
Jomo KENYATTA assailli
par un nazi britannique

Alors qu'il sortait de son hôtel londonien

LONDRES (UPI). — Alors qu 'il sortait de son hôtel , hier matin, pour
se rendre à Marlborough House, où se tient la conférence du Common-
wealth, M. Jomo Kenyatta, chef du gouvernement du Kenya, a été violem-
ment bousculé par un homme de forte carrure, qui le précipita contre sa
voiture.

L'assaillant , qui a été maîtrisé par
les policiers et les gardes du corps de
M. Kenyatta , appartient , croit-on sa-
voir , au parti national socialiste de
Grande-Bretagne. Non ' loin du lieu de
l'incident , M. Colin Jordan , président
du parti nazi, observait l'attaque,

M: Kenyatta -
(Photo ' A.S.L.)

s'adressant aux passants à l'aide d'un
haut-parleur.

L'agresseur fut envoyé aussitôt de-
vant un tribunal, en même temps que
John Tyndall qui l'accompagnait et
avait proféré des insultes à l'égard du
chef kenyan.

« yoici l'homme qui a massacré nos
frères blancs en Afrique ! », avait-il
crié, en utilisant un porte-voix. Quant
à M. Kenyatta , rentré à l'hôtel pour y
recevoir des soins, il en ressortit une
demi-heure après l'agression , portant
une large ecchymose à la joue. Il de-
vait plus tard déclarer qu 'il « n'avait
pas été blessé et était dans une par-
faite humeur».

Sir Alec Douglas-Home a exprimé
ses . regrets à la suite de l'incident.

M. Mikoyan a été élu hiei
chef de l'Etat soviétique

FIN DE LA SESSION DU SOVIET SUPRÊME

¦MB

Le nouveau promu est un partisan convaincu
de la ligne politique suivie par M. «K »

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass a annoncé hier que M. Mikoyan,
vice-président du conseil soviétique , succède à M. Leonid Brejnev à la
présidence de l'Union soviétique. C'est M. Khrouchtchev lui-même qui a
fait cette proposition à la session du Soviet suprême, proposition qui a été
adoptée à l'unanimité.

M. Khrouchtchev a notamment décla-
ré que la démission de M. Brejnev du
poste — surtout honorifique en URSS
— de chef de l'Etat lui permettrait
de se consacrer davantage à ses fonc-
tions de secrétaire du comité central
du parti communiste soviétique.

Par ailleurs, le Soviet suprême a
adopté à l'unanimité de ses membres
ie programme de M. Khrouchtchev en

vue de l'élévation, du niveau de vie
du peuple soviétique.

Dix-huit millions de Russes vont
voir, par l'adoption/ de ces nouvelles
lois, leurs salaires augmenter , tandis
que les ouvrier s des fermes collecti-
ves se verront attribuer des pensions
par le gouvernement.

M. Mikoyan monta alors à la tribune

pour prendre la parole. Tous les dé-
putés , debout , l'acclamèrent.

Il prononça quelques mots , avec un
fort accent arménien. • Je vous remer-
cie chaleureusement , et de tout cœur,
de la confiance que vous me témoi-
gnez. Je vous assure que je ferai tout
ce qui sera en mon pouvoir pour jus-
tifier la confiance du part i et du So-
viet suprême. Je luttera i et travaille-
rai pour assurer la victoire du com-
munisme. »
(Lire la suite en 17nie pa ge)

M. Mikoyan
(Photo Keystone)

Toutes Ses thèses de Goldwater
ont triomphé à San-Francisco

LE PARTI RÉPUBLICAIN A CHOISI CETTE NUIT

Le sénateur de T Arizona ' grand favori
SAN-FRANCISCO (MPI). — La séance de mardi de la convention républicaine

qui s'est terminée à 8 h 30 hier matin (heure française) a été un véritable succès

pour le sénateur Golwater. C'est la première fois, estime-t-on, depuis 1940,
année de la désignation de Wendell Willkie, qu'un candidat à l'investiture

réoublicaine se détache aussi nettement.
.C'est en effet un programme « sur me-

sure » qui a été ratifié à une très forte
majorité par la convention, un programme
qui, sur tous les problèmes importants,
correspond aux thèses du sénateur Gold-
water. '

Après l'adoption de la « plate-forme »
électorale du « G.O.P., », le sénateur a
pu déclarer : « La convention républicaine
reflète la majorité conservatrice du parti
républicain. »

Pouï-taimt, les « libéraux », les parti-

sans du gouverneur Soranton, avaient
essayé par tou s les moyens de « modé-
rer » le texte de ce programme et pat
contre-coup d'infliger autant 7 d'échecs
au sénateur Golidwater.

Ainsi, par trois' fois, ils sont revenus
à la charge en déposant trois amende-
ments.

Le premier, déposé par lé .'gouveirneur
Rockefeller , réclamait .lay cOàdasrtoiâtioTi
de la « John Biroh Society » (associa-
tion d'extrême droite) . Il a été repoussé
sous les huées par une écrasante ma-
jorité de délègues qui se sont'bornés à
scander : « Nous voulons Barry. »

(Lire la suite en 17me page)

Voici le portrait de famille. Le sénateur Goldwater entouré de sa femme el
de ses enfants.

(Photo Aglp)

Jean-Georges sera soigné
de sa malformation du cœur

dans une clinique de New-York

Grâce à un bel élan de solidarité

JUAN-LES-PINS- (UPI). — Grâce à la solidarité des téléspectateurs de
la Côte-d'Azur, Jean-Georges Demaria, ce petit garçon de 6 ans qu'une
malformation de l'appareil cardio-vasculaire condamne à plus ou moins
longue échéance , a quitté Juan-les-Pins hier soir à destination des Etats-
Unis où tout sera mis en œuvre pour le sauver.

Arrivant le 21 juillet à New-York ,
Jean-Georges Demaria entrera le 24 au
célèbre Mayo Hospital, de Rochester,
spécialisé, dans la chirurgie cardio-vas-
culaire, où il devra rester plusieurs se-
maines en observation avant que mé-
decins et chirurgiens décident s'il est
possible de pratiquer une opération
qui , d'après les spécialistes français,
n'aurait qu'une chance sur un million
de réussir.

« Vous êtes formidable »
C'est la semaine dernière, au cours

de l'émission « Vous êtes formidabl e » ,
que télé Monte-Carl o avait exposé le
cas de Jean-Georges.

Aussitôt, un magnifique élan de soli-
darité s'était déclenché : la compagnie
internationale des vagons-lits et la
compagnie générale transatlantique of-
fraient le voyage, tandis que les dons
en espèces affluaient.

La direction de la clinique, auprès de
laquelle étaient intervenus le représen-
tant à New-York de tél é Monte-Carlo
et les autorités consulaire s françaises,
acceptait, tout en exigeant , pour ga-
rantir la réservation et le paiement des
frais médicaux , un dépôt de 4000 dol-
lars (20,000 francs).

Cette somme était réglée par un in-
dustriel de Monaco , aussi généreux
qu'anonyme et hier matin enfin , quel-
ques heures avant le départ , M. et Mme
Demaria entraient en possession des
précieux visas.

Hier soir, à la gare de Juan-les-
Pins, de nombreux habitants de la ville
couvrirent Jean-Georges et sa maman
de roses offertes par les horticulteurs
du pays, en souhaitant que ce voyage
soit celui de l'espoir.

Le saviez-vous ?
CHRONIQUE

Qui songe à la corporation des
bouchers parisiens en j etant un ra-
p ide regard sur la tour Saint-Jac-
ques, clocher de la dé fun te  ég lise
Saint - Jacques - cie - la - Bouche-
rie qui. s'élevait à la grande croisée
des voies parisiennes, au bord de la
route qu'empruntaient les pèle rins
de Compostelle ?

Haute de 58 mètres, cette puis-
sante et élégante tour f lam boyante
f u t  construite dans les vingt premi è-
res années du XVIe  s iècle par les
bouchers qui poss édaient leurs étals
près de la porte du Châtelet voisin.
Elle s'appuyait au nord de l'ég lise
commencée trois cents ans aupara-
vant. L 'un des portails de celle-ci
avait été décoré , en 1389 , aux frais
du plus illustre par oissien de Saint-
Jacques : Nicolas Flamel, homme
très riche parce que très avis é, qui
s'était f a i t  le dépositaire de la for-
tune des j u i f s  persécu tés et dont le
populaire se p laisait à attribuer la
richesse à la pratique de l'alchimie
et de la sorcellerie. Pas p lus que Ni-
colas Flamel , Biaise Pascal n'entre-
tenait un commerce avec le démon :
c'est également sur la f o i  d'une lé-
gende que l'on a cru devoir statufier
ici l'auteur des « Pensées » qui,
croyait-on, se serait livré à des ex-
périences scient i f i ques aa sommet
de la tour Saint-Jacques.

En 1797, la vieille église paro is-
siale des bouchers était mise en ad-
judication et imp itoyablement démo-
lie, exception fa i t e  pour son clocher
qui trouva grâce aux yeux des van-
dales révolutionnaires. Un marché à
la f r iperie et à la ferraille s'établit
autour de lui et un fabricant de
p lomb de chasse installa ses ateliers
à la p lace des cloches.

Sous Louis-Philippe , la Ville de
Paris acheta la belle tour qui , sous
Napoléon III , f u t  restaurée par le
menu et entourée d'un square , pau-
vre square poussiéreux au milieu
duquel,  isolée , muette et incompré-
hensible , la tour des bouchers n'est
p lus qu 'un vain s ignal dépourvu de
sens.

Dans ce sguare étourdi du vacar-
me incessan t des voitures , une stèle
commémore un esprit plus étrange
que Flamel , p lus troublé que Pas-
cal : Gérard de Nerval se pendit , en
1855, à l' un des réverbères de la rue
de la Vieille-Lanterne dont le théâ-
tre' Sarah-Bernhardt marque le f u -
nèbre emp lacement.

I. L.

Un officier
américain

insulté
à Berlin

Washington proteste

WASHINGTON (ATS r AFP). — Les
violences exercées, dimanche, à Berlin , par
un policier de l'Allemagne de l'Est sur
un officier de l'armée américaine ont
donné lieu à une énergique protestation
du gouvernement de Washington.

Le porte-parole du département d'Etat
a clairement Indiqué que le gouvernement
américain ne permettrait pas le renou-
vellement d'un tel incident, qu'il a qua-
lifié d'« acte grossier et irresponsable ».

D'autre part, une protestation verbale
a été remise mardi soir, à ce sujet, à
M. Kornlenko, chargé d'affaires de l'am-
bassade soviétique par M. Richard Daviés,
sous-secrétaire d'Etat adjoint pour les
affaires européennes.

Le président Johnson, sa fortune
et son projet de lutte contre la misère

Polémique p réélectorale aux Etats-Unis

De notre correspondant pou r les
affaires anglo-saxonnes :

« Moi , déclare Fanny T. Taber ,
une septuagénaire de Montgomery
(Alabama), je me passe de l'aide du
président Johnson. Mes revenus sont
légèrement inférieurs à trois mille
dollar s par an et ainsi , d'après lui ,
je suis a ranger dans son groupe
des « pauvres ». Je vis simplement,
mais confortablement, et je m'of-
fre même chaque année un petit
voyage, soit en Europe, soit en
Amérique. Si nous commettons des
erreurs, ce sont nos erreurs, mais
nous entendons mener nous-mêmes
nos vies. Nous n'avons pas besoin

des panacées éducatives de M. Gal-
braith. »

Le progressiste John Kenneth Gal-
braith , quelque temps ambassadeur
des Etats-Unis à la Nouvelle-Delhi
(au temps de Kenned y) est l'un des
inspirateurs du projet Johnson de
« guerre contre la pauvreté », ¦ et
c'est à lui que s'adresssait Mme Ta-
ber, outrée qu'on puisse, en raison
de ses revenus modestes à l'échelle
américaine, la, considérer comme
une « pauvre » dont l'Etat doit s'oc-
cuper. . .

Pierre COTJRVILLE.

(Lire lu suite en I S m e  page)

MM. Kasavubu et Tschombé
n'iront pas au Caire

Face à l'opposition des chefs d'Etats africains

LE CHEF LUMUMBISTE GIZENGA LIBÉRÉ

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

La Suisse
et ses < problèmes >

- LES IDÉES ET LES FAITS -

II

A

PRÈS l'affaire des « Mirage »,
l'affaire « Gulliver », écrivions-
nous hier( l)  pour montrer que le

Suisse aimait à s'inventer de faux pro-
blèmes afin de mieux masquer les
vrais ou si l'on préfère, qu'il excelle
à les poser sur dès données erronées.
Le bon géant de Swift est devenu, on
le sait, par la grâce de l'Exposition
nationale, une machine électronique
destinée à poser un certain nombre
de questions au visiteur helvétique. Ce
personnage, jadis né d'une fiction
poétique, est maintenant mécanique,
comme notre temps l'exige. Doué de
« mémoire », il enregistre les réponses
que lui fait le brave citoyen de chez
nous.

Jusque-là rien à dire. « C'est un jeu
agréable », s'exclamera-t-on. Mais on
apprend maintenant qu'il n'en est rien,
ce que savaient, paraît-il, de longue
date des confrères bien informés qui
avaient assisté aux conférences d'e
presse de l'Exposition. En réalité, Gul-
liver, comme nous tous, se prenait au
sérieux. Entassant les réponses, il éta-
blissait une documentation « solide »,
« irréfu table », destinée à être publiée.

Au résultat de son enquête, menée
sur des sujets « cruciaux » de notre vie
(politique suisse, découleraient des di-
rectives pour tenter d'infléchir l'action
menée par l'autorité fédérale. Celle-
ci, semble-t-il , a fini par s'émouvoir.
D'entente avec la direction de l'Expo-
sition, elle a fait modifier des ques-
tions, elle en a supprimé quelques-
unes, elle empêchera la publication de
l'enquête. Bref, Gulliver a été émas-
oulé. Un véritable scandale, s'écrie M.
Âpothéloz, son moderne auteur, au-
quel emboîtent le pas des confrères
bien pressés. La censure sôvrt^««n
Suisse : on entrave un sondage de
l'opinion publique I

X X X
Cette réaction, à la surface, paraît

justifiée. Mais puisqu'on dramatise une
fois - de plus, puisque l'administration ,
semble-t-il , a fait preuve d'une nou-
velle maladresse , l'honnêteté com-
mande qu'on y regarde de plus près.
A relever d'abord et derechef notre
manie didactique. Une Exposition, le
nom l'indique, est faite pour montrer.
Nationale, elle doit manifeste r, expo-
ser ce qu'est le pays, dans le passé
et le présent, pareillement créateurs,
et dans des perspectives d'avenir. Gul-
liver y a ajouté un piment moralisa-
teur, voire un élément politique.

Notons bien qu'il peut être utile
pour un pays de faire le point, à
l'occasion d'une manifestation natio-
nale, et que nous n'avons rien con-
tre le principe des sondages d'opinion,
fût-ce par une machine électronique.
Ils peuvent dégager des éléments d'in-
formation utiles. Encore fout-il se sou-
venir qu'ils sont relatifs et qu'ils font
état avant tout de sentiments — quand
ce ne sont pas de ressentiments — qui
ne coïncident pas nécessairement avec
les princi pes d'une bonne politique,
c'est-à-dire d'une saine gestion des af-
faires publiques. Celle-ci a ' ses lois
propres, et doit tenir compte de l'inté-
rêt général, tout en ne méconnaissanl
pas les facteurs humains.

Equilibre souvent malaisé à trouver
et qui, une fois qu'il a été établi, peut
sans cesse être compromis. Or, à en-
tendre les cris que l'on pousse aujour-
d'hui, il semble bien qu'on ait eu ten-
dance chez les auteurs de la réalisa-
tion : « Un jour en Suisse » de donner
aux réponses de Gulliver une valeur
d'absolu.

René BRAICHET.

(Lire la suite en J "me page )

(1) Voir PAN du 15 juil let.
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jjjjjj COMMUNE DES HAUTS-GENEVEYS

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours le

poste

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

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

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

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

Conseil communal.

•
Famille suisse de trois

personnes, propre et soi-
gneuse, cherche un

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, con-
fort ou mi-confort, loyer
jusqu'à 280 fr., pour le
24 septembre ou pour da-
te à convenir, en ville ou
aux environs. Tél. 4 10 70 ,
heures des repas.

•

c " "
ON CHERCHE

\ é

chef de chantier ;
et

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

ENTREPRISE BIERI , Nord 76, la Chaux-de-Fond»

Nous cherchons une

SOMMELIÈRE
iventuellement un som-
neller. Prière de s'adres-
ier au restaurant des
îalles. Tél. 5 20 13.

I I !  
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la 1ère Soudure de Réparation depuis l90O %̂3^

On offre situation de premier plan à

secrétaire de direction
intelligente, dynamique et expérimentée, ayant sd possible déjà
occupé un poste similaire auprès d'une direction générale.

I

La connaissance parfaite du français et de l'anglais est exigée ;
sténographie indispensable dans ces 2 langues.

Age 25 à à 40 ans.

Nous offrons :

— salaire élevé en rapport avec les aptitudes

— travail très indépendant et varié pour personne ayant
de l'initiative

— caisse de retraite

— semaine de 5 Jours

— transport gratuit Lausanne - Saint-Sulpice

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, | :
' copies de certificats, références, photo et prétentions de -\

Société des Soudures Castolin S.A., Lausanne St-Sulpice
1
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Nous cherchons, pour entrée immédiate,

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

Autorisation officielle du 8 au 27 juillet 1964

Allô ! Allô !
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Nous cherchons, pour notre service des achats, une

employée qualifiée
(éventuellement un jeune employé)

de langue française, appelée à s'occuper de façon indé-
pendante de la passation de commandes de matériel de
conditionnement et de tous les travaux s'y rapportant,
tels que correspondance, surveillance des délais, con-
tacts téléphoniques avec les fournisseurs, etc. Il s'agit
d'une activité intéressante et variée, demandant de
l'initiative.

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

URGENT
La clinique du Crêt cherche

veilleuse-remplaçante
du 1er au 15 août Tél. 5 79 74.

Ménage de deux personnes âgées cher-
che, pour le mois d'août,

dame ou demoiselle
au courant des travaux du ménage.
Bons gages, horaire selon entente. '
Adresser offres écrites à D. U. 2643
au bureau du journal.

On demande

JEUNE HOMME
ayant ses vacances scolaires (dès 15
ans) dan s entreprise de serrurerie
comme aide. Bon salaire et ambiance
agréable. Tél. 813 77.

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie si possible
bilingue, expérimentée, capable d'un
travail indépendant, serait engagée
pour entrée à convenir. Bons gages.
Adresser offres à Castel-Vins S.A.,
bureaux de Cortaillod.

lire la suite des annonces classées en septième page

SAVAGNIER
à. vendre, en plein vil-
lage, aveo beau dégage-
ment,

MAISON
ANCIENNE

de 3 logements, garages,
grande remise et vastes
dépendances. Prix Inté-
ressant. Gérances Ed. et
Emer Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A louer, à l'ouest de la
ville, pour le 24 Juillet
1964 ou date à convenir,

appartement
de 2 pièces

tout confort. Loyer men-
suel 255 fr. plus charges.
Tél. 5 76 72, pendant les
heures de bureau.

On cherche un
appartement

de 2 à 3 pièces, à, Neu-
châtel ou aux environs,
libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres EV
2644 au bureau du jour-
nal.

Monsieur, cherche

chambre
indépendante

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

Facteur postal cherche

logement
de 2 à 3 pièces dans la
région de Corcelles ou
aux environs. TéL (038)
7 14 14.

A louer

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

On cherche, pour tout
de suite,

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

A louer à dame ou de-
moiselle tranquille et soi-
gneuse belle chambre
meublée, balcon, cuisine
et salle de bains, quartier
est de la ville. Adresser
offres écrites à IZ 2648
au bureau du journal.

GARAGES
à louer pour autos et
motos. Rue Paul-Bouvier.
Tél. 5 50 29.

A louer

grand magasin
avec arrière-local, au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à FW
2645 au bureau du Jour-
nal.

GARAGE
Dîme 52-54, libre tout de
suite. Téléphoner, aux
heures de bureau, au
5 51 31.

Je cherche, pour tout
de suite,

appartement
de 2 % - 3 pièces, bains,
cuisine, à Colombier ou
aux environs. Adresser
offres écrites à KB 2650
au bureau du journal.

Famille missionnaire
cherche

appartement
2 ou 3 chambres, meu-
blé ou non près de l'uni-
versité. Tél. 4 09 31.

On cherche

chambre
à Neuchâtel, libre tout
de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à HY 2647 au bu-
reau du journal.

Particulier cherche à acheter

maison locative
de 4 à 5 logements, quartier Université et environs.

Adresser offres écrites à CM 2580 au bureau du
Journal.

A vendre

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

Nous cherchons un

EMPLOYÉ
possédant de bonnes connaissances
en articles de ménage et de sport,
ainsi qu'en bonneterie, pour diri-
ger l'achat et la vente de ces arti-
cles dans un magasin spécialisé.
Les candidats doivent posséder une
bonne expérience de la vente et être
capables de conduire avec succès
une équipe d'environ huit vendeu-
ses.
Nous offrons un salaire correspon-
dant aux responsabilités et de nom-
breux avantages sociaux. Un loge-
ment peut également être mis à
disposition.
Faire offres sous chiffres P 3950 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour un stagiaire (chi-
miste), du 23 août à fin octobre,

CHAMBRE et PENSION
de préférence à Serrières ou aux environs.

SUCHARD GOLDING S. A. Tél. 5 61 01.

Nous cherchons un

LIVREUR - CHAUFFEUR
j ®  ayant permis de voiture, actif , sé-

^Êmm rieux et connaissant parfaitement la
X ' ^F conduite et 

l'entretien d'une .auto.

Epancheurs 3

Monsieur cherche gran-
de chambre

studio
ou appartement non
meublé. Prix modéré.
Adresser offres écrites
167 - 876 au bureau du
journal.

A louer belle chambre
et pension, pour un mois.
Tél. 8 18 03.

On demande

aide-monteur
ayant permis de conduire en qualité
de

MAGASINIER
Semaine de 5 jours.
Faire offres à Scheidegger, Chauffa-
ges sanitaires, avenue des Alpes 102,
Neuchâtel. Tél. 514 77.

On demande

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

On cherche Jeune

VENDEUSE
pour septembre. Se pré-
senter à la laiterie
Steffen, rue Saint-Mau-
rice 13, Neuchâtel.
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:
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Sacs d'été 1
soldés à prix très bas 1

en plastique à partir de 9. 90 m
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Cela dépend avant tout de vos pneus!
sont-ils en état de partir en vacances? Faites contrôler soigneusement: ¦ ;. Ê̂ggagBgm

— le profil (au moins 3 mm relief) A propos^* ^Ê 
*1 
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Pour vous, îe mot vacances est synonyme de détente. Vos pneus, l'augmenter de 0,3 atm) -f Arn̂  -a roccasion l̂
' , -N , , r ce , 1 1 ' — les roues sont-elles bien f f  ' ijHnruu contrôle de vos pneus,
par contre, s apprêtent a affronter de dures épreuves. équilibrées? îi ÉW vous reccvre z 2 p aires
Prêt à partir signifie : que vos 5 pneus sont ok. Sinon, vos vacances — l'écartement 1] Mm4p0C tetï™nfa\ïtii^&
risquent d'être sérieusement gâchées! - le pinçage et le carrelage t WËL «une liste de conseils
_,, . , t j i  r .r. i — les roues ont-elles ete 1M1HK\ utiles pour le voyage —
Chaque garagiste, chaque marchand de pneus vérifiera volontiers interchangées? IÉIIIIML offertes gracieusement
et soigneusement l'état de vos pneus. Mais faites inscrire — la roue de secours m̂b*. Wrcstmè Ŝâ
% . - , > n u- .¦ , ... et en cas de doute, mieux vaut 'W îfSSf.. K&**»̂  Â Ŵ Xy.à temps votre voiture pour qu elle passe 1 inspection avant que moir despneus neufs ^H S ËlÉÉ
vous ne partiez en vacances ! — des pneus Firestone, bien sûr.' <- ¦̂R K̂
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Rouler mieux et p lus loin avec Vi J* £ $ f 0 ff £

N E U C H AT E L ÏÎJ1T

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52 t 

Cette magnifique

BERGÈRE
Venez vous rendre

Exécution entièrement
crin , selon l'ancienne

PHILIPPE AEBY
Tapissier-décorateur

Tél. 5 04 17 et 4 08 16

-r:::; «¦-¦-1 lill ni y: -yyis; , "~E8 â

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorte.

Garantie 10 ans

Fr. 175-—

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69

Livraison franco

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ______^_^___^________
i

Adresse: ;
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00



Domicile de paiement:

I CRÉDIT SUISSE
NEUCHÂTEL

I 3 A / o
d'intérêt surtout
dépôt d'épargne

| Possédez-vous déjà un carnet
d'épargne du

Crédit Foncier Suisse?

La relève professionnelle
dans l'industrie suisse

Le développement réjouissant de
notre économie implique un accroisse-
ment correspondant du personnel qua-
lifié. Si les Suisses ne suffisent plus,
et de loin, à occuper tous les emplois
offerts, on a pu partiellement combler
cette carence par l'appel de main-
d'œuvre étrangère. Toutefois, ce pal-
liatif ne peut être app liqué que dans
une proportion limitée pour le person-
nel technique et pour les cadres de
nos entreprises industrielles si l'on
veut éviter des conséquences hasar-
deuses sur les plans psychologique et
politique.

C'est depuis 1955 que notre indus-
trie des machines souffre chronique-
ment — comme la plupart des autres
secteurs — d'une pénurie de techniciens,
d'ouvriers qualifiés comme d'ingénieurs.
Un effort a alors été fait dans cette
branche en vue d'encourager la for-
mation professionnelle ; il a partiel-
lement porté ses fruits : le nombre
des élèves des technicums et celui

des étudiants de nos boutes écoles
étant depuis lors en constante aug-
mentation. Pourtant, les effets de cette
progresion ne pouront être appréciés
que dans cinq à dix ans.

Par contre, le nombre des apprentis
industriels n'atteint pas un taux de
croissance suffisant ; le nombre des
offres croît même plus rapidement que
celui des demandes. Cette situation
comparativement défavorable de l'ap-
prentissage d'atelier tient à divers
éléments parmi lesquels il faut men-
tionner la promotion des ouvriers qua-
lifiés à des postes de travail supé-
rieurs qui se conjugent aux départs
et aux mises à la retraite. La concur-
rence des autres branches, plus parti-
culièrement l'activité dans le secteur
tertiaire, de même que les encoura-
gements aux études moyennes et su-
périeures réduisent les possibilités d'en-
gagement d'apprentis d'atelier.

Ainsi, la relève n'est plus qu'im-

parfaitement assurée dans l'industrie
alors que l'expansion de celle-ci exige
une proportion toujours plus grande
de personnel qualifié que la popula-
tion croissante du pays devrait être à
même de lui procurer.

ingénieurs constructeurs de machines
ingénieurs électriciens . . . . . . .
chimistes 
mathémati«iens et physiciens . . .
autres formations 

nouveaux polytechniciens suisses .

Ainsi, à l'échelon supérieur des étu-
des techniques, l'accroissement des ef-
fectifs est réjouissant.

A l'échelon moyen des technicums,
l'accroissement du nombre des élèves
est aussi très net. Pour l'ensemble des
technicums suisses le taux moyen de

Quelques indications chiffrées con-
cernant les immatriculations nouvelles
d'étudiants suisses à l'Ecole polytech-
nique fédérale au cours des dernières
années mettent en évidence le dévelop-
pement des vocations scientifi ques :

1956 1960 1962 1963

80 109 121 140
75 107 132 136
70 78 92 76
58 121 109 130

289 354 455 529

572 769 909 1011

croissance annuelle des effectifs
d'élèves atteint 15 % dans les secteurs
des machines et de l'électricité. Pour-
tant, le nombre de place de techniciens
à occuper ne trouvant pas de titu-
laires est encore de 7 % et le nombre
des emplois dans ce domaine augmente
de 3 à 4 % par an. Ainsi, sans avoir
comblé la pénurie de personnel, te
plus grand nombre de jeunes gens qui
choisissent la technique réduit d'année
en année la carence de spécialistes.

