
Jules Delaplace a avoué
avoir tué MUe Pouzon

presque à bout portant

Après quatre nuits à la belle étoile

Il nie cependant avoir pris la décision

AVALLON (UPI). — Jules Delaplace, le meurtrier d'Odette Pouzon ,
de Villecresnes pour 1 fr. 50, n'est pas de la race des truands. Quatre nuits
à la belle étoile ont eu raison de ses illusions et, à l'aube d'hier, les
gendarmes d'Avallon , dans l'Yonne, recevaient la visite d'un jeune homme
hâve et affamé qui leur dit simplement : « Je suis le meurtrier de la
demoiselle de Villecresnes. » Puis il baissa la tête et se laissa incarcérer
sans dire un mot.

Depuis mercredi soir, c'est-à-dire
depuis l'arrestation sur . la route de
Trappes de Didier , ce gamin de 15 ans
qui avait été son complice effaré , tou-
tes les polices de Seine-et-Oise recher-
chaient Jules Delaplace.

Révélations
Didier , qui n'est encore qu 'un en-

fant , avait tout révélé : leur rencontre
à.Mandres voici dix .jours , l'ascendant
de Delap lace , qui est un homme de 28
ans, sur lui, « truandeau » en culottes
courtes , le 22 long rifle.

Selon Didier , encore , tous deux se
seraient approchés en rampant du

pliant sur lequel l'ancienne actrice
Mlle Pouzon lisait en écoutant son ap-
pareil à transistor. A huit mètres, De-
laplace aurait fait feu , atteignant la
tempe. La mort avait été immédiate.

Controverses
Mais , ce matin , si Jules Delaplace a

bien confirmé les aveux de son com-
Filice , il a nié énergiquement avoir pris
ui-même la funeste décision. Il a été

entendu par le commissaire Lavail , de
la première brigade mobile de la Sû-
reté nationale , chargé de l'enquête , qui
l'a fait transférer au cours de l'après-
midi d'hier au siège de la bri gade , rue
du Faubourg Saint-Honoré , à Paris.

Delaplace, qui est né le 28 novembre
1935 a Mouroux , en Seine-et-Marne ,
sera présenté aujourd'hui à 9 h à M.
Lou-e, juge d'instruction à Corbeil ,
chargé de l'information.

Goldwater pour le renforcement
de la puissance des Etats-Unis
« missionnaires de la liberté »

PRISE DE POSI TION DU CANDIDA T RÉPUBLICAIN

«Le communisme a-t-il dit est dans le monde
le principal et le seul ennemi de la paix »

SAN FRANCISCO (ATS-AFP). — Dans son discours devant les délégués
à la convention de San Francisco , le sénateur Barry Goldwater a préconisé
un renforcement de la puissance des Etats-Unis car , a-t-il dit, seuls « les
forts peuvent demeurer libres, et seuls les forts peuvent préserver la paix ».

Cette photo « parle ». Ce sont les partisans de Goldwate r qui acclament
leur héros. (Photo Agi p.)

Le candidat du parti républicain ,
dans un discours consacré largement à
l'exposé des lignes générales de sa po-
litique étrangère , a fixé comme but ia
création d'un ensemble de pays de la
« civilisation atlantique » comprenant
l'Europe et les Amériques , qui servirait
d'émulation et de guide aux pays sous-
développ és dans le monde.

La civilisation « atlantique »
Ce but , a-t-il déclaré , est plus impor-

tant qu 'un voyage vers la lune. C'est
un but pour tous les hommes libres
dans cette deuxième moitié du vingtiè-
me siècle.

(Lire la suite en 17me page)

Malcom K lancerait
ses guérilleros

dans le Mississippi

Le chef des musulmans noirs menace

LE CAIRE (UPI). — Malcolm X., chef noir américain, qui se trouve
actuellement au Caire , a exprimé hier la conviction que les _ troubles ra-
ciaux aux Eta ts-Unis pourraient bien « dégénérer en conflit violent et
sanglant pouvant même s'étendre au monde entier ».

Il a ajouté qu'à son retour aux Etats-
Unis , il avait l'intention d'introduire dans
l'Etat du Mississippi des guérilleros en-
traînés de façon à obliger le gouverne-
ment américain à y envoyer des troupes
fédérales ce qui , par ailleurs, garantirait
aux Noirs les droits civils.

Dans une circulaire qu'il a fait dis-
tribuer à toutes les délégations réunies
au Caire, il considère que le gouverne-
ment américain est incapable morale-
ment die protéger les droits des Noirs

Aussi dramaride-t-il aux pays africains
réuimis au Caire de demander à la com-
mission des droits de l'homme d«
l'ONU d'ouvrir une enquête sur la si-
tu ation raciale aux Etats-Unis.

En ce qui concerne la récente nomi-
nation de M. Goldwater comme candi-
dat républicain , M. Malcolm X estime
que le sénateur de l'Arizona a de bonnes
chances de battre le président sortant
M. Johnson , car, selon lui , peu de gens
savent combien la race blanche amé-
ricaine était forte dans les coulisses.

Vatican II s'occupera
de la situation des juifs

Précisions sur la prochaine session du concile

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — Des modifications ont été appor-
tées au règlement du concile afin d'activer les travaux de la troisième
session, annonce un communiqué du service de presse de « Vatican II »,
qui fournit aussi le programme de cette session , tel qu 'il vient d'être trans-
mis aux pères conciliaires, par une lettre de Mgr Pericle Felici, secrétaire
général. '

Pour ce qui est des modifications,
on peut relever que le délai dans le-
quel les pères conciliaires qui désirent
prendre la parole et doivent présenter
un résumé écrit de leur intervention
est porté de trois à cinq jours avant
l'ouverture des débats sur le sujet
prévu.

En outre, la faculté a été accordée
aux cardinaux modérateurs qui , ' à
tour de rôle , régleront les débats des
congrégations générales , de réunir les
pères conciliaires qui veulent interve-
nir sur un sujet donne , afin qu 'ils se
mettent d'accord pour designer un ou
deux orateurs , tout au plus, pour par-
ler en leur nom à tous.

Enfin , il est expressément interdi t
a qui que ce soit de distribuer « toute
feuille , brochure , livre que ce soit , aus-
si bien dans la salle que dans le voisi-
nage de celle-ci » sans une autorisa-
tion spéciale du président .

Les textes qui seront soumis aux
pères conciliaires sont les schémas sur
la c révélat ion divine » , sur < l'Eglise > ,
sur « l'apostolat des laïques > et sur
« l'Eglise dans le monde moderne »,
ainsi que la . déclarati on sur les Juifs
et les non-chrétiens » qui sera ajoutée
au schéma sur « l'œcuménisme » .

Une importante conférence européenne
sur la pollution de l'air s'est tenue
à Strasbourg, en présence d'experts

De notre correspondant auprès du
Conseil de /' Europe

Les grandes in s t i t u t i ons  poli-
ti ques n 'hésitent plus désormais
à ouvrir leurs portes aux savants.
C' est ainsi qu 'une importante  con-
férence européenne sur la pollution
de l' air vient de se tenir à Stras-
bourg sous les ausp ices du Conseil
de l'Europe.

Les nombreux experts réunis à
Strasbourg venaient des horizons les
plus divers : domaine de la santé ,
du droit ,  industriels , parlementa ires ,
spécialistes des questions sociales ,

scientifiques. Cette grande confron-
tation préparée depuis deux ans
résulte d 'une proposition de l'assem-
blée consultative en 1961. Elle est
la première de cet ordre en Europe,
alors que les Etats-Unis connaissent
périodiquement de telles réunions.

Faire le bilan de la pollution atmo-
sphérique dans les pays d'Europe
occidentale et chercher les moyens
d'y remédier , telle est la tâche que
s'est assignée la conférence.

Guy de Chambrier

(Lire la sui te  en 12me page)

L'Italie
sans trains
dimanche

ROME (ATS-AFP ) . — Une grève de
six heures des cheminots adhérents à
la C.G.T. (à majorité communist e et
socialiste) et la confédération nationale
des travailleurs (néo -fasciste) a été
décrétée par ces centrales pour demain.

Les débrayages auront lieu de, 7 à 9
heures, de 17 à 19 heures et de 22 à
24 heures sur tout le réseau des che-
mins de fer de l'Etat italien .

Les deux organisations syndicales de
tendances démochrétienines et de ten-
dances sociales-démocrates n'adhèrent
pas au mouvement qui a été déclenché
pour appuyer des revendications.

Enlevé comme une vedette

Le croiriez-vous ? Ce chat a été enlevé par des bandits, comme s'il s'agissait
d'une riche héritière. Par téléphone, ils jurèrent de ne le rendre que contre
une rançon de 14,000 francs. Mais, comme dans le plus beau roman
d'aventures, le chat réussit à fausser compagnie à ses gardiens , ainsi qu 'en

témoigne cette photo. (Photo Agip.)

Gastreauneaumie
Menus propos

C

HOSE étrange, l'eau. Elle tombe
du ciel, ce qui ne nous em-
p êche pas d'en contenir er,

quantité. Certains la boivent. On as-
sure que c'est très bon avec de l'ab-
sinthe. D'autres la prétend ent meil-
leure telle quelle. Il existe des pays
où les gourmets la dégustent com-
me on tâte d'un cru célèbre , et s'ili
ne nous en disent pas l'année, ils
en devinent la prove nance.

Nous avons encore bien des pro-
grès à faire.  On se contente ici de
l' eau du robinet , traitée chimique-
ment, du reste, et que l'on avale
sans discernement. Et pourtant , de-
puis quel ques années, les eaux de ce
pays ont pris un caractère, une sa-
veur , et un bouquet dont il serait
grand temps de par ler. Certaines ont
une robe que peuvent leur en-
vier, sinon les bourgognes les p lus
francs , du moins les couechtes les
p lus tassées. Il suf f i t  de contemp ler
l' embouchure de la Serrière, par
exemp le, pour constater que la li-
queur qu 'elle nous présente a un
corps qui ferait  honneur au pas-
tis le p lus puissant de la Provence.

Vous vous trouvez en présence
d' un cru (si l'on peut ainsi dire)
charnu , cors é sans doute, un peu
lourd et rond tout de même, mail
ayant tendance , si on le laisse repo.
ser trop longtemps , à se madériseï
quel que peu. On peut lui préférei
l' eau du Seyon , p lus gouleyante
bouquetée, p lus souple aussi, et ma
riant agréablemen t tous les crus di
Val-de-Ruz , avec charge il est vrai
ce qui risque, suivant les années, de
le f ixer  un peu. Goût du terroir, c
quoi le bétail contribue, ce qui le
rendrait non pas mousseux , mais
perlé à ses meilleurs moments, et
p étillant dans ses p ériodes les p lus
p lates. Sans doute, il a l'apport de
la Sorge , agréablement onctueux ,
dont le moelleux par fo is  un pe u trop
évident se corse p lus tard d' apporti
p lus mordants.

Un areuse d'été, précieusement
mûri parmi tes cailloux, donnera ce
petit goût de p ierre à fusi l  qui va
si bien avec la bondelle ou la truite.
Mais un tène bien dans l'esprit du
lieu, on un thielle capiteux, rafraî-
chi et servi dans une vieille chan-
ne d'étain , cela fa i t  merveille avec
des chpetslis tiédis dans la graisse.

Mais les p lus êminents connais-
seurs de la Noble Compagnie du
'lOiiste-Eau nous recommandent sur-tout un bon vieux merdasson de der-
rière les fayo ts , auquel une pollu-
tion savamment dosée a su donner
un mielleux à nul autre pareil , pour-
vu qu 'on l'ait chambré à point. Il
le fau t  servir avec révérence , dans
un panier, en versant à tout petits
coups, et en inclinant doucement la
bouteille , bien entendu , à cause du
dépôt.

OLIVE

Exclusives africaines
Les idées et les faits

LES 
Africai. s exagèrent », écri

voi t  avant-hier avec sa mode
ration habituelle M. René Paya

dans le « Journal de Genève ». Notre
confrère faisait état des incidents qu
ont éclaté au début de la semaine è
la conférence de l'instruction publique
qui se tenait dar.s la cité de Calvir
et qui n'a pas pu poursuivre ses tra
vaux uni quement techni ques à cause
de l'a t t i tude des Etats du continen'
noir qu'ont soutenu, bien entendu, le!
nations asiat iques et celles du blcx
communiste.

Il s'agissait là d'une conférence orga-
nisée conj ointement par l'UNESCO el
le Bureau international de l'éducation,
dont le but était d'étudier les ques-
tions relatives à la lutte contre l'anal-
phabétisme , à l'enseignement des adul-
tes, et au choix du matériel pédago-
gique, foutes questions qui intéressent
au premier chef l'Afrique entière plon-
gée dans l'état de sous-dévelcppement
rulturel que l'on sait.

Au lieu .de se montrer reconnaissants
Bnvers l'UNESCO et les nations blan-
:hes pour l'intérêt dont elles témoi-
gnent, après leur avoir accordé l'indé-
pendance, à l'élévation du niveau intel-
lectuel de la plus grande fraction de
eurs populations , les Africains, corn-
ue ils l'avaient fait lors de la réu-
lion d'assemblées pareil lement tech-
niques — l'Union postale universelle,
l'Office mondial de la santé — ont
préféré mêler la politique là où elle
n'avait que faire.

leurs délégués ont réclamé l'expul-
sion du Portugal, ce vieux pays civili-
sateur , qui était l'hôte de la conférence
au même titre qu'eux-mêmes . Cette
fois , l'UNESCO ne s'est pas laissé
faire. Etant donné la composit ion de
l'assemblée, les Africains ont obtenu
la ma|orité numérique. Mais les Blancs
ont décidé de se désintéresser des
travaux et' M. Jean Piaget, notre com-
patriote neuchâtelois, qui les dirigeait,
a déclaré que l'UNESCO et le Bureau
international de l'éducation ne s'oc-
cuperaient plus du fonctionnement de
la conférence et retiraient leur person-
nel.

Faute de rouages administratifs?
l'assemblée , livrant les Africains im-
puissants à eux-mêmes, tournait .Ourt.
Et un pas qui aurait été utile dans la
voie du développement culturel outre-
mer n'a pu être franchi. C'est à croire
que les dirigeants africains , qui recom-
mandent à leurs délégués dans des
:onférences de ce genre de recourir
il pareils procédés, le font sciemment,
oarce que, leurs peuples restant plon-
gés dans l'ignorance, sœur de la
misère , ne peuvent les détrôner du
oiédestal d'où ils exercent leur ty-
rannie.

Mais il y a p us grave encore. Er
portant ainsi leurs passions idéolo-
giques dans les organisations interna-
tionales purement techniques, dépen
dont ou non de l'ONU, les Africain;
préparent la mort lente de ces der-
nières dans lesquelles pourrait se fa i-
re le travail le plus positif des Na-
tions unies, celui qui n'a pas trait à
la politique. En se montrant exclusifs ,
d'autre part , envers un pays dont le
régime intérieur ne leur plaît pas, ils
témoignent d'une singulière, irritante
et même scandaleuse contradiction.

te jour où les Occidentaux vou-
draient réclamer le départ des organi-
sations internationales de tous les pays
actuellement dotés d'un système auto-
ritaire, voire totalitaire, et cela confor-
mément à la Charte de l'ONU, il ne
resterait plus grand monde dans ces
institutions. Et , par voie de consé-
quence , toute coop ération technique,
:ulturelle, politique entre Etats se ré-
vélerait impossible. C'est pour le coup
que la cause de la paix serait com-
oromise.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 17me page)

SOLDES A TOUS NOS RAYONS —

Avant la conférence de presse de Gaulle

Le gouvernement français lancera
une pièce de 10 fr. en argent pur

Le budget de 1964 sera vraiment équilibré
( L I R E  E N  D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )  i



Noua Invitons Instamment les personne»
répondant à des

annonces sous chiffres
a ne Jamais joindre de certificats ou autres
documents

O R I G I N A U X
à leurs affina. Noos ne prenons aucune
responsabilité «n cas de peâte ou de défcé-
rtonrtlon de semNaMes objets.
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VILLE DE |J NEUCHATEL
Service des eaux et du gaz

AVIS
En raison des vacances du personnel, les

ateliers des services des eaux et du gaz
seront fermés

du 27 juillet au 15 août compris
Un service de piquet, avec effectif réduit,

sera maintenu durant cette période, pour les
cas urgents.

On demande pour la
Bénlchon des 13 et 14
septembre

orchestre de
3-4 musiciens

S'adresser à l'hôtel de la
Gare, Cottens (FR) —
Tél. (037) 3 71 28.

Couple cherche à
louer , pour vacances
(mois d'août) ,

petit
appartement

(ou studio avec cuisinet-
te et douche) meublé,
confort et vue sur le lac
et lea Alpes si possible.
Tél. (061) 8160 46, OU
(039) 2 73 77.

O.T. 2513
loué - Merci

;
A louer, entre Saint-

Biaise et Marin, cham-
bre Indépendante à un
lit. Part à la salle de
bains. Tél. 7 56 85.

On demanda

sommelière
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Bon gain. Congés régu-
liers. — TéL (038) 7 5117.

Jeune couple cherche

studio
ou

appartement
meublé

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à HA 2669 au
bureau du journal.

URGENT
On cherche chambre

et pension, région Favag,
Jusqu 'à fin août . Adres-
ser offres écrites à DW
2663 au bureau du Jour-
nal.

Monsieur cherche gran-
de chambre

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

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

appartement
de 2 pièces

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

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

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

URGENT
La clinique du Crêt cherche

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

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

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

tmwsmËmmmBMff l . **. ,  ̂ sÊmmmma
¦ 

*
¦ a. • ' >: - ¦." ;• a'V 'Yv "

-y.iï-Cr '". ' '"- '̂  a "Va v a ;  ¦,.¦,:' ^" ¦
' ¦ : - ' "; - —va ' . .. ¦' a ;|

Appartements
à là^r .vendre !
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H ~V\/7 TÉLÉVIS ION S U I S S E
\[ \y PROGRAMME ROMAND

cherche

pour ses services, à Genève, et
pour date à convenir, une

AIDE-COMPTABLE
pour comptabilité RUF et sep-
vice de caisse.

Place stable, nombreux avanta-
ges sociaux.

Les candidates, de nationalité
suisse, doivent adresser leurs
offres, avec curriculum vitae,¦ copies de certificats et préten-
tions de la salaire au

service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE,
case postale - Genève 4.

Nous cherchons une

sténodactylographe
pour la correspondance fran-
çaise. Possibilité de se perfec-
tionner en langue allemande.

Prière d'adresser offres de ser-
vices, avec documentation, au
département du personnel.

(Lire la suite des annonces classées en 7me page)

FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heuresà 18 heures. Le samedi, de 8 heuresà midi.
D'autre part, tous nos bureaux peu-vent être atteints par téléphone, lematin dès 7 h 30.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour lenuméro du lundi , ies grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent nous être remisesquatre jours ouvrables d'avance (cas
spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortaaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès cette heure etjusqu'à MINUIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres du jour-
nal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et '
jusqu'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas j
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas de transmission par
téléphone.

£
Délais pour les changements

« d'adresse
(minimum 1 semaine)

Pour le lendemain : la veille avant j
10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

[ ADMINISTRATION DE LA
| ' «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

I ^ /

WU TRAVAUX PUBLICS
iS-F Avis aux usagers de la route

Goudronnages
Le département des travaux publics procédera,

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

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

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

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

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

Le chef du département i
LEUBA.

¦T|J[ DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

H 1 Construction de la route nationale 5

Le département des travaux publics informe tous
les propriétaires dont les terrains sont actuellement
frappés par les zones réservées relatives à la cons-
truction de la RN 5, dans les communes de Salnt-
Blaise et Cornaux, qu'il a libéré une partie de ces
zones conformément aux plans de situation 1 : 5000
du 8 juillet 1964.

Ces plans seront affichés pendant 30 jours dans
les bureaux communaux , à disposition du public.

Le Conseiller d'Etat , Chef suppléant
du département des travaux publics :

BARRELET.

A vendre, à Moudon, pour cause
de décès,

IMMEUBLE
ancien, mais de bonne construc-
tion. Locaux commerciaux, 5 ap-
partements dont 2 de 4 pièces,
bains, 1 de 3 pièces, bains, 1 de
2 pièces, 1 de 1 pièce + 2 cham- ;
bres indépendantes. Chauffage
central général et eau chaude.
Rendement 6%. Prix de vente
170,000 fr.
S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, service immobilier, Yver-
don. Tél. (024) 2 51 71.

CONSTRUCTION
ORGANISATION VETROZ

Les spécialistes du chalet en madriers
construisent pour vous dans toute la
Suisse romande et vous offrent leurs

dernières créations :

chalets
en madriers

de 2 chambres et salle de séjour,
cuisine complètement équipée, salle
d'eau soigneusement aménagée, cave,
le tout construit selon des méthodes
ancestrales. L'épaisseur des parois

de bois est de 10 cm.

Prix Fr. 46,000.- clefs en mains
Téléphonez-nous, nous nous ferons
un plaisir de vous faire parvenir

une documentation complète.
Tél. (037) 417 92 à VÊTROZ,

près SION.

A remettre, à Moudon, pour cause
de décès, un très bon commerce

1 de

LAITERIE
Contingent de fromage ; bon dé-
bit de lait.
Matériel et contingent : 30,000 fr.
Disponible tout de suite.
S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, service immobilier, Yver-
don. TéL (024) 2 51 71. ,

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal de
Neuchâtel, la maison de
santé de Préfargier , à
Marin, met à ban les
immeubles dont elle est
propriétaire et formant
les art. 650, 653, 772,
773, 1606, 1612 et 1613
du cadastre de Marin.

En conséquence, défen-
se formelle et juridique
est faite à toute person-
ne de pénétrer sans au-
torisation dans lesdits
immeubles.

Conformément à l'art.
11 de la loi sur les eaux
du 24 mars 1953, le droit
de libre passage sur les
grèves, propriété de la
maison de santé de Pré-
fargier n 'est pas réservé.
La présente mise à ban
déploie donc ses effets
sur lesdites grèves.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi. Les pa-
rents et tuteurs seront
responsables des mineurs
placés sous leur surveil-
lance.

Maison de santé
de Préfargier :
Le directeur, 'Dr O. RIGGENBACH

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 23 mai 1964

Le président du
tribunal n

P.-P. GUYE

A vendre

PATURAGE
JURASSIEN

dans le district de Mô-
tiers (NE). 67 poses (a
27 ares) dont 17 poses
de belle forêt , plat et de
bon accès. Rendement
pour 40 génisses de 2 ans
pendant 150 jours , ainsi
qu 'un bâtiment d'écono-
mie, chalet neuf avec 5
chambres et cuisine. Suf-
fisamment d'eau (citer-
ne). Lumière et télépho-
ne. Prix 200 ,000 fr. Les
intéressés sont priés
d'écrire sous chiffres
P 16,216 P à Publicitas,
Fribourg.

Particulier cherche

terrain à bâtir
avec vue, pour la cons-
truction d'une villa. Prix
raisonnable. R é g i o n :
Saint-Aubin - Auvernier.
Adresser offres écrites à
DP 2600 au bureau du
Journal.

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.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques, dans l'appar-
tement sis au rez-de-chaussée de l'immeuble Cas-
sardes 26, à Neuchâtel (dans la maison de la lai-
terie M. Laborn),

le MERCREDI 22 JUILLET 1964, dès 14 h 15,
1 chambre à coucher composée de : 2 lits jumeaux
avec literie, 2 tables de nuit , 1 lavabo-commode ;
1 buffet sapin, 1 pharmacie, 1 régulateur, 1 meuble
combiné moderne (avec vitrine) , 1 table ronde à
rallonges, 4 chaises, 1 fauteuil Voltaire, 1 table à
ouvrage ancienne, 2 sellettes, 1 guéridon, 1 grande
glace, 1 radio « Paillard », 1 machine à coudre à
pied « Singer », 1 table et 3 tabourets de. cuisine,
1 cuisinière à gaz, ainsi que vaisselle, porcelaine
<r Langenthal », verrerie, batterie de cuisine, lustre-
rie, bibelots, tableaux, etc.

Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Pour le greffier du tribunal :

W. BIANCHI, substitut.

A louer

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

A louer

chambre
et cuisine

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

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

2 Y2 pièces
meublé

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

A louer, entre Saint-
Blalse et Marin, cham-
bre Indépendante à 2
lits. Tél. 7 86 85.

A louer, à demoiselle
soigneuse, belle

chambre
meublée, tout confort.
Quartier Cadolles. — Tél.
4 04 70.

Je cherche, pour tout
de suite,

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

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

ATELIER
pour une ou deux per-
sonnes, tout de suite ou
pour date à convenir.
Ecrire à case 492, 2001
Neuchâtel.

Ingénieur cherche

appartement
de 4 à 5 pièces, mêm|
ancien, région Saint-
Biaise - Hauterive - Ma-
rin, pour le 24 septembre
ou à convenir. Adresser
offres écrites à JC 2671
au bureau du journal.

Quelle

jeune fille
désirerait apprendre l'al-
lemand dans un ménage
de 3 personnes, avec con-
fort moderne et jolie
chambre à disposition ?
Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser à
Gorlln, Gerlafingen (SO)
Tél. (065) 4 69 61.

Je cherche, pour le ler septembre,

chambre
avec possibilité de cuisiner, éven-
tuellement petit appartement.
Prière d'adresser offres à case pos-
tale 12, 8132 Egg (ZH).

On cherche un

monteur en stores
ayant quelques années de pratique.
Faire offres à la fabrique de volets
à rouleaux FATYGA, Yverdon, me
de Montagny 29, tél. (024) 212 81.

On cherche

femme de ménage
pour juillet et août, pour 2 à 3
heures par jour, dès 7 h 30.
Faire offres à la Pharmacie coopé-
rative, Grand-Rue 6. Tél. 512 51.

¦> M
On demanda

coiffeuse
dans salon moderne.

Faire offres au salon de coiffure
KARIN LANDRY, les Verrières.
TéL 9 32 19.

f 1Notre usine de Gais (près de
Thielle), construisant du maté-
riel HF, des prototypes, petites
et moyennes séries, cherche quel-
ques bons

mécaniciens
de petite mécanique

Nous offrons un travail intéres-
sant dans une usine moderne.
Semaine de 5 jours.
Compagnie pour l'industrie ra-
dio • électrique, usine de Gais
(BE).

URGENT
Dame cherche

petit logement
avec cuisine. Envoyer of-
fres écrites au bureau du
journal , sous chiffres
BU 2661.

On cherche à louer un
petit

appartement
meublé avec confort , pour
couple sans enfants. —
Adresser offres écrites à
187 - 878 au bureau du
journal.

On cherche

appartement
de 2 pièces dès le 1er
septembre. Tél. (037) —
8 45 12.

Famille de 3 personnes
cherche

appartement
Faire offres à M. Vite
Ferrelli , Maujobia 6,
Neuchâtel.

Entreprise de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE
de bureau

pour la comptabilité, la facturation
et divers travaux de bureau. Entrée
août ou septembre 1964.

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

Entreprise de Neuchâtel cherche

ouvrier menuisier
qualifié, à partir du 17 août. Bon
salaire pour ouvrier capable.

Adresser offres écrites à C V. 2662
au bureau du journal.

Importante compagnie suisse d'assurance sur
la vie cherche un

représentant I

qui sera formé comme professionnel (cours
central d'Instruction aux frais da la com-
pagnie).

Fixe, commissions, remboursement des trais.
Caisse de prévoyance après deux ans d'ao-
tlvlté. Adresses à disposition.

Conditions exigées : bonne présentation,
moralité Irréprochable. Age minimum : 25
ans. Messieurs d'un certain âge pourraient
entrer en ligne de compte.

Adresser offres manuscrites, photo et cur-
riculum vitae à case postale 2367, 1001
Lausanne.
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Tiens, Jean-Louis, Sûr ! Même que je m'en régale et
vous fumez aussi la VIRGINIE ? qu'elle me donne du cœur à l'ouvrage.
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Les Marx Brothers, Marylin et Tashlin
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(à pr opos de LA PÊCHE AU TRÉSOR, film américain de David Miller)

Les constantes reprises de films comiques
déjà anciens sont souvent de bonnes affai-
res pour commerçants et des j oies pures
pour cinéphiles. Chose curieuse pourtant :
elles ne « marchent » pas toutes. Max Linder
a été un échec commercial ici et là, des
films avec les Marx Brothers aussi.»

Evidemment, il manquera toujours à un
film des Marx , la présence d'un metteur en
scène qui fasse un tout d'éléments dispa-
rates. La Pêche au trésor n'est pas mise en
scène. Le film vogue au gré des gags du
scénariste Tashlin et des numéros de Grou-
cho, Harpo ou Chico.

MARYLIN ET LES HOMMES
Marylin a, dans La Pêche au trésor, un

très petit rôle. Est-ce pour elle, à juste
titre, ou pour sa réputation , sa mémoire ?
Toujours est-il que son bref passage est un
bon moment du film. Blonde, déhanchée,
moue charmante de fausse gourde, elle ar-
rive chez le détective privé Groucho, se
plaint d'être suivie par les hommes, s'en-
tend demander « par un seulement ? »  et
s'éloigne... à notre grand regret.

GROUCHO
Et à celui de Groucho, retenu par de

sinistres bandits , qui ne peut la suivre et
regrette « de rater une bonne affaire  ».

Nous voici amenés à parler du numéro

Groucho Marx, te plus loquace et
le p lus aaressif des Marx Brothers

un de la famille Marx , Groucho, le bavard
insensé, celui qui se trouve à l'aise partout
avec une insolente désinvolture, celui qui
détruit , cigare aux lèvres, yeux cernés de
lunettes métall iques , l'univers qui est le
nôtre par ses violences verbales, les dou-
bles sens de ses anodines phrases.

Dans La Pêche au trésor, il nous donne
de trop rares échantillons de son talent
verbal , qui ne consiste jamais à faire des
« mots », mais à utiliser le langage comme un
son déflagrateur et explosif.

Il se rend à une première théâtrale : « Il
faut partir si l'on veut arriver élégamment
en retard ». Il reçoit une gifle d'une noble
russe : « C'est le début d'une idylle s> . 11
raconte une affaire criminelle compliquée :
« Tout devint clair dès que j' eus avoué ».

Pourtant , dans ce film , Gi-oucho n'est pas
au mieux de sa forme et déj à l'on sent la
prochaine rupture qui va le séparer de ses
rlrtiiv frôroc

HARPO
C'est l'être lunaire, inoffensif à en croire

son visage et son silence absolu , toujours
amoureux, gentil et en même temps prodi-
gieux voleur , grâce à un habit, mine inépui-
sable d'objets cachés. Il ne parle jamais ,
mais se fait comprendre de son frère Chico
par le mime, des sons incongrus. Avec lui,
ce sont des numéros, des gags, une violence
visuelle étonnante.

La comtesse russe le « vampe » : son
corps se penche vers elle, défiant les lois
de l'équilibre. Il subit maints supplices, se
fai t  gifler par un « tuteur » auquel il rend
imperturbablement sa gifle. Parmi ces sup-
plices, celui de Guillaume Tell. Pomme per-
cée : il s'en empare', la dévore, menace de
se donner la mort , ce qui serait grave pour
ses adversaires qui doivent le faire parler. il
tire, échec, éloigne l'arme de lui, deux
coups partent , revient à sa tempe, échec,
tire dans la chambre , nouveaux coups effi-
caces , et ainsi de suite, très vite, en dehors
de toute logique. Et soudain , pour jouer de
la harpe , consol er la jeune  première triste ,
son visage se ferme , entièrement donné à
la musique, qui est alors belle et émouvante.

CH!CO
Entre le bavard Groucho et le silencieux

Harpo, Chico le pianiste tente de tirer
parti de ¦ toutes les situations possibles,
ment comme il respire, tombe amoureux de
tou t jupon qui passe à portée de cœur,
ordonne , désordonné , puis tombe sous la
coupe du chef de la fami l le , Groucho. Mais
il arrive pourtant ,avec la complicité d'Har-

po, qu'il oblige Groucho à rendre des
points.

Puis il se met au piano, change complè-
tement , lui aussi, tout à sa musique. Il
égrène alors les plus fades morceaux, avec
une virtuosit é prodigieuse, fait rire par son
fameux jeu des doigts, son « shot-gun fin-
ffer ».

TASHLIN
Certains numéros sont dus aux frères

Marx , fidèles à eux-mêmes. Dans La Pêche
au trésor, le rôle de Groucho est un peu
effacé , mais Harpo et Chico sont encore
au mieux de sa forme.

Un quatrième « larron » montre le bout
de l'oreille : le scénariste et gagman Tash-
lin. Et cette présence donne un grand inté-
rêt historique à ce film.

Harpo vide les poches immenses de son
habit  : parmi les objets, qui tombent , la
luge « Rose bud » de Citizen Kane
d'Orson Welles. Ce « private joke », incon-
testablement, est dû à Tashlin , qui , cinéaste
depuis lors, (\n use et abuse pour la plus
grande joie J/ s  cinéphiles.

Il est aussi intéressant d'attribuer —
probablement — à Tashlin un certain nom-
bre de gags. Ceux-ci par exemple :
9 Harpo se coiffe ; son visage apparaît de
face dans un miroir. Il tourne le miroir ;
on voit alors sa nuque.
9 Madame Egedici « vampe » Harpo. La mu-
sirrue se fait séductrice (utilisation chère
à Tashlin , de la musique comme élément
comique). '
9 On réanime Harpo, a sommé dans un
coin. Corps redressé, sa jambe reprend for-
me normale par des mouvements mé-
caniques d'automate.
9 Harpo , poursuivi , se cache dans un théâ-
tre. . Il fait tomber le dernier rang de fau-
teuils... et tous les rangs du parterre s'ef-
fondrent  comm e un château de cartes.
• Chico jou e une polonaise de Chopin. Le
collier (car j'ai oublié de vous dire que le
film est une affaire de collier volé, caché
dans une boîte de sardine) recherché par
trois groupes antagonistes, santé . sur les
cordes du piano.
• Harpo poursuivi sur les toits par trois
tueurs. Il ferme la bouche d'un bébé en
carton , s'élance en se tenant à une enseigne
lumineuse qui parcourt un immense rec-
tangle publicitaire, s'envole dans l'espacesur le pégase d'une marque de benzine, joue
avec le balancier d'une horloge qui se metà parcourir le temps à une vitesse folle,entre dans un pic-vert mannequin qui je tte
au loin la fumée d'une cigarette, etc. Tout

Harpo Marx , le plus tendre et le plus dramatique aes Marx hrotners

cela à une allure folle, les gags non-sensés
qui s'enchaînent les uns sur les autres.

La Pêche au trésor vient d'être reprise
sur les écrans de Paris, la télévision fran-
çaise l'a présenté dimanche dernier . Peut-
être sera-t-il projeté dans notre pays. Il
le mériterait, aussi bien paur ses vertus
comiques et burlesques que pour son in-
térêt historique : dernier film du trio des
Marx Brothers, avec leurs numéros classi-
ques mais toujours efficaces, début — ti-
mide — de Marylin Monroe et gags sortis

de l'imagination de « cartooniste » de Frank
Tashlin.

Il y à bien sûr, quelques temps morts
sentimentaux. U aurait fallu un metteur en
scène pour donner au film une parfaite
unité. La Pèche au trésor, film burlesque
américain ne mérite pourtant pas moins de
considération qu'un film trop célèbre, Hel-
zapoppin. Le dernier film des Marx vaut
peut-être mieux.

Freddy LANDRY.

Bientôt le XVIIe festival de Locarno

luliette Maynel
dans OPHÈLIA
de Chabrol.

Beau Serge, Les Cousins, Les
Bonnes Femmes (peut-être

Le XVIIe Festival internatio-
nal du film i de Locarn o débute
mercredi 22 ju illet. Nous au-
rons l'occasion de vous en par-
ler assez fréquemment. Nous
en ferons une présentation
prochainement , quand tous les
renseignements nous seront
parvenus.

Disons aujourd'hui que le ju-
ry des longs métrages est for-
mé, qu 'il comprend cinq per-
sonnalités du monde du ciné-
ma, Mme Kashiko Kawakita ,
poète et critique (Japon),
Charles Einfeld (Etat-Unis).
Raf Vallone (Italie), Jerzi-Ste-
fan Stawinski, romancier, scé-
nariste et directeur littéraire
du groupe KAMERA , (Pologne)
et Claude Chabrol , cinéaste
(France).

