
L'ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE DORNACH

Dimanche a été commémoré le 465me
anniversaire de la bataille de Dornaeh.
C'est le 22 juillet 1499 que les Confé-
dérés vinrent à bout des troupes de
l'empereur Maximilien. Notre photo
montre le cortège historique dans le»

rues de la localité soleuroise.
(Photopress)La proposition de M. N Krumah critiquée

par M. Julius Nyerere très applaudi

La conférence du Caire et un «gouvernement africain unique »

LE CAIRE (UPI). — A la confé-
rence du Caire, M. Julius Nyerere,
président de la République du Tan-
ganyika-Zanzibar, a critiqué, parfois
en termes très vifs, les propositions
de gouvernement africain faites par
le chef de l'Etat ghanéen, le prési-
dent Kwame Nkrumah.

« On peut tromper un certain nombre
de personnes pendant un certain temps,
s'est écrié M. Nyerere, mais cette ten-
tative de tromper tout le monde tout
le temps ne dénote pas un grand souci
de l'Afrique. »

M. Nyerere, plusieurs fois Interrompu
par des applaudissements, a déclaré
qu 'il y avait une différence considéra-
ble entre un gouvernement africain , nui
est un objectif à atteindre, et « u n  gou-
vernement unifié de propagande ».

M. Nyerere a dit encore que le troi-
sième grand problèm e africain , outre
ceux de la lutte contre le colonialisme
et de l'unité, était celu i du développe-
ment économique. Il à préconisé une
organisation rationnelle de l'industrie
sur le continent africain destiné à aider
le développement du commerce intérieur
en Afrique, actuellement exploité par
des étrangers.

Jf . Kaunda : plus de discrétion
M. Kenneth Kaunda , premier minis-

tre de Rhodésie du nord , a, pour sa
part , invité tout d'abord ses collègues
à ne pas faire autant de battage autour
de leurs intentions d'aider les mouve-
ments de libération nationaux en Afri-
que, . de façon à ne pas trop donner

l'éveil aux ennemis de l'Afrique >.
En ce qui concern e la situation de la

Rhodésie du nord, M. Kaunda a fait
ressortir que son pays était littérale-
ment « enclavé > par l'Afrique du Sud
e't l'Angola d'un côté et par le Congo

de l'autre côté, pays qui sont le seul
débouché de la Rhodésie du nord sur
le commerce international.

(Lire la suite en 13me page)

Le «malentendu de Harlem»
met les 26,000 policiers

de New-York sur les dents

Le président Johnson menace d'envoyer les forces du FBI

NEW-YORK (UPI). — Le quartier noir de New-York est, depuis
deux jours, pratiquement en état de siège : la station de métro de la
125me rue en plein cœur du quartier, est fermée.

La police patrouille continuellement
et des coups de féu éclatent sporadi-
quement. : ¦

Le président Johnson, prenant con-
naissance de la situation dans son
« ranch s> de Johnson City, a menacé
d'envoyer sur place les force , du FBI
si les policiers se révélaient impuis-
sants à contenir la fureur des Noirs.

Un atroce malentendu, ou la. peur
d'un officier dé police, sont à l'origine
de la vague de violence qui a ravagé
le quartier de Harlem durant le week-
end. Vendredi , en effet , Thomas Gil-
ligan , lieutenant de police du commis-
sariat de la 123me rue, a abattu à
coups de revolver un jeune Noir, John
Powell, 15 ans, qui l'aurait menace
avec un couteau.

Manifestations
Plusieurs manifestations eurent lieu

samedi , puis dimanche, nouvelles ma-
nifestations devant l'entreprise de pom-
pes funèbres où était exposé le corps
du jeune James Powell. De. nouveau,
des briques ont été lancées contre les
policiers, de nouveau les policiers ont
tiré et de nouvelles personnes ont été
blessées, parmi lesquelles deux repor-
ters photographes et un caméraman
de la télévision.

Le climat de violence qui règne daus
tout le quartier a par ailleurs favo-
risé les agissements de voyous qui ont
profité des troubles pour piller des
bouti ques , défoncer des vitrines, • mus
par des motifs qui n 'ont que peu à
voir avec le désir de justice et la vo-
lonté, d'intégration raciale.

Les 26 ,000 hommes de la police new-
yorkaises sont sur les dents : on craint
en effet que de nouvelles violences, et
autrement plus graves, ne se produi-
sent . Plusieurs leaders inlé grationnistcs

noirs, de leur côté, attribuent la res-
ponsabilité des troubles à la brutalité
des forces dé police. Appelés d'urgence
à l'hôtel de ville de New-York quatre
d'entre eux ont présenté dimanche aux:
autorités de la ville une pétition de-
mandant l'arrestation immédiate de
Thomas Gilligan, le policier qui a été
à la base du drame, et un plus graud
pourcentage de policiers noirs dans les
commissariats de Harlem.

Prenant la parole à la télévision
James Farmer, directeur du congrès
pour l'égalité raciale (Core), devait
s'écrier :

« J'ai parcouru les rues de Harlem
samedi soir en pleurant non seule-
ment pour Harlem mais pour New-
York et le pays tout entier. »

Bilan
La préfecture de police a donné hier

le bilan suivant des incidents de sa-
medi et de dimanche : un mort, 55 ci-
vils et agents de police blessés ('200
personnes ont reçu des soins dans les
hôpitaux), 108 personnes mises en état
d'arrestation, 37 magasins pillés ou
saccagés.

Mise en garde de M. Stikker
Après les déclarations du sénateur Goldwater

Le démocrate Saiiiiger se dit inquiet

du concept nucléaire du candidat républicain

BRUXELLES CUPD. — Répondant aux journalistes, M. Dirk Stikker,
secrétaire général sortant de l'OTAN, a exprimé notamment 1 opinion que
les récentes déclarations du sénateur Goldwater, qui avait dit que « l'extré-
misme en matière de défense de la liberté, ne devait pas être considéré
comme un vice », comportaient de grands dangers.

Il a ajouté qu'à son avis, si M. Gold-
water était élu à la présidence des Etats-
Unis, cela pouvait créer des problèmes
sérieux pour l'alliance nord-atlantique.

(Lire la suite en I S m e  initie)

Mme Bcirry Goldwater « popote » dans
son « ranch » à Phoenix, Arizona.

(Photo A.S.L.)

Douze millions de Français
seront en vacances en août

Echec à l'étalement des vacances

De notre corespondant de Paris :
Huit sur dix des Français qui

prennent  des vacances partent en
août. Douze millions de Français
seront en même temps en vacances
du 1er au 31 août , deux millions
de plus que l'an dernier , c'est
l'échec complet de l'étalement des
vacances préconisé par le gouver-
nement depuis plusieurs années
pour des raisons sociales et éco-
nomiques.

La France est probablement le
seul pays au monde où , depuis tou-
jours , le vacancier ne conçoit pas
qu 'il puisse prendre  de vraies va-
cances si ce n 'est pendant  le mois
d'août. C'est le snobisme du mois
d'août .

Tous les effor ts  de persuasion
OTit échoué, que ce soit auprès des
grandes entreprises industrielles,

des administrations , des commer-
çants ou du public.

Même si, conséquence de la loi
de l'off re  et de la demande, des
vacances en août coûtent beaucoup
plus cher.

Oui, pourquoi ?
Pourquoi les Français s'entètent-

ils à partir tous ensemble pendant
ce seul mois de l'année.

Une enqj uête très poussée parmi
les vacanciers de toutes les classes
sociales prouve que le « snobisme »
( « c 'est le mois c h i c » ) ,  ou la lé-
gende du beau temps garanti  (la
canicule 22 juillet-23 août) jouent
un rôle beaucoup moins grand qu 'on
ne le croyait jusqu'ici.

Marguerite GELIS.

(Lire la suite en 8«ie page)

Quand il faut payer
les routes nationales
Faisons le point en vue d'un nouveau débat

De notre correspondant de Berne :
Une nouvelle controverse va s'engager à propos des routes nationales

et c'est, une fois encore, le « plan de financement » qui va nourrir le débat.
A l'origine — et le cas n 'est pas

unique , mais on n'en a point , jusqu 'ici ,
fait une affaire d'Etat — il y a une
monumentale erreur d'appréciation. Le
réseau des routes nationales coûtera
quelque six milliards , disaient les ex-
perts, il y a cinq ou six ans. Or, l'an
dernier , alors que l'on disposait d'élé-
ments plus concrets, à savoir les pre-
mières factures, le Conseil fédéral , par
la voix de MM. Bonvin et Tschudi , nous
apprenait qu 'il fallait compter au bas
mot douze milliards et que , du train
dont vont les choses, et surtout le prix
des terrains et les frais de construction,
sans oublier les bénéfices, on arriverait
peut-être à vingt milliards.

Même si l'optimisme nous comman-
dait de retenir la somme de quinze
mil l iards , il est bien évident que le
problème f inancier  se pose dans de tout
autres conditions qu 'en 1959, alors
qu 'on tablait sur une dépense de six
mill iards.

Un avant-projet
De fait , qu 'a-t-on vu ? Les « recettes

spécifiques », c'est-à-dire les sommes
que la constitution et les arrêtés réser-

vent expressément à la construction
des routes nationales se sont d'emblée
révélées très insuffisantes et la Confé-
dération doit faire des avances consi-
dérables au « compte routier _> , avances
qui portent intérêt et devront être rem-
boursées. Encore , ce compte ne peut-il
s'enfler indéfiniment.