Nombre de diplômes délivrés par
les technicums suisses

techniciens sur techniciens en
machines électricité

1955 222 171
1959 251 250
1963 459 496

Trop peu d'apprentis d'atelier
Leur nombre s'est accru dans un»

proportion plus lente que les ingé-
nieurs et les techniciens alors que
l'industrie en requiert beaucoup plus.
Pour la première fois, l'année dernière
a vu le nombre des engagements
d'apprentissages d'atelier fléchir, trop
peu de jeunes ayant manifesté leur
goût pour une telle formation.

Notre industrie requiert un meilleur
équilibre entre les trois catégories de
personnel qualifié i ingénieurs, tech-
niciens et ouvriers ayant unei quali-
fication professionnelle. C'est dans cette
dernière catégorie, à la base même
de la production industrielle, que te
recrutement est le moins bien assuré.

Eric Du Bois.

Perspectives de l'économie
espagnole

Il est facile d'ironiser sur les pays qui sont restes en retard
dans la course au développement économique et certains ne s'en
font pas faute quand ils parlent de l'Espagne « arriérée », d'un
ton condescendant , tout en étant les premiers à profiter dés bas
prix de la péninsule Ibérique pour y passer d'agréables vacances
à bon marché.

Un refard à combler
Il est de fait que l'Espagne, comme la plupart des pays méditerranéens

d'ailleurs , est restée assez à l'écart de la révolution industrielle du XIXe
siècle. Faute de capitaux suffisants, souffrant au surplus d'une instabilité
politicme désastreuse, l'Espagne évita de justesse il y a vingt-cinq ans de
sombrer dans le communisme, épargnant du même coup à l'Europe et à la
France en particulier, d'être prise entre deux feux de 1939 à 1941, époque
du pacte germano-soviétique. Au contraire, se gardant bien de se lier
étroitement à Hitler, le général Franco pratiqua habilement la politkpj e de
non-belligérance que Mussolini, pour son malheur et celui de l'Italie, ne
voulut pas appliquer jusqu'au bout.

Mais à la fin du conflit, pour toute récompense, l'Espagne franquiste fut
purement et simplement privée de toute aide économique et financière par
les Alliés qui escomptaient une chute rapide du régime autoritaire né de la
guerre civile épuisante de 1936 à 1939. Mais il n'en fut rien et peu à peu,
par le jeu du renversement des alliances, des nécessités stratégiques et du
déplacement vers la Méditerranée du centre de gravité des forces occiden-
tales, les Etats-Unis consentirent en 1953 après la signature du pacte de
Madrid, une importante aide financière à l'Espagne, en échange de bases
militaires, navales et aériennes.

Une amélioration bienvenue
Après plus de quinze ans d'autarcie forcée dan s les conditions les plus

difficiles, l'Espagne pouvait enfin envisager un développement plus rapide
de son économie et une participation plus active au commerce interna-
tional. L'indice du revenu national, calculé en monnaie constante sur la
base 100 en 1940, ne dépassait pas 115 en 1950. Mais il atteignait déjà 189
en 1959 et 252 en 1963, conséquence directe et rapide de l'amélioration des
rapport s économiques de l'Espagne avec le monde occidental. Cependant le
revenu national par habitant ne représente encore que 380 dollars environ,
chiffre qui ne représente guère que le quart de celui de la Grande-
Bretagne, de la France et de l'Allemagne et la moitié de celui de l'Italie.
C'est dire que l'Espagne a encore un long chemin à parcourir pour
atteindre le degré de développement des pays européens.

Mais avec le concours de la Banque internationale pour la recons-
truction et le développement le gouvernement espagnol a élaboré un plan
quadriennal d'expansion qui vient d'être mis en œuvre au début de 1964
et qui permettra à son économie de franchir une nouvelle étape vers
l'amélioration des conditions économiques et sociales du pays sans com-
promettre la stabilité de la monnaie.

Les objectifs du plan quadriennal
A cet effet , le plan prévoit un taux d'accroissement du produit national

brut de 6 % contre celui de 4,5 % atteint entre 1954 et 1962. Simultané-
ment, la population active devrait s'accroître de 1 %, chiffre résultant
des estimations démographiques, mais à condition que l'émigration
n'augmente que très modérément. Le pour-cent de l'emploi dans la
population féminine en âge de travailler est encore très bas, puisqu'il
ne dépasse guère 20 % actuellement, contre 35 % en Italie et 46 % en
France. D'ici à quatre ans, il pourra s'élever à 25 % en raison des possi-
bilités de travail offertes par le développement économique. Parallèle-
ment la productivité devra augmenter dans chacun des secteurs, primaire,
secondaire et tertiaire respectivement de 4,5 %, 5,5 % et 3,7 % avec une
diminution de main-d'œuvre estimée à 1,5 % dans le secteur primaire,
ou agricole, et une augmentation de 2,9 % dans le secteur secondaire,
industrie, et de 2,2 % dans le secteur tertiaire, services, évolution qui
donnera 970,000 nouveaux emplois dans les deux derniers secteurs et en
supprimera 340,000 dans le premier .

. L'exécution de ce plan exigera des capitaux importants. Selon un
principe. raisonnable, trop oublié dans l'euphorie de l'expansion continue,
les dépenses de consommation privée devront s'accroître moins rapide-
ment que le produit national brut de manière à dégager l'épargne
nécessaire. La formation de capital s'élèvera ainsi à 255 milliards de
pesetas en 1967 dont 202 milliards pour les investissements productifs et
représentera 24,4 % du produit national, contre 22 % en 1962. Mais un
important apport de capitaux étrangers sera nécessaire pour assurer l'équi-
libre de la balance des paiements courants ; ce n'est pas moins de 280
à 387 millions de dollars qui devront entrer annuellement de 1964 à 1967
en Espagne, principalement sous forme de placements à long terme dans
l'industrie et de prêts au gouvernement selon les prévisions du plan qua-
driennal. L'Espagne aura donc besoin de stabilité politique pour permettre
une stricte exécution du plan, inspirer confiance à l'étranger et développer
rationnellement son économie. Si cette condition venait, par malheur, amanquer, tout serait remis en question.

Philippe VOISIER.

Malaise entre les Sept
après la conférence d'Edimbourg

L'Association européenne de libre-échange à un tournant ?

Le communiqué publié à l'issue de
la conférence ministérielle de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange
(A.E.L.E.), tenue à Edimbourg les
9 et 10 juillet, est plus loquace que
précis. En fait , sa substance est
quasi' nulle bien que sa longueur
dépasse deux pages dactylographiées.
Mais cette absence de précision est
en elle-même révélatrice de malaise
ou en tout cas d'équivoque. Car si
du point de vue économique tout va
pour le mieux au sein de l'associa-
tion des sept et si aucun problème
majeur ne requiert, pour l'instant de
solution d'urgence, il n'en va pas de
même de la situation politique. Où
en sont les pays de l'AJE.L.E. quant à
la solidarité qu'ils se sont jurée il
y a trois ans.

La question autrichienne

Si la question s'est posée à Edim-
bourg, ce n'est pas parce qu'une di-
vergence aurait subitement apparu!
entre: lés Sept, mais parce qu'une
équivoque vieille de plusieurs mois,
sinon de plusieurs années, arrive à
maturité : il s'agit de la question
autrichienne. En décembre dernier, en
effet, le gouvernement de Vienne et
l'exécutif du Marché commun (com-
mission) avaient achevé leurs discus-
sions exploratoires. Celles-ci avaient
pour objet la demande autrichienne
d'association au Marché commun. Le
résultat de ces pourparlers a été con-
signé dans un rapport que la commis-
sion de la C.E.E. a soumis, le 3 juin ,
au Conseil des ministres. Ce rapport
expose les principaux problèmes sus-
cités par la demande autrichienne :
Vienne, en effet, voudrait s'associer

au Marché commun sans pour autant
perdre sa qualité et ses bénéfices de
membre de l'A.EL.E., et cela tout en
conservant sa liberté d'action et de
négociation commerciales vis-à-vis de
l'Est. Selon les termes d'un délégué,
l'Autriche voudrait à la fois le beurre

i et l'argent du beurre...
Du côté de !'AEJL.E., rien, en prin-

cipe, ne s'oppose à ce que l'Autriche
réalise de telles ambitions. Mais tout
le monde reconnaît qu'il serait peu
réaliste d'espérer de telles faveurs
de la part de la CEE., c'est-à-dire
du conseil des Six. La commission,
quant à elle, n'a guère laissé subsis-
ter de doute au sujet de cette double
participation dans l'esprit de ses
interlocuteurs autrichiens. Si Vienne
persiste, presqu'en dépit du bon sens,
à avancer l'idée d'une appartenance
aux deux « fcZocs », c'est visiblement
pour des raisons d'opportunisme tac-
tique : les Autrichiens hésitent à tour-
ner le dos à l'A.E.L.E. avant de savoir
s ils peuvent prendre pied dans la

'f,C.EJï. Les questions quelque peu
émbarassantes qui leur furent posées
à Edimbourg n'ont pas reçu de ré-

. ponses satisfaisantes. Pour M. Schaff-
ner il s'agissait d'apprendre de la
bouche de MM. Bock ou Kreisky
(ministres autrichiens du commerce
et des affaires étrangères) quelle
serait l'attitude que prendrait leur
gouvernement au cas où le conseil
de la C.E.E. s'opposerait à la « double
participation ». En séance plénière,
les deux ministres autrichiens n'ont
pas voulu répondre, préférant remet-
tre la poursuite du débat au dîner
de travail qui allait suivre. Il est
vrai qu'à la table du banquet leurs
interlocuteurs ont reçu certains des
apaisements verbaux qu 'ils avaient
demandés en séance plénière. Mais
ceux-ci ne revêtent qu'un caractère
privé et ne sont consignés dans aucun
procès-verbal qui , par la suite pour-
rait constituer un instrument de
quelque portée politique.

Violons désaccordés
Le malaise vient du fait qu 'en juin

1961 les ministres de I'A.EJL.E. étaient
convenus publiquement (à Londres)
de maintenir l'Association européenne
de libre-échange et les obligations
réciproques des membres, instituées
par la convention (de Stockholm),
ainsi qu'à poursuivre l'effort d'inté-
gration au sein de l'Association, pour
le moins jusqu 'à ce que des accords
satisfaisants couvrant les diver s inté-
rêts légitimes de tous les membres
de l'AE.LJE. aient été élaborés par
voie de négociation, leur donnant,
ainsi, à tous la possibilité de partici-
per, à compter de la même date, à
un Marché commun intégré. Ils sont
convenus qu'une solution partielle,
qui créerait une nouvelle division
économique au sein de l'Europe occi-
dentale, ne pourrait en aucun cas
être considérée comme satisfaisante. »

La question qui se pose maintenant
est de savoir si cette déclaration de
Londres est toujours considérée comme
valable par le gouvernement de Vien-
ne. Le fait que la réponse ait été

refusée à M. Schaffner en séance plé-
nière du conseil de l'AELE, laisse
supposer que la « manière concor-
dante » de voir les problèmes entre
les trois neutres de l'Association,
affirmée publiquement par la Suède,
l'Autriche et la Suisse le 19 octobre
1961, est pour le moins atténuée à
l'heure qu'il est. Bien qu'officielle-
ment rien de tel n'ait été déclaré
à Edimbourg, il est évident que l'équi-
voque s'est installée au sein de
l'AELE. Cette impression est d'ail-
leurs confirmée par la déclaration de
M. Heath qui ne voit dans la résolution
de Londres qu'un engagement à cer-
taines consultations réciproques.

P. K.

LA SEMAINE BOURS IERE
Nouvelle poussée des cours

à New-York
La bourse de Wall Street continue

à étonner les p lus op timistes en ren-
forçan t les cotations de la p lupart
des actions de semaine en semaine.
Cette f o i s , ce sont six nouveaux
points que l'indice Dow Jones des
actions industrielles a ajouté à son
p lafond historique... de la semaine
précédente , au cours d'échanges très
nourris pour le mois de ju illet. Les
aciéries et les p étroles tiennent là
vedette malgré les risques de grive
dans ce secteur vital de l 'économie
américaine. Délaissées depuis p lus
d' un mois, les pharmaceutiques re-
viennent à la sur face .  Les valeurs
électriques et p étrolières sont sou-
tenues par les résultats favorab les
annoncés par quel ques entreprises
dirigeantes de ces deux branches.

A nos marchés suisses, le ralentis-
sement de saison pèse sur les échan-
ges. L'ambiance demeure confiante et
certaines valeurs parviennent à se
distinguer comme Sandoz qui passe
de 5925 à 6200 , Suchard qui s'avance
de SS00 à S580 et Aluminium qui
atteint 5870, contre 5680 à la f i n  de
la semaine précédente. D' une manière
g énérale , les actions de nos grandes
banques rép ètent leurs cotations an-
térieures ; les assurances sont à peine
délaissées et les omniums gagnent
du terrain. Dans le groupe des indus-
trielles, les rep lis côtoient les avan-
ces. T.n semaine se termine sur une
note p lus nettement positive. Nos
f o n d s  publics sont en reprise de
même que les emprunts étrangers .

Paris , qui nous avait présenté une
série de marchés favorables , à la f i n
du mois de juin , n'a pas été à même
de poursuivre cet élan de confiance
et les êchaàges de la semaine der-
nière reflètent déjà des signes d' es-
sou f f l ement  qui p èsent particulière-
ment sur les chimiques et les grands
magasins.

Francfort demeure stable malgré les
nouvelles mesures de restriction de
crédit app liquées par te gouvernement
de Bonn.

La crise gouvernementale qui se

prolonge à Rome ne permet pas aux
bourses italiennes de f aire preuve
d'optimisme. Mal gré ce contexte défa-
vorable les cours des actions ne se
détériorent pas davantage.

Londres a f f i che  une pass ivité qni
serait générale sans la ferme té de
quelques industrielles.

E. D. B.
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HORIZONTALEMENT
1. Défaut d'un qui se répète sans cesse.
2. Modèle. — Gouffre naturel.
3. Il reste couvert quand on parle da

lui. — Espace de temps. — Conson-
nes.

4. Autre gouffre naturel. — Petit ro-
man de Chateaubriand.

8. Tringle de fer qu'on noie dans un
ouvrage de plâtre. — Situé.

6. Dynastie mandchoue. — Entre le ti-
tre et la matière.

7. A bout de service. — H fait mordre
â l'hameçon.

8. Se tient près de la rampe. — Lettre
grecque.

9. Possédé. — Passer en travers.
10. Monnaies d'or. — Se conservent très

longtemps.
VERTICALEMENT

1. La marmotte en fait partie. ¦
2. Qui a de la conduite. — Etable à

porcs.
3. Le tour des saisons. — Chose ou

machin.
4. Champignons comestibles. — Une

place pour les meubles.
5. Mots pour rire. — Accord des trou-

vères. — Participe.
6. Partie de la clef qui entraine le mé-

canisme.
7. Lance. — Se dit d'un hareng qui n'a

ni laitance ni œufs.
8. Va à l'envers. — Face du dé. —

Cours qu'on_ sult avec plaisir.
9. Cardinal français. — D'avoir.

10. Ils thésaurisent.

Solution du No 325

PELE-MELE FINANCIER
SUISSE

Répartitions annuelles
des fonds de placement Intrag

Le conseil d'administration de llntrag
S. A., Gestion d'Investment Trusts, Zu-
rich et Lausanne, a décidé de procéder,
le 15 juillet 1964, aux répartitions an-
nuelles suivantes sur les parts des fonds
de placement Fonsa et Itac.

Une répartition brute de 8 fr. 17 contre
7 fr. 40 l'année précédente a été annon-
cée sur les parts Fonsa pour le 15me exer-
cice, clos au 30 juin 1964. Après déduction
de l'impôt sur les coupons et de l'impôt
anticipé, la répartition nette est plus
élevée que celle de l'exercice précédent
et atteint 5 fr. 70.

Fonds de placement en actions Italien-
nes « Itac » : La répartition annuelle
a été fixée à 4 fr.50 par part , nette de
l'impôt sur les coupons, contre 5 fr. 30
pour l'exercice précédent. Les revenus du
fonds ont été affectés par l'élévation de
15 % à 80 % de l'Impôt italien à la
source.

Société anonyme
de participati ons

Appareillag e Gardy, Neuchâtel
La société anonyme de participations

Appareillage Gardy, dont le siège est
à Neuchâtel, a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle, sous la présidence de
M. R. Stadler.

Le compte de profits et pertes de
l'exercice 1963 fait apparaître un bé-
néfice de 1,230,860 fr. (+ 106,422 fr. par
rapport à 1962). Compte tenu du report
de l'exercice précédent, le montant à
disposition de l'assemblée générale s'éle-
vait à 1,536,445 francs. L'assemblée gé-
nérale des actionnaires a décidé de
procéder aux répartitions suivantes : 9%
de dividend e brut sur 10,000,000 de fr. =900,000 fr. ; 40 fr. à répartir aux 7087
bons de jouissance = 283,480 fr., le
solde à reporter à nouveau s'élevant à
352,965 francs.

D'autre part, l'assemblée générale a
décidé d'augmenter le capitail de
5,000,000 de fr. et de le porter ainsi de
10,000,000 à 15,000,000 de fr. par l'émission
de 50,000 actions nouvelles, de 100 fr.

nominal au porteur. Ces actions, émises
au prix de 200 fr. chacune, auront
droit, pour l'exercice 1964, à la moitié
du dividende attribué aux actions an-
ciennes.

I* pétrole du Moyen-Orien t
et le problème des royalties
La sixième conférence de l'organisa-

tion dies pays exportateurs de pétrole
(O.P.E.P.), qui await com/iruen>eé ses
travaux le 7 juillet, a pri s fin , à
Genève, pair Fadoption d'une résolu-
tion concernant la dernière offre faite
par les compagnies pétrolières en vue
de résoudre le problème des « royalties
sur le pétrole du Moyen-Orient. La
teneur de la résolution n'a pas été
fendue puhlique. On -rappelle que les
oomipagniies avaient offert à TO.PJE.N.
unie augmentation de 1,5 % des royale
lies SUT le pétrole des pays dm Moyen-
Orient, alors que l'organisation récla-
mait un accroissement immédiat die
5 ou 6 % et unie nouvelle augmentation
dm même ordre dams un délai de deux
ans.

LES

ENQUÊTES
' DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Toute la nuit , ils cheminèrent dans des sentiers tortueux. Plu-
sieurs fois, ils s'égarèrent, mais grâce à l'expérience de Jeffer-
son, ils retrouvèrent toujours leur chemin. Au lever du jour, un
spectacle merveilleux s'offrait à leurs yeux. De toutes parts, des
pics recouverts de neige les entouraient ; bientôt, ils étincelèrent
au soleil.

» Tandis que leurs chevaux s'abreuvaient au creux d'un torrent
fougueux, Ils prirent un repas hâtif. Lucie et son père auraient
volontiers prolongé cette halte, mais Jefferson ne l'entendait pas
ainsi ! < En ce moment, dit-il, nos ennemis sont à nos trousses.

€ COPYRIGHT BY COSMOPRBSS, GENEVE »

» H ne faut pas perdre un Instant. Une fols hors d'atteinte,
» lorsque nous serons à Carson-City, nous pourrons nous reposer
tout le reste de notre vie. »

»Hs continuèrent leur dur voyage. Le sotr, ils calculèrent qu'ils
avaient mis une quarantaine de kilomètres entre eux et leurs en-
nemis. Jefferson Hope commençait à croire qu'ils avalent enfin
échappé à la colère de Young, le chef des Mormons. H ne se
doutait pas que sa main de fer allait bientôt se refermer sur eux
pour les broyer I

I
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PROFITEZ DE NOS ÉNORMES RABAIS JUSQU A 70% ¦/:
dans nos rayons CORSETS-SOUTIENS-GORGE-TABLIERS 2»" étage
¦̂¦«¦«¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦iiBHI M̂BHHHHa MBH «« ^̂̂^̂ ¦¦¦ ^̂̂ ^̂̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ^̂̂ ¦¦ ¦l̂ ™- «^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂^̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦ ^̂̂̂̂ ¦¦¦ ¦î^ BI

SOUTIENS-GORGE et BALCONNETS GAINES-CULOTTE TABLIERS-BLOUSES et BOLÉRO
grandes marques forme slips et avec jambes courtes manches et sans manches

Valeur jusqu'à %fc&6 Valeur jusquV45C- Valeur jusqu'à 2&%6

SOLDÉ 3." U L SOLDÉ I T." Ui" 0." SOLDÉ 4U." I 0i" U«"
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GAINES CORSETS brochés TABLIERS-BAVETTE
avec ou sans fermeture éclair PflRTF - IARRFTFI I F̂  demi-tabliers, tissus unis ou fantaisie

Valeur jusqu a 59.- Valeur jusqu'à l&Stf Valeur jusqu'à %&0

mm 25.-1 P.- 64' „. 9.- > 2.- ««5" 4M 3»
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Profitez de ces aubaines !
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Les amateurs de meubles modernes
sont enchantés de trouver dans notre
exposition les formes, le confort et
la qualité qu'ils recherchent.

Fabrique de meubles et grande exposition, Boudry (Ne) Tél. (038) 6 40 58

__  __  # 
: . • ; - ¦ / .  ¦ ¦¦ _^ _ „ Y-;. YY-v - Y.. V.. ... ^ , . .

¦. -> . . . .  '.X

: '/ *" • ¦* ~ ;f' , ' ¦ ¦'¦ - ' : . ',. Y T Y — - - ' ¦ -' i' " : -Y : - -  >. ' " ' ' - J . ; " ' ' Y Y,/ - : * ,, :'¦¦,'.' ' Y\ .

II ™ ¦

..._, ... __ . . - - - - - i

Les conservateurs ont fait la loi

Y aurait-il un blocage des salaires dans les
transferts des footballeurs suisses ?

La valse des millions a pris fin
dans les hautes sphères du foot-
ball helvétique. On en a beau-
coup parlé avant, mais les sup-
porters de nos grands clubs se-
ront déçus.

Aucun transfert sensationnel à si-
gnaler. Bien sûr , les prix ont atteint
une cote d'alarme. Les caissiers affi-
chent la prudence , car les dirigeants
suisses ne tiennent nullement à imi-
ter leurs collègues italiens qui jon-
glent allègrement avec les millions de
déficit.

Neuchâtelois à l'honneur
Qu'y a-t-il de nouveau ? La Chaux-

de-Fonds enregistre plusieurs bonnes
acquisitions. Les Neuchâtelois songent
à mettre le maximum d'atouts dans
leur jeu. Il s'agira de faire honneur
au pays en coupe d'Europe ! Zurich
et Servette conservent leur armature ,
bien que les gens des bords de la
Limmat se soient séparés du meilleur
footballeur de ces deux dernières an-
nées en Suisse, Klaus Sturmer. Mais
n'annonce-t-on pas que Bild , le Sué-
dois qui le remplacera ne lui est guè-
re inférieur.

Cantonal a connu beaucoup de
mouvement. Les arrivées compense-
ront-elles les départs ? Il est encore
un peu tôt pour le prévoir. Souhai-
tons que les hommes d'Humpal trou-
vent suffisamment de ressources pour

que le stade de la Maladière devienne
un champ de victoire et non plus ce-
lui de la désolation. Le public demande
des succès et il ne manquera pas
d'affluer si les Cantonaliens se dis-
tinguent.

cw.

Bâle
DÉPARTS : Burri (Cantonal), Gatti

(Bienne) , Stettler (Young Fellows).
ARRIVÉES : Moscatelli (Lucerne), Arn

(Lucerne) , Hauser (junior international
allemand).

Belllnzone
Confirmation en bloc de l'équipe de

l'an passé.
ARRIVÉES : Bernhard (Young Boys)

et quelques jeunes de petits clubs des
environs.

Bienne
DÉPARTS : Parlier (Lausanne), Quat-

tropani (La Chaux-de-Fonds, acquis dé-
finitivement) , Staeuble (Berne, transfert
définitif). L'entraîneur Rueggsegger cesse
ses fonctions.

ARRIVÉES : Schmid (Aarau) , Gatti
(Bâle) , Makay (Servette), Matter (La
Chaux-de-Fonds) , Luthi (Thoune).

La Chaux-de-Fonds
DÉPARTS : Droz (Le Locle), Dubois

(Le Locle), Erhbar (Le Locle), Hotz (Le
Locle j, Huguenin (Le Locle), Jaeger (Le
Locle), Leuenberger (Cantonal), Matter
(Bienne), Weber (Thoune).

ARRIVÉES : R. Aubert (Locarno),
Berchtold (Sion), Berger (Trameïan),
Bichsel (Etoile Carouge), Clerc (Stade
Lausanne), Brkljaea (Hadjuk Split),
Haldemann (Thoune), M. Mauron (Gran-
ges),. Michaud (Cantonal), Quattropani
(Bienne), Pellaud (Martigny), Ryf
(Payeme), Sangalli (Locarno), Voisard
(Fontenais) .

Chiasso
DÉPARTS : G. Albisetti (prêté à Grass-

hoppers) , D. Albisetti et Conconi (Men-
drisio).

ARRIVÉES : Taddei (Lugano), Calan-
chini (Vevey), Welte (Angleterre).

Granges
ARRIVÉES : Allemann (Moutier), Guyaz

(Langenthal), Stutz (Urania), Vedana
(Moutier), Gloor (Oensingen), Muller
(Gerlafingen).

DÉPARTS : SJjdler (Olten) , Mauron
(La Chaux-de-Fonds), Gyr (Baden), Gut-
knecht (Bulach) , Frey (Victoria Berne).

Grasshoppers
DÉPART : Wuthrich (Nuremberg).
ARRIVÉES : Ipta (Bayem Munich),

Rognoni (Young Fellows), Citherlet (re-
vient d'Angleterre), Mocellin (Servette) ,
G. Albisetti (Chiasso), H. Peyer (Dieti-
kon), Pflumm (Trossingen).

Lausanne
ARRIVÉES : Kerkoffs (Eindhoven), Par-

lier (Bienne), Forestier (Yverdon).
DÉPARTS : Bornoz (Malley), Mareng et

Dietling (Le Loole).

Lucerne
DÉPARTS : Arn (Bâle), Moscatelli

(Bâle), Waehling (Tasmania Berlin),
Blaettler (Kickers Lucerne) , Schumacher
(Kickers Lucerne), Linken (entraîneur
à Tasmania Berlin), Wicki (Young Fel-
lows) , Hasler (prêté à Lugano ?) .

ARRIVÉES : Wechselberger (Young
Boys) , Jorio (Lugano).

Lugano
DÉPARTS : Cattarin , Arrigoni et

Schmid (Locarno), à l'heure de mettre sous
presse, on était encore en pourparlers pour
acquérir de Benedetto (Brindisi) .

ARRIVÉES : Pullica (Locarno), et d'au-
,tres jeunes venant, des séries inférieures
'comme Sigriorelli, Brenna , Blnda, Passe-
ra, -etc.. Jorio (Lucerne), Aebi (La Chaux-
de-Fonds) , Eichenberger (Zurich), Boesch
(Zurich) et Hasler (Luceme).

Servette
ARRIVÉES : Schnyder et Daïna (Young

Boys), Bedert et Haymoz (Meyrin), Vol-
tenauer (F.C. Tudingen/Allemagne).

DÉPARTS : Robbiani (Urania), Meylan
(Sion) , Makay (prêté une année au F.C.
Bienne) , Georgy (prêt prolongé pour une
année au F.C. Sion) , Merlin (prêté pour
une année à Urania). Pour l'instant , René
Schneider n 'a fait l'objet d'aucune offre
alors que le prêt de Jacques Barlle au
F.C. Sion n'a pas été prolongé.

Sion
DÉPARTS : Berchtold (prêté à La

Chaux-de-Fonds) , Goelz (Cantonal), Bar-
lie (Servette) , Walker (Young Boys), Hé-
ritier (Brigue), Troger P. (Rarogne),
Baudin (Montey).

SOUS D'AUTRES CIEUX. — Le gardien Barlie et le jeune Goelz quittent Sion
pour Servette et Cantonal. Mantula (à l'arrière-plan) n'a pas trop de soucis à

se faire puisaue d'autres éléments de valeur ont signé au club valaisan.