Saluons aujourd'hu i Chabrol,
et réjouissons-nous de le voir
juré qui sera, qui sait , peut-
être sérieux ! Chabrol est , avec
Jean-Luc Godard , le représen-
tant le plus discuté du jeu ne
cinéma français. Il n'est guère
apprécié de la critique suisse
en général, et lausannoise en
particulier.

Chabrol , il est vrai, ne fait
rien pour se faire apprécier.
Bien au contraire. Critiqu e, il
fut l'auteu r, avec Eric Roh-
mer, d'un livre sur Alfred

Hitchcock , où, mi-sérieux, mi-
< canulardesque » il tenta de
faire passer Hitchcock pour 'in
profond penseur, un métaphy-
sicien... et y parvint, à tel point
que cette manière d'éclairer
l'œuvre d'Hitchcock , fausse
dans l'absolu, n'en offre pas
moins quelque intérêt. Cha-
brol, critique devenu cinéaste,

a continué de s'amuser : lors
de la présentation d'un de ses
film s, il inonde la presse d'in-
terviews, se faisant souvent
un malin plaisir de se contre-
dire, de dénigrer ses premiers
films, de prpvoquer des réac-
tions par ses déclarations ta-
pageuses :

9 Notre livre sur Hitchcock
était un essai en quelqu e sorte
de délire organisé. Nous étions
très conscients des moments où
nou s dépassions la simple cri-
tique, la simple étude d'un
auteur, mais il était intéressant
de savoir jusqu 'où il était pos-
sible de pousser les' raisonne-
ments, même dans l'absurde ,
partir d'éléments réels > .

9 Tout ce qu'il faut savoir
pour faire un film s'apprend en
quatre heures.

© J'ai toujours fait des films
ennuyeux, pervers, morbides,
qui scandalisaient à juste ti-
tre. Mais j'ai enfin compris
que le public a toujours rai-
son. J'ai relu Lénine et la
Bible, médité sur mes péchés
et fignolé mon autocritique.
9 Les films que j'aime, je les
signe un film de Claude Cha-
brol. A double tour ne m'inté-
ressait que sur le plan tech-
nique , je l'ai signé mise en
scène de Claude Chabrol. Ceux
pour lesquels j'hésite, je les
signe oar Claude Chabrol. »

Ces déclarations — et bien
d'autres — ne sont pas faites
pour savoir qui est Chabrol.
Ses films non plus, qui vont
d'oeuvres sincères comme Le
son meilleur) aux exercices
de style brillants comme A
double tour et surtout Lan-
dru , un des plus beaux films

de ces dernières années, en
passant par un véritable ca-
nular comme Les Godelu-
reaux. Il est difficile de sa-
voir exactement ce que Cha-
brol voulait faire avec L'Oeil
du malin. Ophelia n'est pas
encore parvenu en Suisse.

Chabrol, très souvent, ob-
serve la réalité, mais il la
déforme, l'enlaidit. Cette dis-
torsion du regard donne à
certains de ses films une di-
mension qu'on peut qualifier
de fantastique. Ses person-
nages sont souvent vulgaires:
on l'accuse de les mépriser
et de mépriser le public. Il
est intéressé, peut-être fas-
ciné par la bêtise : on en fait
un cinéaste fasciste !

Et ainsi de suite. Chabrol
exaspère, assurément. On a
trop souvent tendance à lui
attribuer des intentions qu^il
n'a pas. Il accorde un soin

Juliette Maynel et Gérad Blain dans
LR.Ç r .nr iSIXS  de Chabrol.

jaloux à sa publicité contra-
dictoire, lors du lancement
de chacun de ses films. Tout
se passe un peu comme s'il
voulait se cacher derrière
ces provocations, ces contra-
dictions, pour ne pas livrer
sa vraie personnalité.

Et pourtant, Chabrol, qui
fut ' producteur de ses pre-
miers films et en retira
beaucoup d'argent, a volon-
tairement couru des risques,
en finançant les films de ses
amis Rohmer ou Rivette , ou
de son assistant Philipp e de
Broca. « Cop inage » se sont
écriés ses adversaires, parce
que tout ce que fait Chabrol
est pour eux sujet à caution.
Et si cela n 'était tout simple-
ment que fidélité à l'amitié
née avant le succès ? Et si Cha-
brol n'était en fait qu 'un ti-
mide , devenu agressif pour s'en
cacher ?

Freddy LANDRY.
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HORIZON TAJJHUVIJÏJN X

1. Eglise épiscopale.
2. Rongeur de l'Amérique du Sud. —

La voiture qui emmène le cheval.
3. Direction du vent. — A fond de cale.
4. Il nous garde une dent. — Mathé-

maticien suisse.
5. Ils présidaient à la gaieté. — Mar-

que exceptionnelle de bienveillance.
6. Quote-part des convives. — Pour ré-

fléchir. — Conjonction.
1. Compartiment d'une boîte à carac-

tères.
8. Près du sol. — Epouse de Jacob. —

Hormis.
9. Champ clos. — Nymphe des boca-

ges.
10. Rapport d'un professionnel exercé.

VERTICALEMENT
1. Adverbe. — Quand on la prête, c'est

toujours avec Intérêt.
2. Champignon comestible. — De près

de l'embouchure de la Charente.
3. Pronom. — Pièce de la charrue. —

Initiales d'un célèbre conteur.
4. Tête de cochon. — Meurtrie.
5. Il fait souvent retour à l'envoyeur. —

Note.
6. Duplicatif. — Ennuyeux.
7. Action de faire cesser. — Gêne un

tapeur.
8. Reconnu exact. — Signaux sonores

très brefs.
9. Dégoûté . — Pratiquée communément.

10. Rendue définitive.

Solution dn No 327

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
sir Arthur Conan Doyle

s. Seul le feu couvait encore sous la cendre. Un silence effrayantrégnait partout à la ronde. Affolé, Jefferson cria plusieurs foisle nom de Lucie. Quand il comprit l'inutilité de ses efforts, uneimmense tristesse l'envahit... Ainsi les hommes de Young étaientparvenus à les rejoindre , et leur vengeance avait dû être terrible !
» Etourdi par la douleur , Jefferson se mit à inspecter le campe-ment. Il découvrit sur le sol, de nombreuses traces de sabots de

chevaux. Et tout près de là, un tas de terre rougeâtre, fraîche-ment remuée. On y avait planté un bâton avec un morceau de

s COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

papier, l'Inscription en était brève. « John Ferrier ancien habitant
de Salt-Lake-City. Mort le 4 août 1860. »

» Fébrilement Jefferson chercha une autre tombe, mais il netrouva rien. Lucie était donc condamnée à faire partie du harem
de l'un des fils des anciens. Aveuglé par le chagrin, le malheu-reux Jefferson éclata en sanglots. Un sentiment de vengeance s'in-sinua bientôt dans son cœur. S'il était impuissant à secourir Lu-cie, du moins se rjromit-il dn la veneer.

.;;, Nous ne mentionnons ici que ies
afîtms* jugés dignes d'intérêt par
a nos chroniqueurs cinématogràpbi- :
•vaques.. ' Cette chronique n'est pas ;'

destinés à nos lecteurs qui se .
rendent au cinéma uniquement,.

;Yppur se « délasser ». Pour eux,
desifiims non mentionnés ici peu-

: vent «voir un certain intérêt. Dans >
ce cas, ils s'en référeront utile- ¦

l ment au «carnet du jour ».
.Nos, cotations : ;

(3) CHEF-D'ŒUVRE ;
(2) GRAND FILM. ;

¦; (1) FILM INTÉRESSANT.

ci n
{¦¦j (M) Cette semaine ne per- D
S met pas d'être des piliers S
Q des salles obscures... Le BIO, Q
d cependant , présente comme n
CI t Bon Film », lundi , mardi 0
0 et mercredi prochains , TIREZ E
S SUR LE PIANISTE , fi lm de S
? François Truffant .  Celte œu- p
d . vre de Truffaut  est moins ?
H renommée et moins popu- ?
g taire que les 400 COUPS ou n
g JULES ET JIM, mais elle S
Q n'en est pas moins attachante.  0d Les interprètes sont Charles n
H Aznavour, Marie Dubois, Mi- d
{3 chèle Mercier et l'excellente E
Q comédienne Nicole Berger. 9
n 0nnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnn
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JARDINS
Maurice BAUR , FILS

Création , entretien, transformation
Tél. 8 45 01 - CORCELLES

''" "' Style et qualité garantis

jjj f 4 08 16 'm NEUCHATEL j  I

Vous serez satisfait en fa.:' f *  &% f%®
confiant votre linge au IJ fca^ HjiO

«f BLANCHISSERIE

KEOSHA TEi (^^/
Dépôt à Fleurier : tél. 9 11 78

^^^KHUBi MkwÊÈmszssSxssÊaÊi - Wœ

W%êWÊÈ$ÊU a Sâ Bw BBP̂ P̂ WM^̂ ^̂  - ¦ B

Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour aufos ei tracteurs
son! déjà montés par

E.-A. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

/ TMJ V \ \

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

ç ' . . . Pour demain un bon

&Jè POULET
' WllÈÉêÊ&m frais da pays

f̂c*s- <^» LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEH N H ERR FR èRES
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — TéL 5 30 92

Ê̂9WtBkW ^̂ kWS9l Ê̂KÊÊ9l9 9̂ 9̂ 9̂WUW9 9̂UMWIÊ9mmUMMU

I ^̂  ̂
bons-Hnedin 1

I Tapis d 'Orient I
K Tabriz . . . Fr. 49.— soldé à Fr. 39.— k[
Uff i , Hamadan Fr. 76.— soldé à Fr. S4.— ;
Ri Anatol Yastic Fr. 125.— soldé à Fr. 79.— ù
W& Berbère Fr. 145.— soldé à Fr. 98.— ï
îSl Karadja 111 X 61 Fr. 135,— soldé à Fr. 98.— I
K', Karadja 128 X 83 Fr. 185.— soldé à Fr. 98f—
WS Hamadan 116 X 70 Fr. 145.— soldé à Fr. 98.—
fil Karadja 162 X 54 Fr. 180.— soldé à Fr. 130.— f
Wm Afghan 97 X 81 Fr. 240.— soldé à Fr. 140.— . I
K$ Karadja ^ 126 X 87 Fr. 185.— soldé à Fr. 148—
MÈ Karadja 128 X 69 Fr. 210.— soldé à Fr. 155.—
lp! Teresnain 128 X 80 Fr. 260.— soldé à Fr. 180— *
WM Kurd 167X100 Fr. 370.— soldé à Fr. 190.— fc.
ma Afghan 155 X 106 Fr. 460.— soldé à Fr. 230.->- |
W$ Afghan 185 X 132 Fr. 590.— soldé à Fr. 340— |
Pi Beloudj 171 X 97 Fr. 460.— soldé à Fr. 340.—' |
ife Kemere . . 214 X 111 Fr. 480.— soldé à Fr. 390.— f g
¦pi Hamadan 361 X 83 Fr. 590.— soldé à Fr. 463— L
Wk Heriz 264X191 Fr. 790.— soldé à Fr. 590.—
»*;; Chiraz . 287 X 196 Fr. 940.— soldé à Fr. 690— i
mrà Afghan occasion 315X241 Fr. 790.— soldé à Fr. 790.— m
m$ Serabend 295 X 195 Fr. 1190.— soldé à Fr. 890.— ï-
WÀ Hamadan 300 X 209 Fr. 1490.— soldé à Fr. 1050—
|f| Afghan 312 X 234 Fr. 2100.— soldé à Fr. , 1150—
mhi Bachtiar . . . .. . . . .  298 X 208 Fr. 1690.— soldé à Fr. 1190—
fe t j Tabriz . '" . ". . .  . . . 360 X 278 Fr. 4900.— soldé à Fr. 2500.— I
mé Kirman 330X211 Fr. 3900.— soldé à Fr. 2900— t.
WZ' > Kirman 365 X 276 Fr. 5800.— soldé à Fr. 2900—
F 5 Kirman . . 337 X 249 Fr. 7800.— soldé à Fr. 3900.—

1 Tapis 1
I bouclé et moquette I
WM Tissé 58 X 110 Fr. 8.— soldé à Fr. 6—
§P Tournay 60 X 120 Fr. 12.— soldé à Fr. 8.90
IfP Bouclé 60X 120 Fr. 23.— soldé à Fr. 17.— I
¦& Tournay 60 X 120 Fr. 32.— soldé à Fr. 22.— ff ;
Wm Bouclé 160 X 230 Fr. 72.— soldé à Fr. 49 j
W Tournay 120 X 180 Fr. 95.— soldé à Fr. 75— ',
Wm Bouclé 190 X 290 Fr. 103.— soldé à Fr. 69.— ï
¦Il Bouclé 200 X 300 Fr. 165.— soldé à Fr. 98 m
Kj Bouclé 200 X 300 Fr. 235.— soldé à Fr. 98 {;.
KJ Tournay 190 X 290 Fr. 175.— soldé à Fr. 125—
K Tournay 190 X 290 Fr. 195.— soldé à Fr. 138.— f
§P Bouclé 200 X 280 Fr. 185.— soldé à Fr. 139.— §
Kj Bouclé 250X350 Fr. 235.— soldé à Fr. 145— i
¦p! Tournay 190 X 270 Fr. 260.— soldé à Fr. 149— f .
mf ei Tournay 190 X 290 Fr. 220.— soldé à Fr. 159.— M
mê Tournay . . . . . . . .  240 X 340 Fr. 250.— soldé à Fr. 185.— §
fck; Tournay 190 X 290 Fr. 266.— soldé à Fr. 198 m
mk\ Tournay 200 X 300 Fr. 375.— soldé à Fr. 250 
¦|si Tournay 250 X 340 Fr. 550.— soldé à Fr. 390.— g

H Garnitures 3 pi èces Ë
E p our chambre à coucher I
Kf J: Garniture Tournay Fr. 175.— soldé à Fr. 98.— h
jK;̂  Garniture Tournay Fr. 210.— soldé à Fr. 145.— I
Ws?À Garniture Tournay Fr. 360.— soldé à Fr. 290.— t."

Il Couvertures p our divans i
R ï Couvertures de voyage . . . 140 X 170 Fr. 30.— soldé à Fr. 19.— j â
Ep Jetés de divan 160 X 260 Fr. 19.50 soldé à Fr. 16.50 p
¦jp Jetés de divan 160 X 260 Fr. 36.— soldé à Fr. 24.— ?
E& '. Jetés de divan 160 X 260 Fr. 55.— soldé à Fr. 29.— Ill
Sp Jetés de divan 170 X 270 Fr. 79.50 soldé à Fr. 43.—

I E. GANS-RUEDIN
1 GRAND - RUE 2 NE UCHÂTEL I
H VEN TE AUTORISÉE TÉL. 5 36 23 1

^r̂ ^ ĵK

Vous gagnerez beaucoup plus
comme spécialiste sur cartes

StU!*! ËW&ikG Partout les gens de tous métiers
Util lUi HGd se mettent à la page

Le seul institut ayant déjà formé plus de Mnitârstrasseros, téi.osi/zsoe oe Zurich 4
1000 spécialistes ITSe™" gra"™ "" "̂|
Notre Institut se concentre sur l'éducation de spécialistes en cartes" culture,Militarstrasse 106, Zurich 4 5
perforées. Le cours est facilement compréhensibleachacur.car¦. est! gratuitement et sans engagement 1
néde la pratique. Celuiquiletermine est considère commespécialistei Ĵ  documentation sur votre cours concernant la for- I
sur le plan international. Des possibilités alléchantes sont à sa portée. ¦ 

mat|0n de spécialistes en cartes perforées. _
Choisissez donc, vous aussi, le métier qui a le plus bel avenir. Celai B
ne dépend ni de votre activité actuelle, ni de votre formation antérieure! Nom: ¦ 1
mais uniquement de votre capacité de jugement. Nous vous renseigne- - .Ruej_ yeuj _

roris volontiers sans frais et sans engagement. Veuillez utiliser lei Profession: : Age: 1
rnnnnn r "t-r<r\r\ \rp rue uaBO^OI rMniéi ID3B9 ^̂ KH BKBKTI K*̂ KR1 ¦.¦M *U j^n̂ ^H*

MEUBLES
A vendre d'occasion

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

SfflSKKSSBEi&S

A vendre ÇP

m IIOO
modèle : 1963
de première main.
Garantie de fa-
brique, 5 mois.
13,000 km.
Expertisée.
Occasion unique.
Essais
sans engagement
Facilités
de paiement
Garage R. Waser,
rue du Seyon
34-38,
Neuchâtel.

A vendre
vélomoteur

Puch, en bon état. Tel
8 12 85.

A vendre d'occasion

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

A vendre petites voi-
tures

Glas-Isar
coupés et limousines,
d'occasion, avec garantie.
Facilités de paiement. A
partir de 800 fr. Garage
Glas, Draizes 69, Neu-
châtel. Tél. 8.3838.

: vw 1200 !
| modèle 1964 \
i Couleur blanche, j
J 20,000 km, ocea- i
: sion exceptionnelle, i
j SEGESSEMANN
J GARAGE
! DtJ LITTOEAÏi
i Neuchâtel
« Tél. 5 99 91 \i Pierre-à-Mazël 51 i

A vendre

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

AUTO-ÉLECTRO-SERVECE ni^Sa J- ZUMKELLER
Service de toutes marques aux plus justes prix FaliyS'7 - Tél. 4 07 07 - NEUCHATEL

TEINTURERIE René Schenk FJ=SB Nettoyages
«¦ l| 9 P | Service d'échange C f % & f %G C
I O H LL M de bidons camping gaz ¦ • WI V99 Ponçage

\ | IIILL 'SSW & Fils -«fïï£-
E

p.i . i Toujours les 3 modèles Installations sanitaires _/ ,  — ***» m**. FlblCher en stock "*-£-££- T
g 

C CQ CQ
successeur Chavannes ï et 15 COO-D'INDE 24 ** "" WU

517 51 5 44 51 Tél. 5 2056 vAEES î,
UPI AC Neufs et occasion Tél. WH  n A n unU m  Poteaux 4
VËLUlJ Tous prix 516 17 1V1, DUtlNlIN U Neuchâtel

Seul un professionnel . _.. . . . . .
peut vous satisfaire Serrurerie Rideaux-Meubles

AUTO - ECOLE MS» o , n  o * .  T A D I C
* .,r,IST profltez de oeUe ac(lulse Cari Donner & fils IArS5

I 

HAUTERIVE 
^^ 

Tel. 5 31 23 O KPlwl i
Théorie et pratique lldfllU " IflBlOUj BeUevaux 8 Magnifique choix

^. * «. - - Tous travaux Se rend à domicilee
m
s;e\ ÎÏS^ES? 

de serrurerte , le soir égalementTa 7 53 ia ^JJS£F^ ^ MSgaa- 5 34 69
BOUCHERIE MARGO T - NEUCH ÂTE&

5 14 56 ÇA 2 lignes 5 66 21

CIGHEL10
Héliographie

$ 5 22 93
Photo-copies
Reproduction de
tous documents
Moulins 31 - Neuchâtel

Charpenferie
Menuiserie

DECOPPET frères
Evole 69

Tél. 5 12 67

Beau choix de CARTES DE VISITES
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

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

U rgent
A vendre

Ausîin 1100
modèle 1963, 10,000 km,
garantie fin 1963. Paire
offres à EP, poste res-
tante, la Ghaux-de-
Fonds.

\ FORD \
« Falcon i 960 X
J Belïe limousine ?
4 4 portes 5 places. [?
i 45,000 km. Prix f
^ très avantageux : v-
J 5600 fr., garantie. >
4 Tél. 5 99 91 ?
4 GARAGE ?
< DU LITTORAL J
| Neuchâtel ^1 Pierre-à-Mazel 51 ?

On achète
voitures

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

A vendre

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

A vendre

OPEL
modèle 1962-1963, 4 por-
tes et 4 vitesses, assuran-
ce payée jusqu 'à fin dé-
cembre 1964. Prix très
intéressant. Téléphoner
au 5 50 40 pendant les
heures de repas.

A veuuie

FIAT
750, 196J, 24,000 km, en
parfait état, 3500 fr.

PEUGEOT 203
1957, moteur 1500 pein-
ture et intérieur refaits,
1300 fr. Garage-Relais
LA CROIX, Bevaix. TéL
6 63 96.

DKW 1000 S
Coupé en parfait état,
échange possible aveo
Citroën 11 légère. TéL
8 26 85.



Le Brésilien Bornés a gagné
le match du jour contre Couder

En quart de finale du tournoi de tennis de Gstaad

Torben Ulrich est un gar-
çon placide et in te l l igent .
D'autre part, son expérience
des grands matches internatio-
naux lui permet, à trente-cinq
ans, d'exploiter au maximum
les erreurs de son adversaire.
Surtout quand ce rival est jeu-
ne comme Leschly, son com-
patriote.

Tout cela pour vous dire que notre
barbu danois a constamment choisi de
rompre la cadence en multipliant des
échanges « cotonneux » chaque fols que
Leschly semblait être en mesure de
prendre l'initiative des opérations.

Cette explication caniculaire entre les
deux gauchers danois a donc constitué

(De notre envoyé spécial)

une grosse déception dans la mesure
où Leschly se montra incapable de
trouver le bon système pour mettre
l'impénitent renvoyeur qu 'est Torben
Ulrich , à trois mètres de la balle après
quelques échanges.

Le vétéran danois va donc affronter
Koch , aujourd'hui , en demi-finale. L'en-
treprise est périlleuse pour le très
jeune Brésilien qui sera surpris de
trouver un autre gaucher en face de
lui. Hier, comme le Japonais Ishiguro.
Koch a commis trop de fautes. Tou-
jours a la recherche du coup brillant,
il a dû sauver une balle de set avant
de s'imposer.

La famille Ulrich est décidément
très en verve, puisque Jorgen, frère de
Torben , sera opposé à Barnes dans
l'autre demi-finale. Il est difficile de
juger Jorgen Ulrich , vainqueur trop
facile d'un Michel Buding, qu 'il ne faut
pas confondre avec Ingo. Le Danois
aura bien de la peine à franchir le cap
très difficile que représente Barnès.

Un renvoyeur
Hier, l'élégant Brésilien a gagné ce

que l'on peut appeler le match du jour
contre Couder. L'Espagnol est, comme
Torben Ulrich , un renvoyeur de qua-
lité, à cette différence que ses balles
vont trois fois plus vite. Le temps
pour Barnès de trouver la bonne lon-
gueur et déjà Couder avait gagné le
premier set 6-0 ! Une fois « réglé »,
le Brésilien nous a présenté un tennis
de belle qualité. Très sûr au fond du
court , alternant les balles croisées et
les amorties , ne manquant aucun
« smash » et réussissant les volées les
plus audacieuses, Barnès nous a mon-

te Brésilien Barnès

tre, sur terre battue, qu 'il y a dans
le clan des amateurs une bonne dou-
zaine de joueurs qui se valent. Et je
vous prie de croire que Barnès est du
nombre !

Aujourd'hui , nous aurons les demi-
finales suivantes : Torben Ulrich con-
tre Koch et Jorgen Ulrich contre Bar-
nès.

Chez ies dames, la première demi-
finale opposera Robbyn Ebbern à Lesly
Turner , ce qui constituera une revan-
che de la finale de l'année dernière
ici à Gstaad. De l'autre côté du ta-
bleau , la grande favorite, l'Australien-
ne Margaret Smith , n'aura sans doute
aucune peine à se défaire de la sym-
pathique Sud-Africaine Annette van Zyl.

Bernard ANDRÉ.

... et l'Australienne Margaret Smith
sont tous deux demi-finalistes au tour-

noi de Gstaad.

Siigiii
lïliilMBî ^ËiillliSliiii 1;

Bristol ef Baastad vivent
ces jours les demi-tinales de
la coupe Davis de tennis,
zone européenne.

A Bristol, l'Angleterre mè-
ne contre la France après
avoir gagné le double par
Sangster et Wilson contre
Grinda-Jauffret.

Suédois et Allemands ont
croisé également les raquet-
tes. Après les deux pre-
miers simples, ils se trouvent
à égalité : Bungert ayant
battu Schmidt alors que
Lundquist égalisait contre
Kuhnke.

iraMiâtemèrit::
Le manque d'argent a été

un excellent frein aux excès

IL RESTERA. — Juventus désirait changer l'Espagnol Del Sol (à droite) contra
te Suédois Harnrln, de la Fiorentina. Mais aucun terrain d'entente n'a été

trouvé et Del Sol restera à Juventus.

La campagne des transferts
terminée dans le football italien

En Italie, la campagne des trans-
ferts, qui s'est terminée le 16 juillet,
n'a pas donné lieu à des change-
ments sensationnels. Il est évident
que la situation financière de la
plupart des clubs de division natio-
nale ont servi de frein aux excès
qui avaient été commis dans le pas-
sé.

Le transfert le plus important et le
plus intéressant a été celui du Franco-
argentin Nestor Combin, qui quitte
Lyon pour Turin où il jouera avec Ju-
ventus.

Espoir déçu
Les grandes vedettes du « calcio » ne

changeront pas de couleurs, à moins
que des surprises ne soient enregistrées
au mois de novembre lors de la réou-
verture de la campagne des transferts.
C'est ainsi que l'Espagnol Del Sol reste
à la Juventus, malgré les offres que le
club piémontais a faites à la Fioren-
tina avec l'espoir de s'assurer les ser-
vices du petit ailier suédois Kurt Ham-
rin, lequel restera finalement à Flo-
rence.

Le Danois Nielsen , l'Allemand Haller
demeurent fidèles au F.-C. Bologna,
tandis que Suarez ainsi que Jair ont
renouvelé leur contrat avec l'Interna-
zionale. Très peu de changements éga-
lement dans les rangs de l'A. C. Milan
qui conserve Maldini , Rivera , Altafini.
Milan , qui s'est assuré finalement les
services du Péruvien Gallardo , prêtera
ce dernier pendant une saison au F.-G.
Gagliari , néo-promu, lequel sera ren-
forcé également par la venue de l'Ar-
gentin Calvanese.

Désastreux
Le Danois Christensen (Atalanta)

jouera la saison prochaine avec Laziu
Rome, lequel a cédé à la Fiorentina
l'Argentin Juan Carlos Morrone , pou»
un montant de 500 000 francs.

La campagne des transferts a été
assez désastreuse pour l'A. S. Roma qui
n'a pu arriver à un accord avec l'A. C.
Milan pour la cession au club lombard
de l'Argentin Angelillo et de l'Alle-
mand Schnellinger : Roma a dû se con-
tenter de fournir en copropriété à la
Sampdoria l'Italo - Brésilien AngelO
Sormani.

L'Espagnol •.-laquim Peiro , à la veil-
le de la clôture de la liste des trans*
fert s, a été cédé par Torino à Tinter-
nazionale. Peiro sera remplacé dan*
les rangs de Torino par Meroni (ex:-
Genoa) .

w
' 

• ; 'r »Zj ^
Ce week-end, malgré la chaleur, mak

gré l'été, le programme est assez cop ieux.
Parlons d'abord des manifestations qui se
poursuivent depuis cette semaine. En tennis,
le tournoi de Gstaad d'abord, les demi*
finales de coupe Davis France-Angleterre à
Bristol et Allemagne-Suède à Baastad en.
suite. En yachting, les championnats d'Eu*
rope des lightnings à Neuchâtel et ceux
de Suisse des finns à Thoune et des 6 m 50
à Morges. Pour les manifestations qui se
dérouleront pendant le week-end, citons ta
rencontre d'athlétisme, en décathlon, France*
Suisse-Italie à Annecy, une autre réunion à
Baden. Quant aux championnats de Suisse
do pentathlon, ils se joueront à Riehen.
Demain, en sports motorisés, courses à
Stuttgart pour les voitures et motos (pou»
ces dernières, il s'agit du Grand prix d'Al-
lemagne). Citons encore, en cyclisme, le
Tour du Tessin pour professionnels et les
championnats de Suisse sur route pour ama-
teurs à Kaisten. Mais l'intérêt sera accaparé,
dans la région neuchâteloise, par le cham-
pionnat de Suisse de natation (grand fond)
autrement dit, la traversée du lac.

Grunenfelder favori mathématique
du championnat de Suisse de fond

iHiiiliMiiiii^^iii La traversée du lac
de Neuchâtel s annonce passionnante

Le championnat suisse de
grand fond a donc lien demain
de Cudrefin à Neuchâtel. Les
organisateurs ont mis au point
les derniers préparatifs de
l'épreuve. Ainsi, cette manifes-
tation s'annonce sous les meil-
leurs auspices, surtout que le
soleil s'est inscrit depuis plu-
sieurs jours.

Le parcours, long de 6 km 200, n'ef-
fraie plus les concurrents puisque la
traversée est réussie en moins d'une
heure et quarante minutes par les spé-
cialistes. Tandis que précédemment les
heures nombreuses passées dans l'eau
semblaient bien longues... Demain, la
lutte pour le titre sera très ouverte.

Trop de temps ?
Plusieurs concurrents ont déjà fait

leurs preuves lors de manifestations de
ce genre en Suisse. Par conséquent, ils
ne manquent pas d'entraînement et
pourront donner le maximum. Et les
nageuses tenteront de conquérir le titre

sur la même distance. Sans pour autant
perdre trop de temps sur leurs rivaux.
La meilleure d'entre elles, par exemple,
a de fortes chances de prendre la 5me
ou la 6me place du classement général.
N'importe quelle épreuve compte des
favoris . Chez les dames, la victoire de-
vrait sourire à la Zuricoise Maya Hun-
gerbuehler, mais les surprises ne sont
pas à négliger.

Réussite assurée
Chez les messieurs, plusieurs nageurs

peuvent prétendre à la victoire finale,
mais le favori doit être Gino Grunen-
felder , de Bellinzone. Le Neuchâtelois
Y. Piller s'est aussi inscrit et peut in-
quiéter les meilleurs marathoniens de
notre pays.

Le départ de Cudrefin sera donné au
début de l'après-midi, et chaque con-
current sera suivi de convoyeurs prêts
à lui prêter main forte. Toutes les dis-
positions de Sécurité ont été prises, le
temps s'est mis au diapason , les con-
currents sont en condition : la réussite
de la manifestation est assurée. Campbell n'est pas encore

l'homme le plus rapide sur terre

Malgré son nouveau record du monde de vitesse automobile

Le Britannique Donald Camp-
bell s'est adjugé le record ab-
solu de vitesse en automobile
en parcourant à la moyenne
de 649 km/h le parcours de
base établi sur un lac desséché
du sud de l'Australie, le lac
Eyre.

Le précédent record était détenu de-
puis 1947 par John Cobb, avec une
moyenne de 635 km/h. La performance
de Campbell n'a pas encore été homo-
loguée, mais il ne fait aucun doute
qu'elle le sera. Cependant, lui qui est
déjà « l'homme le plus vite sur l'eau »
avec près de 419 km/h , n'est pas en-
core • l'homme le plus vite sur terre ».
Son record en automobile demeure
surpassé par celui qu'a établi, en août
1963, l'Américain Breedlove , pilotant
une voiture à trois roues et dotée d'un
moteur à réaction. Mais ce record
(656 km 390 à l'heure) a été homo-
logué dans une catégorie spéciale créée
à cette occasion et distincte à la fois
des catégories « automobile » et c moto-
cyclette » .

Amertume
Campbell a fait part de son amer-

tume de n 'avoir pas pu rouler plus
vite que Breedlove.

Donald Campbell , fils de sir Malcolm
Campbell, qui a été lui aussi record-
man de vitesse sur terre, n'en est pas
à sa première tentative contre le re-
cord de John Cobb. Il pilotait déjà
un premier modèle de « Bluebird »
lorsque, le 16 septembre 1960, il a fail-
li laisser sa vie dans un accident litté-
ralement fantastique. Ce jour-là, tout
paraissait parfaitement au point et les
conditions extérieures idéales. Campbell
venait d'atteindre la vitesse de 580
km/h, lorsqu 'un coup de vent déséqui-
libra la voiture et l'< Oiseau-Bleu »
s'envolait sur plus de deux cents mè-
tres. Miraculeusement protégé par le

cockpit, Campbell s'en était tiré avee
des blessures légères.

Tracas
L'« Oiseau-Bleu » se présente sous la

forme d'un fuseau long d'un peu plus
de 9 mètres, large de 2 m 40. Le
cockpit est placé à l'avant, la turbii*
du moteur au centre, et l'arrière est
surmonté de l'aileron stabilisateur. Le
moteur développe 5000 CV. Les freins
à disque, qui peuvent être chauffés à
blanc, sont capables de stopper le bo-
lide en soixante secondes. Le pilote
ne pouvant détourner les yeux de la
piste, les chiffres des instruments du
tableau de bord sont réfléchis sur le
pare-brise. Les pneus, enfin, sont l'une
des pièces de la machine qui ont don-
né le plus de tracas aux spécialistes.
Ils sont très étroits et le protecteur
a l'épaisseur d'une feuille de papier.

Trente clubs à la poursuite
des titres de champion de Suisse

VOYAGE EN ZIGZAG DANS LE MONDE DE L'AV IRON

Les championnats de Suisse, qui
auront lieu au Rotsee (Lucerne) le
26 juillet, réuniront trente clubs avec
un total de 176 équipages. Des épreu-
ves de qualification devront avoir
lieu la veille pour le quatre avec
barreur et le quatre sans barreur.

La répartition des équi pes par caté-
gories est la suivante : huit : 6 . Ins-
cri ptions ; quatre avec barreur : 10 |
quatre sans barreur : 8 ; quatre  yole I
3 ; double seuil : 5 ; deux sans bar-
reur : 2 ; deux avec barreur : 3 ]
skiff : 5.

Chez les dames
Pour les champ ionnats d'Europe fé-

minins, à Amsterdam, du 31 jui l let  au
2 août, la FISA a enregistré les ins-
criptions suivantes :

SKIFF : Belgi que, France , Hollande,
Tchécoslovaquie, Hongrie , Roumanie,
Grande-Bretagne , Allemagne , URSS,
Bulgarie.

DOUBLE SCULL : Belgi que , France,
Hollande, Tchécoslovaquie , Hongrie,
Roumanie, Suède. Allemagne, URSS,
Bulgarie.

DOUBLE QUATRE : Belgique , Fran-
ce, Hollande, Hongrie, Rou manie, Al-
lemagne, URSS.

QUATRE AVEC BARREUR : Hol-
lande, Tchécoslovaquie, Hongrie , Rou-
manie, Danemark , Grande-Bretagne,
Allemagne, URSS.

HUIT : Hollande , Tchécoslovaquie ,
Roumanie, Grande-Bretagne , Allema-
gne , URSS.

NEUCHATEL. — P. Binggely fera par-
tie de l'équipe suisse de boccia qui af-
frontera l'Italie à Trevise, les 25 et 28
juillet.

MORGES. — Antoine Baridon, avee
« Jean-Bart », a remporté la première
régate du championnat international de
Suisse des 6 m 50.

La France alignera
ses meilleurs éléments

Contre les athlètes italiens à Annecy

Au cours de ce useelc-end..
les athlètes français lutteront
stir trois f ronts  : à Annecy  con-
tre l'Italie, à Bilbao contre
l'Espagne et à Lisbonne contre
le Portugal.

M. Robert Bobin , responsable techni-
que de la Fédération français e, attache
un intérêt particu lier an match d'An-
necy. En i960 à Milan , sur la même fo r-
mule, la France t' emportait p a r  222
points à 209. Pour renouve ler ce succès,
le sélectionneur français  a retenu les
meilleurs éléments , à l' excep tion de
Houvion et van Praagh, indisponibles,

et de Colnard et Tonelli retenus dans
les autres équipes.

Progrès
A quelques heures de la rencontre,

les choses se présentent assez bien p our
les Français, qui forment une équipe
bien p lus homog ène que celte de leurs
adversaires et aussi d' un niveau p lus
relevé. En e f f e t, depuis 1960, si Fon a
progressé des deux côtés, nul doute que
ce soit du côté fra nçais que les progrès
aient été les p lus marqués. Un succès
des Français par une marge d'une qua-
rantaine de points devrait le confirmer.
Ei les Italiens s'y  attendent

I
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avec la limousine familiale Peugeot 404
C'est un véhicule spacieux et pratique autant qu'élégant, climatisation, d'un lave-glace et de deux pare-soleil dont
capable de transporter 7 à 8 personnes dans de parfaites un avec miroir. Oe larges glaces latérales et arrière assu-
conditions de confort. rent aux passagers une excellente visibilité.
La Peugeot 404 limousine familiale est un véhicule idéal Sa suspension très étudiée vous assure un confort maxi-
pour vos vacances; son équipement de bord est identique mum, ainsi qu'une tenue de route sans pareille,
à celui de la berline grand tourisme 404. Avam de part|r n.nésitez pas à venir ressayer sans enga-
Elle est munie du moteur 9 cv 404 et équipée d'un ventl- gement ou demandez notre intéressante documentation
lateur débrayable automatique, d'un chauffage-dégivrage de illustrée au moyen du bon ci-dessous.

