
La convention républicaine
a choisi Barry GOLDWATER

comme adversaire de Johnson

LA BA TAILLE POUR LA MAISON-BLANCHE EST OUVER TE

«Je vais mener une campagne vigoureuse »
a déclaré le sénateur de l'Arizona

\
SAN-FRANCISCO (UPI). — On s'attendait, certes, à lo victoire du sénateur

Goldwater à la convention républicaine de San-Francisco, sur son concurrent le
plut direct comme candidat du « G.O.P. » à la présidence des Etats-Unis, le
gouverneur Scranton.

mosiphère surchauffée, puis l'on passa
à l'appel des délégations des Etats
pour le vote.

(Lire la suite en 19me page )Les pointages indiquaient clairement
qu'au premier tour de scrutin le sénateur
recueillerait, dans le pire des cas, la
majorité requise et qu 'il n'y avait aucune
chance de voir se produire un de ces
renversements de situation qui ne peu-
vent intervenir qu 'à un deuxième tour.

Mais , même les partisans les p lus
conivaimous die M. Goldwater n'osaient

esp érer une victoire aussi rapide et
totale .

Les discours prononcés pour présen-
ter les candidats ne pouvaient plus rien
changer à une décision que chaque
délégué — à l'exception d'une trentaine
peut-être — avait déj à prise , mais il
n'emp êche qu 'ils fuirent écoutés, et
commentés avec passion dans une at-

Vous l'avez reconnu, c'est Barry Gold-
water. Nous vous le présentons ici en pi-
lote d'avion-jet. II a servi dans l'aviation
américaine, au cours de la Seconde Guerre
mondiale et il est un des deux membres
du Sénat américain qui ait l'autorisation
de piloter un avion de « l'ÛS Air Forces »

(Photo ABL)

Pour un franc cinquante
un garçonnet de 15 ans
a participé à un crime

Fin d'une énigme policière en France

Les enquêteurs l'ont trouvé... en prison

PARIS (UPI). — Le meurtrier de Mlle Odette Pouzon, 64 ans, tuée d'une
salle dans la tête le 13 juillet dernier dans un pré de la commune de Ville-
iresnes. a été identifié par les policiers de la sûreté nationale.

C'est à la suite de renseignements
recueillis sur les lieux du crime par
les enquêteurs que les policiers ont
démasqué le complice du meurtrier :
en effet , Didier-Gilbert J., 15 ans, de-
meurant chez ses parents au passage
à niveau No 17 à Mandre-les-Roscs,
(S. et O.) a été convaincu d'avoir déro-

bé au début du mois à l'un de ses on-
cles, une somme de 3250 fr.

Déjà en prison
Il fut ensuite facile aux policiers

d'établir que ce jeune garçon et l'un de
ses amis , Jules Delaplace , 28 ans, ori-
ginaire de Mouroux , manœuvre sans
domicile fixe , étaient vraisemblable-
ment les auteurs du crime.

Extrait de la maison d'arrêt des mi-
neurs délinquants de Rambouillet tS.
et O.) où il venait d'être écroué pour
une autre affaire , Didier-Gilbert J .
passait des aveux circonstanciés.

Le complice en fuite
Le crime fu t  prémédité : s'étant as-

suré que Mlle Pouzon était bien là et
Suc crautre part le lieu était désert ,

claplace armé d'une carabine 22 long
rifle tirait d'une distance de 8 mètres
une balle qui atteignit Mlle Pouzon à
la tête.

Pendant ce temps, le jeune J. fai-
sait le guet . Abandonnant leur victime
ses deux assassins fouillaient sa voi-
ture. Ils dérobaient 1 fr 50 et une
montre-bracelet.

.Jules Delaplace actuellement en fui-
te est activement recherché par tou s
les services de police. Une battue
monstre se déroule, actuellement dans
les bois de Villecresnes où l'on pen-
se qu'il s'est réfugié.

La victoire du sénateur
GOLDWATER

Les idées et les faits

C

'EST donc par 883 voix que M.
Barry Goldwater, sénateur de
l'Arizona, l'a emporté à la con-

vention républicaine contre 240 seule-
ment à M. Scranton, gouverneur de
Pennsylvanie, pour être désigné à la
candidature présidentielle en opposi-
tion à M. Johnson, que présentera
certainement le parti démocrate. Le
chiffre est encore plus élevé qu'on ne
le prévoyait ; et la déconfiture des
€ modérés » qu'il vaudrait mieux qua-
lifier d'< opportunistes >, est complète.

Au dernier moment, M. Goldwater
qui, auparavant, avait fait adopter le
programme du part: tel qu'i1! avait été
élaboré par ses soins et par ses con-
seillers, à une plus forte majorité en-
core, avait reçu l'approbation implî
cite du général Eisenhower et celle,
explicite de l'ancien vice^président
Nixon. M. Scranton, lui-même, malgré
la* manœuvres assez peu reluisantes
a/u'i'l avait dirigées contre son rival
pendant la durée de la convention, a
reconnu sportivement sa défaite et
«'est rangé désormais sous la bannière
du parti. L'éclatement que d'aucuns
prévoyaient ne s'est donc pas produit.

X X X

Il y a quelques jours seulement que,
dans la presse internationale, on s'est
aperçu que le sénateur de l'Arizona
pourrait bien ètr. le vainqueur. Aupa-
ravant, on écrivait à journées que
veux-tu qu'il était impensable que le
« Gold old parti » (G.O.P. — bon vieux
parti) mit sa confiance dans un « ex-
trémiste » et un « irresponsable ».
Parmi les journaux romands, nous
avons été les seuls à analyser le do-
cument de base établi par Goldwater,
et qui lui servit à solliciter l'Investi-
ture des républicains.

I! découlait de ce document que les
Idées du sénateur de l'Arizona répon-
daient aux principes permanents, maiis
sans édulcoration aucune, du grand
parti traditionnel qu'est le parti de
l'Eléphant par opposition aux concep-
tions du parti de l'Ane qu'est symbo-
liquement le parti démocrate. Aussi
nous n'y reviendrons pas. Mais c'est
de toute évidence, cette considération
qui l'a emporté chez les délégués ré-
publicains désireux de battre leurs ad-
versaires démocrates en se référant à
leur programme propre qui répond au
sentiment d'une large fraction de
l'Américain moyen.

Cela, on n'a pas voulu le voir chez
nombre de commentateurs. Ainsi fa-
çonne-t-on l'opinion publique en la
trompant sur le fond des problèmes.

X X X
En cours de route, voyant la partie

perdue, M. Scranton s'est efforcé, mais
sans aucun succès , de modifier le pro-
gramme Goldwater sur trois points.
Il s'est élevé contre l'idée du sénateur
de l'Arizona de confier la direction des
opérations atomiques à l'OTAN et non
plus au seul président des Etats-Unis.
Ce système de « personnalisation » des
affaires nucléaires, s'il faisait le beurre
de M. Khrouchtchev, comportait un
danger certain. Plus normal est le fait
que l'Alliance atlanti que tout entière
soit intéressée à une action éventuelle
de ce genre . De ce fait, M. Goldwater
donne des gages à la France et à
l'Angleterre et il serait paradoxal
qu'elles repoussent ce cadeau.

S'agissant de la loi sur les droits
civils , M. Scranton a cru en faire une
plate-forme électorale en indiquant que
son rival en avait été l'adversaire.
M. Goldwater a souligné que, mainte-
nant que la loi était votée par le Con-
grès el signée par le président, il en
tenterait l'exp érience . Mais il a insisté
sur le fait qu'une loi sans réforme des
mœurs resterait  lettre morte. Pour réa-
liser l ' intégration, il faut la collabora-
tion dûment consentie des Etats confor-
mément à la constitution , sinon l'on
va directement à la guerre civile.

Troisième point sur lequel M. Scran-
ton a concentré son offensive : il exi-
geait la condamnation du mouvement
de droite connu sous le nom de « John
Birch society ». Goldwater n'a pas eu
de peine à répondre que si cette « so-
ciété » se ralliait au programme dé-
sormais commun à tous les républi-
cains , il n'y avait aucune raison de
l'exclure .

René BRAICHET.

(Lire  la suite en lBme p a g e )

Plus de six cent mille Parisiens
aux obsèques de Maurice Thorez

Hier da carref our Kossath au Père-Lachaise

PARIS (UPI). — Sous un ciel brûlant de juillet qui transforma en « lon-
gue marche » le déploiement des délégations conviées à défiler du carre-
four Kossuth, siège du comité central du parti communiste, au cimetière du
Père Lachaise, sur un parcours de plusieurs kilomètres, les obsèques de Mau-
rice Thorez se sonf déroulées hier après-midi en présence d'une assistance
évaluée entre six cent et huit cent mille personnes.

Sur cent trois rangs , les porteurs de
gerbes avançaient les premiers , d'un
pas lent , précédés d'un portrait du dé-
funt qu 'entourait une délégation de mi-

neurs d'Anzin-Nord et des musiciens.
Puis, apparaissaient les porte-dra-

peaux des quatre vingt seize fédéra-
tions , ceux des sections et des cellules,

marée rouge crêpée de noir dont les
emblèmes étaient frappés d'étoiles, de
faucilles et de marteaux.

(Lire la suite en ISme page )

Comment voteront
les électeurs communistes ?

Vaste sondage d'opinion en vue
de l'élection présidentielle

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

L'élection présidentielle de 1965
comporte encore beaucoup d'incon-
nues : de Gaulle sera-t-il candidat ?
Y aura-t-il un candidat du centre ?
Le socialiste Defferre passera-t-il
la main , si le soutien de « toute la
gauche » lui fait défaut ? et bien
d'autres encore.

Mais, la plus importante de ces
inconnues, pour le général de
Gaulle, est la suivante : Que feront
les 20 à 25 % d'électeurs français
qui ont l'habitude de voter pour des
candidats communistes aux élections
munici pales et législatives ?

Sondages à huis clos
Pour tenter de le savoir , le « Gal-

lup » français, à la demande du
pouvoir, procède, depuis plusieurs

semaines a la plus vaste enquête sur
le communisme en France qui ait
jamais été organisée.

Chaque jour des centaines d'en-
quêteurs interrogent des milliers
de Français et de Françaises d'après
des questionnaires scientifi quement
établis.

Les résultats de ces sondages
d'opinion publi que n'ont pas été
divulgués. Ils ne le seront peut-
être jamais mais ils sont communi-
qués régulièrement E U  président de
la République et au chef du gou-
vernement et , il est hors de doute
qu 'ils auront une très grande in-
fluence sur les décisions du géné-
ral, sur la campagne présidentielle
et sur la tactique du mouvement
gaulliste. Marguerite GELIS.

(Lire la suite en l ?me page)

L explosion de Locarno :
quatre morts - quatre blessés

Le tragique bilan de la terrible ex-
plosion qui s'est produi te  mercredi
après-midi dans le laboratoire de re-
cherches de la société « Selectochi-
mica S. A. », de Locarno, qui occupe
150 employés et ouvriers, est de qua-
tre morts et quatre blessés. Les
morts sont MM. Hans Dietrich , chi-
miste, né en 1943, de Locarno ;
Edouard Hoffmann, né en 1932, des-

sinateur technique , de Mergoscia ;
Victor Wenger, ouvr ier , né en 1934,
de Locarno, et Germano Ambrosini ,
né en 1930, ouvrier , de nationalité
italienne, domicilié à Losone. Jeudi
matin , les pompiers étaient encore
sur place, mais il.est établi que plus
personne ne se trouve sous les dé-

combres. (Photo Keystone)

C'est la
nouvelle

folie...

Cette personne s'appelle Eija Merila
et elle est Finlandaise. Elle fut  la
première à lancer ce nouveau jeu
qui rapporte  beaucoup d'argent à
une Allemande qui s'en était servie
pour se rééduquer à la suite d'un ac-
cident. L'engin à trois roues fait fu-
reur dans tout le nord de l 'Europe.
Son nom , la nouvelle folie... A vous

de jouer. (Photo ASL)

Le pardon et l'oubli
CHK ONIQUe

Tout le ni onde commet des fautes,
les maris et les femmes, les enfants
et les parents, les amis et les amies.

Quand le lien est solide, quand on
est résolu à ne pas le trancher, il
faut , après les reproches nécessaires,
pardonner. Il est pénible, et même
impossible, de rester en intimité
quotidienne et de maintenir, en mê-
me temps, une rancune tenace.

Si elle s'exprime, la vie devient
une suite insupportable de scènes ;
si elle subsiste sans s'exprimer, cha-
cun souffrira de ces choses non di-
tes. On s'interdit les mots ; les re-
gards en disent assez ; et l'attitude,
et les gestes.

Pardonner à demi n'est pas par-
donner.

Excuser, tolérer, ne suffit  pas. Car
cela suppose le souvenir de la faute,
et , tant que ce souvenir importun se
dresse entre deux êtres, ils ne peu-
vent être heureux ensemble. Le vrai
remède est l'oubli. Alors, la chose
douloureuse n 'existe plus ; tout se
passe comme si elle n 'avait jamais
été.

André MAUROIS,
de l'Académie française.

(Lire la suite en I 7 m e .  p a g e )

Moïse Tschombé aux journalistes:
«j e ne suis l'homme de personne »

M. Gizenga esi arrivé à Léopoldville

Le Premier congolais est optimiste
quant à la situation intérieure du pays

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — «J'ai de sérieuses raisons d'être opti-
miste quant à la situation intérieure du Congo », a déclaré M. Moïse
Tschombé, premier ministre du gouvernement de transition du Congo, au
cours d'une conférence de presse tenue hier après-midi.

Il a affirmé qu'il était . « l'homme
de personne », et qu'il! né souffrirait
pas « que des étrangers, fuissent-ils afri-
cains, ' s'immiscent dans les affaires
intérieures » de son pays.

Le Caire
Après avoir précisé qu'il s'alignerait

SUIT l'attitude diu igomveraiemient de
M. Adioula, M. Tschombé a déclaré
qu'il serait solidaire des décisions du
Caiire si « celles-ci concernent des ob-
jectifs construictifs ».

M. Tschombé a ajouté que désormais
nie verseraient le sanig congolais « que
ceux qui, téléguidés par dies puissan-
ces étrangères et par des ennemis diu
Congo » veulent se placer en dehors
de la réconciliation n ationale. S'adreis-

sant enfin, au ' président Ben Bella, le
premier imiinlstrè . a dit : « Faites , oomrtie
nous, libérez vos prisonniers politiques,
et ouvrez vos propres dossiers. » .

M. Antoine Gizenga est arrivé hier
soir à 18 heures à Lëqpqldvil'lé par
avion.

Accueillit par M. Kiwewa, président
du « M.N.C. Lurnumba » et diu front
national , M. Gizenga s'est immèdiaite-
mienit rendu chez M. Moïse Tschombé,
premier ministre congolais. ,

M. Gizenga était détenu depuis deux
ans dans l'île de Bulembanba.

M. Muwongo , ministre die l'intérieur
du gouvernement Tschombé, s'est ren-
du hier dans la région de Dillolo, à la
frontière dn Congo et de l'Angola, où
il compte rencontrer des anci ens gen-
darmes katangais.

Les hostilités au Viêt -nam du Sud

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

Les attaques communistes
augmentent d'intensité
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Le Conseil communal MISE AU CONCOURS

de Chézard - Saint-Mar- Ensuite de démission
tin met au concours un honorable du titulaire, le
poste poste

d'employée d' administrateur communal
tta hi ir ann  est mis au concours.
UC U U I U U U  Entrée en fonctions :

Entrée en fonction : im- 1er octobre ou 1er no-
médiate ou pour date à vembre.
convenir. Traitement : Traitement : selon ca-
classe XIII ou XII du pacités , classes VII ou VI
barème de l'Etat. Les du barème de l'Etat,
candidatures manuscrites Appartement moderne
avec pièces à l'appui (4 pièces) à disposition ,
(curriculum vitae et cer- Pour tous renseigne-
tificats d'employeurs) de- ments et consultation du
vront être adressées au cahier des charges, s'a-
Consell communal, jus- dresser à M. J.-A. Girard
qu'au 20 juillet 1964, conseiller communal —
avec la mention « postu- (tél. 7 18 03).
lation ». Les offres de service,
Tous renseignements accompagnées des réfé-
peuvent être obtenus au- renées, et portant la
près de l'administrateur mention « postulation »,
communal. seront reçues par le Con-
Chézard-Saint-Martin, seil communal Jusqu 'au
le 6 juillet 1964 27 juillet 1964.

Conseil communal. Conseil communal.
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On engagerai*

Vendeuse 1
qualifiée H

3yj | ; Prestations sociales inté- |
BIH ____H_i ressantes.

mpHj Faire offres par écrit ou

nS_rHte_l s'adresse r à CO-OP Neu-
: '¦ 3 *̂̂ 11 j châtel , 4, rue de la
™>̂ M Treille.

On demande

aide-monteur
ayant permis de conduire en qualité
de

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

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

monteurs qualifiés
ainsi que des

aides - monteurs
et un

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

Hôtel des Alpes, Cormondrèche
cherche

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

On cherche :

VENDEUSE
qualifiée

OUVRIER
pâtissier-confiseur _ ___

FILLE D'OFFICE
Faire offres avec prétentions de salaire

à la confiserie VAUTRAVERS, place Pury,
Neuchâtel. Tél. (038) 6 17 70.

• Le café de la Côte, à Peseux, cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir,

sommelière
Selon désir, deux jour» de congé
par semaine. Bon gain.
Tél. 812 12.

On cherche homme ou femme
comme

aide gouvernante
et

2 garçons ou filles de buffet
pour la taverne. On offre très bon
salaire, ainsi que nourriture et
logement. — Tél. (038) 5 20 21.

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.-J. GRAND, pasteur,
route du Signal 27, Lausanne. Tél.
(021) 22 45 79.

L'HOTEL DU VAISSEAU
CORTAILLOD
engagerait, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, une

bonne sommelière
Bon gain. Tél. 6 40 92.

La Société coopérative de consom-
mation de Chézard-Saint-Martin met
au concours un poste de

vendeuse
Bon salaire.
Entrée en fonction : 1er septembre
ou à convenir.
Adresser les demandes de renseigne-
ments et les postulations au prési-
dent, M. Pierre Travostino, Chézard
(NE) , jusqu'au 25 juillet. Le comité.

Lire la suite des annonces classées en quatorzième page

On cherche, pour Neuchâtel, une

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

On cherche à louer

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

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

CHAMBRE et PENSION
de préférence à Serrières ou aux environs.

SUCHARD HOLDING S. A. Tél. 5 61 01.

Facteur postal cherche
logement

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

Monsieur, cherche

chambre
indépendante

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

Monsieur cherche gran-
de chambre

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

Famille de 3 personnes
cherche

appartement
Faire offres à M. Vito
Ferrelli , Maujobla 6,
Neuchâtel.

A vendre, au Bleusy (Nendaz), sur la route
de Tortin, un

chalet
avec 1000 m? de TERRAIN.

Ecrire sous chiffres P. 10838 - 33, à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre

TERRAIN
pour week-ends ou villas. Parcelles de 700
à 1200 m2, rive sud du lac de Neuchâtel ,
entre Estavayer et Yvonand. Vue large et
imprenable sur le lac et le Jura .

A partir de 13 fr. le m2.
S'adresser au garage Jeunet, Payerne, té-

léphone (037) 6 22 69.

A vendre, à proximité d'Yverdon, en bor-
dure de la route cantonale, en plein soleil,
vue étendue,

maison de campagne de 2 appartements ,
rural et 2500 m2 environ de magnifique terrain

Prix : Fr. 62,500.—

2 logements de 3 chambres, cuisine sans
confort, garage. Vastes dépendances, jardin
et vigne. Conviendrait à particulier , entre-
preneur, commerçant, pour stockage de ma-
tériaux et marchandises, produits fourragers ,
etc. Possibilité d'acquérir 3000 m2 supplé-
mentaires. Assurance incendie 90,000 fr. —
Pour traiter 32,500 fr. Cédé à Prix avanta-
geux (cause : décès).

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

A vendre, à Yverdon, pour cause de dé-
part à l'étranger, merveilleuse situation, vue
exceptionnelle, à 4 minutes d'auto du cen-
tre et de la gare, à 25 minutes d'auto de
Lausanne et de Neuchâtel,

très belle villa tout confort
Prix avantageux : Fr. 70,000.—

6 chambres, bains, central général au ma-
zout, garage pour 2 voitures, grande terrasse
dominant le lac. Jardin soigneusement ar-
borisé.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 3219

"A VENDRE

jolie maison
grange, écurie, 30,500 m2 de terrain,
endroit pittoresque.. Idéale pour va-
cances ou retraités. Pour traiter :
25,000 fr. environ.

Faire offres sous chiffres P 16,212 F
à Publicitas, Fribourg.

A louer à

NEUCHATEL
(quartier des Valangines), pour le 24 juil-
let 1964 ou date à convenir,

APPARTEMENTS
de 3 et 4 chambres, tout confort ; ascenseur;
service de concierge.

Loyer mensuel à partir de :
Fr. 335.— pour les 3 pièces
Fr. 426.— pour les 4 pièces
chauffage et eau chaude en plus.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital 13. Tél. 5 76 71.

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 24.

A louer

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

A louer, à demoiselle
"sérieuse,

studio
meublé, cuisine équipée
de tous les appareils.
Belle situation au bord
du lac, à trois minutes
de la place Pury. Tél.
8 24 85 entre 12 et 14
heures.

A louer, à deux jeu-
nes gens,

chambre
à deux lits

tout confort. Clos-Serriè-
res. Téléphoner à partir
de 13 h au 8 23 09.

On échangerait

appartement
de 4 pièces, quartier Vy-
d'Etra , contre un appar-
tement de 2 à 3 pièces,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à GY 2658 au bu-
reau du journal.

A louer, à monsieur,
belle

chambre
indépendante, au centre
de la ville. Tél. 5 65 87.

A louer

appartement
de deux pièces, pour va-
cances. Libre dès le 25
juillet. Tel (037) 3 31 40.

A louer

chambre
et cuisine

meublées (2 lits), con-
viendrait pour vacances.
Libre à partir du 1er
août . S'adresser à Mme
D. Barbezat , Rouzeru 11,
Sauges (NE).

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

A louer, pour cause de
service militaire,

chambre
indépendante

avec lavabo, à monsieur
ou à demoiselle seule. Li-
bre du 24 octobre , éven-
tuellement jusqu 'au 15
novembre, entre Peseux
et Corcelles, près de la
gare et du tram.

Conviendrait aussi pour
vacances. Loyer : 88 fr.
par mois, meublé. —
U. Grandjean , Cévenols
1, Corcelles. Tél. (038)
8 15 14.

VITRINE
à louer, dès le 1er no-
vembre, rue du Temple-
Neuf. Régie IMMO-SER-
VICE. Tél. 5 73 30. Neu-
châtel.

r—7N 1
J'm->f V—->. Créée par
(*AYlGe _̂ Fiduciaire i j
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\S Ŝ Jl Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

LA VUE-DES-ALPES
Grand chalet

solide construction en maçonnerie et bois,
de 3 étages, pâturage, vue magnifique,
situation tranquille. Aménagement actuel
pour colonie de vacances ; possibilité de
transformer en petits logements.

CRESSIER
Maison de 2 logements

avec locaux à l'usage de magasin ; gara-
ge, dépendance, au centre du vMIage. '

CORMONDRÈCHE
Terrain

pour villa, de 2575 m2, situation tran-
quille, belle vue, 3 garages déjà cons-
truits.

CORTAILLO D
Parcelles

I 

d'environ 1000 m2, pour villos de style
moderne, magnifique situation avec vue
étendue et imprenable.

W J

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

PESEUX
à louer dès le 24 juil-
let 1964, Uttins 17,
Sme étage

BEAU LOGEMENT
de d e u x  p i è c e s ,
confort, chauffage gé-
néral au mazout.
Loyer mensuel 170 fr.
plus chauffage. —
Gérance Ed. et Emer
Bourquin , Terreaux 9,
Neuchâtel .

A louer, entre Saint-
Blalse et Marin , cham-
bre indépendante à un
lit. Part à la salle de
bains. Tél. 7 56 85.

A louer, chambre à
2 lits. Tél. 5 06 35.

A louer à demoiselle
soigneuse, Jolie

chambre
tout confort, quartier Ci-
té-Verte. Tél. 5 08 67.

A louer, entre Salnt-
Blaise et Marin , cham-
bre indépendante è, 2
lits. Tél. 7 56 85.
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mBÈÈÊÈÊÈÊ ^mmW^^^^^^^^^^mÊ'îW^'i<*&wBËÈs*: ' ' ̂ 91 >' MjBmfr ¦
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qu'a-t-il donc que les autres n'ont pas,
le Nescafé «Goût Espresso»?
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1 
Une saveur «à l'italienne» créée pour tous 

 ̂
Un arôme plus corsé grâce à 

un 
mélange

ceux qui aiment prendre, après le repas, un ej unique de cafés spécialement sélectionnés et

bon café noir stimulant, servi dans une petite tasse, torréfiés,

à l'italienne.

2 
Un «arrondi» savoureux propre au café 

^
—
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«espresso», ce café qui a du corps et du mœl- j ^ĥUCf îniC t a  ,. V°" ° »f'"e
r > -a r M- j y gp is  i'jT__ f j f  ressayer. Nous ne serions

leux tout à la fois , et qui laisse à chaque gorgée Y / ^Kjàt^P^^r pas surPris 1u'il devienne
une heureuse sensation de plénitude et de bien-être. ^Ste_L________ŝ ^  ̂ votre câ é P
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Vendredi et samedi, derniers jours de solde
à des prix jamais vus

J. Wyss S.A. Place-d'Armes 6 Neuchâtel Vente autorisée
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Piscines de famille

Cette piscine de 2400 1 ne coûte que

Fr.295.-
Modèles de 1000 à 200,000 1 de contenance,

avec pompe de filtrage ,

10 années d'expérience.

TOSALLI, Colombier Tél. 6 3312

f~ Un tapis qui plaît
|| cfecUfruL* esl celuî <sue 1,on *aît ||
j! ^̂^̂ Ĵ Siii Travai l  facile — Toutes fournitures !>

',', i§_S?_5S Conseils et devis chez la sp écialiste ;

Il \JW Mme LADINE
!! ^^Ç*ÂSY\ÛjL Nouveau magasin

;î Seyon 4, 1er étage - Neuchâtel !

Il 
^ '¦

PRÊTS I
k̂ Sans Caution jusqu'à 5000 fr. !g_.yî

1 Formalités simplifiées |S9______ H
^P Discrétion absolue SR

Banque Courvoisier & Gie i
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel mm
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• 2 CV = économi

9 Garage Apollc
• Exposition ouverte
0 même le soir

Fbg du Lae 19
• Tél. 5 48 16
... ... 4

>
F i - fej

; jjgg ffîEi/En̂ ^

i . Mm ¦ ii __B^^HBB
j*[i Le magasin spécialisé vous of f r e
Ot ĵN 
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L E H N H E R R  FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volatile Neuchâtel SB

Expédition au-dehors | j
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant j Jj



VOICI L'HISTOIRE DE NUNO DE NAZARE

PBOPOS SUR LÏDOCflTinr
Au bord de 1 océan, dans le cadre pitoresque
d'un village de pêcheurs portugais

« Il était grand, sain , vigoureux. Sa figure basanée,
ardente, surprenait par de longs yeux d'un vert très
pâle, couleur d'océan , qui regardaient bien en face
entre des cils noirs. Sa bouche, entrouverte par un
sourire , faisait remarquer des dents superbes.

— Qu 'il est joli , cet enfant ! s'exclama Catarina en
jetant un regard sur Nuno.

C'est qu'il avait bonne tournure, le petit Nazaréen.
dans son costume de laine quadrillée, sa chemise à
longues manches fermée par un petit col droit , ses
culottes à carreaux , elles aussi, mais d'un dessin plus
large et d'un ton plus soutenu qui s'harmonisait par-
faitement à: l'écossais de la chemisette. Naturellement ,
Nuno portait la « barrette », un long bonnet de laine

I La troisième muraille d' eau arriva , hurlante...

noire qui lui tombait entre les omoplates et lui
donnait l'apparence d'un lutin malicieux.

La brave Catarina , aimerait apprivoiser cet en-
fant de douze ans qui est son neveu et dont le père
vient de mourir en mer laissant une veuve ef trois
enfants dont Nuno est l'aîné. Nuno est fils de pêcheur
et la place que lui offre Catarina , dans sa boutique où
elle vend des étoffes , ne le séduit guère. Il accepte ce-
pendant, car il sait que sa mère seule ne pourrait
entretenir les trois enfants et que le modeste salaire
de son travail leur permettra à tous de ne pas
sombrer dans la misère la plus noire.