ARRIVÉES : Vidinic (Belgrade) , Per-
roud (Cantonal), Roesch (Cantonal),
Georgy (prêté par Servette), Meylan
(Servette), Grand (Grône) , Arnold
(Sierre).

Young Boys
DÉPARTS : Wechselberger (Lucerne),

comme entraîneur, Maegerli (Sparta Ber-

ne) , comme joueur-entraîneur , Schnyder
(Servette), Bernhard (Bellinzone). Daïna
(Servette).

ARRIVÉE : aucune.

Zurich
DÉPART : Sturmer (Young Fellows) .
ARRIVÉES : Bild (Norkôpping) , Iten

(Schaffhouse), Bani (Aarau), Meyer (Blut
Stars) , Benko (Young Fellows).

Une ville de 35 000 habi-
tants : Varèse. Mais donf
l'équipe de football vient
d'être promue en première
division. Bien. Seulement
voilà nous vivons aux mo-
ments les plus chauds de la
grande époque des trans-
ferts. Pour Varèse, vivre
c'est survivre dans cette
nouvelle division l'année
prochaine. Alors on se ren-
force. On achète à Interna-
zionale le joueur allemand
Horst Szymaniak, un joueur
de talent. Seulement, la note
est salée : 350 000 francs
suisses !

Qu'importe, on paie. Cela
représente, vous l'avez déjà
calculé, dix francs par habi-
tant. Vous voyez nos sup-
porters suisses délier à ce
point les cordons de leur
bourse ? Seulement voilà,
en Italie, le football, on l'a
dans le sang.

Ajoutons que pour ce prix
qu'il juge... modique, Inter-
nazionale s'est réservé le
droit de reprendre Szyma-
niak, dans deux ans !
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A Lausanne : tons présents
preuve de bonne qualité !

Que sont-ils devenus tous les disparus du football suisse ?

Transferts ! époque d'espoirs souvent
déçus. L'intérêt se porte sur les nou-
veaux rutilants habits, qui bientôt se-
ront défroqués. Les noms volent de
bouche en bouche. Les noms vivants,
car il en est des morts, roulant dans
l'abîme de l'oubli. Qui tiendra la sta-
tistique de ces nombreux disparus ?

Chaque fin de' saison connaît son
cortège de ces gans qui, au fil des di-
manches, accaparaient un instant nos
pensées. Que deviennent-ils ? Où vont-
ils ? Pourquoi se retirent-ils ? Matière
à jolie enquête. H y a ceux qui, des
ans, . subissent les ombragea, comme il
est dit quelque part. Après avoir ravagé
des hectares d'herbe, sué leur jeunesse,
voire leur après-jeunesse, ils se rési-
gnent. Quoi de plus triste que cet ali-
gnement dams le rang !

MONDE DISPARU
Le plus renfermé des jouerais me

peut ignorer qu'une page se tourne.
Um chapitre est terminé. L'âge est un
motif d'arrêt. Mais il n'y a pas que
les croulants qui abandonnent. Alors ?
les études, la profession, le mariage,
les blessures corporelles ou d'orgueil,
les mésententes entre joueurs, entraî-
neurs ou dirigeants. Diable ! les motifs
ne manquent pas et il est presque
étonnant qu'il n'y ait pas davantage
de retraites stratégiques.

Je me suis amusé à contrôler la liste
des joueurs de l'année dernière et de
celle-ci, puis de comparer. Il manque
du monde, vous allez le voir.

Bâle : Gunthard, Walter, Meier, Levy.
Bienne : Clirits, Haenzi, Luthi, Acker-

fnann, Autoerson, Baechler.
La Chaux-de-Fonds : Rathgeb, Rumo,

Guinand.
Chiasso : Beltramiwelli, Cavad'ini, Con-

coni, D. Albisetti, Bernasconi, ZurmuMe,
Schupbach, Palazzoli , G. Albisetti, Fer-
retti , Aoquistapaoe, Balestra.

Granges : Ruepp, Gyr, Frey, Waelti ,
Tricher, Rirt , Kooher.

Grasshoppers : Moser , Dknmeler, Ro-
gnoni.

Lausanne : néant ! Voyez-^vous ça !
Lucerne : Wirz , Wicki, Schumacher,

ZurmuMe, Gerber, Singer, Pedrazzoli ,
Blaettler.

Servette : Chevrolet, Merlin .

Sion : Karlen, Dupont, Delaloye,
Meier, Sommer, Cuche, Maradam.

Young Boys : Gilarda.
Zurich : Kehl.

LE CAS CHIASSO
Tous ces gaillards ont joué au moins

une fois en première équipe la saison
précédente. Que sont-ils devenus ? Pour
ma part, je n'ai retenu que les noms
die ceux dont j'ignore la situation ac-
tuelle. Je n'ai pas tenu compte des
transferts ni des départs à l'étranger
pour des Laurito ou autre Spikowski.
Ni du passage comme entraîneur, tel
Kernen ou Morf. De ces oinquante-
quatre noms, je suppose. -qu'il y en a
qui sont dan s les réserves. D'autres
dans les petites ligues. N'empêche que

je n en ai plus entendu pailler. Le cas
de Chiasso est peu ordinaire : douze
disparus en l'espace d'autant de mois.
Sûrement que ces garçons sont éparpil-
lés dans les clubs environnants.

Lausanne m'a perdu personne. Tout
est encore catalogué. C'est un point
encourageant. La marchandise em-
ployée est de bonne qual ité, et trouve
preneur. Rey, Rajkov, Vonlanthen, Fri-
gerio, Glisovic, tous ont fait parler
d'eux cette saison. Quant à la foule
des laissés pour compte, espérons que
la saison naissante en fera ressurgir
quelques-uns. N'engageons pas l'avenir,
mais peut-être aurons-nous loisir dans
trois cen t soixante-cinq jours, de partir
à leur découverte.

A. EDELMANN-MONTY,

• Dans le cadre de l'Exposition natio-
nale, Jacques Guhl, membre de la com-
mission de sélection de l'équipe suisse,
présentera sa nouvelle œuvre dramatique,
« L'œuf de coq », qui sera montée en août
par le metteur en scène lausannois Ar-
mand Alplanap.
• Le tirage au sort a désigné comme pro-
chain adversaire de Grasshoppers, déten-
teur de la coupe de Suisse des vétérans,
Old Boys de Bâle.

SSSH

Quelques manifestations qui s'éten-
dront sur plusieurs jours commen-
cent aujourd'hui. P a r l o n s  tout
d'abord des championnats d'Europe
des lightnings qui débutent au large
de Neuchâtel, de même que, pour
rester dans le yachting, les cham-
pionnats de Suisse des finns et des
6 m 50, respectivement à Thoune et
Morges. Les demi-finales de la zone
européenne de la coupe Davis de
tennis commencent aussi à Baastad
(Suède - Allemagne) et Bristol
(Grande-Bretagne - France). Mais le
tournoi de tennis de Gstaad se pour-
suit, lui.

C'est à Cudrefin ]
|1 dimanche 19 juillet, à 13 h que sera
( donné le départ de la I

traversée du lac !
>) CHAMPIONNAT SUISSE DE GRAND FOND ,
|\ organisée par le Red-Fish et patronnée i
7 par la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL '
IL —— -̂ -̂ -̂- -̂^̂ ^̂ ^ w- ^

Coup d œil sur la ligue B
Cantonal

ARRIVÉES : Leuenberger (La Chaux-
de-Fonds), Burri (Bâle), Cuendet (Ve-
vey), Bamseier (Zaehringia), Goelz
(Sion), Pigueron (Payerne), Renevey H
(Fribourg), Luscher (Moutier), Vlalatte
(Yverdon), Tribolet (Locarno).

DÉPARTS : Perroud (Sion), Roesch
(Sion), Michaud (La Chaux-de-Fonds),
Wenger (Fontalnemelon), Glisovic (Ve-
vey). Les réfractaires Tacchella II, Bal-
laman, Speidel et Resin sont sur la liste
des transferts, mais on Ignore, pour
l'instant, leur destination.

Le Locle
DÉPART : aucun.
ARRIVÉES : Joachim Thimm (Carls-

ruhe), Mareng (Lausanne) , Dietlin (Lau-
sanne), Frédy Huguenin (La Chaux-de-
Fonds), M. Droz (La Chaux-de-Fonds,
prêté), Richard Jaeger et Paul Ehrbar
(La Chaux-de-Fonds, transférés le 1er
janvier 1964, qualifiés dès le début de
cette saison).

Moutier
. DÉPARTS : Kohli (Langenthal), Alle-

mann (Granges), Bernard (Breitenbach),
Gygax (entraîneur-joueur à Bévilard),
Luscher (revient à Cantonal).

ARRIVÉES : Bessonnart (Metz, entrai-
neur-joueur) , Roth et Stelnmann (Gran-
ges), Guillot (Delémont).

Porrentruy
DÉPART : Pierre Lesniak.
ARRIVÉES : Jean-Claude Flaig (Re

convilier), Burgunder (Aarau).

Schaffhouse
DÉPARTS : Iten (Zurich) , Bruppa

cher comme Kunz se retirent.
ARRIVÉE : aucune.

Thoune
DÉPARTS : P. Haldemann (a lA

Chaux-de-Fonds), K. Oehler (FC Berne),
Keller (Munsingen , joueur-entraîneur),

ARRIVÉES : R. Schmid (Young Fel»
lows), M. Weber (La Chaux-de-Fonds),
A. Jordan (prêté par Fribourg), P. Sten>
(revient de Sparta Berne).

Urania
ARRIVÉES : Dlzerens (TJ.S. Lausanne),

Robbiani (Servette), Merlin (Servette),
Bertschy (Martigny).

DÉPART : Stutz (Granges) .

Young Fellows
DÉPARTS : Piubel (Bulach), Reutlin-

ger (Saint-Gall), Rognoni (Grasshop-
pers) .

ARRIVÉES : Amez-Droz (Lausanne),
Battistella (Lucerne), Stettler (Bâle), K.
Sturmer (Zurich ?) .

Ef en première ligue?
Fontainemelon

DÉPART : Pégulron (joueur-entraineu*
à Hauterive).

ARRIVÉES : Luc Wenger (Cantonal),
Andréanelli (Bienne), Aubert (La Chaux-
de-Fonds), Lager revient de La Chaux-
de-Fonds), Casiraghl (revient de La
Chaux-de-Fonds) .

Les entraînements seront assurés par
Casiraghi et par Mandry.

Yverdon
DÉPARTS : F or e s t i e r , (Lausanne) ,

Hausman (Vevey).
ARRIVÉES : Poor (Rarogne) , Villan-

chet (Lausanne) , Perret , Duvoisin, Koh-
ler (Tuileries de Grandson et Grandson,
Duc (Donneloye), Willi (Grasshoppers),

Xamax
DÉPART : aucun.
ARRIVÉES : Merlo (acquis définitive-

ment), Maffioli (Baden), Voser (Wettln-
gen) , L. Tribolet (Hauterive), Gast (Koe-
niz), Schaer et J.-P. Tribolet reviennent
de Colombier et d'Hauterive .

VARSOVIE. — Chute du record de Pologne
du saut en hauteur : Edward Czernik a fran-
chi 2 m 18.

STUTTGART. — Pour le Grand prix automo-
bile de la Solitude, on attend dimanche h
Suisse J. Siffert et sa « Brabham » moteui
« BRM ».

ROME. — Record italien du 100 m nage
libre Junior battu par l'espoir italien Pietro
Boscaini en 56"3. Amélioration : 2 10 de se-
conde.

ROME. — Le Japon vient de s'inscrire au
championnat du monde de golf. Aura liet
en octobre.
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Comme le vent !
Incroyable mais vrai ! Par ce temps

de canicule qui attire vers les p lages
tons ceux qui disposent de la moindre
heure de liberté , le record du monde
de vitesse pure.. . à ski vient d'être bat-
tu. En e f f e t , à Cervina , l'Italien Luigi
Di Marco a atteint la vitesse de ITi/ iO
km/h. I Qui dit mieux ?

Il y a la manière...
A Bendor, la troisième régate du

champ ionnat de France des Fl y ing
Dutschman a été gagnée par les Fran-
çais Haegeli-Manière. Cette équipe est
aussi première au classement intermé-
diaire, devan t Samuel-Samuel. Les
Suisses Peter-Hoffmann sont 4me, et
Kaspar-Frish 7me.

Bravo, bravo !
Le cyclisme suisse (qui « volait ¦»

bas !) depuis le Tour de l'Avenir de
récente mémoire, redresse la tête ! A
Moraine, double victoire suisse : René
Binggeli remporte l'é preuve de côte et
François Blanc l'é preuve en circuit...
devant deux autres Suisses , Mathey et

Vifian , tous deux de Genève.

Il était vert... de rage
Vous vous appelez Jan Janssen , vous

êtes Hollandais , vous venez de gagner
te maillot vert du Tour de France et,
en regagnant votre voiture, dans la
nuit qui suit l'arrivée du Tour, devant
votre hôtel vous vous apercevez qu'on
vous a pillé.  Plus de valises, p lus

d'é quipement... et p lus de maillot vert.
Question : quelle était alors la couleur
de votre visage ?



On demande à ache-
ter ou à louer

tente
de camping

pour 2 personnes. Tél.
8 15 09.

GRANUM
On demande à ache-

ter un Granum No 3, en
très bon état. Adresser
offres écrites à BS 2641
au bureau du journal.

On demande , pour
entrée immédiate

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

Etudiant è. l'univer-
sité cherche

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

Restaurant de la ville
demande un

garçon d'office
Tél. 5 14 10, restaurant
du Jura.

A vendre , pour cause
da double emploi ,

machine à
calculer

MARCHANT'S
500

4 opérations automati-
ques, comme neuve. Prix
2000 francs. Tél. 5 02 36.

Jeune Suisse allemand ,
sortant d'apprentissage,
cherche place de

technicien
sur machines. Faire of-
fres à Anton Fistarol ,
Bachtobelstrasse 114, Zu-
rich 8045.

On cherche

MANŒUVRE
pour le samedi. Télépho-
ner dès 7 heures au
8 14 77.

On cherche pour un
ommerce de vins.

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

Jeune étudiant cherche

place de vacances
pour une durée de 5 semaines dans un bureau
d'ingénieur ou similialre. — Faire offres à famille
J. Theiler , Malters (LU) . Tél. (041) 77 12 79.

Quelle j eune  f i l l e  a imerai t  faire un

remplacement
dans un pet i t  bar  à café (sans al-
cool) , de fin juillet  à fin septem-
bre ? Entrée immédiate ou à conve-
nir , nourrie , logée , salaire intéres-
sant. Bonnes conditions de travail.
Faire offres au bar-relais « La
Croix », Bevaix (Neuchâtel) ou télé-
phoner au G 03 06.

GOUVERNANTE
Monsieur seul cherche gouvernante , sa-
chant cuisiner , pas de gros travaux. La
préférence serait donnée à personne
ayant permis de conduire ou pouvant
l'obtenir.

MARIAGE
pas exclu si convenance réciproque.
Adresser offres écrites à J. A. 2649 au
bureau du journa l.

pour son usine de Monthey, un

technicien sur machines
e

diplômé d'un technicum suisse avec , si possible , de l'expérience dans
la construction et l'entretien de machines et d'appareils du génie
chimique.
Adresser offres manuscrites , avec curr iculum vitae , indication des
activités précédentes,'photo, copies de cer t i f icats  et références à la

DIRECTION DE CIBA, SOCIÉTÉ ANONYME , USINE DE MONTHEY ,
Valais.

Chez votre détaillant:
les produits frais et savoureux
de l'Union Laitière _
Vaudoise .r-ÉSPfe
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Architecte-technicien
33 ans, expérience internationale, cherche place
intéressante.

J. Gilabert , Langgasse 56, Winterthour.

«Quand les genêts
refleuriront »

Feuilleton de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »

par 16
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Nous causons gaiement , Yves et moi. De tout et de
rien. Du prochain mariage de Maryvonne. Du tendre
renouveau et des multiples occupations qui nous em-
pêchent trop souvent l'un et l'autre d'en jouir comme
il faudrai t .

— Et de nous voir , remarque Yves, ce qui est plus
triste.

Il dit cela tout simplement, sans amertume, comme
11 le pense. Et un remords parfois vient me tenailler ,
tandis que je bavarde, rieuse avec lui. Il parait si heu-
reux de m'avoir là, près de lui, seule et comme bien
à lui. Pourvu qu 'il ne se méprenne pas sur les cau-
ses de ma joie...

Je voudrais me modérer. Mais le souvenir de Fer-
nand,  de notre promenade, hier , de son baiser , me
poursuit. Et je suis joyeuse, aujourd'hui , comme on
respire.

Ah ! Mon agitation , ma folle gaieté , quelques instants
plus tard,  dans ce restaurant très vieille Bretagne où
nous avons déjeuné !...

— C'est très bientôt , je crois, le mariage de Mary-
vonne le Couëdic, disait Mme Trézenn, toujours cu-
rieuse de ce qui se passe dans son village. Tu dois,
Evelyne, y être invi tée  '?...

-— J'étais il y a quelque temps au déjeuner de fian-
çailles. Je serai de noce mercredi.

— Toi qui les connais, que sont au juste les Her-
melin ?

—¦ Des gens très bien.
— Mais encore ?... Ils doivent avoir une fortune co-

lossale. On prétend qu'ils sont en train de vouloir
s'annexer  les trois quarts  de notre Finistère.

— Oii prétend tant  de choses.
— Un fait , en tout cas, est certain. Us viennent

d'acheter , à Plouganeuf , pour le convertir en plage
avec court àg tennis et le reste , un hôtel et ses terres.

Mon parrain , Yves, s'étonnaient :
— Un palace !...
— A Plouganeuf... Une plage grande comme un

mouchoir de poche.
— On assure qu 'ils vont  l'enrichir  d'un casino, disait

encore , renseignée, Mme Trézenn.
Les questions pleuvaient sur ma tête :
— Mais d'où tirent-ils tout cet argent ?
— Que font-ils à Paris ?...
— Voyons, Evelyne, dis-nous ça...
— Tu*es certainement au courant.
Maman y ajoutait  sa petite pointe :
— Tu vois Maryvonne, Dieu merci, assez souvent.

Et avec elle son fiancé, un jeune snob , entre paren-
thèses, qui ne me plaît guère.

Je répondais, rieuse et jamais lasse, tout en faisant
un sort flatteur aux fruits de mer variés qu 'on nous
avait servis en abondance.

— Pour une personne qui va faire œuvre pie... re-
marquait , taquin , mon oncle qu'amuse toujours mon
appétit de jeune fauve.

Mon rire alors redoublait.  Je pensais : « Si parrain
pouvait lire dans ma cervelle ! »

Une fois de plus, je me revoyais, la veille , à Plou-
ganeuf , avec Fernand. Et je me disais qu'un jour vien-
drait , pas très éloigné peut-être, où mon oncle serait
l'hôte à Plougastel, de notre jeune ménage et où , avec
des frui ts  de mer , un homard , ce roi des repas bre-
tons — et son régal — luj  serait servi.

Ce soir, tandis que je me remémore ces chose,s
je sens un frisson me parcourir toute.

Entre vous , Fernand, mon « bien-aimé » et moi, l'ir-
rémédiable pourrait-il se produire ?...

Mais non , ce n 'est pas possible. Je vous ai , bon
M. saint Yves , tant invoqué, cet après-midi, tandis  que
nous suivions, Yves et moi , la procession organisée en
votre honneur.

Déroulant ses anneaux dans les replis de la vallée,
un prodigieux concours de vêtements bariolés et somp-
tueux.

Les hommes avaient revêtu le costume traditionnel
des grands jours : la veste sombre rehaussée de bou-
tons dorés , la cravate rouge , la Peinture bleue.

Les châles et les tabliers des femmes qu 'enrichissent
des broderies de soie bleu d'azur , rose praline, gris
tourterelle, rutilaient dans la lumière.

Palpitantes comme de grands oiseaux blancs , aérien-
nes, légères, et quelques-unes tenant  comme par mira-
cle sur les cbeveux bien tirés, les coiffes survolaient
le cortège.

Guidée par les prêtres, une foule docile, recueillie.
Des prières , des chants.

— C'était magnif ique , n 'est-ce pas, disait Yves lors-
que, quelques instants plus tard , la procession termi-
née , nous sommes allés rejoindre les nôtres restés à
l'écart de la foule.

— Oui , magnif ique.
— J'ai beau avoir assisté bon nombre de fois à des

manifestations de ce genre , j'éprouve toujours la même
indicible émotion quand , de nouveau, je m'y trouve
mêlé.

Je sentais Yves transporté de foi et d'admiration à
mes côtés... D'espoir aussi peut-être ? A me voir si re-
cueillie, mon compagnon, une fois encore, ne s'est-il
pas mépris ?....

Si près de lui , que j 'étais loin pourtant !
' J'admirais, mais d'autres visions — combien profa-

nes celles-là — occupaient mon esprit. Je priais... Mais

mes invocations ne demandaient autre chose au ciel
que de protéger mon amour...

Et maintenant...
Je m'étais répété tout le jour :
«Je parlerai à ma mère en rentrant. Il le faut .  Je

le veux. »
L'heure était venue de m'exécuter.
Ma mère s'attarde volontiers, le soir , à lire clans son

lit. La porte qui sépare nos deux chambres est tou-
jours ouverte. Tout en me déshabillant, je la voyais
étendue, silhouette légère, un livre entre les mains.

Ses bras sortaient, juvéniles , d'une coquette liseuse
dont la couleur cyclamen seyait à son teint  blanc. Lf
lumière qui tombait de sa lampe dé chevet mettait sut
ses cheveux neigeux des reflets dorés. Elle souriait t!
ce sourire lui allait bien.

J'ai mis un souple déshabillé vert amande, son pré-
féré. Et hop ! Du courage. Allons-y.

— Bonsoir, petite maman.
— Tiens , tu te décides ? Je croyais que lu avais

oublié de venir m'embrasser. Oh ! Je ne t'en voulais
pas. Je ne t'ai jamais vue , je crois , bavarder comme
aujourd 'hui .  Pendant ce déjeuner,  surtout , tu n'arrê-
tais pas. J'imagine que tu as dû en faire autant , sinon
plus, lorsque vous vous êtes trouvés seuls, Yves et toi.
Je pensais que cela t'avait fatiguée.

— La joie n 'a jamais fatigué personne. Elle donne-
rait plutôt des ailes.

— C'est la présence d'Yves qui t'a mise ainsi en joie.
S'il l'a cru , cela lui a certainement fait plaisir.

— J'espère qu 'il ne l'a pas cru. Il n'y était pour rien.
Pose ton livre, maman. Ecoute-moi. Je" voudrais te dire
quelque chose.

— Ah ! Eh bien , dis...
Maman a fermé lentement son livre et son sourire

s'est éteint sur ses lèvres. Je me suis assise au pied
de son lit. Et j' ai commencé.

(A  suivre)

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres.»
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces,
avec offres sous chiffres de répondre
proraptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que Ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même si l' offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats , photographie s et autres
documents joints à ces offres . Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondfa à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

A vendre de particulier, pour cause de
transformation d'appartement en bureau :
1 studio avec 2 fauteuils modernes et divan-
canapé, table de salon , le tout comme neuf
500 fr.
— divers petits meubles de salon
— 1 poste TV BARCO modèle Saturn 1964,
grand écran, prix neuf 1700 fr. , cédé à
Î000 fr.
— 1 très joli meuble combiné SONDYNA
radio-pick-up 1964, payé 835 fr. , à enlever
pour 500 fr.
— environ 40 peintures à l'huile diverses de
40 à 100 fr.
Tél. 5 02 36.

Couple expérimenté
et solvable cherche à
louer, éventuellement
à acheter ,

café-restaurant
Adresser offres écri-

tes à G. X. 2646 au
bureau du journal .
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Organisation interprofessionnelle
cherche, pour da te  à convenir,

COLLABORATEUR
pour son office de comptabilité et pour divers travaux
de secrétariats professionnels.
Place stable , travail  indépendant  et varié, nécessitant
esprit d'initiative, entregent, bonne instruction générale,
facil i té  de rédaction , connaissance approfondie de la comp-
tab i l i t é  et si possible prat ique commerciale.
Adresser offres  écrites , avec curriculum vitae , à la direc-
tion de la Chambre neuchàteloise du commerce et de
l 'industrie , Serre I , à Neuchâ te l .

On cherche, pour Neuchâtel, une

employée de maison
à la journée ou à la demi-journée.
Pour tous renseignements , s'adresser
à la maison L e h n h e r r  Frères, Neu-
châtel .  Tél. (038) 5 30 92.

Entreprise de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE
de bureau

pou r la comptabilité , la f ac tu ra t i on
et divers t ravaux de bureau.  Entrée
août ou septembre 1964.

Adresser offres écrites à L, C. 2651
au bureau du journal .

Femme ou jeune fille très sérieuse
serait accueillie en qualité

d'aide-soignante
dans home-clinique : nourrie, logée,
nombreux avantages à personne sé-
rieuse. — M.-.T. GRAND , pasteur ,
route du Signal 27 , Lausanne. Tél.
(021) 22 45 79.

» —¦—' •

On cherche , pour le 1er août ou date  à
convenir,

jeune homme
en qualité de commissionnaire et aide labo-
ratoire. Faire offres à la confiserie P. Hess,
rue de la Treille '2 , Neuchâtel.

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 une

femme
pour les nettoyages. Tel
5 14 10.

Quelle dame ou jeune
fille , à Neuchâtel , aimant
les enfants, serait d'ac-
cord de

garder un bébé
deux jours par semaine,
pour quelque temps seu-
lement ? Ecrire sous chif-
fres CT 2642 au bureau
du journal.

On cherche

PERSONNES
ACTIVES

éventuellement étudiants ,
en août-septembre, pour
la

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

Français de 28 ans
parlant allemand cher-
che

SITUATION
dans commerce, pour les
travaux de bureau . Con-
tact clientèle désiré
(éventuellement déplace-
ments) . Adresser offres
écrites à AR 2640 au bu-
reau du journal.

Jeune
coiffeuse

càjerche place en ville.
Adresser offres écrites à
PV 2636 au bureau du
journal.

Pour un jeune homme
de langue allemande, de
22 ans, nous cherchons

une place chez
un vigneron ou
un agriculteur

pour le 1er août. Bu-
reau de placement de
Burgdorf , Kirohbtihl 17,
Burgdorf.

On achèterait

lit d'enfant
en bois, pliable, 140 x 70
cm, avec ou sans mate-
las. Tél . 5 23 12.

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.

ACHATS
bijoux, or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Employée de commerce
familiarisée avec les t ravaux de bureau
cherche place , à Neuchâtel , dans commerce
moyen. Rédigerait la correspondance alle-
mande, s'occuperait du secrétariat et des
travaux de bureau en général.

Faire offres sous chiffres H 40102 - 23 à
Publicitas, Lucerne.

Vendeuse
ayant des connaissances du français cherche place
dans mercerie-bonneterie ou magasin de lingerie
de préférence à Neuchâtel ou aux environs.

Prière de faire offres , en indiquant le salaire , à

Doris Frey, tlnterdorf - Trubschachen (BE) .

Jeune secrétaire
(Suissesse allemande) parlant couramment l'alle-
mand et l'anglais, ayant de bonnes connaissances
du français, cherche place intéressante à partir du
15 août ou du 1er septembre. — Faire offres sous
chiffres 14703-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

A vendre

poussette
et

pousse-pousse
â l'état de neuf. Mme
Schânzli, rue Charles-
Knapp 7. Neuchâtel.

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

KURTH RENENS
Renens-Croisée, tél. (021)
34 36 43.

A vendre , de mon éle-
vage,

beaux lapins
prêts à rôtir , 8 fr. le kg.
Pour vos commandes, té-
léphoner au 6 92 20.

A vendre

tente
de camping

pour 3 personnes modè-
le cabanon, style Elesco,
prix avantageux , jamais
employée. Tél. 5 48 90.