Magasin d'exposition en ville près de la place Pury, rue de la Place-d' Armes 3.

aRSTUm GARAGE DU LITTORAL
Bon pour une documentation Illustrée

„„„._ J.-L. SEGESSEMANN et ses FILS
«-^«=- NEUCHATEL TEL. 5 99 91



Nous cherchons une

correspondancière
de langue maternelle française , habile sténodactylo-
graphe et possédant une bonne culture générale.

Si vous remplissez ces conditions , vous trouverez chez
nous une activité variée et intéressante, une bonne
rétribution , une semaine de cinq jours , des assurances
sociales et l'occasion d'apprendre l'allemand.

Prière de prendre contact par téléphone au No (056)
4 39 33 ou d'adresser l'offre à la

Direction
AMEUBLEMENTS GLASS S. A.
B R O U G G  (AG)

Nous cherchons, pou r entrée immédiate,

2 à 3 TOURNEURS QUALIFIÉS
pour tour parallèle moyen.

Travail varié et dans de bonnes conditions. Semaine
de 5 jours. Fonds de prévoyance, 3 semaines de
vacances. Appartement à disposition.

Faire offres écrites à EMILE EGGER & Co A.G.,
2088 Cressier (NE).

Castolin d
lalère Soudure de Réparation depuis 1906 ç̂ ĝr

offre poste intéressant et stable à jeune

employé de bureau
pour s'occuper de travaux en relation avec les ventes , statisti-
ques, rapports des représentants, etc.
II s'agit d'un poste requérant des qualités de précision , d'ordre
et d'initiative.

Nous donnerons la préférence à un jeune employé possédant
depuis peu un diplôme d'école de commerce ou de fin d'ap-
prentissage.

— semaine de 5 jours
— caisse de retraite
— transport gratuit Lausanne - Saint-Sulpice.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
copies de certificats , références, photographie et prétentions .'
de salaire , à

Société des Soudures Castolin S.A., Lausanne St-Sulpice

Nous cherchons, pour nos opérations inter-
nationales (service des commandes et de la
facturation), un ou une

EMPLOYÉ (E)
de formation commerciale et ayant des no-
tions de la langue anglaise.

Age idéal : 20 à 30 ans. Date d'entrée : immé-
diate ou à convenir. Nationalité : suisse de
préférence.

Faire offres , avec curriculum vitae , copies
de certificats et photo, sous chiffres
P 30.421 F, à Publicitas , Fribourg.

Peintres
sérieux, seraient engagés, pour en-
trée immédiate ou à convenir.
Très bons salaires
ainsi que
manœuvres peintres
pouvant se perfectionner dans les
spécialités.
Ecrire ou téléphoner à
Michel RAPPO, rue de Neuchâ-
tel 33, Peseux. Tél. (038) 8 49 49.

On cherche :

VENDEUSE
qualifiée

OUVRIER
pâtissier-confiseur

FILLE D'OFFICE
Paire offres avec prétentions de salaire

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

FÀVÀ5
cherche

monteurs-électriciens
pour installations intérieures courant fort.

Possibilité d'être formés pour les installa-
tions courant faible.
Prière d'adresser offres écrites ou de se pré-
senter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL
MONRUZ 34 Tél. (038) 5GG01

l

LA BAL OISE TRANSPORT
COMPAGNIE D'ASSURANCES

STÉN ODA CTYLOS
de langue maternelle frangai.se t rouveraient  chez nous
une activité intéressante.

Les intéressées voudront bien s'adresser à notre ser-
vice du personnel , tél. (061) 35 12 00, à Bâle.

v -

«Quand les genêts
refleuriront »

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 18
P i e r r e  A L C I E T T E

Dép ité il est parti pour l'étranger d'où je croyais qu 'il
ne reviendrait  pas. Il est revenu. Dans sa dernière let-
tre, il m'écrit qu 'il était au Congo belge et qu 'il ne
pouvait plus , là-bas , supporter le climat. Il est main-
tenant à Lorient où il a pu trouver à s'employer dans
les docks.

Maman s'est interrompue, à bout de souffle. Un long
moment , silencieuse , j' ai essayé de comprendre , do ré-
fléchir , de coordonner mes pensées.

Tout se brouillait dans ma tète , où passaient en un
trait  la lumière , un nom . un visage : Fernand.

J'évoquais le souvenir de mon père. Je me rappe-
lais nos jeux , les devoirs faits ensemble , ses exp lica-
tions si claires dans lesquelles il savait glisser tant
d'aperçus à nia portée qui me ravissaient.

Papa ! La tendre appellation de mon enfance mon-
tait de mon cœur à mes lèvres. J'aurais voulu le re-
voir , l'entendre comme autrefois me dire en m'embras-
sant : « Qu 'elle a de bonnes joues fraîches , ma petite
Evel yne !... »

Suivant le cours de mes pensées, j' ai demandé :
— Dans sa dernière lettre , papa se disait-il toujours

aussi désireux de reprendre sa place auprès de nous '1
Ma mère parut hésiter :
— Je crois surtout , fit-elle évasive, que ton père

manque d'argent, Son passé lui ferm e certainement

bien des portes. 11 doit , en fait de situation , se con-
tenter de peu. Et la vie, pour un homme seul, est coû-
teuse. J'ai fait ce que je pouvais... Je lui ai tout de
suite envoyé de l'argent.

J'ai hoché la tète :
' — Papa , je me souviens, était très tendre , maman ,
avec toi. Il m'aimait bien aussi. Sa dernière lettre ,
dis-tu , vient de Lorient. Crois-tu que ce soit seulement
le hasard qui l'ait ainsi rapproché de nous ?... En tou-
te sincérité : était-ce seulement de l'argent qu 'il récla-
mait  de toi ?

Maman , cette fois , n 'a pas hésité :
— Non. Il se dit prêt , maintenant , à faire n 'importe

quel travail. Il pense qu 'il trouvera à s'employer dans
notre petit port tout comme à Lorient. Et il me deman-
de, une fois encore , de reprendre la vie commune.

J'ai laissé tomber , très émue soudain :
— Il faut essayer, maman.
— Essayer quoi ?
— Il faut dire à papa de revenir ici, chez nous.
Ma mère a ouvert sur moi des yeux assombris :
—¦ Tu es folle , ma pauvre enfant. Un homme que toul

le monde croit mort.
— Il vit , et cet homme est mon père.
— Que vont dire les gens 1
— 11 y aura moyen , je pense, d'arranger les choses.

Tout ce qu 'on peut dire , d'ailleurs...
— Tu l'en moques. Et pourtant... Tu parlais, toul

à l'heure , d'épouser le fils Hermelin. Admettons que les
Hermelin aient une façon particulière de voir les cho-
ses. Le retour de ce mort-vivant ne sera pas sans les
surprendre. Des gens d'affaires , en général , sont gens
prudents. Ils veulent bien duper les autres , mais ils
ne veulent pas être dupés. S'ils ne l'ont déjà fait , ils
iront aux renseignements. Disons les choses comme
elles sont : on n 'épouse pas dans un certain monde , on
ne mêle pas à sa famille , à son milieu , la fille d'un
homme qui a fait de la prison , huit ans de prison,

— Mon père était-il coupable ? Peut-être pas.
— Je n 'en sais rien. Il a été condamné.

— On ne peut rendre une fille responsable de la
faute de son père. Je ne suis coupable en rien.

— Le fils ou la fille du notaire en fuite le sont-ils
davantage ? Le plus souvent, pourtant , on les montre
du doigt.

— Fernand m 'aime. L'amour sera le plus fort. Il
passera outre.

— Que tu plaises à ce jeune homme, je n'en doute
pas. T'aime-t-il pourtant autant que tu le crois ? Les
jeunes gens, tu sais, s'emballent facilement. Et il te
connaît depuis si peu de temps. Et puis... Il y a les
parents qui , au fond , ne doivent pas tenir essentielle-
ment à ce mariage ? Marier ses enfants est si facile
quand on a de l'argent... La famille Hermelin est, dis-
tu , très unie. Que le père refuse son consentement à ce
mariage, le fils ne pourra que s'incliner. Question d'in-
térêt autant que de sentiment , puisque c'est , m'as-tu
dit , M. Hermelin qui fournit le fonds dans les affaires.

Je n 'écoutais plus. A bout de nerfs , j'éclatai en san-
glots.

Maman m'a consolée de son mieux. Il ne dépendait
que de moi sans doute que rien dans mes beaux projets
ne fût  changé. Il suffisait pour cela que mon père con-
tinuât de rester dans l'ombre. Elle tâcherait de lui
faire comprendre combien son retour au foyer pouvait
nuire à mon avenir... S'il avait vraiment pour moi des
sentiments de père, il accepterait de s'effacer...

J'ai séché mes pleurs. J'avais hâte de quitter ma
mère pour m'enfoncer , seule, dans ma tristesse, et mes
réflexions...

Hélas ! Trois heures viennent de sonner à l'horloge
de l'église. La nuit emplit ma chambre de sa clarté
lunaire. Molle nuit caressée de remous tièdes, d'odeurs
fraîches.

Les pensées dansent toujours en moi leur ronde af-
folante. En écho à celles de ma mère, des craintes
m'assaillent.

M. Hermelin père n'est pas un tendre. La pitié est
un sentiment qu'il ne doit pas connaître. Quelle se-

rait son attitude devant le retour de mon pauvre pè-
re ?

Fernand m'aime-t-il autant  que je l'aime ? Le cas
échéant serait-il prêt à sacrifier pour moi cette vie fa-
cile qu 'il doit à la fortune et à la générosité paternel-
les ? .

Accepterais-je d'ailleurs de l'épouser contre le gré
des siens ?...

Et cependant...
Pour rien au monde je ne voudrais fonder mon

bonheur sur la continuation d'un mensonge. Quelle que
soit désormais l'attitude de ma mère à l'égard de mon
père, je ne puis laisser ce dernier à son abandon , à sa
misère. Mon cœur et ma conscience me disent que je
dois m'efforcer de le secourir. De le réconforter , tout
au moins , de ma filiale affect ion.

Cruel dilemme I
J'ai l'impression de me trouver perdue dans un la-

byrinthe.
Ah ! dormir, ne plus penser...

CHAPITRE IX
Du rêve au cauchemar

Deux heures de sommeil ont à peu près rétabli en
moi l'équilibre. A mon réveil , ma décision était prise :
Je laisserai passer le mariage de Maryvonne , m 'effor-
çant de goûter , sans y mêler d'amertume , la douceur
infinie de me montrer au bras de Fernand et de le
sentir toute une journée attaché à mes pas.

Et puis, que ma mère veuille ou non m'accompagner ,
qu 'elle approuve ou n 'approuve pas, j'irai voir mon
père à Lorient. Nous causerons. Je verrai avec lui ce
qu'il y a lieu de faire...

Hélas 1 Prise entre des courants contraires, je me
fais l'effet d'une pauvre mouette égarée dans la tem-
pête.
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Nous offrons places stables et intéressantes clans
notre usine de Sainte-Croix à

MÉCANICIENS
ajusteurs et faiseurs d'étampes
pour la fabrication d'outillage.
Ecrire ou se présenter au service du personnel
de PAILLARD S. A., Sainte-Croix (VD).

Important magasin à rayons mul-
tiples de Suisse romande engage

CHEF DE RAYON
ARTICLES
FÉMININS

Lingerie, bonneterie, corsets
Occupation intéressante et variée,
avec responsabilités dans le do-
maine des achats et de la vente
est offerte contre rémunération
adéquate dans maison sérieuse
et en plein développement.

Personne très qualifiée, possédant
bonnes connaissances de la bran-
che, des aptitudes commerciales
et des qualités de chef.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et indication
des prétentions de salaire sous chiffres 1B 2670 au
bureau du journal. Discrétion garantie et réponse à toutes
les offres.

Lire la suite des annonces classées en 8me page

> • •;• •f V •
f •• •
: Travail de bureau à la :

\ demi-journée

!

Pour notre bureau de Neuchâtel, nou»
aimerions trouver personne connais-
sant la dactylo et l'anglais . Place sta- :
ble.
Faire offres à Case 630, 2001 Neu-
châtel. •

.•« ••«• ¦••  •••••••••• ••••••• • •••• •••»•••••••••£

Entreprise bâloise de moyenne importance
cherche, pour son département de vente ,
pour entrée immédiate ou date à convenir ,
une

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française et autres
travaux de bureau.
Des notions d'allemand sont indispensables.
Nous offrons : bon salaire, activité variée ,
ambiance de travail agréable et semaine
de cinq jours.
Prière d'adresser offres sous chiffres W
80959, à Publicitas S.A., Bâle.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

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

bonne sommelière
Bon gain. Tél. 6 40 92.
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Entreprise industrielle des environs de Neuchâtel
cherche

employé (e) de bureau
pour travaux de comptabilité. Place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5 jours. Prière d'adresser offres,
avec certificat, curriculum vitae et photo, sous chif-
fres BT 2653 au bureau du journal .

¦
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I I !  ¦ k\ cursale de Neuchâtel,

VENDEUSE QUALIFIÉE
Nous demandons : bonn e présentation, initiative.

Nous offron s : conditions intéressantes et travail agréable.

Faire offres , avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo, à

CHOCOLAT VILLARS S.A., FRIBOURG

' . Importante maison internationale cherche une

secrétaire
de direction

V .

capable d'assurer la correspondance en fran- M
çais, en allemand et en anglais.

Ce poste exige une grande expérience professionnelle, une bonne culture
générale et de l'entregent. !

Age minimum : 25 ans.

Semaine de 5 jours et cantine.

Faire offres détaillées, avec copies de certificats sous chiffres FN 810-354/21,
Publicitas, Lausanne.

k j

( Lire la suite des annonces classées en 10me page
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Nous engageons : \

facturière
è de langue française ou allemande, possédant, en outre, £

de bonnes connaissances d'anglais ou d'espagnol , habile tjp
dactylographe, pour les factures commerciales. '

Nous nous chargeons de mettre au courant une candi-
date non familiarisée avec cette activité spéciale ; ï

employée
de langue maternelle française ou allemande et capable ï
de converser dans une langue étrangère, parfaitement |
honorable et discrète, aimant les chiffres et connaissant
la dactylographie ; . .

i * *

employée de fabrication
aimant les chiffres, possédant des notions de dactylo- g

ï ! graphie et s'intéressant à divers travaux de contrôle. .•

Les candidates sont invitées à adresser leurs offres
détaillées à OMEGA, service du personnel, Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

1

m W m m W m m m W m É a ÉÈ m W È
pour son usine de Monthey, un

technicien sur machines
diplômé d'un technicum suisse avec, si possible, de l'expérience dans
la construction et l'entretien de machines et d'appareils du génie
chimique.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, indication des
activités précédentes, photo, copies de certificats et références à la
DIRECTION DE CIBA, SOCIÉTÉ ANONYME, USINE DE MONTHEY,
Valais.

I

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

bonne correspondante
pour le français et l'allemand.
Nous offrons :
— travail intéressant, semaine de 5 jours.
— place stable

I — bonne ambiance de travail
; — caisse de retraite.
! Nous demandons :

— examen de fin d'apprentissage
— pratique
— langue maternelle française ou allemande et bonnes
connaissances de la deuxième langue.
Faire offres avec photo, curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffres HW
2626 au bureau du journal.
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Nous cherchons
une gérante
pour un bon magasin d'alimentation

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

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

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
et

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

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

Semaine de 5 jours et cantine.

Faire offres détaillées, avec copies de certificats à :

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

^̂ éHH C f à o m  Hi^MB' 91 ! BBfcHW
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Nous
cherchons
un *

*
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D'EXPLOITATION
,- i

pour le champ d'activité suivant :
— Elaboration de bases pour le travail aux pièces
— Etude de temps et de travail
— Rationalisation.
Nous offrons : travail intéressan t, bien rétribué, ambiance de travail agréable.

Les candidats avec formation professionnelle, ayant suivi un cours d'agent
de méthode ou formation équivalente et, ayant si possible, quelques années
de pratique, sont priés d'envoyer leurs offres complètes à la direction de
Condensateurs Fribourg S.A.

»

I FAVAG
CHERCHE des

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

j j ainsi que des

ouvrières
pour travaux divers.

S ,;
ï . !

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

On cherche

PERSONNES
ACTIVES

éventuellement étudiants,
en août-septembre, pour
la

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

I Tél. 7 54 69.

r Nous cherchons

premier peintre en voitures
et

peintres en voitures
qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir. Place:
stables. Salaires élevés. Avantages sociaux, semaine di
5 jours, 3 semaines de vacances.
Faire offres à la carrosserie Lauber & Fils S. A., Nyon

Moyenne entreprise de fabrication,
près de Zurich, cherche une

employée
pour son bureau , ayant du goût
pour le travail en commun. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

Travail varié, place stable, semaine
de 5 jours.

Sintermetall Produktc S. A., We-
bereistrasse 463, Adliswil (ZH).
Tél. (051) 91 34 34.

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.

Maison d'éducation cantonale cherche

éducateur
chef de groupe

de langue française pour 15 à 20 élè-
ves. Préférence sera donnée à personne
ayant quelques connaissances de la lan-
gue allemande ou italienne et une for-
mation spécialisée, si possible avec
pratique.
Nous offrons : bon salaire, travail ré-
gulier, vacances, caisse de retraite,
etc., selon règlements du personnel de
l'Etat. Entrée à convenir, si possible
le ler octobre 1964

Faire offres, avec curriculum vitae et
photo, à la direction de la maison
d'éducation, 2515 - Prêles (BE)

ItBiBai

On engagerait bf^fV^

Vendeuse I
qualifiée m
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Monsieur et Madame
Raymond THÊVOZ - AUBONNEY
ainsi que leur fils Daniel ont la j oie
d'annoncer la naissance de

Didier - Séraphin
17 juillet

Serrières
Maternité Pain-Blamc 7

——a——— —¦——^———— »

Madame Madeleine Payot-Chappuis, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Chappuis-Stram et leurs enfants

Pierre et Marié-Jeanne , à Colombier ;
Monsieur et Madame Jean Châppuis-Buhrer et leurs enfants

Jean-Daniel et Pierre-André, à Prilly ;
Monsieur et Madame Adrien Chappuis-Petit et leurs enfants

Pascal et Henri, à Neuchâtel ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel

Chappuis-Buhler ;
les . familles Chappuis-Brugger, Perrenoud, Matile, Monnard,

Nicolet , Boulet, Perret , Sichler et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Daniel CHAPPUIS
leur bien-aimé père, grand-père, frère , beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 83me année.

Î 

Neuchâtel, le 17 juillet 1964.
(Bachelin 18)

Entre dans la joie de ton maître.
Mat. 25 : ai.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du crématoire,
samedi 18 juillet , à 14 heures.

I 

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

COUVET

Accident de travail à Couvet
(c) Mardi matin , un technicien em-
ployé dans une usine de Couvet a reçu
un éclat de fraise dans un œil avec
une telle violence qu 'il fallut trans-
porter le blessé chez un spécialiste à
Neuchâtel et l'hospitaliser à la Provi-
dence, où l'on craint bien que l'œil
soit perdu. Il s'agit de M. Antoine
Lamartine, domicilié à la rue du
Quarre , à Couvet.

Accident
(c) Jeudi matin , à la nie Saint-Ger-
vais, où la chaussée est dangereuse-
ment étroite , un train routier vaudois
avec remorque à deux essieux occu-
pait la plus grande partie dé la chaus-
sée, tandis qu'un automobiliste étran-
ger venant en sens inverse , craignant
un accrochage , donnait un brusque
coup de volant à droite et allait écra-
ser son garde-bouè droit Contré la bar-
rière bordant l'immeuble. Pas dé bles-
sé, mais une voiture en bien mauvais
état. L'automobiliste , victime de l'étrol-
tesse de la route, n'a pas demandé de
constat.

Accident au Landeron
Pour tenter d'évite r une voiture

un camion se jet te
contre une maison

(c) Hier , peu avant 7 heures , une voi-
ture conduite par un habitant  du quar-
tier « A-la-Russie » débouchait d'un
« stop », lorsqu 'au centre du Landeron ,
elle heurta violemment le camion d'une
entreprise de la Neu veville qui circula it
sur la RN 5. Sous la violence du choc ,
la voiture traversa toute la chaussée
alors que le poids lourd , dont le chauf-
feur avait Voulu éviter le choc , défon-
çait la façade d'une maison.

Les deux occupants de la voiture ont
¦té pansés par un médecin. Leur véhi-
(rulè, par contre , est hors d'usage.

CORCEIXES-C01OIONDRÈCHE

Début d'incendie
dans une fabrique

Un début d'incendie s'est déclaré à
la fabrique d'horlogerie Looping, de
Corcelles, hier à 14 h 25. Appelés sur
les lieux, les premiers secours ont
rapidement maîtrisé le feu qui avait
pris dans les installations de venti-
lation.

Privé de freins
Un cyclomoteur s'écrase
contre un tas de planches

Le conducteur
— un jeune homme de Peseux —

esf blessé
Hier vers 19 h 30, un cyclomoteur

conduit par le jeune Alain Beck, 17
ans , de Peseux , descendait la rue des
Battieux. Soudain , à la hauteur de la
pharmacie de Serrières, l'un des freins
lâcha et le cyclomoteur prit rapide-
ment de la vitesse. Le jeune Beck
tenta alors de bifurquer à gauche au
carrefour Battieux - Tivoli - Clos-de-Ser-
rières mais manqua  sa manSuvre. L'en-
gin alla s'écraser contre un tfts de
planches déposé devant l ' immeuble TU
voli 24 et son pilote heurta de la tête
la façade de l ' immeuble. Transporté à
l'hôpital de la Providence par l'ambu-
lance de la police locale , le jeune
homme souffre  d'une commotion , de
plusieurs plaies au visage et d'une
fracture de la clavicule gauche. Cons-
tats par la gendarmerie.

Samedi
Université : 11 h 05 , cours de littérature

par MM. Charly Guyot et Marc Éigel-
dinger.

Cour du Château : 20 h 30, concert par
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.

Cinémas
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Chelk rouge.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Misérables

(Ire époque) .
Bcx : 14 h 45 et 20 h 30 : Taur, le roi

de la force brutale.
17 h 30, Ercole al centre délia terra.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Triomphe
de Robin des Bols.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Implacable
Poursuite.
17 h 30, Vento del Sud.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Dernier
Train de Changhaï.
17 h 30, Pour que vivent les hommes.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
G. Montandon , Epancheurs

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

à disposition

Dimanche
Cinémas

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Cheik rouge
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Misérables

(Ire époque).
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Taur , le roi de

la force brutale.
17 h 30, Ercole al centro délia terra.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Triomphe
de Robin des Bois.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Implacable
Poursuite.
17 h 30, Vêntù del Sud.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Lé Dernier
Train de Changhaï.
17 h 30, Pour que vivent les hommes.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
G. Montandon , EpahCheUrs

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

à disposition

Disparu depuis quatre jours
en Valais

(c) On a poursuivi vendredi en Valais
lès recherches pour tenter de retrouver
le jeune Francis Gihdrat , de Tramêlan ,
disparu depuis quatre jours . Des vo-
lontaires se sont mis à disposition et
des battues ont été organisées. On mo-
bilisa même des chiens policiers, mais
en vain. On avait de plus en plus la
conviction hier soir que le jeune
homme avait tout simplement fait une
fugue. L'endroit , en effet , ne présente
aucun danger. On sait que le je une
Gindrat a déjà fait son école de re-
crues et passe lé cap dés 21 ans. La
décision a été prise de suspendre lés
recherches dans la région.

Un jeune homme
de Tramêlan n'a-î-il pas
plutôt fait une fugue ?

Subside fédéral
Une subvention a été allouée au

canton de Berne pour un remaniement
parcellaire à la Montagne-de-Diesse.
communes de Prêles, Lamboing, Diesse
et Nods.

Trois ouvriers
grièvement brûlés

A la fonderie de Choindet

(c) Hier à 7 h 15, trois ouvriers de la
fonderie de Cholndez ont été atteints
par une coulée de métal en fusion.
L'accident est dû à une explosion pro-
voquée par les gaz qui doivent norma-
lement s'échapper du four au moment
de là coulée, la fonte atteint alors une
température de 1400 degrés. Les trois
blessés, MM. Jean Serf , de Courrendlin ,
Raymond Membrez et Jean Muller, tous
deux de Choindez , ont été secourus ra-
pidement sur place, pour être dirigés
peu après à l'hôpital dé MoUtièr.

M. J. Serf souffre de brûlures aux
mains et aux pieds, M. Membrez est
atteint au dos, tandis que M. Muller
l'est aux genoux et aux mains. Tous
trois sont atteints de brûlures aux
2me et 3me degrés.

Explosion à Sainte-Croix
Un boucher

est grièvement brûlé
(c) Hier, en fin d'après-midi , une chau-
dière utilisée dans un laboratoire de
boucherie, a fait explosion. M. Paul
Jaccoud , boucher , qui se trouvait à
proximité a été grièvement brûlé aux
deux jambes. Il a été conduit à l'hôpital
de Sainte-Croix.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : en général beau
et chaud. En montagne, l'après-midi par
places nuageux. Quelques orages locaux.
Températures en plaine voisines de 18
degrés tôt le matin , comprises entre 28
et 33 degrés l'après-midi. Vents locaux
en générai faibles.

Sud des Alpes : en général beau et
chaud. Quelques orages locaux. Tempé-
ratures en plaine comprises entre 30 et
35 degrés l'après-midi. Vents locaux en
général faibles.

SOLEIL, lever 4 h 47 ; coucher 20 h 16
LUNE, lever 14 h 56; coucher O h 35

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Schtf-

ferdecker.
Ermitage : 9 h , M. T. Gorgé.
Maîadière : fl h , sainte cène, M. G. Sohif-

ferdecker.
Valangines : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Cadolles : 10 h, M. M. Hêld.
Chaumbnt : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
La Coudre : 10 h, MM. R, Cand et A.

Clerc, sainte cène.
20 h, culte du soir.

Serrières : 10 h , culte , M. G. R. Laede-
rach.

DEUTSCHSPRACHIGEKlRCHGEMÈINDE
Temple du Bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr.

Welten)
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVÉRS

Couvet : 10 h , Predigt (Pfr, Jacôbi).
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale ; messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h.

Chapelle de la Providence : messes à
6 h , à 10 h pour les émigrés de lan-
gue espagnole.

Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre ; messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et scène, M. J. Taylor. 20 h , évangé-
lisation , M. J. Taylor. — Colombier :
-9 h 45, ,  culte, M. Maire.

Evangelische Stadtmissiort, 6 avenue J.-J.-
ROUSsêau. — . 14 .h 45, Freizeitgestal-
tung des JUgend ; 20 h 16, Gottens-
dienst. — Saint-Biaise, Vigner 11 :
9 h 45, Gottesdienst. — Corcelles :
chapelle : 14 h 30, Gottesdienst.

Methodislenkirelie. Beaux - Arts il. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugend-

bund.
Eglise néo-apostolique , rue Gabriel-Lory 1.

9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. ¦—¦ 9 h 30, culte ;
20 h, évangélisation, chapelle de l'Espoir,
Evole 59.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ;

15 h 30, hôpital des Cadolles ; ' 19 h 45,
réunion de salut; 20 h 30, réunion sur
les quais, è

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène | 20 n,
évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —

9 h 45, école du dimanche ; 20 h,
culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 19 juillet

Foi mondiale Baha'ie
Réunion prochaine : mardi 21 ju illet

à Beau-Rivage
« Sois assuré que celu i qui prêche aux
autres la justi ce et oorromet lui-même
des atrocités en secret, celui-là n'est
pas de Moi , même si mon nom est sur
lui ».

Ecrits baha'is
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Samedi/ dernier four de solde
à des prix jamais vus

J. Wyss S.A. Place-cTArmes 6 Neuchâtel Vente autorisée
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Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
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Le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers
bénéficienf de cette mesure

Le Conseil fédéral a promulgé hier
une ordonnance d'exécution de l'arrêté
fédéral  des 5 j u i n  1050 et 27 septembre
1963, concernant le rapprochement des
ta r i f s  d'en t repr i ses  de chemins  de fer
concessionnaires  de ceux des Ci;F, a insi
qu 'un nouvel  arrêté  sur le rapproche-
ment  des t a r i f s  de l ignes  au tomobi le s .
Il s'en nuit  que ving t-sept entreprises
de transport , soit six chemins de fer
à voie normale  et huit à voie étroi te ,
un  funiculaire, dix té lép hé r iques  et
deux l ignes  de t r ol leybus , a insi  qu 'un
certain nombre de l ignes au tomobi les
sont mis au bénéfice du rapproche-
ment  t a r i f a i re .

Ce sont pour la région les lignes du
rég iona l  du Val-de-Travers , Soleurc-
M o u t i e r , Yverdon-Sninte-Ci 'nlx , Porren-
truy-Bonfol , le Locle-Les Brenets  et la
Compagnie de transports du Vnl-de-
Ruz ( t rol leybus) .

Rapprochement tarifaire
pour les compagnies

de transport

Il fait (aussi) très chaud
à la Brévine...

Ecart hiver-été : soixante degrés
Le thermomètre Indiquait vendre -

di après-midi 30 degrés à l'ombre
à la Brévine , soit 2 degrés de plus
que jeudi , ce qui fait une différence
de... 80 degrés avec lea températures
enregistrées en février par la « Si-
bérie suisse ».

Observatoire de Neuchâtel. — 17 jull- I
let. Température : moyenne : 25,8 ; min. :
19,9 ; max. : 32,2, Baromètre : moyenne :
725,9. Vent dominant : direction : nord ;
force : faible dès. 18 h. Etat du ciel :
matin et soir clair , nuageux l'après-midi,

Température de l'eau 23°, 16 Juillet
Niveau du lac du 16 jull., 6 h 30: 429.07

Observations météorologiques
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L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 : 1.

Monsieur Albert Thiébaud , ses en-
fants !

Monsieur James Thiébaud et sa fian-
cée, Mademoiselle Maria Puis ;

Mademoiselle Fernande Thiébaud et
son fiancé, Monsieur Michel Decrausaz ,
à Noiraigue ;

Madame Esther Dumanet , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ,
à Noiraigue, Neuchâtel , Lausanne, Lo-
nay et Genève ;

Madame Emma Bergamelli-Thiébaud ,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Noirai gue et Peseux ;

les familles Dumanet, Thiébaud, Ra-
boud , Bouvière, Rognon , Koch, Py,
Trachsel , Michel, Gobbo, Ducommun,
Ziegenhagen , Ziegler, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère et regrettée épouse , ma-
man, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame Albert THIÉBAUD
née Gertrude DUMANET

que Dieu a reprise à Lui dans sa 5Gme
année, après une courte maladie, sup-
portée avec courage.

Noiraigu e, le 17 juillet 1964.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes, D'où me Viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : le t2 .

L'enterrement aura lieu à Noiraigue,
lundi 20 juillet à 14 heures. Culte pour
la famille à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame René Graf et
leur fils, à Cortaillod ;

Madame veuve Willy Graf , à Boudry ;
Madam e et Monsieur Alfred Mentha-

âraf , à Boudry ;
Monsieu r André Graf , à Boudry •
Madame Georgette Stefani-Gra f et

son fils , à Boudry :
Madame et Monsieur Paul Février-

Graf et leurs enfants , aux Brenets ;
Monsieur et Madame Jea n Farinoli ,

leurs enfants et petits-enfants , à Cor-
taillod et à Lausann e ;

Madame et Monsiêxir Marcel Arm-
Farinoli et leur fil le , à Boudry ;

les familles parentes et alliées à
Lausanne, à Cossonay et en Italie ,

ont le profond chagrin de faire  part
lu décès dan s sa 78me ann ée, de

Madame Hermann GRAF
née Adèle FARINOLI

leu r bien-aimée maman, grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , parente et amie ,
enlevée à leu r tendre affect io n après
une longu e et douloureuse maladie sup-
portée avec foi et patience.

Boudry, le 17 juillet 1004.
J'estime que les souffrances du

temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Rom. 8 : 18.

L'ensevelissement aura lieu à Bourîrv
lundi 20 juillet , à 13 h 30.

Culte pour la famille à 13 heures au
domicile mortuaire, avenue du Col-
lège 6.
Selon le désir de la défunte , le deuil

né sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon âme soupire et languit après
les parvis de l'Eternel .

Ps. 84 : 3.
Mademoiselle Augusta Walter, à la

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Gabrie ile Walter , à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Sam. Walter et ses enfants

Marie-Madeleine , Paul et Eric , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Walter-
Caflisch et leur fils Pierre-Michel , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Walter et
leur fils Jean-Pierre , à Genève ;

Madame et Mon sieur Roger Pruès La-
tour-Walter et leurs filles Pascale et
Valérie , à Genève ,

ont la profonde douleur d'annoncer
le départ de

Madame Erica WALTER
leur chère et bien-aimée sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante , enlevée à leur
tendre affect ion , après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel , le 17 juillet 1964.
(Champréveyres 2)

L'incinération aura lieu Samedi 18
juillet . Culte à la chapelle du créma-
toire à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Monsieur Paul Walter,  administrateur;
La direction et le personnel de la

Fabrique d'horlogerie PRÉCIMAX S.A.,
à Neuchâtel ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Erica WALTER
leur chère sœur, fidèle collaboratrice
de toujours , survenu le 17 juil let  1964,
à la suite d'une courte maladie.

Ils garderont d'elle un souvenir ému.
L'incinération aura lieu samedi 18

juillet. Culte à la chapelle du créma-
toire à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Madame Madeleine Rosselet-Maag ;
Monsieur et Madame Albert Maag-

Zwahlen ;
Monsieur et Madame André Desson-

naz-Maag, à Fribourg, leurs enfants et
petit-fils ;

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

de

Madame Anna MAAG
leur Chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante, parente et amie, en-
levée à leur affection dans sa 84me
année.

Neuchâtel , le 17 juillet 1964.
(Chemin des Ferreuses 21)

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 18 juillet. Culte à la Chapelle
du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

——————i ni iiwwnnnB—
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Nous cherchons une

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

Entreprise de maçonnerie cherche

chauffeur
pour camion neuf , 5 tonnes. Entrée
le 1er août ou pour date à con-
venir.

Adresser offres écrites, avec pré-
tentions de salaire, à A. T. 2660
au bureau du journ al.

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

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

ÉVASION
Nous vous proposons les voyages ci-après, qui

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

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements et Inscriptions :

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

(038) 5 80 44

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

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

f  La bonne friture A
V au Pavillon. J

Apprenez cet été à ta-
per à

la machine
à écrire

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

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85. Pour diman-
che, prière de réserver.

Si vous êtes à Interlaken
Jt visitez la

le point de vue splendide d'Interlaken
depuis la tour d'orientation.

Au terminus du funiculaire, imposante
installation de trains — modèles

réduits
(trains transalpins suisses à l'échelle de

1 : 45, voie 0).
Profitez à peu de frais de ces 2 attractions.

v \  au départ du funiculaire.

A remettre
NEUCHATEL
Epicerie-primeurs
bonne affaire, conditions intéressantes,
quartier de la Boine.

Epicerie-primeurs
petite affaire à remettre pour raisons de
santé, à proximité de la «c boucle ».

LE LOCLE
Laiterie-épicerie
importante affaire, agencement moderne,
machines en parfait état pour pasteuri-
sation et homogénéisation , camion, grand
logement à disposition.
AGENCE 13*13, Rue des Epancheurs, 4,
Neuchâtel, tél. 5 13 13.

Noits cherchons à engager une jeune

AIDE DE BUREAU
consdencdeuse, précise et connaissant,
si possible, la dactylographie.

Prière d'adresser les offres de service
détaillées à CHOCOLAT SUCHARD
S.A., 2003 NEUCHATEL.

Mme G. Schreyer
COMBUSTIBLES - Côte 27

FERMÉ pour eause de vacances
du 20 juillet au 8 août

AUTO-ÉCOLE
VAUXHALL VIVA

J.-C. ISCH
Tél. 5 59 30

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

employée
de bureau

de préférence pour la correspondance en langue
française.

Entrée : le 3 août 1964 ou à convenir.
Faire offres à Emmy Hiibscher, fromagerie,

Wohlen 6.