Un jour il sera pêcheur comme son père
Mais il sait aussi qu'un jour il sera pêcheur comme

son père. Il ne rêve que de cela , dans la petite boutiqu e
sombre où le soleil n'entre pas et où l'on ne sent
plus la brise du large, l'embrun iodé, où l'on ne
voit plus le large horizon moutonneux de la mer où
flottent les barques des pêcheurs.

Que lui importent les bons repas de Catarina , ses
gentillesses, auxquelles, il est d'ailleurs sensible, puis-

qu'il a perdu la liberté, la joie de vivre sa vie à lui,
celle de ses ancêtres 1

Devra-t-il se résigner à cette nouvelle existence
que le sort lui impose ?

Sur la plage , une vieille barque, abandonnée depuis
longtemps dans le sable, elle aussi nourrit le secret
espoir de reprendre le large et de vagabonder sur
la mer. Mais elle est bien usée, et ses gros flancs
arrondis ont subi les outrages des intempéries. D'ail-
leurs son propriétaire, n'est-ce pas ce vieil aveugl e
qui, jadi s, a connu des heures meilleures, mais qui ,
maintenant aveugle, mendie à la port e de l'église,
bien incapable de gouverner sa vieille compagn e
d'autrefois ?

Si Nuno proposait au vieux Jorge de lui achetei
sa barque ?

— Tu comprends, Jorge, ce bateau dont tu ne
peux rien faire, dont personne ne veu<f, je te l'achète.
Je te le paierai petit à petit , à chaque retour de pêche.
Plutôt que de le laisser se disloquer tout à fait , autant
qu'il te rapporte quelque chose, pas vrai ?

Jorge hésite : la mer, c'est dangereux, c'est comme
une bête jamais tout à fait domptée, et puis le « prâo »
— la barque — porte un nom païen : « Ousôos » !
Personne n'en a jamais voulu à cause de cela.

L'aventure commence et finit bien
Mais Nuno n'est pas embarrassé pour si peu. Avec

ses camarades, il est décidé à réparer Ousôos et à lui
faire reprendre la mer.

La chance sourit aux audacieux. Jorge se laisse flé-
chir ; le soir, en cachette, on frotte, on calfate, on

colle, on peint , et voilà qu'un beau matin, on s'em-
barque, vent en poupe pour la pêche nourricière qui
sauvera maman de la misère.

La houle n'est point trop forte et l'on passe les
brisants sans trop de peine. D'ailleurs, Nuno et Nicolau
sont des garçons adroits et résolus. Les filles, en re-
vanche, un peu craintives devant tant d'audace , ca-
chent mal leur anxiété, ce qui agace leurs mâles petits
camarades.

Si l'aventure commence bien , elle se poursuit en
des circonstances dramatiques et exceptionnelles : les
enfants absorbés par la pèche qui se révèle fructueuse ,
n'ont pas vu approcher un raz de marée. Quel en sera
l' effet ?

Les jeunes lectrices et les jeunes lecteurs dès 9
ans l'apprendront, (1) mais, qu'ils sachent que tout fi-
nira bien, que la découverte d' un poUson mystérieux au
fon d de leur filet miraculeu?'- nt épargné sous la
trombe d'eau qui s'est abattue sur Ousôos, leur vau-
dra la récompense de leurs efforts, de leur courte et
de leur persévérance.

Claude BRON.

(1) L.-N. Lavolle : Nuno de Nazaré (Gautler-Languereau,
Juin 1964). Ce livre est le dernier paru dans la collection
« Bibliothèque bleue ». Plusieurs lecteurs nous ont fait remar-quer, & Juste titre, que les caractères de cette collection sont
trop petits pour les enfants de 10 ans.

Cette fols, l'éditeur a choisi des caractères qui convien-
nent parfaitement, ce qui nous permet de recommander ce
livre à des enfants de 9 ans déjà , mais éveillés au goût de
la lfto.turfl.

Mettez deux pailles dans un verre de lait ou
d' autre chose. Et , pour la suite , lisez donc

« Les sciences en 101 expériences »...

des sciences en 101 expériences >
« Les sciences en 101 expériences » de I. Po-
dendorf , permettront aux adolescents de se
distraire en faisant de nombreuses obser-
vations et en s'instruisant dans tous les
domaines de la science. Les illustrations de
R. Borja sont excellentes. (R.S.T. éditeur),

Epoux et parents
d'auj ourd'hui

Un petit volume vient de paraître (1), qui reprend d'une manière fort,
heureuse et nouvelle le problème des rapports conjugaux et celui de l'éduca-
tion des enfants. Cette question , toujours à l'ordre du jour , prend actuellement
une nouvelle acuité, puisqu 'on ré pète sans cesse que les parents renoncent
à leur mission et que les enfants  n'acceptent plus aucun conseil de leurs
parents. Liberté des jeunes , faillite de l'éducation : il semble que plus rien
ne tienne debout. Est-ce bien vrai ? Nous n'en sommes pas si certains, à voir
les choses sainement.

« Nous ne pouvons plus rien faire »
Dans un collège de près de 100 élèves, nous sommes étonnés de constater

comme la majorité des parents suivent leurs enfants, les éduquent correc-
tement et sainement. Certes une minorit é de parents sont « débordés » et
renoncent ; ils nous disent très ouvertement : c Nous ne pouvons plus rien
faire ; tâchez de vous en tirer mieux que nous ». Au moins cet aveu est franc
et nous le préférons à ces parents qui sont trop durs ou trop mous et qui
pour rien au monde ne le reconnaîtraient .

Questions sexuelles et religieuses
Comment éduquer ses enfants ? Quelles fautes ne doit-on pas commettre ?

Comment leur parler des • questions sexuelles ou religieuses — ces deux
domaines interdits ou si difficles à aborder qu'on recule toujours avant
d'en parler et que très souvent il est trop tard , quand on ies aborde,

C est à ces questions que l'auteu r de ce volume veut répondre. Il étudie
d'abord les rapport s conjugaux — très franchement et très ouvertement,
très simplement aussi, désireux qu'il est, en médecin, d'éviter des drames
<j ui se payent cher plus tard. Pourquoi , me dira-t-on, signaler encore un
livre sur ces questions ? Certes U a paru un très grand membre de volumes
sur ce problème, mais d'une part un certain nombre de ceux-ci ne sont pat
très bons et d'autre part, ils ne s'adressent pas tous au même public. Le
volume que noms citons est d'un médecin catholique et c'est ce qui lui
donne sa valeur.

Plusieurs ouvrages avaient paru
Nous connaissions jusqu'ici l'ouvrage du Dr Théodore Bovet, de Zurich,

sur le mariage, qui s'adresse à un public protestant et protestant pratiquant,
puisque pour le Dr Bovet, l'amour pour Dieu en Jésus-Christ est la haie
de tout amour humain ; nous connaissions aussi la plaquette de l'Eglise
réformée évangéllque neuchàteloise qui s'adresse tout particulièrement à la
jeunesse protestante, nous connaissions aussi divers ouvrages de médecin»
(Van de Welde : l'Amour parfait ) qui s'adresse aiu grand public, mais nous
ne pouvions recommander aux époux catholiques un ouvrage sérieux et
modern e sur ces questions, poiisque l'ouvrage de Michel, paru en 1948 nWadt
pas été traduit en français.

Le livre de Jean Wirfz
Jean Wirtz n'a pas peur des mots ni des choses : il a l'habitude de voir

de nombreux cas et de les soigner : en outre il connaît fort bien les exigences
de la foi chrétienne et les recommandations de l'Eglise. C'est en cela que,
nous semble-t-il, ce volume apportera quel que chose de nouveau au public
catholique romain.

Mais c'est dans la partie consacrée à l'éducation que ce volume me paraît
le plus intéressant et le plus direct. Ecoutons Jean Wirtz :

«Pourquoi papa n'accep te-t-il jamais une conversation sérieuse avec nous?»
«Il  a beau dire : « Dans ma jeunesse, c'était différent » (c'est-à-dira

meilleur) : à voir ce qui lui en est resté, cela ne nous impressionne guère. »« L'alcool et les cigarettes ne sont-ils nocifs que pour nous ? »
« Pourquoi l'argent n'est-il rare et important que lorsqu e c'est nous quivoudrions le dépense r?»
« Pourquoi la prière en commun est-elle si dédaignée dans les familles ?»

Barth ef Wirfz
Ce sont beaucoup de questions que posent les jeunes, justes en partie,auxquelles bien des adultes ne savent que répondre , parce que trop souventils ont rompu toutes relations avec leurs enfants .
Il est intéressant en outre de comparer le message de Wirtz avec celuide K. Barth (Dogmati que Vol. III , tome 4). Nous constations que pour cesdeux auteurs l'amour entre deux êtres doit être un amour complet , englobantlej corps , l'âme et l'esprit , autrement dit toute la personne. Si l'amourn'est qu 'une recherche d'intérêt , un désir physi que , une convenance ou unepossibilité de se « caser », rien ne peut se construire de durable . C'est pourquoi

tous les deux mettent en garde ies
-̂ ^ 

fiancés contre les mariages mixtes qui
rendent toutes choses tellement plus
difficiles.  Nous trouvons le même mes-
sage sur l'amour dans une œuvre toutb
scientif ique , comme celle du Dr- Hes-
nard , auteur d'un ouvrage sur la sexo-
logie dans la « Petite biblio thèqu e
Payot ». Ce dernier insiste aussi SWF
une communion de toute la personne,
seule capable de faire durer le mariage.

Sex appeal, pin up ef monokinJ
H est nécessaire aujourd'lnii , à un

moment où nous sommes plongés dans
une atmosphère de sexualité et d'érotts-
me qui envahit tout , de savoir comment
on peut vivre dans cette atmosphère
sans en subir de conséquences funestes.
Pour reprendre les termes d'un article
de la Revue « Time » (24.1.64) qui traite
du problème de la sexualité dans notre
temps, nous dirons que nous sommes à
une époque où la sexualité Joue un rôle
Immense — pensons aux termes «-sex-
appeal », au succès de la vedette aux
attributs sexuels provocants, à toute
la réclame nous proposant des « pln-up »
bien en chair et... au monokinl — mais
ce qui manque le plus c'est l'amour.

J.-P. MOUCHET.

(d) Jean Wirtz : Parents et Enfante i
Ed. Salvator. Mulhouse,

Si vous n aimez pas les enfants
allez à I EXDO...

Si vous n'êtes pas un insatisfait de nature , vous admettrez avec nous
que nous avons un véritable été. Vous partez alors sur une plage , si pos-
sible a proximité d' une belle grande piscine , à l' eau bleue et transparente...
Vous choisissez d'établir vos pénates sur un verdoyant morceau de gazon
presque printanier. Vous prenez conscience de ce qui vous environne.
Qu'apercevez-vous immédiatement, exception fa i te  des multiples taches
brunes et blanches sur d'autres taches aux couleurs diverses ?

— Des enfants.  Des blonds et des bruns , des petits et des grands ,
des v i f s  et des calmes. Certains s'ébrouent joyeusement dans de mignonnes
piscines construites à leur intention , d' autres observent curieusement la
faune  allongée et bronzée, d' autres encore cherchent à trouver des com-
pagnons de jeu parmi les g isants adultes. Comme souvent ils n'ont comme
autre argument que leur frimousse étonnée , leurs petites jambes et leurs
petits bras délicieusement bruns , ils s'en vont à l'aventure , avec pour toute
arme un ballon. Ce dernier ne parait pas , à première vue être une chose
particulièrement dangereuse , mais détrompez-vous. C' est une arme singu-
lièrement e f f icace  : sournoise , innopportune , violente parfois.. .  Et , lorsqu 'en
plus , ce ballon soi-disant i n o f f e n s i f  est habilement dirigé par un charmant
poulbot qui redoute l' ennui , vous êtes perdu. Vous n'avez p lus qu 'à accepter
bêtement d'être dérangé dans votre sieste , ou alors retirez-vous dignement
et réintégrez votre logis. Car vous ne pourrez pas rester pass i f s  et sup-
porter avec résignation les mille et une malices du petit  garçon et de son
ballon. Toute votre pers onne devra se mettre à contribution : les- pieds
pour « shooter », la tête pour diriger la balle vers l'azur , les mains pour
renvoyer délicatement le. jouet  à son jeune propriétaire , bref tout votre
corps doit s'ébattre et le rechignement est interdit. Car les enfants  sont
les rois bienheureux de ces p lages grouillantes qui se révèlent , par un
été comme. le nôtre , trop petites. Et si votre patience commence à s'évanouir
n'attaquez pas ces adorables lutins des jours • d'été. Dirigez-vous vers
Lausanne , donc vers l'Expo. Là , au moins, les enfants  terribles vous laisse-
ront en paix , car là, on a pensé à eux, on leur a construit un univers
merveilleux où, en adultes désireux de goûter à la liberté , vous pourrez
sans scrupule , les abandonner alors que vous , vous descendrez la Voie
suisse comme de grandes personnes raisonnables.

VÉRONIQUE.
HORIZONTALEMENT

1. Le premier des deux termes d'un
rapport. i

2. Procédé de reproduction graphique.
3. Non réglé. — La campagne lui a été

favorable . — Rivière de l'Asie cen-
trale.

4. Collège d'Angleterre . — On le prend
par l'oreille.

5. Dénoncé par intérêt . — Tue une bête
noire aux abois.

6. Espèce de coton qui vient sur les
fruits. — Interjection.

7. Suivie dans le texte. — Goulue.
8. Ville de Chaldée . — Elle met en dou-

ble.
9. Chargée d'un liquide coloré. — Ter-

me de tennis.
10. Pour payer la casse. — Bat comme

plâtre.
VERTICALEMENT

1. Echues par droit.
2. Vieux navigateur. — Vase funéraire.
3. Pronom . — On l'amène au poste. —

Initiales d'un conteur né à Besançon.
4. Recalé à un examen. — Lieu de ren-

contre.
5. Le grimpeur y triomphe. — De rai-

sin.
6. Richesse. — Pour l'écoulement des

eaux de cuisine.
7. Dans les airs. — Port de la Rome

antique.
8. Difficulté. — Morceaux pour deux.
9. Ses débordements font plaisir au voi-

sinage. — Espèce de macaque.
10. Petite dose. — Il rend plus léger ce

que l'on porte.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Vers le milieu du second jour , les provisions manquèrent ;
Jefferson ne s'en inquiéta pas, les montagnes étaient giboyeuses et
lui-même avait souvent vécu de chasse. A l'abri du vent, ils éta-
blirent leur camp. Rapidement , il fit un feu de branches sèches,
autour duquel ils se réchauffèrent . Puis, Jefferson embrassa Lucie
et promit de lui rapporter un diner des plus fameux.

» Assis près du brasier , Ferrier et sa fille regardèrent Jefferson
disparaître au loin ; plusieurs fois celui-ci se retourna en leur fai-
sant des signes amicaux de la main. D'un ravin à l'autre, il mar-
cha pendant plusieurs kilomètres sans rien trouver. Quand 11 aper-

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

çut une biche qui le regardait de ses yeux étonnés, Jefferson
épaula son fusil, mais la biche disparut, courant avec légèreté.

» La nuit tomba tout d'un coup. Jefferson, fourbu de fatigue,
avançait en trébuchant. H se consolait en se disant que le chamois
qu 'il apportait à Lucie pourrait la nourrir pendant tout le reste du
voyage. Arrivé à l'entrée du défilé, où il avait laissé Ferrier et sa
fille, Jefferson lança un long cri d'appel, mais rien ne lui répon-
dit . il cria de nouveau. Rien ! Une crainte Indéfinissable s'empara
de lui, il se mit à courir comme un fou.

« Le Panier qui venait de la mer » est le 300me album du Père Castor. Lei
texte de Paul François est parfaitement adapté aux enfants, dès 8 ou 9 ans.
Les illustrations de Gerda Muller soutiennent le dialogue tout en permettant aux
jeunes lecteurs de prolonger par l'imagination ce que leur suggèrent les objets,

les animaux qui y sont représentés . (Flammarion, édit.)

™mm *-'  ̂. :-,, ,, . w T ¦ . -y : " m s,, v
Michel entre dans l' eau et haie le panier sur la plage . Fido s'y accroche

et se laisse traîner.

«Le Panier de la mer»
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(Autorisation officielle)

AUJOURD'HUI, GRAND DÉBARRAS A NOTRE
RAYON «MESSIEURS» REZ-DE-CHAUSSÉE

Notre devise : prix - choix - qualité

CHEMISES-VILLE TRAINING in  ̂ SLIPS ou MAILLOTS I
en popeline et jersey-nylon, unies et rayées Valeur jusqu'à 2£<%û coton

. SOLDÉ 18.-
Valeur jusqu'à 2*80 nu I A A4 A C ^
So|dé _T YJAfVMO popeline Valeur jusqu'à 4«£5

1D \h 10 Q Valeur iusqu'Va 3**̂  *3 Olu." 14.- \L- 0-- SOLDE 22.- 17.- SOLDÉ «5." .̂"

CHEMISES POLO CASAQUES et MARINIÈRES CRAVATES ..* w* *
genre lin, ou dessins écossais manches longues et manches courtes Valeur |usqu a *̂oU

SOLDé 4.- 3.- 2.-
Valeur jusqu'à JfrBÔ Valeur jusque 3>«6 CHmiICTTCC.É fl fk |"| #  ̂_P 4 A JQ àv/VV<UEI I Cj nylon, crêpe-mousse |

SOLDé iz.- a.-b .- | | SOLDÉ 25.- 10.-4.- 1  |
vaieu iu5nrÉ 3.-1.- |

Seul le déplacement en vaut la peine !
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Cycles Bornand
Poteaux 4

FERMÉ
du 20 juillet an 3 août

Qui sont les plus grands
comédiens de la terre ?
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Est-ce psychologique ?
Dans tous les pays c'est pa-
reil ! On engage des foot-
balleurs é t r a n g e r s  en
croyant qu'ils sont meilleurs
que les siens... L'Allemagne
n'échappe pas à cette règle.
Et pendant que la Suisse
a c h e t a i t  des Allemands,
l'Allemagne achetait des
Suisses. Deux : Allemann et
Wuthrich , tous deux à Nu-
remberg. Mais on a encore
engagé des Hongrois, Toth
(Schalke) et Mate (Ham-
bourg), un Autrichien, Tuf-
schek (Eintracht Francfort),
un Finlandais, P e 11 o n e n
(Hambourg) et un Brésilien,
Tagliari (Meiderich). Et voilà
de quoi faire un champion-
nat cosmopolite !
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LE PORTE-PAItO-
LE. — Le Rémois
Kopa n'a pas craint
de dire ouvertement
que les f ootballeurs
étaient traités com-
me des esclaves.
Mal lui en pri t  puis-
que la fé dérat ion
l'a puni. Mais il
n'est pas le seul à
penser ainsi . Ses
coéquipiers Pianto-
ni (à gauche) et
"Vincent (à l'arriè-
re-plan) l'ont en ef -
f e t  soutenu. Comme
beaucoup d'autres
f ootballeurs.

MON POINT La période des transferts fait de plus en plus
PE VUE penser à des marchés de la célèbre Rome antique

«Allons, allons, n'hésitez pas.
Approchez, gens de tous can-
tons, fie tous pays. Faites votre
choix. N' attendez pas trop
longtemps, sinon la marchan-
dise aura disparu. Allons, al-
lons, les prix sont dérisoires.
N'hésitez pas... »

Nous ne sommes pas sur une place
de village, parmi les gens de la terre
qui discutent affaires au sujet du bé-
tail. Mais bien en pleine période de
transferts...

Prétextes
Il est des joueurs qui désirent quit-

ter leur club et qui arrivent à s'enten-
dre avec leurs dirigeants sans trop
de difficultés. Et le nouveau club
accepte les conditions financières avec
diplomatie. Hélas 1 la plupart des
transferts sont des prétextes à exagé-
rations, à surenchères. Les dirigeants,
d'un seul coup, sont les plus grands
comédiens de la terre. Et de parler en
termes souverains de ce joueur qu'on
aimerait vendre au plus haut prix , et
de minimiser celui-là afin de débour-
ser moins. Ainsi de suite. Et bien sûr,
les joueurs ne participent que fort ra-

rement aux discussions. On les ignore,
on les oublie maladroitement pendant
qu'on parle d'eux... Et de prendre des
décisions importantes sans leur con-
cours.

Des privilégiés
La période des transferts est sou-

vent comparable à une foire . On ne
peut le nier. Les bestiaux s'effacent
au profit des esclaves... Les conséquen-
ces sont heureusement différentes, car
le footballeur vendu a le pouvoir de
montrer son mécontentement. Mais
l'efficacité est limitée, puisque le
joueur appartient au club. Par consé-
quent, on peut le faire jongler comme
on jongle avec un ballon. Et dire que
Kopa a été mis à l'index parce qu'il
a osé dire la vérité ; décidément , les
dirigeants sont privilégiés. Ils ont
presque tous les droits. Ils prennent
n'importe quelle décision. Les footbal-
leurs sont sous leurs ordres et doi-
vent se plier à leurs exigences souvent
sous peine de sanctions graves. Je sais
bien que beaucoup de footballeurs ne
sont pas à plaindre quant aux presta-
tions financières qu'on leur accorde ,
mais cette absence presque totale de
liberté est une lacune importante dans
l'organisation sportive actu elle. Pour
ne pas dire plus.

Comme des esclaves
Car, en fait, l'époque de la Rome

antique revit de nos jours. Les escla-
ves ne sont pas alignés devant les

acheteurs , mais les conditions d'enga-
gement sont presque les mêmes. Les
dirigeants cherchent à acquérir des
hommes solides, en bonne santé, de
réputation irréprochable, et capables
de fournir de gros efforts. Les joueurs
achetés sont acheminés dans leur nou-
veau club et sont soumis à un régime
adéquat. Toujours avec l'accord des
dirigeants des deux clubs et quelques
fois sans celui du joueur. Ou bien, le
joueur aimerait changer d'air, mais les
prétentions financières du club aban-
donné constituent un obstacle majeur.
Ainsi de tous côtés , le joueur doit se
plier aux volontés des dirigeants ; il
doit plier l'échiné, passer sous le
joug-

Impuissance
Le football est contrôlé de toutes

parts par ceux qui le dirigent. Et dire
que c'est un jeu... Les Anglais doivent
être bien perplexes en voyant l'évolu-
tion de leur invention. Surtout qu'ils
sont impuissants à la corriger. Comme
nous d'ailleurs. C'est ainsi que les
footballeurs de tous pays resteront
en contact étroit avec l'Antiquité et
ses abus... En Suisse presque autant
qu'ailleurs... Gino GIORIA.

Bellinzone, Schaffhouse et Aarau
premiers adversaires des Neuchâtelois

Hi!! LE CALENDRIER DE LA PROCHAINE SAISON

Après cela, on ne parlera plus de football , si ce n'est de
préparation pour la prochaine saison puisque , après la liste des
transferts, voici celle des matches du premier tour des cham-
pionnats de ligues A et B. La saison commencera le 23 août déjà.
Peu de vacances donc pour nos vaillants « pousseurs de ballon ».
A noter que. pour les équipes neuchâteloises , La Chaux-de-Fonds
accueillera d'abord le néo-promu Bellinzone, Cantonal se rendra
à Schaffhouse et Le Locle entrera dans la danse à Aarau.

23 août 1964
LIGUE A : Bienne-Bâle, La Chaux-

de-Fonds - Bellinzone , Lausanne - Lucer-
ne, Sion-Servette, Young Boys-Granges ,
Zurich-Chiasso.

LIGUE B : Aarau-Le Locle, Bruhl-
Baden , Moutier-Thoune, Schaffhouse
Cantonal, Soleure-Berne, Urania-Porren-
truy, Young Fellows-Winterthour.

30 août 1964
LIGUE A : Bàle-Granges, Bellinzone-

. Lugano, Bieiine-Siôn, Chiasso-La Chaux-
Zdji-Fo'nds, Grasshoppers-Lausanue, Lu-
cerne-Young Boys, Seivette-Zurich.

LIGUE B : Berne-Baden , Cantonal-
Urania , Le Locle-Schaffhouse, Porren-
truy-Bruhl, Soleure-Moutier , Thoune-
Young Fellows, Winterthour-Aarau .

6 septembre 1964
LIGUE A : La Chaux-de-Fonds - Ser-

vette, Granges-Lucerne, Lausanne - Bel-
linzone, Lugano - Chiasso, Sion - Bâle,
Young Boys - Grasshoppers, Zurich-
Bienne.

LIGUE B : Aarau-Thoune, Baden-Por-
rentruy, Bruhl-Cantonal , Moutier-Ber-
ne, Schaffhouse - Winterthour , Urania-
Le Locle, Young Fellows-Soleure.

13 septembre 1964
LIGUE A : Bàle-Lucerne, Bellinzone-

Young Boys, Bienne-La Chaux-de-
Fonds, Chiasso-Lausanne, Grasshoppers-
Granges , Servctte-'Lugano , Sion-Zurich.

LIGUE B : Berne-Porrentruy, Canto-
nal-Baden , Le Locle-Bruhl , Moutier-
Young Fellows, Soleure-Aarau, Thoune-
Schaffhouse, Winterthour-Urania.

20 septembre 1964
LIGUE A : La Chaux-de-Fonds-Sion,

Granges-Berlinzone, Lausanne-Servette,
Lugano-Bienne, Lucerne - Grasshoppers.
Young Boys-Chiasso, Zurich-Bâle.

LIGUE B : Aarau-Moutier, Baden-Le
Locle , Bruhl-Winterthour, Porrentruy-
Cantonal , Schaffhouse-Soleure, Urania-
Thoune , Young Fellows-Berne.

27 septembre 1964
LIGUE A: Bâle-Grasshoppers, Bellin-

zone-Lucerne, Biennc-Lausanne, Chias-
so - Granges, Servette - Young Boys ,
Sion-Lugano, Zurich-La Chaux-de-Fonds.

LIGUE B : Berne-Cantonal, Le Locle-
Porrentruy, Moutier-Schaffhouse , So-
leure - Urania , Thoune-Bruhl , Winter-
thour - Baden , Young Fellows-Aarau.

4 octobre 1964
Suisse - Hongrie.

11 octobre 1964
Troisième tour de la coupe de Suisse.

14 octobre 1964 (mercredi)
Irlande du Nord-Suisse.

18 octobre 1964
LIGUE A : La Chaux-de-Fonds-Bâle,

Grasshoppers-Bellinzone, Granges - Ser-
vette, Lausanne-Sion, Lugano - Zurich,
Lucerne-Chiasso, Young Boys-Bienne.

LIGUE B : Aarau-Berne, Baden-Thou-
ne, Bruhl-Soleure, Cantonal-Le Locle,
Porrentruy - Winterthour, Schaffhouse-
Young Fellows, Urania-Moutier.

25 octobre 1964
LIGUE A : Bâle-Bellinzone, Bienne-

Granges , La Chaux-de-Fonds - Lugano,
Chiasso-Grasshoppers, Servette - Lucer-
ne, Sion-Young Boys, Zurich-Lausanne.

LIGUE B : Aarau-Schaffhouse, Berne-
Le Locle, Moutier-Bruhl, Soleure - Ba-
den, Thoune-Porrentruy, Winterthour-
Cantonal, Young Fellows-Urania.

1er novembre 1964
Quatrième tour de la coupe de Suisse,

8 novembre 1964
LIGUE A : Bellinzone-Chiasso, Grass-

hoppers - Servette, Granges - Sion, Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds, Lugano-Bâle,
Lucerne^Bienne, Young Boys-Zurich.

LIGUE B : Baden - Moutier , Bruhl-
Young Fellows, Cantonal - Thoune, Le
Locle-Winterthour, Porrentruy-Soleure,
Schaffhouse-Berne, Urania-Aarau.

14 novembre 1964
Suisse - Irlande du Nord.

22 novembre 1964
LIGUE A :  Bâle-Chiasso, Bienne-

Grasshoppers, La Chaux - de - Fonds -
Young Boys, Lugano - Lausanne, Ser-
vette-Bellinzone, Sion-Lucerne, Zurich-
Granges.

LIGUE B : Aarau-Bruhl, Berne-Win-

terthour, Moutier - Porrentruy, Schaff.
house-Urania, Soleure-Cantonal , Thou-
ne - Le Locle, Young Fellows-Baden.

29 novembre 1964
LIGUE A : Bellinzone-Bienne, Chias-

so - Servette, Grasshoppers-Sion , Gran-
ges - La Chaux - de - Fonds , Lausanne-
Bâle, Lucerne-Zurich, Young Boys-
Lugano.

LIGUE B : Baden - Aarau , Bruhl-
Schaffhouse, Cantonal-Moutier , Le Lo-
cle - Soleure, Porrentruy-Young Fellows,
Urania-Berne, Winterthour-Thoune.