Perdu , probablement
dans le centre de Peseux,
lunettes médicales, bords
à écailles, avec verres à
soleil supplémentaires
(Polaroid). Prière de
s'adresser au numéro de
téléphone 8 13 38, contre
récompense.
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Fraisiers sans virus
(AVEC CERTIFICATS DE GARANTIE)

VotM aurez de beaux fruits , de baltes récoltes, des cultures |
siadnes, en plantant des fraisiers exempts de virus, cultivés '
d'ans les Alpes vaudoises, sous le contrôle des Stations fédé-
rale» d'essais agricoles. Variétés livrables dès août : « Mme
Moutot », « Surprise des Halles » (résistante au gel) , « Ma-

clhirouid », « Triomphe de Thiange », « Cainpridge »,
« Wàdenswil No 6 ». ''¦

25 pièces 50 pièces 100 pièces
Fr. 5.50 Fr. 10.50 Fr. 20.-

Prix spéciaux par quantité

Passez tout de suite votre commande aux maisons ci-après :
H. Tschierren, graines, Morges et Lausanne — Gloor & Cie,
graines, Lausanne — Chs Schwab, cultures fruitières, Payerne

Coopérative des producteurs de fraises à Corbeyrier.

S T E I N V V . A Y  & S O N S
B E C H S T E I N

G R O T R 1 A N  S T E I N W E G
S C H I E D M A Y E R  P. F.

S C H I M M E L
P E T R O P
S E I L E R
R 1 P P E N

B U R G E R  - J A C O B I
S C H M I D T - P L O H R

S A B E L

Un piano ne s'acquiert qu 'une fols dans
la vie. Seuls un choix complet d'instru-

B 
ments en magasin , les compétences pro-
fessionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées , peuvent offrir
les garanties nécessaires, la confiance

et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
y; Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

(§>
HUG & C° Musique

NEUCHATEL
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i SI vous en souffrez...
Si votre bandage vous blesse...

! Si votre hernie a grossi , faites
sans engagement, l'essai du

NÉO BARRÈRE
l Création des Etablissements du Dr L. Bar-

rère, à Paris (sans ressort ni pelote), le NÉO
;; BARRIÈRE, grâce à sa plasticité, assure un
S maximum de contention et un minimum de

gêne.
i Essai gratuit et sans enga gement

î' 19, fbg de l'Hôpital
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MEUBLES
A vendre d'occasion

salle à manger en noyer,
vitrine, canapé, fauteuils,
lits complets, table de
cuisine, 2 tabourets, 2
armoires en sapin , etc.
Bas prix . Georges Schnei-
der , Cortaillod , terminus
du tram. Tél. 6 45 45.

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable,
prix avantageux. — Tél.
8 34 72.

A vendre, pour cause
de non-emploi

cuisinière
à gaz Le Rêve. Tél. —
5 96 05.
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Vers
ia f in j uillet
débutera le gtos de la récolte des abricots du Valais.
Elle durera environ 3 semaines et produira quelque 6 millions
de kilos. La qualité s'annonce d'ores et déjà réjouissante.

des abricots
tout f rais

du Valaii%0mtt¥
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BANQUE EXEL

I tS/1 - f fj  I Rousseau 5

—3 *̂"̂  Tél. 5 44 04

JE NE PEUX PLUS L' UTILISER
alors offrez-le à

C ARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE

etc.
Tél. 5 13 06

Sur demande, nous passons à domicile.

A vendre 1 poulailler
en bois, 1 chaudière à
lessive en cuivre, 1 as-
pirateur Nilfisk, 1 fer à
repasser réglable. — Tél.
6 44 57.
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L'Ange de l'Eternel campe autour

de ceux qui le craignent et les
garantit .

Ps. 34 : 8.
Madame veuve Paul Houriet-Tissot et sa fille , à la Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur Jean-Louis Tissot, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Alfred Widmer-Tissot , leurs enfants et

petits-enfants , à la Plature, à Plamboz , à Joratel et aux Ponts-
de-Martel ;

Monsieur Robert Tissot-Perrin , ses enfants et petit-enfant , aux
Eplatures et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marc Tissot-Vuille et leur fils , à Fontaine-
melon ;

Monsieur et Madame Willy Tissot-Jacot et leurs enfants , aux
Cœudres ;

Madame et Monsieur Robert Perret-Tissot et leurs enfants , à
la Coudre ;

Monsieur et Madame Francis Tissot-Huguenin et leurs enfants ,
au Locle ;

les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Guil-
laume Boos,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve Louis TISSOT
née Louisa Boos

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui mardi , dans sa 81me année, après
une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

Les Cœudres, le 14 juillet 1964.
Soyez joyeux dans l'espérance,

patients dans l'affliction , persévé-
rants dans la prière.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de la Chaux-de-
Fonds, vendredi 17 juillet, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de la Chaux-de-
Fonds.

Domicile mortuaire : les Cœudres 20.
Suivant le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté

NI fleurs ni couronnes, pensez à la restauration du temple
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

SOLEIL : lever 4 h 45 ; coucher' 20 h 18
LUNE, lever 12 h 46;  coucher —

COUVET
Un motocycliste blessé

par une voiture
(c) Mardi soir, à 17 h 40, au moment
de la sortie des usines , un automobi-
liste de Fleurier, M. H. M., circulant
sur la place des Halles, du sud au nord ,
n 'a pas accordé la priorité de droite
à un cyclomotoriste, M. Fritz Ziegler.
Une collision s'est produite , à la suite
de laquelle M. Ziegler dut être conduit
à l'hôpital de Couvet, souffrant de
contusions à la jambe gauche. Aucune
fracture n'ayant été constatée , il a pu
regagner son domicile dans la soirée.
Les deux véhicules ont subi des dégâts.

Monsieur et Madame
Charles TISSOT-ROD ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Philippe - Charles
le 15 juillet 1964

Maternité Sablons 7
Neuchâtel Neuchâtel

20
Voyages collectifs
du lundi au jeudi

BÉDUCTIONS
supplémentaires de 20%
accordées par les CFF
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Neuchâtel : Garages Apollo et de l'Evole S. A., 19, fbg du Lac

Fleurier : Garage Moderne , F. Dubied. Fontainemelon : Garage W. Christinat. Peseux: Garage Central , R. Favre.
Saint-Aubin: Garage Th. Alfter. Saint-Biaise : Garage du Lac, J. -P, Bourquin. Yverdon : Garage de la Plaine ,

Gribi & Leuba
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La G. V. A. Sr*
garantit l' avenir
de vos enfants

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

Début d'incendie à Bienne
Environ 70,000 francs de dégâts
dans une fabrique de produits

chimiques
(c) Mercredi , vers 14 h 30, des em-
ployés de Neomed S.A., fabrique de
produits chimiques et de cosmétiques ,
au chemin Seeland 4, ont été incom-
modés par une odeur de brûlé. Une
épaisse fumée se dégageait en effet
du galetas, où un incendie venait de
se déclarer. Les premiers secours et
les compagnies du piquet des sapeurs-
pompiers se rendirent promp tement
sur les lieux et parvinrent à maîtriser
le sinistre. Néanmoins, toute la toiture
et le galetas sont détruits. Le premier
et le deuxième étages ont sub i des
dégâts d'eau. L'ensemble des domma-
ges s'élève à environ 70,000 francs.

Les causes de l'incendie ne sont pas
encore établies.

Collisions en chaîne
à la Neuveville

Plus de 12,000 francs de dégâts
mais pas de blessés

(c) Hier vers 16 heures , une colonne
de voitures se dirigean t vers Bienne
arrivait à la sortie de la Ncuvevi'lil'e.
Soudain le premier véhicule dut stop-
per, un cantonnier sablant la chaussée.
Plus en arrière , un train routier saint-
gaiH'Ois ne parvint pas à s'arrêter et
défonça l' arrière d'une voiture alle-
mandie qui , elle-même , tamponna une
autre voiture al lemande la précédant.
Puis le train routier se . jeta contre
un mur alors que sa remorque s'arrê-
tai t  au milieu de la chaussée.

Ce n'était pas tout . Une voi ture  qui
suivait le train routier heurta à son
tour le poids lourd . Cet accident n'a
pas fait de blessés mais pour plus da
12,000 francs de dégâts matériels.

YVERDON
Refus de priorité :

Une voiture de Marin
subit des dégâts

(sp) Un accident s'est produit hier ,
vers 18 h 25, au lieu dit « Le Bey »,
à l'entrée d'Yverdon. Une voiture fran-
çaise, conduite par M. C. C, de Joux-
les-Tours , qui venait de Sainte-Croix,
a été heurtée par un autre véhicule
conduite par M. R. D., de Marin-Epa-
gnier. Pas de Messes , mais des dégâts
matériels.

AU TRIBUNAL

DE NEUCHÂTEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a tenu hier son audience sous la
présidence de M. Y. de Rougemont ,
assisté des jurés, Mme V. Verdon , et
MM. E. Humbel , A . Schweizer et Ch.
Mojon. M. J. Colomb représentait le
minis tè re  public et M. F. Thiébaud
remplissait les fonctions de greffier .

J.-R.F. semble être un spécialiste
d'escroqueries , de vols et de filouteries
d'auberge. Plusieurs fois en effet , il a
acheté à crédit des objets (souliers ,
réveil , al l iances , etc..) en promettant
qu 'il paierait par la suite, alors qu 'il
savait pertinemment ne pas être ca-
pable de le faire. Pour donner plus de
crédit à ses allégations , il montrait
soit une carte de visite, soit des pho-
tos de ses enfants.  Il s'est aussi ap-
proprié huit  montres , d'une valeur de
700 fr. environ , qui lui avaient été
confiées à choix. A sa logeuse qui l'hé-
bergeait depuis quelques semaines , il
vola 100 francs.

Il se fit d'autre part servir des bois-
sons dans deux restaurants de la ville ,
qu 'il ne paya jamais , malgré toutes ses
promesses. Il eut même le sans-gêne
de vendre un vélo , puis de le repren-
dre , après que son client eut payé.
Comme F. a à son actif une vingtaine
de condamnat ions  pénales et qu 'il est
récidiviste , le tribunal le condamne
par défaut à huit mois d'emprisonne-
ment ferme, qui seront commués en
un internement administratif  de du-
rée indéterminée , du moment qu 'il
s'agit d'un délinquant d'habitude. F.
sera d'autre part privé des droits ci-
viques pendant dix ans et paiera les
frais de justice , soit 300 francs.

Il volait son patron...
A de nombreuses reprises, M.-G. P..

âgé de 19 ans , s'est rendu coupable de
vols et d'abus de confiance. Il avait

Récidiviste à tous crins, il achetait
à crédit et inspirait la confiance en
montrant la photo de ses enfants !

déjà été condamne auparavant par des
tribunaux pénaux pour des infractions
semblables. Après avoir passé quelque
temps dans une maison de redresse-
ment à la suite de ces infract ions , P.
commença un apprentissage d'employé
de bureau dans une compagnie d'assu-
rance, où il donnait entière satisfac-
tion. Mais faible de caractère, P. ne
put s'empêcher de voler son patron ,
qui lui faisait  pourtant une confiance
presque absolue. Il essaya même de
forcer une cassette , également dans le
but de s'enrichir. Il a d'autre part
gardé pour son propre compte certai-
nes primes d'assurance, qui lui avaient
été confiées à titre d'encaissement
pour la compagnie d'assurance en
question . Puis il s'enfuit en France,
où il dépensa tout l'argent volé.

Pour ces différentes infractions , le
tribunal condamne P. à six mois d'em-
prisonnement ferme, dont il faut dé-
duire trois mois réputés subis par la
préventive. Notons que dans son juge-
ment , le tribunal n'a pas tenu compte
de la récente évasion de P. des pri-
sons de Neuchâtel , du moment que le
prévenu a été repris très rapidement.
P. paiera en outre les frais , fixés k
500 francs.

Le sursis quand même...
H.-A. H. a volé plusieurs fois diffé-

rents objets, notamment un poste de
radio transistor, un appareil de télé-
vision , ainsi que des bouteilles d'al-
cool. Il a d'autre part soustrait un
vélomoteur qu 'il avait , paraît-il , l'in-
tention de rendre. Mais du fait des
circonstances, le tribunal estime qu'il
s'agit d'un vol au sens propre du ter-
me, c'est-à-dire avec dessein d'enri-
chissement. En revanche, le tribunal
ne retient pas l'ivresse au volant , qui
lui est aussi reprochée, mais que le
prévenu conteste ; en effet , aucune
prise de sang n 'a été faite et rien ne
permet d'affirmer que H. ait mal con-
duit ou ait fait courir des risques aux
autres usagers de la route. Pour tou-

tes ces infractions , le tribunal con-
damne H. à huit mois d'emprisonne-
ment , dont on déduit quatre mois subis
par la préventive. Il lui accorde le sur-
sis pendant cinq ans , car lors de deux
condamnations précédentes , H. a passé
avec succès l'épreuve du sursis , sans
commettre de nouvelles infractions.
H . paiera les frais qui se montent à
700 francs.

C'est l'un des vœux exprimés
à Neuchâtel par l'Union suisse

pour l'amélioration du logement
Le comité central de l'Union suisse

pour l'amélioration du logement , réuni
à N euchâtel , s'est occupé d'ahord de la
situation actuelle du marché des loge-
ments et a constaté que non seulement
la question de l'exiguïté des locaux,
préoccupe de vastes milieux , mais que
celle du taux des loyers contribue aussi
à provoquer de l'inquiétude dan s la po-
pulation.

Le comité se félicite de la prochaine
campagne de la Confédération pour dé-
velopper la construction de logements
à loyers modérés. Dans une requête au
Conseil fédéral , le comité précise l'at t i-
tude de l'union à l'égard du problème
de la pénurie d'appartements et de la
nouvelle aotion du gouvernement fédé-
ral. Dans sa requête, le comité est ime
que si les pouvoirs publics se voient
contraints par les conditions actuelles
à financer de manière substantiell e
la construction de logem ents, il con-
viendrait en retour que les apparte-
ments bénéficiant ainsi d'un tel appui
restent soumis à un loyer modéré et
qu'ils échappent à toute vente suscepti-
ble de rapporter un gain substantiel.

Le comité se fél icite que l'on envi-
sage en haut lieu, en cette période de
pénurie de capitaux, des prêts de la
Confédération pour appuyer la cons-
truction de logements. La collaboration
de la Confédération k ce financement
est plus nécessaire que jamais , étant
donné la situation actuelle régnant
dans le domaine du crédit . L'Union
suisse pour l'amélioration du logement
est prête à collaborer étroitement à la
campagne entreprise en faveur de la
construction de logements et à appor-
ter son aide pour lutter pratiquement
contre la pénurie d'appartements.

Avec l'appui
de la Confédération
il faut construire
plus de logements

Cinémas
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Cheik rouge.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Miséra-

bles (lre époque).
Rex : 20 h 30, Taur , le roi de la force

brutale.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Triomphe

de Robin des Bois.
Bio : 20 h 30, L'Implacable Poursuite.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Dernier

Train de Changhai.

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

SÉCHERESSE : restrictions
d'eau à Payerne

(c) La série de beaux jours dont nous
sommes gratifiés depuis un certain temps
commence à se faire sentir dans le do-
maine du ravitaillement en eau potable.
Par mesure de prudence, les autorités
de Payerne ont invité la population à
cesser l'arrosage des jardins et du ga-
zon, afin de réserver l'eau à l'usage mé-
nager. Cela dans le but d'éviter des
mesures plus sévères.

Une jeune fille attaquée
à Villeneuve

(c) Mlle M. P., âgée de 21 ans , domici-
liée à Villeneuve (Broyé fribourgeoi-
se) , rentrait de son travail à Henniez ,
mardi vers 18 heures, lorsqu'elle fut
attaquée par un individu. La jeune
fille se défendit vigoureusement et, au
cours de la lutte, brisa les lunettes de
son agresseur , qui ne tarda pas à
prendre la fuite.

D'après le signalement donné par la
jeune ouvrière , il s'agirait d'un person-
nage âgé d'environ 18 ans, vêtu d'un
complet salopettes bleu. La police
enquête.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâ tel. — 15 jui l-

let. Température : moyenne : 24,0 ; min. :
15,3 ; max. : 30,7. Baromètre : moyenne :
726 ,9. Vent dominant : direction : est ;
force : faible. Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux.

Température de l'eau 20 W, 14 juillet

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

''" &VK Moareacares j
« Stop » non respecte
à la Chaux-de-Fonds

Trois blessés,
dont une jeune fille

de la Sombaille
(sp) Mercredi , vers IS heures, un grave
accident de la circulation s'est produit
à l'intersection des rues Coullery et
du Parc. Un automobiliste tessinois ,
M. Fernand Corti , de Savosa , circulait
à la rue du Parc. A la hauteur de la
rue Coullery, il n 'observa pas le
« stop ¦> et cette faute provoqua une
collision avec deux voitures qui allaient
se croiser. Le choc extrêmement brutal
projeta les véhicules sur la gauche de
la chaussée. M. Corti , ainsi que sa
femme , ont été transportés à l'hôpital ,
de même que la conductrice de la voi-
ture descendante , Mlle Marylène Stauf-
fer , âgée de 18 ans , domiciliée à la
Sombaille. M. Corti souffre  de frac-
tures et de maux à la tète. Mme Corti
a pu quitter l'hôpital dans la soirée ,
après avoir reçu des soins . .Mlle Stauf-
fer n 'est heureusement pas trop griè-
vement blessée. Les trois véhicules ont
subi d'importants dégâts.

AU SAUT-DU-DOUBS
Le corps du jeune noyé

a ete retrouvé
Le corps du jeune Daniel Bouvier ,

de Montreuil-sur-Bois , qui s'était noyé
mardi dans le Doubs , a été repêché hier
à 10 heures par un homme-grenouille
de Morteau , après cinq à dix minutes
de recherches. Le corps a été retrouvé
du côté français , en aval du Saut-du-
Doubs. La police cantonale du Locle
était sur place.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 Juillet. Borgna

Katia-Paola , fille d'Enea-Paolino , viticul-
teur à Cressier, et de Marie, née Totis.
11. Joye, Marle-Clalre-Ellane , fille de MV-
chel-Joseph , employé communal à Pe-
seux, et d'Ellane-Betty, née Montandon ,
13. Cuanlllon , Jean-Marc , fils de Gilles-
André , peintre à Saint-Bïaise, et de
Rosmarie, née Allenbach ; Cialini , Bruno,
filf : de Tulilo , maçon à Neuchâtel, et de
Giuseppina , née Ciavattlni ; Cacioppo ,
Gaspare, fils de Giovanni, peintre à Bô-
le, et de Maria-Agnese , née Spallino ;
Bernasconi , Jean-Luc, fils de Jean , ci-
néaste à Neuchâtel , et d'Ina-Marianne,
née Schmidt ; Serex , Eric , fils de Robert-
Samuel , gérant à Neuchâtel , et d'Annun-
clata , née Vezzola ; Leuba , Christian-
Claude , fils de Jean-Claude, bou langer à
Sugiez , et d'Yvonne-Rose, née Aesch-
bach ; Saporlta , Gluseppe, fils de Salva-
tore, sommelier à Neuchâtel , et de Ma-
ria , née Amoroso .

NAISSANCES. — 13 Juillet. Bodmer,
Sabine, fille de Wilhelm , vendeur à Neu-
châtel , et d'Elisabeth , née Waspl ; Che-
saux , Laurent-André , fils d'André-Paul ,
facteur postal à Neuchâtel , et d'Hélène,
née Duvoisin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13
Juillet. Monnier , Raymond-Jules-Marcel
bijoutier , et Nétuschill , Madeleine-Cécile ,
les deux à Neuchâtel. 14. Lelbache"
Priedrlch-Josef , fonctionnaire cantonal , et
Rlggenbach , née Sturny, Adolphlna; Hun-
zlker , Hans-Peter , étudiant à Bâle , et
Millier , Verena , à Neuchâtel; Krieger ,
Lutz , Ingénieur à Munich , et Bornet ,
Christlane-Marcelle , précédemment à Neu-
châtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 14
Juillet. Crevoisler , Maxime-Joseph , indus-
triel , et Tlssot-dlt-Sanfin , Emma-Marie-
Louise, les deux à Neuchâtel ; Tattl , Sal-
vatore-Benito-Romano, cuisinier , et D'in-
zeo, Lucia , les deux à Neuchâtel ; Qua-
drant!, Plerino, ouvrier de fabrique, et
Barrlo , Marla-Antonia , l'es deux à Neu-
châtel. 15. Degoumols, Daniel-Achille ,
monteur à Genève , et Geninazzi , Marie-
Yvonne, à Tramelan.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 11 Juillet
Perrot , Raymond-Roger, peintre en bâti-
ment , et Reno, Christine-Josette , les deux
â Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÊBR*^ ... «« • ».
Roth. ¦'"" "" '
Sch-
chf
tec'
nar , .-s u^.... a ..eu-
chAtel.

DÉCÈS. — 9. juillet. Cudré-Mauroux ,
Pierre-Joseph , né en 1884, ouvrier de l'a-
brique à Neuchâtel , veuf de Jeanne-Em-
ma , née Python. 11. Berger, Paul-Ernest ,
né en 1920, négociant à Neuchâtel , époux
de Marceline-Denise, née Blandenier . 13.
Muller née Verdon , Martha , née en 1888
ménagère à Neuchâtel , veuve de Mullev ,
Paul-Adolphe.

DÉCÈS. — 13 juillet. Evard , Jean-Fré-
déric , né en 1880, menuisier à Neuchâtel ,
veu f de Marthe , née Perret-Gentil ; De
Rlvo, Amadio-Giuseppe, né en 1925, ma-
nœuvre à Neuchâtel , célibataire.

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : en général beau et chaud. En
montagne , l'après-midi par places nua-
geux.. Températures comprises entre 28
et 32 degrés en plaine l'après-midi. Vents
faibles.

Les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Jules Vuithier , à Neuchâtel , Misiones
(Argent ine)  et Saint-Imier ;

Les enfants et le pet i t - f i ls  de Mon-
sieur et Madame Cari Hauser-Vuilhier ,
à Saint-Gall et Vevey ;

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

Les enfants  et peti ts-enfants de Mon-
sieur et Madame Alphonse Vuarraz-
Vu ithier , à Neuchâtel et Lausanne ;

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

du

Docteur Auguste VUITHIER
médecin

enlevé subitement k leur affection à
Chandolin , le 13 juillet 19G4, dans sa
88me année.

Domicile mor tuai re  : 35, avenue de
Rumine , Lausanne.

L'incinération aura lieu le jeudi 16
juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 h 15.

Honneurs à 11 h 45.

¦L

Monsieur Charles Masoni , à Peseux ;
Monsieur et Madame Raoul Bonnfov ,

leurs enfants  et pet i ts-e nfants , à Vuil-
lafans (Doubs) ;

Madame Mathilde Boillot , ses en-
fants et petits-enfant s, 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 affect ion , après une
très courte maladie , munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

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

L'ensevelissement , sans suite , aur.i
lieu vendredi 17 juil let , k 11 heurei
au cimetière.

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

». ï. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part$Jf Seyon 23 - Tél. 5 36 04

La chancellerie d Etat communique :
Dans sa séance du 14 juillet , le Con-

seil d'Etat a autorisé M. Jean-Louis
Richard , à don n er à la faculté des
sciences de l'Université de Neuchâtel , à
titre de privat-docent , un cour s libre
de phytosociologie et d'écologie , dès le
début de l'année universitaire 1964-
1965.

La course Desor se termine
demain, déjà...

Les jeunes participants de la course
Desor se sont reposés à Baveno , au
bord du lac Majeur , après avoir visité
Milan , mercredi. Ils partiront ce ma-
tin pour les îles Borromée. Demain ,
vendredi , les jeunes gens prendront
le train du retour, par Locarno, les
Centovalli et le Simplon.

A L'UNIVERSITE



Apprenez cet été à ta-
per à

la machine
à écrire

en louant une machine
à raison de 20 fr. par
mois, chez Reymond , rue
Saint-Honoré 5, à Neu-
châtel.

f 

AUTORISATION *̂̂ BBP*̂  OFFICIELLE

< SOLDE DES SOLDES »
Toutes nos ROBES D'ÉTÉ dames et giris

RABAIS JUSQU'À 70 %

A NOTRE RAYON «ROBES » Ier ÉTAGE

* Entourages-
de divans, aveo cof-
fre à literie, 2 por-
tes et verre coulis-
sants

Fr. 215.-
Divans 90 x 190 cm,
avec protège-matelas
et matelas à ressorts

(garantis 10 ans)

Fr. 145.-
Fauteuils modernes,

toutes teintes

Fr. 37.-
KURTH

Pas de changement
d'adresse, toujours

avenue de Morges 9

I Tél. 24 66 66
¦̂LAUSANNE ̂
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...même au chalet
quand le soleil couchant vous invite
au repos bienfaisant,
il tait bon déplier son journal habituel.
Avant de partir, souscrivez un

ABONNEMENT DE VACANCES
au quotidien qui vous tiendra au courant
des faits de votre coin :

LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
Il est apprécié, parce qu'avantageux :

SUISSE 2 semaines, seulement . . . . Fr. 2.90
3 semaines, seulement . . . . Fr. 3.90

! 1 mois, seulement Fr. 4,50

! ÉTRANGER 2 semaines , port inclus . . . . Fr. 3.50
3 semaines, port inclus . . . . Fr. 4.80
1 mois, port inclus Fr. 6.50

Sur une simple carte postale, indiquez-nous votre
adresse habituelle, votre adresse de vacances et la
durée choisie. Ecrivez lisiblement et adressez cette
carte au

Service des abonnements de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale
2001 NEUCHATEL

 ̂ r

Utilisez le

sé ĥ,
/\J/ (038) 9 44 04/05 \£\

\ .ffA î̂ jgisŜ  / i
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p our acheter ou changer
votre voiture

^^̂ ^ HHb "Chocolaté" aveo Nessiuïk,
. wÊÊÊÊ ^̂ m ̂*art es

* P^us délicieux 
que jamais S

"̂ •̂̂ M' Ŝ lMi versez... remuez... c'est prêt !

U||',  ̂ » -e lait c'est sain ; "chocolaté" avec NESQUIK, c'est plus
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SWBtft 

M / AU 

CACAO 

J
R' ^ 

I 
'M , Poudre sucrée pour la préparation instantanée d'une boisson

i f w >JMÈ . :,; ¦ ¦ •'.***• • X, ' -̂̂  chocolate' instantanémeiit le lait
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Grâce à son

équipement

moderne

l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

..¦•••¦¦••• '''•••¦•¦•¦•••••••••*•¦¦¦¦Bf fi............... ...... ¦¦..¦¦.. *¦¦¦ *

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél . 5 42 71



A l'Union centrale
des associations patronales suisses

Lors de l'assemblée des délégués de
l'Union centrale des associations patro-
nales , à laquelle participaient 149 dé-
légués et invités , représentants tous les
sect eurs de l'économie suisse , le pré-
sident , M. A. Dubois , Ai -bon , a examiné
d'une manièr e appro fondie nos problè-
mes de politique conjonctucille et les
mesures gouveruemientaites prises en
matière de lutte contre le renchérisse-
ment.

M. Dubois a tout d'abord constaté
que le programme conjoiictuel du Con-
seil fédéra l suivait dans la règle tes
mêmes voies que celui dé la CEE ; il
contient prat iquement ce que les au-
rorités ont le pouvoir d'entreprendre
dam'S la situation actuellle. Toute fois ,
le fait que les masures prises ne frap-
pant que les investissement (ce qui lèse
nos possibilités de production futures),
sanis viser en même temps la consom-
mation, est inquiiétaeit ; pourtant, les
investissements de l'économie privée
n'ont plus augmenté en 1063. De plus,
ill est fau x de restreindre lliea iinveslisse-
ments si les heures de travail sont dimi-
nuées , les vacances pralougées, alors
que les absences se multiplient dans
les entreprises . Pour ces trois raisons,
les heures de travail! effectives sont
descendues dams les branches les p lus
importantes, en chiffre rond à 38 heu-
res par semaine ; elles dépassent à
peinie 40 heures par .semai.me en tenant
compte des heures supp l émentaires .