Trouvé i—
un blouson d'homme, Couple expérimenté

., , ' et solvable cherche àmercredi, au-dessous de Iouer i éventuellement
1» forêt du Linage. Tél. à acheter,
8 33 74.

;J— cafe -restaurant
PERDU" Adresser offres écri-

voile Moth Z 222. Rap- J;es à °: xa - 26i <> au
porter contre récompen- bureau du journal ,
se. Tél. 8 22 18. I

Nous cherchons t

serruriers en carrosserie
charron
tôlier-formeur

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. Salaires élevés. Avantages sociaux, semaine de
5 jours, 3 semaines de vacances.

Faire offres à la carrosserie LAUBER & FILS S. A.,
Nyon.

Tél. (031) 3 11 50

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

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

Renens - Croisée

I 1
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à

] convenir,

I VENDEUR I
J RESPONSABLE j
¦ 

pour nos rayons électricité et appareils _.
ménagers.

Nous demandons i .

— une connaissance parfaite de la branche.

I —  urne formation commerciale complète.
— de l'entregent, de l'initiative et le goût

des responsabilités.

* Nous offrons : ¦

I —  un poste stable et intéressant. '
— un salaire en rapport avec les respon- H

I

sabilités.
— les avantages sociaux d'une grande : j

maison. H

m Adresser offres détaillées avec curriculum ¦

I 

vitae, photo passeport récente et préten- _
tien* de salaire à la direction du personnel |
des .grands magasins. ¦

I piF-nm-ei ¦
i miiiM g
L-------- ---J

Attention !
ARCHITECTES

vos calculs et plans se-
ront vite exécutés par un
ingénieur. Ecrire sous
chiffres PY 2666 au bu-
reau du journal.

A vendre

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

J'AI TROUVÉ
le moyen de faire mes
photocopies « à la minu-
te » sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-Ho-
noré 5, à Neuchâtel.

.

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.
k J

Je cherche, pour mon salon de coiffure dames,

PREMIÈRE COIFFEUSE
intéressée au chiffre d'affaires. Discrétion.
Ecrire à case postale 608, Neuchâtel 1.

\
On cherche

secrétaire
pour la correspondance française,
ayant si possible quelques notions
d'allemand. Entrée immédiate ou à
convenir. Bon gain selon les capa-
cités. Congé le samedi.

Adresser offres à Durexa-Finance-
mentt, Maigroges 13, SainifUBlaise.
Tél. (038) 7 42 51.

On cherche

chef représentant
ayant de l'expérience, pour former
une équipe de prospection systéma-
tique, à Neuchâtel et aux environs.
Articles de vente très facile. Gain
très important pour personne ambi-
tieuse et compétente.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, à BIRG, 1, rué de
Rive, Genève.

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.

En menuiserie, charpente, couverture,
maçonnerie, sols (parquet, plancher, plas-
tique), j'entreprends petits travaux de

transformations-réparations
de bâtiments

Construction de petits chalets, éventuel-
lement avec la collaboration du propriétaire.
Conditions avantageuses.

Adresser offres sous chiffres K. P. 2526,
au bureau de la Feuille d'avis.

Etudiant donnerait
leçons

de français, de latin, de
grec, éventuellement al-
lemand. Adresser offres
écrites sous chiffres GZ
2667 au bureau du jour -
nal.

Ménage de commerçants, apparte-
ment moderne, cherche

nurse qualifiée
pour nouveau-nés jumeaux et deux
garçonnets de 2% et 4 ans. On
offre bon salaire, congés réguliers
et vie de famille.

Mme M. Gunthardt , Seestrasse 89,
Kiisnacht (ZH). Tél. (051) 90 62 12.

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

dame ou demoiselle
au courant des travaux du ménage.
Bons gages, horaire selon entente.
Adresser offres écrites à D. U. 2643
au bureau du journal ou téléphoner
au 517 08, le soir dès 19 heures.

Je cherche

ouvrier pâtissier
capable de travailler
seul. Libre le dimanche.
Entrée 15 apût ou à
convenir . Faire offres à
la boulangerie-pâtisserie
D. Aimone, tél. 8 13 37,
Peseux.

VENDEUSES
dynamiques, 10 ans de
pratique, aimant les res-
ponsabilités et sachant
faire preuve d'initiative,
cherchent places dans
teinturerie ou autre pe-
tit commerce de la ville.
Paire offres sous chiffres
KD 2672 au bureau du
journal.

Allemande, ayant des
connaissances de fran-
çais, possédant le certi-
ficat de l'Ecole supérieu-
re de commerce, cherche
place de

CORRESPONDANTE
allemande. Entrée le ler
août 1964.
Adresser offres écrites à
187 - 877 au bureau du
j ournal.

Jeune fille
de 16 ans, cherche pla-
ce facile, à Neuchâtel où
elle aurait la possiblité
de suivre des cours de
français. Vie ' de famille
désirée. Famille Vonwil,
coiffeur , WilUsau (LU) .
Tél. (045) 6 17 83.

Employée de commerce
familiarisée avec les travaux de bureau
cherche place, à Neuchâtel, dans commerce
moyen. Rédigerait la correspondance alle-
mande, s'occuperait du secrétariat et des
travaux de bureau en général.

Faire offres sous chiffres H 40162 - 23 à
Publicitas, Lucerne.

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

Prière de faire offres, en indiquant le salaire, à

Dorls Frey, Unterdorf - Trubschachen (BE).

Jeune

employée de commerce
Suissesse allemande, cherche place
à Neuchâtel ou environs, pour le
ler septembre.
Adresser offres à case postale 12,
8132 Egg (ZH). 

j eune

secrétaire
parlant parfaitement l'italien et l'allemand, ayant
de bonnes notions du français, sténo allemande,
cherche place pour le ler août. — Faire offres
à Elisa Albisetti, Hardstrasse 320 , 8005 Zurich.
Tél. (051) 44 59 05.

On cherche pour un
commerce de vins.

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

VISERBÀ-RIMINI (Adriatique - Italie)
Hôtel Nicaragua

moderne — au bord de la mer — chambres avec
et sans salle de bains — toutes avec balcon —
cuisine renommée — parc à autos ' — juin, sep-
tembre Lit. 1400-1600 — Haute saison Lit. 2300-
2500 — tout compris. On parle français.

A vendre 1 poulailler
en bols, 1 chaudière à
lessive en cuivre, 1 as-
pirateur Nilfisk , 1 fer à
repasser réglable. — Tél.
6 44 57.

A vendre, pour cause
de double emploi,

vélo
d'homme, marque Con-
dor, 3 vitesses émaillé
bleu, à l'état de neuf.
Tél. 6 38 56, heures des
repas.

A vendre
un mandarin, un pape
des prairies, un canari,
deux becs de corail ain-
si qu'une belle cage,
grandeur 50 x 35 cm.
F. Beck, Poudrières 41
(sous-sol).

A vendre deux

lits jumeaux
acajou avec matelas et
sommiers, en parfait état.
Demander l'adresse du
No 2668 au bureau du
journal.

A vendre, pour cause
de double emploi , déri-
veur

VAURIEN
complètement é q u i p é ,
construction 1964. — Tél.
(024) 2 57 63 depuis 19
h ; en cas d'absence,
(024) 2 49 47.

A vendre -magnifique
chienne

Berger allemand
10 mois, 100 fr. M. Streit.
Grise-Pierre 9, Neuchâ-
tel, visiter aux heures de
repas.

r DIVAN 
^métallique, 90 * 190

centimètres, avec pro-
tège-matelas, matelas
à ressorts (garantis
10 ans), 1 duvet, 1
oreiller, 1 couverture
de lame, le divan
complet

Fr. 205.-
livraison franco

KURTH
Pas de changement
d'adresse, toujours

avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

 ̂LAUSANNE^

t A vendre
à bon marché quelques
meubles usagés, soit : 2
lits. 1 canapé, 1 table,
1 petite bibliothèque. Tél.
5 13 60

A vendre foin de pre-
mière qualité, Louis
Bachmann, la Brévine.

g Vacances horlogères
™ « Carte journalière à Fr. 5.-
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Depuis des années, nous
accordons à personnes
solvables,

prêts
jusqu 'à 5000 fr. pour sor-
tir d'une impasse mo-
mentanée ou pour l'hachât
de mobilier. Conditions
avantageuses. Renseigne-
ments gratuits et dis-
crets par

ZBINDEN & Co
Case postale 199

3000 Berne 7.

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations
achats, ventes
et échanges

48 ans de pratique

^avvM i _

DAME
dans la soixantaine ai-
merait rencontrer dame
ou monsieur également
d'un certain âge, avec
permis de conduire pour
rompre sa solitude. Petit
appartement meublé au

Val-de-Ruz à disposition.
Frais à partager. Adres-
ser offres écrites à EX
2665 au bureau du jour-

nal . '-" , '"

PRÊTS
pour
mise en ménage

Depuis des années
nous accordons aux
fiancés et acheteurs
de mobilier des
prêts pour leur
aménagement. Con-
ditions spéciales.
N o u s  finançons
également des con-
trats déjà signés.
Votre demande sera
traitée avec discré-
tion.

ZBINDEN & Co
case 199,

3000 Berne 7

^—< jA^ JS%L

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000 —
à toutes personnes

salariées
discrétion

Facilité, rapidité

Bureau de crédit
S.A.

Grand-Chêne 1
Lausanne



L'industrie suisse du bâtiment
en face de grandes difficultés

Brimée encore par les arrêtés fédéraux contre la surchauffe

Il faut à tout prix retrouver les capitaux qui font défaut et encourager l'épargne
On ne souvient qu* le Conseil fédéral s. répondu, il 7 a quelques

semaines, a plusieurs questions écrites des députés au sujet du problème
posé à l'industrie du bâtiment par la raréfaction des capitaux qui se produit
actuellement dans notre pays et que les mesures contre la surchauffe risquent
bien d'encourager.

L* réponse du Conseil fédéral n'aura
eertainement pas été saluée comme
marquant une ferme volonté de rétablir
l'essor de la branche de la construc-
tion. En tout cas pas par les milieux
qui , depuis plusieurs mois, proclament
très haut que la politique de lutte
contre la surchauffe  brime injustement
le secteur de l'économie. C'est le cas
de l'« Association suisse pour encoura-
ger la construction de logements > qui
s'est créée à Berne le 4 mai 1964, «oius
la présidence de M. Hans Marti.

Cette association groupe des repré-
sentants de l' industr ie  du bâtiment, de
l 'industrie en général , des propriétaires
d'Immeubles, des locataires et des éta-
blissements f inançant  les constructions.
Elle a publié une  brochure dont le ti-
tre, c Rien de bon ne s'obtient — si
l'on n'y met du sien — réduire la
construction de logements, non , l'am-
plifier >, recouvre, malgré cette forme
on pen moralisatrice , d'excellents argu-
ments et une analyse très complète de
la situation actuelle.

Les causes de la pénurie
La brochure analyse tout d'abord les

causes du manque de logements actuel.
Elles sont au nombre de trois : le be-
soin de rattraper le retard pris pen-
dant la guerre , alors qu'on manquait
de matériaux l'accroissement de la po-
pulation, et le fait que les gens occu-
pent en moyenne plus de pièces que
par ie passé.

Et l'on en revient, au sujet de cette
troisième cause, à la constatation sui-
vante, qui fu t  déjà émise lors de la
discussion sur le contrôle des loyers :
ee sont surtout les anciens logements
qui sont sous-occupés. Comme on les
loue bien au-dessous du prix courant ,
des milliers de locataires préfèrent
#a,rd«r leur vieil appa rtement, beaucoup
trop grand parfois, plutôt que de dé-
ménager, dans un appartement pluis pe-
tit, mais neuf , et donc plus cher .

On rappelle ensui te  que l' industrie
privée a construit , en 23 ans, les qua-
tre cinquièmes environ de tous les lo-
gements ; on en conclura aisément que
tout obstacle à la construction privée
doit forcément avoir  une influence
prépondérante sur la pénurie d'appar-
tements.

Les besoins futurs
En ce qui concerne les besoins fu-

Uiri, laissons la parole aux rédacteurs
de la brochure : <t Dans le rapport de
la Commission fédérale pour la cons-
truction de logements du 26 octobre
1963, les besoins théoriques en loge-
ments sont estimés à 42 ,000 par
an pour la période de 19U1 à 1965
(...) Mais le même rapport, se fon-
dant sur le déficit actuel, déclare
qu'une production de 72,000 logements
serait souhaitable pour 1963. Or, il
n'a été construit que 50,000 logements
environ (...) Le président de la Ban-
que nationale estime que, compte tenu
des arrêtés contre la surchauffe, une
production de 35,000 à 40,000 loge-
ments serait convenable pour 1964 s.

Ces chiffres sont très éloquents.
N'oublions pas, par ailleurs, qu'à la
suite de l'arrêté du Conseil fédéral
restreignant l'admission de main-
d'œuvre étrangère, toutes les entrepri-
ses vont être obligées de réduire de
8% leur» effectifs.

Raréfaction des capitaux
Plus grave encore. Avant tout , ce

sont les capitaux qui manquent. On

n'a pu satisfaire, en janvier 1964, qu'à
48% des besoins nouveaux en capi-
taux. Les capitaux destiné à la cons-
truction privée proviennent de car-
nets d'épargne, bons de caisse et Ict-
ères de gage ainsi que de parts à
de» fonds immobiliers. Et l'on ap-
prend que le projet de loi sur l'impôt
anticipé que le Conseil fédéra l a
soumis aux chambres a plutôt ten-
dance à décourager l'épargne, car il
abolit le privilège dont bénéficient les
carnets d'épargne — pas d'impôt jus-
qu'à 40 francs d'intérêts —, il maint ient
le droit de timbre sur les coupons
et soumet à l'impôt anticipé les parts
de fonds de placement 1

Voici les mesures — urgentes, nous
en conviendrons également — que
propose l'Association pour la cons-
truction de logements.

a) émission d'un emprunt fédéral
pour la construction de logements. Afin
d'assurer le succès de cet emprunt
à des taux d'intérêts modérés, il fau-
drait lui consentir des privilèges fis-
caux.

b) On pourrait relâcher les mesures
destinées à empêcher les investisse-
ments étrangers en Suisse. Le place-
ment de capitaux étrangers serait ac-
cepté, en une part restreinte, dans

la construction de logements.
c) au moyen d'une action de grande

envergure en faveur  de l'épargne
on engagera la'population à épargner
^davantage et à consommer moins.
Pour redonner à l'épargne un certain
intérêt, les mesures discriminatoires à
son égard doivent être supprimées.

Des loyers raisonnables

Les locataires ont tout intérêt à
ce que l'off re  soit suffisante. Elle
seule garantit les loyers raisonnables,
La pénurie des capitaux réduit cette
offre. Conclusion : < C'est pourquoi
dans le secteur de la construction de
logements, il ne doit rien survenir qui
soit susceptible d'aggraver la pénurie ;
il faut au contraire, tout entreprendre
pour la diminuer. »

Bien sûr, le Conseil fédéral veut
bien faciliter la construction de lo-
gements à caractère social. Cependant,
les propositions faites dans la bro-
chure de l'Association pour la cons-
truction de logements ne devraient pas
être ignorées.

Il faut agir au plus vite dans ce
domaine, sinon la situation risque de
se détériorer encore. Nous verrons éga-
lement dans un prochain article quelle
est actuellement la situation du mar-
ché du travail dans l'industrie du
bâtiment, comparée aux autres secteurs
de l'économie helvétique.

Claude ' HABNGGfLI.

Les difficultés de la Balair
L'activité de la compagnie d'aviation bâloise passée au crible

par le Grand conseil

De notre correspondant de Belle :
La Balair, une fois de plus, vient de

faire l'objet d'un débat animé au
Grand conseil de Bâle-Ville. Cette com-
pagnie, en effet , a besoin d'argent pour
compléter sa f lot te  d'un « Fokker-
Friendship > et d'un « DC-CB • pour
faire face à des frais  de construction
supérieurs aux devis sur l'aéroport de
Blotzheim. Elle désire pour cela porter
son cap ital de 4 à 6,5 mill ions et de-
mande à l'Etat de participer . pour 1,2
mill ion à cette augmentat ion, sans
compter une garantie annuelle de
200,000 fr . pour couvrir les dé f i c i t s
attendus, et une subvention de 80,000
fr. pour son école de pilotage et sa sec-
tion des petits appareils.

Ces diverses demandes ont été assez
mal accueillies par les députés de tou s
les partis. Certains estimèrent que
quelque chose clochait dans la gestion
de la Balair, puisque d'autres compa-
gnies de même importance arrivent à
nouer les deux bouts et même à dis-
tribuer un dividende à leurs actionnai-
res sans toucher le moindre subside
officiel. D'autres reprochèrent à la Ba-
lair de négliger l'aéroport de Blotz-
heim (qu i coûte très cher à la ville)
dans l'établissement de ses programmes
de vols, un conseiller allant jusqu 'à
prétendre qu'elle ne se souvenait de
son port d'attache que pour venir y
fa ire le plein... au département des
finances I

Le conseiller d'Etat Schaller répon-
dit à tous ces censeurs que la Balair

jouissait d'une très bonne réputation
parmi les compagnies européennes
« charter », et qu'elle était la seule
société suisse reconnue par la Swissair.
Le gros handicap de la Balair, comme
d'ailleurs de toutes les sociétés simi-
laires, est une activité insuffisante
pendant la mauvaise saison.

Si la Balair a besoin de fonds pour
agrandir sa Glotte, c'est que la concur-
rence l'oblige à modifier son pro-
gramme au profit de vols au long
cours, notamment à destination d'Afri-
que et d'Extrême-Orient. Cette modi-
fication la place dans une position
défavorable quant à sa participation
au réseau intérieur suisse en formation
et, bien que Swissair se soit déclarée
prête à lui céder les services Berne-
Zurich, Berne-Genève et Berne-Londres.

Bâle est déshéritée
Bâle, précise M. Schaller, est mal-

heureusement oubliée dans l'élabora-
tion du réseau intérieur suisse. Swissair
vient même de lui refuser l'ouverture
d'une ligne Bàle-Francfort, qui aurait
exigé de trop longs pourparlers avec
la Lufthansa et l'Allemagne. Les auto-
rités bâloises ne se tiennent toutefois
pas pour battues et ' continueront à
défendre leur aéroport au cours des
prochains pourparlers.

Tout le dossier de la Balair fut fi-
nalement remis, à l'unanimité et en
plein accord avec le gouvernement, à
une commission de dix-neuf membres.

En 1963, les recettes du t r a f i c  devoyageurs  de la « l igne  directe , Berne -
Neuchâtel ont  a t l e i n t  avec 2987 m i l l i o n s
de francs le même niveau que celui
de 1 année  précédente. De nouvelles en-
treprises ont contribué d'autre part à
une  hausse du produi t  du t r a f i c  des ba-
gages et des envois  express. Les recettes
p rovenant  du t r a f i c  des m a r c ha n d i s e s  et
a n i m a u x  ont a u g m e n t é  de 203.000 t'r. (ou
près de 11%) pour passer à 2077 mil-
l ions  de francs. On a n o t a m m e n t  aug-
menté  le transport des betteraves à su-
cre, des légumes , des pommes de terre ,
des denrées a l i me n t a i r e s , des produi t s
en c imen t .  Le t r a f i c  en t r a n s i t  a éga-
lement  subi une plus-value.  L'ensemble
des recettes at t e i n t  6139 mil l ions  de
francs contre un total de dépenses de
7591, 8 mi l l ion  de francs en augmenta-
tion de 10%. L'excédent  des dépenses
est donc de 1452 m i l l i o n s  de f rancs  ( an -
née précédente : 1017 m i l l i o n s ) .  Au
compte de prof i ts  et pertes,  le solde
passif est passé de 321,000 à 819,000 fr.

Chemin de fer Rernc-Ncuchâtcl

ACTIONS 16 juil . 17 juil.
Banque Nationale . . 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât, 700.— d 700 d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 145o!— d
Appareillage Gardy 300.— d 315.—
Câbl. élect. Cortaillod 12000.— 12500. d
Câbl et trét Cossonay 4450.— d 4700.— d
Chaux et clm Suis r. 4250.— d 4525.— d
Ed. Dubied &. Cie S.A 3100.— d 3100.— d
Ciment Portland . 5400.— o 5400.— d
Suchard Hoi S.A.«Aî> 1400.— d 1450.— d
Suchard Hol S.A.«B» 9000.— 0 9300.— d
Tramway Neuchâtel . 600.— d 600 — d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchât 2'/il932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât 3'M945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât 3'/>194l) 97.— d 97.— d
Com Neuch 3'/.l947 94.— d 94.— d
Corn Neuch 3°M i)51 89.— d 89.—- d
Chx-de-Fds 3'M946 99 7b cl 99.75 d
Le Locle I 3'/>1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat 3'M951 93.— d 93.50 d
Elec Neuch 3V.1951 89.— d 89. d
Tram Neuch 3''> 1946 H5. — d 95.— d
E-aillara S A  3'/. 196l) 90.— d 90.— d
Sucharci Hold S'M953 94.50 d 94 50 d
Tabacs N Ser 3''.1953 98 25 d 93.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

L horlogerie suisse
doit faire face
à la politique

de discrimination
du Marché commun
(C.P.S.) Alors que les produits  fabri qués

par l'horlogerie allemande, française et
et italienne bénéficient, sur l'ensemble du
territoire du Marché commun , d' une
réduction douanière qui a été portée à
60% le 1" juillet 1963, les articles simi-
laires en provenance de Suisse sont ,
d'après le rapport annuel de la Chambre
suisse de l 'horlogerie, soumis à une impo-
sition douanière en général plus forte que
précédemment.

La discrimination des produits  horlogers
non originaires de la Communauté  est
allée eu augmentan t  au cours de ces
dernières années et elle continuera sa
progression , puisqu 'à l'échéance de la
période t rans i to i re  prévue par le Traité de
Home les produi t s  horlogers fabriqués
à l'intérieur de la CEE circuleront en
toute franchise de droit  sur le Marché
commun, alors que les articles similaire
en provenance de l'extérieur seront sou-
mis aux taux du tar i f  extérieur commun
(11% en ce qu i  concerne les mont res ,
taux assorti d' un m i n i m u m  de perception
de 0,5 U.C. et d' un min imum de percep-
tion de 1,5(1 U.C. par pièce.

U.C.. = uni té  de compte correspondant
à 1 dollar).

Malgré cette discr iminat ion , la Suisse a
livré, en 1963, sur les différents marché
rie la CEE pour 312 ,4 mil l ions de francs
de produits horlogers , chiffre marquan t  un
développement de 10% par rapport à
l' année précédente. La CEE a ainsi absorbé
le 20 ,9% des exportat ions horlogères
suisses totales (contre 19,9 % l'année
précédente). C'est l'Italie qui a participé
le plus activement à cette progression
(+ 21 millions de francs) suivie par la
France (+ 8,8 millions) les Pays-Bas
(+ 1,6 mil l ion ) ,  la Belgique et le Luxem-
bourg (+  1.1 mil l ion) .  En revanche, nos
livraisons sur le marché de la Ré publ ique
fédérale d 'Al lemagne ont  d iminué  (— 7,3
m i l l i o n s  rie francs).

Malgré ces résu l t a t s  réjouissants , nos
produi ts  vont se heurter à une concurrence
croissante sur le territoire du Marché
commun. Notre industrie ne pourra com-
battre à armes égales t an t  et aussi long-
temps qu'un accord intergouvernementl
n 'aura pas été éliminé ou considérablement
atténué la discrimination actuelle, qui ira
encore s'accentuant.

Modernisme
d'avani-garde

A l'église d'Airolo

AIROLO (ATS). — La paroisse d'Ai-
rolo a fait installer, dernièrement, des
haut-parleurs dams son église, comme
c'est déjà le cas dans de nombreuses
églises de notre pays, pour permettre
à tous les fidèles d'entendire parfaite-
ment les prédicateurs parlant diu haut
de la chaire.

Ce travail fut confié à unie entre-
prise d'installations électri ques qui , en.
plus, mit au point un système d'alarme
dams le tronc, où se déposent les au-
mônes afin de surprendre d'éventuels
voleurs.

Cette précaution devait se révéler
rapidement des p lus judicieuse. En
l'espace d'une semaine, ell e permit
l'arrestation de deu x voleurs 'd'ori gine
allemande qui , apparemment pensaient
que l'argent déposé dans le tronc leur
était destiné.

Mais la paroisse et l'entreprise ne
limitèrent pas à cette iimnovaition l'es-
prit d'avant-garde qui les animait, Us
retendirent au domaine culturel puis-
que les fidèles ont, maintenant la pos-
sibilité d'entendre de la musique sacrée
en _ tartrodiudsaint, dans un dispositif
idoine, une p ièce de 50 centimes.

Le curé d'Airolo, prépare , en outu-e,
un texte SOIT l'architecture et l'histoire
die l'église d'Airolo qui sera enregistré,
dans les trois langues nationales offi-
cielles, et qui remplacera prochaine-
ment la diffusion die musique sacrée.

Enfin , les électriciens ont installé
une ligne directe entre l'organiste et
la sacristie, ce qui permet d'assurer le
diérouiement parfaitement synchronisé
du service religieux.

Aux Jeux olympiques...
en auto-stop

Se rendre aux Jeux Oly m p iques en
auto-stop, telle est la décision pr ise
par Jetmes Keiudwell , orig inaire de
N ouvel le-Zélande, que certains automo-
bilistes ont rencontré ces jours sur
les routes de Suisse romande . Jetmes
espère être à Tokio pour le 10 octobre.
Il a bon espoir , car , après avoir traversé
les Etats- Unis, la Russie , une grande
partie de l 'Europe , il a une semaine

d' avance sur son horaire !

Le télécanapé — l'une des attrac-
tions majeures de l 'Exposition,
moyen de locomotion aussi doux
que pratique —¦ le télécanapé ne
fonctionne plus. Les visiteurs en
sont quit tes  pour remonter à pied
le soir à la gare nord de l'Expo-
sit ion , en subissant dans le dos les
assauts  du soleil , en s'épongeant
le front à de fréquentes reprises.

• » *
Le tèlècanapê qui fonc t ionne  sans

discontinuer depuis l'ouverture est
gravement malade , si l' on en croil
l' un des mécaniciens. D' une part ,
les boites à vitesses, qui sont mises
à rude épreuve , paraissent être ron-
g ées. D' autre part , les circuits élec-
troniques qui assurent te guidage au-
tomatique des rames ont meil sup-
porté la grosse chaleur de ces der-
niers jours.

• » *
Bref, toujours  d'après ce mécani-

cien , la meilleure solution consis-
terait à laisser le télécanapé au re-
pos pendant une semaine pour le
réviser complètement. On ne sait
encore si cette solution sera f ina le -
ment retenue.

• * *
Un nouveau cirque est venu s 'éta-

blir à l'Exposition, au bord du tew.
C' est un cirque d' en fan t s . I l  possède

quel ques animaux, dont des lamas,
qui répandent une odeur s u f f o c a n -
te. D' où le pas accéléré des prome-
neurs qui s 'empressent de f u i r  cette
zone polluée.

m • •
L'Exposition est à vendre. Ce n'est

pas un gag. Un service a déjà cté
créé qui est chargé de vendre les
bâtiments, le mobilier, le matériel
et toutes les installations. II y a
du choix pour les amateurs. Certai-
nes choses subsisteront.  La mun ic i -
pali té  est en train d'étudier et de
négocier le maint ien I de quelques
réalisations. C'est ainsi que le cen-
tre hôtelier va subsister. C'était
prévu d'avance. On envisage égale-
ment  de conserver la f o n t a i n e  de
gran i t , dans le secteur de la terre
et de la forêt , que la « Gazet te  de
Lausanne « proposait  de dédier à la
mémoire  du général Guisan , en l ieu
et p lace de la s ta tue  équestre. Celle
idée, finalement, n'a pu être rete-
nue . Trop symbolique.

* » *
On peut  également penser que les

pyramides  qui entourent l'esp lanade
des communes seront maintenues.
L' architecte de ta ville, de Lausanne
estime ' qu 'elles créent une heureuse
coupure le long de la rive et qu 'il
vaut la peine de les marier dans le
nouvel aménagement.

Enf in , si l'on écoutai t  le p u b l i c ,
il faudrai t  conserver bien d'au t res
réalisations encore : le cinéma poul -
ie ciné-club univers i ta i re  et la ci-
némathèque : le sanctuaire pour que
chacun puisse aller se recueillir sur
les rives du lac, etc. Si l'on écou-
tait chacun, on f in i r a i t  par tout
conserver. II faut bien préciser que

la plupart de ces réal isat ions per-
draient une bonne part de leur va-
leur en étant sortie de leur con-
texte. Elles cons t i tuera ien t  même
des verrues au centre de cette p la ine
de Vidy qui sera vouée à la détente
et aux sports. D'aut r.e part , les
constructeurs, pour limiter les dé-
penses, ont souvent élevé ces im-
meubles « pour six m o i s » :  c'est-
à-dire que certains de ces bâtiments
se dégraderaient assez rap idement
au bout de trois ans.

• * *
Reste un problème : la vallée de

la jeunesse,  qui a f o r t  belle allure
et qui a radicalement t rans formé
cet ancien vallon qui n'était rien
d' autre qu 'une décharge.  Cela vau-
drait ta peine de conserver cette
tangue de verdure qui crée une liai-
son entre ta ville et le lac.

Malheureusement ,  le Conseil com-
munal  a déjà voté des a l ignements
d'une nouvelle artère — l'avenue
de Bourgogne, qui sera très large
— laquelle est censée se glisser au
milieu de cette vallée. Que reste-
ra-t-il ensu i te  de ces va l lonnement s?
Peu de choses, probablement.

* * *
Pour une f o i s , et greice ei l 'Expo-

sition. Lausanne sera le rendez-
vous de naeirurs de classe mondiale .
Les 25 et 26 ju i l l e t  aura lieu dans
la cap itale vaudoise la « rencontre
des cinq nations » (Belg ique , Espa-
gne.  Suisse , Norvège et pays de
G a l l e s) .  Les compét i t ions  auront lieu
dans le bassin ele Monlchois i  et non ,
comme l'imaginaient déjà certaines
personnes peu versées dans le sport
nautique, dans la « baignoire » de
démonstrat ion située dans le sec-
teur de la joie  de vivre.
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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, ml-
rolr-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.
18.40, per 1 lavoratori ltaliani m 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 mloro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, Villa ça
m'sufflt. 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 TÉLÉDIFFUSION
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 , Spalebârg 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
argovien . 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.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informations.
7.20 , premiers propos , concert matinal.
7.50, les belles cantates de Bach. 8.15,
les gravures historiques de Wilhelm
Furtwàngler. 8.45. grand-messe. 10 h
culte protestant. 11.05, l'art choral. 11.30 ,
les grands ballets. 12 h , le rendez-vous
de Vidy, miroir-flash. 12.15. terre roman-
de. 12.45 , Informations. 12.55. faites pen-
cher la balance . 13.05 , les championnats
suisses cyclistes pour amateurs. 13.30, le
disque préféré de l'auditeur. 14 h , mi-
roir-fllsh . 14.45, le Tour cycliste du Tes-
sin. 15.05, dimanche en liberté.

16.30, l'heure musicale. 18.10, l'émission
catholique. 18.20 , une page de Ricciotti.
18.25, l'actualité protestante. 18.35, me-
nuet et sicilienne. Purcell. 18.40, le ren-
dez-vous de Vidy. 19 h, les résultats
sportifs . 19.15. informations. 19.25 , le mi-
roir du monde. 19.35, escales. 20 h , la
gaieté lyrique ou Les Amoureux de Pey-
net en visite chez la veuve joyeuse, mu-
sique de Fran z Lehar. 20.30. cette famil-
le qu 'on appelle Rostand. 22 h , les sou-
venirs de William Aguet. 22.30 , in forma-
tions. 22.35 . l'anthologie de la musio"
suisse. 23.30. hymne national.

Second programme
14 h. la ronde des festivals. 15.15, 1.

trésor national , nos patois. 15.35, swing-
sérénade. 15.55. en relais direct du Fes-
tival de Bayreuth 1964 : Tannhauser.
opéra en trois actes de Richard Wagner

17.20 , premier entracte avec commentai-
res et interviews. 17.35, les chansons de
l'après-midi. 18.10, Tannhauser. 19.40 ,
deuxième entracte avec commentaires et
interviews. 20.10, le dimanche des spor-
tifs. 20.25, Tannhauser. 21.40, musée Gré-
vin. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, prélude, Brahms. 7.50, Informa-

tions. 8 h , Octuor, Beethoven. 8.25 , Can-
tate, Bach. 8.45, prédication protestante.
9.15, motets, M. Reger. 9.45, prédica-
tions catholique romaine. 10.15, l'orches-
tre de la radio . 11.20 , poème d'Andreae
Gryphil. 12 h, S. Cambier, piano. 12.20 ,
nos compliments 12.30, informations
12.40, orchestre récréatif de Beromunster.
13.30 , calendrier paysan. 14.15, concert po-
pulaire. 14.40, causerie en patois argo-
vien. 15 h, le Lac des cygnes, extrait
Tschaïkovsky. 15.30, sport et musique.
17.30, panorama de la musique suisse.
18.20 , sonate, Hindemith. 18.30 , chronique
culturelle et scientifique. 19 h , les sports
du dimanche. 19.25 , communiqués. 19.30,
informations. 19.40. au royaume de l'opé-
ra. 21 h , Les Délices de ce monde, piè-
ce de W. Bauer. 22 h , sonate, Mozart.
22.15, informations. 22.20 , sérénade moder-
ne.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30 , relais direct de Lugano, Tour

cycliste professionnel du Tessin. 19 h ,
L'Ile des singes, documentaire. 19.25, Pa-
pa a raison. 19.50 , résultats sportifs. 20 h ,
téléjournal. 20.15 , concours de la Rose
d'Or de Montreux 64 , chansons autour
de nous, émission de la TV tchèque.
20.50 , Le Cours du Temps, film de la
série Le Théâtre du monde. 21.40 , Expo
64 , cortège de la journée fribourgeoise.
22.55 . dernières informations. 23 h , télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
13.30. Eurovision . Lugano, Tour cyclis-

te du Tessin. 18 h , de semaine en se-
maine. 18.30, reflets sportifs. 18.40, ex-
po-mosaïque. 19 h, pays des dieux. 20 h ,
téléjournal. 20.15, la Suisse au XXe
siècle. 20.30 , Jeunesse perdue , film de P
Germi. 21.50, chronique suisse. 22 h, té-
léjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
10 h , présence protestante. 10.30, le

jour du Seigneur. 12 h , la séquence du
spectateur. 12.30, Rin Tin Tin. 13 h,
actualités télévisées. 13.15. expositions.
13.10, au-delà de l'écran. 15.25 , cette mer
qui nous entoure. 16.05 , Walt Disney a
la foire de New-York. 16.55. Eurovision
Annecy, athlétisme France-Italie. 19.05, ré-
pétition chez Jean-Louis Barrault. 19.25,
Vol 272. 19.55. annonces et météo. 20 h.
actualités télévisées. 20.20 , sports-diman-
che. 20.45 . L'Autre, film de John Crom-
well. 22.15 , un certain regard. 22.45 , ac-
tualités télévisées.
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L'an dernier, l'Aide suisse
à l'étranger a déployé

son activité dans 15 pays
Dans son rapport  amniueil , l'Aid e

suisse à l 'étranger déclare en substance
qu 'elle a pu accompliir son travail dans
quinze pays, grâce à la générosité dtu
peup le suisse et aux contributions im-
portantes die la Confédération.

Au cours de l'année 1963, l'Aide suis-
se à l'étranger a pu disposer d'uin mon-
tant total de 3,012,242 fr., dont 921,823
fr. ont été p lacés en réserve pour être
répartis en 1964 en faveur d'initiiatives
de secours déjà prévues. Parmi les pays
secourus, dans les domaines die l'ali-
mentation, de l'instruction et de l'aide
médicale, ill y a eu en Afrique : l'Algérie,
le Cameroun, le Maroc, la Tunisie.
L'Inde et le Népal, sans compter les
ressources fournies aux exilés tibétains,
en oe qui concerne l'Asie ; la Jordanie,
Israël et l'Iran, pour le Proche-Orient,
et le Brésil, plus particulièrement le
nord-est, où sévit la sécheresse pour
l'Amérique latine.

Parmi les actions d'entraide pour-
suivies en Europe, il convient de si-
gnaler celles qui ont la Grèce pour
cadre : logements pour les réfugiés,
fo rma t ion  professionnelle dtes jeunes
gems et reconstruiction die villages dé-
truits.