6 décembre 1964
Cinquième tour de la coupe de Suiss»,

13 décembre 1964
LIGUE A : Bâle - Servette, Bienne-

Chiasso, La Chaux-de-Fonds - Lucerne,
Lausanne-Young Boys, Lugano-Granges,
Sion - Bellinzone, Zurich - Grasshoppers.

LIGUE B : Aarau-Porrentruy, Berne»
Thoune, Moutier^Le Locle, Schaffhouse-
Baden, Soleure - Winterthour, Urania-
Bruhl, Young Fellows-Cantonal.

20 décembre 1964
LIGUE A : Bellinzone-Zurich, Chias-

so-Sion, Grasshoppers - La Chaux-de-
Fonds, Granges-Lausanne, Lucerne - Lu-
gano, Servette-Bienne, Youn g Boys-
Bâle.

LIGUE B : Baden - Urania , Bruhl.
Berne, Cantonal-Aarau, Le Locle-Young
Fellows, Porrentruy-Schaffhouse, Thou-
ne - Soleure, Winterthour-Moutier.

27 décembre 1964
Sixième tour de la coupe de Suisse.

ThionviB le
au lido du Red Fish

ce soir
Après MTV Stuttgart , le club neu-

châtelois du Red Fish reçoit un invité
français, le SC Thionville, ce soir au Li-
do. Ce club est compté parmi les meil-
leurs de France, tant en water-polo
qu'en natation. Nos nageurs auront
donc à lutter ferme s'ils veulent vain-
cre cette équipe qui se compose uni-
quement d'éléments masculins. Yves
Piller, ex-champion de Suisse s'alignera
dans le 100 m crawl en compagnie du
jeune Pierre Neumann. Le 100 m dos
sera couru , du côté neuchâtelois tou-
jours par Eric Bahon et Eric Sack. En
brasse nous verrons J. J. Bolle et Pierre
Mayor. Les filles nageront aussi, mais
pour elles ce sera uniquement une
question d'entraînement puisqu 'elles
n'auront pas de concurrentes de Thion-
ville à leurs côtés.

TS

Parlons des Jeux olympiques
1964, au Comité olympique indonésien.

Tom O'Hara, qui avait été sélection-
né pour lé 1500 mètres de la rencontre
Etats-Unis - URSS des 25 et 26 juillet
prochains, a déclaré f o r f a i t  et sera
remp lacé dans cette épreuve par Jim
Gretle. O'Hara a avisé le secrétaire de
« l'Amateur Athletic Union » qu 'il de-
vait rester à Chicago au chevet de son
père , qui vient d' avoir une attaque
cardiaque . De son côté , l'ancien record-
man du monde du saut en hauteur

En yougoslave
La Yougoslavie sera représentée

aux prochains Jeux olympiques de
Tokio dans les sept épreuves suivan-
tes : athlétisme, football, gymnasti-
que, basketball, lutte gréco-romaine,
waterpolo et aviron.

La participation d'une sélection
yougoslave aux épreuves cyclistes dé-
pend , du classement de ses représen-
tants aux championnats du monde au
début de septembre prochain. Le dé-
part pour Tokio d'une équipe de kayak
a également été conditionnée par les
performances qui seront réalisées par
les représentants yougoslaves aux
épreuves qui se joueront à Copenhague
et à Essen , à la f i n  juillet  et au début
d' août. II  en est de même du tir où les
concurrents devront remp lir, au cours
d' un mois et demi à venir, les normes
prescrites pour se qualifier pour les
Jeux olymp iques.

En Indonésien
A Lausanne , le Comité international

olymp ique a reçu du Comité olymp i-
que indonésien un télégramme par le-
quel ce dernier manifeste son accord
en vue de la partici pation de l'Indoné-
sie aux Jeux olympi ques de Tokio. A
la suite des décisions prises par la
commission executive du C. I. O, lors
de sa session du 26 juin dernier, M.
Otto Mayer , chancelier du C. I. O., a té-
légrap hié aux organisateurs japonais
d 'adresser immédiatement et par avion,
une invitation en bonne et due forme
à participer aux Jeux olympi ques de

John Thomas a déclaré qu 'il ne pour-
rait sans doute pas faire  partie de
l'é qui pe oly m p ique américaine aux
Jeux de Tokio car il cherche un nouvel
emp loi (il a perdu sa p lace pour avoir
consacré trop de temps à son entraîne-
ment).  «Je  ne pourrai pas participer
aux Jeux de Tokio , à moins de trouver
un emploi jusqu 'au mois d' octobre qui
me permette de subvenir à mes besoins
en me laissant en même temps le loi-
sir de m'entrainer ».

Une mesure pour rien

Hier après-midi, la régate d'entraînements des lightnings participant au
championnat d'Europe à Neuchâtel a dû être annulée, faute d'airs. Les
canots à moteur, compatissants, les ont remorqués de leur amarrage à la
ligne de départ... et retour. Ce matin, dès 8 heures, les yachts sont à la
disposition du comité de course pour la première régate du championnat.
a Albatros », le bateau du champion grec, est arrivé hier soir. S'il y a

des airs, aujourd'hui, on assistera à une belle empoignade I

(Photo Avipress - Spy)

Ptw ~~ v*.Dimanche 19 juillet 1964, dès 14 h, au Lido du Red-Fish, route des Falaises

Cudrefin-Neuchâtel (Red-Fish) à la nage
1 Pour le public désirant n'assister qu'au départ de Cudrefin : Bateau régulier Neuchâtel dép. 12 h 15, Cudrefin arr. 12 h 45 — Taxes

MANIFESTATION PATRONNÉE PAR ordinaires.
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, En outre : 1 bateau spécial (places limitées) quittera le por» de Neuchâtel à 12 h 45, permettra aux voyageurs d'assister au départ à

avec le concours des Cudrefin et les amènera ensuite directement au Lido, pour assister à l'arrivée. Taxe du transport : 2.80 (enfants 6 à 16 ans demi-tarif).
CLUBS DE NATATION AMIS j . , „„_.. „

| ( 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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Pas de problèmes pour établir lo
programme, aujourd'hui. C'est le mémo
qu'hier. En ce sens qu'autant les cham-
pionnats d'Europe de yachting des
lightnings à Neuchâtel, ceux de Suisse
de Finns à Thoune, des 6 m 50 à
Morges que les tournois de tennis do
Gstaad ou les demi-finales de la coupe
Davis, France-Angleterre à Bristol et
Allemagne-Suède à Baastad, se pour*
suivent.

Il ne fau t  p lus s'étonner de l'hy-
pocrisie des gens , ni de la servilité
avec laquelle leurs vœux son t exau-
cés. Le peuple  est sous tutelle et
chaque jour  un brin de ce qui lui
restait de liberté s'en va. Des li-
gues de toutes sortes ne songent
qu 'à notre bonheur. Serait-ce trop
demander qu 'elles s 'occupent dn
leur , nous laissant le soin de choi-

sir le nôtre ? De comprendre que
celui qui se passionne pour les
courses automobiles n'est pas forcé-
ment un minus ? comme on peu t
aimer la boxe ? et boire son verre ?
et que si certains de nos concitoyens
coûtent à la collectivité , il en est
d' autres auxquels on n'ose rien dire,
mais qui dépensent par centaines
de millions. Je songeais à tout ceci
après ce terrible accident du Mont-
Blanc . Quatorz e morts d' un coup,
mais personne ne parle d'interdire
l'alp inisme . On a interdit les cour-
ses automobiles de Bern e pour beau-
coup moins que ça et Monza ou le
Mans mangent moins de vies hu-
maines que la montagne . Que vou-
lez-vous , mon cher ami, la montagn e
c'est le tourisme, donc de l'argent .
Ne touchez pas au grisbi t Sous
cette expression argoti que se cache
une vérité politique.

Dèdel.
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«Quand les genêts
refleuriront >

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 17
P i e r r e  A L C I E T T E

— Tu m'as reproché ; ces temps derniers , de me lais-
ser trop accaparer par Maryvonnc. Mais pour le faire ,
j' avais mes raisons , des raisons qui me t iennent  à
cœur...

— J'ai toujours un peu redouté pour toi l ' influence
de Maryvonne. Ton amie ,  j' espère , ne t'a pas mis en
tète l'idée d'un mariage entre toi et le fils Hermelin
numéro deux ? Dis-toi que ce serait courir à une dé-
ception certaine. v

— Crois-tu '!
— J'en suis sûre. Je t'ai avertie : ceux qui possèdent

beaucoup d'argent veulent en posséder davantage en-
core. M. et Mme Hermelin qui manient  des mil l ions ,
n 'admettront  jamais que leur fils épouse une jeune
fille qui , comme toi. gagne plus que modestement sa
vie. La preuve , d' ailleurs , en est faite avec le fils aine
pour lequel ils ont déniché une riche héritière.

Je croyais maman très énervée. J'ai laissé passer le
flot sans m'émouvoir. Puis , avec douceur :

— Et si je te disais que M. ct Mme Hermelin ont
déjà accepté l'idée d'un mariage entre leur fils et
moi ?...

— Hein ?...
— Oui. Tu ne connais pas, ou tu connais mal , les

Hermelin. Ils sont dans les idées du jour. Ils dépensent
sans compter , mais ils ont mis à la base de leur

existence le travail et l'activité intelligente qui font
la continuité d'une fortune.

Ma mère fit entendre un petit ricanement :
—¦ Des mots...
— Non , maman. M. Hermelin père n'est arrivé à ce

qu 'il est aujourd'hui que par ses propres moyens. Il a
peiné dur. Il ne l'oublie pas, et non seulement il compte
pour peu un cap ital qu 'on négligerait de faire fruc-
t if ier , mais encore il estime qu 'en bien des-cas l'in-
telligence et une volonté sincère de se mettre coura-
geusement à l'œuvre peuvent, pour une jeune fille,
remp lacer une dot. Sois flattée , maman , M. Hermelin
a reconnu en moi ces qualités et en toi la maman
courageuse et débrouillarde à laquelle je les dois. C'est
Fernand , son second fils , qui va s'occuper de mettre
sur pied , à lMouganeuf , l'hôtel dont parlait , ce matin ,
au déjeuner , Mme Trézenn. La plus parfaite entente
règne entre M. Hermelin et ses fils. M. Hermelin père
s'est engagé à fournir les fonds nécessaires jusqu 'à ce
que l'hôtel étant prêt à recevoir des clients , il n'y ait
plus qu 'à lui faire donner son plein rendement. Nous
nous aimons , Fernand et moi , M. et Mme Hermelin le
savent. M. Hermelin voit en moi pour son fils , dans
cette af fa i re , une précieuse associée, et il se dit prêt à
nous marier quand nous voudrons. Voilà , maman. Et
sans doute , maintenant , ne tient-il p lus qu 'à toi , que
ce mariage se réalise au plus vite.

— A moi !...
Déjà, je m'approchais de ma mère. Je me disais

qu 'elle allait me prendre dans ses bras, toutes deux
alors , cœur contre cœur , nous laisserions déborder
notre joie.

O stupeur !
Ma mère avait  tourné vers moi un visage douloureux :
— Ma petite fille... balbutiait-elle. Comprends-moi...

J'ai tout fait  jusqu 'ici pour que tu ne saches rien.
Tu vivais dans une si belle insouciance. Et il m'était
si doux , dans ma détresse , de me dire que toi, au
moins, tu ne souffrais pas.

Cette fois , j avais reçu un choc. J interrompis, fé-
brile :

— Tu me fais peur , maman , avec tes réticences,
Qu'est-ce que je ne sais pas ? Parle. Qu'y a-t-il ?..,

— Ton père vit !
— Qu'est-ce que tu dis ?...
— L'exacte vérité. La lettre que j' ai reçue , il y a

quel que temps, et qui t'a si fort intriguée , était de lui.
— Mais tu m'avais dit...
— Je sais. J'ai inventé de toutes pièces une histoire.

J'étais affolée à la pensée que ton père voulait revenir
à nous, chez nous, que tu saurais, que tout le monde,
ici , saurait.

Il y eut lin silence. Ma mère laissait errer sur les
choses un regard égaré. On n'entendait que le tic-tac
de la pendule et , au loin , la rumeur des vagues sur
la grève.

Je regardais ma mère et j'éprouvais une sorte de
stupeur. Eh quoi ! Ce visage à l'ovale si pur , ces yeux
candides pareils à deux bleuets n 'avaient cessé, pendant
des années, de me mentir , de mentir à tous.

Mon père, que ma mère disait mort , vivait. Libéré
depuis longtemps sans doute, il vivait seul , malade ,
peut être , et malheureux.

Et non seulement ma mère n 'avait pas eu pitié , mais
encore elle ne m'avait jamais rien laissé soupçonner de
son existence, me faisant en quel que sorte sa comp lice
aux yeux de mon pauvre père.

Quelle étrange attitude !
Mes yeux s'étaient emplis de larmes. Prompte à me

ressaisir , je demandais.
— Dis-moi exactement ce qu'il en est , maman. Où

est mon père ? Qu'est-il devenu devenu pendant toutes
ces années qui m'ont séparée de lui. Il vit. Sa place
est avec nous. Pourquoi n'y est-il pas ? Raconte.

Et maman raconta :
— Je ne sais si tu te souviens : Tu avais huit ans

lorsqu 'on est venu , un soir , nous prendre ton père.
Compromis dans une affaire de trafic d'or et de devi-
ses, à l'origine de laquelle il y avait eu un vol, ton

père s'est vu condamner à huit années de prison sans
sursis. La peine était sévère, car il était certainement ,
dans cette affaire , l'un des moins coupables. Mais il
a préféré se laisser accuser que de dénoncer ceux qu 'il
croyait être ses amis et qui , eux , les lâches, avaient
su se mettre à l'abri. Huit années ferme , de prison ,
alors que nous avions tous espéré dans la famille un
non-lieu. Le coup a été rude. Je n'ai plus eu , alors ,
qu 'une idée, préserver ton avenir , me sauver, nous
sauver toutes deux , de la honte qui n'eût pas manqué
de rejaillir sur nous, si nous étions restées en Correze
où la chose commençait déjà, malgré toutes les pré-
cautions prises pour la tenir  secrète, à s'ébruiter. Nous
sommes venues, avec l'aide de ton oncle, nous ins-
taller ici. On a cru tout d' abord que , comme il arrive
dans beaucoup de ménages , nous avions dû , ton père
et moi , nous séparer par suite de mauvaise entente. Et
puis... Tu grandissais, et à ingsure que tu grandissais
tes questions devenaient plus embarrassantes. J'ai jugé
plus simple, un jour , de te dire que ton père était mort
ct de le laisser croire à tous , dans notre entourage.
Je n 'ai pas menti. Ton père était mort pour moi depuis
longtemps. Il l'est encore, il le sera toujours. ,

— Maman 1...
— Oui. J'avais trente-deux ans lorsque le drame est

arrivé. Je l'aimais , et je ne soupçonnais rien. Par sa
faute , ma vie a été brutalement  brisée. 11 m 'a f a i t
trop souffrir , dans mon amour , dans mes sentiments
maternels , dans mon orgueil... Jamais je ne lui par-
donnerai. Son temps de prison terminé , il m'a écrit
pour me demander de le reprendre avec moi , avec
nous. Tu étais en pension. Je n 'ai pas voulu t'en par-
ler. J'avais décidé de ne te dire la vérité qu 'à ta ma-
jorité. Je ne pensais pas que tu aurais auparavant  une
occasion de te marier et je me disais qu 'il serait bien
temps alors. J'ai répondu à ton père par un refus.

(A suivre)
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TENTES
forme chalet

Super Caravelle
Luxe

2 chambres séparées, cui-
sine, gr. 480 x 340 cm
1120 f r.
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charcuterie fine
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Progrès agricoles
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Le secteur de la terre et de lo
forêt est une source d'étonnent en ts
constant e pour le citadin. Certes ,
l 'homme de la ville sait combien la
culture des champs s'est améliorée
et combien la techni que vient en
aide au paysan. H n'en reste pas
moins que les progrès scientifiques
en agriculture dépassent die Un ce
que l'e non-initié peut Imaginer.

En voici un exemp le :

* * *
Chacun sait l'importance de l'hu-

midité d' un sol pour les cultures.
C' est souvent en partie de ce fac teur
que dépend la vocation agricole d' un
sol. Il  est important pour l'agricul-
teur de pouvoir connaître le « pro f i l
hy drique » de ses terrains, c'est-à-
dire le degré d'humidité aux di-
verses profondeurs : important
aussi de pouvoir apprécier ce prof i l
à n'importe quel moment. Les mé-
thodes emp loyées jusqu 'à mainte-
nant (prélèvements de terre, utili-
sation des resistivimètres avec élé-
ments de p lâtre ou de ny lon , etc.)
s'accompagnaient de divers défauts
majeurs.

* * *
Um nouveau procédé est apparu :

la sonde à neutrons, qui donne des
résultats satisfaisants. Laissons les
spécialistes s'exprimer : le principe
de l'appareil est le suivant : une
source radioactive a-adium-beryliliinm.
émet des neutrons d'une énergie die
5 miev. ces neutrons sont ralentis
par les atomes d'hydrogène de l'eau
du soi. puis diffusés dams toutes
les directions. Une partie d'entre
eux sont captés pair le compteur
Geiger-Muiellier se trouvant dans la
sonde. Suivant le diegré dfhumidité
du sol, cette diffusion se fera à
l'intérieur d'unie sphère de diamètre
variable et le nombre des neutrons
captés par le compteur sera propor-
tionnel au pour cent d'humidité diu
soil.

* * *
En pratique , a l' endroit où l'on

veut f a ire la mesure, on introduit
dans le sol un tube d'aluminium
fermé à sa partie inférieure. Ce
tube restera p lacé là pendan t toute
la p ériode durant laquelle les me-
sures seront fai tes , en général tout

l'été. Au moment de la mesure .
la sonde est p lacée sur le tube , la
source radio- active descendue dons
le tube au bout de son câble et la
mesures sont f aites, p ar exemp le,
de dix centimètres en dix centi-
mètres sans p rélèvements d'échan-
tillons et sans aucune mod ification
du sol en p lace.

Et voilà : C'est tout simple n'est-
oe-pas. A quand l'introduction gé-
néralisée de ces méthodes , à quand
l'avènement de ces paysans qui uti-
liseront le radium avec la même
tranquillité que les superphos-
phates ? Tout cela n'impli que mal-
heureusement pas une baisse du
prix de la pomme de terre.

* * *
Les responsables du secteur terre

et forêt  f on t  la démonstration de
cette sonde à neutrons tous les
jeudis après-midi à 16 h 30 dans
les vignes de l 'Expo.

Malgré ces progrès techniques
extraordinaires, les agriculteurs de
demain sont encore en but à quel-
ques petites d i f f i cu l t é s  bien connues.
C'est ainsi que tes carrés de blé
du jardin d' essais de l'Exposition ne
sont p lus là que pour le p laisir
des yeux. On ne pourra même pa s
en tirer le grain pour en faire une
miche. Eh ! non, avec ou sans
sonde à moineaux, ces carrés ont
été p illés par les oiseaux qui se
sont gavés de grains. Les ép is sont
vidés. Dommage pour les démons-
trateurs, tant mieux pour les oi-
seaux du bord da lac qui n'avaient
pas l'habitude de trouver un garde-
manger aussi près de leurs nids.

En revanche, les melons seront
siuiccullenitis. Non seulement à cause
des soins qui leur ont été prodigués
mais surtout, précise le service de
presse, en raison du labeur acharné
des abeilles... de l'Exposition qui
ont butiné à qui mieux mieux et
qui ont ainsi effectué une féconda-
tion parfaite.

* * *
Enfin, ces jours passés , les pale-

freniers rattachés au service des
halles temporaires ont eu beaucoup
de travail et beaucoup de soucis.
C'est en e f f e t  dans cette halle que
les chevaux du jump ing de Lau-
sanne ont été log és. Bêtes de race,
bêtes magnifiques. Certaines d' entre
elles valaient p lus de 60,000 francs.
Il fallait  les dorlotter.

Pas de commémoration des «Mob»
demande M. Laurent organisateur
de la cérémonie des Rangiers

JURA :

Dans une déclaration qu'il a rendue
publique hier, M. Pierre Laurent, pro-
moteur de la commémoration des
« Mob » aux Rangiers, précise qu'il est
de son devoir de demander au comité
d'organisation de supprimer purement
et simplement la manifestation prévue.
M. Laurent déclare notamment : « Lors^
que je pris l'initiative de la commé-
moration des mobiltisatioaiis, il s'agissait
dan s mon idée, de réunir tous les
anciens soldat s jurassiens dans une
atmosphère d'amitié et die communioim
A défaut, toute mamifestaiiion est inu-
tile, voire nuisible. »

Puis s'essayant à faire le point de
la situation, M. Pierre Laurent cite les
exemples suivants (que nous résu-
mons) :

« La manifestation fraternelle qui de-
vait réunir tout une partie de la popula-
tion jurassienne aux Rangiers à l'occa-
sion de la commémoration des mobilisa-
tions risque de prendre le tour d'un
dangereux affrontement après le rôle
jou é par M. Althaus, président du comité
d'organisation dans l'affaire Berberat.

ï La manifestation « officielle » des
Rangiers n'aura plus du fout un carac-
tère jurassien, les principales unités du
Jura ayant fait défection. Par exemple
sur une amicale de 87 membres, cinq
seulement se sont déclarés disposés à se
rendre le 30 août aux Rangiers.

» Dans la Brig. fr. 3, peu de chefs sont
d'accord avec la manifestation des Ran-
giers si bien que le comité de M. Althaus
a fait de la propagande dans le Jura sud
et dans un journal de Bâle. On prétend
que, finalement, 70 unités seraient pré-
sentes aux Rangiers. En réalité, c'est un
fiasco complet. »

LES PONTINS :
dix-huit mois
de réclusion

D un de nos correspondants :
La scène de western des Fontins a

connu hier son épilogue devant la Coin
d'assises du Jura, à Delémont. Des trois
chefs d'accusation dirigés contre l'accusé
E. L., deux seulement ont été retenus. Le
plus grave, celui de délit manqué de
meurtre, a été abandonné, faute de preu-
ves. Rien, en effet, ne permet de suppo-
ser que le « flingueur » rendu subitement
fou par l'alcool et par différents soucis
personnels ait cherché à tirer sur l'agent
Gerber. On peut même supposer le con-
traire, puisque s'il avait véritablement eu
cette intention, E. L. aurait pu , à deux
reprises, la mettre à exécution. En revan-
che, toutes les conditions requises existent
pour que les vies de l'agent et des clients
aient été mises en danger. En outre, L. a
menacé, du geste et de la parole, un
agent dans l'exercice de ses fonctions.

Tenant compte de ces facteurs, ainsi
que de différentes circonstances atté-
nuantes, la Cour d'assises a condamné
E.L. à 18 mois de réclusion moins 97
jours de préventive, à deux ans d'inter-
diction des auberges et aux frais envers
l'Etat. Le condamné a fait part de ses
intentions de changer de vie et de réinté-
grer une voie qui, souhaitons-le, ne pas-
sera plus par le pénitencier.

Entre Saint-Biaise et Hauterive

Un motocycliste se jette
contre une voiture
en stationnement

Hier, vers 22 h 10, un motocycliste,
M. G. Bonaldo, habitant Neuchâtel, res-
sortissant italien, est entré en collision
avec une voiture en stationnement. Ar-
rivé sous le pont CFF à la hauteur de
Montalto, le conducteur perdit le con-
trôle de sa machine pour une raison
inconnue, et emboutit une voiture sta-
tionnée un peu plus bas. Blessé au
visage et au genou droit , le motocy-
cvcliste a été conduit à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police.

BOUDEVILLIERS
Restrictions d'eau

(sp) A son tour, la commune de Bou-
devilliers vient d'interdire l'arrosage
des jardins et le lavage des voitures,
ceci en raison de la période de séche-
resse.

PAYERNE

Cinq heures
pour traverser le lac

aller et retour
(c) Un restaurateur de Payerne, M,
Georges Jaccoud , a traversé le lac à la
nage de Ghevroux à Cortaillod et re-
tour, soit une distance de 12 km 400
parcourue en cinq heures.

L'agresseur de Villeneuve
arrêté

(c) La gendarmerie fribourgeoise a pro-
cédé à l'arrestation de l'individu qui
tenta d'abuser d'une jeune fille mardi
soir près de Villeneuve. Il s'agit d'un
jeune homme de la région qui ne jouit
pas de toutes ses facultés.

Une octogénaire
décédée des suites
de ses blessures

Mlle Hélène Cachelin , âgée de 80 ans ,
qui avait été grièvement blessée à la
suite d'un accident d'automobile à Lu-
gnorre, dans le Vully, est décédée à
l'hôpital de Meyriez.

Un jeune Jurassien
disparaît

On est sans nouvelles depuis trois
jours d'un jeune homme de 21 ans, M.
Francis Gindrat , de Tramelan , qui a
disparu alors qu 'il se trouvait en va-
cances avec des membres de sa fa-
mille dans le val d'Anniviers. Le jeune
homme devait se rendre à la cabane
Bella-Tola en empruntant un chemin
d'alpage qui n'est nullement dange-
reux. On ne sait ce qui lui est advenu.
La police de Vissoie a organisé des
patrouilles de recherches.

Subside pour Savièse
BERNE (ATS). — Une subvention a

été allouée au canton du Valais pour
une amélioration intégrale d'alpage au
Sametsch, commune de Savièse.

La navigation à moteur
interdite

sur le lac des Taillères
Après avoir pris connaissance d'une

demande de l'Electricité neuchàteloise
et d'un rapport de l'inspecteur de la
navigation, le Conseil d'Etat a pris la
décision d'interdire la navigation à
moteur sur le lac des Taillères. Cette
décision est motivée par le préjudice
causé aux grèves et à l'exploitation de
la pèche.

Un enfant tué
par le train

AARAU (ATS). — Le petit Markus
Wehrli , un garçonnet âgé de 16 mois
et domicilié à Gontenschwil (Argovie),
a été accroché mercredi matin par un
convoi du « Winental-Surentalbahn »
qui survenait au moment où il traver-
sait les voies. Le malheureux gosse a
été tué sur le coup. Il était le cadet
d'une famille comprenant quatre en-
fants.

Une « première »
au pic Rotondo

GLETSCH (ATS). — Trois alpinistes
étrangers, soit les Autrichiens Joeng
Lettl et Karl Scheidweiileir et l'Allemand
Otto Lieck, viennent de .réussir une
« première » dan s les Alpes valaisannes:
l'ascension de la paroi ouest du pic
Rotondo, entre la vallée de Couches et
!• vai Bedrebto.

Cette « première » s'est effectuée dans
d'excellentes comdàtkmis. Les trois hom-
mes oint dii cependant bivouaquer un
__ Q4V djans fa nfind.

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : généralement beau et chaud.
Orages locaux possibles dans le Jura , le
nord du pays et les Préalpes. Tempéra-
ture en plaine voisine de 20 degrés pen-
dant la nuit, supérieure à 30 degrés dans
l'après-midi.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 Juillet. LUthl,

Bernard-Alexandre, fils de René-Willy,
agriculteur à Lugnorre (Vully), et de Ll-
via-Elisabeth, née Kammer. 15. Tissot,
Philippe-Charles, fils de Charles-Daniel',
employé postal à Neuchâtel, et de Jac-
queline-Madeleine , née Rod.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 16
Juillet . Valerio-Papa , André-François, ma-
nœuvre, et Benoit , Andrée-Yvette, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 16 juillet,
Baillod , Frédéric-André, fabricant, et
Schrôder , Renate-Hildegard-Stefanle, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 14 Juillet. A Mies : Roland,
née Berdoz, Julia-Emllie, née en 1870,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Charles
Roland . 15. Falvre, Anatole, né en 1903,
agent de Sécuritas à Neuchâtel, époux
de Sylvie , née Henri.
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Le nec plus ultra
du bouillon
de viande !
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WW II est fameux — car riche en succulente viande de bœuf,
^légumes choisis et fines épices! Il est fameux — et sa délicieuse

saveur de viande se retrouve intégralement dans vos mets!
Il est fameux — proclament d'innombrables maîtresses de maison

dans le monde entier!

t Bouillon gras spécial Knorr - comme mijoté chez soi !

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 : 7.
Monsieur Charles Aberli, la parenté

et les amies de

Madame Marion ABERLI
ont la grande douleur de faire part
de son décès survenu le 16 ju illet 1964,
dans sa 80me année , après une longue
maladie vaillamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne le samedi 18 jui llet. Culte à la
chapelle des Mousquines à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : avenue Ruchon-
net, 27, Lausanne.

Devant la gendarmerie

Mlle Renate Redics, 24 ans, domiciliée
à la ruelle Vaucher , qui traversait sur
le passage de sécurité de la Place-d'Armes
( face à la gendarmerie !) a été renversée
hier vers 16 h 40 par un motocycliste
de Bevaix , M. F. H, qui circulait en di-
rection de Serrières.