La situation est telle qu 'il faut modi-
fier le programme de financement.
C'est précisément pourquoi le dé parte-
ment fédéral des finances et des doua-
nes a préparé un avant-projet actuel-
lement soumis à la procédure de con-
sultation. Il a provoqu é une réaction
déjà , et très vive, celle du Touring Club
suisse (T.C.S.) qui , dans une série de
communications à la presse annonce
une oposition énergique et prétend la
justifier.

Avant toutefois d'examiner ici d'un
peu plus près les propositions officiel-
les et les raisons du T.C.S., il ne me
paraît pas inutile de rappeler comment
la constitution et les arrêtés d'exécu-
tion règlent la question.

G. P.

(Lire la suite en 9me page)

J'ÉCOUTE...
Métamorphose... !

C

OMBIEN n'est-il pas d i f f i c i l e  à
l 'homme qui « prend du ga-
lon », ainsi que le populaire

s'exprime, de rester ce qu'il était
peut-être avant d'en prendre, tout
simple, aimable, accessible au pro -
chain, modeste !

Les p lus grands savants, pour ne
parler que de cette catégorie d'hom-
mes, échapperaient totalement , pa-
raît-il, à cette bien fâcheuse et pro-
gressive métamorphose. On l'a f f i r -
mait, vivement et récemment, au mi-
lieu d' authentiques chercheurs p hy-
siciens : « Les p lus grands savants
se distinguent, tous , par une entière,
une parfaite modestie. »

Corroborant le propos , l'un des
interlocuteurs citait le cas d'un p hy-
sicien français réputé , qui ouvrait
ses cours en donnant à ses étudiants
une leçon non équivoque de modes-
tie et d'humilité pour leur vie du-
rant :

— Songez-y bien ! Maintenant ,
comme par la suite, nous avons à
pénétrer dans le champ de la scien-
ce qui est immense. Nous en décou-
vrons les abords , qui sont comme
ceux d' une vaste forê t .  Nous arri-
vons, encore avec quel que aisance,
à ses premiers arbres. Mais, quand
nous tentons de savoir de quoi tou-
te la forê t  est fa i t e , et que nous
cherchons à nous engager, pour ce-
la, dans ses profondeurs , nous voi-
là, en toute modestie, obligés de
constater que nous avons découvert
encore peu de chose en présence de
l 'infin i des découvertes qui s'impo-
sent toujours à nous.

Ainsi s'exprimait , en substance du
moins , le savant p hysicien français
de renom.

Alors, que penser de trop de
blancs-becs, apprentis p hysiciens ou
autres, qui n'ont fa i t  jusqu 'ici qu 'en-
foncer  des portes ouvertes et qui
vous approchent , bombant le torse,
et posant à l 'homme qui sait tout ?...

Franchomme

Explosion
en Sibérie

Selon l'Observatoire
suédois d'Upsala

Etait-elle nucléaire ?
UPSALA (ATS-Reuter) . — L'Institut

sismologique d'Upsala, en Suède, a en-
registré une secousse probablement pro-
voquée, dimanche, par une explosion sou-
terraine dans la région de Semipala-
tinsk, en Sibérie, l'explosion , vraisembla-
blement de faible puissance, aurait eu
lieu à 7 heures, heure suisse. On ignore
si elle était d'origine nucléaire ou autre.
Il s'agirait là de la troisième explosion
enregistrée à neuf semaines d'intervalle,
cette année, dans la même région.

M. Adjoubei
en Allemagne

fédérale

Prepare-t-il une visite
de M. Khrouchtchev ?

DUSSELDORF (UPI). — M. Alexis
Adjoubei, gendre de M. Khrouchtchev et
rédacteur en chef des « Izvestia », accom-
pagné de sa femme, est arrivé hier ma-
tin à Dusseldorf par avion via Paris,
Invité par trois journaux ouest-allemands,
M. Adjoubei va séjourner quinze jours
environ en Allemagne de l'Ouest. Sa ve-
nue a immédiatement fait naître l'idée
qu'il prépare un voyage ultérieur en Alle-
magne fédérale de son beau-père, M.
Khrouchtchev.

M. Adjoubei a demandé, à avoir un
entretien privé avec le chancelier Er-
hard , a annoncé un porte-parole de
l'ambassade soviéti que.

La demande de M. Adjoubei a été
soumise au cours du week-end dernier
à la chancellerie. M. Erhard n'a pis
encore donné sa réponse.

M. Adjoubei

Entretiens préliminaires
à un « sommet » communiste

Khrouchtchev en Pologne :

MOSCOU (UPI). — M. Khrouchtchev part aujourd'hui pour Varsovie, ou
il rencontrera non seulement M. Wladislaw Gomulka , mais aussi M. Walter
Ulbr icht  et le président tchécoslovaque Antonin Novotny.

Le1 but du voyage de M. « K » est en
principe d'assister aux cérémonies mar-
quant  le vingtième anniversaire de
l'avènement du régime communiste en
Pologne , mais en fait , déclare-t-on dans
les milieux généralement bien infor-
més, il est très probable qu 'il sera con-
sacré avant tout à une nouvelle discus-
sion du différend sino-soviétique et à
la recherche d'un accord pour la réu-
nion d'une conférence à vingt-six des
pays communistes , qui pourrait se te-
nir en automne et servirait de prélimi-
naire à la tenue d'une conférence com-
muniste mondiale au printemps pro-
chain. MM. Gomulka , Ulbricht et No-

votny sont tous trois , on le sait; favo-
rables à ce projet.

ALLEMAGNE
Dans les milieu x diplomatiques , ' on

estime que M. Khrouchtchev profitera
également de son séjour à Varsovie (ne
serait-ce qu'en raison du fait que la
Pologne est, avec l'URSS, l'un des pays
qui ont le plus souffert du nazisme)
pour réitérer ses attaques contre l'=« es-
prit revanchard > ouest-allemand et ré-
affirmer les mises en garde soviétiques
contre une participation de la Républi-
que fédéral e à une force nucléaire mul-
tilatérale.

La Suisse
et ses « problèmes >

- LES IDEES ET LES FAITS

m

P

OURQUOI emp loie-t-on si peu le
recours aux armes légales de
notre démocratie , celles du droit

de vote er celles du droit de réfé-
rendum, lorsque dans certa ins mi-
lieux , l'on estime que des questions
d'intérêt v i ta l  se posent au peup le
suisse et qui exigeraient des change-
ments législat i fs ou constitutionnels ?
C'est ce que nous demandions à la fin
de notre dernitr article consacré à la
Suisse et à ses « problèmes »... (1)

Le maniement de telles armes — qui
donnent à notre régime un caractère
unique au monde, qui l'empêche de
sombrer dans ces deux maux extrêmes
d« foute démocratie : la « parlementa-
rite » à l'état aigu et le système plé-
biscitaire et qui le rapprochent ainsi
constamment du peuple — n'est pour-
tant pas bien difficile. II suffit de re-
cueillir, sur l'ensemble du territoire fé-
déral, un nombre de signatures rela-
tivement très bas par rapport au chif-
fre de la population.

Si les mouvements et les organisa-
tions qui reflètent, à ce qu'ils préten-
dent, une « large fraction » de l'opi-
nion publique, Pis ne doivent pas
avoir de peine à obtenir ce minimum
de signataires. Le peuple alors se pro-
nonce souverainement et clairement. Si
le résultat ne satisfait pas les promo-
teurs de ces mouvements, il leur est
toujours possible de recommencer, em
poursuivant leur campagne de prépa-
ration de l'opinion. Ainsi le veut le
Jeu de nos institutions.

Le « Rassemblement jurassien »,
qu'on se plait si volontiers à taxer
d'« antidémocratisme », présente pour-
tant un bel exemple d'un mouvement
qui ne cesse de recourir aux moyens
légaux pour parvenir à ses fins. II a
lancé nombre d'initiatives. II n'est
guère de consultations populaires ou
électorales où il n'ait exprimé
ses mots d'ordre ou même mis
en liste des candidats : ainsi lors-
qu'il présenta à M. André Franciilon
ou Consf.il d'Etat contre un homme po-
litique patronné par Berne. S'il subit
un échec, il ne se décourage pas.

« Croire et créer », c'est la devise de
l'Exposition nationale. II en a fait son
slogan propre : « Croire en la Suisse
et créer le Jura », slogan que d'au-
cuns ont l'audace de lui reprocher,
mais qui n'est rien d'autre que l'appli-
cation dans un cas concret, et face
à un <t problème » précis, de méthodes
authentiquement helvétiques.

Mais, dans d'autres milieux, on en
use tout différemment. Pour ne citer
que quelques exemples qu'on prétend
actuels : ceux de notre défense natio-
nale, de la raison d'être du maintien
de notre fédéralisme et de notre neu-
tralité, de la suppression légale de
l'avortement, de l'objection de cons-
cience, on préfère recourir à des con-
sultations-farces comme celle de Gulli-
ver à Lausanne ou adresser aux jour-
naux d'interminables protestations mu-
nies de la signature de <J personnali-
tés » qui le sont plus ou moins I

Que n'a-t-on le courage, puisque
t'« élite » de la pensée romande, voire
helvétique, est, paraî-il, du côté de ces
protestataires, de lancer franchement
une initiative ? A cela on répond hy-
pocritement que le peuple suisse est
las des votations incessantes et que le
nombre des « abstentionnistes » va
grandissant. Mais s'est-on jamais avisé
que les « abstentionnistes » expriment
eux aussi une opinion ? On blâme leur
(indifférence. Mais leur indifférence
provient de l'idée que nombre de su-
jets soumis à leur attention leur sem-
blent être du ressort naturel de l'au-
torité. Quand une question réellement
vitale est en jeu, l'électeur sait se ré-
veiller : témoin encore ce qui se passe
dans le Jura.