Contradiction
Le président de l'Union centrale a

aussi relevé il a cointiiadiction qui existe
entre les recommandations et décisions
coiujon 'ctuelites des autorités et leur
attitude en tant que principal em-
ployeur en Suisse. U a rappelé à oe
sujet l'augmentation dies salaires réels
du personnel fédéral , l'a nouvell e clas-
sification dés f omettons ainsi que l'a-
mélioration die nombreuses prestations
accessoires, diomt la prolongation des
vacainces. Les arguments présentés pour
justifier ces a miélio rations ne sont

guère pe r t i nen t s .  Cett e a t t i t ude  con-
tradictoire du Conseil fédéral et du
parlement s'exp li que par une volonté
de compromis à tout pr ix avec le
personnel fédéral et par des considéra-
t ions élect orales .

M. Dubois a conclu que les mesures
conjonctuelles de la Confédération sont
adéquates ; tou te fo i s , elles n 'auront  de
succès que si l'Etat en sa qualité de
patron , ainsi que les partenaires so-
ciaux , ne dépassent pas dans leurs
conventions les limites assignées par la
product ivi té  de notre économie

C. P.S.

L'eau manque en Valais
les récoltes sont médiocres

Comme tous les étés

La saison d'été a bien commence en Valais. Le soleil n'a pas manque le
rendez-vous de juillet et les hôteliers se frottent les mains. Les paysans,
eux. s'inmiiètent, car . comme bien souvent à pareille époque, le canton souf-
fre de nénurie d'eau.

En effet, depuis la fin du mois de juin
règne une période de sécheresse qui , sans
être catastrophique, préoccupe tout de
même les milieux agricoles.

L'eau manque un peu partout, en plai- «
ne comme en montagne. Il faut dire que
cette année rivières et torrents n'ont
qu 'un très faible débit . Dans ces condi-
tions, il est difficile de couvrir les be-
soins.

La plupart des communes valaisannes
(notamment celles de Conthey, Vétroz et
Saxon) ont dû prendre de sévères mesu-
res de restriction. L'irrigation a été stric-
tement réglementée et les contrevenants
sont passibles de fortes amendes.

SI la situation ne s'améliore pas, l'agri-
culture en souffrira beaucoup, surtout en
ce qui concerne les vignes, les jardins et
certaines cultures de plaine.

Parlons maintenant de la récolte 1964
de fruits et légumes. Comme il fallait
s'y attendre, la culture des asperges a,
encore régressé, sauf dans la région de
Oharrat. Partout ailleurs, cette plante po-
tagère disparaît lentement mais sûrement.

Quant aux fraises, on qualifie de « ca-
tastrophique ¦» la récolte de cette année.
Les quantités produites diminuent sans
cesse. En revanche, la culture des fram-

= © L a  commune de Sion a fait
= construire, dans la colline de Tour-
= billon , un réservoir d'eau potable. Les
s installations pourront contenir la ba-
M gatelle de 6000 m3 d'élément liquide.
 ̂

9 
En 

1963, l'on a récolté plus de
= 10,000 tonnes de poires, dont la moi-
H tié de « William » (qui prend de plus
= en plus le chemin des distilleries) et
= 14,000 tonnes de pommes.
 ̂ • 

Le bisse de Saxon — l'un des
= plus longs de Suisse — sera remplacé,
 ̂

dès l'an prochain, par de nouvelles
= installations mieux adaptées aux be-
= soins actuels.
 ̂ • A Bagnes, l'on va entreprendre

= un grand remaniement parcellaire qui
H permettra de rationaliser l'agriculture
s sur le territoire de la commune. Le
S= projet définitif de la première étape
= des travaux vient d'être mis à l'en-
= quête publique.

boises s est bien développée .et la récolte
1964 sera certainement supérieure à celle
de l'année dernière.

En 1963, l'on avait récolté plus de 12
millions de kilos d'abricots. Cette année,
ce chiffre ne sera pas atteint. La cueil-
lette — qui a commencé •—¦ s'annonce
moyenne : 6 millions de kilos d'après cer-
taines estimations. R.D.

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. Jeudi 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. 11 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. Eioh. 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 , tpléjournal. 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 carabinier!. 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 , intervilles 64. 22.30 , actualités té-
lévisées.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, In formations.
7.20. les propos du matin . 8 h , le bulle-
tin routier. 8.25, miroir-première. 8.30 , le
monde chez vous. 9.30, à votre service.
11 h, poème de l'amour et de la mer,
Ernest Chausson, sur trois ondes, musi-
que légère et chansons. 12 h , le rendez-
vous de Vidy, miroir-flash et le mémen-
to sportif. 12.45, Informations. 12.55. Le
Testament d'un excentrique. 13.05, faites
pencher la balance. 13.35, solistes ro-
mands. 13.55, miroir-flash. 14 h , airs
d'opéras français. 14.30, les grandes heu-
res de la musique de chambre. 15.15, sug-
gestions pour vos vacances par l'0,.S.R.

16 h , miroir-flash . 16.05, le rendez-vous
des isolés. L'Illustre Maurin . 16.25, l'éven-
tail. 17.30. miroir-flash. 17.35, la jeunes-
se des vieux maîtres. 18.05, aspects du
jazz. 18.30, le micro dans la vie. 19 h ,
la Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde, la situation
internationale. 19.50, enfantines, 20 h,UWs télévisée».

Roc d'enfer, roman d'Elga Borter-Dlmt,
adaptation d'André Béart-Arosa. 20.20,
spécial 20. 20.45, chansons pour l'été.
21 h , un comédien nommé Molière. 21.50,
échos du 2me Festival International de
clavecin. 22.30, Informations. 22.35, le ren-
dez-vous de Vidy. 22.40, actualités du
Jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, succès de tous les temps. 20 h,

Expo 64. 20.15, Le Testament d'un excen-
trique. 20.25, la finalité et la vie. 20.35,
musique aux Champs-Elysées. 22 h , mi-
cromagazine du soir. 22.30 , l'opéra con-
temporain : Le Cœur révélateur , texte de
Ph. Soupault , d'après E.-A. Poe, musique
de Claude Prey. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies popu-

laires. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05, musique légère. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , conseils et communiqués
touristiques. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, ensemble B. Camp-
bell. 13.10. l'orchestre de la radio. 14 h ,
émission féminine. 14.30, musique de
chambre de Beethoven. 15.20, Adam et
Eve.

16 h , informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h , Enigma-Variatlons, Elgar.
17.30 , pour les enfants. 18 h, duo Cosy
Corner. 18.20, variations sur Night and
day, C. Porter. 18.40, actualités. 19 h ,
chronique mondiale. 19.20 , communiqués.
19.30, informations , écho du temps. 20 h ,
orchestre Raphaële. 20.30 , le libéralisme
en Orient , tribune. 21.30, farandole au-
tour du monde. 22.15 , informations. 22.20 ,
aujourd'hui à l'Expo. 22.25 , B. Eden et
A. Tamlr , pianos. 22.50, M. Metzeler, vio-
lon.

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

le musée imaginaire. 21 h, L'Elément de
doute, d'après L. Charterls, avec Le Saint.
21.50, soir-informations, actualités, ATS.
22.05, Expo 64, soirée folklorique appen-
zellolse . 23.05 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35,

L'Affaire de la tirelire, film. 21 h, scènes
du monde. 21.50 , tout recommence tou-
jours. 22.30, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, visite à nos cousins des mers

du sud. 13 h , actualités télévisées. 19.40.
actualités télévisées. 19.55, annonces et
météo. 20 h. actualités télévisées. 20.20,
sept jours du monde. 21.05, à vous de
juger. 21.35, terre des arts. 22.30, actua-

Les autos
zuricoises
hurleront

quand on les volera !
De notre correspondant :
Dans la cour de la caserne de la

gendarmerie, on vient d'expérimenter à
Zur ich  un nouveau disposit if  destiné
à prévenir le vol des autos, vol qui a
pris un développement inqu ié tan t , en
même temps qu 'on ten d à rendre
impossibles les agressions k main ar-
mée dont  les conducteurs sont trop
souvent les victimes. Dès qu 'il se sent
menacé par un passager,'» le chauffeur
peut actionner en divers endroits de sa
machine un disposit if  d' alarme qui ne
manquera pas d'effet : hur lement  in in-
terrompu du klaxon , allumage auto-
mati que des lumières c l ignotantes . Ce
même dispositif entraverait aussi les
vol s de voitures : lorsqu 'une  porte est
forcée, le klaxon et l 'éclairage entrent
en act ion , tandi s qu 'il y a in terrupt ion
automatique du contact.

D'autre part, des mesuires vont être
prises contre les au tomobi l i s tes  trop
nombreux qui se soucient fort .peu . des
règles de la circulation , et notamment
des in t e rd i c t i ons  de s t a t i o n n e m e n t . Soi-
xante-d ix  agents de police auxi l ia i res
viennent ,  en effet , d' entrer  en service.
Vêtus d'un uni forme spécial, i l s  auront
n o t a m m e n t  à surveiller le t r a f i c  « ni±
repos », à assurer le respect des règ le-
ments  de police, à surveiller le com-
por tement  des passants , à prêter main-
forte à la police de sûreté lor s d'inter-
vent ions  impor t an te s , en f i n  k faire
rapport sur tou t  ce qui concerne leur
service. Avec ses e f fec t i f s  actuels , la
police locale débordée ne parvenai l  plus
à remplir ses obligations . Le recrute-
ment de ces soixante-di x hommes est
donc une des premières mesures qui
améliorera ce t t e  s i tua t ion.  En ce mo-
ment , le corps de la police régulière
compte 000 hommes ; on espérait  arri-
ver à 1000 dans le courant  de cette
année.  Ce qui parai t  impossible à cause
des départs dus à la l i m i t e  d'âge ou
à d'autres raisons. Chose curieuse, l'in-
dustrie s'efforce die prendre des agents
à son service. Si cela continue , l'agent
de police pourra se dire avec un pet i t
sourire narquois  : « On m'arrache » !

.1. Ld

L 'agent égyp tien Hassan Kamil
pass er a-t-il entre les mailles
de la légis la tion helvétique ?

ACCUSE DE TRAFIC D'ARMES AUX DEPENS DE LA SUISSE

De notre correspondant  :
En Suisse a l l emande , le débat a repris sur l' exportat ion de matériel de

guerre. Si l'op in ion  p u b l i q u e , du moins  dan.; la mesure où la presse peut
prétendre la refléter , s'intéresse une  fois de p lus à ce problème , c'est qu 'il
est question , depuis  que lque  temps , de l'act ivi té  en Suisse d'un certain
Hassan Sayed K a m i l , Egyptien d' origine , né dans le canton de Berne et
qui dirige à Z u r i c h  une  société anonyme  à l' enseigne de « moteurs, pompes
et turbines » (MTP). On af f i rme même que M. Kamil est tout à la fois pré-
sident du conseil d' admin i s t r a t i on  et seul actionnaire de cette MTP, ce qui
doit faciliter bien des choses.

Or un procès juge main tenan t  in tenté
à deux agents des services israéliens
att irai t  l'a t tent ion sur M. Kami l  et se»
pompes et déclenchai t  une campagne
dirigée contre lu i  dans un pérodique
liâloi s .  Ainsi mis en cause, le prési-
dent-actionnaire convoquai t  la semaine
dernière une conférence de presse pour
se justifier.  Il a tenu des propos qui
ont appelé , lund i  dernier , une mise au
point du dépar tement  pol i t ique.  On le
volt , 11 ne s'agit pas d' une s imple  af-
faire privée.

En rénl i té , M. Kami l  est au service
du gouvernement  du Caire et il passe
son temps à procurer à ses patrons
une partie des moyens techniques et
du personnel d o n t  i l s  ont  besoin pour
créer en Egypte  une  , i n d u s t r i e  aéro-
nautique autonome » . L 'Allemagne
compte parm i les fournisseurs et cer-
tains anciens nazis , en par t icu l ie r , ont
saisi l'occasion de mettre  entre le théâ-
tre de leurs exp lo i t s  passés et leur
existence actuelle la distance qui sépare
lo R h i n  du Nil .  Ils se sentent plus tran-
quilles chez M. Nasser, tout protégé
qu'il est de ce M. Khrouchtchev qu 'on
dit Infat igable  pourfendeur  de l'en-
geance hitlérienne.

UN HONNÊTE COURTIER
Mais la Suisse aussi dispose d'une

Industrie capable d'apporter sa pierre à
la construction nassérienne et M. Kamil
qui , des années durant , s'était fait la
main dans une grande entreprise d'ar-
mement , s'a f f a i r e  a mettre dans le cir-
cuit des maisons de chez nous. C'est,
précisément ce qui engageait , il y a
peu , de nombreux professeurs d'univer-
sité a mettre en garde les autorités et
l'opinion publique contre cette contri-
bution à une entréprise qui doit aider
l'Egypte à réaliser un jour son dessein
maintes fois proclamé d'anéant i r  l'Etat
d'Israël.

M. Kamil toutefois se défend d'être
tin trafiquant d'armes. Il se présente
comme un honnête courtier qui met en
rapport les uns avec les autres des
gens de fort bonne compagnie. Pour-
quoi quelques-uns de nos techniciens
n 'iraient-ils pas tenter leur chance sur
les bords du Nil et quel mal peut-il
y avoir k livrer à l'Egypte des outilla-
ges ou des parties de machines'outtls
pour la fabrication de propulseurs ?

Pour témoin de son innocence ,
M. Kamil avait  même cité M . Wahlen ,
ce qui a provoqué la réaction du dé-
partement politi que dans un commu-
ni qué publié au début de la semaine.

Sur le fond même du problème l'au-
torité déclarait :

< Quant aux l ivraisons de matériel
dont a fait état M. Kamil , les autori-
tés fédérales n 'ont accordé aucun per-
mis d'exportation k des maisons suis-
ses. Il s agira m a i n t e n a n t  d'établir si
ces livraisons tombent  sous le coup de
la législation concernant le matériel
de guerre et si des i n f r a c t i o n s  à cette
législation présent e une lacune et peut-
eessairo sera fa i t  dans ce sens. »

TELLE UNE ANGUILLE
Mais on a le sent iment  que M. Kamil

est assez f in  pour passer entre le»
m a i l l e s  de la légis la t ion.  Le texte de
l' arrêté réglant l'exportation de ma-
tér ie l  de guerre vise ce matériel  lui-
même ou certaines pièces détachées,
mais  on ne trouve pas dans le tex te
men t ion  expresse de machines ou d'ou-
t i l l ages  u t i l e s  à la construction elle-
même.

Pour l ' i ns tan t , il semble bien que la
législation présente urrre lacune et peu-
être les autorités qui se sont main te -
nan t  engagées à « fa i re  le nécessaire »

estimeront-elles opportun de rendre
plus sévères et plus strictes les dispo-
s i t ions  actuelles.

Il n 'en demeure pas moins qu 'une
bonne partie de l'opinion s'émeut et le
« Bund > s'en fait  l 'interprète lorsqu 'il
écrit : < M. Kamil est au service du
gouvernement égyptien pour une mis-
sion qui ne peut laisser la Suisse in-
différente ».

Certes, nul ne prétend contester à
l'Egypte le droit de construire sa pro-
pre industrie aéronauti que. Mais toutes
les proclamation s de son chef annon-
cent an monde qui cet effort  est d i r igé
vers un seul but  : expulser par la for-
ce les Ju i f s  de la Palestine. . Dans ces
condi t ions , il ne faut  pas s'étonner que
des voix toujours plus nombreuses
s'élèvent pour demander au gouverne-
ment d' abord d' examiner  d'un peu
plus près l'act ivi té  de cer ta ines  per-
sonnes , aux entreprises indus t r i e l l e s
ensui te  de ne pas considérer un ique-
ment que « les affaires sont les af-
faires ».

G. P.

Jh Un fameux plaisir

Tn̂
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cigare de 
l'homme mùr '

^^ 10 pl&*« lr. 1-60
BOVTOl ta! 0l»l à" « Piœ' » ***

OPure comme

Cil à la source

HENNIEZ
LITHINÉE
c'est une sécurité !

Ben .iiei-UthinSo S.A. ttennlêl

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 14 juil. 15 juil.

S*«fc Féd. 1945, dée. 99.40 99.40
»V«Vi Féd. 1946, avril 99.— 99.—
S * Féd. 1949 . . . 91.25 d 91.25
aWfc Féd. 1954, mars 91.60 d 91.50 d
t * Féd. 1956, Juin 90.25 90.20 d
I «ft CTT 1938 . . . 96.90 96.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3455.— 3455.—
Société Bque Suisse . 2560.— 2545.—
Crédit Suisse . . . . .  2820.— 2820.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1620.— 1610.—
Bleotro-Watt 2030.— 2005.—
Interhandel . . . . . .  4240.^- 4225.—
Motor Columbus . . . 1665.— 1660.—
Imdelec 1170.— 1155.—
Italo-Sulsse 368.— 380.—
Réassurances Zurich 2460.— 2460.—
Winterthour Aooid. . 850.— 845.—
Zurich Assurances . . 5190.— 5160.—
Saurer 1800.— 1800.—
Aluminium Suisse S.A. 6125.— 6160.—
Bally 1910.— 1900.—
Brown Boveii .... 2420.— 2420.—
Fischer 1840.— 1840.—
Lonsa 2390.— 2390.—
Nestlé porteur .... 3410.— 3445.—
Nestlé nom 2095.— 2100.—
Sttlaer 3725.— 3750.—
Aluminium Montréal 125 '/« 124.—
American Tel & Tel 315.— 311.—
Baltimore 182.— 182.— d
Canadlan Pacific . . 184.— 183 '/•
Du Pont de Nemours 1132.— 1119.—
Bastman Kodak . . . 573.— 564.—
Ford Motor 231— d 230 '/¦
General Electrlo . - . 358.— 357.—
General Motors . . . 399.— 400.—
International Nickel 346.— 346.—
Kennecott 360.— 360.—
Montgomery Ward . 165 Vi 165 'lt
Stand OU New-Jersey 379.— 378.—
Union Carbide . . . .  532.— 533.—
U. States Steel .. .  263 '/> 260.—
Itaio - Argentina . . . 20.— 19.75
Philips 180 V. 181.—
Royal Dutch Cy . . . 197.— 196.—
Sodeo 110 '/i no Vi
X.  E. G 550.— 550.—
Farbenfabr Bayer AG 610.— 611.—
Farbw. Hoechst AG . 538.— 537.—
Siemens 599.— 596.—

BALB
ACTIONS

Oiba 7100.— 7175.—
Sandos 6400.— 6375.—
Geigy nom 19575.— 19750.—
Hoff.-La Roche 0>J.) 49500.— 49400.—

LAliSAlWfE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1200.— 1220.—
Crédit Fonc. Vaudois 920.— d 925.—
Romande d'Electricité 640.— d 645.—
Ateliers eonstr., Vevey 820.— d 820.— d
J* Sulsse-Vle 4000.— d 4000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 118.— 118.—
Bque Paris Pays-Bas 287.— 290.—
Charmilles (Atel . des) 1190.— 1175.—
Physique porteur . . 590.— 595.—
Béoheron porteur . . 510.— 513.—
S.KJ 346.— d 345.—
Otmtoa 5775.— 5825.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 juil. 15 Juil.

Banque Nationale . . 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuohat. 700.— d 700.— d
La Neuchàteloise as. g. 1425.— d 1450.— d
Appareillage Gardy 300.— d 300.— d
Câbl. ôlect. Cortaillod 11600.— d 11850.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 4450.— d 4550.— d
Chaux et dm. Suis. r. 4300.— d 4250.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— d 3100.— d
Ciment Portland . . . 5400.— o 5200.— d
Suchard Ho|. S.A.«A> 1350.— d 1425!— o
Suchard Hol. S.A.tB» 8500.— d 8750.— d
Tramway Neuchâtel . g00. d 600. d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/>1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'&1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V.1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3'/.1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3r/»1946 99.75 cl 99.75 d
Le Loole 3"I»1947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3Vil951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3'/.1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3'?»1946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V.1960 90.— d 90— d
Suchard Hold 3'M953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser 3'7il953 98.25 d 98.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 3 %

Cours des billets de banque
étranger*

du 15 juillet 1964
Aoùat Vente

Francs 86.50 89.60
Halle . —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.60
Hepagne 7.06 7.3S
D. S. A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.Vt
Belgique 8.50 8.76
Hollande 118.— 120.50
Atortebe 16.60 16.90

Marché Hbrn de l'or
Pttees salues 39.— ' 4L—

traoQalses . . 36.— 38.—
anglaises . . . 40.50 42.50
américaines 175.— 181.—lingots 4855.— 4905.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

BUifiTijlBilipli
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A PROPOS DU FILM DE L'ARMÉE
Monsieur le Rédacteur,
Permettez-moi ces quelques remarques

au sujet de la critique du film de l'ar-
mée à l'Expo, parue dans votre numéro
de samedi.

En fait, le film a été tourné par une
entreprise suisse ayant son siège à Zu-
rich, le directeur de la production , M.
Lothar Wolf étant Américain. Le spec-
tacle se divise en deux films. Le premier,
entièrement réalisé en Suisse, présente
l'attitude militaire de notre pays, en gé-
néral , et par rapport à nos -voisins, en
des termes parfois naïfs. Mais l'ordina-
tion et l'esthétique de l'ensemble en font
un remarquable court métrage. Le second,
et le plus important , a été monté à Lon-
dres (après avoir été tourné en Suisse)
car seuls certains studios londoniens et
américains présentent l'équipement néces-
saire à ce genre de réalisation. Il met
en scène l'armée proprement dite , décri-
vant rapidement et rationnellement sa
structure et ses procédés.

Votre article lui reproche de ne pas
être suffisamment spectaculaire en rai-
son d'un emploi trop restreint des trois
écrans. Certes on pourrait concevoir un
système analogue à celui du t circarama i>
en étalant la projection sur les trois
écrans simultanément, bien que cela pose
des problèmes techniques d'un ordre plus
complexe que dans le cas envisagé. Mais
je ne crois pas que ce serait sensiblement
plus spectaculaire pour la première partie,
celle de l'attente où l'on nous présente les
différentes armes et la mise en place du
dispositif avant l'engagement. L'attente
n'est pas spectaculaire. Il faudrait l'abré-
ger et remanier tout le scénario pour le
plier à cette technique. D'autre part les
scènes d'action telles qu 'elles sont menées
perdraient de leur précision. Je pense en

particulier à l'attaque de l'infanterie sur
la rivière.

Il serait très difficile de projeter les
appuis de feu et l'assaut en une seule
scène sans perdre l'intensité voulue. Il
faudrait s'élever trop haut au-dessus du
champ de bataille pour en avoir une vue
d'ensemble. La solution des trois écrans
Indépendants comme elle est utilisée est
certainement la meilleure pour de sem-
blables scènes, car elle réunit trois grou-
pes participant à la même action mais
de façon différente. Le soldat spectateur
y trouve, à mon avis, un intense senti-
ment de participation , et le spectateur
non averti ne sait plus où regarder , com-
me il le ferait probablement sur le ter-
rain !...

Sans être aussi catégorique que votre
correspondant, j'estime que les trois écrans
pourraient être utilisés plus tôt que lors
de ce combat. Soit à différentes reprises
dès la mise en place du pont flottant,
quitte U revenir à un seul écran par la
suite, en utilisant tantôt celui de droite,
tantôt celui de gauche, et non conven-
tlonnellement celui du centre. En voulant
frapper l'Imagination du spectateur à tout
prix , on ferait peut-être quelque chose de
grandiose, mais on donnerait ainsi une
image prétentieuse de notre armée, ce
dont elle n 'a pas besoin.

Je terminerai en soulignant que ce
film n'est pas, à mon avis, aussi médiocre
que le dit votre article, ou du moins de
loin pas autant que certains films mili-
taires d'instruction ! Des séquences aussi
réussies que celle de l'artillerie en action,
peu après l'alerte aérienne , faite de plans
rapides sur chacun des trois écrans, en
témoignent.

J. Perreten

''̂ Siit f? JfTfTf 'ft J*SMMPU/

Au cours de l'accident d'avion qui a eu lieu près d'Airolo , un ressor-
tissant du Kenya a été tué , et son compagnon , un étudiant japonais , griève-
ment blessé. L'avion est tombé à un kilomètre du sommet , près de la route
du Gothard. ' (Photopress )

L'accident d'avion du Gothard
__ . - , — •— ^̂ 4. «M̂ L̂ M _ .. _ _  -_ï̂ _. mOk , =_
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Dimanche 19 juillet 1964 dès 14 h, au Lido du Red-Fish, route des Falaises

Cudrefin-Neuchâtel (Red-Fish) à la nage
M 

r»i«|>riKamiTIO • En attendant l'arrivée des premiers concurrents, prévue vers 15 heures, concours de natation et de
MANIFESTATION PATRONNÉE PAR MU Ul UUI dllllllC . . . , „ . " . „
LA FEU.LLE D'AVIS DE NEUCHATEl, sau,s' numéros humor.stiques et acrobatiques

avec le concours des
CLUBS DE NATATION AMIS

| | Tarif des entrées au Lido :Adultes Fr. 2.50 - Enfants et militaires Fr. 1.50 - Membres du Red-Fish sur présentation de la carte 1964 Fr. —.50
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Pantène crée
une émulsion After-Shave

absolument nouvelle
(After-Shave = après chaque rasage)

_

i

i».

^un After-shave sous forme d'onctueuse émulsion (etnonpas
une simple eau a raser) * um ŝhaye qui rafraîchit sans irri-
ter  ̂

Un After-Shave à bOSe (/e Vitamine % Un After-Shave (JU/ C/éS/H-
fecte sans cependant brûler * un After-shave spécial pour les
peaux sensibles * un After-shave qui flatte par son parfum viril!

If Y:.;T -djj
2—3 gouttes suffisent -||

>W ^ ïffiSKëi 'iël
WÈÈ *Bœ3Ê&B$lti HH!

SHAVE
•¦¦Wîl Trade Mark

_ PANTENE 

Fromage danois
double crème, idéal aussi pour tartiner,

la boîte de 100 g (2 portions)
1 X = —75

(au lieu de 1.50)

Verre à eau
(verre pressé)

1 X = —20

6x = L-
(au lieu de 1.20)

Feuille aluminium
de ménage pour la cuisson et l'emballage des aliments

avec recettes et mode d'emploi
le rouleau, largeur 30 cm, longueur 10 m

1 X 1-75

2x=3- -
(au lieu de 3.50)

1 L'automate qu'il vous faut 1
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I SANS AUCUNE INSTALLATION I

S 3,5 kg l̂ fïJU." I
I 1£QA.II 5 kg |V7V< I
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Nos cerises:
du
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Le ciel est clément, cette année, «_ "
^WF m \

aux cerises gonflées de soleil. -s ĵsjjppp̂  
i-̂ tfPytĤ fc^. J^iMtey

La demande est en conséquence ¦ "̂ ^̂ ^̂ '̂ ^Lca^ia^
et le temps de cueillette sera court. m ^^f /^^^^̂ ^̂ B

7 II faut donc en profiter I
Manger chaque jour
des cerises

JMWJSèè*. c est Penser chaque jour

^HKIB̂ ^̂  Fruit-Union Suisse/O.P.

SAUCISSONS NEUCHATELOIS
« Médaille d'Or »

Un plaisir de l'offrir
Une gourmandise de le manger

Boucherie-charcuterie P.-A. Boss
Côte 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchâtel
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Q832 FL 9 transistors + 4 diodes . J©02 FL K) transistors + 5 diodes
OUC-mynes.-lgs. ou OUC-mynes.-courtes Fr. KKk- OUC-longues-moyeones-courtes Fr. 255.-

Prix avec batteries, écouteur et étui en cuir Choisissez vous mêmes! Ph» de 25 modelée STANDARD dans les magasins spécialiste»

Tj A vendre magnifique
accordéon chromatique
boutons,

CAVAGNOLO
Tél. 8 13 60.

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

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

Renens - Croisée
A vendre 1 divan, 2 fau-

teuils en bon état , 1 ta-
ble de cuisine. Bas prix.
Tél. 6 52 18.