La jeune fille a été conduite à l'hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance de la police
locale. Elle souffre de contusions au bras
droit et aux jambes.

Un piéton renverse
par un motocycliste

Observatoire de Neuchâtel. — 16 juil-
let. Température : moyenne : 25,2 ; min. i
16,7 ; max. : 33,2. Baromètre : moyenne :
726,5. Vent dominant : force : calme.
Etat du ciel : clair.

Température de l'eau 23°, 16 juillet

Niveau du lac, 16 Juillet , â 6 h 30: 429,07

Observations météorologiques
(c) Un enfant des Genevez, le jeune
Robert Jourdain, âgé de 11 ans, s'est
jeté contre une automobile hier à 17
heures, alors qu 'il débouchait d'un
chemin vicinal sur la route cantonale.
Projeté violemment sur la chaussée,
l'enfant a été grièvement blessé et il
a fallu lui faire une transfusion de
sang sur place avant de le transporter
en ambulance dans une clinique de
Bienne.

AUX GENEVEZ
Un enfant grièvement blessé

par une voiture

12 soirées
à l'Expo

Fr.15-
Abonnement transmissible
et collectif valable
pour 12 entrées le soir
dès 18 heures
Vente aux caisses d'entré
Parking gratuit I -l U
dès 17 h LlH

KREUZLINGEN (ATS) . — Mardi soir,
un travailleur italien domicilié à Kreuz-
lingen, Domenico di Spirila , 24 ans, cé-
libataire, se rendit à bicyclette au bord
du Rhin, près de Gottlieben, pour s'y
baigner. On a remarqué mercredi matin
que Domenico n'avait pas regagné son
domicile et l'on a découvert sa bicyclette
et ses vêtements abandonnés au bord
de l'eau. La police cantonale d'Ermatin-
gen et la police fluviale allemande de
Meersbourg ont aussitôt entrepris des
recherches qui se sont soldées, jusqu'ici,
par un échec. Le fleuve, qui est profond
de 15 mètres à cet endroit n'a pas encore
rendu le corps de la malheureuse victime.

Un jeune homme
se noie dans le Rhin

LUCERNE (ATS). — Un communiqué
des CFF annonce qu'une collision de
trains en gare de Zofingue- a fait de
gros dégâts, mercredi. La circulation
ferroviaire a été très entravée. Trois
express ont dû emprunter la ligne du
sud de l'Argovie. Quatre autres ont
subi de gros retards. Deux trains die
voyageurs n'ont pu circuler sur la
ligne Zofingue-Suhr et il a fallu orga-
niser un service d'autocars. Le trafic
normail a repris jeudi avec les pre-
miers trains du matin. La cause de
i'aocidient est due à une erreur d'ai-
guillage.

Collision de trains
à Zofingue

COIRE (ATS). — Un accident de la
circulation s'est produit mercredi entre
Saint-Pierre au Schanfigg et la Bach-
wanghuctte ; une voiture avait fait une
chute de 80 mètres, et l'un des occu-
pants avait été tué. On a appris hier le
décès du conducteur, M. Fritz Zogg,
d'Arosa, âgé de 70 ans, guide et maitre
de ski.

Un deuxième mort à la suite
d'un accident

dans les Grisons

Jacques Piccard proteste
À la suite de r«injustice» qui lui a été faite

D'un correspondant de Lausanne :

M. Jacques Piccard , à la suite de la
conférence de presse de mercredi , tenue
au théâtre de l 'Exposition nationale
par MM. Froidevaux et Ruckstuhl (et
dont nous parlons en page 11), nous a
fait remettre le communiqué suivant,
rédigé par lui-même :

«La conférence de presse donnée
par l'Expo, hier, sur le Mésoscap he, ct
le fait que l'accès m'en ait été interdit
sont abondamment commentés par la
presse et le public. Beaucoup s'éton-
nent de l 'interdiction dont j'ai été
frapp é. En réalité, l'attitude de l'Expo
n'est malheureusement que trop clai-

re : jamais elle n'aurait  pu porter con-
tre moi les accusations qu 'elle a lan-
cées si j'avais été présent et si j 'avais
eu la possibil i té de lui répondre.

Jusqu 'à présent , si j'ai systématique-
ment cherché à atténuer cette querelle
c'était pour ne pas risquer de nuire à
l'ensemble de l'Expo. L'injustice qui
m'est faite m'oblige maintenant  à par-
ler. Dans une très proche conférence
de presse, j' exp liquerai ce qui s'est
passé et je répondrai point par poin l
a mes accusateurs. »

Ainsi donc, la polémi que sur cette
navrante affaire va reprendre.

SOLEIL, lever 4 h 46 ; coucher 20 h 17

LUNE, lever 13 h 51 ; coucher 0 h 14

AUX POUDRIÈRES

Mme Valentin Constantin , domicil iée
à Peseux , circulait  vers 22 h 10, rue
des Poudrières , en direction de Peseux.
Arrivée à la hauteur du No 105, où des
travaux sont en cours, elle entra en
contact avec une barrière délimitant
une fouille , pourtant parfaitement si-
gnalée.

La conductrice , perdant la maî t r ise
de son véhicule tomba dans la fouille.
Légèrement blessée , Mme Constantin a
été conduite à l'hôpital des Cadolles
par les soins de la gendarmerie. Elle a
pu regagner son domicile peu après.

Un sexagénaire arrêté
pour attentats à la pudeur

La police cantonale a arrêté un indi-
vidu âgé d'une soixantaine d'années et
habitant les environs de Neuchâtel. Ce
dernier , L. C, devra répondre de plu-
sieurs attentats à la pudeur des en-
fants. Il a été incarcéré après avoir clé
interrogé par le juge d'instruction.

Une scooteriste tombe
dans une fouille

Université : 11 h 05, cours de littérature
par MM. Charly Guyot et Marc Eigel-
dlnger.

Jardin de l'hôtel DuPeyrou t 20 h 30,
musique enregistrée de Hsendel.

CINÉMAS
Palace : 20 h 30, Le Cheik rouge.
Arcades : 20 h 30, Les Misérables (Ire

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

brutale.
Studio : 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 h) :
F. TRIPET, Seyon

De 23 h à 8 h, 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

SyMyMmmwMf MMMmm.



KURTH RENENS
Rcnens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43

C'EST CONNU, VEND BON
ET BON MARCHÉ

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

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

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

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

vitrine et secrétaire Fr. 495 —
COMMODE, bois dur , S tiroirs, Fr. 135.—
DUVET léger et chaud, 120 x 160 cm

Fr. 30.—
TAPIS MOQUETTE , dessins Orient sur

fond rouge ou beige, 190 x 290 cm
Fr. 90.—

TOUR DE LIT, fond rouge ou beige, mo-
quette, 3 pièces Fr. 65.—

SALON : 1 canapé, 2 fauteuils, tissu rouge
OU bleu, 3 pièces Fr. 175.—

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

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

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

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

— ' ' ¦̂̂ w___m___a¦—_——

Visiteurs de l'Exposition nationale de Lausanne

L'AUBERGE NEUCHÀTELOISE
située dans le secteur 6, «Terre et Forêt », vous attend

Restauration chaude et froide à toute heure
Poisson du lac de Neuchâtel suivant la saison Toute une gamme de vins de Neuchâtel : Directeur : M. Fernand Dufey, maître d'hôtel.
Spécialités du pays, dans un cadre plaisant blanc - Oeil-de-Perdrix rouge - Pinot gris entouré de chefs de cuisine diplômés.

v. : ; )

S TUDIOS TEENS TWENS
Un nouveau studio permet aux j eunes de lorsque besoin est ! A propos de studio :
tous âges de résoudre de multiples si vous en discutiez les plans autour de
problèmes. — Les jeunes gens É̂te P̂| /"Êk ^a table f amiliale, ensemble,
épargnent le loyer d'un mM fâ» parents et enf ants ?..Mvous
appartement coûteux, *JfÇ, VH JgÉjL suffit ensuite de vous rendre,
viventheureux,àlamaison, i^^^SSL» I 

avec 

les dimensions exactes
dans leurs «4 murs» bien -tÊÊ̂ m Ç ĵ  i des pièces, chez Pf ister-
d eux — exactement ^Klf  ̂

;£MtmHHLi Ameublements, le spé-
selon leur s souhaits! Jfm| 

1
^^^îŴ ^Ê ̂ ^^L 

cialiste renommé

proximité, prêts à <̂ ^^^&^^^^^^. certains de
conseiller et à rendre service trouver ce que vous cherchez !
¦¦¦¦ ¦aWWM-B-M_MW-_WWW_-l lllll l l lllll I lll__rillMBIHMffWM^

Ne manquez pas de visiter notre STUDIO-SHO W! ^ T̂ r̂* 
~ -< -̂̂  ^̂y f ^ ^.  -P<^

Actuellement chez Pfister-Ameublements vous admirez une frêne, tola, teck, noyer, palissandre, etc. — A votre intention, parez, maintenant déjà , les réjouissances de votre première

collection de studios d'une exceptionnelle variété, dans tous les Pfister-Ameublements a préparé l'arrangement exclusif dans «Studio-party» , dans votre nouveau studio, votre chez-vous!

styles et gammes de prix. — Chez Pfister-Ameublements, vous une sélection incomparable. Important: avec votre nouveau studio,
^ 
un nouveau tapis, j u d i -

pou vez être ou devenir votre p ropre architecte d'intérieur. Sur Votre grand avantage: chezPfister-Ameublements.votrestudio cieusement choisi — tap is de fond, mécanique ou Orient véri-

demande vous bénéficiez de l'appui et de la riche expérience au pr ix le p lus intéressant! Service de livraison pr ompt et soi- table à des p rix populaires ! En outre, rideaux, luminaires, bibe-

d'un conseiller spécialisé.— Plus de 30 programmes de studios gné, franco domicile (sans supplément !) entièrement installé, lots décoratifs, etc... tout p our vous, chez Pfister-Ameuble-

à compléter à votre gré au cours des pro chaines années; en service à la clientèle étudié (également après-vente!) — Pré- ment s. . HLss^st^s^&SS

yy &M ^S T Sy  ŷ L̂ïïmœm ^̂
ŝti 0̂̂  --V-., -̂̂  ^%__

Le lit à étages le plus avantageux de Suisse! Mod. Wyoming, au self- Petites-pièces deviendront grandes si vous les aménagez avec des Les combis LOTUS répondent à tous les sounalls! Lits simples ou doubles

service de Pfister-Ameublements seulement Fr. 168.-; pour deux matelas meubles de studio clairs. Vous pourrez lui donner une note gaie et encastrés dans l'élément mural. Derrière les coussins-dossiers, un profond

à ressorts (10 ans de garantie) à partir de Fr.73.-. Comme chambre à haute en couleurs en choisissant avec soin les tapis, rideaux, jeté de coffre à literie. Durant la journée un siège confortable, la nuit un lit da

1 lit, avec divan, matelas, Jeté, armoire, table de chevet et siège, 6 pièces, divan, bibelots et pièces de collection. largeur normale. Nouveau: armoire-combi avec bibliothèque pivotante,

ne coûte que Fr. 375.̂ . _^ _̂_ _̂____ _̂ ^^ _̂^—^—^—^——^———~

II! Ill-Bwll ÉfêmTÈËÊS&mfiÊÊ l//L-i\\ •¦- --M SAM '
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*

\$SSSSSS^\ ~yy !_4_yyyyy \ ' j y \~S=n=Jyy $^^_ Je vous prie de m'envoyer, gratuitement et sans engagement: SSj r l *S S m^^kW^^S '̂ ^S^HS^^ÙS^^
l|?̂ ~ rt*McS; %W^^33~F:_: : F^^SÊ^^^^^^̂  d votl 'e nouvea u catalogue en couleurs, 220 illustrations IHffli LJ LJ <y^^^^^ ĵ ^SM','l̂ LJL L̂Sj ^
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Economique et pourtant sensationnel ! Tous les avantages d'un meuble Mademoiselle Etes-vous romantiques? Préférez-vous le Louis XV en noyer ou laque

oe séparation judicieux. Ici, chambre de travail et salle à manger, là. RueINo . i polie, l'original Engllsh Tudor en chêne massif, «The very splrlt of tha

salon et chambre à coucher. Un teck doré particulièrement rayonnant! - ' old South» de Virginie, le rustique espagnol ou la peinture rustique

Ces studios sont également meublables avec lits-doubles en diverses Localité!et ' 190 f
ApDenzell? Quels que soient vos dés,r8' 

t̂er-Ameublements peut

variantes. I ¦ ' ~ I les réaliser!

Un nouveau studio et votre univers s illumine l 

""" BIENNE, place du Marché-Neuf NEUCHATEL,Terreaux 7
Tél.032/3 6862 Magnifique exposition sur 8 étages Tél. 038/57914 Régulièrement voyages gratuits à la merveilleuse

U nouveau «Centre du meuble» du Jura et du Seeland {lundi matin fermé) fabrlque-exposltion à SUHR près d'Aarau

tH devant l'Immeuble ou environ» Essence gratuite/remboursement du billet CFF pour tout achat dèa tr. 50O.— ______^^____^______
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Boisson de table au pur jus de fruits

W  ̂ NU El
à partir de Fr. 418.-

ÉLECTRICITÉ

I PsPPûfs ae. I
Place-d'Armes 1 V 5 18 36

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal 
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Une plongée dans le mésoscaphe «Auguste-Piccard»
c'est l'aventure la plus tranquille du monde

< Heureusement qu'il a fait beau et
que la « Maric-Josèphe • est un bon
batea u » chantait-on il y a quelques
années. Eh bien 1 mercredi il a fait
beau, et l'« Auguste-Piccard •, premier
sous-marin touris t ique du monde , a
prouvé qu 'il était un excellent navire ,
obéissant , manœuvrable et plongeant
comme à plaisir.  Avant sa mise en
service officielle du lfi ju i l le t  l'Expo
64 avait tenu ti inviter la presse suisse
et étrangère h une petite plongée , pré-
cédée d'une conférence de presse, au
cours de laque lle chacun t int  à justi-
fier son point de vue.

Le billet de Jacques Piccard
On n'ignore plus le conflit qui a

opposé le promoteur du mésoscaphe ,
M. Jacques Piccard h la direction et
aux techniciens de l'Expo. Aussi la
conférence de presse fut-elle assez hou-
leuse. Il y avait deux camps nettement
tranchés les anti-Piccard et les pro-
Piccard , ces derniers formant à pre-
mière vue une imposante majorité. On
fut  d'emblée dans l'ambiance quand la
direction de l'Expo , en l'occurrence
M. Henry, refusa l'accès du petit  théâ-
tre où se déroulai t  la conférence , à
M. Jacques Piccard qui venait  d'entrer
dans l'Expo en achetant  un billet com-
me tout un chacun. C'était , dit-on , son
droit , mais ce refus créa un malaise ,
aggravé par les incartades sympathi-
ques d'un confrère f rançais  qui ne com-
prenait pas la raison de ce geste. Ba-
roud d'honneur de Jacques Piccard ,
c'est possible ; de toute manière ce
n'est pas i» nous de trancher , et M.
Henry étai t  maitre chez lui .

Tout au plus peut-on penser qu 'il y
aurait eu une certaine élégance à ac-
cepter la présence de celui que l'on
mit en cause plus d'une fois au cours
des exposés. Mais M. Henry est du
style dur , il le montra bien dans sa
sèche in t roduct ion  ; on avait  un peu
l'impression d'être h l'école au moment
où le maitre prend sa olaisise en
main...

Cette sécurité helvétique
Ensuite M. Froidevaux , ad jo in t  à la

direction , refi t , en technicien qu 'il est ,
l 'historique du mésoscaphe et des péri-
péties de sa construction. II en profita
pour faire un petit cours de physi que
i l lus t ré  de projections. Il convient de
souligner  dans son exposé les douze
points l i t ig ieux  qui ont fait  éclater le
conf l i t  Piceard-Expo. Ces douze points ,
sujets à caution selon les experts , ont
été' modifiés , perfectionnés , en fonction
essentiellement de la sécurité des pas-
sagers ot de la sûreté de fonctionne-
ment.

Le créateur et les exploitants
Et en fa i t  c'est là qu'est apparu

d'une façon extraordinairement claire
l'essentiel des oppositions : il ne s'agit
pas d'une optique irréductiblement dif-
férente entre les expert s, l'Expo et
Jacques Piccard , mais bien plus simple-
ment de la césure qui exist e toujours
entre l'esprit d'un créateur et celui des
exploitants de la création. Le prototj'pe
n 'était  pas parfait , mais cela était nor-
mal ; Jacques Piccard a lui-même dé-
claré qu 'il approuvait bon nombre des
modi f ica t ions  proposées. Il n'a pas fait
« le détail  • et c'est ce qu'on lui repro-
che essentiellement ; en Suisse c'est une
accusation gra ve, mais à l'échelon de
l ' inventeur cela n'a pas d'importance.
Toute la crise est là , qu 'un peu de
souplesse aurait certainement évitée.

Mais plaignons le pauvre M. Froide-
vaux que certains voulaient charger
de tous les péchés du monde techni-
que. Il s'est fort bien tiré d'une dé-
monstra t ion , convaincante si l'on adopte
son point de vue, mais singulièrement
byzantine si l'on s'en tient  à une con-
ception générale.

Ces pauvres experts
M. RucUstuhl , directeur financier de

l'Expo — une voix de velours dans un
caractère (le fer — a reparlé lui aussi
du conflit , mais pour déplorer qu 'il

Une perspective qui devient très rapidement familière ; la photo est prise depuis
l' arrière du bâtiment. (Photo Avipress - G. Schnyder.

ait  pris cette ampleur , et a f f i rmer  que
l'Expo était la première à la regretter
profondément. Il révéla entre autres
que les dépenses totales pour le mé-
soscaphe s'élevaient à 6 millions de
francs, que oe dernier n 'était pas en-
core à vendre , mais qu 'il le serait peut-
être une fois , et qu'enfin le sous-marin
qui allait entrer en exploitation fonc-
tionnait cette fois parfaitement.

Il tira un coup de chapeau aux ex-
perts, critiqués, calomniés, et qui ont
œuvré malgré tout au plus près de leur
conscience et de leur compétence .

Ensuite les quelque 120 invités de la
presse se séparèrent en trois grou-
pes : les « blanc », les < jaune » , les
« rose », selon la couleur du programme
qui leur avait été remis. Première plon-
gée pour les « rose » qui s'en allèrent
dans les profondeurs l'estoma c vide ,
tandis que les deux autre s groupe s s'at-
tablaient avec patience au restaurant
tessinois ,—à deux pas du pontom d'em-
barquement. Une heure et demie plus
tard , c'était au tour des « blanc ».

Gymnastique et confort
Première remarque : il faut être sou-

ple pour descendre l'échelle métallique
qui conduit à la cabine , et le trou
d'homme est diablement étroit. Sièges
confortables, orientables en tous sens,
lumières dosées, tout concourt à don-

ner un sentiment de dépaysement in-
temporel, mais dénué de toute an-
goisse. Au-dessus des sièges des écrans
de TV donnent la vision du paysage
et de la position du navire prise de-
puis le sommet du kiosque. Et cette
TV se révèle non seulement utile, mais
indispensable, elle libère complètement
le passager de cette gêne qu 'il ressent
parfois au moment du décollage, en
avion , quand il est mal placé pour voir
l'aéroport par les hublots.  C'est non
seulement une distraction, mais aussi
un relaxant psychologique remarqua-
ble. Au-dessus des occupants les 42

bouteilles bleu-ciel qui cont iennent  l'air
comprimé qui permet de chasser l'eau
des ballasts et des caisses d'équilibrage
afin d'assurer et la plongée et l'équi-
libre du mésoscaphe. L'hôtesse, robe
sobre et bleu foncé, distribue des petits
bonbons , on boucle les ceintures, mais
il manque le s i f f lement  des réacteurs :
on n'a que le grésillement aigu du
moteur électrique qui n'est pas sans
rappeler celui d'un rasoir ou d'un mou-
lin à café. Chuintements dans les
tuyaux, bruits divers, le commandant
Riondel , grand maitre des équipages,
et qui ordinairement ne plonge pas ,
rassure son monde au micro : échos
des manœuvres normales. Il ressemble

Ça, ce n'est peut-être pas tellement parlant , ni esthétique, mais c'est tout de
même le fond  du lac tel qu 'il se présente pour l'œil du passager.

(Photo Avipress - G. Schnyder.

un peu à un Cousteau plus étoffé ,
moins faune des mers. Aux comman-
des, mais pour l'heure dirigeant la
manœuvre du kiosque, le commandant
Arnould, qui a l'élégance racée d'un
commandant de la Transat, et les ju-
melles d'un fervent de Longchamp. A
la barre (c'est symbolique, car toutes
les manœuvres se font  avec des bou-
tons, des poignées, des robinets), M.
Mare, un troisième Français, et qui
regarde de temps à autre dans l'objec-
tif d'une lunette qui lui transmet la
vision relative de ce qui se pa sse de-
vant le nez du submersible.

Au-dessus les tracés des échos son-
deurs, qui indique à chaque instant la
position par rapport au fon d du lac.

Et c'est la descente insensible ; les
vagues balaient l'écra n de TV, donnant
l'impression de déferler sur les occu-

Vu d' en bas, c'est-â-dire de la f i n  du
couloir central , au bas de l'échelle , le
commandant Arnoult a pris place dans le
kiosque pour les manœuvres d'approche.

(Photo Avipress - G. Schnyder.

pants, les lumières diminuent, puis
disparaissent, on baigne dans une lueur
verte, et on se cogne le front au hu-
blot pour voir. Or, on ne voit rien...
Quelques bulles d'eau aspirées par le
mouvement descendant, et des parti-
cules blanches en suspension qui don-
nent l'impression d'une tempête de
neige. Peut-être qu'avec les projec-
teurs '?... On les allume à moins trente
mètres... pas fameux. Pas de poissons,
pas d'algues, mais toujours ce vert
calme ct opaque. Sur la coque épaisse
de 86 millimètres de l'eau de conden-
sation commence à se former : les pa-
rois sont glacées, l'eau a quatre de-
grés. Le micro annonce que l'on ap-
proche du fond sur lequel on va se
poser. Et tout à coup c'est une vision
étrange, luna i re  presque, une plaine
monte lentement, émerge de sa nuit ,
plate comme un pâturage, striée de
noir, de gris dans une dominante jau-
nâtre. Moteur coupé le mésoscaphe se
pose sans une secousse, comme un

poisson qui se repose. Et soudain tout
reprend dimension , échelle : à voir à
quelques mètres au-dessous de soi ce
sol inviolé, inconnu que rien n'a jamais
troublé de l'homme et de ses actions ,
on prend conscience qu 'il y a au-dessus
quarante-hui t  mètres d'eau qui pèsent
de tout leur poids sur le long cigare
tranquille et blanc qui nous cont ient .
Les flash crépi tent , on sursaute au
gargouillement d'un purgeur, et chacun
va et vient sur le podium ménagé au
centre du mésoscaphe, et qui  convien-
drait très bien par sa disposition à un
défi lé  de mode de plage. Le silence a
une qual i té  spéciale , un peu glacée , et
en même temps épaisse , comme si tous
les bruits étaient absorbés, digérés
dans le bain de lumière verte , pareille
à celle des vitraux qui entoure chacun.

Une hôtesse en rouge paraît devenir
une ballerine, le nez dti commandant
prend quelque chose de méphistophé-
li que , le monde est lo in , loin , loim...

Moteurs, c'est la remontée, insens ib le
elle aussi , et .qui mon t r e  combien l'as-
siette du submersible est bonne : à au-
cun moment il n 'a adopté une position
ou un angle qui puisse être désagréable
pour ses occupants. Le seul tangage
perçu l'a été en surface , et causé par
les vagues de la vede t te  qui accom-
pagne chaque plongée, et avec laquelle
le commandant  se t i e n t  en l iaison ra-
dio. La zone d'émersion s'approche , elle
est év idemment  i n t e r d i t e  à toute  navi-
gation ; à l ' intérieur de la coque il est
impossible de se rendre compte si l'on,
monte  ou si l'on descend ; seul le bal-
let des particules en suspension dans
l'eau donne une vague idée de l'allure
et du sens de la marche.

Les écrans TV s'a l lument , on guette
le haut de l'image... quelques mètres
encore et un rayon de soleil f rappe
l'écran, la surface sc in t i l le , la vedette
apparaît comme un chien de. garde. On
doit être au large de Saint-Sulpice et
le commandant regagne le kiosque en-
core trempé pour diriger à \-u.e la
manœuvre de rentrée dans le port de
Vidy. Il a fallu en e f f e t  cretiser un
chenal , car le mésoscaphe a le plus
fort t irant d'eau de la flotte lémani-
que ; comme les icebergs c'est sa partie
immergée qui est imposante.

Suspense à créer
Les toiles des restaurants  apparais-

sent il la ÏTV, comme, les bouées de
balisage, le soleil à présent joue sur le
tableau de bord , l'hôtesse commenta-
trice égrène ses derniers couplets de
charme...

En fait une expérience pass ionnante ,
mais comme disait le commandant
Riondel , « le suspense , il faut le créer » .
C'est le drame de la perfection , elle
f in i t  par tuer le risque, celui que l'on
aime pressentir , celui qui fa i t  croire
que l'on revient de loin. Pour un peu
on envierait les hypothétiques veinards
qui auront une panne , ou un incident
quelconque , mais vraiment ce n'est pas
à craindre...

G. M. S.

Vendredi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

6.15, bonjour h tous. 7.15, informations.
7.20 , les propos du matin. 8 h, le bulle-
tin routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 0.30, 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'O.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 ,
Roc d'enfer , roman d'Elga Borter-Dimt ,
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 TELEDIFFUSION
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, Enlgma-Variations, 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 i\ l'Expo. 22.25 , B. Eden et
A. Tamlr , pianos. 22.50 , M. Metzeler , vio-
lon.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, têléjoumal. 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-
«elloise. 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-
lités télévisées.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous, soufflons un peu .
7.15, informations. 7.45 , bonjour à quel-
ques-uns. 8.25 , miroir-première. 8.30, route
libre. 12 h , le rendez-vous de Vidy, mi-
roir-flash. 12.45, informations. 12.55, Le
Testament d'un excentrique. 13.05, demain
dimanche. 13.40, faites pencher la balan-
ce. 14.10 , miroir-flash. 14.15, le lexique des
vacances. 15.30, plaisirs de longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments musi-
caux. 16.25 , mélodies du septième art.
16.40 , per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 17.10 , swing-sérénade. 17.30, miroir-
flash . 17.35, avec ou sans paroles. 17.45,
bonjour les enfants. 18.15, carte de visi-
te. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, Villa ça
m'suffit. 20.05 , discanalyse. 20.50 , Esther
ou la fosse commune, pièce de Fernand
Berset. 21.30 , le cabaret du samedi. 22.30 ,
informations. 22.35, le rendez-vous de Vi-
dy. 22.40 , permission de minuit, musique
de danse. 24 h , hymne national.

Second programme
19 h , Tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , Expo 64. 20.15, Le
Testament d'un excentrique. 20.25, re-
frains de chez nous. 20.40 , une comédie
musicale de Joseph Haydn : L'Apothicai-
re. 21.35, échos et rencontres. 21.50, 60me
fête des musiciens suisses, premier con-
cert symphonique. 23 h , hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

7 h, informations. 7.05 , musique viennoi-
se. 7.30, pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 8.30, con-
seils et suggestions pour les repas du di-
manche. 8.40 , intermède musical. 9 h,
université internationale. 9.15, les grands
pianistes. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h , les votations et élections sont-elles
onéreuses ? entretien. 10.15, mosaïque po-
pulaire. 11 h, concert symphonique. 12 h,
mélodies mexicaines. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40, fin de
semaine en musique. 13 h, Spalebarg 77a.
13.10, fin de semaine en musique,
suite. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h, jazz moderne. 14.30, mu-
sique légère. 15.15, causerie en dialecte
argovlen. 15.25, concert populaire.