René BRAICHET.
(Lire la suite en 13me page)

(1) Voir FAN des 15 et 16 Juillet.

Une cordée
de six hommes

a dévissé
au Piz-Badile

Deux morts et un blessé

CASTASEGNA ,(Val Bregaglia) (ATS).
— Un grave accident s'est produit di-
manche au Piz Cadile, dans le val Bre-
gaglia. Une cordée de six hommes a dé-
vissé à la paroi nord du Piz Badi'.e.
Deux Italiens, qui accompagnaient les
malheureux, ont donné les premières
nouvelles de ce drame dans la nuit de
dimanche. Cet accident a fait deux morts
et un blessé grave. La cordée était
montée samedi jusqu'à une cabane située
au pied de la montagne.

Lundi, une colonne de secours com-
mandée par le guide Salis, de Bondo, est
partie à la recherche des quatre mon-
tagnards malchanceux.



FMV
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures. Le samedi, de 8 heures
à midi.

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin 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 le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces. 1» vendredi également,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent nous être remises
quatre jour s ouvrables d'avance (cas
spéciaux réservés) .

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite 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
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 i

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heure»

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
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GIRL-CENTER

DEUX-PIÈCES en genre lin
Coloris: blanc rouge, marine, curry,

jaune.

Tailles 36 à 42
Seulement J/.

; A NOTRE «GIRL-CENTER» Ier ÉTAGE
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A vendre, à Moudon, pour caus«
de décès,

IMMEUBLE
ancien , mais de bonne construc-
tion. Locaux commerciaux, 5 ap-
partements don t 2 de 4 pièces,
bains, 1 de 3 pièces, bains, 1 de
2 pièces, 1 de 1 pièce -f- 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.

BORD DU LAC DANS PINÈDE
à vendre belle

VILLA DE VACANCES
grand living avec cheminée, 2 cham-
bres à coucher, cuisine équipée mo-
derne.

Pour traiter 60,000 fr. — Tél. (021)
22 25 24.

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

TRÈS BELLE VILLA
TOUT CONFORT

Prix avantageux : 170,000 fr.
6 chambrers, bains, central général au ma-
zout, garage pour 2 voitures, grande terrasse
dominant le lac. Jardin soigneusement
arborisé.
Agence immobilière
Claude Butty,
Estavayer-le-Lac,
tél., (037) 6 32 19.

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

A louer, à la Fouly
i (Val-Ferret) ,

chalet neuf
de vacances

Adresser offres écrites
à NI 2688 au bureau du
Journal.

On cherche

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

f * ** Créée par

fwrtf ÏTV Fiduciaire F. LANDRY
f A J ?  Jr 13 ) Collaborateur Louis PéronaS SA/si^
\^yi Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à rendre

VACANCES

CHAUMONT
Coquette maison meublée,
de 7 pièces sur un seul étage, cuisine, bains, chauffage mazout
ert cheminée, eau, électricité, téléphone, terrain clôturé de \
2500 m*, situation tranquille et ensoleillée.

PRISES DE PROVENCE
Jolie maison neuve
de 4 pièces, cuisine, douche, calorifère à mazout et cheminée,
garage, eau, électricité, terrain de 1000 m', vue exception-
nelle SUT l'es trois lacs, hypothèque en prerrier rang.

LA VUE-DES-ALPES
Grand chalet
de 3 étagos, solide construction, pâturage, vue magnifique,
situation tranquille ; possibilité de faire plusieurs petits appar-
tements de week-end.

VAUFFEUN sur Bienne
Week-end
construction neuve, 2 pièces, meublées ou non, dans un vallon

i tranquille, hors du trafic routier, à 10 km de Bienne.

LE LANDERON
Terrain avec grève
bien arborisé, de 7500 m3, vue magnifique et .imprenable sur
le lac de Bienne et l'île de Saint-Pierre.

MONTET Vully
Terrain pour week-end
2 parcelles de 2000 et 3000 m3, situation tranquille, accès aisé,
vue très belle sur le lac et le Jura.

CHAUMONT
Terrain
de 10,000 m3, belle situation tranquille au Grand-Chaumant, en
nature de prés et bois, en bloc ou par grandes parcelles.

ENGES
Terrain
de 12,000 m3, possibilité de morcellement, en nature de prés
partiellement boisés , vue sur les Al pes.

L f
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
« Langenthal », verrerie, batterie de cuisine, lustre-
rie, bibelots, tableaux , etc.

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

W. BIANCHI, substitut.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de la ville
de Neuchâtel de cons-
truire un pavillon (W.-C.
téléphone, transforma-
teur) à l'extrémité ouest
de la rue Charles Knapp.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu 'au 3 août 1964.
Police des constructions

Mercredi 22 juillet, à
14 h 45, le tuteur de
Paul Haernmerli, rive
du Château 3, à Neu-
châtel, vendra de gré à
gré, pour cause de re-
mise de logement, les
objets m o b i l i e r s  ci-
après :

1 fauteuil
Voltaire

2 commodes, 2 tables,
1 divan, 1 grande
corbeille de voyage,
1 cuisinière à gaz 4
feux et divers usten-
siles. Paiement comp-
tant.

A vendre, à Yverdon , un très beau

TERRAIN
pour immeubles locatifs de 4, 6 et 11 étages.
Plan de quartier adopté. A proximité du
centre de la ville. Surface 33,113 mètres
carrés. Fr. 50.— le mètre carré.

S'adresser à la Banguc PIGUET & Cie ,
service immobilier, Yverdon, tél. (024)
2 51 71.

Etude Clerc, notaires , 4, rue du MUSÉE,
tél. 514 68,

A LOUER
tout de suite, à la rue des Parcs,

APPARTEMENT DE 1 CHAMBRE
cuisine, salle de bains. Chauffage général
au mazout. Le locataire devra effectuer un
service de conciergerie. 

A louer dès le 1er
août,

appartement
meublé

cuisine, grande chambre
et W.-C. ; éventuellement
une chambre en plus.
Faire offres sous chiffres
HC 2682 au bureau du
journal .

A LOUER tout de suite
au centre de la ville , pour huit , éventuelle-
ment neuf mois , appartement de 2 pièces
avec bains et chauffage central général. Con-
viendrait aussi pour bureau.

Ecrire sous chiffres O. C. 2689 au bureau
du journal.

Etude Clerc, notaires, 4, rue du MUSÉE,
tél. 514 68,

A LOUER
pour le 24 septembre, à Gratte-Semelle ,

APPARTEMENT DE 5 CHAMBRES
tout confort. Balcon , chauffage général au
mazout. 400 fr. + acomptes sur chauffage
et eau chaude .

A louer 2 pièces, une
cuisine (meublé) , jus-
qu 'au 24 septembre.
Adresser offres écrites
à KF 2685 au bureau du
journal .

A louer une

belle chambre - studio
indépendante, vue, soleil,
tout confort. Part à la
salle de bains, à 10 mi-
nutes de l'université.

Téléphoner au 5 15 70.

A louer

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

A louer belle grande
chambre indépendante,
aveo eau et confort. Vue.
Conviendrait éventuelle-
ment pour vacances.
Tél. 5 89 89.

À louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 24.

VILLE DE |p NEUCHATEL
La population est avisée que

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

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

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

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

24 juin 1964.
Le Conseil communal.

VACANCES
A louer pour le mois

!e septembre,

appartement
meublé

' chambres, _i r n m
» . _ ac. Sit' =__ très
: ;xTs. A. . ~ « 3 \Y:K,

. jvroux (VD).
| Tél. (037) 6 71 18.

A louer tout de suite
chambre avec pension
pour 15 Jours, à jeune
fille ou jeune homme.
Tél. 818 03.

Lire la suite des
n 11 non ces classées

en 7me page

Dame d'un certain
âge, cherche à louer
belle

CHAMBRE
au soleil.

Adi'es.i3r offres sous
chiffres AV 2675 au bu-
reau du journal.

Dame seule, d'un cer-
tain âge, très soigneuse,
cherche appartement de

2 à 3 pièces
chauffé, bains. Haut de
la ville de Neuchâtel ou
environs : Peseux - Cor-
celles - Cormondrèche.

Faire offres détaillées
sous chiffres BW 2676
au bureau du journal.

On cherche

STUDIO
meublé à Neuchâtel ou
région Boudry.

Tél. 6 49 33. Heures
de repas.

A louer, pour le
24 août,

APPARTEMENT
modeste, 2 chambres,
cuisine et dépendan-
ces, près de la gaxe.
Conviendrait pour
dame seule ou 2 per-
sonnes. Adresser of-
fres écrites sous
chiffres CX 2677 au
bureau du journal.

Chasse à louer
comprenant d'un seul
tenant 100 ha de bols
et 230 ha de plaine.
S'adresser au maire de
la commune de Saint-
Germain-le-Chatelet (T.
de Belfort) Téléphone
No 1.
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

2/3 de Rossi, % d'eau et 1 zeste de citron

VIVENT LES VACANCES...