'COURS DE CLOTURE)

Z5JR1CH

OBLIGATIONS 16 juil. 17 juil.
3'UH Féd. 1945, déc. 99.30 99 30
JWi Péd. 1946, avril 99 — d 99 —
S V, Féd. 1949 . . . 91.25 d 91.10 d
av.V. Péd. 1954, mars 91.50 d 91 50 d
I t4 Féd. 1955, juin 90.10 d 91.50 d
I •* OFP 1988 . . . 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3475.— 3495.—
Société Bque Suisse . 2600.— 2670.—
Crédit Suisse 2800.— 2940. 
Bque Pop. Sulass (p.s.) 1650.— 1700.—
Blectro-Watt 2040.— 2050.—
Imerhandel 4245.— 4230. 
Motor Columbus . . . 1690.— 1725.—
Indelec 1195.— 1190.—
Italo-Suisse 394.— 397. 
Réassurances Zurich 2550.— 2615.—
Winterthour Acold. . 875.— 890.—
Zurich Assurances . . 5300.— 5300.—
Saurer 1815.— 1825.— d
Aluminium Suisse S.A. 6240.— 6275.—
Bally ' . . 1900.— ex 1900.—
Brown Boveri . . . .  2460.— 2450.—
Fischer 1840.— 1880.—
Lonza 2410.— 2430.—
Nestlé porteur . .. .  3515.— 3590.—
Nestlé nom 2125.— 2150.—
Sulzer 3775.— 3850.—
Aluminium Montréal 125.— 125.—
Amerloan Tel & Tel 312.— 315. 
Baltimore 180.— d 181.—
Canadian Pacific . . 184. 183. 
Du Pont de Nemours 1132. 1134. 
Eastman Kodak . . . 574. 572. 
Pord Motor 230.— 230.—
General Electric . . . 360. 362. 
General Motors . . . 401. 407.—
International Nickel 34g! 347. 
Kennecott 363!— 36e!—
Montgomery Ward . 166 V. 166.50
Stand OU New-Jersey 381 382. 
Union Carbide . . . 530.— d 533.—
O. States Steel . . . 260 '/. 257.—
Italo - Argentlna . . . 20. 20.25
Philips 182 Vi 182.—
Royal Dutch Cy . . . 197 '/! 198.—
Sodec 110 l/i 110.50
A. E. G 549.— 553.—
Parbenfabr Bayer AG 610.— 612.—
Parbw. Hoechst AG 538.— 540.—
Siemens 597.— SfiJÉSl

BALE
ACTIONS

OH» 7300.— 7500.—
Saado» 6475.— 6500.—
Qelgy nom 19900.— 20000.—
Hoff.-La Roche (b.j. 149900.— 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1235.— 1300.—
Crédit Ponc . Vaudois 930.— 945.—
Romande d'Electricité 645.— 650. 
Ateliers constr ., Vevey 825.—of  825.—
La Suisse-Vie 4075.— 4100.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosee 118.50 121.—
Bque Paris Pays-Bas 293.— 294.—
Charmilles (Atel des) 1190.— 1225. 
Physique porteur . . 605.— 595.—
Séoheron porteur . . 518.— 520 —
S-K-F 346.— d 350.—
Cuisina 6000.— 6000.— d
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Docteur

A.-M. BOREL
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT

CHIFFON S
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

=—_ -_— ¦ ¦ —

gj& Sans caution jusqu 'à 5000 fr.
Formalités simplifiées

@ Discrétion absolue

Banque ûssirroisltr & Cie
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

René Cavadini
médecin-dentiste, Qn chercheNeuchâtel

Absent à acheter
jusqu'au 5 août—-——,. FLEURS " TAGÈTES JAUNES 5°°0
CTHEm DAHLIAS BLANCS (CACTUS ) 2000 à 10000
ter°n demande à ache' GLAÏEULS BLANCS 1000

chambre „.. > , 4n. Paire offres jusqu au 12 août, avecq COUCner prix, à M. Heller, rue Vermont 25,
d'occasion, complète, aln- beneve.
si que 2 armoires à 2
ou 3 portes. Tél. 1 74 18.

tmammm— ¦̂".^mn. t i ¦ *'—,,-_ BgggS*BSS5SS* ŜS "

J'achèterais, de particulier , ancienne

collection de timbres-poste
Faire offres à M. O. Suter, Lenzburger-
strasse 708, Seon (AG).

Dr J.-P. Jeanneret
Maladie de la peau

ABSENT
jusqu 'au 2 août.

La fête de la Société
de sauvetage de Saint-Biaise
Be notre correspond ant : '
A Saint-Biaise , lorsque , chaij iie an-

née , la Société eie sauveie e ij e  organise set
traditionnelle fê te  nauti que , tous les
reejdrei s se tournent vers le poi l ,vaste champ d' activités lacustres très
diverses : courses de canots de sauve-
tage , p longe au mannequin , concours
de natation , régates ele voiliers et , celle
année , démonstration d' un nouveau ca-
not ete sauvetage révolutionnaire .C'est dimanche matin ei 11 heures ,
élevant les autorités communales de la
ré gion ele Saint-Biaise et une f o u l e  de
badauds enthousiasmés, r /ue le ceinot
de sauveteige inchavireible et insub-
mersible f i t  une brillante démonstra-
tion. Ce bateau f o r m é  de eleux boudins
ele p lasti que , atteignant une vitesse de
5i) km, se porte à l' aide d' un voilier
chavirant au leirej e  des jetées du port.
Bientôt , il remorque l' embarcation nau-
f rag ée , lee viele de l' eau qu 'elle contient
et amène l'é quipage mouillé en lieu
sûr. La stabilité du « Zodiac » a sur-
pris les spectateurs.  Le cernât de dé-
monstration se jeta aussi à vive allure
deins les pierres du mole sans subir le
moindre mal.

Les courses de canots de sauvetage
à rame où l 'iO rameurs s 'a f f ron tè ren t
ont connu un f r a n c  succès. Les ra-
meurs valaisans du Bouveret ont gagné
déf ini t ivement  le. challenge de la com-
mune ele Saint-Biaise , challenge qu 'ils
ont obtenu trois années consécutives.
Les rameurs français de Mcillerie ont
décroché pour la seconde f o i s  le chal-
lenge de la catégorie S rameurs , tandis
que l'é quipe des Grèbes de la Société
de sauvetage de Seiint-BIaise a réédité
son exploit de l'an passé ; elle a ravi
le challenge de rame interne.

Nombreuse ont aussi été les plo n-
geurs qui € sauvèrent t le mannequin
de 100 kg immerg é pur deux mètres de
f o n d .  Le plus f o r t  d' entre eux f u t  An-
dré Condevaux de Sciez en Haute-S a-
voie suivi de près par une bonne co-
horte ele Neuchâtelois.

Les deux manches de la régate des
voiliers du Bas-Lac ont connu des airs
très favorables , airs béné f i ques qui
n 'ont cessé de s o u f f l e r  eiu cours eie
cette jou rnée  nautique.

Résultat de la fête nautique
COURSES DE CANOTS DE SAUVETAGE

Catégorie invités 8 rameurs : 1, Mellle-
rie (Haute-Savoie) 11' 26"4 ; 2. Sciez
(Haute-Savoie) 11' 39"8; 3. Neuchâtel
11' 59"3.

Catégorie Invités 10 rameurs : 1. Le
Bouveret 19' 59"3; 2. Sciez (Haute-Sa-
voie) 10' 03"9; 3. Evian (Haute-Savoie)
11' 13"9.

Catégori e internes 10 rameurs : 1. Les
Grèbes 11' 06"9; 2. Les Alevins 11' 40"1;
3. Les Vikings I 11' 41"6.

PLONGE AU MANNEQUIN
1, André Condevaux, Sciez 1' 13"8; 2.

Roland Wicki, Neuchâtel 1' 14"; 3. Biai-
se Zweiacker, Salnt-Blaise 1' 16"7.

RÉGATE DU BAS-LAC 64
1 « 420 » barré par M. Vautravers; 2.

« 5 m 50 s. barré par M. A. Grosjean ;
3. « Corsaire » barré par M. G. Gehrig.

rnivrcoTTRS nr, NATATION
DES ECOLIERS

Catégorie I : 1. Daniel Marti; 2. Jean-
Daniel Dardel ; 3. Claude Cuanillon.

Catégorie II : 1. Biaise Perret ; 2
François Robert: 3. Michel Bernasconi

IMPORTANTE CONFERENCE EUROPEENNE
SUR LA POLLUTION DE L'AIR

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Outre les délégations des dix-sept ,
pays membres du Conseil de l'Europe ,
on remarquait la présence d'une
délégation américaine qui présentait
des communications sur chaque sujet
traité. Y assistaient encore des repré-
sentants d'autres organismes inter-
nat ionaux : la Commission écono-
mique de l 'ONU pour l'Europe.
l 'Organisa t ion  mondiale  de la santé
et l 'Organisation de coopération < < <
de développement économique.

CAUSES DE LA POLLUTION

L'homme peut vivre plusieurs jours
sans manger. Privé d'air, il succombe
en quelques instants. Du premier
jusqu 'au dernier jour  de son existence ,
il absorbe quotidiennement environ
12 m3 d'air, soit un peu plus de 15
kilos. C'est dire toute la signification
que présente la pureté de l'air sur
le plan de la santé humaine.

L'air que nous respirons est-il
toxi que ? Sans vouloir dramatiser
le problème, c'est un fait que l'en-
tassement des populations urbaines
qui a pour conséquence la multipli-
cation des foyers de chauffages ainsi
que l'effarante expansion de la cir-
culation automobile, donnent quel-
ques soucis sur la qualité du cocktail
gazeux qui s'introduit jour et nuit
dans notre organisme.

EFFETS DESASTREUX

Les cheminées des habitations et
des usines sont les sources dominantes
de pollution atmosphérique, soit 50
à 80 %. Elles déversent dans l'atmo-
sphère de l'anhydride sulfureux, celui-
ci se transforme en acide sulfurique
qui ronge la pierre des bâtiments...
et les tissus de nos poumons.

Quant aux gaz d'échappement des
véhicules à moteur, ils contiennent
d'importantes quantités d'oxyde de
carbone, gaz inodore et incolore, qui
suffit à asphyxier une personne qui
laisserait son moteur en marche dans un
garage fermé. Les gaz des moteurs

diesel sont également fort toxiques.
Dans les régions polluées, la popu-

lation s'intoxique insensiblement et
les impuretés qui pénètrent jusque
dans le sang peuvent provoquer des
maladies insidieuses dont la cause
échappe souvent. Notons qu'un litre
d'air dans une région forestière con-
t ien t  en moyenne 50 à 500 particules
de matière étrangère (poussière , etc.),
t and is  que dans une zone industrielle,
un l i tre d' air peut contenir jusqu 'à
500,000 particules étrangères.

On évoque fréquemmen t le fameux
« smog » londonien et ses effets meur-
triers. Au mois de décembre 1952,
il avait coûté la vie à environ quat re
mille personnes. Grâce à d'énergiques
mesures promulguées dans le Clean
Air Act (Loi de l'air pur), la situation
s'est améliorée depuis.

MOYENS DE LUTTE

C'est dire que la technique n'est
pas impuissante devant ces dangers.
Dès à présent une concentration des
moyens disponibles — scientifi ques,
techniques et légaux — permettrait
de lutter efficacement contre le mal.
Encore faut-il s'entendre entre nations
européennes pour coordonner les
mesures à prendre.

C'est à quoi s'est employée la
conférence. Treize rapports, synthèse
des différents rapports nationaux,
formaient la toile de fond de cet
échange de vues. La délégation suisse
pour sa part avait fourni sa contri-
bution.

Le professeur Hogger, président de
la commission fédérale de l'hygiène
de l'air, est l' auteur d'un rapport
sur les possibilités d'accords inter-
européens destinés à lutter contre la
pollution. Quant au professeur Brunner
qui appartient au Laboratoire fédéral
d'essai des matériaux , il s'est penché
sur les moyens de diminuer la
pollution due à la carburation des
véhicules à moteur.

Le rapport initial mettait l'accent

sur les consé quences de la pollution
pour la santé. Les enfants, les per-
sonnes âgées et les malades sonl
particulièrement menacés. Les effets
nocifs ne se limitent pas aux organes
respiratoires et cardio-vasculaires.
Ainsi, l'écran de particules qui fait
obstacle au rayonnement solaire sem-
ble être un facteur de rachitisme ci
d' anémie. De. p lus , une corréla t ion
partielle a pu être établie entre le
cancer du poumon et la pol lut ion de
l'air , de 30% environ , une corrélation
plus forte ayant  été repérée quant à
l'usage excessif de tabac , d' environ
70 %.
CONSTATATION
DÉSASTREUSE

Dans plusieurs pays, on s'efforce
déj à de diminuer les fumées toxiques.
C'est ainsi qu 'à Zurich , une enquête
toute récente a révélé que 40% des
appareils de chauffage au mazout
étaient défectueux du point de vue
de la pollution de l'air. En consé-
quence, a déclaré M. Hess, inspecteur
de la santé à Zurich, le fonctionnement
de tous les appareils va être vérifié.
LE BÉTAIL, LUI AUSSI...

La pollution de l'air a aussi des
effets nocifs sur les animaux et les
végétaux. En Angleterre, le fluor
amené par les fumées diminue la
valeur nutritive de l'herbe et le
bétail qui s'en nourrit est atteint de
fluorose, c'est-à-dire d'une altéra-
tion osseuse qui entraîne des para-
lysies.

En ce qui concerne la pollution de
l' atmosphère par les automobiles , la
teneur en gaz toxique n'atteint la
cote d'alerte que dans quelques
villes à circulation très dense et à
certaines heures. La concentration
maximale s'observe dans les rues
étroites, les passages souterrains, ies
embouteillages, notamment devant
les signaux. Dès lors , il est recom-
mandé de multiplier les voies à
grande circulation et les espaces
verts

Comment diminuer l'oxyde rtt car-
bone et les hydrocarbures imbrûlés
qui  s'échappent du moteur ? A l'heure
actuelle , personne n'a trouvé un
procédé satisfaisant. Une combustion
plus complète de l'essence ou la
destruction des gaz au niveau du
pot d'échappement requièrent actuel-
lement dos dispositifs très coûteux et
l' on ne pourrait  a t tendre  de ré sul tais
subs tant ie ls  que d' une t ransforma-
lion fondamentale de l'al imentation
des moteurs.

Nous touchons là une des con-
clusions de la conférence. Les obs-
tacles à l'assainissement de l' air sont
plus financiers que techniques. Aussi ,
la recherche de procédés et leur
application seront moins onéreuses,
le jour où elles se feront dans un
cadre européen commun.

Aboutira-t-on une fois à la con-
clusion d' une convention sur la pol-
lut ion de l'air ? L'air pollué ne con-
naît  pas de frontière et ce sont là
des problèmes qui doivent trouver
leur solution dans une prise de cons-
cience et une collaboration au niveau
supranational.

Guy de CHAMBRIER.

La démocratie chrétienne-allemande renoncera-t-elle
à mêler la religion et la politique ?

De notre correspondan t pour les
af fa i res  allemandes :

La démocratie chrétienne alle-
mande entend bien profiter de la
popularité du protestant Ludwig
Erhard pour reconquérir, en 1965,
la majorité absolue au Bundestag.
Sans doute a-t-elle de bonnes rai-
sons pour cela.

Certains membres influents du
parti s'inquiètent pourtant de voir
ce dernier lier une fois de plus
son sort à la présence d'un seul
homme, quelles que puissent être
ses qualités. Qu'arriverait-il, en ef-
fet, si ce grand homme venait à
manquer et si le parti n'avait plus
que... son programme pour allécher
l'électeur ?

On l'a bien vu , lorsque la popu-
larité d'Adenauer commença de dé-
cliner et que la C.D.U. marcha
d'échec en échec.

La question la plus discutée, à
ce propos , est de savoir si le par-

ti doit conserver le « C » de son
nom, Ce « C » qui lui donne, bon
gré, mal gré, un certain caractère
confessionnel.

Les avis sont d'autant plus par-
tagés que l'Eglise catholique elle-
même paraît opter pour la pru-
dence... Au cours d'une discussion
très animée à l'Académie catholi-
que de Bavière, qui fit quelque
bruit dans le pays, le père jésuite
Simmel déclara notamment qu'il
était inadmissible de voir un parti
politique émettre la prétention
d'être seul à parler au nom des
chrétiens, et plus encore de se con-
sidérer comme un « prolongement
de l'Eglise ».

« Cette dernière, précisa Simmel,
risque de se voir entraîner ainsi
dans des disputes où elle n'a que
faire. » Et un autre jésuite, le père
Wallraff , de renchérir : « Il est
vraiment curieux de voir avec quelle
facilité certains peuvent se procla-
mer , chez nous, des politiciens
chrétiens !

« Le directeur du comité central
des catholi ques allemands, Haussier,
alla plus loin encore en rappelant
que l'époque du « Kulturkamp f »
était depuis longtemps dépassée et
que l'Eglise n 'avait plus besoin, par
conséquent, de posséder une « or-
ganisation de combat ».

Ces hésitations de l'Eglise font
pendant à celles qui se manifestent
au sein même de la C.D.U. Le
quart de tour à droite de la « So-
zialdemokratie », sa renonciation
aux théories marxistes et sa volon-
té publiquement affichée de se pré-
senter comme un parti populaire,
et non plus révolutionnaire, obli-
gent le grand parti gouvernemen-

tal à rectifier lui aussi sa position
s'il veut se présenter avec un ma-
ximum de chances aux élections
générales de 1965.

Si les socialistes ont mis une
sourdine à leur anticléricalisme,
dans l'espoir de gagner des voix
sur leur droite, certains membres
de la C.D.U. estiment que le parti
doit se « déconfessionnaliser »
pour étendre, lui aussi, le cercle de
sa clientèle. C'est, si l'on veut, une
sorte de rassemblement sur le cen-
tre des deux plus grands partis al-
lemands qui s'ébauche, rassemble-
ment imposé aux uns et aux autres
par des considérations d'ordre pu-
rement électoral.

Cette évolution est d'autant plus
intéressante à suivre qu 'elle se pro-
duit dans un pays où les luttes
confessionnelles furent toujours par-
ticulièrement âpres.

Quant à ses conséquences prati-
ques, on peut prévoir qu'elles seront
de deux sortes ; à court terme, un
renforcement de la tendance du
corp s électoral à se concentrer sur
deux seuls grands partis, selon le
plus pur modèle anglo-saxon. Le phé-
nomène ne pourra se produire
qu'aux dépens du troisième larron ,
le parti libéral, qui perdra ainsi
ses meilleurs arguments à l'égard
de ses deux seuls concurrents : le
marxisme du parti socialiste et le
cléricalisme de la C.D.U.

Enfin , à plus longue échéance, ce
sera peut-être l'ébauche de ce'«gou-
vernement de vaste coalition », al-
lant des démo-chrétiens aux socia-
listes, qu'a toujours souhaité le pré-
sident Luebke et dont on vient
d'avoir un avant-goût à Berlin.

Léon LATOUR

Entretiens Thant-Acheson

Chypre préoccupe les Etats-Unis

Un major britannique disparaît sur I île
GENÈVE. — (UPI-AFP). — M. Thant ,

secrétaire général des Nations unies,
s'est entretenu hier dorant une demi-
heure du problème de Chypre, avec M.
Dean Acheson , ancien secrétaire d'Etat
américain et envoyé du président John-
son à Genève ou se déroulent des pour-
parlers entre M. Tuomioia , médiateur
de l'ONU et les représentants cypriotes
grec et turc.

LA TURQUIE REJETTE UNE NOTE
CYPRIOTE

Le gouvernement turc a rejeté hier
comme inacceptable la noie du gouver-
nement cypriote protestant contre le
débarquemen t d'armements et d'effec-
tifs tu rcs dans l'île.

A PROPOS DES MILITAIRES
BRITANNIQUES DISPARUS

M. James Ramsden , secrétaire d'Etat
britannique à la guerr e, a déclaré de-
vant les Communes qu 'il semblait vir-
tuellement certain que les deu x mili-
taires bri tanniques — le commandant
Macey et son chauffeu r Platt , disparu s
à Chypre il y a 39 jours, n'étaient pin s
pn vif>.

UN MAJOR BRITANNIQUE
DISPARAIT A SON TOUR

Un major de l'armée britannique est
porté disparu depuis mercredi, 22 heu-
res , annonce-t-on à Nicosie. Le major,
qui a été aperçu pour la dernière fois
près de Nicosie, dans la nuit de mer-
credi à jeudi , est officier de liaison
depuis le mois de décembre 1963, entre
le haut-commissariat et les bases bri-
tanniques de l'île. U ne s'agit donc pas
d'un membre des forces de l'ONU.

INQUIÉTUDES AM ÉRICAINES
Le gouvernement américain a mainte-

nant la certitude que la Grèce et la
Turquie ont introduit depuis plusieurs
semaines à Chypre des quantités im-
portantes de matériel militaire ainsi
que des guérillas , apprend-on de source
officielle à Washington.

Les milieux officiels américains ne
cachent pas l'inquiétude que leur cause
cette situation.

DEUX CENTS GRECS EXPULSÉS
DE TURQUIE

Le ministre turc de l'intérieur a dé-
cidé d'expulser deux cents autres res-
sortissants grecs établis à Istamboul.

De nombreux étrangers
sont en Vacances

dans la région
(c) De mionibreux étrangers —¦ surtout
des Français et des Belges — sont en
vacances ara Val-de-Travers. U semble
que cette année —¦ beaucoup plus que
les précédentes — notre district jouisse
d'une heureuse repris e touristique.

LES VERRIÈRES
Ea Fête du 14 juillet

(c) Selon la coutume, la population des
Verrières-Suisse et des Verrières-de-Joux
s'est unie pour célébrer la Fête nationale
française. Partie de Meudon en musi-
que, la fanfare « L'Echo de la Frontiè-
re » se rendit d'abord à la douane fran-
çaise. De là, elle prit la .tête d'un cortège
formé, en plus de la fanfare, des doua-
niers du poste, d'un détachement de gen-
darmerie et des autorités municipales et
communales des deux villages, ayant à
leur tête le maire Bonnet et le syndic
Fuclis.
•' Devant le monument aux morts, la fan-
fare joua une marche, le maire Bonnet
prit la parole pour rappeler la prise de
la Bastille et la proclamation des Droits
de l'homme, puis la fanfare joua la
« Marseillaise » et le « Cantique suisse ».¦ De nombreuses personnes, tan t suisses
que françaises, suivirent les diverses
phases de cette manifestation patrio-
tirmfi.

Intérim pastoral
(sp) Dès lundi prochain et pour une
durée de quatre semaines, le pasteur
J.-P. Barbier fera un remplacement
au Raincy, en Selne-et-Oise. Dans notre
localité, l'intérim sera assuré par le
pasteur Monin , des Bayards.

Démission du caissier
de paroisse

(sp) M. Jacques Reymond , caissier du
Collège des anciens, a démissionné de
ce poste.

MOTIERS
Ea réfection de la place
de la Gare coûtera près

de 60,000 francs
(sp) La nouvelle gare étant construite
— ainsi que nou s l'avons déjà relaté
dans nos colonimes —¦ il s'agit mainte-
nant de remettre en état la place qui
se trouve dams ses abords immédiats.
Les frais du côté sud reven ant à la
comimiune occasionnent à oette diennièii'e,
une dépense supputée à quelque
30,000 francs.

Quant au côté nord, sa réfection
incombant au R.V.T. celui-ci a prévu
uri crédit de 25,000 fr. Il fera construire
un quai de plus de cent mètres pour
les voyageurs.

FLEERIER
Le camp des Creuses

(c) De nombreux enfants bénéficient,
depuis lundi , du camp annuel organisé
aux Creuses par l'Armée du salut.
Chaque matin en y montant , et , en fin
d'après-midi au retour , la cohorte chante
de toutes ses forces. Jusqu 'à présent ,
ce camp a bénéficié d'un temps idéal.

La conférence
sur l'éducation

finit à la confusion
des pays communistes

et du tiers monde
GENÈVE (UPI-AFP). — La coirié-

rence sur l'éducation a fait long feu,
à la suite du départ quelque peu bru-
tail (lies délégués occidentaux. Ceux-ci
ayant , en effet , entraîné avec eux toua
les interprètes et secrétaires de la con-
férence, les délégués afro -asiatiques et
communistes qui avaien t décidé d*
poursuivre la conférence seuls se sont
trouvés fort gênés par la disparition
de ces précieu x auxi liaires, et tout
particu lièrement les Soviétiques qui n«
comprennent que le russe.

Les Africains , de leu r côté, n'ont pu
t omber d'accord sur un ordre du jour
et lies débats ont tourné Court.

La con férence a décidé, en consé-
quence, « d'ajourner son travail à une
date où seront crééeis les conditions
requ i ses pour les travaux de la.

CONVIENDRAIT À RETRAITÉ
Bois de feu , déchets de planches et troncs

d'arbre à enlever gratuitement, aux Portes-
«mixtes 181. Tél. 5 59 12.

5 tapis
Superbes milieux mo-
quette, très épais, 280 x
350 cm, fond rouge , des-
sins Bochara , à enlever
pour 190 fr. la pièce.
Port compris. Envoi con-
tre remboursement , ar-
gent remboursé en cas
de non-convenance.

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

A. REBETEZ
MÉDECIN-DENTISTE

Grand-Rue 1
Neuchâtel

ABSENT
jusqu 'au 3 août 1964

Les « Ezvestia »
s'excusent des propos

injurieux tenus à l'égard
de M. Luebke

BONN (UPI). — Bonn se déclare
peu sat isfai t  des explications officieu-
ses faites à Moscou, sur la publication
d'un article injurieux à l'égard du pré-
sident Luebke.

Il y a quinze jo urs, lors de la réélec-
tion à la magistrature suprême de M.
Luebke, les « Izvestia » l'avaient accu-
sé d'avoir collaboré pendant la guerre
avec la Gestapo. Bonn avait réagi aus-
sitôt par une note transmise à l'am-
bassadeur soviéti que en Allemagne fé-
dérale.

Hier, un journ aliste des « Izvestia >
réunissant quel ques confrères de la
presse occidentale, a affirm é que les
propos injurieux contre M. Luebke
étaient dus à une « erreur » commise
par un rédacteur des « Izvestia >.

M. Spaak
au secours de M. Erhard

ALLEMA GNE DE L'O UEST

BONN (UPI). — Au cours de l'entre-tien qui a réuni hier, à Bonn , le chan-celier Erhard et M. Paul-Henri Spaak,ministre belge des affaires étrangères ,il semble que les deux hommes aientréaffirm é leur identité de vues quant
à l'Europe politique.

M. Spaak avait déclaré , avant sondépart de Belgiqu e, que l'Europe poli-
tique devait se faire au niveau des« six > et rester ouverte aux pays dé-
sireux de s'y joindre, rejetant catégo-
riquement la thèse gaulliste de « l'Eu-
rope des patries > .

Quelques jours plus tôt , deux des
chefs de la démocratie-chrétienne alle-
mande, l'ancien chancelier Adenauer et
M. Strauss, président de là -C.S.U. —
section bavaroise de la C.D.U. —
avaient critiqué cette position que le
gouvernement du chancelier Erhard
faisait sienne , et lancé un appel à une
union politique plus restreinte dans
un premier temps.

MOSCOU. (ATS-AFP). — Un nouveau
récit sur la vie danis les camps d«concentration staliniens vient de pa-
raître en URSS, dans la revue
« Oktiabtr », orgasme de l'Union des écri-
vains de la république fédérative d«Russie.

Le récit , d'une centaine de pages, estdû à l'auteur Boris Diakov. C'est,comme le souligne la préface, letémoignage véridi que de ce que l'au-
teur «a vu de ses yeux et subi». Tous
les noms cités sont authenti ques, est-ii
précisé. Les héros « étaient des vic-
times de l'illégalité et de l'arbitraire
des aninées du culte de la personnalité
de Staline, ils subissaient un châtiment
sans avoir commis de crime, san<s se
connaître de faute ».

L'œuvre de Diakov est intitulée
« récit de ee qui fut enduré ».

« Oktiabr » avait annoncé sa paru-
tion dans son numéro précéden t, ensoulignant qu'il! s'agi rait de l'histoire
de victimes de Staline « qui n 'avaient
pas perdu — même un instant — foi
en la vérité léniniste et savaientqu'elle triompherait ».

Nouveau récit
(authentique) sur la vie

dans les camps de
concentration staliniens

A vendre

voilier 15 m2 S. N.S.
à l'état de neuf , construction très soi-
gnée 1962, voile Hood, focs Ulmer, spy
Hoffmann. — Paire offres sous chiffres
P 4194 N à Publicitas. Neuchâtel.

BKOT-DESSLS
Les concierges ont' fêté

leur quarante ans d'activité
(c) Au cours d'une petite réunion em-
preinte d'intimité, M. et Mme Kohler , dé-
voués concierges et garde-police, ont cé-
lébré leurs 40 ans de service. M. Nicolas
Bossy, président de commune, les félicita
et retraça le travail qu'ils -ont accompli
pour la commune. Les jubilaires ont en-
suite reçu fleurs et présents et la peti-
te fête se termina par une collation et
une partie récréative .

LA CHAUX-DE-FONDS
Avant le ler Août

(c) Le discours officiel de ia Fête du
ler août , qui se déroulera comme d'ha-
bitude au stade de la Charrière , sera
prononcé par M. Jacques Béguin» pré-
sident du Grand conseil.



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

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

Adultes Fr.90.— Fr. 65/~

Conjoint Fr. 60.— Fr. 4î)i—
« 

Etudiants, écoliers,
apprentis, dès 16 ans, ir
sur présentation d'une Fr. 60.— Fr. 43i
carte attestant valable-
ment cette qualité

Enfants Fr.45.— Fr. 30.—

En vente aux caisses d'entrée

Deux cents chevaliers de saint Hubert
ont honoré leur saint patron à Payerne

Sonnez... sonnez ! (Avipress - Pach©)

Réunis en assemblée de délégués

De notre correspondant :
Deux cents chasseurs de Suisse ro-

mande ont particip é, dimanche, à
Payerne , à l' assemblée des délégués de
la « Diana » suisse, qui s'est déroulé e
à la maison de paroi sse, sous ta pré si-
dence de M. Henri Charles, de Mart igny-
ville.

En ouvran t la séance le pré sident
souhaita la bienvenue à chacun et
salua les invités, parmi lesquels se
trouvaient MM .  Debétaz , conseiller
d'Etat (Lausanne), Savary, pré fe t de
Payerne , Jungo , inspecteur fédéra l de
de la chasse. Au cours de la partie
administrative , d i f f é r en t s  rapports sta-
tutaires ont été présentés et adoptés ,
puis l' assemblée nomma un nouveau
président central en la personne de
M. Raymond Delachaux, avocat, à
Lausanne. Les membres du comité cen-
tral furent  réélus . Il y eut peu de
changement . M. Henri Charles, pré si-
dent sortant de charge, et M. Frédér ic

Grivaz , ont été acclamés membre*
d'honneur de la « Dian a ».

LES DISCOURS
Après un ap éritif pris à la maison

de paroisse au cours duquel on
entendit la sonnerie des trompes de
chass e « Le Bien-Ailé », de Lausanne,
les participants se sont rendus en
cortège , conduits par les musiciens de
/'« Avenir », au Casino-Stand , où avait
lieu le banquet. Le repas f u t  agrémenti
des nombreuses productions de l' « Ave-
nir », du groupe folk lorique «La Filan-
dière » ( f a n f a r e , danses et chœur) , de*
jeunes accordéonistes « Les Gais Pin '
sons », et des trompes de cheisse. Pen-
dant le dtner, la parole a été donnée à
MM. de Cocatrix, conseiller municipal,
Delachaux, nouveau président centrai,
Savary, pré fe t, Jungo , inspecteur fédê *
rai, Grivaz et Charles, membres d'hon-
neur.

Cette belle journée des chasseurs,
gratifiée d' un temps sp lendide , s'est
terminée dans la cour du château , oit
la commune de Payerne o f f r a i t  un vin
d'honneur et où d'autres discours furent
encore, prononcés.

Une participation record
au concours hippique

d'Avenches
(c) Pour la sixième f o is, la section dn
Vully de la Société des dragons , guides
et mitrailleurs du canton de Vaud
(D.G.M.) organise samedi et dimanche
prochains, dans le cadre grandiose de*
arènes d'Avenches, son traditionnel con-
cours hipp ique. Plus de 500 départ*
sont prévus au cours de ces deux jour-
nées, qui débuteront à 11 h du matin
et se prolongeront jusqu 'à 23 heures.

Les épreuves du samedi son t réser-
vées aux concurrents des caté gorie *
« amateurs », « juniors », « gentlemen »,
« amazones » et « officiers ». A la f i n
des courses aura lieu la présentation
du quadrille des ècuyers de l'Exposi-
tion nationale, ainsi qu 'une épreuve
avec barrage.

Cette année, le concours hipp ique
d'Avenches, aura le privilège d'avoir
M. A. Blickenstorfer, de l'écurie W,
Marolf ,  membre de l'é quip e suisse,
ainsi que d'autres cavaliers chevronnés.

La journée et la soirée du dimanche
sont consacrées aux concours des of-
ficier s et sous-officiers .

En cas de beau temps, Avenche 's s'ap-
prête à recevoir la fou le  des grand *
jours.

CORTAILLOD
Les résultats de l'Abbaye

.̂ L'Abbaye a eu lieu dernièrement,
voici les princi paux résultats des tirs:
Cible Tombola : 1. Philippe Scheryer 539 ;
2. Henri Schreyer 98 (528) ; 3. Léonard
Lunke (524) ; 4. Marcel Matthey 98
(310) ; 5. J.-P. Gagnaux (501 ; 6. William
Niklaus 98 (227) ; 7. J.-Cl. Remy (489) ;
8. Daniel Diserens 97 ; 9. Albert Pries
(482) ; 10. Georges Barbey 97 ; 11. Biaise
Henry (479).
Cible Junior : 1. Philippe Schreyer (49)
(gagne le challenge) 2. Bernard Burn
(47) ; 3. Philippe Dubois (40).
Cible Bonheur (pour mousqueton) :
1. Willy Marti, Boudry, (577) ; 2. Henri
Schreyer, Cortaillod , (561) ; 3. Charles
Baumann, Cortaillod, (553) ; 4. Georges
Barbey, Cortaillod, 543) ; 5. P. Gacond,
Rochefort , (541) ; 6. M. Glauser, Mont-
mollin, (538) ; 7. Charles Fauguel, Boudry
(533) ; 8. J.-Cl. Klaefiger, (529) ; 9. Léon
Rickll , Rochefort, (522) ;' 10. Philippe
Schreyer, Cortaillod, (516) ;
Cible Bonheur (fusil d'assaut) : 1. Léo-
nard Lunke (549) ; 2. J.-P. Jacot (533) ;
Cible Cortaillod : 1. Georges Fischer,
Saint-Aubin, (48) ; 2. G. Glauser, Mont-
mollin, (47) ; Robert Pilet, Colombier
(47) ; J.-Cl. Klaefiger, Cortaillod , (47) ;
3. Paul-Ed. Addor, Colombier, (46) ;
Henri Schreyer , (46) ; Rémy Abbet, Co-
lombier, (46) ; 4. J.-P. Gagnaux, Cortail-
lod, (45) ; J.-p. Jacot, Cortaillod , (45).

ENGES
Fenaisons terminées

(c( Un temps idéal a favorisé les
fenaisons qui furent très belles et dont
la fin a été marquée par la fête de
la Bénlchon , célébrée tous les ans au
début de juillet , dans la grande salle
et dans les j ardins de l'hôtel du Chas-
seur. En plus grand nombre, l'herbe
ayant poussé dru , les faons et les le-
vrauts ont, malheureusement, été tués
au gite par les faucheuses mécaniques.
Hélas ! avitant de râbles et cuissots qui
échapperont à la fourchette des fins
becs !

La sécheresse
Le débit des sources ayant diminué,

la population a été invitée à n'user du
précieux liquide, qu 'avec la plus grande
parcimonie. Les travaux ¦ de recherche
d'eau réalisés à l'est de Lordel, ayant
été couronnés de succès, un captage pro-
visoire sera fait si la sécheresse persiste
et les vannes du réservoir ne seront
plus fermées pendant de longues heures
comme ce fut Fe cas lors des étés précé-
dents.