16 h , informations. 16.05 , aujourd'hui à
l'Expo. 16.10, chansons d'étudiants. 16.30,
disques nouveaux. 17.25, pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18 h, l'homme et
le travail . 18.20, orchestre national de
l'opéra de Monte-Carlo. 18.45, piste et
stade. 19 h , actualités. 19.15, cloches.
19.20, communiqués. 19.30, informations
et écho du temps. 20 h , quintette H.
Breuer. 20.30 , les oiseaux d'or , .concours
avec l'orchestre récréatif de Beromunster.
22.15. informations. 22.20. aujourd'hui à
l'Expo. 22.35 , musique symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
18 h , un 'ora per vol. 20 h , téléjour-

nal. 20.15 , concours international de films
sur l'Expo 64. 20.30, La Bande à papa ,
film de G. Lefranc, avec F. Raynaud,
22 h , dernières informations. 22.05, Expo
64 , journée cantonale du Valais. 22.50 ,
c'est demain dimanche. 23 h, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
18 h. un 'ora per vol. 20 h, téléjour-

nal. 20.15, propos pour le dimanche. 20.20 ,
magazine sans titre. 21 h, salutations de
Zurich. 22.30 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, visite à nos cousins des . mers

du sud. 13 h, actualités étélévisées. 13.15,
je voudrais savoir. 14.30, télévision sco-
laire. 16.55, Eurovision , rencontre d'athlé-
tisme France-Italie. 18.50, première mon-
diale en hélicoptère. 19 h. magazine fé-
minin. 19.40, actualités télévisées. 20 h,
actualités télévisées. 20.30 , la vie des ani-
maux. 20.50 . Au nom de la loi. 21.20 ,
du yo-yo au yé-yé. 22.35, le temps des
loisirs. 23.05. actualités télévisées.

mm i ISTlïifv-nniiDcisiai
(COURS DE CLOTURE)

XUK1CU
OBLIGATIONS 15 juil. 16 juil .

S'/."/! Féd. 1945, déc. 99.40 99.30
3'/.°/. Féd. 1946, avril 99.— 99.— d
3 V. Féd. 1949 . . . 91.25 91.25 d
2W/. Féd. 1954, mars 91.50 d 91.50 d
3 "/• Féd. 1955, Juin 90.20 d 90.10 d
3 '/• CFF 1938 . . . 96.90 d 96.80 d

ACTIONS
Dnton Bques Suisses 3455.— 3475.—
Société Bque Suisse . 2545.— 2600.—
Crédit Suisse 2820.— 2800.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1610.— 1650.—
Electro-Watt 2005.— 2040. 
In terhandel 4225.— 4245. 
Motor Columbus . . . 1660.— 1690.—
Lndelec 1155.— 1195.—
Italo-Sulsse 380.— 394.. 
Réassurances Zurich 2460.— 2550. 
Winterthour Accld. . 845.— 875.—
Zurich Assurances . . 5160.— 5300.—
Saurer 1800.— 1315.—
Aluminium Suisse S.A. 6160.— 6240.—
Bally 1900.— 1900.— ex
Brown Boverl . . . .  2420.— 2460.—
Fischer 1840.— 1840.—
Lonza 2390.— 2410.—
Nestlé porteur . .. .  3445.— 3515.—
Nestlé nom 2100.— 2125.—
Sulzer 3750.— 3775.—
Aluminium Montréal 124.— 125. 
American Tel <& Tel 311.— 312. 
Baltimore 182.— d 180.— d
Canadian Pacific . . 183 Vi 184. 
Du Pont de Nemours 1119.— 1132. 
Eastman Kodak . . . 564.— 574. 
Ford Motor 230 Vi 230.—
General Electric • . • 357.— 360. 
General Motors . . . 400.— 401. 
International Nickel . 346.— 348. 
Kennecott 360.— 363.—
Montgomery Ward . 165 Vi 166 '/i
Stand OU New-Jersey 378.— 381. 
Union Carbide . . . .  533.— 530.— d
D. States Steel . . . 260.— 260 Vi
Italo-Argentlna . . . 19.75 20.—
Philips 181.— 182 Vi
Royal Dutch Cy . . . 196.— 197 Vi
Sodeo . 110 Vi 110 Vi
A. E. Q 550.— 549.—
Farbenfabr Bayer AG 611.— 610.—
Farbw. Hoechst AG . 537.— 538.—
Siemens 596.— 597.—

BALE
ACTIONS

Clba 7175.— 7300.—
SandOE 6375.— 6475.—
Geigy nom 19750.— 19900.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49400.— 49900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1220.— 1235.—
Crédit Fonc Vaudois 925.— 930.—
Romande d'Electricité 645.— 645.—
Ateliers constr.. Vevey 820.— d 825.— of
La Suisse-Vie 4000.— d 4075.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 118.50
Bque Paris Pays-Bas 290.— ,293.—
Charmilles (Atel des) 1175.— 1190.—
Physique porteur . . 595.— 605.—
Sécheron porteur . . 513.— 518.—
B.K.F 345.— 346.— d
Oursina 5825.— d 6000.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 juil. 16 juil.

Banque Nationale . . 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât  70.0.— d 700.— d
La Neuchàteloise as g. 1450.— d 1450.—1 d
Appareillage Gardy 300.— d 300.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11850.— O12000.—
Câbl et tréf Cossonay 4550.— d 4450.— d
Chaux et clm Suis r 4250.— d 4250.— d
Ed. Dubled & Cie SA 3100.— d 3100.— d
Ciment Portland 5200.— d 5400.— 0
Suchard Hol S A «A» 1425.— 0 1400.— d
Suchard Hol S.A .SBJ 8750.— d 9000.— o
Tramway Neuchâtel . 600. d 600. d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchât. 2V.1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât 3V.1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât 3'/< 1949 97 — d 97.— d
Com. Neuch 3''')947 94.— d 94.— d
Com Neuch. 3"'.] 951 8H .— d 89.— d
Chx-de-Fds 3''il946 99 75 d 99.75 d
Le Locle 3''il947 96.— d 96.— d
Fore m Chat 3''<1951 93.— d 93.— d
Elec Neuch 3*'*1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch 3'M946 98.— d 95.— d
Paillard S A  3''>1»60 90.— d 90 — d
Suchard Hold 3'M953 94 50 d 94 50 d
Tabacs N Ser 3''>1953 98.25 d 98.25
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 16 juillet 1964

Achat Vente
France 86.50 89 50
Italie —.68 — 70
Allemagne 107.— 109 50
Espagne 7.05 7.35
? . S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12 20
Belgique 8 50 8 75
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.60 16.90

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

françaises . . 36.— 38. 
anglaises . 40 50 42.50
américaines 175.— 181. 

lingots . . ! 4855.— 4905.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Si vous voulez
p longer...
1. Horaire

9 courses par jour , soit à 9 h 30 ,
11 h, 12 h 30, 14 h, 15 h 30,
17 h , 18 h 30 , 20 h et 21 h 30.

2. Réservation avec vente préalable
du billet

Ne s'applique que pour les réser-
vations faites au moins 7 jours
avant celui de la course.

Par téléphone :
Appeler le (021) 36 17 51 et pro-
poser 3 dates.

Far lettre :
Ecrire à Exposition nationale,
« exploitation mésoscaphe », Lau-
sanne, en proposant 3 dates. Le
service d'exploitation enregistre la
demande, détermine le jour et le
No de la course et envoie une
confirmation de réservation en
demandant le versement du mon-
tant à payer au compte de chèques
postaux X 22 ,000. Dès réception
de l'avis de paiement, l'Exposition
envoie les billets.

3. Réservation avec vente à la caisse
N'intervient que pour des réser-
vations faites moins de 7 jours
avant le jour de la course. Les
intéressés sont priés de téléphoner
au 36 17 51 en proposant la date.
La date et le No de la course
sont déterminés sur le champs.
Les billets doivent être retirés
contre paiement à la caisse, le
jour de la plongée.

4. Vente sans réservation
Seule la moitié des courses (celles
du matin et du début de l'après-
midi) étant affectées aux réser-
vations, les personnes n'ayant pas
réservé une place pourront obtenir
des billets directement à la caisse
le jour de plongée ou la veille.

5. Départ
Les passagers sont priés de se pré-
senter 20 à 25 min. avant le dé-
part.
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\ Qu'attendent-ils?
< Bien sûr ! le départ des nageurs _ ',',
\ du championnat suisse de grand fond. 5t >
1 DIMANCHE PROCHAIN À CUDREFIN |
2 Vingt-deux nageurs et nageuses î ;
i quitteront le port à 13 h pour !>

1 LA TRAVERSÉE DU LAC (6 km 200) !
< [ Cette manifestation est patronnée par <;

f LÀ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL |
> Pour le public désirant n'assister qu'aux départs  $
% de Cudref in  : ;',
< > Bateau régulier Neuchâtel dép. 12 h 15, Cudrefin arr. ;!
!? 12 h 45 — Taxes ordinaires. j!

<| En outre : !j
;ï 1 bateau spécial (places limitées) quittera le port de < ;
j! Neuchâtel à 12 h 45, permettra aux voyageurs d'assis- !;
j! ter au départ à Cudrefin et les amènera ensuite direc- <;
<• tement au Lido, pour assister à l'arrivée. !;
;! Taxe du transport : 2.80 (enfants 6 à 16 ans demi- !>
« tarif ) .  <;

i! Entrée au Lido : 2.50 ; enfants et militaires : 1.50. j j



POUR VOUS //JAEèAME

Ne vous hasardez pas à jouer au lézard sur la plage tout de suite,
dès l'arrivée_ ; vos vacances risqueraient d'être complètement gâchées
le premier jour ! Il faut agir méthodiquement et progressivement.

Commencez par vous enduire le visage et le corps d'une bonne
huile solaire, ou , à défaut , d'une huile quelconque , à condition qu 'elle
soit végétale : olive , amandes douces , œillette ou colza.

Exposez-vous d'abord pendant cinq minutes sur chaque face , puis
augmentez la durée du bain de soleil de cinq minutes chaque jour ,
en observant vos réactions et la décoloration de votr e épidémie. Si
vous éprouvez une sensation de fatigue , si vous êtes nerveuse ou si
votre peau devient rouge, suspendez les bains de soleil tant que cet
état persistera ; recommencez ensuite avec une durée d'exposition
réduite, que vous prolongerez petit à petit dès que vous serez en
mesure de le supporter.

Tout ce qui précède concerne le bain de soleil immobile, que vous
prenez étendue sur la plage, à la campagne ou même devant votre fe-
nêtre ouverte.

Le bain de soleil pris en action , lorsque vous marchez , que vous
jouez , ou que vous faites de la culture physique en plein air , est
toujours préférable. N'oubliez pas de graisser l'épidémie et de por-
ter des lunettes noires ¦—¦ ce sont là deux précautions indispensables
— mais vous n'aurez pas besoin de limiter aussi strictement le temps
que vous passerez alors au soleil. A condition de n'en pas abuser in-
considérément dès les premiers jours, le soleil, lorsque vous êtes en
mouvement, que vous bougez et changez sans cesse d' attitude, est
infiniment mieux toléré que dans la position couchée.

Bien entendu , dès que vous serez dorée comme un beau fruit , vous
pourrez sans inconvénient, passer vos journées entières sur la plage ,
mais il faudra toujours tenir compte de votre état général : app étit ,
sommeil, nervosité. Si l'ensemble est satisfaisant , continuez ! Bonnes
vacances !

Bienfaits des bains de soleil
Les rayons chimiques du spectre solaire ont , sur notre organisme.

une action à la fois tonique et calmante. Ils activent le fonctionne-
ment des glandes à sécrétion interne, cicatrisent et font disparaîtr e
les érosions, les taches et les petites imperfections de l'épidémie. La
peau , sous la double action du soleil et de l'air , devient plus unie ,
plus douce et plus soyeuse. Enfin , la pigmentation est un excellent
stimulant des fonctions cutanées, et ce beau hâle doré que vous am-

Jl .  f
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Il fait chaud, chaud chaud

bitionnez toutes correspond à un véritable renouvellement de vos cel-
lules épidermiques.

Méfaits des bains de soleil
Les bains de soleil peuvent provoquer des accidents redoutables sur

des sujets qui ne sont pas en bonne santé. Ils sont interdits à tous
les pulmonaires, ainsi qu'à ceux qui souffrent de troubles cardia-
ques ou rénaux. Sur un sujet normal, les bains de soleil engendreront
des malaises s'ils sont pris brutalement et à dose trop massive, malai-
ses qui iront du vulgaire « coup de soleil », aux érythèmes plus
ou moins graves, atteignant parfois un léger degré de brûlure pro-
fonde avec suppuration, fièvre et délire. La conjonctivite guette
les femmes qui, par coquetterie, s'obstinent à ne pas porter de lu-
nettes noires.

Enfin l'insomnie, les palpitations, proviennent souvent d'un excès;
de soleil.

Il fait très chaud... et cela vous incommode...
Comment, dans ce cas, lutter avec efficacité et rester en forme,

alors que tout le monde dégouline ?
D'abord , sachez que vous devez manger autant qu 'en hiver , car

vous dépensez le même nombre de calories , mais changez seulement
le rythme de vos repas ; prenez un petit déjeuner copieux après vo-
tre douche matinale ; goûtez avec du thé, du cake, du pain d'épice,
des gâteaux.

En revanche, le déjeuner et le dîner seront abondants, mais froids,
Employez les épices, le curry et tout ce qui peut- favoriser la di-

gestion — ne vous privez pas de boire — car vous devez compenser
la perte de liquide occasionnée par la transpiration ; buvez aussi
entre les repas.

N'abusez pas de boissons qui alourdissent, coupent les jambes et
donnent la migraine, prenez plutôt des jus de fruits.

Veillez à ce que les tout petits boivent eux aussi à leur soif. Il
y va de leur sommeil.

3>
C. Blouson en tissu éponge jaun e

porté sur un maillot en jersey
imprimé.

D. Pantalon en toile , courte tunique
rouge.

Comment dormir lorsqu'il fait chaud ?
En orientant bien votre lit , et en mettant la tête au nord , vous

dormirez mieux.
Adoptez des draps légers, supprimez les vêtements de nuit à fan-

freluches, les pyjamas qui serrent trop. L'oreiller idéal est en crin,
car il ne prend pas la chaleur.

Dernier conseil avant d'aller vous coucher : vaporisez dans votre
chambre un produit à base de plantes ou de pin.

Pour ou contre la sieste ?
Ne vous énervez pas , si vous êtes active, à tenter de trouver un

sommeil qui ne viendra pas.
Détendez-vous, à l'ombre oti dans votre chambre, mais lisez, brodez ,

tricotez , écoutez de la musique douce. Il faut absolument que vous
rompiez le rythme, ne serait-ce qu'un quart d'heure — c'est néces-
saire pour une bonne remise en route.

Si vous travaillez dans la journée et que vous ayez trop chaud —
trempez vos avant-bras dans l'eau fraîche, posez un mouchoir mouil-
lé sur la nuque et usez des petits disques imbibés de tonique doux
que vous trouverez en pharmacie.

Et surtout , surtout — ne prenez pas l'air accablé en répétant « il
fait chaud » cela ne sert à rien... qu'à transpirer.

Le tiroir aux secrets

Des coloris étincelants et une ligne jeune,
telles sont les caractéristi ques des maillots
de bain portés cet été sur les p lages.
Ce maillot deux-pièces , slip et soutien-
gorge , s'habille , après le bain , d' une tunique

assortie à rayures multicolores, (A qip)

• Les vieux remèdes de « bonne
femme » font  toujours merveille. Sa
vez-vous que l'ail est excellent con-
tre les boutons, les verrues, les pe-
tits orgelets ? Voici la façon dt
vous en servir : prenez une gouss i
d'ail, pelez-la et frottez-en douce-
ment la p lace à traiter. Laissa
agir pendan t un moment puis rin-
cez soigneusement l'endroit traité
Et tant pis pour l'odeur...

• L'huile de friture, même si elle
n'est pas parfaitement pure peut en-
core être employée. Vous avez cer-
tainement remarqué qu'elle mousse
dès que vous vous en êtes servie
plusieurs fois .  Pour la clarifier, fai-
tes-la chauf fer  à bonne température
pendant une demi-heure sans rien
mettre dedans.

• Rien n'est p lus désagréables que
les traces noires laissées sur les
mains par l'épluchage des légumes.
Frottez tout simplement vos mains
avec du gros sel de cuisine impré-
gné de citron.

• Le tic-tac d'un réveil est sou-
vent for t  énervant. Pour supprimer
ce bruit posez votre réveil sur
plusieurs épaisseurs de pap ier sous
un verre retourné. Vous n'aurez plus
de bruit et vous pourrez tout de mê-
me lire l'heure sans dif f icul té .

• Rien n'est p lus agréable que de
contemp ler les p hotos de notre al-
bum de famille. Il arrive pourtan t
que celles-ci soient défraîchies.
Vous pourrez remédier à cet incon-

vénien t en les frottant légèrement
avec un morceau d' ouate imbibé
d'alcool. Tamponnez ensuite avec
de l'ouate sèche.

• Les boutons des matelas ou des
sièges capitonnés doivent toujours
rester en p lace car ils maintiennent
laine ou capitonnage. S 'ils se décou-
sent n'attendez surtout pas : en-
filez-les sur une épingle à cheveux.
Plantez celle-ci à la p lace voulue
et le malheur est ainsi vite répa-
ré. F

• Vous cherchez toujours à faire
des économies. A votre intention
voici un petit « truc ». Ne jetez pas
les restes de savon. Conservez-les
dans un petit sac de gaze. Lorsque
celuiTci est plein, servez-vous-en
comme d'une éponge de bain. Les
petits morceaux de savon ne risque-
ront pas, ainsi, de se perdre dans
la baignoire et vous les aurez uti-
lisés complètement.

• Il est facile de réparer élégam-
ment une bretelle de combinaison.
Si , en l'arrachant vous avez déchi-
ré un morceau de tissu , posez de
petites pièces mais faites-en des
garnitures en les découpan t en for-
me de losange ou de triangle.

• Pour utiliser au mieux la laine
défaite : roulez-la en écheveaux que
vous étendrez dans un linge humi-
de. Après douze heures, repassez-la
en intercalant un linge sec entre le
f e r  et la laine. Mettez la laine en
pelote *

Les bonnes résolutions
Dormir douze heures, au moins , une fois par semaine, cela permet d'af-fronter tranquillement six jours de sorties tardives. Conserver un sou- à cetusage et n'en démordre à aucun prix.

Ne pas s'appesantir sur les petites choses ennuyeuses de la vie. Sur les
petits soucis. Ils ne peuvent qu'avoir une mauvaise influence sur l'apparence
et sur le caractère.

Prendre, l'habitude de sourire, l'expression devien t plus gaie l'esprit estplus dégage, plus vif. L'aspect général y gagne en charme et en attirance.
Les jours de cafard et de tristesse revêtir la robe la plus gaie. La vie prendra

Immédiatement un autre aspect .
Porter des sandales, sans talons chez soi est une excellente habitude. Mar-

cher sur la pointe des pieds les fortifie , les baigner dans un mélange de sel et
d'eau, les sécher soigneusement et les frictionner à l'alcool. Terminer en les sau-
poudrant de talc.

Pour avoir des bras lisses et doux, les masser chaque jour avec de la crème,
tout comme le visage ; si les coude;
sont rugueux les baigner à l'huile
d'olive ; mettre du citron ou du
jus de concombres sur les coudes,
chaque fois qu'on en met sur les
mains.

La preuve en esf faite, une fois de plus, par le nombre croissani
de femmes qui se mettent au volant d'une Peugeot 404. Par sa ligne
racée ef par l'aménagement luxueux de son intérieur , la Peugeot 404
répond aux exigences d'une élégance qui ne vieillit pas. La conduc-
trice avisée apprécie par ailleurs une maniabilité, une robustesse
admirables. Rapide et confortable jusque dans les moindres détails ,
la Peugeot 404 fait toujours la fierté de la femme. Pourquoi ne pas
orofifer de ces prochains jours, Madame, pour faire un essai sur
oute de la nouvelle Peugeot 404 ?
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tarage du Littoral - J.-L Segessemann - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

La femme a toujours le souci
de l'élégance et un profond besoin
de sécurité...

VÊTEMENTS DE DAIM
ET CUIR - PULLOVERS

j HOPITAL 3 NEÙUHATEL i
Etre mince avec CLARINS

Tél. (038) 5 61 73 ^
- '
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i*> li'$ !̂&__â$__lK<8i_. «̂ %£___:" ' -'î _ï_Kp^ _̂E :̂s':;ii i3HHMBP!W!pp!WB̂  ' >-www(ww*]|B)«M|

. 4h___________S9__________^____tf ^ ĵ^_____________i__? ¦ i- '" ¦ ¦¦ ' ]
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; *fl*tw*̂ 23iî ^̂ H ¦____________- » J___£'i î'ii.« . .¦ âBwH :̂:'-; , '..-,".;..¦., y *K+ HblS k . _______HP^^.;Ss?v. >_ ' ^3£f££l
-__titïj i_____HRL :̂ ' HJ É̂nBi ¦ '¦¦>:'-;' -:;i_M____HP^ ' ¦ 4É * -*̂  

¦¦̂ ĵ
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"'_. ^ ¦ 'v - ¦

j_B-P^^ _̂_p^^̂ ^^F'"
v 
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HHR*I V OUS faites de la Kadett CarAVa n le hobby de vos hobby en Mais il est un hobby que vous devez oublier: celui de «bricoler»

il ĈSlllI 'a rem P|issant ~ Pour les week-ends et les vacances - de tous votre voiture. La Kadett est faite pour durer. Elle a la technique
vos autres hobby : équipements de plongée, canoë, moteur hors- Opel et la robustesse Opel. Même le graissage est supprimé.

:: bord, cannes à pêche.grilàcharbonde bois, équipement de cam- Votre Kadett ne demande qu'un lavage de temps en temps et
ping (tente, parasol , chaises longues, table, etc.). une seule vidange pour 5000 km. Vous perdez... même une mau-

Hobby... pour votre femme aussi ! Elle peut s'offrir le luxe vaise habitude: celle de faire souvent le plein d'essence. La
d'emporter plus que le nécessaire : le plan de charge de la Kadett Kadett ne brûle que 7,2 litres d'essence (normale) aux 100 km.
mesure 1,52 m de longueur, 90 cm de largeur, 84 cm de hauteur. Avec le plein, vous roulez 400 km sans arrêt.

BtàjÉ (Pour obtenir tant de place, il suffit de rabattre le siège arrière
|jy prévu pour 3 personnes.) La Kadett CarAVa n ne coûte que Fr.7260.-* (hobby compris).

HUS Hobby... à conduite sportive! Le moteur Opel de ia Kadett Avantageuses facilités de paiement. Autres modèles : Kadett,
développe 47 CV. 4 vitesses toutes synchronisées en font une Kadett L, Kadett Coupé Sport. Moteur spécial de 55 CV livrable
vraie montagnarde. pour tous les modèles.
Vous trouverez l'adressa du plus proche concessionnaire Opel danafannual»e du téléphone, Immédiatement avant te liste des abonnés. <*Pi<1x indicatif
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A vendre , pour cause de double emploi,

VOLLENKREUZER
20 m2

coque acajou peinte blanche, construction 1963, avec ou sans
moteur ; une grande voile , 3 focs, dacron. Prix à discuter.
Tél. (038) 7 73 20, heures des repas.

)

|n Ja Iwg ĵ i\  cherche , pour sa suc-
I I L M k \  cursale de Neuchâtel ,

VENDEUSE QUALIFIÉE
Nous demandons : bonne présentation , initiative.

Nous offrons : conditions intéressantes et travail agréable .

Faire offres,  avec curriculum vitae , cop ies de certificats et
photo , à

CHOCOLAT VILLARS S.A., FRIBOURG

Jeune étudiante cher-
che travail dans

famille
parlant français, l'après-
midi seulement. Télépho-
ner au 5 76 64.

Nous cherchons une

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

POUR VOS VACANCES
A II nous reste ^k
<|» quelques splendides fejjp
Np' occasions : ^^

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

Ménage de commerçants, apparte-
ment moderne , cherche

nurse qualifiée
pour nouveau-nés jumeaux et deux
garçonnets de 2 W et 4 ans. On
offre bon salaire , congés réguliers
et vie de famille.
Mme M. Gûnthardt , Scestrassc 89,
Kusnacht (ZH). Tél. (051) 90 6212.

Dame habitant la ré-
gion de la Coudre , gar-
derait des

enfants
Demander l'adresse du
No 2659 au bureau du
journal.

A vendre, pour cause
de double emploi ,

BMW 700
1961, 33,000 km , prix très
intéressant. Tél. 8 12 07
ou 8 13 44.

Groupe s'occupant de

constructions en accord
capable , parlant allemand , accepte tout de
.sui te  travaux de maçonnerie , couverture ,
porte-fer.

Faire offres sous chiffres T 37503 Publi-
citas , Lugano.

On cherche tout de
suite

JEUNE FILLE
même débutante. Possibi-
lité d'apprendre la langue
italienne. Bonne rétribu-
tion. Faire offres sous
chiffres AS 6378 Bz, An-
nonces Suisses S.A. ASSA
Bellinzone.

Nous cherchons
une gérante
pour un bon magasin d'alimentation

Nous désirons personne connaissant
la branche , a imant  prendre des ini-
tiatives et travailler d'une façon in-
dépendante.

Faire offre sous chiffres H. Z. 2664
au bureau du journal.

JURISTE SUISSE
se rendant à Montréal à fin juillet
se chargerait de

missions commerciales
Ecrire sous chiffres M 135,284 - 18,
Publicitas, Genève.

Jeune Suissesse allemande , ayant
certificat de capacité, deux ans de
pratique , parlant le français , l'an-
glais et l'italien , cherche une place
de

téléphoniste
à Neuchâtel ou aux environs. —
Ecrire sous chiffres D. V. 2655 au
bureau du journal.

On demande , pour
entrée immédiate

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

Employé de commerce
Suisse allemand (27 ans), parlant
français , italien et anglais ,

cherche place intéressante
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à case postale 33, Berne
21.

A vendre , pour cause de transfor-
mation d' une église,

magnifique orgue
2 claviers et pédale ,
21 jeux réels , composition moderne ,
traction mécanique , v
larg. : 5 m ; haut. : 5 m 20 ; pro-
fond. : 3 m 50. . Prix : environ
2000 francs:
Jeu à enlever tout de suite.
Faire offres sous chiffres PX 39851
à Publicitas , Lausanne.

Architecte-technicien
33 ans , expérience internationale, cherche place
intéressante.

J. Gilabert , Langgasse 56, Winterthour.

Mesdames...
Pour être vite
ct bien servies ,
télépbonez au

5 19 42
la veille ou le

mat in  avan t  8 heures

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

C. 5UDAN
Avenue du Vignoble 27

NEUCHATEL
¦ ¦¦nia—nwmiyiwyiwiiiaimi—¦

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

chef monteur
Nous désirons :

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

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

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

du dicastère installations télépho-
niques.

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

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

Vendeuses en textiles
Vendeur (se) en articles de ménage
Nous cherchons du personnel qualifié pour notre magasin
d'articles spéciaux.
A des vendeuses capables , nous pourrons confier des
responsabili tés pour les achats auprès des fournisseurs
et l'organisation du magasin.
Salaires intéressants , en relation avec les compétences.
Sur demande , logement ou chambre à disposition.
Le conjoint pourrait également être engagé dans l'entre-
prise.
Adresser offres écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de certificats et photo sous chiffres
P 10029-12, à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

Normalienne
libre jusqu 'au 30 août
cherche occupation . Tél.
5 74 28 , Neuchâtel.
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Nous cherchons , pour notre service de vente , un

employé
supérieur

pouvant travailler d'une manière autonome dans un
certain rayon , ayant une bonne formation commer-
ciale, capable de s'occuper des demandes d'offres ,
du calcul des prix de revient et de la correspon-
dance avec la clientèle.
NOUS DEMANDONS : une personne capable d'avoir
des relations directes avec la clientèle , ayant le
goût de t ravai l ler  en équipe et une très bonne con-
naissance de l'allemand (éventuellement personne
de langue maternelle allemande et parlant très bien
le français).

NOUS OFFRONS : bon salaire , travail indépendant ,
semaine de 5 jours , caisse de retraite.
Entrée : selon entente.
Faire offres , avec curriculum vitae et photogra-
phie à UNIWELL
Union suisse des fabriques de carton ondulé ,
Stauffacherquai 42 , Postfach Zurich 23.
Téléphone (051) 2516 01.

Hôpital régional vaudois (100 lits) enga-
gerait , pour entrée immédiate,

infirmières diplômées
pour ses services de médecine et chirurgie.
Ambiance de travail agréable dans un éta-
blissement ne comprenant que du personnel
laïc , sous la surveillance d'un infirmier-chef .

Salaires selon nouveau barème cantonal
vaudois. Semaine de 5 jours.

Faire offres , avec curriculum vitae, à la
direction de l'hôpital du district de Nyon ,
tél. (022) 61 10 51.

Salon de coiffure du centre cherche
une

apprentie coiffeuse
Entrée à convenir. — Adresser of-
fres sous chiffres à E. W. 2656 au
bureau du journal.