ÉVASION
Nous vous proposons les voyages ci-après, qui

répondent à vos besoins de détente et d'évasion :
Tyrol - Alpes bavaroises, du 26 ' au 27

juillet (2 jours) Fr. 105.—
Lao de Constance - Ulm -Munich, du

30 juillet au 1er août (3 jours) . . Fr. 150.—
Venise - les Dolomites - les Grisons,

du 24 au 29 juillet (6 jours) . . . Fr. 315.—
Merano - lac de Garde - Milan - tun-

nel du Grand-Saint-Bernard, du 28
au 30 juillet (3 jours) Fr. 162.—

Grand tour du Mont-Blanc - Tunnel
du Grand-Saint-Bernard, du 26 au
28 juillet (3 jours) Fr. 140.—

Engadine, du 29 au 30 juillet (2 jours) Fr. 95.—
Riederaïp - Forêt d'Aletsch, 31 juillet

au 1er août (2 jours) Fr. 90.—
En collaboration avec les autocars VB

Renseignements et inscriptions i

Autocars CJ , Tramelan (032) 97 47 83
Voyages et Transports S. A., Neuchâtel

(038) 5 80 44
AwWËm \% m̂\.

PHOTO INDUSTRIELLE
réussie et donnant satisfaction, grâce
à l'expérience et à la compétence du
spécialiste

JEAN SCHOEPFLIN, photo.
Terreaux 2, Neuchâtel

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

Fr. 4200.-
QARAGES SCHENKER

HAUTERIVE '
Tél. 7 52 39

POUR VOS VACANCES
A^ 

Il nous reste My
mm quelques spl endïdes €l|p
V^ occasions : f̂

DAUPHINE 1960-1961
GORDINI 1962-1963
4 CV 1960
VOLVO 1960
R 8 L 1963

Grands garages Robert
NEUCHATEL - Champ-Bougin 34-36

Tel 5 31 08

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

Fr. 4650.-
GARAGES SCHENKER

HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

I 

Sur chaque table, du beurre*., aliment naturel et sain !
La plaque de 100 g ¦•¦ 3 ,_M!OT_«™râ w_^^ La plaque de 196 g JL.AÙ3 (100 g 1.148 )

À MIGROS tî ^̂ B L'AVANTAGE
FRA1PI1FI1RI ÏW^^ I vous POUVEZrnAibncun Ê w*̂ !!! CONTRôLER
CADAUTIC IHPSMâ -̂' J LA DATEuftnfllillc 1 sKrfjl 1 VOUS-MêME

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

Tél. 7 42 42

A vendre

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

Tél. 7 42 42.'

A vendre

Peugeot 403
type commercial

i960, en parfait état. —
Tél. 8 16 85.

A vendre
moto Puch
175 cm3

en bon état, pneus neufs
bas prix. Tél. 8 15 64.

A vendre

bateau acajou
long 5 m, équipé d'un
moteur Johnson 40 CV.
Téléphoner au No (038)
7 57 77.

A vendre
à bas prix, pneus Mi-
chelin X usagés, 4 piè-
ces 165 x 400, 2 pièces
155 x 400 pour Citroën
ID et DS ; un porte-
bagages pour VW. Tél.
5 12 10 et 5 89 35.

A vendre

dériveur

505
avec voiles et spy Fragn.
Chariot mise à l'eau.
S'adresser à A. Berner,
6, rue du Stand, La Tour-
de-Peilz.

*
(0K)
MG

Midget 1963,

Opel Rekord
i960, 4 portes,

Opel Rekord
i960, 2 portes,

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

IMPMMiT ¦li ll l ll M«M—M

A vendre une

Land-Rover
modèle 1956, en état de marche, prix très
bas. — Garage Hubert Patthey, Neuchâtel,
1, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 30 16.

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

Grande baisse
TAPIS D'ORIENT

Importation directe
Grand choix - Prix intéressante

D. SADEGHIAN
Pont-du-Moulin 14, 4me étage (lift), BIENNE

Tél. (032) 2 68 38
Sur demande, présentation à domicile

sans engagement.

Fr. 500.-
A vendre

VÇSPA
en parfait état , de pre-
mière main. Adresser of-
fres écrites à 167 - 871
au bureau du journal.

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.

"" ¦¦**•**• i 7 57 77_ | "° """ ¦ radio, 600 fr. Tél. 6 45 65.

1 mmm\ tifeâv fea ¦ WM m̂% 1 Samedi et dimanche
' &k Ŵ QI. MLLE M \ x matinées à 14 hil 
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Une superproduction
tournée en Chine

— Des milliers de figurants...
— L'ouragan sur le Fleuve Jaune... t f c

! — Le combat dans la pagode... *??9
I — Les bas-fonds de ChanghaL. T 9% |

\ \ : -s. : '¦:¦¦$ .Y: y ĵYY 
¦ ¦ ¦!

i — L'explosion du barrage... j& k
I ¦ — L'attaque du train... Je j 1 ;

I | •* à̂^̂ ^^^ x̂ -^ Ĵkv Ê̂i ^MvÈrj t* * ^v 'y é̂̂ Ê^û,' '¦

I UN FILM EXCEPTIONNEL EN =csOPE

• i

m ¦ m . '<% "9 Olivia de HAVILLAND - Roberf MITCHUM - Frank SINATRA j

sa ",, il L POUR QUE VIVENT LES HOMMES
v 17 k Ifl il

L'histoire de la formation d'un médecin... et de deux femmes
Dès 16 ans qui ont fait de lui UN HOMME I

A vendre

vélomoteur
Victoria, plaque jaune,
prix 250 fr „ en parfait
état de marche. — Tél.
5 60 86 à partir de 18
heures.

A vendre

VW
1963, toit ouvrant , 36,000
km, état impeccable,
4800 fr. Garage J.-B.
Ritter, le Landeron . Tél.
7 93 24.

] CHERCHEZ-VOUS \
4 une grande voi- ?
4 ture à prix avan- r
< tageux pour vos >
J vacances 1 y
i Nous vous offrons ?
4 une ?
A SIMCA ?
4 BEAULIEU 12 CV ?
j  grande limousine >

; 6 places ?
4 avec grand coffre »
4 à bagages. ?
4 Prix : Fr. 1900.— ?

i GARAGE ?
4 DU LITTORAL ?
1 J.-L. Segessemann >
4 et ses fils ?
j  Neuchâtel >Pierre-à-Mazel 51 >
l Tél. 5 99 91 l>
< Début *
j  route des Falaises t
4 ?

A vendre

Citroën AMI 6
1962, 30,000 km, en par-
fait état de marche. Prix
intéressant,. Tél. 7 49 <L9

FIAT 1100
1963, 23,000 km.

VW
1956, 56,000 km.

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

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. Duri-enberger, Re-

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

A vendre

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

Fr. 1700.-
Tél. 7 42 42.

Renault
Dauphine

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

^
; Belle l
i occasion l
< Peugeot 404 ;
4 limousine 9 CV, »
4 4 portes, 5 places, ?
« grand coffre à ba- J« gages. Modèle 1961 f
; bien soigné, toit >
a ouvrant, intérieur >
4 drap rouge. Télé- ?
4 phoner au 8 44 04, ?
« à PESEUX, aux ?

heures des repas. î

A vendre, de particu-
lier, pour cause de dou-
ble emploi,

SIMCA Beaulieu
de luxe, 1960, en par-
fait état, moteur V8, 11
CV, radio et tourne-dis-
ques. Fr. 2800.—. Tél .
5 02 36.

A vendre

Opel Rekord
en bon état de marche,
expertisée

Fr. 1000.-
Tél. 7 42 42.

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

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

Administration de
la « Feuille d'avis

. d* Neuchâtel »

A vendre, pour cause
de départ.

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

A vendre

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

A vendre magnifique

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

VOILIER
A vendre voilier dériveur.
Tél. (024) 2 63 72.

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

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

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.

A vendre f̂ ^

Morris Cooper i
modèle : 1962, , \
de première main, I
en parfait état B
de marche, peu I ;
roulé, peinture H
neuve. ' : \
Essais ; i
sans engagement
Facilités \de paiement i
Garage R. Waser, î
nie du Seyon

Neuchâtel ! j
Agence MG I
MORRIS
WOLSELEY MF

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

A vendre, pour cause
de départ

VESPA 125 cm3
roulé 16,500 km, état im-
peccable , prix intéres-
sant. Tél. (038) 7 86 93,
entre 12 et 13 heures et
le soir.

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

et mercredi

ChaSSeral Vendredi
retour par le Val-de-Ruz, _ _

départ 14 h "• y-~

Les trois cols »*"£•
Grlmsel - Furka - Susten _ .

Départ 5 h rr. J i .—

Grindelwald Fr_ 19-_
Schynige Piaffe Fr. 25.-

Départ 7 h

Le Soliat Fr 8 50
Départ 13 h 30

Saint- Ursànne
Les Rangiers

Départ 13 h 30 ''

n̂ iiii i
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 '
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Vœgeli, Peseux, tél. 8 11 25

Pour leurs remarquables
travaux

(c) On se souvient que 135 classes pri-
maires et secondaires du canton de Neu-
châtel s'intéressèrent au reportage natio-
nal « La Suisse de demain présente la
Suisse d'aujourd'hui. » Parmi les travaux
présentés, un jury neuchâtelois, chargé
d'une première sélection en a choisi sep-
tante, tous de grande valeur. Finalement
vingt-neuf ont été retenus par le jury de
l'Exposition nationale pour être exposés au
pavillon d'honneur du Palais de Beaulieu ,
à Lausanne ; sur ces vingt-neuf^'quatre
ont obtenu un prix.

Les dix grands panneaux confectionnés
par septante-huit élèves de Fontainemelon
(classes de MM. Cl. Grandjean , F. Ber-

thoud et M. Evard) sous le titre géné-
ral : « L'horloger de demain présente l'ho-
logerie d'aujourd'hui » étaient de si gran-
des dimensions qu 'ils ne pouvaient être
contenus sur les surfaces réservées aux
travaux des différents cantons suisses.
Aussi le jury de l'Expo décida-t-il de les
présenter « hors concours » afin de pou-
voir exposer, dans sa totalité, un travail
d'une qualité aussi remarquable. Un em-
placement leur fut tout spécialement des-
tiné.

Dernièrement, maîtres et élèves ont été
très agréablement surpris de recevoir de
l'Exposition nationale suisse, qui en même
temps les félicitait du travail réalisé
avec tant de zèle et d'enthousiasme, un
bon d'une valeur de 200 fr , pour
achats de livres.

Cette récompense bien méritée permet
aussi — au moment où elle est signalée
— de rappeler la visite, des plus inté-
ressantes, que le Palais de 'Beaulieu à
Lausanne réserve gratuitement à tous ceux
qui désirent voir ces 600 travaux sélec-
tionnés, œuvres de plusieurs milliers d'é-
coliers et d'écolières de tous les cantons
suisses.

SAVAGNIER
Course du chœur mixte

(c) Samedi a eu Heu la course du
chœur mixte. Les 35 participants ont pris
place dans un autocar pour se rendre à
Thoune ; ils empruntèrent la rive du lac
conduisant au Brunig, atteignirent le Mel-
chtal et le Stockalp pour arriver enfin
au but fixé : le téléphérique jusqu 'à Melch-
see-Frutt à 1919 mètres.

Les écoliers
de Fontainemelon

ont reçu un bon d'achat
de l'Exposition nationale

POLÉMIQUE PRÉÉLECTORALE
AUX ÉTATS-UNIS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon le président Johnson, en
effet , un revenu inférieur à trois
mille dollars (environ quatorze
mille francs suisses) est un signe,
de « détresse humaine ».

Comme nous sommes dans une
année d'élections présidentielles, il
a décidé de consacrer un budget
de cinq milliards de dollars à lut-
ter contre la pauvreté. Cela fait
partie de son plan général d'une
« grande société », qui est le pen-
dant johnsonien du « New Deal »
socialisant de F. D. Roosevelt.

Un projet critiqué

Il va de soi que le f inancement
de cette « guerre à la pauvreté »
est à la charge du contribuable,
D'un autre côté, il va également de
soi que beaucoup d'Américains, qui
ont gardé la fierté du p ionnier lut-
tant seul pour la vie, refusent ab-
solument d'être classés dans la ca-
tégorie « indigents », sous prétexte
que leurs revenus , aux yeux du mul-
timillionnaire Johnson , n'attei-
gnent pas la moyenne définie par
lui.

D'où les vives réactions suscitées
par le projet en question , dont l'a-
gencement a été confié à Sargent
Shriver, déjà directeur des « boy-
scouts » des corps de pa ix , qu 'assis-
tent un certain Adam Yannolinsk y,
d'origine russe, et le fonctionnai-
re du ministère du travail Pat Moy-
nihan.

D'autre part , le projet johnso-
nien n'a rien de très nouveau , et
déjà Franklin Roosevelt, exp loitant
habilement à des fins électorales la
détresse causée dans la nat ion par
la crise de 1930 , était parti en
guerre « contre la pauvreté » (mais
il fallut l'entrée en guerre de l'Amé-
riqu e, par le biais de Pearl-Har-
bour, pour résoudre le problème des
chômeurs, qui é ta ien t  encore de
onze millions en 1940, après sept
ans de « new dcalisme »).

Ce qui fa i t  que le professeur
Hans Scnnholz , dans « Hunian
Events », peut remarquer  : « En
1935, le président Roosevelt procla-
mait qu 'un tiers de la nat ion était
mal nourri ,  mal habillé et mal lo-
gé. La population du pays était alors
de 128 millions d 'habi tan ts  : autre-
ment dit , 43 millions d' entre eux
vivaient mal. Au jou rd 'hu i , après
trente ans de red is t r ibu t ion  des ri-
chesses et des revenus, le président
des Etats-Unis déplore une fois de
plus la sombre pauvreté dans la-
quelle vit, selon lui ,  le quart de la
nat ion : le quart  d'une popu la t ion
qui est m a i n t e n a n t  de 191 mi l l ions
d 'hab i tan t s , soit 47 ,75 mil l ions .  Ce
qui rev ien t  à dire qu 'après toutes
ces années de « New Deal, de « Fair
Deal », de nouveau républ icanisme
et de nouvelle frontière , le nombre
réel des pauvres reste tout aussi
élevé : il a même , semble-t-il, aug-
menté. »

Johnson, le plus riche
président des Etats-Unis ?

M. Stanton Evans, dans la « Na-
tional Review », rappelle pour sa
part qu 'en i960, durant  sa campa-
gne électorale, John F. Kennedy in-
forma le pays que « dix-sept mil-
lions d'Américains se couchent cha-
que soir le ventre vide » : 17 mil-
lions , et non 47 ! « En somme, écrit
Evans, cela s ignif ie  qu 'en trois ans
et demi d'administration démocrate
le nombre des pauvres a plus que
doublé aux Etats-Unis I »

Au vu de tout cela, cinq mil-
liards de dollars sont-ils suffisants
pour faire « la guerre à la pauvre-
té » ? Le maire de New-York Ro-
bert Wagner n'a-t-il pas raison de
penser que cette « guerre » prendra
vingt ans et coûtera finalement...
225 milliards de dollars ?

« U est évident , constate sèche-
chement Sennholz, que les politi-
ciens, qui ont pris l'habitude de
jongler avec des mill iards apparte-
nant  à la nation ont perdu tout
contact avec les réalités économi-
ques et le sens de la vie. »

A cet égard , bien des Américains
en viennent à penser qu 'un prési-
dent à la for tune modeste, connais-
sant la valeur de chaque dollar , se
montrerait sans doute plus soucieux
d'économiser les deniers publics.

C'était là , remarquons-le bien , la
tendance générale dans le parti dé-
mocrate il y a quelques années (lors
de la convention nationale de ce
part i , en 1912, on se proclama à
l'unanimité cont re  la nomination
d'un riche, voire seulement d'un
homme « parlant en faveur de la
richesse », à la présidence). Roose-
velt , puis Kenned y et maintenant
Johnson ont bouleversé cette ten-
dance. Avec une fortune évaluée à
quinze  mill ions de dollars , Lyndon
Johnson passe pour l'homme le plus
r iche  (pu ait jamais  occupe la Mai-
son-Blanche.

Or , les origines de cette immen-
se richesse font présentement l'ob-
jet de mul t i ples commentaires aux
Etats-Unis. Celle-ci repose , princi-
palement, sur la propriété de ter-
ra ins  et de vi l las  au Texas , dans
l'Alabama, à Washington , et de
l ' impor tan te  station de radio et té-
lévision K.T.B.C. à Aust in  (Texas),
évaluée au bas mot à quatre mil-
lions de dollars.

Le développement considérable
pris par cette dernière af fa i re  est
dû à l'épouse du président , lady
Bird , qui , à partir d'une modeste
station de radio achetée en ce même
Austin pour 21 ,000 dollars en 1942 ,
en f i t  une  entreprise florissante.
Mais  voilà : certains prétendent  que
Johnson , grâce à ses relations po-
l i t i ques , n 'a pas peu aidé à obtenir
un tel résul ta t  ; et de rappeler que
duran t  son premier terme au Sénat ,
il fu t  membre du comité du com-
merce, qui contrôle la commission
des communications fédérales , la-
quelle , de son côté , a droit de re-
gard sur toutes les stations de radio
et télévision. . .

D'autre part , alors même que le
prés ident  Johnson lançai t  son pro-
jet de « guerre contre la pauvre-
té », deux députés républicains, Da-
ve Mar in  et M. G. Snyder , de re-
tour d' une  visite en Alabama, révé-
l a i en t  que les locataires des habi-
t a t i o n s  situées sur les terres appar-
t e n a n t  aux Johnson v iva ient  dans
une « e f f royable  misère » (et de le
prouver par des photos qu 'ils pri-
rent  et des témoignages qu 'ils re-
cue i l l i r en t  eux-mêmes sur place).

Et Mart in et Snyder de procla-
mer bien liant : « I l  nous semble
que M. Johnson , avant  de prêcher
la bonne parole à la nat ion au
moyen d'un programme prévoyant
un milliard de dépenses par année,
devrait suivre ce principe chrétien
qui recommande de mettre d'abord
de l'ordre dans sa propre maison.
Tout son projet de « lutte contre
l'indigence » n 'est , réellement , qu 'un
attrape-nigaud électoral. >

Pierre COURVILLE.

Nomination
des diverses commissions

au Conseil général
de Gorgier

(c) Mardi 7 juillet le Conseil général de
Gorgier a tenu la deuxième séance de
sa nouvelle législature, sous la présiden-
ce de M. Numa Jacot et en présence
du Conseil communal in corpore. A l'or-
dre du jour figurait notamment la no-
mination des diverses commissions et dé-
légations.

Commission scolaire. — (11 membres)
12 candidats sont en présence. Le vote
au bulletin secret donne les résultats sui-
vants.

Sont élus : MM. Paul Divernols, fils,
21 voix ; Roland Jacot ; Hugo Campono-
vo et Hans Baur, 19 voix ; J.-P. Schlu-
negger , Georges Porret, 18 ; Claude Arm,
17 ; P.-A. Jacot, 16 ; Edouard Benoit, 15 ;
Maurice Lambert , 12.

Obtiennent des voix : MM. Paul Clottu
11 et Jacques Lambelet 8, ce qui néces-
site un 2me tour à l'a majorité relative.

2me tour. — Est élu M. Paul Clottu,
14 voix. Suppléant M. Jacques Lambe-
let. 8. Vingt-deux bulletins avalent été dé-
livrés, 22 sont rentrés , un conseiller géné-
ral s'étant fait excuser.

Commision financière. — (5 membres)
7 candidats sont proposés. Sont élus au
bulletin secret : MM. J.-Pierre Schluneg-
ger, 19 voix ; André Roulier et Hans
Baur, 18 ; Lucien Lœrtscher, 17 et
Numa Jacot , 13 voix. Suppléants MM.
Paul Divernois. fils, 11 et Hugo Campo-
novo. 10.

\ WMÊÊM IWE Ï.II BROVËl
PAYERNE

La fête des écoles
(c) La traditionnelle fête des écoles, qui
précède les grandes vacances d'été, s'est
déroulée vendredi et samedi par un temps
agréable. Elle a débuté par le cortège
de tous les écoliers (plus de mille), en-
traîné par les deux corps de musique et
les tambours payernois. Cette fête de la
jeunesse s'est poursuivie au Stade muni-
cipal et à la Promenade par des jeux
et des compétitions sportives. Les finales
des tournois se sont disputées samedi ma-
tin et furent suivies de la distribution
des récompenses, accompagnée d'une col-
lation .

Succès professionnels
(c) Au cours de la récente session des
examens pour l'obtention de la maîtrise
fédérale dans la branche électricité, qua-
tre personnes domiciliées dans la Broyé
sont sorties brillamment de ces difficiles
épreuves et ont obtenu le diplôme d'instal-
lateur électricien. Il s'agit de MM. An-
dré Blanc (Avenches) , André Coucet
(Corcelles-près-Payerne), Jean-Pierre Mas-
son (Moudon ) et André Miéville (Payer-
ne) .

Augmentation
des recettes fiscales

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Payerne a été appelé à
s'occuper de la gestion et des comptes
pour l'année 1963. Les recettes totales se
sont élevées à 3,032 ,627 fr. 82 et les dé-
penses, y compris les dépenses hors bud-
get, ont atteint la somme de 3.022 ,593 fr.
12. Alors que le budget laissait entrevoir
un excédent de dépenses de 434 ,844 fr.,
les comptes ont finalement bouclé avec
un boni de 10,034 fr. 70. Ce résultat
favorable e^t dû principalement à l'aug-
mentation sensible des recettes fiscales,
qui ont été supérieures de 350,000 fr. en-
viron à celles de l'année précédente.

COFFRANE
Course des aînés

(c) La course annuelle des aines, pré-
parée avec soin par le Conseil commu-
nal, a eu lieu jeudi par temps frais, ce
qui ne gêna nullement les participants,
une sympathique ambiance n 'ayant cessé
de régner tout au long de l'après-midi.

A 13 h , un car confortable emportait
participants et accompagnants sur les hau-
teurs du Jura. Le premier arrêt ayant
lieu au barrage du Châtelot , les plus in-
trépides, parmi lesquels deux doyens, mar-
chèrent jusqu 'à l'usine du même nom.
Après cette halte bienfaisante, le car mit
le cap Sommartel où avait lieu la
collation . Au cours de cette dernière , un
des aines, sut, grâce à son entregent et
à son esprit , procurer joie et plaisir à
chacun , tandis qu 'un autre déclamait,
chose rare , une fable en patois neuchâte-
lois.

Chacun regagna ses pénates enchanté
de cette sortie en souhaitant pouvoir y
participer à nouveau l'an prochain.

NOIRAIGUE
Ea fête de la jeunesse

(c) La Fête de ia jeunesse, célébrée
le dimanche et dont la cérémonie du
matin coïncide avec le culte parois-
sial , attire chaque année nombre
d'anciens habitants qui , fidèlement, se
retrouvent, à cette occasion , au vil-
lage de leur enfance. Présidée par le
pasteur Sully Perrenoud , l'heure passée
dans ie temple fleuri et pavoisé fut
émouvante. Chants des enfants, mor-
ceau de la fanfare, chants du chœur
d'hommes et du chœur mixte enca-
draient  une allocution du pasteur Per-
renoud . et de poétiques propos . de

i-MY'-Pierre Bernaschina , membre . de
la commission scolaire. L'oraison domi-
nicale , dite en commun, termina cette
belle heure où le village tout entier
se groupe autour de ses écoles.

Au sortir du temple , le cortège se re-
forma et parcourut les rues du village,
suscitant l'admiration des spectateurs
par sa beauté et ses trouvailles.

L'après-midi , c'est l'exode du village
à la Ferme-Robert où se déroule une
belle fête champêtre égayée par un
soleil bienfaisant. Trop tôt , il faut
quitter ce lieu idylliqu e, mais sur la
pince de la gare le carrousel dit que
la fête va continuer et c'est la veille
des vacances 1

Etudes gymnasiales
(c) Mlles Viévolette Bacuzzi et Nelly
Monard viennent d'obtenir le bacca-
lauréat pédagogique, tandis crue le bac-
calauréat scientifique était décerné ¦ à
Mlle Colette Monard.

FEEERIER
On s'est bien « gaufré... »

(c) A l'occasion de la Fête de l'abbaye,
la paroisse réformée avait dressé une
échopppe sur la place de fête, pour
y vendre des gaufres au bénéfice de la
restauration du temple. Treize mille de
ces délicieuses pâtisseries vendues, ont
produit quelque 6500 francs. Véritable-
ment, chacun s'est bien « gaufré » ( I)...
ce qui d'ailleurs en valait la peine.

Déveine avant les vacances
(c) A la fin de la semaine dernière,
Catherine Dubois, âgée de 13 ans, s'est
fracturé une jambe pendant une leçon de
gymnastique. Elle a été conduite à l'hô-
pital. Quelle déveine, à la veille des va-
cances...

SAINT-SULPICE
Candidat au Conseil général

(c) La liste dies suppléants du grou-
pement des syndicalistes étant épuisé e
et un candidat restant à élire pour suc-
cédicir à M. Tschappàt. nommé conseiller
communal , la candiidatoiire de M. Fran-
cis Trifoni sera présentée pour le Con-
seil général.

Illumination de l'église
(c) Des essais sont actuellement en
cours pour Miliuminer extérieurement lie
temple de Saint-Suilpice. La dépense
serait à charge des autortés civMes.

LES VERRIÈRES,
A l'école secondaire

(c) La grande classe de l'école secondai-
re a eu lieu samedi matin, marquant
ainsi la fin du premier trimestre sco-
laire. Cette séance était présidée par M.
Raymond Schlaepfer, nouveau président de
la commission scolaire, qui apporta un
message à la fois ferme et bienveillant.
M. Claude Kiister, directeur, procéda à
là distribution des bulletins et fit quel-
ques considérations pertinentes sur lea
résultats obtenus en ce premier trimestre.
Les jeunes filles de l'école secondaire, di-
rigées par M. Denis Gysin, maitre de
chant et quelques élèves des classes de
M. Jacques Steudler, maitre de français,
agrémentèrent cette grande classe de leurs
chants et récitations. _ .

Les tireurs se distinguent
(c) Nos tireurs, membres de « L'Extrême
frontière », se sont rendus au tir canto-
nal genevois où ils se sont particulière-
ment distingués.

Tir de section : Jules Mayoraz, 56 |
Benjamin Ruchet, 54 ; Paul Jeanjaquet,
53 ; Joseph von Kaenel, 52 ; Joseph Jac-
card , 52 ; Raymond Duperrex, 50. Tous
avec distinction.

Cible ART : Jules Mayoraz, 442 ; Pier-
re Fauguel, 431.

Cible GENÈVE : Paul Jeanjaquet, 56 J
Jules Mayoraz, 53.

Une belle famille
(c) Dimanche, à l'occasion du baptême
de la petite Carole-Tatiana Bànninger,
cinq générations de la même famille
étaient présentes au temple, dont l'ar-
rière-arrlère-grand-mère, l'une des doyen-
nes des Verrières. Mme Louis Patton-
Kaufmann, dont on avait fêté, en février
dernier , les nonante ans.
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YVERDOK
Une grotte aménagée
avec du matériel volé

(c) Au moins de mai, des campeurs se
trouvant à la Pointe-d'Yvonand, consta-
taient qu'on leur avait volé une grande par-
tie de leur matériel de camping. La gen-
darmerie d'Yverdon a découvert dans une
grotte, au ¦ lieu dit le Montélaz , la plus
grande partie des objets volés. La grotte
était fort bien aménagée d'ailleurs.»
Trois jeunes Yverdonnois ont été arrêtés,
dont un âgé de moins de 18 ans, qui se-
ra déféré à la Chambre des mineurs.

ESTAVAYER
Inauguration d'une usine

(c) Le développement industriel con-
naît un essor réjouissant. Mardi a eu
lieu l'inauguration d'une gigantesque
usine située le long de la route de
Payerne. Une centaine d'invités prirent
part à la manifestation. On relevait la
présence de MM. Théo Ayer , président
du gouvernement fribourgeois , Paul
Torche et Georges Ducotterd , conseil-
lers d'Etat. Cette usine , qui produit des
éléments à base de béton cellulaire
autoclave, occupe quel que 70 ouvriers
de la région.