De nombreux concurrents se sont inscrits
au concours hippique d'Engollon

La Société de cavalerie du Val-de
Ruz avait organisé son concours hippi-
que à Engollon. Il a connu un très
grand succès et le nombre des départs
aux différents parcours fut très élevé.

Voici les principaux résultats :
Prix d'Ouverture, Ire série. — Mlle

Monique Brand, de Saint-Imier ; 2.
Drag. Jean Béer, Renan ; 3. Drag.
André Robert, la Chaux-du-Milieu ; 4.
App. Rodolf Biihler, les Convers ; 5.
M. Gilbert Arm, la Chaux-de-Fonds ; 6.
M. Minozzo Lorenzo, Finsterhennen, 7. M.
Marcel Jobin Dombresson.

Prix d'ouverture, 2me série. — 1. Adj.
Jean Kipfer, Malvilliers ; 2. Drag. André
Robert, la Chaux-du-Milieu ; 3. Drag.
Claude Bachmann, Boudevilliers ; 4. Drag.
André Schwaab ; 5. M. Niklaus, Valan-
gin ; 6. Drag. Yves Reichen, Fontalne-

Voici un saut très racé du cheval de Mlle Christine von Bergen,
de Colombier.

(Avipress - Schneider)

melon ; 7. Drag. Edgard Siegenthaler,
les Geneveys-sur-Coffrane.

Prix d'Engollon, Ire série. — 1. Drag.
Alphonse Aubry, le Noirmont; 2. Mlle Mo-
nique Brandt, Saint-Imier ; 3. Drag. Jean
Béer, Renan ; 4. Margis Denis Petitpier-
re, Couvet ; 5. Mlle Thérèse von Ber-
gen, Colombier ; 6. M. P.-André Philip-
pin, le Locle ; 7. M. Fritz Matthis, Re-
nan.

Prix d'Engollon, 2me série. — l.Drag.
Claude Bachmann, Boudevilliers ; 2. M.
Gérard Etter, Muntschemier ; 3.. Drag.
André Robert, la Chaux-de-Milieu ; 4.
Drag. Otto Jenni, Anet ; 5. Drag. Yves
Reichen , Fontainemelon ; 6. Adj. Jean
Kipfer , Malvilliers; 7. M. André Schwaab.

La course plate a été remportée par
M. Méroz qui montait le cheval de M.
Kaufmann de la chaux-de-Fonds.

BOUDEVILLIERS
An Centre de jeunesse

(c) Une quinzaine d'enfants du Centre
éducatif de Lavigny sont arrivés à Bou-
devilliers. Sous la direction de moniteurs
spécialisés, ils passeront 4 semaines de va-
cances dans notre village, en attendant
que leur- foyer détruit par un incendie,
soit reconstruit.

CERNIER
Etat-civil
Juin 1964

Naissances. — 22 juin Gremaud Denise-
Josiane, fille de Roger-Joseph, peintre, do-
micilié à Cernier , et d'Angèle-Joséphl-
ne née Favre. 29. Kemen Jean , fils de
Pierre, professeur, domicilié à Cernier , et
de Jacqueline née Gretillat.

Mariages. — 5 juin. Monnler Jacques-
Walter , employé de bureau et Stucki In-
geborg-Sybille. 25. Sampieri Renzo-
Gentille, tailleur, et Kilchenmann née Lo-
catelll Félicia.

Décès. — 8 juin . Angeretti née Meyer
Marie-Olga, née en 1902, épouse de An-
geretti Luigi de nationalité italienne. 17.
Renaud Fritz-Ami, né en 1882, retraité,
époux d'AHce-Lina née Sehôrer.

Un tuyau froid pour les jours
de chaleur

N'est-ce pas merveilleux pour votre mari
de rentrer chez lui à midi laissant derrière
soi les grandes chaleurs et d'être reçu par
son épouse dans un appartement délicieuse-
ment frais. Ça le met tout de suite de bonne
humeur et lui donne une agréable sensation
de détente, dont il a tellement besoin.
Comment vous vous y prenez ? C'est pour-
tant si simple. Le matin, vous commencez par
bien aérer tout l'appartement, puis, vous fer-
mez les volets en laissant les fenêtres ouver-
tes. Vos chambres garderont toute la journée
la fraîcheur. Quand bien même la chaleur
serait si intense gue toute l'atmosphère en
vibre, vous réussirez toujours à rafraîchir
l'aîr et à supprimer la fumée ou les odeurs

de cuisine : vous n avez qu'à utiliser aîr-
fresh. Une simple pression sur la bombe
d'air-fresh et l'air sera de nouveau frais et
pur.

Si même vous utilisez de l'air-fresh enrichi
d'un des parfums délicats, alors, Madame, ce
sera un souffle de villégiature que vous
projetez, comme par enchantement, ' dans le
petit train de vie quotidien.

Offrez-vous ce petit luxe. On vous en sero
reconnaissant.

air-fresh se vend dans votre pharmacie ou
droguerie en trois parfums différents ou
neutre.

A la ligue contre la tuberculose
du Val-de-Ruz

(c) La Ligue contre la tuberoulose
continue, mois aiprès mois, son travail
dams notre vallon . Voici plusieurs an-
nées qu'il! était question d'un dispen-
saire, ce dern ier exigé par le service
cantonal! de la Ligue contre lia tubercu-
lose. C'est le luin dii 30 janvier, qu'il a
été inauguré à Cernier.

Si le Val-de-Ruz est le dernier des
districts dn canton à mettre en action
um tel dispensaire, la li gue du Val-de-
Ruz fut aussi la dernière à voir le jour
siuir le plan cantonal.

Le Dr Reymon d de Fontaines, prit
l'initiative en 1920, de créer la ligne
avec la collabora tkm de quelques sama-
ritains. Comme les moyen s fi nanciers
étaient inexistants, à l'époque, il fallut
attendre de nombreuses années avant
de réaliser oe centre de travail . A ce
moment-lià, la ligue se contenta de
créer un poste de sœur visitante et
pendant 43 ans il n'y eut que cette
dernière.

En 1947, la ligue engage une infir-
mière afin de s'occuper sipéoiallement
des tuberculeux et c'est en 1953 que
l'on voit, pour la première fois, circuler
le camion des radiiophotographies.

Si la tuberculose, est incontestable-
ment en régression , elle n'en reste pa»
moins menaçante.

Les nouveaux locaux, rendront cer-
tainement de grands services, en com-
plément surtout du travail à domicile...
car pouir un isolé, un malade, un vieil-
lard, rien ne remplacera la main ten-
due, le sourire, le réconfort d'une sceut
visitante au grand cœur, ou d'un*
infirmière alerte.

Un club de football qui a de I avenir

Le Football-club des Geneveys-sur-Coffrane a fêté récemment son lOme
anniversaire. On voit d'après notre photo que les juniors ne le boudent

pas et que ce club a un bel avenir devant lui.
(Avipress - Schneider)

lia Société coopérative
de consommation

(e) L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de la Société coopérative de
consommation s'est tenue lundi soir, à la
salle de spectacles, sous la présidence de
M. Francis Blanchoud.

Le chiffre d'affaires, légèrement supé-
rieur à celui du dernier exercice, s'est
élevé à 2,461,297 francs. L'assemblée a
accepté les propositions de répartition du
bénéfice (159,042 fr.) présentées par le
conseil d'administration : dividende sur les
actions 5 % ; ristourne sur les achats
6 ]/S%; amortissements 34,430 fr.; dons di-
vers : 400 francs.

MM. Louis Castella, Cernier, et Félix
Sarbach, Corgémont, ont vu leur mandat
renouvelé, à l'unanimité, pour une nou-
velle période de trois ans ; M. Auguste
Soguel, administrateur pendant 30 ans,
dont 22 ans de secrétariat , n'a pas ac-
cepté de réélection ; M. Edmond Rawyler,
membre de la commission de surveillan-
ce de la succursale de Corgémont pen-
dant 22 ans et administrateur pendant
11 ans, est aussi démissionnaire. Ce der-
nier a été remplacé par M. Armand Voi-
sin, de Corgémont, nommé à l'unanimité.
Aucune proposition pour remplacer MM.
Auguste Soguel et Georges Rothen, pré-
sident démissionnaire en automne 1963,
n'ayant été faite, le conseil d'administra-
tion est chargé de continuer les démar-
ches qu'il a déjà entreprises pour trou-
ver de nouveaux administrateurs.

FONTAEVEMEEON

PAYERNE

La foire de juillet
(o) La foire de juillet, qui a eu heu jeu-
di 16, s'est déroulée par un temps enso-
leillé et très chaud. Elle fut de moyenne
importance. Lee marchands forains, assez
nombreux, firent quelques affaires, sem-
ble-t-il.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, bien fourni, vit de nom-
breux acheteurs. On y trouvait les der-
nières cerises et les premières pommes
et poires de la saison. Les œufs se ven-
daient 3 fr. 20 la douzaine, soit à peu
près le même prix qu'à la foire précé-
dente. Le parc aux machines agricoles
ayant une grande variété de machines de
toutes grandeurs eut la visite de nom-
breux agriculteurs.

Il n'y avait aucune tête de gros bé-
tails. En revanche, sur la place de la
Concorde, le marché au petit bétail, com-
me d'habitude, était bruyant et abondant.
On a dénombré quelque 704 porcs, dont
les prix sont restés sensiblement les mê-
mes que le mois dernier. Les jeunes su-
jets de six à huit semaines coûtaient de
150 à 180 fr. la paire ; ceux de neuf à
dix semaines de 180 à 200 fr. la paire
aussi. Les jeunes porcs dé trois mois se
payaient par pièce, de 110 à 130 fr. et
ceux de quatre mois, de 130 à 145 fr.
Le porc gras était coté de 3 fr. 20 à
3 fr. 40 le kilo, poids vif, suivant la
qualité.

Visiteur de marque
à l'Abbatiale

(c) Parmi les nombreuses personnes
qui ont visité l'église abbatiale de
Payern e, cette semaine , on a remarqué
lorel Julian Huxley,  le célèbre biolog iste
et homme politi que ang lais qui , en
19'i6 , f u t  directeur de l'UNESCO. Lord
Huxley était accompagn é de sa f emme
et d' amis.

DOMDIDIER
Trois jeunes filles
qui se distinguent

(c) Au cours des derniers examens de
l'Ecole valaisanne de nurses, trois jeunes
filles de Domdidier ont obtenu les meil-
leurs résultats de l'établissement. Ce sont
Mlles Josiane Chardonnens, Monique Cor-
minbœuf et Charlotte Fornerod.

Le Conseil général de Saint-Aubin-Sauges
estime que lu pluisunterie u ussez duré :

les péniches de dragage doivent libérer le port
De notre corespondant :
Le Conseil général de Saint-Aubin-Sau-

ges s'est réuni le 9 Juillet. Il était
présidé par M. Charles Vuilleumler, vi-
ce-président. Les conseillers remplaçant les
membres élus au Conseil communal sont
les suivants : MM. Louis Chappuls
(rad.), Jean Arm, Alfred Desplands
(lib.), et Armand Dupuis (soc), De
plus, M. Pharisa , en remplacement de M
André Morf , démissionnaire.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, le secrétaire commu-
nal , M. Jean Borel, procéda à l'appel
puis l'ordre du jour comportant quatre
points fut attaqué.

Demande de crédit complémentaire de
2500 fr. pour modifier la servitude gre-
vant les terrains situés à Port-Conty. —
En décembre 1961, la commune de Saint-
Aubln-Sauges se rendait acquéreur d'une
parcelle de 8969 m2 formant les articles
1457 du cadastre de Sauges et 1942 du
cadastre de Saint-Aubin. Ce terrain était
vendu par l'Etat de Neuchâtel à raison
de 10 fr. le m2.

A ce moment-là, le département
des travaux publics avait admis de modi-
fier le zonage de ces terrains, classés
en ONC III, pour les mettre en ONC I,
permettant ainsi la construction de loca-
tifs à quatre niveaux habitables.

Une servitude constituée en faveur de
l'article 1212 du cadastre de Sauges,
propriété de Mme E. Bosshard de Lau-
sanne, rendait inopérant le changement
de zone. En effet, cette servitude limi-
tait à un seul étage et à une hauteur
maximale de 7 m au-dessus du niveau
de la route les immeubles à construire.

L'Intention de la commune étant de
construire exclusivement des immeubles
locatifs à cet endroit, 11 s'agissait donc
de faire modifier cette servitude et d'en
monnayer le prix.

Le premier chiffre articulé par la bé-
néficiaire de cette servitude était 45,000
francs. Après différentes transactions, la
somme proposée se réduisait à 25,000 fr,
et ce crédit était accordé à l'exécutif
dans la séance du Conseil général du
20 décembre 1963 avec cependant quel-
ques modifications concernant la teneur
de la nouvelle servitude. Ces modifica-
tions ont été admises par Mme Boss-
hard, moyennant une indemnité supplé-
mentaire de 2500 francs.

Cette nouvelle somme a été accordée
sans opposition , mais quelques remarques
ont été émises au sujet de ce terrain ,
des vœux ont été formulés pour sa mi-
se en vente immédiate, en bloc ou en
lots séparés.

Dans le chapitre des divers, un con-
seiller est revenu sur ce sujet , en mani-
festant ses craintes de voir la commu-

ne créer un précédent en dérogeant ain-
si au plan de zonage. Cette dérogation
pouvant être l'amorce d'une défiguration
des lieux telle qu 'elle a été faite entre
Gorgier et Saint-Aubin.

— Achat de terrain. — Pour la créa-
tion d'une nouvelle station de transforma-
tion destinée au service de l'électricité,
le Conseil communal a pris contact avec
M. Jean Mori , propriétaire du terrain
prévu à cet effet. H s'agit du stand
de tir au pistolet , à proximité de la
route Saint-Aubin-Montalchez. Cette par-
celle, vendue à 9 fr. le m2 représente
la somme de 7432 francs.

Cette somme est accordée à l'exécutif ,
elle sera comptabilisée dans le chapitre
du service de l'électricité sur l'exercice
courant ou par voie d'emprunt si les
comptes de l'exercice ne le permettent
pas ; cette dernière clause fait l'objet
d'une question : «Et si le service de
l'électricité n'était pas en mesure de
supporter cette dépense ?»  La réponse
nous apprend qu'il s'agit d'une question
de principe. Cette clause n'était d'ailleurs
pas demandée au point suivant de l'or-
dre du jour concernant le même service.

— Demande de crédit de 30.000 fr,
pour le service de l'électricité. — Cette
demande se rapporte à la pose d'un câ-
ble électrique depuis le collège au bâ-
timent des abattoirs, soit une distance
de quelque 400 mètres.

Ce travail est prévu depuis longtemps
déjà mais a été ajourné pour laisser
la priorité à d'autres secteurs où les
nouvelles constructions on provoqué d'im-
portantes augmentations de consommation.

Actuellement, les PTT procèdent à la
pose d'un câble téléphonique entre Sau-
ges et Saint-Aubin ; c'est ce qui a dé-
cidé L'autorité compétente de profiter de
la même fouille et d'en solliciter le cré-
dit nécessaire.

Ce point de l'ordre du jour a suscité
quelques questions et une mise au point
entre l'ancien et le nouveau chef du
service de l'électricité. On reprochait
notamment d'arriver avec ce crédit im-
portant devant le nouveau Conseil géné-
ral, alors que l'affaire aurait pu être
tranchée par les anciennes autorités. L'op-
tique est différente selon la personnalité
du chef de dicastère et, chose curieuse,
l'on apprend que la pose de tuyaux en
attente pour recevoir des câbles n'est pas
recommandable car, selon une expérience
faite, 11 arrive qu'ils disparaissent mysté-
rieusement entre-temps.

Après un petit duel oratoire en règle,
le crédit est néanmoins accordé, tout en
étant muni de la clause d'urgence.

— Divers : gadoues, péniches, ra-
deau et compagnie. — Le chapitre des
divers a été très largement utilisé par
un bon nombre d'orateurs et, si l'on en

juge par les réponses données aux diffé-
rentes questions, il semble qu'en défini-
tive, il n'y a pas de problèmes dans la
commune.

Les gadoues : Demande a été faite
quant à la réaction de l'autorité
executive à l'article de notre journal du
27 juin concernant la décharge publi-
que de Saint-Aubin. La réponse du chef
du dicastère des travaux publics a été
formelle : Les gadoues de Saint-Aubin
sont propres et aucun reproche ne peut
être formulé à l'égard de la décharge
publique (tous les goûts sont dans la na-
ture...). On apprend également qu'une
lettre de protestation sera rédigée par
la commission de salubrité publique et
envoyée à la rédaction du journal.

Puis, en remontant à l'origine des ba-
layures, on constate que certaines pou-
belles sont malpropres, c'est du moins
dans ce sens qu'une question a été po-
sée ; la réponse est identique à la ques-
tion précédente.

— Les péniches. — (barques à sable)
l'obtruction partielle de l'entrée du port
de Saint-Aubin pour deux, voire
trois péniches d'une entreprise de dra-
gage vient également sur le tapis, le su-
jet est développé par quatre conseillers
rencontrant l'approbation de tous. Chacun
estime que la plaisanterie a assez duré
et qu'une réclamation aux autorités se
révèle d'une urgente nécessité.

— Radeau et annexes pour baigneurs :
Si les baigneurs ont à disposition une

belle plage au bord du lac, ils n'ont
en revanche absolument rien pour leurs
ébats aquatiques, ni plongeoir , ni radeau,
pas le moindre esquif pour se crampon-
ner quelques instants.

S'il est évident que la tâche de sub-
venir à ces installations est ingrate (le
radeau mis à disposition ces dernières
années a été si malmené par les bai-
gneurs qu'il est inutilisable), cela ne jus-
tifie pas un désintéressement total de la
part des autorités, c'est hélas ce que la
réponse à cette question laisse entendre,
du moins en ce qui concerne l'immédiat.

— Troubles circulatoires : Demande est
faite de dégager la vue à certains points
névralgiques des rues du village, soit au
carrefour du chemin du Senet et de la
rue de la Poste ; à la route de la Cor-
niche à Sauges, où la végétation masque
la visibilité.

Le danger croissant de la traversée de
la nationale 5 au carrefour du moulin
agricole, surtout en ce qui concerne les
piétons est également souligné et une pas-
serelle pour piétons serait la bienvenue
pour relier l'ensemble locatif du Rafour
au village.

Le chemin des pêcheurs à Tivoli est
crevassé et les fontaines et massifs pu-
blics'mériteraient un peu plus d'eau.

à l'eau

un désaltérant
de vieille renommée

Après des débats assez mouvementés au Conseil communal de Payerne,
la clinique intercommunale est entrée en activité.

(Avipress - Pache)

A Payerne
la clinique dentaire est entrée en activité
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂¦¦ MÉY Â I ' I?W I S f ' M f f l l B  ¦¦r'W^^^^^^^ 1

raHpi f̂lÈCT D̂Ka^^ d̂fc^^ . a, .: ¦- ¦¦ \a. -a *v'. '": - fe l̂a ' I

r—: ^PRETS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
9 Sont caution jusqu'à Fr. 10,000.—.

• Pat d'enquête auprès du propriétaire ou
de l'employeur.

• Nous avons de la compréhension pour votre
situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg

Veuillez m'envoyer la documentation sons en
gagement et sous enveloppe fermée.
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MARIAGES
1N'épousez pas un(e)

inconnu(e)
La presse de l'Europe entière parle en
termes chaleureux de la nouvelle méthode
SELECTRON qui permet de découvrir avec
une précision remarquable le partenaire de
votre vie.
Si vous désirez sortir de la solitude à coup
sûr, demandez l'intéressante brochure SE-
LECTRON.

saecmoK
Choix moderne du partenaire pour la vie

Selnaustr. 5. Zurich 39. Tél. (051) 23 17 48

Veuillez m'envoyer discrètement votre pros-
j f—\ pectus gratuit SELECTRON.
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Où va Arthur?..
... remercier les personn es
qui donnent à CARÏTAS

VÊTEMENTS ¦ MEUBLES • VAISSELLE
sur demande, mus pa ssons à
domicile. Téléphone (038) 51306

M A R I A G E
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, conscience

et intérêt apportés à chaque cas en
particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALËS, 26, parc Château
Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.

V» J

POUR VOS VACANCES
confiez vos

CHIENS et CHATS
au CHENIL de la MARNÉE
Boxes spacieux, grands parcs d'ébats. Chenil
sous contrôle vétérinaire.

A. AURET Saint - Biaise \Tél. (038) 7 41 22, heures des repas 1I
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AaKETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ________
Adresse: . 
Localité: ____________________

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



Hmissener: grâce au 1500 mètres...Réussite de la journée
neuchâteloise
d'athlétisme léger

La 21 me journée neuchâte-
loise d'athlétisme léger s'est
déroulée sur le stade de la
Charrière, à la Chaux-de-
Fonds. Quatre-vingt-dix athlè-
tes, groupés en quatre catégo-
ries, ont participé à ces jour-
nées organisées par l'Associa-
tion neuchâteloise d'athlétisme
léger.

Très bon niveau d'ensemble de
nos athlètes dont p lus de la moit ié
atteignent le nombre de points exi-
gé pour la couronne , la palme ou
la palmette.

En catégorie A (décathlon) après
neuf  épreuves , trois a thlè tes  pou-
va i en t  encore prétendre  au titre de
champion neuchâte lo is  : Schilling
(Neuchâtel Ancienne)  était  premier ,
suivi ne Courvoisier du Locle et
Haussener du C.A.C. Ces trois athlè-
tes se sont  l ivré une lut te  sans
merci et c'est f i na l emen t  l'athlète
de la Côtière , Denis Haussener,
membre  du C. A. Cantonal  qui a
triomp hé dans cette ultime épreu-
ve. A ce trio s'ajoute Eric Balmer
(S.F.G. Fon ta inemelon) ,  très régu-
lier , qui manque encore un peu de
vitesse ; c'est dommage car il est
capable d ' inquiéter  les meilleurs.
Les quatre premiers fo rment  un
groupe de tète très homogène ; ils
laissent à 450 points le junior  Ros-
selet des Brenets et Vcrmot (vain-
queur de la catégorie B en 1963)
de Môtiers qui a bien réussi son
premier  essai en catégorie supé-
rieure.

A 37 ans , 1 athlète jurassien Pier-
re Rubin, de Saint-Imier, plusieurs
fois couronné  fédéral , réalise , en
caté gorie invités , encore plus de
4400 points.  Signalons les meilleu-
res performances de ce p énible dé-
cathlon qui se déroulait sur un jour
au lieu de deux :

100 m , D. Haussener C.A.C. en
11'3 ; 400 m, D. Haussener C.A.C,
en 53'2 ; 1500' m, M.-H. Vermot , Mô-
tiers , en 4' 54"4 ; 110 m haies , M.-H.
Vermot , Môtiers , en 16'9 ; saut lon-
gueur , Eric. Balmer , avec 6 m 36 ;
saut hau teu r , M. Rosselet et D. Haus-
sener , avec. 1 m 70 ; saut perche,
Pierre Rubin, avec 3 m 00 ; boulet ,
Cb. Schilling, avec 12 m 51 ; jave-
lot, F. Courvoisier , avec 49 m 77 ;
disque, Ch. Schilling, avec 37 m 38.

Forts bons résultats en catégorie
B (7 épreuves) où J.-J. Montandon
de la Chaux-de-Fonds Ancienne ga-
gne devant Kuenzi de l'Olympic
Chaux-de-Fonds. Les meilleures per-
formances  ont été réalisées par :
Kuenzi , H"G aux 100 m ; Brinkmann
(Cornaux) ,  53'7 aux 400 m ;  J.-J.
Montandon , 16'2 aux 110 m haies.
Sept athlètes dépassent les 3000
points et sont à même de passer en
catégorie supérieure et d'y faire
bonne figure. Chez les juniors , les
athlètes du C. A. Cantonal Neuchâ-
tel et de l'Olympic Chaux-de-Fonds
se mettent  par t icul ièrement  en évi-
dence. Aubry et Tinturier sont
pleins de talents , tous les espoirs
leur sont permis et ils feront encore
parler d'eux. Excellentes performan-
ces dans les courses avec :

Roessli et Aubry Olympic qui réa-
lisent 1' 27" aux 600 m, Aubry cou-
rant les 100 m en 11'3. Enfin très

bon lancer de Tinturier au boulet :
11 m 28. J.-F. M.

Voici tous les résultats :
Catégorie A. Neuchâtelois (décathlon)
1. Denis Haussener, C. A. Cantonal ,

4562 points avec couronne ; 2. Fernand
Courvoisier S.F.G. le Locle, 4527 pts avec
couronne ; 3. Charles Schilling, Ancien-
ne Neuchâtel , 4150 pts avec couronne ;
4. Eric Balmer , S.P.G. Fontainemelon ,
4313 pts avec couronne ; 5. Michel Ros-
selet . S.F.G. les Brenets , 3874 pts avec
couronne ; 6. M.-Henri Vermot , S.F.G.
Môtiers, 3651 pts avec couronne ; 7.
Claude Meisterhans, C. A. Cantonal , 3421
points ; 8. Jean Eisenring, SF.G. les Bre-
nets, 3344 ; 9. Charles Droz , Saint-Aubin ,
3054 ; 10. Robert Wehrli , Ancienne Neu-
châtel, 2935.

Catégorie A. Invités (décathlon )
1. Pierre Rubin , S.F.G. Saint-Imier,

4408 points avec couronne ; 2. Willy Fleu-
ry, SF.G. Saint-Imier, 3392 pts.

Catégorie B. Neuchâtelois (7 branches)
1. J.-Jacques Montandon , Ancienne la

Chaux-de-Fonds, 3145 points avec palme ;
2. Ernest Kuenzi , Olympic, 3048 pts avec
palme ; 3. Gilbert Cantù, Amis Gyms
Neuchâtel . 3047 pts avec palme ; 4. J.-
Albert Brinkmann, S.F.G. Cornaux , 2979
points avec palme ; 5. Alfred Herzog ,
SP.G. le Locle, 2852 pts avec palme ; 6.
Serge Zimmermann, Amis Gyms Neuchâ-
tel. 2763 pts avec palme ; 7 a. Richard
Biéri , La Flèche Coffrane , 2626 pts avec
palme ; 7 b. André Evard , Amis Gyms

Neuchâtel. 2626 pts avec palme ; 9. Fran-
cis Schreyer, SF.G. Colombier , 2597 pts
avec palme ; 10. Hermann Gerber, SF.G.
Cortaillod , 2569 pts avec palme.

Catégorie B. Invités (7 branches)
1. Bernard Adatte , Salnt-Imler, 3338

points avec palme ; 2. J.-Louis Borer , De-
lémont, 3184 pts avec palme ; 3. Heinz
Anker, Anet , 3072 pts avec palme ; 4.
Claude Vittoz , Bière (VD) , 3071 pts avec
palme ; Bernard Schneider, Cornol, 2889
pointe avec palme ; 6. Fritz Hauser, Anet,
2740 pts avec palme ; 7. J.-Pierre Roth .
Cornol , 2701 pte avec palme ; 8. Rudol f
Meyer , Anet , 2639 pte avec palme.

Catégorie Juniors I. (5 branches)
1. Gérald Tinturier , C. A. Cantonal,

2618 pointe avec palmette ; 2. René Bo-
billier , S.F.G. Saint-Sulpice, 2334 pte avec
palmette ; 3. Christian Steinle, Olympic,
2326 pte avec palmette ; 4. J.-Alain Fur-
rer, C. A. Cantonal, 2150 pte avec pal-
mette ; 5. Claude Martin , SF.G. Môtiers,
2120 pte avec palmette ; 6. W.-André

Challandes, Fontaines. 1952 pte avec pal-
mette ; 7. Claude Hum bert . S.F.G. les
Brenets, 1949 pts avec palmette : 8. An-
dré Rufener, SF.G. Cernier, 1860 pts avec
palmette ; 9. Joseph Gwerder, les Cabal-
leros, 1841 pts avec palmette ; 10. Geor-
ges Balllod, SF.G. Boudry. 1686 pts avec
palmette.

Catégorie Juniors n (4 branches)
1. Justin Aubry, Olympic, 2318 points

avec palmette : 2. François Verdon , C. A.
Cantonal, 1997 pte avec palmette : 3.
Bernard Rbssli, Olympic, 1985 pts avec
palmette ; 4. Eric Blaser, C. A. Cantonal ,
1750 pte avec palmette ; 5. J.-Claude Fra-
gnières, SF.G. les Brenets, 1636 pte avec
palmette 6. Michel Barbezat. Serrières.
1630 pts avec palmette ; 7. Francis Ro-
bert, SF.G. les Ponts-de-Martel, 1560 pte
avec palmette ; 8. Bernard Vaucher , La
Flèche, 1529 pts avec palmette ; 9. Pierre
Walter, Serrières, 1458 pte avec palmet-
te ; 10. Mario Adamini, C. A. Cantonal,
1455 pte avec palmette.

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DU JEU D'ÉCHECS

Dans une variante favorable de la
Française , Keller renforce peu à peu sa
pression , puis concrétise son avantag e par
une combinaison digne de fiqurer dans
les manuels.

Tournoi suisse Saint-Gall 1962
D. Keller E. Bhend

Française

I. e2 - e4, e7 - e6 ; 2. d2 - d4, d7 - d5 ;
3. Cbl - ai , Cat) - »6 ; 4. o4 - e5, Cf6 - d7 ;
5. n - IA.

On crut longtemps à l'innocuité de ce
coup pour les Noirs. Cet avis mérite un
point d' interrogation , ensuite de récents
succès avec ce système de aeveioppemenl ,
notamment la victoire de Porliscn sur l'ex-
champion du monde Tal à Oberhausen en
1961.

5. ... c7 - c5; 6. c2 - c3, Cb8 - c6 ;
7. Cd2 - f3, c5 '. d4 ; 8. c3 '- d4, Dd8 - b6 ;
9. g2 - g3, FF8 - b41 ; 10. Rel - (2 , {7 - 16 ;
11. M2 - g2.

Il est compréhensible que ces coups
éveillent d'aborp quelque scepticisme.

II. ... Cd7 - f8.
Ici Tal avait roqué. Bhend projette le

grand roque, mais n'a pas plus de succès.
Sans faute visible de sa part , sa position
te détériore progressivement.

12. Ffl - d3, FcB - d7; 13. Cgi - e2,
Fb4 ¦ e7; 14. h2 - h4 I

Un coup de frein à d'éventuelles velléités
d'attaque sur l'aile roi.

14. ... 0-0-0 ; 15. Fcl - d2, RcB - b8.
Le pion b2 ne peut être pris, sous peine

de perdre la Dame.
16. b2 - b4, Td8 - c8.
Il est clair que le pion b est à nouveau

tabou. Keller conduit son attaque inexo-
rablement.

17. Tal - bl , Fd7 - eB ; 18. Ddl - el !
FeB - h5.

Enfin une menace , mais elle ne trouble
guère l'adversaire.

19. Thl - fl ! f6 - f5.
Le gain du pion d serait pou fructueux ,

«oit 19. ... F X f3t ; 20. T X «, C X J4 ;
21. C X d4, D X d 4 ;  22. F - e3, D - c3 ;
23. D - f2 avec position écrasante.

20. a2 - a4, RbB - a8 ?
Perd immédiatement , la position de la

Tour cB pouvant être mise à profit. Mais
le gain ne ferait pas de doute même sur
d'autres coups , tels par exemple que : 20.
„ C - dB; 21. b5, D - c7 ; 22. b6, a X b6 ;
23. a5 etc.

21. b4 - b5l , Fh5 X f3f ; 22. Tfl X f3,
Cc6 X d4 ; 23. Fd2 - a5 !, Cd4 X f3 ;
24. Rg2 X f3, Db6 - c5.

Arrière nécessité !
25. Tbl - cl , CfB - d7; 26. Tel X cS,

Cd7 X c5;  27. Fd3 - bl , h7 - h6.
Les Noirs louent encore quelques coups,

mais il n'y a plus d'espoir.
28. h4 - h5, g7 - g5 ; 29. h5 X g6,

ThB - g8;  30. Ce2 - d4, TgB - g6 ; 31.
Cd4 X f5.

Elégante liquidation.
31. ... e6 X f5;  32. Fbl X fs, Tg6 - gB ;

33. Ff5 c8, TgB X eg ; 34. Del - dl ,
les Noirs abandonnent.

Une belle prestation du champion suisse
(Dr Kupper - R.S.E.).

Championnat neuchâtelois
individuel 1964

Le championnat cantonal neuchâte-
lois 1064 est terminé , avec quel que
retard il est vrai. En catégorie A, t rois
joueurs , MM. H. Rey, E. Soerensen et
H. Zesigcr é t a i en t  en tête avec 5 y ,
points  chacun à l'issue de la dernière
ronde. Un match de dé partage (qui

consistait à faire livrer au joueur deux
parties contre chacun de ses adver-
saires), s' imposait  donc pour désigner
le champion.

C'est M. Rey de Neuchâtel , vain-
queur de ce combat singulier , qui est
champ ion neuchâtelois pour deux ans.

Les autres ex-;equo sont départagés
par le système Sonneborn - Berger.

Voici les résultats f inaux :

CATÉGORIE A

1. H. Rey, Neuchâtel (club La Chaux-
de-Fonds ouvr.), 5 y ,  points -f- 3 points
lors du match de départage ; 2. H.
Zisiger (Le Locle), 5 % -f- 2 % match
de dé par t .  : 3. E. Soerensen (Neuchâ-
tel), 5 ' + Y, match de départ. ; 4.
A. Porret (Neuchâtel) ,  5 ; 5. Ch. Kraiko
(Ntel ) , 4 ; fi. M. Petrovic (Ntel), 3 % ;
7. J. More (Ntel), 3 ; 8. G. Perret (La
Chaux-de-Fonds ouvr.), 3 ; î). L.
Schwab (La Côte), 3 ; 10. Mlle S.
Aronovvicz (La Chaux-de-Fonds v i l l e ) ,
2 K  ; 11. Mlle I. Butikhofer (La Chaux-
de-Fonds ville), 2 y, ; 12. W. Bornand
(La Côte), 2 J4 ; 13. A. Tallmnnn
(La Chaux-de-Fonds ville), 2 % ; 14.
C. Huguenin (La Chaux-de-Fonds
ville), 1.

CATÉGORIE B
En catégorie B, beau succès de M. C

Scheidegger de Peseux (club La Côte)
avec le résultat net de 5 points sur 5.

1. C. Scheidegger (La Côte), 5
points ; 2. .T.-P. Ribaux (La Béroche),
4 ; 3. R. Gagnebin (La Béroche), 4 ;
4. O. Jacot (La Béroche), 3 % ; 5. T.
Stadelmann (Le Locle), 3 ; 6. G.

1. C. Scheidegger (La Côte), 5
(Cortaillod), 3 ; 8. R. Châtelain (La
Béroche), 3 ; 9. G. Tinembart (Ntel),
3 ; 10. L. Chervet (Le Locle), 3 ; 11.
B. Blank (Le Landeron), R. Kohler
(Le Landeron), J.-P. Zingre (Cortail-
lod), tous 2 ; 12. W. Hofer (La Chaux-
de-Fonds ouvr.), R. Mallet (Le Lan-
deron), F. Selmeczi (Le Locle), tous
1 y, ; 13. R. Francey (Cortaillod), H.
Reber (Cortaillod), tous deux 1.

A. PORRET

La souricière
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RESULTATS ET PALMARES
Nous commencerons par vous donner les solu-
tions aux différentes questions en précisant que

573 concurrents
ont participé à nos jeux , prouvant leur intérêt
pour les mots croisés en particulier et notre
journal en général.
Les deux rubriques à trouver étalent les sui-
vantes :
Question 1 : Votre semaine est écrite dans les
étoiles.
Question 2 : Cinéma — Théâtre — Beaux-arts —
Spectacles.
Il fallait naturellement donner les tit res des rubri-
ques complètes et non seulement deux ou trois
mots , comme plusieurs de nos concurrents l'ont
fait , ce qui leur valut une élimination d'entrée,
malheureusement.
Les questions 3 à 9 concernent nos services admi-
nistratifs et nous vous ferons donc grâce des
réponses obtenues , puisqu'elles ne changent en
rien les résultats et le palmarès.
Question 10: Toutes les réponses mentionnant au
moins 16 voitures ont été retenues , bien que le
chiffre 19 ait souvent été noté par nos concur-
rents, trois des noms donnés n'étant pas directe-
ment des marques , mais des dénomminations de
modèles. Voici la liste exacte :
1. De Dion Bouton. 2. Georges Barré. 3. Rolls-
Royce. 4. Opel-Kapfain. 5. Zèbre. 6. Dietrich.
7. Opel-Torpédo. 8. Rochet-Schneider. 9. Daim-
ler. 10. Amilcar. 11. Bentley. 12. Benz. 13. Opel.
14. Essex. 15. Buire. 16. Adler. (17. ID. 18. Ti.
19. Isabelle).
Quant aux deux dernières questions , elles étaient
déterminantes pour l'attribution des prix. Vous
trouverez, en lisant le palmarès ci-dessous, les
meilleurs slogans qui valent à leur auteur les
premiers prix tant désirés.