BATEAU
A vendre , pour cause

de départ , bateau à mo-
teur , construction Bri-
vio, équipé d'un moteur
hors-bord Johnson 35 CV,
état impeccable. Prix à
convenir. Pour tous ren-
seignements, s'adresser
au chantier naval Péris-
set , Estavayer-le-Lac.
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Chauffeur
cherche place pour en-
trée à convenir. Adres-
ser offres écrites à 177 -
877 au bureau du jour-
nal en indiquant le sa-
laire

Employée de bureau
de langue maternelle al-
lemande, ayant de bon-
nes connaissances de
français, cherche place,
dans un bureau' de Co-
lombier ou des environs.
Département : factura-
tion ou comptabilité. —
Adresser offres écn-es à
PX 2657 au bureau d
journal.

Jeune homme
étudiant , cherche place
pour 6 semaines, à par-
tir du commencement
d'août en qualité d'aide
ou de garçon de courses
dans un commerce. Fai-
re offres à K. Oggenfuss
Ziircherstrasse 200 , Zu-
fikon (AG).

Restaurant de la ville
demande un

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

Nous Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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.

Famille de Salzbourg
cherche

jeune fille
pour s'occuper de deux
fillettes et aider au mé-
nage. Tél. 6 34 89, heures
des repas.

CHAUFFEUR
possédant un permis
poids lourds , cherche pla-
ce. Libre immédiatement.
Adresser offres écrites à
CU 2654 au bureau du
Journal.

On demande

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

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

chef mécanicien
et

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

On demande une

femme
pour les nettoyages. Té]
5 14 10.

Entrej >rise indus t r ie l le  des environs de Neuchâtel
cherche

employé (e) de bureau
pour t ravaux de comptabilité. Place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5 jours. Prière d'adresser offres ,
avec cert i f icat , curriculum vitae et photo , sous chif-
fres BT 2653 au bureau du jo urnal.

i 
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fPrêts
rapides
discrets
sans caution

Ê _k Talslr. 58, Zurich
«BL Tel - °51 258776

A vendre
'' robe de mariée
courte avec boléro , tail-
le 38-40. Tél. 4 00 08.

A vendre poussette
pliable de forme italien-
ne, 1 parc pour enfant ,
1 poussette de chambre ,
1 pousse-pousse Securial
avec accessoires. — Tél.
5 61 18.

A vendre magnifique
chien
Berger allemand

10 mois, 100 fr. M. Strelt.
Grise-Pierre 9, Neuchâ-
tel , tél. 4 16 08, aux heu-
res de repas.

A vendre
enregistreur

Mediator. Tél. 5 10 52,
heures des repas.

J o r r e. e . . .

Saucissons
neuchâtelois
ext ra  (lias gras)

Boucherie-charcuterie

M. Hdmann
Hue Fleury 2(1

Tél. 5 11) 5(1
I ¦«¦

^TAPIS>|
Magnifiques milieux
moquette, fond rou-
ge ou beige, dessins
Orient, 190 x 290 cm :

Fr. 90.-
210 x 310 cm :
Fr. MO.-

220 x 320 cm :
Fr. 130.-

KURTH
Pas de changement
d'adresse, toujours

avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66

^LAUSANNE^

A vendre armoires, lits,
labiés , commodes. Débar-
ras. Tél. 6 38 15.

Clinique canine
Marin

FERMÉE
jusqu'au 15 août

Urgences :
Dr DuPasquier

Saint-Biaise
Tél. 7 42 22

On demande à ache-
ter

chambre
à coucher

d'occasion , complète , ain-
si que 2 armoires à 2
ou 3 portes. Tél. 7 74 18.

A vendre

vélomoteur
Puch. en bon état. Tél.
8 12 85.

A vendre petites voi-
tures

Glas-Isar
coupés et limousines,
d'occasion , avec garantie.
Facilités de paiement. A
partir de 80ti fr Gt 'raee
Glas, Draizes 69 . Neu-
châtel Tel 8.38 38.

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.

Un jxrfi ccAscïT^sAv ant
d'aofteter untkoiture oùic-
cyion , adrasiez-vous \u
Uarage dcs/l4laises S.À,
ïj ieuchâtc^gtîhçc Merci-

11 NiDj frffou j o u r s d>K t̂c/11
ch<\* à des prix intéressants
Tclcpbnne 038 5 oyfz

Votre voiture
de vacances

Simca Abarth 1150 SS
1964, de démonstration ,
1500 km.

NSU-Prlnz 4
1964, de démonstration ,
2000 km.

2 CV
grand luxe belge 1961,
50,000 km, état Impec-
cable.

NSU-Sport 1960
rouge, très bon état.

NSU-Sport 1963
22 ,800 km, rouge

Renault Floride
1961, cabriolet hard-top ,
8000 km, depuis révision,
toutes avec garantie de
3 mois ou 10,000 km.

Ali'a Romeo 19UI1
Super Primavera, 1956,
expertisée, bon état.

Isar Coufé 400
1960, 21,000 km, 700 fr.

Ford Fairtane
1957, parfait état.
Garage de la Rotonde ,
Agence officielle) Abarth
et NSU - Neuchâtel , Re-
prises, facilités ^e paie-
ment - Tél. 4 09 U0.

VESPA i
superbe occasion , in
avec porte - baga- ES \
ges, sacoches, roue I
de secours.

Fr. 250.-
Garage R. Waser Ssl
rue du Seyon 34- [ |
38 . Neuchâtel i

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

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

A vendre

RENAULT 4 CV
modèle 1956, en parfait
état de marche et d'en-
tretien , embrayage neuf
et boite à vitesses révi-
sée. Tél. 7 58 13.

A vendre

FLORIDE
décapotable , hard-top
couleur vert-noir, radio
Tél. (038) 6 33 30.

A vendre

N.S.U. Prinz Sport
1962, 4 pneus neufs, en
parfait état. 48,500 km.
Tél. 7 13 14.

A vendre, pour cause
de non-emploi ,

glisseur
4 places, nombreux ac-
cessoires, construction
1963, moteur 45 CV, siè-
ges - couchettes , instal-
lé pour le ski nautique ;
employé quelques heures.
Tél. 5 20 21 (038), entre
19 et 20 heures.
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VESPA 125 ce
à vendre , en parfait état
mécanique. Garage
M. Schaller , Cressier.
Tél. (038) 7 72 66 (038)
7 73 43.

Particulier vend

BEDF0RD
5 t , revisé , expertisé ,
pneus neufs. Pour visi-
ter , garage Hossmann ,
Auvernier.

A vendre

FIÂT 500
modèle 1958. au plus of-
frant. Tél. 5 30 73.

¦¦¦ IK_KBB9HMMBI______HMHQH_MH__________________ H_____V_
PARTICULIER vend , pour cause de dou-

ble emploi ,

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

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

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

On cherche, à Ser-
rières,

femme
de ménage

pour remplacement, du
3 au 15 août , pour 3 à
4 heures par jour. Adres-
ser offres écrites à AS
2652 au bureau du jour-
nal.

Je prendrais
jeune fille

pendant les vacances
pour aider au ménage.
Tél. 6 73 22.



DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.50 / 4.—. Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ

I TOUS vos MEUBLES 1
1 avec 36 mois de CREDIT H

1 SANS 1
1 RÉSERV E de PROPRIÉTÉ i
y?S Sans formalité ennuyeuse y j
[:% 3 Choix varié et considérable £ j
i* :

* 22 vitrines dVxposition _ s
Pas de succursales coûteuses j

1 mais des prix «
yM Meubles de qualité garantis

j .  Des milliers de clients satisfaits _ «
p| Facilités spéciales en cas de ly |
î J maladie, accident, etc. j'_ '*ï
y-3 Remise totale de votre dette en ',">]
&«* cas de décès ou invalidité totale ^;:|
t. '̂ a (disp. ad hoc) sans supplément de p ,.;

ïsSB Vos meubles usagés sont pris en À
'i£s paiement. i 'yi

M VISITEZ sans engagement nos
i GRANDS MAGASINS j

M OUVERTS *ous ,es J°urs (,undi e*
H * toa ' samedi y compris) y

H Grand parc à voitures — Petit zoo
m Frais de voyage remboursés en cas d'achat j

1 TINGUELY AMEUBLEN1HT) I
jJH Route de Riaz Nos 10 à 16 Bill I E IWÀ- i sortie de ville © O L fc £ - ', ' 

i

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Pour vos vacances M

^WBm J-___^^^^*^__________ ^__________ '̂ ^^

VALISES I
à bon marché M

Profitez de nos f 1

SOLDES I
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim S

(Vente autorisée) | '

BIEDERMANN g
NEUCHATEL I

M. et Mme Georges BOCHUD , vous
informent qu'ils ont repris le

restaurant
de la Brasserie Millier

A cette occasion les

maisons Cynar et Grisoni
of f r i ron t  un ap ér i t i f ,  le vendredi

17 juillet , dès 17 heures.

ARÈNES D'AVENCHES
DEUX GRANDES NOCTURNES

Samedi 18 Juillet 1964, dès 11 heures
Gat. A.J.L.M.

Dimanche 19 juillet 1964, dès 11 heures
Cat. D et D

GRAND CONCOURS HIPPIQUE
Plus de 500 départs

Toutes les places sur les gradins sont assises
(3000 places)

Prix des places, taxe non comprise :
Er. 3.— et 4.—
Pas de tombola

Vacances pour
deux enfants
Dans la vallée de la

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

P̂ ^̂ LAUSANNE
Rue Haldlmand 14
Sans caution de

Fr. 500.- à 3000.-
modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
bM_________________________,

AUTORISATION Jy[7̂ 
-A-mLW^^^Sfcj f f f i ĵ '***P? OFFICIELLE

VOTRE RÉSERVE DE VACANCES
par MULTIPAC K

pratique et bon marché

« BAS-BOX»
10 bas nylon microfilm sans couture

1er choix «m

Valeur 10.- Soldé j f ¦"

A NOTRE RAYON « BAS » REZ-DE-CHAUSSEE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m\\mfMi11 WyS [111â j lil ¦BËlâT" """"~""

idtei des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO

pour ses SPÉCIALITÉS

et son BAR RÉNOVÉ

ouvert tous les soirs (sauf le lundi)

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

SOlitfesTD*iÉ64 Dimanche 19 juillet
Z , ".Tffi ** \ à 20 h 30

2 1 JJ Dans la courz y^^^S du château
CONCERT DE L'ORCHESTRE
DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL

DIRECTION : Ettore Brero
T. ALBINONI Sinfonia en sol majeur.

Allegro/Adagia/AJ^To
A. VIVALDI Concerto grosso op. 3

No 8 pour deux violons
et orchestre. Solistes :
Bruhilde Gianneo et
Carol Slater. Allegro/
Larghetto/Allegro

W.-A. MOZART Adagio et fugue
P. HINDEMITH Cinq morceaux pour

orchestre. Lent / Lent/
Vil/Très Lent/Vif

W.-A. MOZART Sérénade No 6 Marcla/
Mlnuetto/Rondo

Location chez Hug & Cie (vis-à-vis de la
poste) et le soir à l'entrée. Pr. 4.—. Etudiants
et apprentis Pr. 2.—.
En cas de mauvais temps le concert a lieu
à la Collégiale.

Lo«eZ
A r\\Ci^ r-GRACE AUX —,
/ifcl P E T I T E S

V
~n0.tt ANNONCES
t* *» DE LA

FEUILLE D'AVIS
DB NEUCHATEL |

EH HMfflBfra m» SE WÈ ~ '" M

C'est nouveau

Eieifcot
Cornet glacé

au bon lait et à la crème
garni chocolat

et nougat en paillettes
délicieusement frisquet

rafraîchit en douceur

1 Jwî? #f /

Pierrot f ^3^Cornet glacé m X^ _ ŝC
Fr.-.80 fçr̂ ,/, \
aux points J m %&J m̂m±^M^de vente JRLatHnr

^̂  I 9£rVu BERNE TB 'ÂjL M I f »  gJMLg 1

I Voulez-vous acheter ĵ

I VESPA. FLORETT 1
I ou CYCLOMOTEURS I
I neufs et d'occasion ? L'adresse de con- fo.
I fiance : W. Schneider, mécanicien, garage, F
I Cernier. Tél. 7 18 44. pj Kçjjj i/

5 22 02
I Hôtel du Poisson - Auvernier H

H Palée du lac |g
¦ Truites du lac saumonnées ||

Place du battoir
Cornaux

Samedi 18 juillet , dès
20 h 30 et dimanche dès
15 heures

grande kermesse
organisée par le S.F.G.,
avec

l'orchestre
« The Sunshines »

présenté plusieurs fols à
la TV.

Cantine, vins de pre-
mier choix, jeux et tam-
bola. La fête aura lieu
par n'Importe quel temps.
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La simplicité même! insérer simplement la cassette rapid... le film s'engage automatiquement... déclencher..,
16 fois ...après 16 instantanés réussis -pas de rebobinage! Seulement charger le film suivant! 
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PRODUITS DE L'AGFA-GEVAERT SA AGFA-PHOTO SA, ZURICH

Simplement dés photos réussies... avec les appareils rapid et les films rapid Agfa
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BOU CHERIES

rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges

BOUCHERIE LIBRE-SERVICE !
Service rapide - Choix du morceau...

choix du prix.

Plus de surprise ni de secret. L'emballage indique la
qualité, le poids et le prix du morceau qui vous
convient, à vous et à... votre porte-monnaie !

Garantie de qualité et de fraîcheur

BOUDRY
La mi-été de Treymont

(c) La fête de la ml-été de la section
Treymont du Club Jurassien s'est dé-
roulée dimanche sur le pré de Treymont
par un temps magnifique. Le culte
du matin a été célébré par le pasteur
Claude Monln, après quoi M. Robert
Kaiser, président du club, annonça aux
participants que la soupe aux pois et
les « gnagls », préparés de main de maî-
tre par M. Maulaz, leur seraient offerts
par la section.

Concert par un groupe de musiciens
de Perreux , jeux divers pour petits et
grands, championnat de tir et polo-
naise ont permis à chacun de passer
un agréable après-midi.

COLOMBIER
La Fête de la jeunesse

(c) La Fête de la Jeunesse a eu Heu
samedi après-midi, au triangle des
Allées. Plus de 300 enfants, fleuris et
radieux, ont défilé dans les rues pa-
voisées sous les regards attendris d'un
grand nombre de parents et de curieux.
La musique militaire conduisait le cor-
tège auquel participaient également les
autorités et la Société des accordéonistes.

Les productions des enfants — chœurs
et rondes — furent chaleureusement
applaudies. Puis chaque classe parti-
cipa à des Jeux-concours passionnants,
dotés de nombreux prix , et pour terminer
ce bel après-midi, M. Eric Mêler , pré-
sident de la Commission scolaire, invita
tous les élèves à, une collation qui fut
fort appréciée.

DOMBRESSON
IVoces d'or

A la fin du mois dernier, M. et Mme
Arthur Boder-Desaules ont fêté le cin-
quantième anniversaire de leur mariage,
entourés de leurs enfants et petits-en-
fants, ainsi que de leurs amis, des auto-
rités communales, de la Société des amis
de la Croix-Bleue et de la fanfare «La
Constante ».

Fête de l'école du dimanche
(c) La traditionnelle fête de l'école dudimanche s'est déroulée le premier diman-che de Juillet aux Planches. Un cultea été célébré le matin par le pasteurBernard Montandon et l'après-midi , M.Max Held , président de la commission <__.l'Ecole du dimanche de l'EREN, a parléaux enfants de la Bible. Des Jeux ontanimé l'après-midi qui s'est terminé parune collation .

LES TOILETTES
doivent être agréablement parfumées ilsuffit d'y placer un bloc désodoris'antSanl-Flor, désinfectant, Insecticide anti-mite : le bloc Sanl-Flor vous enchan-tera : dix parfums différents. Un pro-duit Rollet : chez les droguistes, dans lesgrands magasins.

LE PARDON
ET L'OUBLI

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Vous direz : « Mais il ne dépend
pas de moi d'oublier ; une souffran-
ce peut engendrer une idée fixe. Je
voudrais , de tout cœur, effacer la fau-
te de ma mémoire. Je ne peux pa.s ;
elle reparaî t , comme certaines ta-
ches qui résistent aux lavages les
plus puissants. 11 n 'est plus en mon
pouvoir de voir mon mari , mon en-
fant , mon ami , comme je les voyais
auparavant. »

Je crois que si. Je crois, et même
je suis certain, que l'on peut oublier ,
à la condition de ne pas entretenir
ses griefs et ses colères. Le souvenir
est comme un feu de bois. Si vous
l'attisez , si vous y jetez des bûches
nouvelles , il se ranimera. Si vous
cessez de vous en occuper , il s'étein-
dra.

Chaque fois que vous permettez à
l'idée de la faute de se glisser dans
votre pensée, vous jetez une bûche
au foyer ; chaqu e fois qu 'un mot
maladroit , ou un regard de repro-
che, vous échappe , vous attisez la
peine de l'autre et la vôtre.

Ne soufflez pas sur ces cendres.
Elles cachent encore quel ques tisons
tout prêts à flamber. Mais déjà leurs
derniers feux rouges pâlissent. Lais-

sez-les mourir , silencieusement.
« Tout de même, direz-vous en-

core, il y a des fautes impardonna-
bles. » Oui ! mais alors , il ne faut
pas feindre de pardonner il faut
rompre. Bien sûr , vous vous y ré-
soudrez très difficilement lorsqu 'il
s'agit d'êtres que vous avez beau-
coup aimés. Pourtant , si vous jugez
qu'un ami vous a donné de trop for-
tes raisons de douter de lui , si , après
un premier pardon , puis un second ,
puis un troisième, vous devenez cer-
tain qu 'il n'y a rien à attendre de
lui , alors , brisez .

Il peut arriver qu'une affection
apparaisse comme une erreur de j u-
gement si grave, si pleine de me-
naces pour l'avenir , que ce soit un
devoir d'y échapper.

Toute rupture est une solution
douloureuse et grave, mais enfin
c'est une solution.

Ce qui n'est jamais une solution,
c'est de pardonner sans pardonner
tout à fait , c'est de manquer le pas-
sage du pardon à l'oubli.

Un sage a dit : « Souviens-toi
d'oublier. »

André MAUROIS
de l'Académie française

BIENNE
Au tribunal de district

Du temps pour mieux
repartir...

(c) Placé sous la présidence de M. O.
Dreler, le tribunal de district a tenu
audience hier mercredi.

Il s'est occupé de plusieurs affaires
amenant au banc des accusés, un homme
de 48 ans, divorcé, père d'un enfant,
démonstrateur, qui depuis de nom-
breuses années ne sait plus mener une
vie honnête.

A peine a-t-il purgé une peine, qu'il
recommence ses délits. •

Walter Suter avait à répondre, cette
fols, de nombreuses escroqueries, d'abus
de confiance. Il s'agit de sommes allant
de 20 à, 170 fr. Plusieurs fois ¦ il a
donné en gages ou vendu des objets
qu'il n 'avait pas payés, soit des rasoirs
et le vélo de son chef... pour payer une
course de taxi.

En outre , le prévenu s'est rendu cou-
pable d'attentat a la pudeur des en-
fants. Sa victime fut une fillette de
9 ans. H a également commis des filou-
teries d'auberge.

Le tribunal a condamné cet incorri-
gible récidiviste à 18 mois de réclusion,
sous déduction de 245 Jours de préven-
tive subie, peine commuée en un inter-
nement d'une durée indéterminée. Le
coupable ne pourra pas exercer ses
droits civiques pendant 2 ans. Il devra
payer les 1600 fr. de frais de procédure.

Afin d'assurer l'exécution de la peine,
le coupable a été maintenu en état
d'arrestation.

Comment voteront les électeurs communistes ?
Ces Français, qui, sans apparte-

nir au parti communiste votent
cependant avec une remarquable
fidélité en faveur de ses candidats
aux mairies ou à l'Assemblée na-
tionale, comment se comporteront-ils
lors de l'élection présidentielle ?

Un récent sondage portant sur les
chances respectives du général de
Gaulle, de Gaston Defferre , d'un
éventuel candidat communiste et
de MM. André Cornu et Tixier-
Vignancour ne donnait que 10 %
aux communistes. Il y aurait donc ,
d'après cette étude , près de la moi-
tié des électeurs habituels qui vo-
teraient pour un autre candidat ?
Déterminant : les électrices ?T

Comme M. Defferre d'après le
même sondage obtient un pourcen-
tage inférieur (13 %) à celui des
suffrages socialistes aux élections
législatives , il semble que ces élec-
teurs communistes ne voteraient pas
pour le candidat  socialiste , mais
bien pour le général de Gaulle.
Certains observateurs prétendent
que ces électeurs seraient des...
électrices, les femmes éprouvant
une particulière sympathie pour le
général , parce qu 'il a mis fin à
la guerre d'Algérie. Pour d'autres ,
nombre d'électeurs communistes
auraient pris l 'habitude de voter
pour de Gaulle parce que le parti
de feu Maurice Thorez les a fait
voter « oui » au référendum orga-
nisé par le pouvoir sur le problème
algérien.

Pour ou contre de Gaulle
De Gaulle , ni personne, ne sait

exactement combien de Français
votant habituellement communiste
Ont réellement donné leurs suf-
frages pour le « oui » ou le « non »
lors des divers référendums. L'élec-
tion présidentielle de 1965, la pre-
mière au suffrage universel direct ,
sera , en fait,  une sorte de référen-
dum , si de Gaulle est candidat , car
la grande majorité des électeurs
français voteront « pour » ou
« contre » lui.

On voit toute l 'importance pour
le pouvoir de mieux connaî t re  cette
cinquième partie de l'électoral
français qui vote généralement
« comuniste » , quan d il ne s'agit
que des consultations munic i pales
et législatives ct où le facteur de
Gaulle ne joue pas.

r>' où la nécesite de cette enquête
au cours de laquelle , et pour la
première fois , on questionne les
personnes non seulement sur leurs
opinions politiqu es mais sur d'au-
tres choses, qui contiennent par-
fois des pièges.

C'est ainsi que les enquêteurs ,
après leur avoir demandé si elles
allaient voter pour de Gaulle, Dé-
ferre , un communiste ou un autre
candidat , posent quelques questions

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

sans rapport avec la politi que puis,
interrogent : « S'il y avait demain
des élections législatives, pour quel
parti voteriez-vous ? »  La comparai-
son des réponses et des pourcen -
tages est certainement fort instruc-
tive.

X X X

Le parti communiste n 'a pas en-
core décidé de présenter un can-
didat  au premier tour. Il ne le
ferait , dit-il , que s'il n 'arrivait pas
à conclure un accord , sur un pro-
gramme précis avec Gaston Def-
ferre ou tout autre candidat des
« forces républicaines et démocra-
ti ques ». Un sondage d'opinion , fait
avant que le parti communiste ait
officiellement pris une telle posi-
tion , c'est-à-dire à un moment où
l'on croyait que Defferre serait le
candidat  du « Front populaire » so-
cialo-communiste , donnait  23 % au
député-maire socialiste de Marseille.
Un sondage fait  après le congrès
du parti communiste à un moment
où on avait l'impression que M.
Waldeek-Rochet serait le candidat
communiste dès le premier tour
donnait  13 % à Defferre et 10 %
à Waldeek-Rochet. On pouvait donc
en conclure que tous les électeurs
communistes obéiraient aux consi-
gnes du parti et également que tous
les électeurs communistes s'atten-
daient que Defferre soit le candidat
du « Front populaire ».

Un candidat communiste
Ce n 'est évidemment pas exact.

C'est pourquoi , on demande main-
tenant aux Français —¦ dans ce
« Gallup » sur le communisme —
s'ils souhaitent ou non que le parti
communiste présente un candidat
et si oui, ils voteraient pour lui.

Le mois dernier, l'enquête a en-
core été poussée plus loin. Près de
vingt  questions étaient posées por-
tant ,  p lus ou moins directement sur
le parti communiste et le raison-
nement poli ti que de ses électeurs.

A la personne interrogée qui re-
connaissait  avoir voté habituelle-
ment « comuniste », on prenait soin
de faire préciser s'il s'agissait des
élections munici pales ou législa-
tives '? Comme il était d i f f ic i le  de
lui demander si elle était membre
du parti , la question lui était posée
en deux parties. « Avez-vous des
proches ou des amis qui le sont ?»
et , «Quand vous pariez politi que
avec eux, êtes-vous d'accord ov
non avec leurs opinions ? »

Le questionnaire...
Voici, en exemple , d'autres exem-

ples : « Aux dernières élections lé-
gislatives, pour quel parti avez-vous
voté ? »  et , « Aujourd'hui , s'il y
avait de nouvelles élections , pour
le candidat de quel parti vote-

riez-vous ? »  ou bien , « Le règne
du parti communiste a-t-il grandi
ou diminué depuis 10 ans ? », « Est-
ce une bonne ou une mauvaise cho-
se ?», « Souhaitez-vous qu'il y ait
des comunistes dans le gouverne-
ti communiste est indépendant de
ment ? », « Estimez-vous que le par-
l'URSS ?», « Le rôle du parti com-
muniste a-t-il été utile ou nuisible
depuis la guerre ? » et , enfin cette
dernière question qui est probable-
ment la « question clé » du son-
dage : « Pour quelles raisons les
Français votent-ils communiste, est-
ce parce qu'ils souhaitent l'instau-
ration du régime communiste ?,
parce que le parti communiste est
utile dans l'opposition ? ou bien
parce qu 'il s'agit seulement de ma-
nifester ainsi son mécontentement
à l'égard du régime ? »

Des enseignements précieux
U est certain , si l'on croit en

la valeur des sondages d'opinion
publi que , que l'analyse des répon-
ses iourmes aux enquêteurs doit
donner des indications très inté-
ressantes sur le comportement de
« l'électeur communiste françai s
moyen ». On devrait ainsi pouvoir
évaluer sa fidélité aux candidats
comunistes depuis l'élection législa-
tive de 1!)()2 , connaître  son opinion
sur l'u t i l i t é  d'une candidature com-
muniste  à l'élection présidentielle,
savoir si , votant fidèlement pour
un candidat communiste aux muni-
ci pales et aux législatives , il est
prêt ou non à voter pour de Gaulle
en 1965, s'il est un communiste
de conviction ou d'opportunité ,
voire de tactique, s'il souhaite la
soviét isation de la France ou y
voit un moyen d'exercer une cer-
taine pression sur la politiqu e du
gouvernement.

Il est non moins certain que les
informations recueillies seront po-
liti quement très importantes et
qu 'elles influenceront fortement le
déroulement des élections présiden-
tielles.

Marguerite GÉLIS
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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.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

U U U » fi Service impeccable

HABLIIV Nombreux personnel

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73
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AUX BARS fôk
rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges ^T^y

Par ces chaleurs, un rafraîchissement !
Café glacé avec crème Fr. I.-

ou une glace, au choix i
vanille - fraise - orange - mocca

portion avec crème Fr. -.80

Aujourd'hui, le chef vous propose :
Délices au thon la pièce Fr. -.60
Canapés divers la pièce Fr. -.60

1er étage rue de l'Hôpital

Souvenirs de vacances
inoubliables !

Photographiez avec l'appareil

KODAK INSTAMATIC 100
Flash incorporé M Jfffo. r* f\

4»SI
sacoche cuir Fr. 8.50
Chargeur Kodapak noir-blanc
12 poses 4 x 4  cm. . . Fr. 1.90

La paroisse de Colombier accueillait la
dimanche 5 juillet un nouveau prêtre,
l'abbé J.-P. Locatelli de Boudry, le troi-
sième depuis la fondation de la paroisse
en 1884. Assisté par l'abbé Matthey, an-
cien curé de Colombier, et par de nom-
breux prêtres amis, l'abbé Locatelli avec
une visible émotion entonna les chants
de la messe, consacra le pain et le vin
et donna à son père et à toute l'assis-
tance la sainte communion. Le prêtre
dont a besoin l'Eglise, expliqua dans son
setrmon l'abbé Mamie, directeur au grand
séminaire, n'est pas celui qui déploie des
dons brillants à, travers lesquels ne passe
pas la foi mais celui qui, dans l'efface-
cement et l'humilité, communique Dieu.
Quant au chœur mixte — le sens reli-
gieux avec lequel 11 exécuta une messe de
la composition de son directeur
M. J.-Bernard Prochaux et un admirable
chant final à la louange de la mère
de Dieu — 11 contribua beaucoup à
créer un climat de recueillement.

A Boudry, dans la grande salle, le pré-
sident de la paroisse, M. J. Scheidegger,
les représentants des communautés de
Boudry et de Cortaillod , MM. J.-M. Bus-
chini et P.-H. Pellrath, félicitèrent le jeu-
ne abbé. Le curé de la paroisse qui vit
depuis neuf ans au milieu de ses ouailles
et qui a déjà partagé beaucoup de leurs
joies et de leurs peines évoqua la jeunesse
du nouveau prêtre. Il s'adressa à tous, aux
personnes qui avaient œuvré avec dévoue-
ment pour le succès de cette journée .
Mais c'est, bien sûr, le dernier discours,
celui du nouveau prêtre qui fut le plus
attendu. Avec sa coutumière simplicité,
11 dit combien il était heureux du don
du sacerdoce que Dieu lui avait fait et de
la fête grandiose que lui avait préparée
la paroisse.