Pour la marche et la montagne...
27/29 Fr. 27.80
30/35 Fr. 29.80
36/39 Fr. 31.80

Cuir brun, tige rembourrée - Semelle caoutchouc

Ë'- '.'.¦ *¦.....  ̂
S.A. |

___________

A vendre, de mon éle- I
vage,

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

r MEUBLES "N
neufs, à vendre :

1 armoire 3 portes,
bois dur

Fr. 380.-
5 bureaux, 70 x 120
cm, bois dur, teinté à

noyer, la pièce Ë
Fr. 225.- I

50 chaises bois dur , fl
Fr. 18.- ¦

5 tables de salle à SE
manger, rallonges, là

table

Fr. 165.- ¦
1 vaisselier, 2 portes,

3 tiroirs M
Fr. 320.- |

3 entourages de dl- ¦
van, avec coffre à "

literie, la pièce
Fr. 185.-

5 commodes, 3 ti-
roirs, la pièce
Fr. 135.-

KURTH
Pas de changement
d'adresse, toujours :
avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

Livraison franco

v. Lausanne J
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Cela dépend avant tout de vos pneus!
sont-ils en état de partir en vacances? Fates contrôler soigneusement: j / / ^  ̂eëH MÊêAJ M̂
Pour l'instant, vous ignorez l'état des routes sur lesquelles vous ,(au moins 3,mm $ ™Uef > 4 f f / / m̂^^  ̂il_. _ L — Ia pression (pour l'autoroute , il-f / M / é / r  Xcirculerez pendant vos vacances. 11 faut donc que vos pneus soient l'augmenter de 0,3 atm) H ^  Bi/f c -, , - ,

1 u • -ri • i II ilBsIt f a i t e s  contrôler
prêts à affronter le pire. Sinon, vos vacances risquent fort d'être ~ ?s rof s sof-elles équilibrées? Il ma v0, pneus au moins
r

^ 
L ' -1- —lecartement II ( jflfifl une fois par mois —

gâchées. — l e  pinçage et le carrossage II I^HI profil , carcasse, pression.

Chaque garag iste , chaque marchand de pneus vérifiera volontiers — 
J^rch" "P^

1163 ete u..ivBi___ évitera de fâcheuses
et consciencieusement l'état de vos pneus. Mais annoncez à temps — la roue de secours «R §fô̂  A
votre voiture pour qu'elle passe l'inspection... avant que vous ne "des meus neuf s —d ""'*"* Vm" ^§ ' - rafes—îS^P^
partiez en vacances! Firestone, bien sûr! I _^HS.- .- - :|_fi_H

Rouler mieux et p lus loin avec ipj f*^$f 0 fî#

_^̂ r
^ Extrait de café SUBITO, boue de i8 g 2.=

j f |r  Sirop d'oranges 93n
 ̂  ̂

SIRO , bouteille 7 dl + 10 points CO-OP suppl. L

MB Sucre cristallisé
H pour confifures Q25

fardeau de 5 kg 0 _____H1_____H_ _̂_H______H__________

H Crème Stalden pWpii
M différents arômes 1 40 W ^-T ̂  ] [  ̂||â la boîte • _^,W ,À_ _J ^̂ ^É

HA Top mélange aux fruits ___P1M
È_m sachet de 215 g ",/j K^̂ IS Î̂ ^ëâ^̂ S

Ĥ Poulets français surgelés
H ik &. • _?• v u 910
Iffl §5̂  prêts a rôtir, ;•= kg  ̂ Ĵ ^
^H WÊaS ŝ^ourne ** déduire 

^̂ km^L r̂

Pour votre ménage
ou pour le camping

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

Exécution trè soignée.

Pour le gaz en bouteille seulement .

Prix sensationnels.

59.-
éventuellement envoi contre remboursement.

CRETEGNY & Cie
Appareils ménagers

Boine 22, NEUCHATEL



Mille chemins
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j ulien Green Par Julien Green

Y a-t-il rien de plus simple que de raconter
sa propre vie , à commencer par son enfance et
son adolescence ? Il suffi t  de mettre bout à bout
ses premières impressions, puis lés suivantes, et
tout s'enchaînera logiquement dans un portrait
qui se dessinera de lui-même. Ainsi Jean-Jacques
se racontait  avec enchantement, dans toute là
vérité de sa nature , et la réussite est telle qu'on
ne distingue plus entre ce qui est art et ce qui
est spontanéité.

Green et le narcissisme

Pourquoi , à ce naturel , Julien Green dans ses
Mille  chemins ouverts (1) ,  n 'a-t-il pu atteindre ?
Parce que Julien Green est trop prédecupé de
lui-même. Le grand péché de Green , c'est le nar-
cissisme. Jeune, il se regarde dans la glace et
se demande anxieusement, et avec uft trouble
délicieux, s'il est beau. Oui , il l'est, et là preuve
lui en est fournie  par les hommages qui montent
jusqu 'à lui de toute part. Mais Green ne veut pas
seulement être beau , il veut encore être parfait.
Un dieu grec et un saint catholique, voilà ce qu'il
rêve d'être. C'est beaucoup. C'est un peu trop.
C'est surtout un peu contradictoire,

Si seulement Green faisait résolument et objec-
tivement le portrait de l'adolescent qu'il a été,
en prenant de lui à lui ses distances ! Il y fau-
drait du détachement et de l'humour. Rôusséàû
ne cesse de se moquer de lui-même, et c'est par
là qu 'il nous conquiert. Greèn tourne amoureuse-
ment autour du jeune homme qu'il à été, sans
bien savoir ce qu'il y avait en lui dé bon et dé
blâmable, et cette indécision nous àgacè Un péii
Lors même qu'il déclare se condamner-, c'est en-

core en prenant  mille précautions. Au fond ,
Greèn est encore, au jourd 'hui  en extase devant
cet adolescent adorable et prestigieux.

Green et la tentation
Comme dans un être humain , le meilleur s'uni t

facilement au pire ! Sinon , nous serions bien vite
corrigés dé nos défauts. Qu 'un adolescent veuille
rester ptir , comme le jeune Greèn , et qu 'il recule
avec effroi  devant les premières exp ériences
charnelles, c'est bien. Mais Green ne cesse de
tourner autour de la tentation , fasciné par ce
gouffre qui l'attire. La préoccupation est si cons-
tante , qu 'on a envie de lui dire : Vas-y donc ,
une bonne fois, et qu 'on n 'en parle plus. Ou
alors : Aie le courage d'être pur , et détourne ton
esprit de ces saletés. Green reste prisonnier de
la tentation , c'ést-à-dife de l'ambiguïté.

Ce narcissisme se manifeste de façon particu-
lièrement forte sur lé front. Lé jeune Green , fort
de sa foi , se sent protégé : rien ne peut lui arri-
ver. Non , littéralement rien. Se réfugier dans Un
abri ? Inutile. Les balles , les obus, les bombes
peuvent éclater autour de lui , rien ne l'attein-
dra. Dieu lui a donné sa parole, et il compte
dessus, Mais les autres ? Comment se fait-il qu 'ils
soient tués ou blessés ? Est-ce que Dieu ne le.s
protège pas ?

Cet égocentrisme raccourcit terriblement la vi-
sion du jéunè Greèn. Bien sûr, le Grèen d'au-
jourd'hui l'a identifiée, cette erreur, il la dénoncé
même clairement : « Fasciné par ma propre per-
sonne, je n'arrivais pas à sortir dé la prison que
je m'étais faite sans lé savoir. » Le malheur , c'est
qu'il fèstè encore aujourd'hui prisonnier de sa
mentalité d'alors.

Green et Lola
Ainsi  l'aventure avec Lola , qui aurait pu abou-

tir à son déniaisement, pourrait  aussi , même sans
déniaisement, être charmante. Elle ne l'est qu 'à
demi , parce que Green éprouve une certaine gène
à la retracer. Lola était là, toute une nuit , dans
une chambre contiguë. Green va la rejoindre ,
le dialogue s'engage, mais soudain il entejul du
bruit et il s'enfuit. N'aurait-il pas dû revenir
n'aurait-il pas dû oser ? C'est ce que lui déclare
sans ambages sa cousine, la coquine et déli-
cieuse Sarah , petite-fille d'un évêque protestant :
« Quel dommage que tu ne sois pas retourné au-
près d'elle. C'aurait  été si joli... » Green rétorque
que c'eût été là un péché grave. « Sans doute ,
sans doute , dit la petite fille de l'évèque. Tout de
même... »

Green et les autres
En somme, c'est lorsque Grèen objective et

parle d' autrui  qu 'il devient réellement grand. En
quatre pages il trace un por t ra i t  é tonnan t  de la
« chère vieille Mouser », Florence Carew-Gibson,
cette excellente puri ta ine qui juge d' assez haut
le.s catholiques , et de plus haut  encore les Ita-
liens, charmants, bien sûr , mais assez proches à
son avis du singe par les mœurs et l'intelligence.
Il faut  reconnaître  d' ailleurs, et à sa décharge,
qu 'elle n'aimait guère ses compatriotes, « bien
qu 'elle reconnût qu 'entre eux et le resté du mon-
de, il existait à peu près la même différence
qu 'entre l 'homme et le règne animal .  Mais pareil-
le en cela à beaucoup d'Anglais , elle préférait
vivre chez les singes que chez elle, parce que
les singés étaient plus amusants ».