PREMIER PRIX :
Un poste de télévision 5 normes à M. Pierre
Juillerat , Sous-Ralmeux 63, Moutier, que nous

félicitons chaleureusement pour sa perspicacité et
son slogan. En quelques mots, il a su créer une
ambiance qui lui vaut un premier prix bien
mérité : « Mes pantoufles... ma pipe... mon
EXPRESS ! » Que voilà un bien joli sujet d'affi-
che, n'est-il pas vrai ?

2me prix :
Un poste auto-radio à M. Aimé Dorsaz, route
d'Oron, la Sallaz - Lausanne, pour ses deux slo-
gans percutants et pleins d'idées : « L'EXPRESS,
œil ouvert sur la vie » et « J'ai lu dans
L'EXPRESS... »

3me prix :
Un appareil de photo Instamatic 100 complet,
à Mme Irène Boson, Chaumont 91, Neuchâtel,
pour son excellent slogan : « Que de jour-
naux I... un seul EXPRESS ».

4me et Sme prix :
Un appareil de photo Instamatic 100 avec étui,
à Mme Christine Buri-Wendtland, Maison de
Commune, Marin (NE), pour « Mieux vaut rater
son train que manquer L'EXPRESS », et à
Mme Lucette Tardin, Longchamps 12, Hauterive,
avec « Etre dans le vent, grâce à L'EXPRESS ».

6me au lOme prix :
Un appareil instamatic 50 avec étui aux concur-
rents suivants : M. Gaspard Zwlssig, Cèdres 2,
à Sion : « L'EXPRESS, fenêtre grande ouverte sur
le monde ». Mme Yvonne Schneider, rue Princi-
pale 46, Auvernier, M. Georges Borloz, rue Ge-
vray 10, Genève, et Mme Jean-Paul Benoit, ave-
nue Soguel 17, Corcelles (NE), les trois pour le
même slogan : « L'EXPRESS un jour , L'EXPRESS
toujours ». M. Jean Pasquier, avenue Cérésole,
Lausanne, avec « Vivez jeune, lisez L'EXPRESS ».

Du 11 me au 30me prix :
Un abonnement d'un an à L'EXPRESS à Mmes
et MM. Raymond Chabbey, Gare, Sion ; Edmond
Béguin, E.-Roulet 6 b, Peseux ; René Bachmann,
Lenggis , Rapperswil (Saint-Gall) ; Josette Frey,
Cornaux ; Evelyne Joly, rue du Rochat, Noirai-

gue ; Bertrand Jaquet, Champ-du-Moulin ; Suzanne
Kull, Pain-Blanc 9, Serrières ; Marcelle Fessier ,
Pralaz 27, Peseux ; Michel Guillod, Suchiez 57,
Neuchâtel ; Ulysse Grezet , Gare 9, le Landeron ;
Danielle Zwissig, Cèdres 2, Sion ; Véréna Jaquet,
Carrels 16, Neuchâtel ; Josette Ritschard, Louis-
Favre 26, Neuchâtel ; Germaine Clément, Cent-
Pas 4, Corcelles (NE) ; Irène Giai-Levra , La Rou-
geot, Marin ; Maria Marro, Tunnel 3, Lausanne ;
Bernard Currit, Corcelles 15 b, Peseux ; Josette
Hurni, Saars 7, Neuchâtel; Eric Schindler, Breuil 34,
Bienne ; Eric Grosjean, Reuchenette.

Du 31 me au 60me prix :
Un abonnement de 6 mois à L'EXPRESS à Mmes
et MM. Pierre Jaquet , Bouleaux 2, Moutier ;
Gertrude Petit pierre, Gorgier ; Suzanne Meystre,
Bachelin 2, Neuchâtel ; Georges Jaquet , Petit-
Pontarlier 5, Neuchâtel ; Jean-François Donzé,
Nord 191 , la Chaux-de-Fonds ; Georges Maspoli ,
Prises 7, la Coudre (NE) ; Huguette Gauthey,
Deurres 15, Peseux ; Marie Deschenaux , Prises 3,
la Coudre (NE) ; Pierre Duvanel, Soguel 1, Cer-
nier ; Germaine Neuhaus, Fresens ; André Perret ,
Goutfes-d'Or 15, Cortaillod ; Laure Vessaz , Saars
85, Neuchâtel ; Pierre-Albert Mougin, les Vuar-
rens, Dombresson ; Jeannette Azzoni, Cheminée 3,
Chaumont (NE) ; Chin Bun Pea , Suchiez 57, Neu-
châtel ; René Pittet , Grand-Rue 6, Corcelles ;
Jacques Sp ichiger, Evole 60, Neuchâtel ; Alfred
Imhof , Charmettes 13, Neuchâtel ; Françoise
Stockli , Guches 4 b, Peseux ; Viviane Martin, fau-
bourg de la Gare 13, Neuchâtel ; Lydie Gentil ,
Corcelles 10, Peseux ; Claude Guillod, Suchiez 57,
Neuchâtel ; Jean Meyer, Brévards 7, Neuchâtel ;
Eric Monnier, Prises 3, la Coudre (NE) ; Albert
Monard, Grand-Rue 14, les Ponts-de-Martel ;
Rose Reichenbach, Bernstrasse 153, Ostermundi-
gen (BE) ; Ernest Luder, Portes-Rouges 1, Neu-
châtel ; Dorette Grandy, Pierre-à-Mazel 11, Neu-
châtel ; Odette Evard, faubourg de l'Hôpital 54,
Neuchâtel ; Roger Schwab, Vieux-Châtel 21, Neu-
châtel.

Du 61 me au lOOme prix :

Un abonnement de 3 mois à L'EXPRESS à Mmes
et MM. Irma Burgy, Oleyres-sur-Avenches (VD);
Francis Perret, Valangines 4, Neuchâtel ; Geor-
gefte Leuba, Fahys 21, Neuchâtel ; André Per-

rinjaquet, les Isles, Areuse ; Marcelle Wyss, route
de Madretsch 14, Bienne ; Michèle Gisiger, Pain-
Blanc 9, Serrières ; Raymonde Piller, Poste 18,
Moutier ; Jean-Michel Deschenaux, Prises 5, la
Coudre (NE) ; Laurent Frund, Primevères 6, Bas-
secourt ; Rapha Galli, Parcs 39, Neuchâtel ; Dina
Perrenoud, Fornachon 22, Peseux ; Charles Lutz,
Cité Suchard 16, Serrières ; Julie Luder, Orée 40,
Neuchâtel ; Rachel Perrenoud, la Prise-sur-Couvet ;
Charles Wy ler, Chavannes 45, Neuchâtel ; Claude
Humbert-Droz, Saars 6, Neuchâtel ; Jules Bruchez,
Pain-Blanc 7, Serrières ; Humberto Cravero, Sous-
les-Vignes 3, Saint-Biaise ; Yvonne Jardin, Sonvi-
lier 18, Saint-Imier ; Philippe Defago, Arts 6,
Sainte-Croix ; Jean Magistretti, L'Escale, Lugnorre-
Vully ; Denise Jaggi, Château 6, Colombier ; Hans
Loppacher, Hôheweg 8, Hérisau (APP) ; Marcel
Roulet, Barillier 4, Corcelles (NE) ; Martine Spon-
siello, Gabriel 2 a, Peseux ; Charles Jeanneret,
Général-Voirol 27, Tavannes ; Rose Bulliard, Doubs
71, la Chaux-de-Fonds ; Cécile Verdon, hôpital de
Riaz (FR) ; Daniel Rey, Wolfbachstrasse 15, Zu-
rich ; Mlle Suzanne Matthey-de-l'Efang, Ouest 5,
Neuchâtel ; Betty Monney, Seyon 3, Neuchâtel ;
Jean-Claude Schild, Battieux 5, Serrières ; Jacque-
line Ruedin, Cifé Martini 17, Marin ; Henri Ber-
chier, Dîme 47, la Coudre (NE) ; J.-L. Leuba,
Fahys 21 , Neuchâtel ; Anita Béguin, les Troncs 3,
Serrières ; Georges Wicht , route de Villars 32,
Fribourg ; Jocelyne Méroz, Raissette 12, Saint-
Imier ; P.-A. Duvanel, Sauges 27, Lausanne ;
Josiane Ribaut, Courtelary (JB).

Tous les autres concurrents reçoivent un prix de
consolation d'une valeur de Fr. 6.— sous forme
du charmant ouvrage de Tristan Davernis :
« L'Année vigneronne ». Nous rappelons que les
décisions du jury sont sans appel et qu'aucune
correspondance ne sera entretenue au sujet de
ce concours. Nous remercions toutefois les parti-
cipants qui ont joint à leur envoi des félicita-
tions et des vœux pour notre journal. Ils ont
été appréciés à leur jusfe valeur. Très prochaine-
ment, L'EXPRESS fera entièrement peau neuve et
de nouveaux concours seront organisés pour per-
mettre à chacun de connaître son four de chance.
Comme le résument les centaines de slogans
reçus, L'EXPRESS reste à la page et suif de plus
en plus près l'actualité .

L'EXPRESS.

Chez les footballeurs corporatifs

A près 8 semaines  de lu l t e  où la
grande préoccupation des off iciels  et
des arbitres était  de f in i r  en beauté ,
but principal du football corporatif ,
l'on connaî t  enf in  les deux pré tendant s
au titre.

LES DERNIERS RÉSULTATS :
Groupe I : Pizzera bat Suchard 6 à 3.
Groupe II : Favag bat Poste 3 à 0 ;

Câbles bat Migros 14 à 0 ; Brunette
bat Poste 3 à 0 et Câbles bat Favag
6 à 1.

LES CLASSEMENTS
Groupe I J G N P P C Pts
Sporéta 8 7 1 0 44 17 15
Suchard 8 4 2 2 31 18 10
Jura Mill . . . .  8 3 1 4 28 21 7
Pizzera 8 3 0 5 23 31 6
Jae 8 1 0 7 10 49 2
Groupe II
Cables 8 6 2 0 50 8 14
Brunette . . . .  8 5 3 0 30 10 13
Favag 8 3 1 4 20 26 7
Poste 8 2 0 6 15 31 4
Migros 8 1  0 7 9  49 2

En remportant  la première place de
son groupe , Sporéta fu t  constamment à
l'avant-garde du combat , il ne concéda
qu'un seul point à son suivant immé-
diat Suchard qui le tint en échec lors
du premier tour (2 à 2) . De son côté ,
Câbles concéda deux points à son sui-
vant immédiat  Brunette avec qui il f i t
match nul 1 à 1 au premier tour et
au second également. A signaler que
l'équi pe de Cortail lod possède la meil-
leure attaque (50 buts) et la meilleure
défense (3 buts) .

La f inale  pour les Sme et 4me places
a donné le résultat suivant : Brunette
a battu Suchard 6-3 et prend la 3me
p lace . La f ina le  pour les Ire et 2me
places Câbles-Sporéta a eu lieu hier
soir. Malheureusement , nous n'en con-
naissons pas le résultat. Nous le com-
muniquerons la semaine prochaine avec
quel ques commentaires.

Jérôme BÉSOMI.

Brunette :
troisième place !

Toujours deuxièmes derrière les Allemands !
jj » I Les mat?h5urs suisses à longue distance se sont distingués

L"an dernier, dans le cadre
du match international à dis-
tance au petit calibre institué
par la « National Rifle Associa-
tion » des Etat-Unis, les Suisses
ont occupé nne excellente se-
conde place au classement gé-
néral avec le résultat satisfai-
sant de 11 ,266 p. Les Alle-
mands ont été les brillants
vainqueurs de l'épreuve dont ils
détiennent aussi le record.

Encore mieux
Cette année , au stand de Rapperswil ,

l'équi pe helvéti que s'est mieux battue
encore que l'an passé. Son total gé-
néral de 11,292 p lui vaut une avance
de 31 p sur son résultat  antérieur.
Nos compatriotes , grâce à une  moyenne
de près de 1130 p, risquent fort de
conserver leurs positions avantageuses
de 1963. Sans pour autant afficher de
sérieuses prétentions à la victoire fi-
nale.

Mise eit train
La veille du match, nos tireurs se

sont livrés à un petit galop d'essai des
plus profitables. Dans un demi-pro-
gramme de 60 coups , Muller a, par
exemple , obtenu 580 p au total , dont
9fi et 97 à genou , puis 94 et 96 debout ,
contre 670 à Erwin Vogt et à Jean Si-
monet . En outre , ils ont aussi tiré un
match ol ymp ique en position couchée,
dont on se réjouira du bilan extrême-
ment convaincant:  Vogt 596. Huber 591.
Spillmann 588, Kohler 586, Rollier 534.
Millier 581, Simonet 581, Traber 580,
.Taquet 579, Hollenstein 576. Cela prou-
ve que nos tireurs ont réalisé d'in-
contestables progrès dans une discipli-
ne qui ne leur a pas valu que des
succès dans un passé récent ! Et l'on
doit souligner aussi , en passant, que
Vogt a tout simplement battu officieu-
sement d'un point le record suisse...
comme le record du monde.

La bataille
En prévision de la chaleur excessive

de la journée , Otto Horber donna le
départ du match à distance à sepl
heures déjà , soit une heure plus tôt
que préalablement fixé. On commença
par le tir couché , bien que les condi-
tion météorologi ques du moment aien-1
quel que peu laissé à désirer. En défi-
nitive, on enregistra une perte de 10 r.
sur le résultat acquis en 1963 dans ce
domaine. Le champ ion d'Europe à l'ar-
balète, Walter Huber, confirme ses ex-
cellentes dispositions dans le tir cou-

ché en obtenant , entre autres, la seul
passe maximum de 100 p, pour termi-
ner son programme avec 394 p, à éga-
lité avec Jean Simonet , de Galmiz ,
étonnant de précision lui aussi.

Amélioration
Dans le tir à genou, un ven t sou-

flant en tourbillon n'a pas facilité la
tâche des tireurs. Muller et Spil lmann ,
surtout , éprouvèrent de sérieuses d i f f i -
cultés, au début , à trouver le centre
du noir. En définitive, notre équipe
améliora de 5 p son résultat de 1963
eu pareille circonstance. Grâce surtout
à Hollenstein, qui fut le seul à tirer
en position debout quand ses coéqui-
piers se mirent à genou et qui attei-
gnit le remarquable total de 385 p
dans cette dernière position ! A noter
aussi une passe de 100 p à l'actif de
Walther Huber , l'un de nos plus sûrs
espoirs. Il faisait extrêmement chaud
quand nos représentants commencèrent
leur tir en position debout. Néanmoin s ,
tout se passa en fin de compte fort
bien puisqu 'ils réussirent à améliorer
leur résultat de l'an dernier de 31 p.
Hollenstein (371), Muller (370) , Vogt
(369), Schônenberger (3681 et Jaquet
(365) . sont les principaux responsables
de ce gain substantiel.

Des - regrets
Les Suisses ne gagneront pas ce

match international, à distance, à moins
d'un miracle. Mais ils l'ont exécuté au
Êas de charge avec un rare bonheur.

ommage, simplement, que les deux
derniers membres de l'équi pe, Zum-
bacb. et le Lausannois Georges Rollier
(très faible debout ce jour-là), n'aient
pas obtenu au moins autant que les
remplaçants ! Mais voici les résultats
détaillés de cette remarquable démons-
tration : total général : 11,292 p, dont
3895 couché, 3802 à genou et 3595 de-
bout, soit une moyenne individuelle de
1129,2 l'addition dés - 120 coups. Clas-
sement individuel : T. Erwin Vogt ,
Nunningen, 1145 p (393/383/3691 ; 2.
Kurt Millier, Kriens, 1145 (393/382/370 1 ;
3. Auguste Hollensjèîn, Bettwiesen, 1144
(388/385/371) ;, 4. : Hfos Schônenbergelr ,
Freienbach, 1135 (385/382/368) ; 5. Wal-
ter Huber, Gôldau, 1129 (394/381/3541 ;
6. Jean Simonet, Galmiz, 1129 (394/
379/356) ; 7. Hans-Ruedi Spillmann , Zu-
rich , 1126 (387/381/358) ; ' 8. Alphonse
Jaquet, Broc, 1126 (384/377/365) ; 9.
Martin Zumbach, Baar, 1111 (388/373/
350) ; 10. Georges Rollier , Lausanne,
1102 (389/379/334). Remplaçants: Wal-
ter Traber , Sirnach, 1120, et Ernest
Kohler, Binningen, 1114»

L. N.
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DEMAIN» TRAVERSEE DU LACm ^̂ ^̂  et militaires . . Fr. 1.50

Départ de Cudrefin, 13 h - Arrivée au Lido du Red-Fish, dès 14 h 30 ïtS*». F, ..*>
i\ Remise des prix

Pour le public désirant n'assister qu'au départ de Cudrefin : Bateau régulier Neuchâtel dep. 12 h 15, Cudrefin arr. 12 h 45 — Taxes à 17 heures
ordinaires.
En outre : 1 bateau spécial (places limitées) quittera le port de Neuchâtel à 12 h 45, permettra aux voyageurs d'assister au départ à->̂  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). 

^\ r

CINÉMA DE LA CÔTE Ginim*. - t ëp wi l  ̂ "cTnémâ'lÛx» Colombier ET
PESEUX Tél. 8 19 19 ou 6 52 65 ^-  ̂ *̂ <T"̂  Samedi 18 juillet, à 20 h 15

Samedi 18 juillet , à 20 h 30 SAINT-BLAiSE Tél. 7 51 66 Les Frères corses
ï Les Frangines Du vendredi 17 au dimanche 19 juillet, à 20 h 30 - ans ~ Policier ou sexy ? Comédie ou drame ? les Titans Dimanche 19 juillet , à 14 h 30Un grand sujet 18 ans révolus avec p AraiEn(lariZ; Antonella Lualdl Agi Murad - 11 dinvolo bianco

Dimanche 19 juillet, à 14 h 30 et 20 h 30 Un film spectaculaire en technicolor Parlato italiano, sous-titré français - allemandLundi 20 et mercredi 22 juillet , à 20 h 30 Parlé français 16 ans 16 ans
Meurtre à l'italienne Dimanche, matinée à 15 h - Parlato itaMano Dlmanche 19, mercredi 22 juillet, à 20 h 15an puissant film policier ou le « suspense » Mardi 21 et mercredi 22 juillet , à 20 h 30 fe„ „!«!„ nliWtfn I R  „„.=est dosé à. la perfection 16 ans une comédie de mœurs d'après le best-seller !»«»¦¦ ^» «s« xp ans

l Domenica aile ore 17 h 15 «Le Itallane si confessano », de G. Parca Lundi 20 juillet , à 20 h 15
Agi ÏMurad, il diavolo bianco L'Italienne et l'amour 18 ans ! Die Stude die du glucklich bist

(Color scope) 16 ans Parlato italiano, sous-titré français - allemand avec Buth Leuwerich, Peter van Eyck
Mardi 21 juillet, à 20 h 30 Dès vendredi prochain • 

Deutsch gesprochen W_ans
] DEUTSCHE FILM 16 ans "es vendredi prochain . 
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Die Stude die du gliicklich bi»t L œil du malin Le Tombeur de ces dames

I ARCADES j
LE PLUS GRAND FILM

FRANÇAIS DE
US TOUS LES TEMPS

D'APRÈSTŒUVRE DE VICTOR HUGO

UN FILM DE JEAN-PAUL LE CHAN OIS

SAMEDI JEAN GABIN LUNDI
ef DANIELE DEL0RM E MARDI

DIMANCHE SERGE REGGIANI MERCREDI
A V E C

lre BERNARD BLIER 2me
ï I

I 

époque BOURVIL époque

mADMIS DES 14 ANS AUX MATINEES - ':
l|

Samedi, dimanche, lundi ef mercredi I , us Ofl L Qfl vr^M :
. , r , g les /I l 1 ,3M semmatinées a 15 heures B soi 

f c w  
$&&

1 ———1̂ '"\ Tous les jours à 
15 

h 
et 20 

h 30
i r |̂PQLL« B\ Sameili et (|iinanc |,e
I 1|A c oi V2.^̂ 1 matinées à 14 11 45
f| aB^R TéL J *• ._^ î—¦* j
I m^^0^^^^^̂  Admis dès 16 ans

Une superproduction I 1
1 tournée en CHINE | lre VISION |
J EN CINÉMASCOPE - COULEURS 

^f Georges avec Anita vPf
I MARCHAI - EKBFRG ;>
Ë - L'ouragan sur JÉf»* -^^̂ m̂^m
i le Fleuve Jaune Î ^^̂ ^̂ ^̂ ï* \ zWÈ®!r

I UN FILM EXCEPTIONNEL I

I En 5 à 7 ¦ff à 17 h 30
I Une production STANLEY KRANER

i POUR QUE teïf LES
i VIVENT V HOMMES

J OLIVIA ROBERT FRANK GLORIA BRODERICK CHARLES ' 
Ij  de HAV1LLAND ? MITCHUM*SiNATRA*GRAHAME• CÎ WFORD* BtCKFORD M

 ̂ L'histoire de la formation d'un médecin...
et de deux femmes qui ont fait de lui

1 UN HOMME ! I

IlirnA A M Départ : 7 h 45
KX rl l  ha* pl. de la Poste

chaque samedi - dimanche - lundi - mercredi

555 I GRAN DE-DIXENCE
Fr. 30. Départ : 6 h 15 ;

KS? CHASSERAI.
Fr. 9.— Départ : 13 h 30

. «i*®. CHAMOMX
&£& Col de la Forclaz

ou passeport Départ : 6 h 15 l

"TEL ADELBODEN
INTERLAKEN

Fr. 20.— Départ : 7 heures
" ' «flSk SAINT-URSANNE
„ - _ Clos du Doubs - les Rangiers*r. ia.— Départ : 13 heures

Mercredi
22 jumet LES TROIS COLSet chaque i
mercredi GRIMSEL - . FURKA - SUSTEN

Fr. 31.— Départ : 5 heures

Mercredi *..».•••« • •> ¦ ¦*»> ¦
22 juillet GRAND-BALLON

Fr. 26.50 „ * „ _ ,,_ „ « „ .
Carte d'identité Routes 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 - Morgartcn . . 24.50
Vendredi 24 : Forêt-Noire - Titisec . . 28.50
Dimanche 26 : Les Trois Cols . . . .  31.—
Dimanche 26 : Chandolin - Saint-Luc . 30.—
Dimanche 26 : Lac Bleu - Kandersteg . 18.50

f <  
QTLJDÎO Ai£ 9ANS \̂ I W 

L/ 
I 

WS FRANÇAIS Hgtg

le triomphe 5e

Robin
des bois

UN GRAND FILM DE CAPE ET D'ÉPÉE
inspiré du célèbre roman d'ALEXANDRE DUMAS «-

EASTMANCOLOR SUPERSCOPE
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samedi et dimanche û ' ous t in L r)A
matinées à 15 heures F; les LU II OU

£ EOir j .

IDÊS 

LUNDI SOIR en couleurs Kl I

IL ÉTAIT TROIS FLIBUSTIERS ff

AUBERGE DU CHASSEUR
renin

\ Ù TéL 6 92 24
l Assiettes froides

à tonte heure
i . i

Menus soignés
| : sur commande

; . Fermeture
; hebdomadaire

; le mardi

r. -x âT « Discrets |feP R F T S Rapides H¦ ¦ > ¦" '',*¦' Sans caution Sfe
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bar I
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café
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Colombier Jean Meier a

B
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CAFÉ-RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 . NEUCHATEL

T.-U5 les jours !
SES FILETS DE PERCHES

FRAIS DU LAC
SES TRUITES ET BROCHETS

AU VIVIER

u—8

Hostellerie (les Platanes
CHEZ-LE-B ART

Quelques-unes de nos spécialités
Brochets, trnites dn lac - Truites
au vivier - Chateaubriand Béar-
naise et tant... de bonnes choses
An Carnotzet , fondues et raclette

Jeux de quilles automatiques
Téléphone 6 79 96

Famille E. GESSLER

*m*B*§MWBBBBBBm B̂Mri^*gr *m*f ^*********m**mÊ **KW**m^^*M*—mm*BB* m̂ î*BMmm***Bm*J

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

et mercredi

ChaSSeral Vendredi
retour par le Val-de-Ruz, c o ' "

départ 14 h "• 9-— j i f

Les trois cols *«t 1
Grimsel - p*urka - Susten ».

Départ 5 h Fr. 3 1.— «

Grindelwald Fr. 19.-
Schynige Platte Fr 25.- » 1

Départ 7 h S

Le Soliat Fr 8 so :
Départ 13 h 30 j i

Saint-Ursanne t \
Les Rangiers Ff- 15.— ¦> ;- ; .

i Départ 13 h 30

Lundi 20 : Le Soliat Fr. 8.50 <j fe
Mardi 21 : Chamonix Fr. 28.50 5 :
Mardi 21 : Mooscgg Fr. 14.50 JB
Mercredi 22 : Grand-Saint-Bernard Fr. 30.50 ' |-
Mercredl 22 : Course surprise . . Fr. 12.— '¦ ! v,
Mercredi 22 : Dent-de-Vaulion . . Fr. 15.— : l î :
Vendredi 24 : Les Trois Cols . . . Fr. 31.— , j
Vendredi 24 : Gruyères . . . . Fr. 14.50 | î
Vendredi 24 : Ferme-Robert . . . Fr. 7.—
Dimanche 26 : Le Loetschental . Fr. 30.-J- i
Dimanche 26: Grand-Saint-Bernard Fr. 30.50
Dimanche 26 : Ferme-Robert . . Fr. 7.— | ;.. .

y t tH ^S tL à I
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 . E

niiM'i mnmiiiiiuiMuini w >—fwuuuuaii i M

B Hôtel du Poisson - Auvernier i 1

f| Truites du lac saumonnées H I

EXCURSIONS LA CAMPAKULE 1
Lundi 20 juillet f

LA GRAND VY
Départ à 13 h, vers Beau-Rivage. Prix 8 fr. M

Tél. 6 75 91. m

a| nAi  «pr Un film passionnant j
àj i nLnUL d'action et d'amour

I™- "'86 LE CHEIK ROUGE I
j g a français Tous |es soirs a 20 H 30
l$sm Samedi, dimanche matinées à 15 h f i
^^n t ¦¦" <re>l

'3|f̂ 2̂ !£^î ^H~*'"' ¦-̂ fe.-jMB3tt i^
i|SfflBp̂ MHWB|BE3BHroBugMBÎ ^

Le Chalet
Montet-Cudref in

TéJ. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

f  La Fondue chinoise \
V ans Halles ;

LA BELLE CROISIÈRE le long du Jura
NEUCHATEL F* " 

jSEtv" ^dV^
^^^^

Du 19 juillet au 6 août, les « BOMANDIES ï circulent chaque jour
Renseignements et horaires : W. Kœlllker, port de Neuchâtel ,

tél. (038) 5 20 30, ainsi qu'aux gares CFF
Billets circulaires avantageux

Pour vos vacances
Côte d'Azur - Marseille - Gênes
27 juillet au ler août - 6 jours Fr. 330.—
Alpes françaises - Col du Grand-

Saint-Bernard
27 au 29 juillet 3 jours Fr. 150.—
25 au 27 août - 3 jours Fr. 150.—
Engadine • Lac de Côme - Tessin
30 juillet au ler 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 MarTnéi( 7 e5n5C2hiâtel)

ou Voyages & Transports '"s f̂es)



Perdu, lundi 13 Juillet, parcours ferma
Robert - Neuchâtel, une

chevalière
avec Initiales M. C. Souvenir da famille.
Bonne récompense.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur eu .chef ; Jean Hostettler

#

T0UR!NG CLUB SUISSE
Neuchâtel

cherche un (e) jeune

DACTYLO
pour un remplacement de 2 semaines
Début immédiat. Se présenter : Prome-
nade-Noire L.

CERCLE LIBÉRAL
Fermeture annuelle

du lundi 20 juillet au Jeudi
30 juillet

Fourrures
Antoine Schmid

Beaux-Arts 8

FERMÉ
jusqu'au 15 août

Hôtel ROBINSON , Colombier
CE SOIR

DANSE

«Au Vison sauvage »
FERMETUR E
du 20 juillet au 18 août

A enlever cinq

FRIGOS
Prix sans concurrence. Cinq ans de
garantie. NUSSBAUMER , Moulins 31
Neuchâtel - 5 63 95.

LA TARENTULE
Théâtre de poche, à Saint-Aubin

présente
«LE MÉDECIN MALGRÉ LUI »,

de Molière
18 juillet 1964, à 20 h 30

Location :
magasin Chs Denis, Saint-Aubin

Tél. 6 71 65

La Tène Plage - Marin
Ce soir

D A N SE
Orchestre c Black Music »

Dès 22 heures : ramequins « maison »
Se recommande : W. Berner.

CORNAUX , PLACE DU BATTOIR
Samedi et dimanche

GRANDE KERMESSE
Orchestre « THE SUNSH1NES »

Par n'importe quel temps

SOIRÉES ÎD^ïé 64 Demain, à 20 h 30,
j> - Jtm ' dans la cour
Ç TT F̂ V du château

I j t J)  CONCEPT
Z ^"4H?X'̂ j /  ^e l'Orchestre de

>Ç^*''̂  chambre de Neuchâtel

Location chez Hug & Cie et à l'entrée

Bureau d'architecture
F. Veillon -f- R. Pizzera

Vacances annuelles
du 20 juillet au 8 août 1964

A louer magnifique appartement de

4 pièces
à Hauterive, libre tout de suite. Adresser
offres écrites à L. E. 2674 au bureau du
journal.

BAR « AQUATIG »
Draizes 46

sera FERMÉ
du 19 au 29 juillet (vacances)

Exclusives africaines
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Le principe -fondamental de non-in-
gérence dons les affaires intérieures
d'autrui, les Africains ne le pratiquent
même pas sur leur propre continent.
De la conférence « au sommet » qui
s'est réunie au Caire , groupant les
trente-quatre Etats qui, présentement,
sont indépendants sur ce continent, un
seul a été exalu ! le Congo ex-belge.
Pourquoi ? Parce que M. Tschombé est
parvenu récemment au pouvoir. Il y a
accédé pourtant par les voies de la
légalité, puisqu'il a été appelé à cons-
tituer le gouvernement par le prési-
dent de la république, M. Kasavubu.
On ne pourrait pas en dire autant de
nombre de dir igeants africains qui se
sont hissés aux responsabilités à la
suite de coups d'Etat ou de coups de
force i Nasser et Ben Bella par exem-
ple.

Informé de ce qui se passait , M.
Tschombé a renoncé élégamment à se
rendre au Caire pour ne pas « com-
promettre les chances d'unité africai-
nes ». A vrai dire, il ne manque pas
grand-chose , car cette conférence accu-
sera bien plutôt, comme tant de celles
qui l'ont précédées, au sommet ou
non, les divergences du monde noir et

du monde orabe qje leur marche vers
l'unité.

X X X

Mais l'attitude des participants à la
conférence du Caire n'en constitue pas
moins un nouvel acrcoc intolérable au
principe de non-ingérence dans les af-
faires d'autrui de la part de pays ,
toujours si prompts à dénoncer l'inter-
vention étrangère chez eux de la part
des puissances qui les ont civilisés.

M. Tschombé, qui dans le même
temps libérait et recevait le communi-
sant Gizenga et faisait savoir à la
famille de Lumumba qu'elle était libre
de rentrer au Congo, et qui pratique
ainsi , dans le concret, la réconciliation
nationale, au lieu que les autres la
prêchent selon une idéologie abstraite
qui tue toute velléité d'opposition, a
eu beau jeu de rappeler au tr iste Ben
Bella (qui avait été le premier à me-
ner l'offensive contre lui) les arresta-
tions et les purges auxquelles il se li-
vre frénétiquement dons son pays.

Il a eu la charité et l'humilité de ne
pas rappeler aussi audit Ben Bella
que, par sa faute, l'Algérie, au départ
des Français, a été plongée dans le
chaos le plus complet , alors que, lui,
Tschombé, au départ des Belges, a été
le seul au Congo à maintenir la pros-
périté économique dans l'Etat du Ka-
tanga qu'il dirigeait alors.

Et, pour ce qui est de l'aide reçue
de l'extérieur que continueraient à
fournir au Congo les nations occiden-
tales, que dire alors des prestations
fournies à tant de pays africains par
le monde communiste (au prix de leurs
libertés intérieures), sans oublier que
le même Ben Bella ne crache pas sur
l'argent français que lui distribue,
sans compensation aucune, le régime
gaulliste !

René BRAICHET.

Un scandale financier
éclate à Marseille

Après quinze jours d'enquête secrète

Deux industriels sous les verrous
MARSEILLE (UPI). — C'est après quinze Jours d'investigations policières

que M. Lecante , juge d'instruction , a placé sous mandat de dépôt à la prison
des Baumettes M. Jacques Mery , âgé de 44 ans, directeur général adjoint de
la Société urbaine immobilière de Marseille.

Cet industriel a été inculpé d'infrac-
tion sur la loi régissant les sociétés
assortie de corruption de fonctionnaires.

L'affaire a été déclenchée par \m ra-
patrié d'Algérie. Cette personne, don t
l ' identité n 'a pas été révélée, a été
contrainte de verser en sous-main à
]'« Urbaine immobilière » une commis-
sion de 12,400 francs afin d'avoir l'as-
surance que son appartement de la ré-
sidence du « Val des Pins », dans la
banl ieue marseillaise de Saint-J érôme,
serait achevé. Ayant  déposé une plainte
auprès du ministère des rapatriés, une
enquête administrative avait été alors
ordonnée. C'est la conclusion de ce dos-
sier admin i s t ra t i f  qui a déclenché le
scandale financier.

De nombreuses perquisitions et di-
verses vérif icat ions ont été effectuées
aux domiciles et dans divers bureaux
de l'administration civile. M. Jacques
Mery se serait rendu coupa ble de dis-
simulations sur le prix de vente d'ap-
partements. On parl e également de. fa-
voritisme daiBS les formalités adminis-
tratives que doivent remplir les cons-
tructeurs.

M. Joseph Berthoin , âgé de 64 ans ,
président-directeur général de 1*« Ur-
baine immobilière », qui a été entendu
toute la jour née de vendredi par les
enquêteurs, a été hier matin déféré
au Parquet.

M. Berthoin, outre ses fonctions a
l'« Urbaine immobilière », est vice-pré-

sident de la Fédération nationale des
constructeurs-promoteurs.

L'< Urbaine immobilière » , dont on
parle beaucoup depuis 48 heures, est
l'une des plus anciennes et des plus
solides sociétés de construction et
de ventes immobilières de la place
de Marseille. C'est peut-être même la
plus importante avec son capital de
1 million de francs nouveaux. Sa ca-
dence de réalisation est de 500 loge-
ments annuels.

_ Un communiqué de la Fédération na-
tionale des constructeurs-promoteurs
préci se que rien ne saurait nuire à la
régularité des opérations de construc-
tion de cette société en cours de réali-
sation. La fédération a pris les contacts
nécessaires pour que les intérêts des
souscripteurs d'appartements soient sau-
vegardés et pour que la bonne fin des
constructions en cours soit assurée.

Vers un week-end orageux à Chypre ?

LES DANOIS MENACENT DE S'EN ALLER
NICOSIE (ATS-Reuter). — Deux compagnies canadiennes de l'ONU

ont pris position hier dans la région montagneuse de Kyrenia, après avoir
appris que quelque 150 membres de la garde nationale cypriote grecque ,
armés d'artillerie et de mortiers, avaient envahi cette région.

Un porte-parole de l'ONU a déclaré
a ce sujet que les gardes nationaux
cypriotes grecs , dotés de deux canons
de 25 et de deux canons anti-aériens,
avaient  pris position à l'est du village
cypriote-turc de Temblos en face des
posit ions turques. Les unités canadien-
nes dotées également de mortiers se
sont infi l t rées entre les deux parties
et tentent maintenant  de les t ranquil-
liser. La tension dans cette région ej l
cependant extraordinairement grande
et les autorités de l'ONU , qui sont par-
ticulièrement inquiètes font tout leur
possible pour empêcher un accrochage.