Jamais, la paroisse n'avait vécu une
telle journée de bonheur. Par les grâces
divines qu'elle apporte et par l'affectueux
Intérêt qu 'elle suscite, une première messe
est l'événement le plus émouvant qui sur-
vienne dans la vie d'une paroisse.

GA.

Première messe
de l'abbé Locatelli
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Installations électriques
Vacances off icielles

Les entreprises soussignées, membres de
l'Association des installateurs-électriciens du
canton de Neuchâtel , informent MM. les ar-
chitectes et ingénieurs, les administrations
publiques et privées, leur clientèle et le
public en général , que les vacances offi-
cielles ont été fixées du

27 juillet au 15 août
Michel BÉGUIN, Colombier
J. BRAILLARD, les Geneveys-sur-Coffrane
Gustave DUBOIS, Bevaix
Claude DUCOMMUN, Neuchâtel
ENSA, succursale, le Landeron
ELEXA S. A., Neuchâtel
Clément FIVAZ, Bevaix
Bernard GROUX, Neuchâtel
Paul JEANNERET - BOREL, Cortaillod
Georges JORDAN, Neuchâtel
Roger JUVET, S. à r. l., Cortaillod
PERROT & Cie S. A., Neuchâtel
Albert PERROT, le Landeron
F. PIERREHUMBERT, Saint-Aubin
G. ROSSIER, Peseux
Willy VEUVE, Fontainemelon
VUILLIOMENET & Cie S. A., Neuchâtel
Pierre WALTER , Neuchâtel
H. ZAHNER & Fils, les Geneveys-sur-Coffrane
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En exclusivité à notre centre électroménager, 2me étage
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Réfrigérateur, modèle table, avec compresseur,
capacité 150 litres. Fabrication suisse. 

^¦- •_ - , .,,;„ ,,,. . .  Fr.398.-
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I . *•<¦-¦¦ Plateau-table en formica. "" '"' * ,„
Eclairage intérieur. Revêtement intérieur en ' ,- A "
Grand tiroir à légumes, plastique D,m

u "1°" = 
&_ cm_„ ., rfA„Iu,»ôo Eclairage intérieur. Hauteur 86 cm.

Bac de dégivrage. . . . .. ii_ Largeur 55 cm.
Dégivrage automatique. contre-porte fonctionnelle. Profondeur 60 cm.
Compartiment congélateur Casier à œufs et à beurre 220 volts 120 watts
à double évaporateur 2 grilles Garantie :
et porte. Rayon pour 4 bouteilles. 5 ans sur le compresseur
Bac à glace Fermeture magnétique 1 an sur l'appareiL

Même modèle,
capacité 120 litres ! rSj ! ! B BlBl ^ iT^l!
Fr. 348.- |fUÉPf|ifM

¦

Giuliano
vous recommande I

É 

bourguignonne !

de la carte
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Téléphone (038) 7 12 33

W———— ' i—— i ii ¦¦ P̂ —^w^— » ¦!¦ -¦ ri i — ¦ ii "

SSçJ Nous informons notre honorable clientèle Li_J
_______ ! ( [ue nos bureaux et atel iers  seront fermes . ;.„ ._ ;
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|] vacances du 18 juillet au 2 août Q
'579 Cependant un s e r v i c e  de piquet pour tous  *W _fi
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les départements sera journellement à vot re  S"jjp« disposition d u r a n t ,  c e l t e  période. WPJ%$f }% Nous la remercions de sa compréhension. ||_ffi_l

(kmge Hirondelle - Pierre Senn f||
Qj Neuchâtel [||

BAR Â CAFÉ

Mzrc/ie MIGROS

PORTES ¦ ROUGES

Avis important:
Nous avons maintenant  7 cais-
ses (auparavant quatre seu-
lement), donc plus d'attente,

plus de perte de temps !
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Expo 1964 I
Départ : 7 h 45', place de la Poste Fr. 9.50
chaque samedi , dimanche, lundi

et mercredi

Chasserai ,Tîdmdl17 Juillet
retour par le Val-de-Ruz, _ _

départ 14 h "• y-~

I

les trois cols °—e*
Grlmsel - Purka - Susten , _ .

Départ 5 h Pr. J I .—

Grindelwald Fr. 19.-
Schynige Platte Fr . 25.-

Départ 7 h

le Soliat Fr 8 50
Départ 13 h 30

Saint-Ursanne
Les Rangiers "• 15.—

Départ 13 h 30

Lundi 20 : Le Soliat Fr. 8.50
Mardi 21 : Chamonix Fr. 28.50
Mardi 21 : Mooscgg Fr. 14.50
Mercredi 22 : Granrl-Saint-Bernard Fr. 30.50
Mercredi 22 : Course surprise . . Fr. 12.—
Mercredi 22 : Dcnt-de-Vaulion . . Fr. 15.—
Vendredi 24 : Les Trois Cols . . . Fr. 31.—
Vendredi 24 : Gruyères . . . . Fr. 14.50
Vendredi 24 : Ferme-Robert . . . Fr. 7.—
Dimanche 26 : Le Loctschental . Fr. 30.—
Dimanche 26: Grand-Saint-Bernard Fr. 30.50

| Dimanche 26 : Ferme-Robert . . Fr. 7.—

IŜ flk\F U <OESBogfflSz3S_y.-Jll

Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 32

r% r* r T c Discre '* B
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¦¦ ¦ *» Sans caution

f*̂ B§ <̂m. BANQUE EXEL
I f /̂llPPLl I Rousseau 5

¦¦—"¦ Tél. 5 44 04

Confiez au spécialiste

0 la réparation S
3 de votre appareil fî
S NOVALTEC 5

est à votre service O
Parcs 54 Tél. 5 88 62 2

SAVEZ - VOUS «UE
pour allonger ct élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96. Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Tous les jours
Ses f i l e t s

de perches
et brochets
Irais du lac

Pour vos vacances
Côte d'Azur - Marseille - Gênes
27 juillet au 1er août - 6 jours Fr. 330.—
Alpes françaises - C»I dn Grand-

Saint-Bernard
27 au 29 juillet 3 jours Fr. 150.—
25 au 27 août - 3 jours Fr. 150.—
Engadine - Lac de Conte - Tessin
30 juillet au 1er août - 3 jours Fr. 150.—

Rimini - L'Adriatique - Venise
2 au 8 août - 7 jours Fr. 395.—
San Bernardino - Tessin - Grisons
12 au 13 août - 2 jours Fr. 95.—

Programmes, renseignements et inscriptions

Autocars FISCHER Um%!̂ STÊf
ou Voyages & Transports (sTéi,es

5 8Ao™des)
' iimmmmmmmmwmBBMWBmBtBwnWbmwwamtf wrvnmçni • •• ¦*¦ » r- v tvmm u i ¦nui i ¦ i "

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL
se fera un p laisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Restaurant-
boucherie
du Raisin,

Cortaillod
Filets de perche
Palée en sauce

Filets mignons
Entrecôtes

Tél. 6 4451

I La bonne friture 
^V au Pavillon. J

/ La Fondur rhînoise A
l an* Halles J

Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont
Hors-d'œuvre

de Fr. 3.50 à Fr. 6 —
Véritable raclette

valaisanne Fr. 6.50
Entrecôte maison

Fr. 7.—
Téléphone 7 59 51
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¥> 17 11 A *» M Départ : 7 h 45
h X r O  64 Pl- de la Poste
*" " ** w  ̂ Fr. 9.50

chaque samedi - dimanche - lundi - mercredi

°9mjumehte GRANDE-DIXENGE
Fr. 30. Départ : 6 h 15

ffiïïS? CHASSERAL
Fr. 9. Départ : 13 h 30

'"SSL CHAM0HIX
&SSL Col de la Forclaz

ou passeport Départ : 6 h 15

2SLt ADELB0DEN
INTERLAKEN

Fr. £».— Départ : 7 heures

,» SAIHT-URSANHE
p, , _ Clos du Doubs - les Rangiers
* r. l ». Départ : 13 heures

Mercredi22 juuiet LES TROIS COLSet chaque
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 31.— Départ : 5 heures

F̂ lslto GRANiD-BALLOH
Carte d'dentlté R""4  ̂ des Crêtes-Vieil Armand

ou passeport Départ : 6 h 15

Mercredi 22 : Grand-Sommartel . . . 8.50
Jeudi 23 : Grand-Saint-Bernard

(tunnel et col) 30.50
Jeudi 23 : Lac d'Aegcri - Morgarten . . 24.50
Vendredi 24 : Forêt-Noire - Titisee . . 28.50
Dimanche 26 : Les Trois fcols . . . .  31.—
Dimanche 26 : Chandolin - Saint-Luc . 30.—
Dimanche 26 : Lac Bleu - Kandersteg . 18.50
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...temps des vaœnces,
temps des départs...

Faites-nous part assez tôt , et de façon
lisible , de vos
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TOURING CLUB SUISSE
Neuchâtel

cherche un (e) jeune

DACTYLO
pour un ret placement de 2 semaines.
Début Immédiat. Se présenter : Prome-
nade-Noire 1.

SOlRÉssIo'âT*64 Ce soir à 20 h 30,
£ *-̂ p̂* * . dans le jardin de
5 "Tr^P  ̂ K l'hôtel DuPeyrou , pe-
jjj VnAs l\ 'i ' '  concert dp musl-
_» JJ que enregistrée de
2' \*J m̂\S J Haendel.

>^5^̂  Kntrée libre.

TROIS - BORNES
CE SOIR, ORCHESTRE

« The Black Oaps »
Entrée libre.

rfggS LIDO DU RED-FISH
J^W «̂K_? Ce soir , dès 20 heures

/Vvwa^ MEETING international
IA TSïf de water-polo et natation

JJL S.C. Thionville-
^̂  Red-Fish

Tomates
_ d'Italie oc

le kilo iVU
BU ^ ristourne
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Maro Wolfrath
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René Braichct
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Rendez-vous en octobre avec de Gaulle
ont décidé les dirigeants agricoles

Le conflit de la paysannerie française

Vers l'esquisse d'une opération politique
Les paysans en colère ont accordé un sursis à de Gaulle jusqu'en octobre.

Si, d'ici là, le gouvernement n'a pas pris des mesures efficaces en faveur de
l'agriculture, les syndicats agricoles passeront à l'action sur tous les terrains, y
compris le terrain politique.

Les c inquante  dirigeants de la
paysannerie française qui composent le
bureau de la F.N.S.E.A. (Fédération na-
tionale des syndicats d'exploitants agri-
coles), après une journée entière de dé-
libérations, ont décidé de laisser nn ré-
pit au général de Gaulle jusqu 'à la fin
des travaux agricoles.

Au début d'octobre, un conseil natio-
nal se réunira  pour  arrêter les mesures
à prendre sur  tous les terrains, y com-

pris le terrain poli t ique, si d ici la la
détérioration de la situation économi-
que se poursuit.

LES MÉCONTENTS
Le bureau de la F.N.S.E.A. s'est réuni

hier à la demande de l ' important syn-
dicat des céréaliers, qui groupe un mil-
lion d'adhérents, af in  de rép liquer à la
décision du général de Gaulle et du

gouvernement  de main teni r  inchange
en 1961 le prix du blé.

Les céréaliers, appuyés par les pro-
ducteurs de lait (un mil l ion et demi)
qui  ont essuyé le même refus et par les
chambres d'agriculture voulaient  que la
FJJ.S.E.A. refuse dorénavant tout  con-
tact avec le général de Gaulle , le pre-
mier ministre et le ministre de l'agricul-
ture, M. Pisani, et ont décidé que les fu-
tures actions de la paysannerie seraient
menées également sur le plan politique.

Cela, en clair, signifiait que les
paysans seraient invités par leurs orga-
nisations syndicales à voter contre le
régime gaulliste lors des prochaines
consultations électorales 1965, les muni-
cipales d'abord , puis la présidentielle.

« DANS LA FARINE »
Les paysans, depuis leur en t revue  du

8 mai avec de Gaulle suivie par un
" non » catégorique à leur revendication
d'une augmentation du prix des céréa-
les, estiment qu 'ils ont été « roulés
dans la farine » par le chef de l'Etat
comme le disait un de leurs leaders,
que le pacte de non-agression entre le
pouvoir  et la paysannerie a été rompu ,
que le gouvernement n 'envisage rien de
sérieux pour apporter une solution aux
difficultés de la classe agricole sur le
« dos » de laquelle continue à se faire
la stabilisation, comme s'était fa i t , dans
le passé, le redressement monétaire de
la IVe République.

RENDEZ-VOUS
Estimant que les grèves, manifesta-

tions de masse et sabotages sont sanE

effe t , les dirigeants paysans ont en fait
choisi peu à peu , et certains, contraints
et forcés, l'action politique, c'est-à-dire,
essentiellement, « électorale >.

C'est une menace si grave qu 'ils ont
voulu laisser le temps au généra de
Gaul le  d'en mesurer les conséquences.

En lui f ixant  rendez-vous au mois
d'octobre , avant de donner des consi-
gnes qui risqueraient de faire basculer
toute la paysannerie dans l'opposition ,
ils lui permettent de revenir sur ses
décisions négatives.

INCIDENCES POLITIQUES
C'est également ce que lui demande

le M.R.P. qui , en même temps que la
F.N.S.E.A., déclare qu 'il interpellera le
premier minis t re  dès la rentrée parle-
mentaire d'octobre afin que soient re-
visées les décisions concernant les prix
des céréales et du lait.

Le communiqué du M.R.P. accuse « le
président de la République et le gou-
vernement de continuer à faire suppor-
ter à l'agricul ture le poids principal
du plan de stabilisation ¦> .

Le renfor t  apporté aux paysans par
les démocrates-chrétiens qui ont des
assises profondes dans les milieux ru-
raux n 'est pas négligeable.

De même, le passage dans l'opposi-
tion des paysans qui en majeure par-
tie votent traditionnellement pour les
partis modérés pourrait  favoriser une
candidature du centre.

Les observateurs politiques estiment
que la conséquence la plus vraisembla-
ble de l'apparition d'un candidat mo-
déré à l'élection présidentielle à côté
de Gaston Defferre, candidat de la
gauche, ôterait des chances au général
de Gaulle d'être réélu dès le premier
tour.

La victoire de Goldwater
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Maintenant, la partie décisive va
s'engager contre le parti démocrate el
le président Johnson aux élections de
novembre. Une remarque préliminaire i
ne vaut-il pas mieux en démocratie
que deux programmes nets s'affron-
tent, au lieu que, d'un tacite accord,
on noie le poisson de part et d'autre,
ce qui marque la fin de toute vitalité
pour une nation. Kennedy l'a emporté,
de jus tesse, parce qu'il avait un pro-
gramme précis . Pourquoi contesterait-
on aux républicains le droit d'avoir le
leur î

On donne généralement M. Johnson
comme gagnant. Disposant de l'appa-
reil étatique, le président en charge
est assurément bien placé. Mais vien-
nent des revers au Viêt-nam, de nou-
veaux succès remportés par la diplo-
matie soviéti que, des troubles graves
dans les Etats du sud et des perspecti-
ves de récession économique due au
fait que la diminution des impôts
n'est pas compensée par une réduction
des dépenses publiques, et la situation
pourrait se renverser . D'autant plus
que le candidat Goldwater — il a déjà
commencé — ne ménagera pas ses
critiques à l'administration démocrate
dont les faux-ipas furent nombreux.

X X X

En résulterait-il pour le monde le
situation catastrop hique que l'on dit ?
Nous ne le pensons pas nécessaire-

ment. En dénonçant la grande port de
mystification que comporte |a coexis-
tence pacifique telle qu'elle est conçue
et appliquée progressivement par M.
Khrouchtchev, pour le plus grand bien
du communisme, le sénateur Goldwa-
ter constate simplement un fait d'évi-
dence. M. « K > a beau proclamer, à
l'usage interne, que « boire, manger
et s'habiller > passe avant l'idéologie.
Il n'en reste pas moins que toutes ses
prises de position pratiques, comme
ses déclarations, montrent qu'il ne re-
nonce nullement, à l'usage externe, à
son idéologie. Et que la compétition
pacifi que est pour lui un moyen de
prouver que le marxisme doit l'em-
porter sur le a capitalisme ».

Les Etats-Unis s'engageraient-ils pour
autant sur le chemin de la guerre î
Ce n'est nullement l'avis du sénateur
Goldwater. Il entend simplement que
l'Amérique du Nord, d'entente avec
ses alliés européens, reprenne cons-
cience de sa force indispensable et de
ses raisons d'être. C'est à ce moment-
là que pourra se jouer la véritable
coexistence, et non pas dès l'instant où
l'un des partenaires se laisse grignoter
et endormir par l'autre.

Du moins si l'on continue à penser
que les valeurs occidentales, décantées
de tout ce qui les a travesties sous le
règne de l'argent, restent vitales pour
l'avenir d'une civilisation authentique.

René BRAICHET.

Le choix de Sdn-Francisco
Dès le début,  le s éna t eu r  de l 'Ar izona

prit rap idement La tète et au fu r  et à
mesure que les délégués annonça ien t
leuir choix , l'écart se creusait entre
lui et M. Scranton , au point qu 'il fut
bientôt évident que l'es pronostics d.es
pointages Les pins optimistes seraient
largement dépassés.

Et les résultats définitif* vinircmt
bientôt confirmer cette imipres'sion :
883 voix pour M. Goldwater , alors que
l'on en prévoyait 810 environ , et 214
eeuiemenit au gouverneur Scramton.

Il ne restait pins à oeikni-ci qu'à
reconnaître sa défait e, ce que, beau
Joueur, il fit d'ailleurs aussitôt, ai l lant
môme jusqu'à proposer que la conven-
tion proclame que le sénateur Gold-
walteir avait été étliu à l'unanimité.

Il n'y eut aucun besoin de voter MOT
cette motion présentée par le prési-
derai d)e la convention, lies acclamations
die» délégués disant assez quai était
leuir avis à ce «ujet.

Après sa victoire écrasante à lia
eomventtan républicaine die San Fran-
cUoo, le séna/teur Goldwater a remercié,
à lia télévision, tous ceux qui l'avait en t
•oratenu dans sa lutte parce qu'ils par-
Uigealent sa foi en une «république
constitutlonmellle, en la diignit é humaine
•t en notre «ystème die libre entre-
prise >.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

« J e  ne puis  trouver de mot s, a-t-ill
dit , pour exprimer  les semtianenttis qui
eniip liiisscnt mon cœuir. Aucun pilus
grand honneur ne peut échoir à un
républicain. »

Le candidat du G.O.P. » à la Maison-
Blanche s'est également engagé à me-
ner une «vigoureuse campagne» pour
les élections présidentielles, mais une
campagne axée sur les problèmes et
non sur les personnes.

Voici un résumé des prises de posi-
t ions de M. Goldwater sur les grands
problèmes politiques :

Désarmement nucléaire
M. Goldwater est opposé an traité

de Moscou , les Soviétiques, estime-t-11,
n'ayant pas respecté des accords con-
clus précédemment et tirant avantage
de ses clauses pour s'assurer une
avance dans le domaine des armes
nucléaires. M. Goldwater est partisan
d'un remaniement du traité de Moscou
et n'exclut pas l'éventualité de sa dé-
nonciation par les Etats-Unis dans
certaines situations.

Nat ions  unies
M. Goldwater pense que c'est « une

t r ibune  utile », même si l'ONU ne par-
vient pas toujours à accomplir sa mis-
sion de sauvegarde de la paix. Il

souhaite une réforme du système de
vote, en donnant par exemple plus de
voix aux grandes puissances qui con-
tribuent pour la plus grande part aux
frais de l'organisation.

Aide à l'étranger
M. Goldwater est d'accord pour l'aide

militaire et l'assistance technique aux
alliés des Etats-Unis, mais il formule
« de sérieuses réserves » sur l'aide éco-
nomique et regrette la ¦< dilution » qui
résulte d'un nombre trop élevé de
pays bénéficiaires. Il est opposé à
toute aide aux pays communistes.

Reconnaissance
du régime soviétique

M. Goldwater pense que la menace
de ne plus reconnaître diplomatique-
ment l'URSS serait peut-être un argu-
ment utilisable pour la guerre froide,
mais que le Sénat américain devrait
être consulté au préalable.

Droits civiques
,M.. Goldwater considère que les dis-

positions de la loi sur les droits civi-
ques de 1964 sont contraires à la
constitution en ce qui concerne l'ad-
mission dans les lieux publics et l'ac-
cès aux emplois.

Il a pourtant voté les textes de 1957
et 1960, et réclamé la «stricte appli-
cation » de la loi en ce qui concerne
le droit de vote et le droit de pro-
priété.

Le vice-président
Le sénateur de l'Arizona a déjà fait

son choix. Il s'agit de M. William Mil-
ler, député de l'Etat de New-York et
président national du parti républi-
cain. Nul doute que la convention ne
ratifie ce choix. M. Miller, âgé de cin-
quante ans, est un juriste de forma-
tion. Il contrôle l'appareil du G.O.P.
C'est un catholique, alors que M. Gold-
water est protestant.

CHAISES LONGUES
LITS DE CAMP, PARASOLS

ET TABLES PLIANTES
Le choix est à nouveau complet.

Accourez chez

TOSALLI MEUBLES
n I DE JARDIN
COIOingier Téi. ess ia

Encore un éliminé de classe :
le Français Jean-Claude Barclay

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Hier, en début d'après-midi, alors
qu 'il avait deux balles de cinq par-
tent dans le troisième set de son
match contre Ishlguro, Jean-Claude
Barclay expédia dans le couloir un
« smash » qu 'une modeste « série D »
suisse aurait réussi. Ceci d'autant  plus
que le Japonais, affalé dans les gril-
lages, était réduit au rôle de specta-
teur.

Furieux autant  que déçu , le Français
ne résista plus. L'a f fa i re  était enten-
due. Ishiguro accédait aux quarts de
finale, où il sera opposé nu jeune Bré-
silien Koch. On connaît  le jeu très
particulier de Barclay dont les balles
— surtout le revers pris à deux mains
— vont très vite.  Il semble donc
qu'Ishiguro aurait  dû être déréglé.
Mais d'une part le Japonais connaî t
bien le Français, qu 'il a déjà battu
deux fols cette saison , ct d'au t re  part
Barclay a commis un nombre impar-
donnable d'erreurs dont la dernière
— monumenta le  — lui n coûté le
match.

Forcement
Avec Barclay, c'est une tê te  de série

de plus qui disparaît .  Ce ne fut  d'ail-
leurs pas la seule, hier , puisque l'excel-
lent Américain Fox a été sorti par
l'Espagnol barbu Juan Couder, au ter-
me d'un match de deux heures ct de-
mie, joué sur le coup de midi.

Ainsi donc, nous aurons, dès ce ma-
tin, les quarts de f i n a l e  su ivan t s  :
Buding contre Jorgen Ulrich , Barnès
contre Couder, Koch contre Ishiguro,
Torben Ulrich contre Lescbly. C'est
indiscutablement le choc Barnès-Cou-
der qui t iendra la vedet te .  Hier, le
Brésilien s'est mont ré  remarquable en
disposant do l'Italien Tacchlni en un
temps record. Mais le jeu classique do
l'Italien lui convenait.  Contre ce dia-
ble de Couder dont les astuces ont
déjà fait trébucher bien des vedettes,
ce sera une autre histoire.

Koch étant favori contre Ishiguro,
nous aurons peut-être des demi-finales
sous la form e d'un match Brésil-
Danemark, tant  la qual i f ica t ion de
Jorgen Ulrich nous paraît certaine, le

quatrième quart de finale Torben Ul-
rich - Lescbly devant forcément nous
livrer un vainqueur danois 1

Manque d'harmonie
Chez les dénies, Margaret Smith

cont inue  à faire  la loi et nous la ver-
rons certainement en finale contre le
vainqueur  de la demi-finale Bobbyn
Ebbern-Leslie Turner.  Voilà un évé-
nement à ne pas manquer.

En double , les c beaux restes » de
Budge Pa t ty  n 'ont  pas s u f f i  à ba t t re
la curieuse association Couder-Merlo,
l'ancien va inqueur  de Wimbledon
ayant  été mal soutenu par son parte-
na i re  Sturdza, bien nerveux. Enf in ,
Nicola Pictrnngeli  a bien failli  con-
n a î t r e  une nouvelle élimination ici à
Gstaad. On n 'a jamais senti entre
l ' I ta l ien et son associé occasionnel , le
Japonais Ishiguro, la même harmonie
et sur tout  le même sens du double
que chez les deux excellents Austra-
l iens Kendall  et Mackenzie. Contre la
solide équipe danoise Leschly^Iorgeu
Ulr ich  (vainqueur  de Bungert-Kuhnke
en coupe Davis !), Pietrangell aura
bien du mal à se qual i f ier .

Bernard ANDRÉ.

Les obsèques de Thorez
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Roulaient ensuite six chars débor-
dant de f leurs, de couronnes, de ru-
bans et d'inscriptions. Enf in  venait  le
corbillard derrière un appariteur et
trois drapeaux , un tricolore et deux
rouges, celui du comité central et ce-
lui de l'amicale des vétérans du parti
communiste  français.

Le cercueil était drap é de tricolore
et de rouge sur l'écarlate de l'étamine,
se détachait l'écharpe de député de
Maurice Thorez.

Sur la banquette arrière d'une voi-
ture qui suivai t  immédiatement, Mme
Jeannette Vermeersch, vêtue de noir,
épuisée de fat igue et de douleur, était
assise à la gauche de M. Waldeck Ro-
chet, secrétaire général du PCF.

Ambassadeurs ei députés

Après les quatre fils du défunt on
reconnaissait  les silhouettes de MM.
Duclos, Benoît-Franchon, secrétaire gé-
néral de la CGT, etc.

Puis , à quel ques mètres, la poitrine
barrée de tricolore, avançaient les re-
présentants du bureau de l'Assemblée
nat iona le  choisis au sort mais paimi
lesquels f igura ien t  trois députés UNR ,
dont M. Peretti , celui-ci représentant
M. Chaban-Delmas.

On remarquait  ensuite le groupe des
ambassadeurs, et notamment, séparés
par le représentant à Paris de la Ré-
publi que polonaise, MM. Houang
Tcben et Vinogradev, ambassadeurs de
la Chine populaire et de l'Union sovié-
t ique à Paris.

Au cimetière

L'ambassadeur de Cuba voisinait
avec ceux de Bulgarie et de Hongrie.

Puis, selon la stricte ordonnance des
cérémonies communistes, venaient les
innombrables délégations des t partis
frères » précédées chacune par sa ger-
be.

Ce défilé imposant et silencieux
avait coupé en deux le centre de Pa-
ris pendant  deux heures.

Pendant  que les porteurs de gerbes
dé posent leurs fleurs dans l'allée cen-
trale qui se transforme soudain en un
immense jardin écarlate, le cercueil est
déposé sur une estrade crui fait face
à l'entrée principale du cimetière. Les
personnalités prirent place sur deux
tribunes pour écouter ies discours qui
vont durer près d'une heure et demie'.

Les attaques communistes
augmentent d'intensité

Les hostilités au Viêt-nam du Sud

SAIGON (ATS - AFP). — Les Vietcong ont at taqué en plein jour, le
14 juillet, un « hameau de la nouvelle vie » situé à douze kilomètres au
nord-ouest de Saigon, apprend-on de source amér ica ine. L'assaut a été
repoussé par les villageois, appuyés par deux chasseurs bombardiers
« Skyraiders ».

Jusqu'à présont , fait-on remarquer,
lies a t t aques  vietoomgs contre des ha-
meaux avaient presque toujours été
d'Oclc-.iK-.hécs de nuit .  Ces pourquoi ,
dams les mil i eu x militaires, ces deu x
attaques (um poste a également été
a t taqué  en plein jouir dans la région
des pla teaux }  dont l'une p ra t iquement
dans la banlieue même de Saigon, re-
t ieinnent  part  i cultiorem eut lli 'at tention..

Une forte augmentation de l'activité
vietcong en nombre et en in tens i té  a
d'ailllieurs été constatée au cours de la
semaine diu 5 au 11 juillet , a déclaré
mercred i un porte-parole du comman-
dement mil i taire américain à Saigon .

Tracts, et drnpenux
Le nombre d*s actions v ie tcong  est

en effet passé de 400 pondant la se-
maine précédente à 6,15. Les pertes en
hommes ont augmenté des deux côtés ,
surtout chez les vietoongs où elles ont
doublé, atteignant le chiffre de 400.
Les pertes gouvernementales passent
de 560 à 625 dont 190 tués, 360 blessés
et "5 disparais. Quant aux pertes gou-

vernementales en armes, elles attei-
gnent la proportion record de quatre
armes perdues pour  une arme vietcong.