« Le chef -d 'œuvre de la création
est peut-être là... »

J'aime aussi beaucoup ce passage sur les yeux :
« Quel est le visage de dix-sept ans, si banal soit-
il , que ne rachète la merveille que sont les yeux
de l'homme ? Je me demande si dans tout l'uni-
vers il existe quelque chose qui puisse s'y com-
parer , quelle fleur , quel océan ? Le chef-d'œuvre
de la création est peut-être là, dans le brillant
de ces couleurs inimitables. La mer n'est pas
plus profonde. Dans ce gouffres minuscule trans-
paraît  ce qu'il y a de plus mystérieux au monde,
une âme, et pas une âme n'est parfaitement sem-
blable à une autre. En ce sens, chaque âmé est
unique. De là vient la fascination que peut exer-
cer une prunelle où se lisent tant dé choses et
où tant d'autres demeurent à jamais sécrétés. »

P. L. Bôrél
(1) Grasset.

Le visage vert
et

La nuit de Walpurgis

Julien Green
s'entretient avec Maria Casares

par Gustav Meyrink

C' est une curieuse destinée que celle de Gustav Meyrink , l'écrivain
allemand qui vécut à Prague , puis en Bavière. De son véritable nom,
Gustav Meyer , il aurait f a i t  une carrière honorable et sans histoire,
si, directeur d'une banque privée , il n'avait été soupçonné, à tort
d'opérations malhonnêtes, f l  f u t  arrêté , et lorsqu 'il sortit de p rison,
c'était un homme ruiné, toute sa clientèle l'avait abandonne. C' est
alors qu'il se mit à écrire : de son mépris des hommes et de son
intelligence pro fonde  de la bassesse du monde, comme te dit Max
Brod dans ses souvenirs, naquirent ses premiers croquis , qui connu-
rent aussitôt un grand succès.

Il tapait sur un tambour

Gustav Meyrink est un peu le pendant , en Allemagne , de Flau-
bert et de Huysmans. De goût décadent et r a f f i n é , il s 'intéresse à
toutes les formes de spiritisme et de magie. Dans son appartement ,
il y avait une pendule de porcelaine dont une f i gure diaboli que en-
serrait le cadran entre ses jambes écartées , et élevait le bras bien
haut en grimaçant furieusement pour taper de toutes ses forces  sur le
tambour. On racontait que dans sa chambre un homme avait p éri
mystérieusement, le revolVèt s'étan t décharg é de lui-même pour  le
tuer.

Meyrink décrit avec prédilection les vieux quartiers des vieilles
villes moyenâgeuses et les personnages fantomatiques qui y évoluent ;
il a un goût particulier pour les situations bizarres et les mœurs
faisandée s.  Mais le p ittoresque qui distingue le « Golem » (1), la
« Nuit de Walpurgis » (2) ,  et le « Visage vert » (3) ,  cache un sens
plus pro fond .  On croit entrer, à Amsterdam, dans le salon de fa r -
ces et attrapes de Chidher le Vert , à la Joedenbreestraat , el l'on
découvre un Hnmlet qui vous dit d'un ton de p ince-sans-rire : « //
est p lus d i f f i c i l e  de se forcer  à sourire que de découvrir parmi les
innombrables tombeaux de cette terre , le crime qu'on a porté sur ses
épaules au cours d'une vie antérieure. »

P. L. R.

(1) Editions de là Colombe.
(2) Editions de là Colombe.
(3) Editions de la Colombe.

Avis aux amateurs
L'anglais guérit
les bègues russes
Onze cas de bégaiement ont été con-

sidérablement améliorés par dès cours
de langue anglaise à l'Institut médical
de Vladivostok , a annoncé récemment
Radio-Moscou. Parmi ces cas, M. Kôdà-
zoev, professeur à l'Université de Mos-
cou, présentant , jusqu'à l'âgé de 33
ans, une difficulté d'élôcution qui lé
rendait incapable de prononcer tout
mot commençant par deux consonnes
comme par exemple « troud » (tra-
vail ». M. Kodazoev a appris l'anglais _ ;
il est, maintenant , complètement guéri.
Un sculpteur suisse
récompensé à la Biennale
de Venise

Les princi paux prix de là Biennale,
de Venise ont été décernés au sculp -
teur suisse Zolatàn Kenned y,  au pein-
tre américain Robert RauChenberger et
aux sculpteurs italiens Andréa Càscel-
la et Arnaldo Pomodoro , qui ont reçu
chacun un prix de 130,000 frànàs à peu
près . Le sculp teur fran çais Jècin I p àus-
tegui et le sculpteur suisse Berhnàrd
Lug imbuhl , ont reçu un troisième prix
de 3;>,000 francs.

Une mention d'honneur a été , en ou-
tre, décernée an peintre français R Of t èi
Rissière pour « l'importance historique
et artistique de son œuvre ».

Un Gobelin pour Mar t igny
Une tap isserie des Gobeliris rappe-

lant le passage de Bonaparte au Grànd-
Siunt-Bei'nard ayant été annoncé dans
une vente parisienne, un industriel
connu do Martigny s'en est rendu ac-
quéreur à seule fin d'en faire dùn à
sa ville. La tapisserie à été tissée
d'après le céilèbre tableau de David, aux
ateliers nationaux des Gobelins à Pa-
ris cle 1803-1806. Elle mesure 2 m 83
'sur 2 m 40.

Cette magnifi que pièce a été remise
à la commune de Martigny par le do-
nateur, le 1er juillet, au cours d'une
modeste manifestation. Elle a immé-
diatement rejoint la splendlde collec-
tion rassemblée par l'Exposition d'Art
valaisan qui se tient à Martigny jus-
qu'à cet automne. C'est un bel orne-
ment qui s'ajoute aux trésors qui font
l'objet de l'admiration générale.

Le « Prix Stega »
a été décerné
Le àtà-septièmè « Pria: Strega » ita-

lien dé- littérature à été attribué au
début du mois de juillet ,  ll a récom-
pensé Giovanni Arp inô pour son ro-
man « L'Ombra délie colline ».

Ag é de trente-sept ans, Giovanni Ar-
p inô, qui est licencié es lettres , à pu-
blié son premier roman il y à douze
ans. ll à, en outre , écrit un recueil de
poésies , deux livres pour enfants  et
trois autres romans.

Ses œuvres ont été traduites en
France , àu£ Etats-Unis , en Angleterre
et en Suède.
La caricature
au îtlusée des beaux arts
de Montréal

Le salon international de la carica-
turé à été inauguré, au Musée des
beaux-arts, par le maire de Montré*!,
M. Jean Drapeau.

Le salon groupe 138 dessins apparte-
nant à trois genres : humoristique ,
portrait, actualité.

Vingt-sept pays, de l'Allemagne à la
Yougoslavie, en passant par le Brésil,
la Chine, Israël, la Nouvelle-Zélande
et là Suède, sont représentés à cette
exposition.

Là France présente six dessins si-
gnés BèlluS, Effèl , Faizant , Peynet ,
Sertpé et Sênnep.

Rocamhole

i Lès Drames de Pari s » (tome 1) L'Héritage mystérieux.

par Ponson du Terrait

Arrivé à Paris à l 'âge de dix-
neuf  ans , le vicomte Ponson du
terrait chercha un moyen d'exis-
tence et se lança dans le roman-
feui l le ton.  Malgré Sainte-Beuve et
lès critiques « bien », qui voyaient
là un genre inférieur, le succès f u t
immense, et Rocamhole (1) parut
même écli pser les Mystères de Pa-
ris. Ponson ne put  jamais inter-
rompre la suite des aventures de
son héros, et chaque f o i s  que le
directeur du journal annonçait la
f i n  de l'œuvre, il recevait Une
lettre le menaçant de mort.

Comme Balzac et Alexandre Du-
mas, Ponson du Terrait était doué
d' une puissance de travail prodi-
gieuse. Il avait devant lui des f igu-
rines de cire représentant chacun
de ses personnages, et quand sa
plume f rappai t  de mort l' un de ses
protagonistes, il en cassait l'imagé
comme fùn t  les envoûteurs. Le

grand thème traité par PonsOn du
Terrail est ta lutte éternelle du Cri-
me et de la Rédemption, du Vice
et de la Vertu, anges jumeaux
p lanan t sur les destinées humaines.

P. L. B.

(1) Rocambûle. Tome I : L'Héritage
mystérieux. Tome II : Le Club des va-
lets de cœur. Editions du Rocher. Mona-
co.

_¦________________=-__-_----_--_________¦__-. i

La Bataille de Berlin
p ar Andrew Tully

Andrew Tully n 'est pas seulement
l'un des trois premiers soldats amé-
ricains qui en 1945 pénétrèrent dans
la ville de Berlin , c'est un homme
qui a voulu savoir et comprendre.
Aussi la vaste enquête qu 'il a menée
sur la fin du régime hitlérien l'a-
t-elle amené à écrire, avec « LA BA-
TAILLE DE BERLIN 1), un roman
très près des faits , très intéressant et
très vraisemblable.

On y voit le Fiihrer trembler
d'une joie démoniaque lorsqu 'il ap-
prend la mort de Roosevelt , et s'ima-
giner que la destinée va le sauver
comme elle a sauvé Frédéric lé
Grand dans une situation pareille-

ment désespérée. On y voi t  Chur-
chill insister en vain pour que les
Alliés occupent Berlin en même
temps que les Russes. On y assiste
à la trahison des fidèles du Fiihrer
à son mariage avec Eva Braun , à sa
mort , puis à l'arrivée des troupes so-
viétiques.

Tout cela est raconté de manière
vivante et très naturelle, sans gros-
sissement et sans pathos, les violen-
ces et les horreurs inévi tables  se
trouvant ici et là rachetées par un
acte de bonté simple qui va droit au
cœur.

1) Pion.
P. L. B.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doylt .