SERRIÈRES
Chalet paroissial

de la Combe-du-Sapin
(c) Le Collège des anciens, grâce à
l'initiative de M. Numa Stauffer , ancien
et du pasteur J.-R. Laederach, gràca
aussi à la compréhension de la commune
de Lignières et grâce enfin au dévouement
et à la prompte générosité des paroissiens,
a loué et meublé, au pied du Chasserai,
un appartement qui sera mis à la dispo-
tition des paroissiens et des activités
paroissiales, et qui permettra également
des échanges fructueux avec Serrières-
sur-Rhône et Wolfisheim (France), les
deux paroisses catholique et luthérienne
avec lesquelles notre paroisse est en re-
lation.

Le 3 juillet, les membres du Collège
des ancines et leurs femmes au nombre
d'une trentaine, inauguraient officielle-
ment le chalet paroissial de la Combe-
du-Sapin.

Déjà une famille de 4 personnes s'y
trouve en séjour de convalescence et en
août — toujours dans le cadre des rela-
tions franco-suisses une famille de Serriè-
res-sur-Rhône y passera ses vacances, tan-
dis qu'une famille de ohez nous logera
dans le centre ménager de la cité jum el-
le mis à notre disposition par nos amis
français à l'Ardèche.

Los premières marques do
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Mme G. Schrey er
COMBUSTIBLES - Côte 27

FERMÉ pour cause de vacances
du 20 juillet au 8 août

MESDAMES !
Avant de partir en vacances, une coupe de
cheveux, une permanente ou une coloration
s'imposent

Salon de coiffure

M. ROTACHER
VAUSEYON Tél. 5 34 21

Le salon sera fermé du 3 au 16
août pour vacances annuelles
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Passez vos vacances
à la montagne

Encore quelques jolies chambres libres, du
15 juillet au 5 août.

Hôtel confortable - Bonne cuisine.

HOTEL - PENSION PAS-DE-LONA
Eison - Saint-Martin (VS)
Tél. (027) 4 81 81

Lors de votre passage à Ivl %M JH &m\ m\

visitez l'hôtel STADTHAUS
(hôtel de ville)

Ses filets de perches ,
ses poulets au four et
ses vins de marques,/
bière de la brasserie Muller
de Neuchâtel

Se recommande : fami lle Jos. Capra.

( La Fondue chinoise \
V aux Halles J

Restaurant-
boucherie
du Raisin,

Cortaillod
Filets de perche
Palée en sauce

Filets mignons
Entrecôtes

Tél. 6 4 4 5 1

f  La bonne friture »
V au Pavillon. J

Hôfet du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Tous les jours :

Palée fraîche
sauce maison.
Tél. 6 40 92

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Ses entrecôtes
servies

jusqu'à 23 h 30

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau
du journal
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Y i vous présente dès aujourd 'hui à 15 h j

Y | un passionnant film d'action et d'amour

i dans LE GHEIK ROUGE 1
une superproduction en scope et couleurs

U UN HÉROS MYSTÉRIEUX QUI VOUS M
D SÉDUBRA M

Tous les I Samedi, dimanche Parlé DÈS
soirs à 20 h 30 | matinée à 15 h français 14 ans

VEUVE
47 ans, distinguée, de caractère et de physique
jeune, situation Indépendante, cherche à rompre
solitude avec monsieur de très bonne éducation.

Paire offres sous chiffres IX 1627 au bureau du
journal.
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La Suisse et ses problèmes
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Mois il y a plu-s grave. Les questions
posées par le « bon géant > l'ont-elles
été judicieusement ? M. Ch. Apothéloz
relève qu'elles sont le fruit de plu-
sieurs mois d'études entreprises par un
c groupe de travail ». Nous voulons
bien. Mais s'agissant du fédéralisme,
par exemple, nous partageons l'avis
de notre confrère « La Nation » de
Lausanne. Il était erroné de demander
en substance si , à l'heure de la sur-
chauffe, la souveraineté cantonale
était encore de mise. C'était là mélan-
ger deux ordres de questions bien dis-
tinctes. L'une a trait à la contingence
du moment. L'autre concerne un prin-
cipe essentiel inscrit dans notre cons-
titution, essentiel parce que, sans lui,
la Confédération suisse ne serait pas
ce qu'elle est. C'est elle, et non plus
le questionnaire de Gulliver, qui se-
rait vidée de sa substance .

Si l'on avait demandé aux Suisses
qui affrontent le géant s'ils étaient
touj ours d'accord avec les principes
contenus dans la constitution de 1848,
remaniée en 1874, relatif au respect
des souverainetés cantonales, il est
probable que leur réponse eût été
toute différente.

X X X
Dans la « Tribune de Lausanne » de

dimanche, M. Apothéloz s'indigne
parce qu'à la question : « Est-il urgent
pour la Suisse d'entrer dans le Marché
commun ? », on a substitué celle-ci i
« Est-I l urgent, pour la Suisse, de pré-
ciser sa position face au Marché com-
mun ? ». Pareillement, il se récrie
parce que la question : « La Suisse fe-
rait-elle bien de renoncer à sa neutra-
lité ? »  a été remplacée comme suit i

* Est-il urgent pour la Suisse de réviser
la principe de sa neutralité ? ».

N'en déplaise à l'auteur du néo-
Gulliver, ce sont les questions rema-
niées qui, seules , ont un sens. Car
« entrer dans le Marché commun » ne
dépend pas de nous, à moins que
nous abdiquions toute volonté propre
face aux Six qui, au demeurant, sont
divisés sur bien des questions, ne se-
rait-ce que sur celle de l'Europe supra-

nationale. En revanche, ce que nous
pouvons faire, c'est justement préciser
notre position face à la C.E.E.

Et, pour ce qui est de la neutralité,
il ne s'ag it pas de savoir s'il faut
l'abandonner ou non, mais si le prin-
cipe en est toujours opportun dans le
monde actuel.

X X X
Enfin, on a supprimé ou « déna-

turé », nous dit-on, les questions rela-
tives à l'avortement, à la défense na-
tionale, à la spéculation foncière, à
l'objection de conscience, au mono-
pole de la radiotélévision, etc. (Pour-
quoi, entre parenthèses, n'a-t-on rien
demandé au sujet du droit d'asile qui
était notre honneur autrefois ?) En-
core une fois il nous agréerait de con-
naître les « sentiments » des visiteurs
suisses de l'Exposition sur ces sujets ,
mais encore une fois ce n'est pas sur
des sentiments qu'on axe la conduite
des affaires d'un pays.

André Gide disait que ce n'est pas
avec de bons sentiments qu'on fait de
bonne littérature . Il en va tout autant
en politique. Pour résoudre ces « pro-
blèmes », il est des ormes légales et
constitutionnelles : le recours au droit
d'initiative et au droit de référendum
quand les prises de position gouverne-
mentales nous dép laisent. Pourquoi
n'en fait-on pas usage ? Ce sera là
l'objet d'un troisième et dernier article.

René BRAICHET.

Tournant dans les relations soviéto-chinoises

Ainsi, dit Moscou, il sera possible
d'aller peut-être plus avant

MOSCOU (ATS-AFP). — Dans son message au comité central du P. C.
chinois du 15 juin , publié hier par la revue « Kommunist » et que repro-
duit l'agence Tass, le comité central du P. C. de l'URSS souligne que « la
plupart des partis frères se sont d'ores et déjà prononcés pour la réunion
urgente d'une conférence internationale des partis communistes et ouvriers ».

«La nécessité d une nouvelle confé-
rence Internat ionale , ajoute le comité
central soviéti que , ne tient pas seule-
ment au besoin de surmonter les di-
vergences. Les communistes ne doivent
pas oublier , en effet , un seul instant
la responsabilité qui leur incombe dans
la lutte contre l'impérialisme, pour la
paix , la démocratie et l'indépendance
nationale ».

UNE PROPOSITION
Le comité central soviétique propose

« qu 'un accord de prin cipe soit réalisé
dans le plus proche avenir quant à la
convocation de la conférence , laquelle
ne devrait pas être à une date trop
éloignée ».

Le comité central propose ensuite
d'organiser une conférence préparatoi-
re, considérant que, dans les circons-
tances actuelles , « les princi paux ef-
forts devraient se porter sur ce point ».

D'autre part , le comité central sovié-
ti que confirme qu 'il est « prêt à orga-
niser une rencontre bilatérale des re-
présentants des partis communistes
soviéti que et chinois, ceci à n'importe
quel moment ». « Cette question, ajou-
te-t-il , peut être décidée d'un commun
accord entre les deux partis ».

Abordant ensuite la procédure à sui-
vre pour la convocation de la confé-
rence proposée, le comité central sovié-
tique rappelle que « les partis frères
ont confié à cet égard au P. C. de
l'URSS une responsabilité particulière ,
notamment dans la déclaration signée
à Moscou en 1957 ».
LES INTÉRÊTS DU COMMUNISME

Le comité central soviétique estime ,
dans ion message, que les arguments
invoqués, par les dirigeants de Pékin
contre la convocation de la conféren-
ce, sont dénués de fondement.

« Seuls ceux qui ont déjà décidé de
provoquer un éclatement, peuvent af-
firmer que la réunion de la conférence
conduirait à une scission ouverte au
sein du mouvement communiste inter-
nationnal , déc'..ire-t-il.

« Nous ne relâchons pas nos efforts
pour normaliser |r> s relations avec le
P. C. chinois, décl :c en conclusion le
message, bien que les dirigeants de
Pékin se refusent de plus en plus os-
tensiblement à améliorer ces relations.»

Le comité central du P. C. de l'URSS
souligne que « les Intérêts du comnvi-
nisme mondial sont pour lui au-des-
sus de tout » et qu 'il « s'en inspire
dans ses relations avec le P. C. chinois,
comme avec tous les autres partis ».

Le P.C. soviétique propose
une rencontre « préparatoire >

aux communistes chinois

MM. Kasavubu et Tschombé
n'iront pas au Caire

Face à l'opposition des chefs d'Etats africains

LE CHEF LUMUMBISTE GIZENGA LIBERE'

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Le gouvernement de Léopoldville a annoncé
Mer soir qu'il n'enverrait pas de délégation au Caire en raison de « l'atmos-
phère » qui prévaut à la conférence africaine et de l 'hostil i té qui s'est
manifestée contre la participation de M. Tschombé.

Le communi qué officiel souligne que
cette décision s'inspire du souci de
préserver l'unité africaine en fa isant
rien qui puisse être imputé comme
une part de responsabilité dans l'échec
éventuel de la conférence.

Le même communi qué annonce que
M. Antoine Gizenga a été libéré.

M. Théodore Idzumbuir , chef de la
délégation congolaise (Léo) au Caire a
tenu une conférence de presse au cours
de laquelle il a déclaré :

« Nous avouons notre surprise d'ap-
prendre qu'un certain nombre de per-
sonnalités des Etats de l'O. U. A. se
sont insurgées contre la manière dont
notre délégation au sommet est com-
posée et cela , avant même que M,
Tschombé décide de venir ou de ne pas
venir au Caire. Le président Kasavubu
reste libre de modifier la délégation , a
ajouté M. Idzumbuir, mais aucun pays
n a le droit d'en discuter. Les prises de
position de certains pays constituent
une ing érence dans les affaires inté-
rieures du Congo , ce que nous ne pou-
vons admettre.

Commentant la décision de M. Moïse
Tschombé de partici per à la conférence
africaine du Caire , « As Sabah », quoti-
dien tunisien écrit : « Autant dire que
Tschombé lance un défi aux hommes
libres afr icains et veut passer outre à
leur volonté ». Et de conclure : « Moïse
Tschombé vouera-t-il ce sommet afri-
cain à l'échec ?»

De son coté , le journal algérien «Le
Peuple » relève , «qu 'il est clair désor-
mais que le néo-colonialisme visait di-
rectement l'OUA en avançant le pion
Tschombé. En même temps qu'une in-
jure à tous les peuples africains,
c'était une manœuvre qui consistait
soit à discréditer le « sommet » africain
en y faisant partici per l'assassin de
Lumumba, soit à provoquer un éclate-
ment et à torpiller les travaux du Cai-
re.

La commission politi que de l'organi-
sation de l'unité africaine a consacré
la majeure partie de la séance d'hier
matin à la discussion des mesures pro-
pres à Intensifier la campagne contre
l'apartheid...

Le ralliement
des gendarmes katangais
M. Edouard Bulundwe, chef du gou-

vernement du Katanga oriental a dé-
claré hier , au cours d'une conférence
de presse tenue à Elisabethvil le qu 'il
avait lancé un appel à tous les « ex-
gendarmes katangais », « afin qu 'ils
viennent réintégrer l'armée nationale
congolaise ». On estime que quel que
quinze mille mil i taires katangais  se
tiennent encore hors des cadres de l'ar-
mée nationale congolaise.

La situation au Congo
Un avion léger a été dépêché vers

l'île de Bula Bemba , à l'embouchure
du Congo , lieu de détention de M. Gi-
zenga , pour le ramener à Léopoldville.

On apprend par ailleurs que de vio-
lents engagements ont mis aux prises
hier à une quarantaine de kilomètres
au sud d'Albertvill e (Nord-Katangal ,
des éléments de l'armée nationale
congolaise et des rebelles mulelistes.

Plus de deux mille anciens gendar-
mes katangais ont demandé k repren-
dre du service pour partici per k la
lutte contre la rébellion. ,

Dans la province du Kivu , déclare-
t-on, de source mil i taire congolaise,
les rebelles seraient divisés en petits
groupes et auraient perdu le contact
avec leur chef Gaston Soumialot.

La convention républicaine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une seconde motion demandant urne
prise die position plus nette en faveur
des droits civiques, émanant cette fois
tlu gouverneur Romney, fut rejetée par
897 voix conitre 400.

Quant au troisième amendement qui
était déposé pair les partisans de Scran-

ton, et qui avait trait au contrôle d«s
armes nucléaires par 1» président des
Etats-Unis, il a été aussi nettememit
repoussé.

DES RALLIEMENTS
Le sénateur a en effe t bénéficié, slmon.

die l'appui, du moiuis die propos « encou-
rageants » de la part die deux die® p lus
ta fliuents membres dta parti irépubld-
oain : l'ancien président Eisemhower et
Fex-vice-iprésidieint Nixon .

Dans son discoure devant la conven-
tion, « Ike » — dont le frère présentera
lia candlldiaituire die Scranton —• s'il a
répété qu'il ne prendrait parti poiar au-
cun des candidats en présence, a cepen^
dant approuvé le programime diu parti.
En outre, il a fustigé « urne oetrtaim»
presse » qui , a-t-il dit , calomniie la ma-
jorité du parti, c'est-Â-dire la tendance
« goildwateniieinine ».

Quant à M. Nixon, M a déidaré que
Barry Goldwater était Hé meillileuT can-
didat possible « car il iiepréisente lie prin-
cipal courant die panisée dlu parti ».

Pour le grand favori, lia seule ombre
au tableau, c'est la qu asii-certitude du
diépart «en signe d'e protestation » des
délégués noirs die la convention, s'il est
désigné.

LE DERNIER TEST
C'est cette nuit à 22 h 30 (heure firaiir-

çaise) que la convention s'est réumiie
pour sa troisième séance. La désigna-
tion de la commission chargée d'aviser
officiel lement le candidat choisi — tra-
ditioniiiiolllemeiit , lies candidats ne pa-
ra lissent pas à la convention avant la
décision — les 1308 diéllégués ont en-
tendu les discours de ceux quii doivent
présenter les sept candidats : pouir le
sénateur Goldwater, le sénateur Everett
Dirksen ; pour le gouverneur Scranton,
Miiilton Eiisemhower ( frère de l'ancien
président) ; pour Nelson Rockefeller,
gouverneur die l'Etat de New-York, le
séniaiteur Keaitiug ; pour le gouverneur
diu Michi gan Rominey, le représentant
Gernild Fooxl ; pour Wailter Judd, prési-
den t du part i réupblioain du Minnesota,
R elient Forythe ; pour Mme Chase-
Smith , sénateur du Maine , le sénateur
Aiken ç pour le sénateur Kong d'Hawaii,
le sénateur Toshio An.sai , d'Hawaii lui
aaiisisi .

Mésoscaphe :
Auiourd nui

jour «J»
Aujourd'hui est le jour « J »  pou r le

mésoscaphe de l 'Expo : il entre en e f f e t
en exp loitation , et les pr emiers inscrits
pourront faire « leur » p long ée . Aussi
hier , avant de le livrer au p ubli c, la
direction de l'Expo avait-elle convoqué
la presse suisse et étrang ère pour une
conférence  de p resse et une p lon g ée de
démonstration. Si la première ne se
déroula peut-ê tre pas dans le climat
souhaité , la seconde démontra que le
sons-marin touristique , le premi er du
genre dans le monde , est par fa i tement
an point , et qu 'il est certes moins p é-
rilleux de naviguer à 50 mètres sans
la surface que de se risquer sur les
routes suisses. Nous reviendrons demain
p lus en détails sur cette exp érience ,
mais on peut dire d' emblée que l'Expo
tient là, avec un certain retard , une
attraction de première classe qui doit
normalement enthousiasmer le pub lic.
Il n'est p lus que d' attendre son ver-
dict ; nul doute qu 'il ne soit favora-
ble...

La nomination de Mikoyan
Petit , le teint basané dans son cos-

tume sombre, M. Mikoyan ne put ca-
cher son émotion , qu'il communiqua
à tous les députés et aux spectateurs
présents, au moment où il monta à la
tribune pour accepter solennellement
le poste de chef de l'Etat.

Le parti
Le texte du décret, comme la brève

allocution de M. Khrouchtchev propo-
sant le changement, insistait, remar-
quait-on sur le fait que c'était la
pression du travail du parti sur Brej-
nev qui avait rendu nécessaire ce
changement.

Avant de se séparer , les députés ont
observé une minute de silence à la
mémoire d'Otto Knsstnen, vétéran du
parti déoédlé le 17 mai.

La vie de M. Mikoyan
M. Anastase Mikoyan, qui vient

d'être élu à la présidence du Praesi-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

dium du Soviet suprême est un vieux
« bolchevik » entré dans le parti à
l'âge de 20 ans. Durant la guerre ci-
vile il a joué un rôle notable en
Transcaucaisie.

Admis en 1926 au politbureau sta-
linien, 11 a occupé du temps de Sta-
lin e et dams les premières années qui
ont suivi sa mort, des postes ministé-
riels économiques. Il a été considéré
dès lors comme l'un des économistes
les plus distingués et comme un des
meilleurs connaisseurs de l'Occident
au sein die l'équipe dirigeante de Mos-
cou.

En octobre 1954, Il a accompagné
MM. Khrouchtchev et Boulganine à
Pékin dans le but de concilier les vues
politiques de l'URSS avec celles de la
Chine.

Depuis lors, M. Mikoyan n'a pas
cessé de parcourir le monde. Son sé-
jour en novembre 1962 à New-York
et à la Havane, dans le but de trou-
ver une solution pacifi que à la grande
crise Intervenue entre l'URSS et les
Etats-Unis à cause de Cuba, a été
d'une particulière Importance.

Sur le plan die la politique intérieuire
die l'URSS, deux moments de la car-
rière de M. Mikoyan sont surtout à
noter : son discours au 20me congrès
du parti en février 1956 au cours du-
quel il a donné le premier signal de la
déstailiinlisntinn en s'attaquant à l'œu-
vre idéologi que de Staline, son rôle
au cours de la grande crise de juin
1957, lorsque M. Khrouchtchev a été
mis en minorité au Praesidium par les
membres du « groupe anti parti » et
que l'appui donné par M. Mikoyan à la
politi que de libéralisation et décentra-
lisation économi que préconisée par M.
Khrouchtchev a pesé sur la balance.

Les prédécesseurs
M. Mikoyan , qui a été élu prési-

dent du Praesidium du Soviet suprê-
me, est le sixième chef de l'Etat so-
viéti que depuis la révolution d'octo-
bre.

Le premier fut Yakov Sverdlov, élu
en 1917 président du « comité exécu-
tif central » auquel succéda M. Kali-
nine. C'est ce dernier qui occupa le
poste le plus longtemps : de 1919 ' à1946.

En 1938, après l'adoption de la nou-
velle constitution soviétique , le poste
avait  été transformé en celui de pré-
sident du Praesidium du Soviet su-
prême.

En 1946, Kalinine , qui devait décé-
der deux mois plus tard , était remp la-
cé par Nicolas Chvernik auquel suc-
céda en 1053 , le maréchal Vorochilov.
Enfin M. Leonid Brejnev étai t  élu en
octobre 1960.

Trois des anciens chefs de l'Etat
sont encore en vie, Chvernik, Vorochi-
lov et Brejnev.

M. Mikoyan est le premier Arménien
à accéder à ces fonctions. Sverdlov
était juif , et M. Brejnev est générale-
ment considéré comme Ukrainien .  Tous
les autres étalent Russes.

Brejnev : le successeur I
L'élection de Mikoyan à la tête de

l'Etat soviétique laisse penser plus
clairement que Jamais que Brejnev
prendra un jour la succession de M.
Khrouchtchev.

Dans les milieux autorisés de Was-
hington , on souligne en effet que, dé-
gagé des fonctions de président du
Praesidium du Soviet suprême qu'il
exerçait jusqu 'à présent , M. Brejnev se
consacrera davantage aux problèmes
majeurs, tant sur le plan intérieur
|ue sur le plan extérieur.

Dans les cercles autorisés de la ca-
pitale fédérale, M. Brejnev est considé-
ré comme l'une des personnalités les
plus hautement qualifiées de l'entou-
rage tmmedi.it de lt. Khrouchtchev. Et

le sous-secrétaire d'Etat pour les af-
faires politiques, M. Harriman a dit,
au printemps dernier, que M. Brejnev
était le successeur le plus probable
de l'actuel président du Conseil des
ministres soviétiques. '

Un partisan de M. « K »
M. Leonid Brejnev , président sor-

tant du Praesidium du Soviet suprê-
me qui va maintenant consacrer ses
activités au comité central du parti
communiste soviétique en qualité de
secrétaire est né le 18 décembre 1906
en Ukraine dans une famille d'ouvrier.

Le 7 mal 1960, après la victoire de
M. Khrouchtchev sur le « groupe anti-
parti » de M. Molotov, il est promu
au grade de membre de plein droit du
Praesidium, tout en gardant ses fonc-
tions au secrétariat.

Le 7 mai 1960, M. Brejnev vient
remplacer le vieux maréchal Vorochi-
lov au poste de président du Praesi-
dium du Soviet suprême de l'URSS.

Considéré, depuis la disparition en
mai 1963 de l'arène politi que de M.
Kozlov, comme l'un des successeurs les
plus probables de M. Khrouchtchev,
M. Brejnev est étroitement mêlé aussi
bien aux gestes de détente qui mar-
quent en 1963 et 1964 les rapports en-
tre l'UBSS et l'Occident, qu'au conflit
sino-soviétique qui s'envenime.

Chute mortelle
dans les rochers

(c) Une touriste genevoise en vacances
en Valais, Mlle Françoise Balet, a connu ,
mercredi, une fin tragique dans la ré-
gion de Champex où elle possède un
chalet de vacances. Mlle Balet, âgée de
30 ans environ , a déroché en allant ra-
masser des champignons. Elle a été tuée
sur le coup.
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KraHHMHHBMM
TENNIS : La troisième journée du

tournoi international de Gstaad a été
marquée par une surprise. La Sud-
Africaine Anette van Zyl a éliminé
l'Australienne Judith Tegart , classée
quatrième tête de série, en deux sets.
En double mixte, la formation suisse
Vreni Reutercroina-DImitri Sturdza a
battu le tandem français Seghers-
Barclay.

Les résultats sont les suivants :
Simple messieurs, deuxième tour :

Leschly (Dan) bat Konishi (Jap) 6-4,
8-10, 10-8. Quarts de finale : Ulrich
(Dan) bat Merlo (It) 6-3, 7-5, 6-4, 5-7,
6-4 ; Koch (Bré) bat Bresson (Fr) 6-1,
6-2 ; Leschly (Dan) bat Arllla (Esp)
7-5, 6-3.

Simple dames, quarts de finale :
Anette van Zyl (Af-Sud) bat Judith
Tegart (Aus) 10-8, 6-2.

Double messieurs, premier tour i
Leschly-J. Ulrich (Dan) battent Eddy-
Wasochi (Jap) 6-1, 6-2 ; Dell-Fox (E-U)
battent  Konishi-Watanabe (Jap) 7-5,
6-4.

NATATION : Lors d'une rencontre
officieuse Suisse romande-Nuremberg,
à Vevey, d'excellentes performances
ont été réalisées. C'est ainsi que trois
nouveaux records romands ont été en-
registrés : 100 m brasse papillon :
P. Caperonis (Lausanne), 1* 06"2 ;
100 m dos : E. Chenaux (Vevey) 1'
12"2. Et , chez les filles : D. Baylon
(Vevey) 1' 15" pour le 100 m nage
libre.

FOOTBALL : Une heure avant le
délai de clôture de la période des
transferts , le cas Sturmer a trouvé
sa solution. L'Allemand , en compa-
gnie de deux autres joueurs de Zu-
rich (Feller et von Burg) renforcera
Young Fellows.

CYCLISME : Les participants aux
quarts de finale du championnat suisse
amateurs de vitesse et de poursuite
ont été désignés après des épreuves
éliminatoires. En vitesse : Boiler qua-
lifié d'office , Saeger, Baumann, Heber-
le Gammenthaler, Helbling, Lusti et
Bigler. En poursuite : Heinemann,
Rntschmann, Pfenninger, Schmid, Heer,
nmm^mtiimi WmntmÊ •* 81Att«er>

Mort tragique à Evionnaz
MARTIGNY (ATS). — Dans l'après-

midi de mercredi , la police valaisanne
a été appelée à procéder , à Evionnaz ,
près de Martigny , à une levée de corps.
La victime, dont les circonstances de
la mort tragique ne sont pas connues ,
est M. Alphonse Richard , né en 1921,
marié , père d'un enfant , comptable n
Martigny-Ville. Tout porte à croire
que le malheureux a été happé par un
train de la lign e du Simplon.

Pas de publicité
en faveur de l'alcool à la TV

La Fédération romande
des vignerons proteste

LAUSANNE (ATS ) . — La Fédération
romande dos vignerons et la Société
des eneaveurs de vins suisses ont en-
voyé au Conseil fédéral un télégramme
protestant contre la décision d ' interdire
la publicité en faveur  de l' a lcool à la
télévision. Les s ignatai res  es t iment  que
le Conseil fédéral ne respecte pas les
dispositions de la loi SUT l' agricul ture
du 3 octobre 1051 et celles du statut
du vin du 18 décembre 1963, disposi-
tions qui l'obligent à défendra les inté-
rêts du vignoble suisse.

€ En interdisant  la publ ic i té  télévisée
en faveu r du vin, ajoute le télégramme,
le Conseil fédéral lèse très gravemen t
les intérêts d' une  branche impor tante
de notre économie nationale.  11 entre-
tient la confusion entre un produit na-
turel et nat ional  et des produits fabri-
qués souvent importes , dont la valeu r
physiologique est contestable.

» Tout en protestant contre une mesu-
re qu'elles estiment illégales , les deux
organisations signataires vous invitent
à reconsidérer la question objective-
ment, en dehors de toute pression par-
tisane, mais con formément k l'esprit
de la loi qui vou s prescrit d'encourager
la production agricole nationale et de
faciliter son écoulement. »

Des Suisses dénoncés
à l'ambassade d'URSS

par une femme
GENÈVE (ATS) . — Selon uni quot i -

dien genevois , une femnn e, habitant
Genève, qui souffre de t roubles psy-
chi ques, a dénoncé plusieurs Suisses
habi tant  Genève et Lausanne à l'am-
bassade soviéti que en Suisse. Par lettres
anonymes, elle indi quait  que ces per-
sonnes, dont elle fournissait l'identité
comp lète, pouvaient attenter à la vie
de M. Khrouchtchev .

Par la suite, de Moscou, une note fut
remise à tous les pays de l'Est les
avertissant de cette menace et nom-
mant les Suisses ainsi mis en cause
comme personnes a surveiller.