Parallèlement à cette recrudescence
de l'a c t i v i t é  vietcong, plusieurs j our-
naux v i e t n a m i e n s  ont fait  état hier
matin de la découverte au cours des
derniers jours de nombreu x t racts  viet-
cotugs et drapeaux du « front nat ional
de libération » dams différents quar t iers
de l'agglomération île Sni gon-Cholon.

Déclarat ion dn gouvernement
dn Viêt-nam du \ord

Le gouvernement de la république
démocratique diu Viêt-nam du Nord
déclara solennellement « q u e  le peuple
v ie tnamien  est profondément attaché
à la paix ma i s  il se lèverait comme un
seuil homme dn nord au sud du pays
si les fauteurs  de guerre américains
et leurs laquais  osaient attaquer le
Viêt-nam diu Nord » souligne une dé-
claration du gouvernement du Viet-
nam du Nord rendue publique hier
après-midi au cours d'une conférence
de presse .

Le «sommet » africain
apparaît comme sauvé

Après la décision du gouvernement congolais

TOUTEFOIS. UNE CERTAINE INQUIÉTUDE SUBSISTE
LE CAIRE (UPI). — Les chefs d'Etat africains continuent d'arriver au Caire

ou y sont attendus, y compris le roi Hassan II du Maroc, le président algérien
Ben Bella et M. N'Krumah, président du Ghana. ¦ " ' t' '- '-"¦ feçsSçrmr^

Ils avaient tous annoncé leur refus de
siéger à la même table que le président
Moïse Tschombé, et on s'accorde à re-
connaître, dans les milieux de la conféren-
ce au sommet africaine, que la décision du
nouveau chef du gouvernement congolais
de ne pas assister à la réunion africaine,
a évité de sérieuses difficultés à la con-
férence et l'a peut-être même tout sim-
plement sauvée.

INQUIÉTUDE TOUT DE MÊME
Certains, cependant, ont marqué quel-

que Inquiétude des conséquences que
pourrait, avoir pour FO.U.A. (organi-
sation de l'union africaine) et les
réunions à venir, le fait que le chef
légat d'un gouvernement ait été « mo-
ralement » empêché de siéger à la
conférence.

On précise d'autre part qu'outine le
président Kasavubu, cinq chefs d"Btat

des 34 pays membres de l'O.U.A . n'as^-
sisteront pas à la conférence au som-
met : le roi Idriss de Lybie, le prési-
dent Houphouet Boigny (Côte-d'Iyoire),
le cheik Abdullah Osman (Aden),  le
président M'Ba (Gabon) et le président
Dacko (république centrafricaine).

APRÈS LA LIBÉRATION
DE GIZENGA

« Alger républicain » écrit : t „. La
libération du grand patriote Gizenga,
exigée depuis dieux anis par lie peuple
congolais et ies peup les libres du monde
entier, ne peut faire oublier que dans
l'esprit die Tschombé, elle constitue
elle aussi uine manoeuvre destinée à
recouvrir diu manteau du libéralisme
un ho mime dont le rftle est de maintenir
dans  le plus grand des pays d'Afrique
um bastion de T impéri al isime et du
néo-colonialisme. >

Explosion
et incendie

à Tokio
19 morts, 37 blessés

TOKIO (ATS-AFP) . — Les officiels qui
enquêtent sur l'incendie de mercredi soir,
le plus grave qui se soit produit à Tokio
depuis la dernière guerre, ont déclaré
hier que le grand nomnre de victimes
enregistré (19 morts ct 57 blessés) était
dû au fait que les pompiers ont combattu
le feu de trop près.

^
Le poste de c o m m a n d e m e n t  des sa-

peurs-pompiers avait en effe t  été é tab l i
à une c inquanta ine  de mètres seule-
ment des entrepôts en proie aux f l a m -
mes, et clest l'explosion qui s'est
produit e dans l'un d'entre eux, conte-
nant de la nitro-eellulose, qui a e n t r a î n é
la mort de 19 pompiers suripris par une
pluie de débris incandescents.  De nom-
breux autres pompiers ains i que des
reporters et des cameramen a t t e in t s
de brûlures f igurent  parmi  les 57
blessés.

M. Hikotake Eto, chef du corps des
sapeurs-pompiers de Tokio a déclaré
hier que la rapidité d ' intervention et
la bravoure — si chèrement payée —
de ses subordonnés avaient  permis ce-
pendant d'éviter une catastrophe encore
plus grande, , en épargnan t  notamment
de gigantesques réservoirs de pétrole
voisins des l ieux du sinistre.

La Grande-Bretagne et la France
sont à égalité, une  vic toi re  à une , à ia
f in  de la première  journée de la ren-
contre  de d e m i - f i n a l e  de la zone euro-
péenne de la coupe Davis à Bristol.

Après deux heures et demie de l u t t e ,
sous un solei l  ardent , l 'Angla is  Mike
Sangster a ba t tu  le Français  Pierre
Barthès par 6-3, 10-8, 13-11. Au dernier
set , à 12-11 pour son adversaire et sur
son propre service, Pierre Barthès a
sauvé c inq balles de set avant de s'in-
cliner. C'est à la puissance de son ser-
vice que l 'Ang la i s  a dû sa victoire.

Pierre Darmon a égalisé pour la
France en remportant  une magn i f ique
victoire  sur Bi l ly  Knight .  Le numéro
un f rança i s  a t r iomphé 0-6, 7-5, 6-2,
6-8, 7-5 après deux heures v ingt  minu-
tes de lu t t e  et après avoir été mené
par 5-1 et 40-30 nu c inquième set.

WATERPOLO. — Champ ionna t  de
Suisse de Ligue B : Bienne - Bed Fish
Neuchâte l  0-1 : Lausanne  - Monthey II
11-2 : Lausanne - Bed Fish 1-0 ; Genè-
ve - Vevey 3-2.

AUTOMOBILISME. — Le coureur au-
tomobile bri tannique Donald Campbell
a ba t tu  le record du monde de vitesse
sur route : à bord de son € Oiseau-
Bleu », il a atteir '. la vitiwa horaire de
648 Irm &S7.

En coupe Davis

Dernière minute

SAN FRANCISCO (ATS-AFP). —
Le représentan t William Miller, de
l'Etat de New-York, président du co-
mité républica in, a été officiellement

élu à l'unanimité hier candidat à la
vice-présidence des Etats-Unis.

William Miller,
candidat

à la vice-présidence
des Etats-Unis

i i

Chapelle des Terreaux, à 20 h 15
Celui qui après 44 opérations était con-
damné à vivre d̂ ns 

la souffrance et
l'infirmité vous parlera de ses merveil-
leuses expériences avec Dieu. Une vie
transformée.
Invitation cordiale Fraternité chrétienne

Notre o f f r e  spéciale de la semaine
Fleurs Robert Purncr

800 roses de qualité
Baccara à 1 fr. la pièce

Magasins : place Pury 2
et Maladière 20

Etudiant (e)
trouverait emploi pour un remplacement,
au service des archives de la rédaction
de la Feuille d'avis de Neuchâtel. Télé-
phoner à Mlle Zemp, secrétaire de la
rédaction (5 65 01).

A vendre

canot de pêche
Chantier naval d'Auvernier. Tél. 8 34 08

m/3wrw7n nwirp Restaurati °n



Le sans-gêne de certains et
le bourbier du lave-p ieds

MONRUZ Quarante-cin q mille entrées, déj à ,
mais deux p oints sombres:

Neuchâtel vit à l'heure d'été, c'est-à
dire au ry thme ralenti de 30 ou 32
degrés à l' ombre. Aussi , si l'on désire
retrouver un peu de vie, un peu de
fraîcheur , et un peu d'ambiance aussi,
un seul lieu : la plage de Monruz
Depuis le début d' une saison excep-
tionnelle , on a enregistré près de qua-
rante - cinq mil le  entrées. C'est un re-
cord et il faut dire que la magnif ique
piscine olympique y est pour beau-
coup. Certes, tout n 'est pas rose dans
ce tableau , la cohue est parfois un peu
trop envahissante , et si l'on aime le
calme ct le silence, inuti le  de les y
chercher. L'anarchie règne aussi dans
le stationnement des voitures, et il
faut  saluer aujourd 'hui  la création
d'une nouvelle place de parc , située
immédiatement à droite du chemin
d'entrée , au-dessus de la patinoire. Le
tablier va être posé sans doute au-
jourd 'hui , et c'est plus de cent places
qui seront à la disposition des auto-
mobilistes.

¦ Cabine : nrec un « C »
comme Cambronne...

Une autre ombre au tableau , et de
taille : le sans-gêne, pour ne pas dire
la mufler ie  de certains qui , sûrs de
l'anonymat , se permettent des gestes
dont le moindre ferait rougir. Nous
avons personnellement vu la cabine
dont nous publions ci-dessus la photo:
c'est un dégoût , une honte. Des
immondices , des excréments , des pa-
piers gras , des détritus alimentaires :
on a laissé tout cela comme la signa-
ture parfaite rie la goujaterie. Certes ,
il n 'est pas question de mettre tout
te monde dans le même panier , mais
c'est le moment de réveiller un cer-
tain goût de la propreté et de la net-
teté que , la chaleur aidant , la foule
cachant , on a un peu tendance à ou-

La boue : sans supp lément de prix
(Avipress - J.-P. Baillod)

bl ier. Nombreux sont ceux qui plque-
niquent  sur la plage. Presque tous
quit tent  leur place sans laisser de dé-
chets , mais malgré tout  certains les
oublient , ou les laissent bien cachés
dans quelque coin retiré...

Un véri table  bourbier !
L'autre ennui  est le débordement du

lave-pieds installé à la hauteur  du bas-
sin des enfants. L'eau qui en sort —
car 11 est évident que l'on ne peut
demander aux enfants  d'y marcher à
pas comptés — se répand , une fois
franchi l'étroit dallage rie bordure ,
dans le nouveau gazon en pente , qui
en quelques jours est devenu un véri-
table bourbier , ct aussi un rianger , car
il est extrêmement glissant. La seule

solution valable , plutôt que l'élargisse-
ment du dallage , serait de construire
un petit muret  entre le dallage et le
gazon , ce qui empêcherait tout écoule-
ment sur la pente herbeuse.

Si cela n 'est pas possible immédiate-
ment , on pourrait  mettre r.e lave-pieds
provisoirement hors - service durant
que lque  temps en fermant l'arrivée
d'eau , car cette inondation va abîmer
irrémédiablement une grande surface
de gazon.

Ce sont de petites choses, qui n 'em-
pêcheront personne d'avoir le plus
grand plaisir à se baigner , et à se
dorer , sur une des plages suisses les
meilleur marché. A ce propos , il est
peut-être nécessaire de rappeler que la
plage de Neuchâtel est une association

Sans commentaire

d' ut i l i té  pub l ique  privée qui  bénéficie
vis-à-vis des autori tés  des avantagea
de l ' indépendance , mais aussi de ses
inconvénients , et ries devoirs  qu 'elle
crée envers la populat ion.

Elle fait tout ce qu 'elle peut pour
remplir ce programme : mais il est
évident que la Fréquentation extra-
ordinaire  de cette année provoque
quelques petits ennuis...

G.-M. S.

A UN MAITRE

|M||« S__RkV-W 1_» tt_#feMtt*

M. Robert Egg imann , ancien
pro fes seur  d'ang lais au Gymnase
et à l 'Ecole sup érieure de jeunes
f i l l e s  de Neuchâtel , a f ê t é  hier ,
16 jui l le t , son 80me anniversaire.
Nemo est le premier étonné de
devoir écrire ce c h i f f r e , qui si-
gn i f i e  peu de chose dans le cas
de ce p édagogue , dont l'humour
sut le sauver de la p édagogie et
f a i r e  de lui tout simplement un
maître. J ' entends un maitre qui
non seulement enseigne , mais en-
core impose sa personnalité et
imprime une marque ine f f açab l e
sur un esprit  juvénile .  Et avec
M. Egg imann, ses élèves obte-
naient en p lus (< * ailes imbegrif-
f e n  », dirait-il) les éléments
d' une p hilosophie bien utile
pour réussir dans la vie. En e f -
f e t , c 'était une p hilosophie réa-
liste , consistant a voir les hom-
mes comme ils sont et à sourire
p lutôt que p leurer de leurs tra-
vers. M. Eggimann nous permet-
tait d'aller même jusqu 'au rire.

Une trentaine de volées de ba-
cheliers en ang lais du Gymnase
de Neuchâtel ont été immortali-
sées par ce pro fesseur , qui en sa
calme retraite composa ses mé-
moires, intitulées « D 'un Gymnase
à l'autre ou de Charybde en
Scy lla ». L 'autre Gymnase , c'est
celui de Neuchâtel , où M.  Egg i-
mann voua plus de trente ans de
son existence professorale  ! Ce
livre a été — on n'en attendait
pas moins ¦—¦ un « best-seller »,
puisqu 'il en est à ' sa deuxième
édition. Il sera un classi que
pour notre génération et peut -
être pour les su ivantes, qui se-
ront enchantées de trouver, par -

mi les « Essais du X X e  siècle »,
un ouvrage p lein de vérité et de
vie et , ce qui est l' exception
parmi nos l i t térateurs dévorés
par l 'introspection embêtante et
jargonnante , un livre drôle, f a r c i
de ré f lex ions  aussi comi ques et
respectables que sont les des-
sins du « Punch ».

M. Egg imann a su fa i re  décou-
vrir les auteurs anglais à des
adolescents , qui sont devenus fa -
miliers avec Bernard Shaw , Ro-
bert-Louis Stevenson et John
Galsworth y .  Il  a su , avec une pa-
tience inf inie , dans des dictées à
la Waterloo (ça dé pend du côté
où l'on es t ) ,  nous apprendre une
langue d i f f i c i l e  et une pronon-
ciation échappant à tout ce
qu 'on peut  imag iner (a ! ce
« saïki », qui est Psyché en an-
g lais !) .

M.  Egg imann ne porte heureu-
sement pas son âge. Il goûte en-
core pleinement la nature , la vie ,
l' art , la montagne. Dans son lo-
gis de Corcelles , peut-être pense-
t-il quelquefois  â ses anciens élè-
ves , à ses sacrés gymnasiens très
peu « scolaires » et à ses sages
demoiselles de Sup.,  trop « sco-
laires », elles. Ces élèves, eux,
pensent — et ce n'est pas une
f i gure de sty le — constamment
à leur professeur  d'ang lais , qui ,
avec quel ques autres maîtres que
nous n'oublions pas non p lus,
sont insé parables de notre jeu -
nesse.

Que M.  Robert Egg imann , à
l' occasion de son 80me anniver-
saire , veuille croire à leur re-
connaissance et à leur amitié.

NEMO.

Les lightnings en rade :
LE VENT SE CROISAIT LES BRAS...

Peiichere ! Tout était pare , pour-
tant : le canon , tes pavillons , le bateau
mouil leur de bouées , le comité de
course , le sauvetage , les chaînes , les
ancres , lotit vous dis-je I Las , sous la
chaleur caniculaire , pas un air ne s 'est
levé , pas le moindre petit  joran , pas la
p lus pet i te  bise . Rien : pas un p..
d'air !

A bord de « Julie-la-Rousse » dont
l'étrave inclinée donnait aux barreurs
des voiliers qui la regardaient une fa l -
lacieuse impression de gî le , on a tiré
deux coups de canon et hissé la f lam-
me « aperçu » : régate retardée ! Re-
tardée , c'est te moins qu 'on puisse di-
re , car une demi-heure p lus lard deux
nouveaux coups de canon appuya ien t
le pavillon « Q » : p lus de régate.

Brassant l' eau de leurs hélices tous
les canots à moteur ont pris leur re-
vanche : remorquant tous les li g ht-
nings , ils les ont ramenés au port du
Nid-du-Crô.

X X X

Barreurs , fa i tes  comme « Sibajak » I
Engagez une équi p ière ! Nous 1 avons
vue , de nos _ yeux vue, passer tout le
pont à l'éponge pendant  qu 'on remor-
quai t  son bateau... Ah ! le ménage à
bord...

X X X

«Albatros » , le bateau grec est arri-
vé hier en f i n  d' après-midi.  Le jaugeur
o f f i c i e l  était prêt .  Il  ne manquait que.
le barreur. Personne encore ne l' avait
vu. Mais ce que. M. Colombi a tout de
st iile repéré , c'est que la bàmc de ce

Avant ou après la régate, le spectacle de tous ces lightnings amarrés au
Nid-du-Crô vaut le déplacement. Et sur le ponton on s'interpelle dans toutes

les langues 1 (Photos Avipress - Spy)

bateau mesurait.. . deux centimètres de
trop !

X X X
Au fond , au lieu d'une ré gate, ou

aurait pu faire un concours de nata-
tion. Car, en attendant les ordres , près
du bateau-start , les équipages ont pro-
fité de leur temps libre pour plonger

à qui mieux mieux .  Cur ieux  ces ma-
rins qui savent nager !

X X X

Seul dé fau t , à notre humble avis,
dans la remarquable organisation du
CI'.V ; il manque un bateau-buvette,
Pour peu que les airs boudent encore
ce champ ionnat il s 'en boitait des ca-
nettes. Plus encore qu 'au Tour de
France. Et tout le monde ne peu t pas :
comme nous , compter sur la gentilles-
se du vice-président de l 'Union suisse
de yachting pour se fa ire  ravitailler
au milieu du lac !

X X X

Savez-vous que l'émetteur-l'écepteut
de radio qui équi pe dès au jourd 'hu i  le
bateau où se t i end ra  M. G. Ol iv ie r i ,
grand maitre es reportage de ce cham-
p ionnat  a fait  le débarquement .  Par-
fa i t ement , il é t a i t  sur les plages de
Normandie le « jour  le p lus  long de
l'année s>.

X X X

Incroyable. : le dernier lig hlning à
quitter le Nid-du-Crô p our relie ré gate
d' entraînement qui ne devait pas avoir
lieu nous a f a i t  vivre un bon moment.
Enervés pnr leur retard ses équi p irrs
larguent  l' amarre qui retenait leur
poupe au ponton cl se met tent  à pa-
gayer à lotir de bras. Vains e f f o r t s ,
leur bateau ne bouge pas . Chance,
pour eux , l' agent de police Monnier
qui les voit se. hier à l' ouvrage leur
crie. : «Hé , les gars , si vous lorgniez
aussi votre amarre de proue ! « Du
coup, ce bateau , dont nous la i tons  le
vrai nom a été bap tisé « La Marie-
Josèp he » /

X X X

Et main tenan t , que ça sou f f l e  !
F. Sp.

Cela file bien. Des moustaches sou)
l'étrave... dommage qu'au premier plan
il y ait ce cordage. Toutes les remor-
ques du monde ne valent pas un petil

air bien appuyé I

Première série
des conférences universitaires

Dans le cadie du cours de vacances

MM. Bauer et Cavadini
Les conférences données dans le

cadre du cours de vacances de l'Uni-
versité de Neuchâtel ont débuté par
un cycle de conférences historiques,
données lundi , mardi et mercredi à
îl heures, à FAula, par MM. Eddy
Bauer et Jean Cavadini.

Dans la série « Les Etats-Unis dans
la culture française », M. Eddy Bauer
a parlé des « Français dans la décou-
verte des nouvelles terres » et du
« Nouveau-Monde dans la politique
française du XVIe au XVIIIe siècle » .

Ce sont des raisons politiques, reli-
gieuses et économiques qui ont -poussé
les Européens à la, découverte de nou-
velles terres, les Arabes prélevant par
ailleurs des péages usuraires qui ont
incité les Européens à trouver une
nouvelle route des Indes. Bien que les
Hisnano-Portugais , aient bénéficié de
la bulle d'Alexandre VI leur assurant
le monopole de la navigation lointaine,
les Français ne sont pas restés inac-
tifs. En 1535, Jacques Cartier fonde
Montréal. Au XVIe siècle, des tentati-
ves infructueuses sont faites pour co-
loniser le Brésil et la Floride.

En lfiflcS. Samuel de Champlain fonde
Québec. La liaison entre le Michigan
et le Mississippi est bientôt établie , et
ce sera ensuite l'installation des Fran-
çais à la Nouvelle-Orléans. Ces faits
é ta i en t  à rappeler , bien que les siècles
.suivants n 'aient pas été favorables à
¦l'influence française aux Etats - Unis.
On en arrivera au désastreux traité de
Par is C 17fii) , où la France cède ses
ter r i t o i res  à l 'Angleterre et à l'Espa-
gne. U y avait eu auparavant le traité
ri 'Utrccht (1713 ., qui avait entamé le.
Canada français au profit de l'Angle-
terre.

La revanche française interviendra
lors de la fondation des Etats-Unis
La Fayette. Bochambeau , Berthier se-
ront un symbole de liberté pour les
Amér ica ins .  Le t ra i té  de Versailles (ce
choix témoigne de l'importance de
l ' influence française )  consacre l'indé-
pendance en 1783.

Portrai t  - robot
du Neuchâtelois

M. Jean C a v a d i n i  fera un cycle de
conférences  consacrées , à la < Connais-
sance de la Suisse » . Sa première confé-
rence , mercredi , a consisté en une
présenta t ion du canton de Neuchâtel.
Il s'agissait  d'une in t roduc t ion  à
l'excursion du lendemain , qui a mené

les participants à Chaumont , à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier , au
Saut-du-Doubs, à la Grande-Joux et à
la Tourne. Jehanne de Hochberg. Farel ,
Marie de Nemours , la famille d'Orléans-
Longueville sont devenus plus fami-
liers à nos botes étrangers, qui ont
assisté au cours de la conférence à
un tour d'horizon de l'histoire de la
Principauté.

Pour terminer, M. Cavadini a pro-
cédé à une « tentative de . description
du Neuchâtelois » , relevant particuliè-
rement la rivalité de Neuchâtel et de
la Chaux-de-Fonds et l 'importance de
l'appartenance communale.

Au total , quatorze conférences au-
ront lieu dans le cadre du cours de
vacances de l'Université , et huit excur-
sions sont prévues.

C. H.

Rue de l'Ecluse

Les pompiers sont intervenus , hier
après-midi à 16 h 15, à la rue de
l'Ecluse, où un clapier était en flam-
mes. La bara que , appartenant à M.
David Cutkn echt , se trouvait derrière
l ' immeuble No 24 . au bord du talus
du chemin de fer. et contenant cin-
quante lapins et une réserve de foin
qui a largement alimenté le feu. Il a
fallu trois heures d'efforts aux pom-
piers pour vaincre totalement l'incen-
die. Pour venir à bout du tas de foin,
il fa l lu t  l'étaler par terre et l'arroser
avec deux lances d'eau sous pression.
L'herhe sèche du talus a pris feu éga-
lement jus qu'à la ligne de chemin de
fer, où une traverse de bois a été
endommagée.

Les dégâts ne sont pas encore éva-
lués avec précision , mais il paraissent
assez considérables. Les causes ne sont
pas connues.

Un clapier,
cinquante lapins

et une réserve de foin
détruits par le feu

VRAI : VINGT-CINQ ANS
AU VOLANT SANS LE
MOINDRE ACCIDENT !

— Que pensez-vous des femmes au
volant ?

— Peut-être plus étourdies que les
hommes mais , en tout cas, beaucoup
moins portées sur certaines Imprudences...

Précision : M. Hadorn est célibataire.

Autre précision : M. Charles Hadorn, qui
est installateur électricien à Neuchâtel,
a fêté dernièrement — et avec la compli-
cité du T.C.S. — un anniversaire peu
commun, de ceux dont les bougies de-
viennent de plus en plus rares dans le
commerce : vinqt-cinq ans de conduite
sans le moindre accident.

il n'a pas de conseils particuliers —
de recettes — à donner aux autres con-
ducteurs sinon celui que la prudence paie
toujours plus que les excès de vitesse.
Mais la zone bleue par exemple ?

— Une excellente chose ! Neuchâtel em-
boîte enfin le pas des autres q rondes
villes. Les automobilistes vont pouvoir
trouver plus de place pour qarer leur
voiture quitte à Ici chanqer de stationne-
ment toutes les 90 minutes...

M. Hadorn n'a jamais provaqué d' acci-
dents et , mieux, n'en a jamais été vic-
time, même pas durant la querre : il
était alors chauffeur d'état-major et rou-
lait to^s feux éteints dans des réqions
inconnues et parfois sur des routes au
profil dangereux. Pour lui, i! faut deux
ans pour avoir un véhicule bien en main
et la nouvelle loi sur la circulation est
encore bien indulgente.

Mais cette parfaite maîtrise du volant,
c'est peut-être chez lui une question d'hé-
rédité : sa mère était encore, à l'âge de
septante ans, une habile motocycliste I

POLLUTION : ce qui est interdit
à droite de l'écriteau . . .  est
bien sûr permis à gauche !

Ça y est I En voilà une, une perche
aux reflets d'émeiaude qui frétille dans
le soleil... Et au-dessous de la perche , des
feuilles de salade, des plaques mousseu-
ses de la couleur que vous savez, des
boîtes d'allumettes : tout le monde glau-
que et varié de l'eau polluée i Les pê-
cheurs à la liqne ne s'alarment donc pas
encore , au contraire. Ils se qroupent vo-
lontiers aux endroits les plus gargouil-
lants, notamment à l'embouchure de la
Serrières. Un amateur de la canne de
bambou y a pris 8 kq de poissons en
un matin I

Quant aux baigneurs, ils ont tôt fait
de tourner l'interdiction qui leur a été
faite d'y tremper leur anntomie. En effet ,
ce qui est interdit à droite du poteau
est permis à gauche ! Par exemple, les
baignades sont proscrites devant la fa-
brique de cigarettes, mais sont encore
autorisées de la station de tramway de
Serrières jusqu 'aux bains de l'Evole in-
clus. Car selon l'esprit des lais, « l'eau

sale ne se meut pas > : elle reste bien
sagement à la place qu'on lui désigne. ?

D
Mais c' est le Gange 1

Hélas l'expérience pratique d'un des =
plus anciens pêcheurs du lac prouve le
contraire. Des filets laissés à l'Evole peu-
vent suivre le courant jusqu 'à l'embou- D
chure de l'Areuse et il doit en être de
même de toutes les charmantes choses pd
gui sortent des égouts. Les baigneurs, , ç
décimés, pourchassés , se sont réfugiés ?
dans cet îlot de liberté qui commence à D
la station de tramway» à - gauche en H
regardant le lac... Pas à droite I On leur {=
a laissé un radeau et ils peuvent se t~j
sécher sur les gradins du perré. i

Ils sont sûrement en train de se vaccî - ?
ner inconsciemment contre choléra, la
malaria, la peste et le typhus : on ne 9
fait pas autrement à Bénarès guand on se '

n
baigne dans le Gange. n

L. Car. D
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Chercheurs
• DANS LE RAPPORT pour 1963 du Fonds
national de la recherche scientifigue, dont
la commission de gestion est présidée

par M. A. Labhardt, recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel, nous relevons les
noms des chercheurs suivants gui ont
bénéficié d'une subvention pour leurs tra-
vaux :

Le professeur Senft, de Fleurier (théo-
logie) ; le Dr Jean-Pîerre Perrenoud, Neu-
châtel (médecine) ; !e professeur Bader ,
Neuchâtel (mathématigues) ; le professeur
Grise, Neuchâtel, (logigue mathématique) ;
M. Bonanomi, directeur de l'Obseivatoire,
Neuchâtel (astronomie appliquée à !a
chronométrie) ; le professeur Wegmann
(gui met en chantier un ouvrage expo-
sant ses recherches sur les étages tecto-
niques), Neuchâtel.

Quatre professeurs extraordinaires de
l'Université de Neuchâtel sont payés par
le Fonds national, et onze chercheurs y
bénéficient d'une bourse. C'est un chiffre
rrès élevé, par rapport aux dimensions
modestes (en nombre d'étudiants) de notre
« Aima mater », et qui sanctionne l'effort
méritoire entrepris par ses professeurs.

Transpiration

• QUELLE CHALEUR 1. Hier, l'Observatoire
de Neuchâtel a enregistré une température
maximum de 33°2. Mais c'est Bâle qui
a battu le record suisse : 35 degrés, suivi
par Sion (34 degrés), Neuchâtel, puis
Zurich (32) Lausanne et Genève (30). Lu-
gano fermait la marche avec 29 degrés.

Ciel H
• SI NEUCHATEL a levé la tête hier soir, i\
c'était peut-être plus pour chercher
« Echo II > dans le ciel qu'une problé- 0
matîque goutte de pluie... Le satellite a n
été vu, entre autres, par un habitant de D
Serrières, M. MiMioud, Il était environ E*
21 h 55 et • Echo II » lui apparut tel U
une étoile avançant vers Chaumont. p
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