» Pendant cinq jours, Jefferson , épuisé, se traîna à travers les
défilés , qu 'il avait parcourus à cheval avec Lucie et son père. Le
sixième Jour , il arriva au canon de l'Aigle. Dé là , il contempla
la ville où se trouvait emprisonnée sa fiancée. Partout les rues
étalent décorées et des drapeaux flottaient indiquant quelques fes-
tivités. Jefferson se demanda ce que cela signifiait .

» Il fut interrompu dans ses tristes pensées par le galop d'un
cheval. Un cavalier Mormon se dirigeait vers lui. Jefferson lé re-
connut, c'était un nommé Cowper à qui il avait rendu service.
Peut-être savait-il ce qui était arrivé à Lucie. « Je suis Jefferson

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

» Hope, lui dit-il, me reconnaissez-vous ?»  Le Mormon le regarda
avec stupéfaction . Qu'était devenu le fier et beau garçon de
naguère ?

»— Vous êtes fou de venir ici , cria le Mormon. Si l'on me voit
s avec vous, je suis un homme mort . Un mandat d'amener a été
» lancé contre vous. Les Anciens vous accusent d'avoir aidé les
» Ferrier à s'éohàpper. — Au nom de ce que vous avez de plu s
» cher au monde, je vous en supplie , répondit Jeferson , dites ce
* que vous savez... »

1. Balançoires.
2. Un homme qui s'attache. — Se sert

dans des musettes.
3. Passé en usage. — Le Paradis perdu .

C&ttrope-ço!
Un membre d'une commission sco-

laire nouvellement nommé et fier de
son mandat fit irruption dans une
classe. Il avait  visiblement l'intention
de mettre dans l'embarras, aussi bien
les élèves que leur jeune institutrice,
car il demanda :

•— L'un de vous peut-il me dire la
signification du mot « rien » ?...

Aussitôt un garçon leva la main et
s'écria :

— Rien , M'sieur, c'est ê* que vôtl s
m'avez donné hier , quand j' ai lavé vo-
tre au to .

. in
Bien , c'est le résultat d'une vie Sans

Bien, rien , c'est ce que tout péehcu-
pourra dire au jour du jugement.

« M a i s  avec Jésus-Christ , An â tout ».
G.-A. Maire , Colombier
Vernes S

4. Porte en avant. — Us ont reçu un
mandat.

8. Certains en sont cousus. — une des
Cyclâdes. — Elle se tient au fond
de la pièce.

6. Celle de Bagatelle abonde en magni-
fiques espèces.

7. Pomme. — Aptitude naturelle ou su-
périorité acquise.

8. Nlquedôullle. — Conjonction . —
Voyelles.

9. t>'un peuple de la Sarmatie. — D'une
Série de cinq.

10. Célébrer en vers.
VERTICALEMENT

1. Loup de mer. — Pleuve de l'Afrique
australe.

2. Anomalie de la vision.
3. Champ clos d'une lutte. — Poids et

monnaie cheis les Hébreux.
4. Où règne l'harmonie. — Esprit éma-

né de l'intelligence étemelle.
5. Convient. — Demeure sans mouve-

ment. — Linguales.
6. Première moitié. — Mesures algérien-

nes.
7. Tourne autour , attentif , prêt à saisir

l'occasion. — Troie.
8. Ornée d'incrustations d'émail noir sur

fond blanc. — Premier.
9. Contrariété. — Fait disparaître.

10. Pronom. — Etroit chemin.

_tsaa_i _____=*. ._____. . J£

HITLER a donné l'ordre k von CHOL-
TITZ de détruire la capitale. Il télégra-
phie : « Paris brûle-t-il ? »... Que s'est-il
passé exactement ? Sous le saurez , en li-
sant dans Sélection d'août un livre pas-
sionnant. Vingt ans après, il vous révèle
enfin certains points obscurs de cette
histoire stupéfiante qui n'a rien perdu de
son actualité. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection d'août.

L'HISTOIRE SECRÈTE
de la LIBÉRATION de PARIS
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LE CHAMPION D EUROPE
DES « LIGHTNINGS » À AUVERNIER

« Albatros»: une ovation méritée
Apres leurs runes éprouves,

les équipages des « lightnings »
se sont retrouvés hier après-
midi au château d'Auvernier
pour la distribution des prix.

Le jury, qui a siégé hier matin , a
examiné et jugé une demi-douzaine de
réclamations dues aux habituels inci-
dents de course (refus de tribord , « lo-
f ing match », abordage de bouées). Dès
lors , le classement général , impatiem-
ment attendu , a pu être établi.

Ovation mér i tée
Un bon verre d'Auvernier , une visite

de cave, un discours bref et plein
d'esprit de M. Grosjean , président du
Cercle de la voile de Neuchâtel , ont
précédé la lecture du palmarès. Une
véritable ovation a salué le champion
d'Europe 1964... qui a reçu la coupe
qu 'il venait de remettre au comité d'or-
ganisation ! Sa brillante victoire méri-
tait bien cet hommage. Puis , du second
au dernier équipage , tout le monde a
été applaudi. Il suffit  d'ailleurs de con-
sulter le classement pour constater que
la lutte a été vive ,' lors de ce cham-
pionnat d'Europe. Un point seulement
sépare le second du troisième, un seul
aussi les deux suivants ! Jusqu 'au der-
nier moment , le barreur de « Sata-
nasso » n 'était pas certain d'être vice-
champion d'Europe. Dame , il suf f i t
qu'une réclamation déclasse un bateau
qui se trouve entre vous et votre con-
current , à une régate , pour que tout
soit remis en question !

nombreux souvenirs
C'est donc dans une atmosphère très

joyeuse que se sont terminées ces gran-
des régates, parfaitement organisées par
le C.V.N. Si les parcours, imposés par
le règlement de la « Lightning Class »,
ont obligé le comité de course à faire
courir les bateaux plus au large que
lors des précédents championnats orga-
nisés devant nos quais (ce qui rendait
les l igh tn ings  microscopiques à tout
spectateur  non équipé de jumelles), les
commentaires  de 11. fi. Olivier!, donnés
depuis le large sur un bateau-radio qui
suivait  constamment  les régates, ont
néanmoins  permis aux amateurs  de
yach t ing  d'en suivre toutes les péripé-
ties. Neuchâtel , grâce à ces équipages ,
a vécu de belles heures. Tous ceux qui
ont participé à ce championnat  n 'ou-
blieront pas de si tôt l'accueil chaleu-
reux que notre ville leur a réservé.

F. Sp.

RÉGULIER ! — Le barreur grec Bonas
(à gauche) a dominé tous ses rivau^...
sans remporter une seule victoire.
Comme quoi la régularité est toujours

récompensée !
(Avipress - Spy)

Les résultats
1. « Albatros », barré par S. Bonas (A.

Giraud. A. Bonas) , Grèce, 173 points ; 2.
« Satanasso », G. Focanti , Italie, 160 ; 3.
« Hidalgo », C. Tulli, Italie , 159 ; 4. « Al-
clone », F. Maddalena , Italie, 146 ; 5.
« Protéo », G. Pesce, Italie, 145 ; ¦ 6.
« Fiamma », R. Fluhmann. Suisse, 143 ;
7. « Masi », T. Arooma, Finlande. 133 : 8.
« Monsieur X» , J.-P. Weber , Suisse, 131 ;
9. « Vlncenzina », C. Russo, Italie, 122 ;
10. « Dame-de-Plque », F. Clottu. Suisse,
121 ; 11. « Bourla-Papey », D. Henriod,
Suisse, 108 ; 12. « Horizon », G. Filippini,
Italie, 104 ; 13. « Falcon », K. Scheim,
Suisse, 102 ; 14. « Csardas », H. Keller,
Suisse, 96 ; 15. « Old-Man », J.-P. de Bos-
set, Suisse, 96;  16. « Joy », R. Herzog,
Suisse, 94 ; 17. « Mascherina s> , G. Fa-
gnano, Italie, 93 ; 18. « Chraby », D. Spi-
chiger, Suisse, 93 ; 19. « Caramba », M.
Mainini, Italie, 89 ; 20. « Garoupa », C.
Lambelet, Suisse, 89 ; 21. « Lima », G. Ca-
pri, Italie, 84 ; 22. « Surprise », C. Mas-
ciocchi, Italie, 82 ; 23. « Wama », M. Lam-
belet, Suisse, 75 ; 24. « Quand-même »,
H. Luthy, Suisse, 71 ; 25. « Priov », J.
Plancherel , Suisse, 66 ; 26. « Sibajak »,
W. Uster , Suisse. 60 ; 27. « Tabu », R.
Berger, Suisse, 59 ; 28. « Milan », H.
Schmid, Suisse, 55 ; 29. « Carina », J.
Hess, Suisse, 51; 30 . « Pamplemousse »,
C. Uehlinger, Suisse, 48;  31. « Ithaque »,
B. Linder, Suisse, 48 ; 32. « Pepe », L.
Bonfiglioli , Italie, 4 7 ;  33. « Peruto » T.Grieb, Suisse, 46 ; 34. « Oly », P. Grobet,Suisse, 33 ; 35. « Hurry-up », H. Tschap-
peler, Suisse, 32 ; 36. « As-de-Carreau »,J.-P. Luthi, Suisse . 28.

Les frères Marquis ont su attendre !
I Courses internationales à Vucherens

Les courses internationales de
karting de Vucherens ont attiré
près de 2000 spectateurs.