Retrait danois t
Le ministère danois des affaires

étrangères a annoncé hier que le gou-

vernement danois avait , il y a deux
jours , fait  dire aux Nations unies par
son délégué que si les gouvernements
impliqués dans l'affaire cypriote ne
montraient pas la mod érat ion requise
por la situation le gouvernement Hu-
nois) serait obligé de reconsidérer le
problème de la contribution fournie
par le Danemark dans l'île.

M. Papandreou à Londres
Le ministère bri tanni que des af f ai-

res étrangères a annoncé que Sir Alec
Douglas-Home, chef du gouvernement
britannique aura mard i prochain un
entretien sur la crise cypriote avec M.
George Papandreou , chef du gouverne-
ment grec, qui doit arriver à Londres
lundi.

Des Cypriotes grecs
envahissent les monts

de la région de Kyréïïsa

«Suspense» à propos
du Marché commun

du lait
BRUXELLES (ATS-AFP ). — « Sus-

pense » à propos du Marché commun
du lait. L'Allemagne vient en effe t  de
demander à ses partenaires une pro-
longation de quel ques jours du sursis
qui lui avait été accordé pour faire
confirmer par le cabinet de Bonn
l'accord enregistré hier à l'aube entre
les ministres de l'agriculture des « six »
SUT l'Europe des produits laitiers.

Le gouvernement français lancera
une pièce de 10 fr. en argent pur

Le général de Gaulle en vacances — on ne parle plus de convalescence —
dans sa propriété de Colombey-les-Deux-E glises du 16 au 21 juillet, prépare
sa conférence de presse de jeudi prochain.

he président de la république ne ré-
vèle jamais d'avance les thèmes qu 'il a
l'intention de traiter. Cependant, les
observateurs politiques parisiens esti-
ment unanimement que le général va
très probablement profiter du « creux »

des vacances parlementaires pour défi-
nir les positions qu 'il a arrêtées en
prévision des « rendez-vous » d'octobre.

Ces « rendez-vous » sont, pour le mo-
ment, au nombre de trois, et les inter-
locuteurs, peut-être les adversaires , du
pouvoir sont les paysans, les salariés
et les consommateurs.

Ces trois catégories sociales s'esti-
ment victimes du plan de stabilisation
Giscard d'Estaing, les paysans parce
que le gouvernement refuse d'augmen-
ter les prix du lait , de la viande et des
céréales, les salariés parce que les salai-
res sont « bloqués », les consommateurs,
parce que les prix ne le sont pas.

De Gaulle va donc, une nouvelle fols ,
parler de la stabilisation monétaire, fi-

nancière , économique. II ne semble pas,
selon les milieux compétents, qu 'il en-
visage d'annoncer un desserrement des
exigences du plan anti-inflation, qui
est efficace , dans certains domaines ,
mais ne peut encore être considéré
comme un succès complet.

Le président de la république va, dit-
on , répliquer aux critiques en annon-
çant que le prochain budget de l'Etat
sera un budget «à la Poincaré »,
c'est-à-dire un budget véritablement en
équilibre, sans « impasse », grâce à
quelque 800 millions d'économies.

L'Etat donne l'exemple, l'Etat fait
des économies de gestion, 11 pratique
une politique financière « à la Poin-
caré » seront les slogans de la propa-
gande gaulliste qui préparera l'année
électorale 1965.

Ce n'est pas par hasard que le minis-
tre des finances va lancer progressive-

ment sur le marché, dès le début de
l'an prochain, sept millions et demi
d'exemplaires d'une nouvelle pièce de
monnaie en argent pur, symbole de
solidité financière, susceptible de don-
ner confiance au Français moyen. La
pièce de 10 francs , qui ressemble,
comme une sœur à l'écu du 28 Thermi-
dor an III. Des pièces qu 'on sera tenté
de ne pas dépenser , d'économiser.

La nouvelle pièce de 10 francs en
argent du poids de 25 grammes avec
diamètre de 37 millimètres reproduit
très exactement le motif choisi par la
Convention : un hercule debout, symbo-
lisant le peuple français et sa force et
joignant les mains de deux autres per-
sonnages allégoriques, la Liberté et
l'Egalité.

Le choix de ce motif permet de pré-
voir le thème - principal de la propa-
gande préélectorale : seule une France
forte, musclée, grâce à la réussite du
plan de stabilisation, peut donner toute
leur valeur et tout leur sens aux idées
de liberté et d'égalité.

Affaire d'espionnage
découverte à Lausanne
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Deux personnes appréhendées
BERNE (ATS). — Le département fé-

déral de justice et police communique :
« Après de longues recherches, la police

fédérale, en étroite collaboration avec la
police cantonale vaudoise, a appréhendé
deux étrangers domiciliés depuis assez
longtemps à Lausanne.

Les premiers résultats de l'enquête de
police judiciaire ont permis d'établir
qu'une des personnes appréhendées , main-
tenue en état d'arrestation, exerçait de-
puis plusieurs années une activité illégale
en Suisse et à l'étranger, au profit d'un
«ervice de renseignement de l'Est.

Des Informations plus précises seront

communiquées dès que l'état de l'enquête
le permettra. »

C'est, la dix-septième affaire fie ce
genre découverte en Suisse.

L'avis des éqwipiers
de Jacques Piccard

En marge de l'affaire du mésoscaphe

A l'occasion de la première p long ée
publique du mésoscaphe « Augnste-Plc-
eard », une nouvelle polémique s'est
engagée entre îles responsables de l'Ex-
po, d'une part, et île construc teu r die
l'engin, M. Jacques Pioeaml, d'autre
part.

Un de nos correspondants a Lausan-
ne a eu l'occasion de rendre visite au
bureau-laboratoire de l'équipe du cons-
tructeur, où iil a pu prendre connais-
sance des appréciations die plusieurs
collaborateurs de l'océanographe, en ce
qui concern e lie différend qui a opposé
leur « patron » et le groupe d'experts.

Nous en donnons ci-après quelques
extraits et reviendrons SUIT cotte a f f a i -
re après la conférence que M. Jacques
Piccard donnera mardi prochain.
(Réd.)

X X X
Je suis dans le buroau-laboraloli'c de

l'équi pe de Jacques Pkîoaird , à la Ro-
sia z, au milieu des p lans, des maque t-
tes du mésoscaphe. Laissons la pan-oli
aux collaborateurs du jeune océanogra-
p he, des techniciens : «Le premier grief
de M. Piccard à l'adresse de l'Expo es>t
d'avoir pris la décision de nommer mil
collège d' experts à trois semaines en-
viron de la mise a l'eau du mésosca-
phe, au lieu de s'y prendre dès le dé-
but de la construction ». D'au t re  part ,
M. Picca rd av ai t  un ingénieur-conseil
dès les études sur pla ns, M. Loser, Ita-
lien, spécialiste en sous-mari iiis, qui a
contr ibué à la construction du bathys-
cap he «Trieste s (i l  s'est notamment
occupe du ' f l o t t e u r ) .  M. Loser nou s
fournil  les renseignemen ls suivants :

L 'avis d 'un spécialiste italien
« Les. experts désignés par l'Expo

(ou par l' un  d' eux) , à l' excep t ion  de
M. l lé l ier , constructeur de sous-marins
il Nantes  — qui n 'a fa i t  partie du col-
lège d'experts qu 'à partir die 1« mi-mars
dernier  — n 'ont aucu ne connaissance
des sous-niiarins. l'n expert , pour  jus-
tifier sa nominat ion , doit  ti 'ouvei
quelque chose à critiquer (même dans
un esprit très posit if )  et si l' on nom-
mai t  un nouveau collège , celui-ci trou-
verait , certainement, à sou tour, quelque
chose d'autre. Ces messieurs n 'ont rien
trouvé à dire contre le principe même
de la construction , tel que Piccard l'a
conçu. En revanche, i ls  ont préconisé
des mod.ifieait .ions que Piccard aurai t
fa i t  faiire lui-même , si on lui en avait
laissé la possibilité (pour lui , c'étaient
des mises au point), au fur et à mesu-
re des essais. Ils ont trouvé notre fac-
teu r de sécurité insuffisant mais, en
vou lan t  l' augmenter ,  l'ont parfois di-
minué.  Exemple : la commande des
vannes de lest , qui fonctionnait amito-
nia i l iquenient  en cas d'avarie a bord du
bateau , doit, à l'heure actuelle, être
commandée par le commandant de
bord. Que se passerait-il au cas où un
ennui grave rendrait cette manœuvre
impossible, du fait d'une panne dans le
circuit hydraulique». (Réd. : les ex-
perts désignés sont spécialistes en ré-
sistance des matériaux).

« Pourquoi la plongée statique n'eut-
elile lieu que Je 7 avril et pourquoi ne
nou s ont-Ils pas autorisés à la faire
avant, quelque s j ours après la mise à
l'eau , dans des conditions absolument
pareilles ? Le sous-marin est resté à
Vidy de cinq à six semaines saurs que
l'on fît rien d'important . Si la plon-
gée avait eu lieu pîus tôt, on aurait pu
retourner au Bouveret semis retard. Pic-
card prévoyait  ce re tour  à terre dès lie
début, pour des mises au pelait que les
experts s'attribuent aujourd'hui. »

Hier, muni d'un billet de passager
k 40 francs, après avoir payé 6
francs d'entrée à l'Expo , Jacques
Piccard , le constructeur du mésos-
caphe a effectué une plongée à
bord de « son » engin , parmi 39 au-
tres passagers anonymes. Après
avoir remis pied à terre, le fils du
grand savant vaudois fut  salué par
MM. Ruckstuhl , directeur f inancier
de l'Expo, et Froidevaux , chef d'ex-
ploitation et adjoint  à la direction
de l'Expo, qui lui proposèrent de
lui rembourser... son billet de pas-

sager ! (ASL)

Après un incendie :
une arrestation

(c) Un, jeune homme de Fribourg,
R. S., 21 ans, employé aux Grands Ma-
gasins Knopf , a été arrêté à la sui te
de l'incendie survenu dans cet immeu-
ble le 4 j uin. Il avait présenté à la
poste Un billet de 500 francs portant
des traces de brûlures. Interrogé sur la
provenance de oe billet, il ne put four-
nir d/explicaïUon vraisemblable et fi-
nit par avouer l'avoir volé à la faveur
de l'Incendie. Etant donné ses antécé-
dents et son état mentail quel que peu
déficient , il a été mis en observation
à l'hôpitail psychiatrique de Mat-sens.

Questi onn é sur l'origin e de l ' incen-
die, H a déclaré y être complètement
étranger. L'enquête se poursuit .

Vol de bijoux et de montres
à Montreux

MONTREUX (ATS).  — Jeudi vers
midi , un ou plusieurs  individus se sont
emparés de p lusieurs valises, déposée s
dans une voiture, appartenant au re-
présentant d'une maison genevoise de
bi jouter ie , et s t a t i o n n é e  sous le marché
couvert à Montreux.

Ces valises contenaient des montres,
des bi joux , des colliers , des bagues , etc.
pour une valeur globale de 120 000 fr ,
Une enquête est en cours.

Vol audacieux
dans une galerie d'art

lausannoise
(c) La police vient de révéler un vol
audacieux qui a eu lieu à Lausanne , il
y a quelques j ours. Il s'agit d'un ta-
bleau d'une grande valeur , exposé dans
une galerie d'arts du centre de la ville
et qui a été dérobé en fin d'après-midi ,
de façon assez mystérieuse. L'enquête
menée par la police jud ic ia i r e  lausan-
noise a permis d 'établir qu 'un amateur
avait profité de l'absence du personnel
momentanément occup é à l'étage su-
périeur pour pénétrer au rez-de-chaus-
sée et emporter l'un des tableaux qui
y était exposé. C'était  une  des plus
belles p ièces de la collection , une œu-
vre ancienne , huile  sur bois, de 32 x
40 cm, représentant des f rui t s  suspen-
dus à un ruban noué, signé en haut à
droite A. Mign on,  cadr e en bois doré,
style Louis XV. La compagnie d'assu-
rance qui couvre ce genre de délit o f f re
wiic forte  récompense 'à la personne
'm aux personnes qui seraien t capables
•ie donner des renseignements permet-
tant d'arrêter l'auteur du vol.

Goldwater
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans cette civilisation atlantique , i
déclaré le sénateur, «je vois l'Europe
réunifiée et libre, procédant à de 11
bres échanges à travers ses frontières..

Le sénateur a ajouté : « Je vois h
jour où les Améri ques, celle du norc
et celle du sud , seront liées dans ut
puissant système qui aura fait dispa
raître une par une, les erreurs et in
compréhensions du passé, grAce à ur
accroissement de la prospérité et di
l 'interdépendance.

Le sénateur a allons lancé une vio-
lente attaque contre le communisme
qui , a-t-il dit , doit être démasqué
« comme le principal ennieml de la
paix... et même le seul ennemi de la
paix ».

Après avoir condamné le « paterna-
lisme gouvernemental », le. sénateur a
déclaré que l'aide des Etats-Unis aux
autres nations du monde serait telle
qu 'elle « encouragerait au moins ces
pays à adop ter notre mode de vie... et
non pas à se perdre dans les allées
sombres de la tyrannie ou dans les im-
passes du collectivism e »...

Le candidat  du parti républicain a
dit à p lusieurs reprises sa foi dans Un
système fonde sur . « le respect absolu
de la propri été privée , seu l fondement
durable d'un gouvernement qui doit li
miter son activité aux seules tâches
prévues pair la constitution qui ne peu-
vent être accomplies en dehors de l u i »

A aucun moment dans son discours ,
le sénateur Goldwater n'a évoqué di-
rectement les problèmes des dro its ci-
vi ques.

EERNE (ATS). — Dans sa séance de
vendredi , la dernière jusq u'au 11 août,
le Conseil fédéral s'est occupé du prix
des abricots de la récolte de cette
année. Il n'a pas pris de décision , mais
a chargé le chef du département de
l'économie publique, M. Schaffner , da
traiter avec le gouvernement valaisan
en vue de la fixation du prix des
abricots.

Le Conseil fédéral
s'est occupé du prix

des abricots

A U T O M O I l l U S M E .  — Le p ilote brd-
laiiini qne Mike . Partes a été grièvement
blessé, hier, aa volant de sa voiture sur
l'autodrome de Modène. Sa « Ferrari »
est, pour une raison indétermin ée, sor-
tie de la piste alors qu 'il abordait la
courbe nord-est de l'autodrome, au
cours d'un essai. Parkes a été tramer
(liatemcnt transporté à l'hôp itai die
Modène.

SKI . — L'équipe suisse de ski, com-
posée de Joos Minsch , Du.meng Giova-
ii'oli, Stefan Kaolin, Willly Favre, Ed-
mond Brugguiann et accompagnée de
Walter Haensli et Andréa s Hefti , a
quitté la Suisse hier par avion à des-
tination de l'Australie et de la Nou-
velle-Zélande, via Calcutta , Ban gkok et
Hong-kong. Ell e arrivera le 23 juillet
à Sydney et participera à ia première
épreuve le 25 jui llet .

S K I .  — L'avant-dernière jo urnée (lu
trop hée « Silvio Rive t t i  » du kilomètre
lancé internat ional  a eu lieu à Cervi-
nia. Parmi les dix-huit skieurs qui ont
pris le départ fi guraient pour la pre-
mière fois, les Français Guy Périillat
et Adrien Duvillard . Malgré les excel-
len tes conditions de la piste, aucun des
coureurs n'a réussi à battre le nouveau
record du monde établi par l'Italien di
Marco & la vitesse de 173 km 493.

Canoë pour deux personnes
neuf, Insubmersible,

Semperit
gonflable, à vendre pour 380 fr.

complet
TOSALLI, Colombier - Tél. 6 3312

GARAGE JEAN WUTHRICH
COLOMBIER

Fermé - Vacances
du 20 juillet au 1er août

La Blanchisserie Lery
se charge de vos soucis

Service rapide Tél. 7 53 83

CHAISES LONGUES
LITS DE CAMP, PARASOLS

ET TABLES PLIANTES
Le choix est à nouveau complet.

Accourez chez
TOSALLI MEUBLES
U l  a | DE JARDIN
GOIOItiulSF Tél. 6 33 12
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Les pêcheurs d'Estavayer prennent plus
d'algues vertes que de poissons !

LA POLLUTION DU LAC, TOUJOURS...

De notre correspondant :
S'il est une profession dont on oublie

trop souvent les aléas pour n 'en van-
ter que les charmes et la poésie, c'est
bien celle de pêcheur professionnel. Les
problèmes qui se posent à longueur
d'année aux gens de cette corporation
sont fréquemment  ignorés du public ,
Eté comme hiver , bon an mal an , nos
pêcheurs ont malgré tout une famille à
nourrir et, des difficultés à surmonter.

En fait de di f f icul tés , les pêcheurs
d'Estavayer , comme leurs collègues
d'ailleurs , en connaissent depuis quel-
ques semaines une nouvelle. La pollu-
tion du lac ne les gênait auparavant
pas outre mesure clans l'accomp lisse-
ment de leur travail. Or , ils constatent
depuis environ deux mois , chaque ma-
tin , que leurs filets se sont recouverts
durant la nuit d'une couche d'algues

vertes , gluantes et bien peu appétissan-
tes. Ces algues ne tardent pas à s'ac-
crocher aux filets , notamment lorsque
l'eau est fortement brassée par la bise
ou par le vent.

PLUS DE TRAVAIL
QUE DE POISSONS I

Ces conséquences malheureuses de la
pollution ont naturellement une inci-
dence défavorable sur les résultats de
la pêche. En effet , le poisson qui se
prend normalement aux mailles du filet
lorsque celui-ci est propre ne passe
plus dès que les algues y sont collées.
On dit même que certains jours les
pêcheurs amateurs attrapent plus de
poissons avec leurs hameçons que les
professionnels avec leurs filets.

De retour à leurs baraques , tôt le
matin , les pêcheurs ont donc désormais

une corvée supplémentaire à effectuer ,
Il s'agit de débarrasser les filets de
cette saleté au moyen d'un jet d' eau,
Pour ce faire , les pêcheurs d'Estavayei
ont installé sur la place du Port deux
treillis qui ressemblent un peu aux ta-
mis des entrepreneurs. Les filets sont
suspendus aux montants de cette ins-
tallation peut-être rudimentaire mais
certainement efficace et lavés à grande
eau. L'opération se répète ainsi chaque
jour entre 6 et 7 heures du matin.

Comme on peut le constater, il est
grand temps que les mesures envisa-
gées pour lutter contre la pollution
entrent en vigueur. Estavayer pour sa
part va prochainement mettre en chan-
tier une usine d'épuration dont le coût
atteindra sans doute trois ou quatre
millions de francs.

Pér.

Après la pêche, la lessive, hélas I
(Avipress - G. Périsse*!

TOUR
DE

MILLE

i*
Programme ?

m. S
• AU COURS de sa dernière séance, D
l'Institut neuchâtelois a décidé que le £j
concours scolaire aurait lieu en septem- tj
bre ou octobre cette année au degré de Q
la 8me primaire. Son prix 1965 sera n
attribué au printemps prochain et, D
selon le règlement , à un homme de £]
science. Enfin, l'Institut neuchâtelois cher- [d
che à organiser cet automne un collègue Q
d'un jour sur les problèmes des loisirs n
avec la participation de personnes quali- D
fiées, suisses et étrangères pour l'exposé |*J
de cette question culturelle et sociale im- «
portante, et celle de personnes ou însti- n
tutions du canton à titre d'auditeurs. nn

Imprudence n
m n
• L'AFFLUENCE qui règne à la plage 0
de Monruz ces jours de « sauna » H
n'exclut pas les imprudences. Hier après- 9
midi un étudiant de Neuchâtel, M. D., 

Q
s'est blessé en plongeant les mains Q
au corps. Ne se redressant pas suffi- D
samment tôt, le baigneur a heurté O
violemment de la tête le fond de la pj
piscine. Souffrant d'une blessure fron- w
raie ouverte, il a été conduit à l'hô- Q
pital Pourtaiès , où les médecins ont n

D diagnostiqué une légère fracture du D

n crâne- ;'i
[¦¦: Gourmandise
H 9 A PARTIR d'aujourd'hui et jusqu'au S

? 24 juillet, la vitrine (à l'« Expo ») de J-J
0 l'Union suisse des confiseurs sera on ?
D ne peut plus neuchâteloise. La section D
S cantonale y présente en effet une P
tj Collégiale tout en chocolat I Avis aux p.
Q gourmands : l'ensemble qui fait 1 m 50 £
n de long sur 1 m 20 de haut, n'est £j
D pas fait que de chocolat, l'ossature D

£j étant en pavatex ! Maïs chaque pierre D
H de taille, chaque tuile sont autant de B
£j petites pièces de chocolat ! Pour « ha- w

? biller > le tout, des arbres entourent Q

Cl la Collégiale ainsi qu'un marché, le ?
D tout, bien sûr, en... chocolat ! D
Q En plus de cette œuvre d'art, les jq
b! confiseurs neuchâtelois présenteront cha- H

J3 cun leur propre spécialité, qui des Q

H moules, qui des pavés, qui des canons n
0 (en chocolat et en nougat) embusqués D
D derrière des créneaux faits de boîtes Q

n de batz- . . H
n Les confiseurs neuchâtelois seront de p
? nouveau les invités de l'« Expo > au p
0 cours du mois d'octobre. 0

Enfin, vers 18 heures, le vent vint.,
LES RÉGATES

Hier matin , dès huit heures , tous les
li ghtnings étaient prêts à lever l' ancre
Mais , sous une chaleur dé jà  torride , le
lac était lisse comme le crâne d' un
chauve...

Pas d' air, donc pas de régate. A
neuf  heures et demie , le comité de
course libérait les équipages. Pi que-n i-
que à Chasserai , tir à la carabine , nui-
tare et... un peu de bise sur les som-
mets !

A quatre heures l ' é t o u f f a n t e  attente
reprend au Xid-du-Crô. A cinq heures
on envoie les yachts  sur la ligne de
dé part.  A six heures , au troisième coup
de canon , .brusquement tous les ba-
teaux s 'animent : DES AIRS , enf in .

Quelle belle ré ga te ! Domination ita-
lienne immédiate et incontestable , lut-
te farouche du bateau grec , des équi-
pages ravis de sentir en f in  leur bateau
ré pondre à la barre.

Dès le elépart , trois groupes se for-
ment . Chance pour ceux qui ont choisi
le bord à terre : la bise y tourne en jo-
ran et les favor ise .  « Surpriee * ( I t )
passe en tête suivi de son compatriote
ta Satanasso » que talonne le bateau
grec «Albatros -». Très belles manœu-
vres de « sp i » à la bouée suivante et, à
la f i n  de ce bord au vent arrière « Sa-
tanasso » est en tête , avec une minute

d' avance sur «.Protéo » ( I t )  qui a fa i l
une très belle remontée pa sse second
à 22 secondes devant « Albatro s ».

.Mois au cours du second tour, on al-
lait assister à une lutte fracassante en-
tre, ces trois bateaux. A l'avant-der-
nière bouée « Satanass o » n'a p lus que
7" d' avance sur « Proléo » et 20" sur
«Alba tros  » . Sur le dernier bord , le
malheureux « Satanasso » se fa i t  dé-
passer par ses deux poursu ivants.  Ain-
si , à la f i n  de cette première régate on
trouve six bateaux italiens, un grec ,
un f inlandais  et deux suisses pa rmi les
dix premiers.

Si les airs sont favorables trois ré-
gates seront, courues aujourd 'hui . De
belles empoi gnades en vue 1

F. Sp.

Classement de la 1ère régate : (36
partants) :

1. « Proitéo », Italie , barré par G. Pes-
ée ; 2. « Albaitiros », Grèce, S. Bonas ;
3. « Satanasso », Itallii e, G. Fooamti ; 4.
« Vimcenzina », Italie, C. Russo ; 5.
«Hidalgo », Italie, G. TulUIi ; fi. « Sur-
price x, Italie , C. Masciocchi ; 7. « Mon-
sieur X » , Neuichàtel, J.-P. Weber ; 8.
« Masi », Finlande, T. Airramaa ; 9. « A'1-
cionc », Italie , F. Maddwlema i 10.
« Csardas », Enge, H. Keller.

Une habitante
de Bienne

est tuée près
de Lausanne
D'un de nos correspondants :

Hier matin, un accident mortel s'est
produit à la sortie du village d'Epa-
linges, au-dessus de Lausanne. Une
voiture vaudoise, conduite par M. An-
gelo Orlando , domicilié à Lausanne,
se dirigeait vers le Chalct-à-Gobet.
A un certain moment , elle esquissa
une manœuvre de dépassement d'un
gros camion et se déportait ainsi sur
la gauche de la chaussée, lorsqu 'elle
se trouva subitement en présence d'une
autre voiture venant en sens inverse.
L'automobiliste vaudois voulut se ra-
battre, mais il fut  gêné dans cette opé-
ration par un autre véhicule conduit
par M. Frank Sheppard, âgé de Zi axs,
domicilié à Lausanne, qui , lui aussi,
dépassait le camion . La première voi-
ture vaudoise se mit alors en travers
de la route : la collision était inévi-
table.

De l'automobile circulant en direc-
tion de Lausanne, et que pilotait M.
Laszlo Gyoengy, âgé de 55 ans, em-
ployé de commerce à Bienne, qui te-
nait régulièrement sa droite , on retira
deux personnes grièvement blessées, et
Mme Ella Gyoengy, mère du conduc-
teur , devait malheureusement décéder
durant son transfert à l'hôpital . Le
conducteur de la voiture tamponneuse,
M. Orlando , fut superficiellement bles-
sé. Les dégâts matériels sont, par con-
tre, fort importants.

Deux Jurassiens font une chute
de 300 mètres à la Blumlisalp

• L'un d eux - de Tramêlan - est mort
• L'autre - habitant Bienne - a pu

être sauvé par un pilote des glaciers
D e notre correspondant du Va-

lais :
Deux frères jurassiens, MM. Marc

Gyger, de Tramêlan , et Willy Gy-
ger, de Bienne, viennent de con-
naître  dans les Al pes une tragédie
dont les détails sont particulière-
ment émouvants.

En effet , les deux frères , membres
de la même cordée , ont dévissé à la
Blumlisalp ,  faisant une chute estimée
par les sauveteurs entre 200 et 300
mètres . Grièvement blessés, ils durent
affronter une nuit  glaciale à près de
3500 mètres. C'est durant cette nuit
que la mort devait surprendre le plus
grièvement atteint , Marc Gyger , âgé
de 30 ans, père de famille.

L'accident est survenu alors que les
deux frères avaient déjà atteint le
sommet de la Blumlisalp. L'homme
gui avançait en tête glissa. Son com-

pagnon de cordée fut dans l'impossi-
bilité de le retenir. Les deux alpinistes
firent alors la chute dans la neige
et les rochers.

Ils se retrouvèrent sur une plate-
form e de glace grièvement blessés, dis-
tants l'un de l'autr e d'une vingtaine
de mètres. Le moins at te int  fut  Willy
Gyger. C'est en vain cependant qu 'il
tenta à plusieurs reprises de se porter
aux côtés de son frère agonisant.

Dans l'après-midi de jeudi , l'alerte
était donnée à Kandersteg et à Sion.
Par malheur , aucun des pilotes sédu-
nois n 'était à l'aérodrome lorsque l'ap-
pel arriva , MM. Geiger et Martignoni
étant tous deux en vol.

Un autre avion survola néanmoins
les lieux sans pouvoir cependant se
poser. Il largua boissons chaudes et
couvertures. Hélas î malgré tou s ses
efforts, Willy Gyger, qui de surcroît
a on pneumothorai, fut dans l'impos-

sibilité de faire le moindre mouvement
pour les amener vers son frère comme
il l'aurait ,  voulu.

Vers 17 heures , une colonne de se-
cours qui t ta i t  Kandersteg sous les or-
dres de Fritz Zurbuchen. Elle fit halte
à la cabane de Fnindcn , où Oscar
Ogui , chef de sauvetage , prit la direc-
tion des opérations. Les sauveteurs ,
malgré une marche forcée de plusieurs
heures, n 'arrivèrent sur les lieux du
drame que vers 2 et 3 heures du ma-
l i n .  Marc Gyger avait déjà rendu le
dernier soupir.

Les sauveteurs préparèrent alors une
place d'at terrissage , et hier , Mart igno-
ni pouvait ramener le blessé à Fruti-
gen et le corps de son malheureux
frère à Kandersteg. Mare Gyger était
mécanicien à Tramêlan. marié et père
de plusieurs enfants .  Son frère Willy
souffre de lésions internes et de bles-
sures à la tête. Il est âgé de 35 ans,
marié et père de trois enfants.

fréquentent les cours de vacances
de l'Ecole supérieure de commerce

QUELQUE SEPT CENTS JEUNES GENS
venus du monde entier

¦ Le palmarès de l'année scolai re pu-
blié, la Fête de la jeunesse passée, les
élèves de l'Ecole sup érieure die com-
merce de Neuchâtel ont quit té  le chef-
lieu . Us ont pris pour la dernière fois
le petit tram cahotait !, pour se ren dre
à la gare ou ont regagné leurs pénates
dans la voiture paterne lle...

Les vieilles salles du collège dles
Beaux-Arts et les locaux du nouveau
bâtiment des Terreaux ne sont pas
restés longtemps vides. Lundi déjà, ils
ont rouvert leurs portes à quelque sept
cents jeunes gens venus d'un peu par-
tout. Rassemblés au bord du lac , der-
rière l'édifice des Beaux-Arts dès qua-
torze heures , ils entraient un à un dans
ce dernier où étaient formés des grou-

pes de vingt élèves . Chaque groupe
partait immédiatement avec um profes-
seur chargé die faire passer l'examen
de Classement comprenant urne dictée
et un exercice die grammaire gradué.

Le hasard seul ayant composé ces
groupes, chaque maître récoltait des
travaux dont p lusieurs conten aient d'e s
fautes aussi variées qu 'inattendues :
les « belles heures passées » devenaient
parfois les... « bol'les-sceuirs passées »,
« à peine le soleil », « appelle le soleil »,
« nous nous levions en hâte », « nous
nous levions en art », et « nous baigner
dans le ruisseau qui bordait la pro-
priété » , « nous peigner dans le ruis-
seau qui portait , la propriété » ! ! !

Daiiis une salle, un Turc voisinait

(Avipress - J.-P. Balllod)

avec un Norvégien , une Hongroise avec
un Irakien ; ailleurs, une Finlandaise
était près d'une Tchèque, une Suédoise
à côté d'un Anglais , un Américain contre
un Autrichien. Partou t , les Suisses alé-
maniques étaient en majorité, suivis
par les Allemands et les élèves de langue
italiiemniie . Pour la première fois le ri-
deau de fer a été ouvert à quelques
représentants de pays de l'Est désireux
d'apprendre le français en tetire neu-
châteiloise.

Mardi matin a eu lieu le graud ras-
semblement au cinéma des Arcades.
M. Richard Meuli , directeur de l'Ecole
de commerce , souhaita alors la bien -
venue aux étudiant s du premier cours
de vacances, qui vont être répartis
dans 34 classes , et fi t  l'appel des élèves
dams l'ordre des résultats qu'ils avaient
obtenus aux examens d'e la veille. Dès
que dix-huit, participants au cours
étaient group és devant l'écran , ils par-
ta ien t  avec leur maî t re  de claisse, si
bien que vers dix heures dm matin
tout le monde était  au travail .

Le cours comprend 38 classes , quatre
classes sUipn Ionien ta ire s étant  réservées
aux élèves réguliers de l'école qui dési-
rent consacrer urne pa r t i e  de leurs va-
cances à se perfectionner dans les
branches suivantes :, français , anglais ,
allemand, ari thmétiqu e et. comp tabilité.
Les élèves des cinq première s classes
auront le privilège d'assister deux heu-
res par semaine aux cours de littérature
don.nés à l'Université.

Quatre semaines durant , ces étudiants
seront les hôtes de Neuchâtel et de sa
banlieue. Souhaitons qu 'ils y trouvent
bon gite el qu 'en joi gnant l'utile à
l'agréable, ils profitent dans cette ré-
gion dfum séjour aussi profit able que
charmant. " -A. B.

Une jeune Covassonne met
la main au fusil et fait
la pige aux garçons...

Déjà meilleure nageuse du Val-de-Travers

Si tous les goûts sont dans la na-
ture , rare est , cependant , de voie
une repr ésentante du beau sexe pré-
f é re r  le tir au tennis ou à l' aqua-
relle l C' est le cas de Dehlia Mar-
got. Ag ée de dix-sept ans, elle vit
dans sa fami l l e  à Auge-Belin , sui
Couvet , village oh elle est née. En
visant une cible, Dehlia est deve-
nue le point de mire de la petite
actualité...

Elève au Gymnase p édagog ique de
Fleurier , elle a partici pé a un cours
donné aux jeunes tireurs. Bien en-
tendu , cela sous-entendait « aux
garçons ». Mais cette f i l le  est ve-
nue. Et elle a fa i t  mouche du pre-
mier coup. Ce succès ne lui a pas
fa i t  perdre le contrôle de ses ner fs .
Au contraire. Samedi dernier , au
stand de Fleurier, en totalisant 30
points sur un maximum de 36 , elle
aurait eu droit à un diplôme et à
une médaille d' argent. L'armée les
lui a re fusés  et pourtant elle lui
avait prêté un fu s i l  d' assaut à f' oji-
gine de cette performance.

Prétexte au re fus  ? Décrocher un
laurier avec un doigt f émin in  ne
s 'était encore jamais vu. L'insolite
réussite a f o r t  embarrassé les dis-
tributeurs de récompenses. Le rè-
glement était muet sur un cas aussi
pendable. Pourtant , à notre époque ,
les garçons manques ne manquent
pas...

UN PASSE-TEMPS
Dehlia n'a pas l'air de se préoc-

cuper outre mesure de ces tracas-
series administratives. Pour elle , le
tir est surtout un passe-temps hors
série.

t Ce n'est pas un véritable sport ,
dit-elle , car point n'est nécessaire
d' avoir des muscles d' acier pour
réussir un carton. La natation
(Dehlia est , dans cette discipline ,
champ ionne du .Yal-de-Travers) ,
c'est une autre paire de bras... »

Elle aimerait cependant à conti-
nuer de s'entraîner au tir. Un obs-
tacle à ce désir : le prix de la mu-

nition. Les cartouches ne sont pas
à la portée de toutes les pet i tes
bourses. Avant ce fameux  cours et
ce concours où elle s'est illustrée ,
Dehlia avait déjà épaulé une cara-
bine.

< C 'était pour tirer sur les mé-
chants oiseaux, trop friands ele nos
raisinets ! »

Actuellement , la jeune f i l l e  can-
nait te p laisir des grandes vacan-
ces. Et la p iscine des Combes est
redevenu te lieu favor i  ele ses
ébats. Mais si , un jour , elle est ins-
titutrice , les moutards conf iés  à son
instruction devront se bien tenir.
Car Dehlia n'aura pas besoin ele les
menacer du gendarme pour les fai-
re rester tranquilles !

G. D.

Dehlia Margot: ne pets trop s'y frottt

(Avipress - D. Schelling)
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18 f^^^x^î v^v^x 'x^^^l̂ j^̂ iviî»̂ !:!:!::̂

Éri/NEUCHÂTEL LACS-VALLéES , MONTAGNES kÈ&ÙlGm̂SmW

Nous avons appris avec peine le décès
de M. Jean Hirt, pasteur de la paroisse
allemande de Neuchâtel. Travailleur in-
fatigable dans cette paroisse qui lui
était chère, et qu'il parcourait sans re-
lâche de la Coudre à Serrières , visitant
ses paroissiens , apportant aux malade;
ou aux personnes âgées réconfort el
consolation , M. Hirt s'est occupé des
malheureux et des bien-portants en
leur communiquant sa joie.

M. Hirt  a mis à la disposition de sa
paroisse toute sa personnalité et toutes
ses forces : comme prédicateur , diman-
che après dimanche, au temple du Bas ,
comme enseignant dans les leçons de
cathéehisme, où il instruisait souvent
jusqu 'à vingt-quatre jeunes gens, venus
de toute la Suisse. Diminué dans sa
force vitale , M. Hirt avait pris sa re-
t r a i t e  en lflfi '2, mais on gardera un bon
souvenir  de l'ami et du conseiller qu 'il
avait  su être dans les réunions de, la
Jeune église et dans toutes ses autres
activités paroissiales.
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Mort du pasteur Jean Hirt