A coups de marteau
THALWIL (ATS). — Deux ouvriers

Italiens se prirent de querelle , mardi ,
sur un chantier de Thalwil. L'un d'eux
frappa à coups de marteau , à la tête,
son antagoniste, qui s'effondra et dut
être transporté à l'infirmerie de l'en-
droit, où mercredi après-midi 11 n'avait
pas repria connaissance. La police a

procédé i l'arrestation da coapaMe*

GOLDWATER
pratiquement élu

Dernière minute

Convention républicaine :

SAN-FRANCISCO (UPI). —
Le correspondant du « Figa-
ro » à San-Francisco a câblé
cette nuit que les forces « gold-
wateriennes » ont écrasé la
coalition modérée du gouver-
neur Scranton, dans un scru-
tin préliminaire à la désigna-
tion du candidat républicain
à la présidence des Etats-Unis,
par 897 voix à 409.

Explosion
à Locarno !

Un jeune
? chimiste

carbonisé
Cinq perso nnes

grièvement blessées

LOCARNO (ATS). — Locarno a été
secouée mercredi vera 18 h 45 par une
très forte déflagration. Une chaudière de
« Sélectochemla S.A. » a fait explosion et
a complètement détruit un bâtiment de
oette fabrique, ainsi que la maison du
gardien.

La sirène a aussitôt alerté les médecins,
les samaritains, les sœurs de la Croix-
Bouge et les ambulances disponibles. Un
certain nombre de piètres et de sapeurs-
pompiers sont accourus sur les lieux du
sinistre. I

Hier soir, l'incendie n'était pas encore
totalement .maîtrisé et l'on craignait que
d'autres explosions se produisent.

Jusqu'ici, on n 'a pu retirer des décom-
bres que quatre ouvriers, qui souffrent
tous de brûlures et de blessures diverses.
lia sœur du gardien a également été griè-
vement blessée, tandis que le jeune chi-
miste Giovanni Dietrich , né en 1913, a
été retrouvé cargonisé. II était à proximité
de la chaudière quand celle-ci a fait
explosion.

GRAJVDE-BRETAGJVE

La session finale de la conférence
des premiers ministres du Common-
wealth consacrée à l'adoption du com-
muniqué final s'est ouverte hier ma-
tin dans une atmosphère d'incertitude.

Le groupe chargé de la rédaction
du communiqué a travaillé d'arrache-
pied jusqu 'à 2 heures du matin et, à
quelques minutes de l'ouverture de la
session , des rumeurs contradictoires
circulaient dans les couloirs de Marl-
borough House au sujet de la partie
du communiqué se rapportant à la
Rhodésie du Sud.

Les premiers ministres africains ,
rappelle-t-on , préconisent en effet que
le texte final comporte un engagement
de la part de la Grande-Bretagne en
vue d'obtenir la libération des prison-
niers politiques de Rhodésie du Sud
et de la convocation d'une conférence
constitutionnelle avec la participation
de tous les groupes politiques de la
colonie autonome.

Fin de la conférence
du Commonwealth
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Ce soir, à 20 h 15
au Musée des beaux-arts

Exposition
htAinoL - mmm®

Commentaire enregistré
Pas de supplément

CHAISES LONGUES
LITS DE CAMP, PARASOLS

ET TABLES PLIANTES
Le choix est à nouveau complet.

Accourez chez
T0SALLI MEUBLES
» , DE JARDINcolombier TéL 633 12

CCL0MA ESPAN0LA
Con ocasion de la Flesta Nacional, el

Consul de Espana en Ginebra, se com-
place en lnvitar a los espanoles rési-
dentes en su demarcacion consular , a la
recepeion que tendra lugar el proximo
sabado dia 18 de julio, de 11.30 a 12.30
de la manana en el Restaurante <t Don
Quljote » de Ginebra.

Voyages Chaque jour
« de belles
Hl courses !
^̂  Treille 4 - Tél. 4 02 02

L'agence « Tass » annonce Je lance-
ment hier en Union soviéti que de « Cos-
mos 35 » satellite artificiel de la terre
VERS UNE PASSATION
DE POUVOIR AU BRÉSIL

Le maréchal Castelo RrafAco, prési-
dant du Brésil a confirnué au gouver-
neur de Bahia , M. Lomamto, son inten-
tion d'organiser des élections présiden-
tielles en 1965,

LANCEMENT D'UN NOUVEAU
SATELLITE SOVIÉTIQUE

F E U I L L E  D ' A V I S  D E  N E U C H A T E L
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avant de partir en vacances
faites votre change à l'U.B.S.

y DOUANE Wj ÎB^̂ B̂ l̂ B
ZOLL 'X IfT l̂tsStC-~Tffmf/H

I U N I O N
¦ DE B A N Q U E S  S U I S S E S

M fl N E U C H A T E L  PLACE P U R Y  5

Qui dit qu Aznavour
n'aurait pas fait

pencher la balance
hier à Neuchâtel ?

Red. - Jean-Pierre (Baillod) et Jean-Charles (...Aznavour) laissent à notre
collaboratrice l'entière responsabilité de ses propos car...

Angoisse hier de 13 h à 13 h 30 ,
près de la poste de Neuchâtel. La fou-
le, massée autour  de Jean-Pierre Al-
lenbach a commencé par pousser un
rugissement de sa t is fact ion : elle s'est
ensui te  e f fondrée , victime d'une dou-
che froide qui n'a pas été appréciée
même par la chaleur  tropicale qui pe-
sait sur les crânes. L'espoir est heu-
reusement  revenu et l'émission «Fa i -
tes pencher la balance » s'est terminée
par un nouveau rugissement  et des
hourras...

Les Neuchâtelois  n'apprécient  pas
— comme nous les comprenons ! —
les chanteurs enroués. Leur joie a
éclaté, avant même le début de l'émis-
sion , lorsque 1925 annuaires avaient
été dé posés au nom de Pétula Clark ,
alors que son rival du j our, Charles
Aznavour , n'en obtenait que neuf. Ce
qui n 'a pas fa i t  l'affaire de .Ican-
Charlcs-le-contrariant » qui , du studio ,
lança immédia tement  des appels à tous
les auditeurs de Suisse romande pour
souteni r  son poulain. Et il y réussit
presque !

A la stup éfact ion générale , l'écart
d i m i n u a i t  entre les deux vc dct les  : de
2fi73 à Pétula et 1595 à Aznavour , on
arriva à 4140 et 38K8, un habi tant  des
Hauts-Geneveys ayant  « traîtreuse-
ment » versé 200 francs au chanteur
mal-nimé.  Et l'effondrement! fut  total
lorsque ce dernier réussit à faire pen-
cher la ba lance .  Pendant  quel ques se-
condes , le silence plana sur la masse
de gosses : la situation devenait tra-
gique...

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Des adultes sont la et , eux , peuvent
sortir leurs porte-monnaie puisqu'ils
n'ont p lus d'annuai res  à donner. Les
pièces de vingt , quaran te  et cent, sous
pleuvent sur les pieds de Jean-Pierre
juché sur la table. Tant et si bien que
l'écart se creuse une fois encore , en
faveur de Pétula : 5R26 à 4830. Hélas ,
les Neuchâtelois ne suivent plus, les
piécettes sont remplacées paît* des * Vive
Pétula ! » ou par des huées lorsque
Charles récolte des points.

U reste une minu te  de j eu, l'écart
n'est que de quel ques points .  Un audi-
teur propose de verser la d i f férence
nécessaire pour assurer la victoire
d'Aznavour. Jean-Pierre ne se laisse
pas acheter pour quel ques sous : si
l'enjeu avait été un gros bi llet , il au-
rait éventuellement discuté le coup !

Un but louable
Car, ne l'oublions pas , le ramassage

des vieux annuaires de télé phone a un
but fort  louable : leur vente sert à
acheter des postes de radio à des in-
firmes ou à des personnes- défavori-
sées par le sort.

Pétula Clark est sortie championne
de l'épreuve par tî370 contre 6341 à
Aznavour.  Mais il y a eu d'autres ga-
gnants : Armand Martin , de Neuchâ-
tel, qui a apporté 910 annuaires  récol-
tés avec des camarades et Daniel Ger-
ber, de Peseux , qui en a ramassé 831
avec l'aide de ses deux sœurs.

Ils ont été fêtés, comme l'on été le?
« décorateurs » d'annuaires .  Peu nom-
breux , mais de qualité, les petits chefs-
d'œuvre représentaient le port de. l'Ex-

(Plioto Avipress-J.-P. Baillod;
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posit ion n a t i o n a l e , le pavil lon de l'ar-
mée , un pick-up. un télé phone. Leurs
auteurs , C h r i s t i a n c .  Mayor , Ariette
Grau , Monique  Zimmermann, Janine
Schmalz , B l u c t l c  Monnier , Marc Droel ,
ont été récompensés. La palme est re-
venue â Denis Berger qui a créé un
vér i tab le  char  de la Fête des vendan-
ges m i n i a t u r e  : une balance fleurie et
décorée de fougères. Bravo à tous !

Et f é l i c i t a t i o n s  aussi  aux  éclaireurs
qui ont entassé dans un immense  ca-
mion les m on tagnes  d' annua i r e s  re-
cue i l l i s .

La prochaine émission de « Faites
pencher la balance » aura  lieu à
Payerne et c l ic  opposera Françoise
Hardy et Tino Bossi. Fai tes  votre
choix ; le nôtre est fait... nws.

un énergumène
sème In panique UM Pontins
24 septembre 1963:

L'affaire est jugée depuis hier
par la Cour d'assises du Jura

D' un de nos correspond ants :

La Cour d'assises du Jura s'est occu-
pée hier de la fusillade des Pontins. On
se souvient que le 24 septembre dernier ,
E. L., 30 ans, était sorti de son apparte-
ment des Pontins et était allé au restau-
rant où il avait consommé deux grands
verres de gentiane. Chargé de ce premier
« viatique », il se rendit alors dans un
autre établissement public des Bugnenets
et y retrouva deux connaissances et son
amie. Les quatre personnes rentrent aux
Pontins et s'attablent dans la cuisine des
L. L'accusé déclare qu 'il va encore boire
un « schnaps » au restaurant tout pro-
che. Comme ses amis le retiennent , il se

met en colère , se saisit d'une hache , en
frappe le plancher et la cuisinière. Ef-
frayés, les témoins de la. scène se réfu-
gient au restaurant. Là se trouve le gen-
darme Gerber de Saint-Imier qui va chez
E. L. pour voir ce qui s'y passe. Dès le
corridor, il entend que le coléri que per-
sonnage charge son moiisqueton. Lo gen-
darme entre pourtant courageusement.

Mais lorsqu 'il voit l'arme braquée en
sa direction , l'agent bat en retrai te. L.
arrive à la suite du gendarme sur le per-
ron , tire quel ques coups de feu dont un
endommage un véhicule en stationne-
ment. Au restaurant , les feux ont été
éteints, et la porte principa le fermée. L.
s'approche et profère différentes mena-
ces : « Je tue tout ce qui bouge ! Le pre-
mier que je vois, je le tue ! », etc. Et en
effet , peu de temps après il tire dans un
corridor où se trouve justement le gen-
darme Gerber que la balle frôle. Au res-
taurant , c'est la terreur. Certains clients
sont descendus à la cave. D'autres se
sont couchés sous les tables , d'autres ont
filé dans les champs.

Finalement F. L. entre dans la salle
de débits. On l'invite à donner son
mousqueton , il se laisse désarmer et s'ef-
fondre. Dans ses pleurs , il parle rie son
enfance malheureuse, de son divorce, du
bois qu 'on lui a volé , et reconnaît immé-
diatement qu 'il a commis une grave er-
reur. Lorsque le gendarme, qui est allé
chercher du renfort à Saint-Imier , arri -
ve, L. lui présente des excuses.

UN BON GARÇON , MAIS...

Longuement questionné hier mati n par
le président de la Cour d'assises du Jura ,
Me Ceppi , L. a admis la plupart des
faits . De certains détails il ne se souvient
pas. Mais — et c'est pour cette raison
qu 'il passe en Cour d'assises — il nie
avoir eu l'intention de tirer sur le gen-
darme ou sur quiconque. Il voulait seule-
ment se suicider. Le reste , il ne peut l'ex-
pliquer.

L'audience rie l'après-midi n 'a rien ap-
porté de nouveau. Mme W., amie de l'ac-
cusé, a fait part à la cour de son inten-
tion d'épouser L. ries que possible. Les
deux camarades qui avaient accompagné
L. aux Bugnenets ont la mémoire fort
défaillante. Un des consommateurs est
formel : l'accusé a crié derrière la porte
du restaurant : « Le premier qui sort, je
le descends ! ». Quant â la tante du pré-
venu , elle affirme que son neveu est un
bon garçon lorsqu 'il est entouré d'affec-
tion. Elle est prête à l'accueillir et à l'ai-
der à reprendre le bon chemin.

Ce matin : réquisitoire , plaidoiries et
jugement.

Un ouvrier agricole
est mortellement blessé

Ecrasé par un char
près d'Estavayer

(c) Un grave accident s'est produit
dans la nuit de mardi à mercredi
sur la route cantonale Estavayer - Mu-
rist. M. Emile Dubey, agriculteur dans
Cette dernière localité, conduisait un
tracteur auquel étaient attelés deux
chars rie légumes. Son domestique , M.
Louis Sansonnens. âgé d'une cinquan-
taine d'années , célibataire , avait pris
place à ses côtés. En traversant. Mus-
sillcns , M. Sansonnens voulut descen-
dre du convoi encore en marche afin
d'actionner le frein arrière. Faisant
vraisemblablement un faux pas, il
tomba sur la chaussée , entre le trac-
teur et le premier char, qui lui passa
sur le corps. Souffrant  d' un enfonce-
ment de la cage thoracique , le blessé
fut conduit en ambulance à l 'hôpital
d'Estavayer , où il est décédé hier
après-midi , des suites de ses blessures.

D'AUTRES PERQUISITIONS
AURAIENT ÉTÉ FAITES

PRÈS DE LA CHAUX-DE-FONDS
(sp) L'un de ces derniers soirs , vers
20 h 45, trois inspecteurs de la Régie
fédérale des alcools ont fait i rruption
chez un agriculteur des environs de
Travers juste au moment où une « cui-
te » était sur le point d'être terminée.
L'agriculteur distillait de la « fée ver-
te » pour son usage personnel .  Seize
litres de liqueur prohibée ont été sé-
questrés de même que l' alambic qui
n 'était pas déclaré.

En ce qui concerne l'utilisation rie la
machine à dist i l ler , le cas sera réplé
par la Régie des alcools alors que oour
l'absinthe , ce sont les autorités iu r i i -
ciaires cantonales qui s'en occuperont.

Il semble que les inspecteurs fédé-
raux aient aussi perquisit ionn é dans la
région de la Chaux-de-Fonds , mais nous
n'avons pas pu avoir confirmat ion de
ce fait. La chaleur n 'a pas l'air de met-
tre un frein aux ardeurs de la Régie...

Seize litres de « bleue »
saisis dans um ferme

près de Travers

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Ces étudiants, tout nus, sur
la route de Montmollin ?
Football repensé par Néocomia...

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district <le

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi , sous la présidence de M.
Boger Calame, assisté de M. Eric Bus-
chini , remplissant les fonctions de gref-
fier.

Le tribunal a ouvert l'audience par
la lecture du jugement de A. M. Pré-
venu de vols dont C. W. l'avait accusé,
A. M. est libéré faute de preuves. Les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

Huit jeunes gens, dont la moitié seu-
lement comparaissent devant le tribunal,
sont prévenus d'outrage public, à la pu-
deur. Le samedi 30 mai , le propriétaire
d'un chalet à Corcelles-Cormondrèche a
téléphoné à la police qu 'une dizaine de
jeunes gens complètement nus avaient
passé devant son chalet. A l'arrivée du
gendarme , la plupart d'entre eux
s'étaient déjà rhabillés et avalent dis-
paru. L'agent a tout de même pu ' inter-
roger le jeune M. R.-T. Celui-ci lui a
expliqué qu'il s'ag issait d'une sortie
d'étudiants, membres de la société Néo-
comia de Neuchâtel. Au cours de cette
sortie, comme le veut soi-disant la tra-
dition , les Néocomiens devaient faire
une exhibition. Dans un pré dit Champ-
Rosset . au sud de Montmollin , les jeunes
gens ont fait une partie de football d'un
genre spécial. Chaque fois qu 'un joueur
faisait une faute , il devait enlever une
pièce d'habillement , jusqu 'à ce que tous
les participants soient entièrement nus.
La partie terminée, quelques-uns d'en-
tre eux ont remis qui sa chemise, qui
son slip. En cette tenue , ils sont descen-
dtts en automobile , à cyclomoteur ou à
bicyclette jusque vers la fontaine des
Nods. située au nord de Corcelles. Là,
tous, nus comme des vers, se sont bai-

gnes. Le tribunal condamne chacun des
prévenus, soit : S. M., M. R., Y. S. et
M. T., présents à l'audience. M. D.,
M. R.-T., N. W., B. W., par défaut , à 20 fr.
d'amende et au paiement des frais de
la cause fixés à 2 fr. pour chacun des
prévenus. Cette peine pourra être radiée
du casier judiciaire dans un délai de
deux ans. à condition que les prévenus
se conduisent bien dans ce laps de
temps.

LA ROUTE , TOUJOURS...
V. O. a circulé en automobile sur la

route nationale 5, du manège de Colom-
bier au carrefour d'Areuse, sans que son
véhicule soit muni de plaques de con-
trôle et sans qu 'il soit couvert par une
asurance de responsabilité civile. V. O.
est condamné par défaut à trois Jours
d'emprisonnement, à 408 fr. d'amende et
au paiement des frais de la cause fixés
à 5 fr. Circulant sur la route natio-
nale 5, d'Auvernler à Serrières , E. H. a
dépassé l'automobile de M. J. M. au mo-
ment oil une autre voiture venait en
sens inverse. Devant se rabattre rapide-
ment sur sa droite , il a oblig é J. M. à
freiner. Le coup de frein de ce dernier
a fait déraper son automobile contre
une borne de la bordxire droite de la
chaussée. Le passager qui était assis à
côté de J. M. a été blessé , la, borne arra-
chée et la voiture endommagée. Sans se
soucier de l'accident qu 'il avait provo-
qué. E. H. a continué son chemin. Le
tribunal le condamne à 300 fr. d'amende
et au paiement des frais fixés à 40 fr.

Mme M.-L. L., prévenue d'incendie
par négligence, est libérée faute de
preuves. Une affaire se termine par un
arrangement et deux autres sont ren-
voyées pour preuves.

PIS BE FOC
POUB LE
CAMPING
FLOTTENT !

Neuchâtel , capitale
européenne des
< lighEnings » ...

AVANT QUE NE COMMENCENT ces
grandes régates , passants ayez une
pensée pour  les pauvres équiip iers des
lightnings... Qui dira j ama i s  la gran-
dieu.r de la tâche rie ces obscurs naviga-

teurs ?
Imaginiez un instant que vous êtes

équii p i cir. Votre bateau gague-t-M ? Toute
la gloire en rev ien t  au harncuir . A lui
les honneurs  rie la presse , les photogra-
phies , Les coupes , les bravos. Votre ba-
teau se classe mal ? C' est bien sûr la

f a u t e  de l'équipier : au troisième vire-
ment de bord il a largué trop tôt
l'écoute du . foc ; â la deuxième bouée ,
il a confondu dans l' exul tat ion générale
et sous une  cop ieuse « engui r landée » die
son barreur (tous les .jurons du si rich e
vocabulaire marin y ont passé I), le bras
du «sp i »  avec , la drisse, d'où une. pa-
gaille mémorable et... « c'est à cause
de cette tri p le andoui 'lle que nous ' avons
perdu la seconde place ! »

Vous pouvez f n ire tout ce. que vous
voulez , être adroit oomme un diauip hi'n ,
leste comme un singe , m a l i n  comme un
renard , à bord , réquipier ne sera ja-

Comme une lettre à la poste... ce foc
qui a subi avec succès le contrlle du
jaugeur est timbré : bon pour le

championnat I
(Photo Avipress - F. Sp.)

mais que le restant die la colère oe...
Neptune !

Pourtant , des heures durant , vous
avez suivi les moindres pal p i ta t ions de
votre foc , largué,  bordé, la rgué  encore
cette écoute qui , dans  les coups rie ta-
bac vous sciait les main s, et vous avez
fini  la réga te avec le p lus e f f rayan t  des
torticolis, occup é que vous étiez à sur-
veiller sans cesse la direction que le
vent donnait , en tête du mât , à cette
girouette dont vous rêverez encore cette
nu it !

Il est vrai que.  la régat e finie, tard
dans la soirée , votre barreur, revenu à
de p lus terr ien ; ,  sent iments ,  vous offrira
sans doute , quand même , un verre !

M . COLOMBI , grand jaugeur devant

l'Eternel , passe de l ' i talien au français ,
puis au « suisse allemand » avec une
vitesse qui  tient du prodi ge. Ce qui ne
l' emp êche pas , règlement en moins ,
d'avoir un regard d'u.ne précision mi-
croscop i que ! Allez demander ce qu 'ils
en pensent à ces treize propriétaires
qui ont appris avec consternation que
leur borne (p ièce de bois fixée au mât
à son extrémité antérieure et sur la-
quelle se fixe la bordure inférieure de
lia grand-voile), ou que leur mât mesu-
rait cinq millimètres de trop ! Hardi,
Messieurs, à la scie et au rabot ! Vous
voulez un bateau monot ype ? Eh bien ,
au travail !

Camping lacustre
A TOUS CEUX qui , excédés par la

circulation moderne ou effrayés devant
la concentration humaine qu 'on ren-
contre diains tou s les camp ings dd monde
me rêvent que de soli tude, haies déser-
tes, petites plages personnelles , nous
recommandons la sensationnelle cara-
vane flottant e, mouillée au ponton
d'amarrage des lightnings , au Nid-
du-Cro.

Un moteu r en poupe , du rhum dans
le fri go , et en avant toute vers le petit
coin rêvé ! Sans compter que la nui t,
pour peu qu 'il y ait un .peu de houle ,
vous dormirez comme vous ne l'avez
fait, bercé par ces ressorts supplémen-
taires et aquati ques qui viendront
s'ajouter  à ceux de votre couchette I
Vous avez le mal die mer ? Bah , vous
perdrez moin s de ce temps si précieu x
des vacances pour les stup ldes besognes
de la cuisine. Un conseil pou rtant : dé-
pêchez-vous d'en acheter une , avant
que tout le monde ne se mette au cam-
p ing flottant . Dans quelques années ,
vous verrez, ce genre de vacances sera
lui aussi , superorganisé !

F. Sp.

JVos photos dans le titre , de gauche à droite : 9 Hier, sur terre ferme il est vrai ,
il fal lai t  le pousser à bras , ce lightning 1 Mais cet après-midi , pour peu que le joran
s 'en mêle, ce sera une autre chanson ! 0 Casquette sur la tête , le grand expert
jauge les voiles. On a tracé sur le sol des marques précises qui indiquent les gran-
deurs maximum et minimum admises. Pourquoi un minimum ? Parce que , par gros
airs, une petite voile, ça se manie bien. % Il est venu de Rome, sur une remorque.
Parti en f i n  d' après-midi , il a roulé toute la nuit et dans la matinée il a découvert

Neuch âtel... et y a trouvé une chaleur plus que méridionale.

Le campeur moyen se lève tard
lave ses chaussettes et fait
hurler son transistor !

A Colombier ou ailleurs...

j—7 REINTÉ p ar la chasse aux arai-
t-f gnées et aux divers  di ptères
I J qu 'il a dû livrer la veille , le
campeur moyen se lève tard. Il rega rde
le temps qu 'il f a i t  et la tête qu 'il a
dans un pet i t  miroir accroché à une
branche. Quel ques f o i s , il essaie de
se raser , mais le p lus souvent remet
l' op ération à l' après-midi . On en voit
encore à 16 heures , par exemp le ,
assis sur un p liant , la lame à la main
et le nez sortant à peine d' une abon-
dante mousse blanche...

Le campeur est débroui l lard.  I l  est
capable d ' ins tal ler  ses p énates dans le.
fourré  le. p lus t o u f f u , d' où ja i l l i ra
bientôt la musi que d' un trans istor,
seul signe de sa présence si ce n'est
une lessive tiraillée entre deux arbres ,
riche suivant les cas , des chaussettes
à carreaux , un linge é ponge rouge et
deux: ou trois caleçons .

Camper sous un parapluie
// y a bien sur des caravanes qui

sont de vraies villas à roulet tes mais
ce g lobe-trotter , venu à vélo de Nor-
vège s 'enroule pour la nuit dans une.
couverture , ouvre son parap luie et se
couche dessous. Ce n'est pas p lus
comp li qué que cela : vous pouvez
essager dans votre, jardin  ! Quand les
nuits sont chaudes , s 'il n'y a pas trop
de vent , quand il ne p leu t pas et s'il
n'y a pas de moust iques , c 'est très
agréable.. .
Une grand-mere en or massif

Le camp ing attire tout le monde.
Il y a a Colombier « la grand-mère
en or massif », une Chaux-de-Fonnière
de 68 ans , à la carrure athlétique qui
descend de son vélomoteur pour  sau-
ter dans un canoë et qui nage j u s q u 'au
mois d' octobre, l 'n ancien juge  d'ins-
truction iranien , actuel lement  biblio-

thécaire à l 'Cnivcrsité de Neuchâtel
reçoit quel ques fo i s , les dignitaires de
son pays  et ils banquet tent  sans façon
devant la tente. In stal lées dans le bois
en bordure du lac , deux j eunes  Fran-
çaises de Villers-lc-Lac se reposent
des f a t i gues du « bac » et du li ju i l -
let réunis... Mais elles se proposen t
dé jà  d' aller danser à la p lage voisin e.
En at tendant , elles se nourrissent de
pet i t s  pois en conserve.

Il y a des spor t i f s  paisibles pour
qui la pétanque et la pèche à la li gne
représentent  un e f f o r t  méritoire. Mais
voici que. devant une tente , vous vous
prenez les pieds dans un haltère pour
aller buter dans des boules qui f e -
raien t tirer la langue au p lus musclé,
des joueurs de p étanque. Cette ten te ?
C' est celle de jeunes  s p o r t i f s  des Ge-
neveys-sur-Coffrane qui s'entraînen t
à Colombier sous le pa t ronage  de la
Sur g elé suisse de * haltérophiles, l ' n -
a-.i -:re tente est occupé e i ur des bn-
xeurs de Berne : n 'aller, pas vous y
f i o f t e . r  .'
La vaisselle ? IN'o shocking !

Au milieu d' iin beau cap harnaii m,
vous trouverez encore un touriste bri-
tannique en train de laver la vais-
selle avec le f l egme  de rigueur. Il  est
ravi du climat suisse qui lui parait
presque trop ical. Le lac l' enchante ,
mais il trouve que la vie est chère.
Tout le monde est sat is fai t  de l' orga-
nisation et dort sur ses deux oreilles
car le che f  de camp. M. Dill . f a i t  des
rondes nocturnes en compagnie de
son chien, un magni f ique  berger alle-
mand , âgé de 19 mois .
Les étrangers : en majorité
Les étrangers forment  la p lus gran-

de partie des campeurs de Colombier.
Les p lus nombreux sont tes Franç ais
et les Allemands , puis viennent les

(Photo Avipress - J.-P. Balllod)

Hollandais et les Ang lais. Certains
s 'installent pour une saison , d' autres
ne f o n t  que des séjours.  Samedi der-
nier par exemp le , il y avait à Colom-
bier 86 saisonniers cl 178 passages ,
lundi 13 ju i l le t  86 saisonniers et 210
passages.

La saison chaude et sèche fav or ise
le camp ing. En p lus , ce sont les va-
cances. Alors , miinisscz-uons donc
d' une chandelle ant imousl iques  de
marque suédoise et lancez-vous à
l' aventure. Bonne chance !

L. Car.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 14 ju i l le t , le Con-

seil d 'Etat  a nommé M. Ernest Bille,
de Bourievillieirs,  ac tuel lement  premier
secrétaire, aux fonctions de chef du
service de renseignement  au départe-
ment de l ' instruction publique . Il a
également nommé M. Roger Hiigli , de
Montmol l in , actuellement prem i er se-
crétaire-a djoint , aux fonctions de pre-
mier secrétaire au département de
l ' instruction publique.

Nominations dans
l'administration cantonale
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