Mais il faut reconnaître que la par-
tici pation in terna t ionale  a été des plus
maigres : un seul étranger s'était ins-
crit : Mottier de Paris qui faisait  équi-
pe avec Grossmann de Vucherens.

Formule originale
Evidemment, le souvenir de certaines

équi pes allemandes , françaises ou ita-
liennes des années précédentes a plané
sur la piste mais le ry thme imposé
par les pilotes présents a prouvé qu'une
telle course quasi nationale peut être
passionnante à suivre. La présence de
Maillard , champion de Suisse 1963 en
catégorie sport ou de Rossi tenant du
titre en catégorie compétition est déjà
un gage de succès. La formule utilisée
était la suivante : deux pilotes se re-
layaient au volant de la même machi-
ne et ne pouvaient prendre qu'un litre
A In fois au ravitaillement. Ceci don-

nai t  une course mouvementée a souhait
et les pannes et ennuis divers ont pro-
curé pas mal de travail aux mécani-
ciens.

Défaite des favoris
Les deux départs furent à l'avantage

de l'équi pe tessinoise Rossi-Ricca. Ces
deux pilotes augmentèrent sensible-
ment leur avance mais les frères Mar-
quis de Lausanne, grâce à leur con-
naissance du circuit , réussirent à se
maintenir  à peu de distance de même
que Maillard-Wist. La première man-
che a donné les résultat s suivants : 1.
Rossi-Ricca; 2. Marquis frères ; 3.
Chiocca-Piguet; 4. Maillard-Wist. Dans
la seconde manche, les équipe vedet-
tes tiennent leurs promesses et chacun
s'attend à une victoire tessinoise lors-
qu'à 5 minutes de la fin , Rossi rentre
au parc avec un moteur bloqué et
abandonne. Les frères Marquis en ont
profité et ont remporté l'épreuve, en
totalisant 39 points, devant Maillard-
Wist 35 et Grossmann-Mottier 33.

J. F.

Au circuit de Moscou

Roberts imbattable
Le champion du monde Joël Roberts

est abonné à la victoire. Pour la hui-
tième fois , il a gaçjné une manche,
comptant pour le championnat du
monde . Cette fois-ci, les Moscovites ont
eu le plaisir de le voir maîtriser sa
machine et remporter l'épreuve du
Grand prix de Moscou de haute lutte.

1. Joël Roberts, 8 points ; 2. Viktor
Arbekov (URSS) 6 p ; 3. Greqor Griqo-
riev (URSS) 4 p ; 4. Dave Bickers (G-B)
3 p; 5. Vlastimil Valek (Tch) 2 p ; 6.
Olle Petterson (Su) 1 p.

NTD AUX 4 vents du sport £jfST

Le ski est d'actualité !
La célèbre coupe Kurikala, épreuve

de fond  à ski, aura lieu les 13 et IU
févr i e r  1965 à Xendaz.  ll s'anit d' une,
course de 15 km et d' un relais i fo i s
10 km. Les pays suivants ont envoy é
leur inscription : Italie , France , Autri-
che, Allemagne de l'Oues't, Espanne ,
Yougoslavie , Tchécoslovaquie et Suisse.

Les Suisses ont glissé !
Les hockeyeurs ne sont pas tous au

repos. A insi une sélection de Suisse a
rencontré le H.C. Chamonix à Villars,
dans le cadre de sa pré paration estivale.
Les Français, emmenés par Pelletier et
Laliberté , ont gagné 5-2. Les Suisses ont

joue dans la composition suivante :
Tarchini ; F.. Rondelli , A. Rondelli ;
Furrer , Penseyres ; R. Berra , Pousaz ,
Giroud , Joris , Descombaz , Thurler et
Sgualdo.

Folie collective
Le footbal l  s 'introduit aux Etats-

Unis grâce nu tournoi de New-York.
Hélas des incidents ont marqué la ren-
contre A.E.K. (Grèce)-E loile Rouge , de
Belgrade. Un but marqué sur hors-jeil
par un Yougoslave a déclench é la co-
lère de spectateurs qui se sont précipi-
tés sur le terrain. La partie a dû f ina-
lement être interrompue à la >'!lme
minute par l'arbitre qui a accordé la
victoire à l'Etoile Rouge de Belgrade
(3-2) .

Moser se distingue
à l'étranger

On sait que les pilotes suisses ne
manquent pas de qualités. Surtout le
jeune Silvio Moser qui s'était déjà Il-
lustré en Argentine, 11 y a quelques
mois. Au volant de la «Brabham Ford»,
11 a remporté la coupe de vitesse (for-
mule III) de Charade. Un autre Suisse
s'est distingué lors de cette épreuve
puisque Pierre Ryser a pris la seconde
place du classement général. Voici les
résultats :

Prem ière manche : 1. Silvio Moser
(S) sur * Brabham Ford > , les 64 km 440
en 31'53"7 (movenine 121 km 222) ; 2.
Pierre Ryser (S) « Cooper BMC » 32'
07"8 ; 3. Mario Bianchi (R) « Cooper
BMC » 32' 23"5. puis : 10. André Periat
(S) « Cooper BMC ». 2me manche : 1.
Silvio Moser (S) 31' 43"3 (moyenne
121 km 895) ; 2. Chrratopher Irwin
(G-B ) sur « Cooper BMC » 31' 52"8 ; 3.
Pierre Ryser (S) 32' 14"9. Classement
généra l : 1. Silvio Moser (S) « Brab-
ham Ford », les 128 km 880 en 1 h
03' 27" ; 2. Pierre Ryser (S) « Cooper
BMC » 1 h 04' 22"7 ; 3. Christopher
Irwin (G-B) sur « Cooper BMC » 1 h
04' 38"1, puis : 10. Amfré Periat (S)
sur « Cooper BMC » 1 h 06' 45"6.

Surprise aux Etats-Unts

Ralston numéro un
Surprise aux championnats des Etats-

Unis , sur terre battue. A Rice-Forrest,
dans l'Illinois, Denis Ralston a évincé
son coéquipier de La coupe Davis , Chuck
Mc-Kinley, en trois sets. McKinley, en
baisse de forme , s'est laissé manœuvrer
par son second (Ralston), qui a enlevé
les trois sets sans coup férir (fi-2 , 6-2,
6-1). Dans le double messieurs, la paire
Ralston - McKinley n'a pas fait le dé-
tail face au tandem Marty Riessen -
Clark Grabner (6-1, 6-4, 6-1). Chez les
clames, résultat conforme aux prévi-
sions : Nancy Richey a conservé son
titre en battant Carole Calwell Gra?b-
ner 6-2, 6-1.

Australie sans problème
Le.s Australiens n'ont même pas eu

besoin d' avoir recours une deuxième
fo i s  à Roy Emerson pour la suite du
match de coupe Davis con tre le Ca-
nada. Les deux derniers simp les n'ont
été qu 'une formalité pour X eivcombe
et Roche . Les résultats sont sans ba-
vure : John Newcombe (Ans)  bat Rei-
der Getz (Can)  6-3, 6-0, 6-i ; Tony Ro-
che ( Au s )  bat François Godbout (Can)
6-2, 6-1, 6-1. Ainsi , l'Australie a battu
le Canada pur 5 à 0.

Pour la coupe Galea
à Wiesbaden

Le choix des Allemands
Wiesbaden organisera dès aujourd'hui

la coupe Galea . Plusieurs nations en
profiteront pour donner leur chance
aux jeunes. Les Allemands ont choisi
la formation suivante pour les élimi-
natoires de cette épreuve : Karl Fich-
tel , Uwe Gottschalk , J.-J. Ploetz, Bernd
Wiemann , K.-H. Sass.

Le tournoi de Montana
débute aujourd'hui

Un tournoi de tennis chasse l'autre.
Celui de Gstaad vient de se terminer
que déjà le tournoi de Montana mobi-
lise dès aujourd'hui de nombreux
joueurs de valeur. Ainsi , les organisa-
teurs ont pu s'assurer le concours de
Ken Fletcher (Aus) ,  Martin Mulligan
(Aus),  José Mandarine (Bré) dernier
vainqueur du tournoi , Allen Fox (E-U),
Giuseppe Merlo (U),  Jan Leschly (Dan),
Torben Ulrich (Dan),  Jean-Noël Grinda
(Fr). D'autres joueurs connus se sont
inscrits à ce tournoi et chez les dames ,
la partici pation est très intéressante
_> . . =_ v=î

fi lOlympic, la camaraderie
explique ce double succès

Les basketteurs de la Chaux-de-Fonds sont, eux aussi, champions de Suisse

Le Pavillon des sports de la
Chaux-de-Fonds résonne encore
des cris d'enthousiasme et des
encouragements nombreux lancés
à l'intention des basketteurs de
la cité horlogère.

Cris d'enthousiasme qui ont salué l'ascen-
sion de 1'Olympic en ligue nationale A et le
titre de champion de Suisse de lique B.

Sans continuité
Le basketball, dans le canton de Neuchâtel,

comme partout en Suisse, n'a jamais déplacé
les foules, n'a Jamais occupé une place de
choix dans la hiérarchie. De temps en temps,
les joueurs du chef-lieu ont réussi de bonnes
performances contre les équipes lausannoises
ou genevoises, mais sans continuité. Mais il
semble que la période des vaches maiqres va
cesser en raison de l'apparition de l'Olympic
de La Chaux-de-Fonds. Car les résultats obte-
nus démontrent une maturité certaine des
joueurs qui ont bouclé leur championnat sans
défaite.

— Durant cete saison, nous n'avons pas
perdu une seule rencontre en championnat
et nous avons même dominé les formations
de ligue A rencontrées, affirme Georges Kurth,
un des basketteurs victorieux. C'est ainsi que
nous avons battu Fédérale Lugano en finale
de la Coupe de Suisse à Lausanne.

— Mais pour parvenir en finale, votre
équipe a dû rencontrer Urania, le champion
de Suisse.

— En effet. Nous avons affronté les Gene-
vois au Pavillon des sports de la Chaux-de-
Fonds et nous avons gagné, après prolon-
gations, par un petit point d'écart. Mais il
faut signaler que la base de l'équipe natio-
nale est à Urania.

— Les spectateurs vïenhent-îls en nombre
assister à ces rencontres ?

— Oui. Certainement que notre club dé-
tient le record de Suisse, Chaque rencontre
a été suivie par un millier de personnes
environ. Et les supporters n'oublient pas de
venir avec force cloches et pancartes. Les
dernières rencontres se sont déroulées dans
une ambiance peu connue des basketteurs.
Surtout les matches pour l'ascension en li-
gue A.

Ascension logique
— Quelles équipes avez-voiïs affrontées

dans ces finales ?
— Quatre formations se sont qualifiées :

Zurich, Pully, Sécheron et l'Olympic. Nous
avons rencontré Zurich et Pully à la Chaux-
de-Fonds et Sécheron à Genève.

— Quelle équipe vous a fait la meilleure
impression ?

— Nous avons battu Zurich très facile-
ment et Pully par 20 points d'écart. Contre
Sécheron, par contre, nous n'avons assuré
notre victoire qu'en seconde mi-temps. II était
donc logique que cette formation monte en
division supérieure avec nous.

En moyenne, quel est le nombre de points
que vous réussissiez en championnat ?

— Nous avons réussi 90 points de moyenne.

En forgeant...
L'équipe de l'Olympic peut compter avec

quelques joueurs de talent. Ainsi les deux
frères Forrer n'ont rien à apprendre des
Genevois, par exemple, C. Forrer, semble-t-il,

est un des meilleurs basketteurs de Suisse.
Très bon défenseur, excellent en attaque, il a
pris une part active au succès de son équipe.
Mais ce longiligne Chaux-de-Fonnier n'a pas
été isolé. Ses coéquipiers ont tous fait
preuve d'un bel entrain. Les entraînements
ont été suivis régulièrement par chacun mal-
gré les nombreuses séances supplémentaires.
Certains d'entre eux ont même été organisés
pendant la pause de midi. Au son d'un
poste émetteur, les joueurs s'exerçaient à
tirer au panier. C'est en forgeant qu'on de-
vient forgeron, nous dit-on à l'école. C'est
donc en jouant souvent que les progrès
apparaissent. Les Chaux-de-Fonniers l'ont
compris et sont récompensés.

Amitiés
— Quels sont les atouts de votre forma-

tion ?
— En premier lieu, notre camaraderie. Nous

sommes très souvent ensemble et n'avons
aucune difficulté entre nous. Ensuite, il faut
préciser que les qualités de nos joueurs sont
complémentaires. Nous avons de bons mar-
queurs et d'excellents récupérateurs. Les ai-
liers ne sont pas très rapides mais récupèrent
les balles et les transmettent aux coéquipiers
dans de bonnes conditions.

— Et tactïquement, quelle est votre ligne
de conduite ?

— Nous avons adopté le système de dé-
fense « homme à homme ». Les efforts de-
mandés aux joueurs sont plus violents mais
ce système est très efficace. D'ailleurs, tes
basketteurs des pays de l'Est l'ont adopté
depuis longtemps. Lorsque nous perdons le
ballon, nous reculons jusqu'aux 2'3 du ter-
rain tandis que précédemment, le recul était
total.

— Face à quel système vous sentez-vous
à l'aise ?

— Contre une équipe qui adopte le sys-

CHAMPIONS. — L'Olympic de la Chaux-de-Fonds a remporte la coupe de Suisse
et le titre de champion de Suisse de ligue B. Les joueurs qui ont participé à ces
compétitions ont pour noms (de gauche à droite) : H. Kurth; R. Botta ri, C. Forrer,
J.-D. Lambelet, J. Forrer. A genoux : G. Carcache, J. Jaquet, J.-C. Linder,

G; Kurth. II mannue P. Perret.
(Photo - Amey)

tème de la défense de zone car nos joueurs
sont grands pour la plupart et s'infiltrent
assez facilement dans la défense adverse.

— Votre équipe a fait d'énormes progrès
depuis quelques mois en raison de vos efforts
répétés. Pourquoi l'équipe nationale ne réussit-
elle pas à s'améliorer ?

— Les Suisses sont en retard dans la prépa-
ration et l'organisation. Par exemple, lors du
tournoi préolympique de Genève, les bas-
ketteurs aenevois de l'équipe nationale ont
travaillé la journée. Alors que les Belges se
sont réunis deux mois avant le tournoi. Les
Suisses se sont retrouvés durant quelques
fins de semaines, et souvent les joueurs
n'étaient pas les mêmes. Les nations de l'Est
font aussi de nombreux efforts pour les
basketteurs. Chez nous, ce sport est un pa-
rent pauvre.

— La ville de la Chaux-de-Fonds fait-elle
quelque chose afin de vous faciliter la tâche ?

— Nous louons le Pavillon des sports pour
un prix modique et les autorités nous suivent
de près puisque nous avons été reçus, en
même temps que les footballeurs, par la
commune pour fêter les deux titres.

La première
La commune, en effet, suit l'Olympic.

Comme les habitants qui soutiennent, soit
par leur présence au pavillon, soît par un
geste sympathique, ces sportifs de la cité.
Ainsi les Joueurs ont reçu des ballons de
leurs amis footballeurs Deforel et Morand.
Et c'est la première fois qu'ils n'ont pas payé
leurs maillots. Les pantoufles, par contre,
sont encore à leur charge. Le mot amateu-
risme est à sa place dans ce club, il va
sans dire. Les primes n'existent pas. C'est
encore avec de tels principes que les succès
s'accumulent.

Gino GIORIA.
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Confort - Chaleur - Facilités d'entretien

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

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

Vos

FAUSSES DENTS
ne tiennent pas, glissent et tombent ?

... DENTOFIX, la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentaires
du haut et du bas et les empêche de se
déplacer Oll de tomber. La poudre DENTO-
FIX est agréable et n'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas la sensation
de gomme, de colle ou de pâte. DENTOFIX
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En discret
flacon plastique neutre dans les pharmacies
et drogueries. Fr. 2.40.
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Après un dimanche calme, le début de la
semaine n'est guère encombré de manifesta-
tions. Après Gstaad ,Montana s'apprête à
accueillir guelques têtes de série du tennis
mondial pour son traditionnel tournoi de Juil-
let. A Lausanne, les voiliers de la catégorie
des lacustres feront des bords pendant quatre
Iours. Sinon, rien de spécial à signaler. Les
vacances sont aussi pour les sportifs I

IU PORTS
•__. ¦__•____________ * ¦

Les habitants du Vieux-
Monde ont l'impression que
le golf est réservé aux spor-
tifs sexagénaires voire octo-
génaires qui ne peuvent plus
s'adonner à des sport s plus
violents. Or, il faut recon-
naître que tout le monde
n'est pas de cet avis. Ce
sport connaît un grand suc-
cès aux Etats-Unis. En voici
une preuve. Lors des cham-
pionnats réservés aux joueurs
professionnels à Colombus,
Bobby Nichols, âgé de 28
ans, a dominé tous ses ri-
vaux et s'est adjugé le titre
américain. Jack Nicklaus ,
l'ancien champion, doit amè-
rement regretter sa défaite
puisque son successeur a re-
çu la bagatelle de 18,000
dollars...

i i
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Les Espagnols seront redoutables
à Lausanne

Records à San-Remo
Um match triangulai re a eu lieu à

San-Remo, entre l'Italie, l'Espagne et
l'Angleterre. Les Anglais ont été les
grands battus puisqu 'ils ont concédé
deux défa ites par fil-40 fac e à l'Italie
et 55-46 devant l'Espagne. Les Transal-
pins se sont imposés aux Ibériques par
58-43. Résultats :
4 fois 100 m quatre nages : 1. Italie
4' 11"6 (record national égalé) . 4 fois
200 m nage libre : 1. Italie 8' 21"4 (re-
cord national). 1500 m : 1. Miguel Ter-
res (Esip) IT 36"5 (record national).
400 m quatre nages : 1. Juan Fortuny
(Esp) 5' 02"1 (record national). 100 m
nage libre : 1. Brun o Biancbi (It ) 56"1.

( Le Grand prix de la Solitude, qui
s est déroulé dimanche, a connu un
accident tragique. Le concurrent alle-
mand Karl Recktenwald qui pilotait
une moto de 500 cm3 a fait une chute.
Transporté à l'hôpital de Leonsberg,
victime de plusieurs fractures, le mal-
heureux coureur est décédé. Reckten-
wald s'était illustré l'an dernier en
gagnant le Grand prix de la Sarre , à
Saint-Wendel.

Deces d'un pilote
après le fîrassd prix

de la Solitude
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...temps des vacances,
temps des départs...

Faites-nous part assez tôt, et de façon
lisible, de vos

CHANGEMENTS D ADRESSE
¦

sur simple carte postale ou en utilisant le
coupon ci-dessous :

Adresse actuelle 

Adresse de vacances ê 

Du ; au 

Adressez votre envoi au
service des abonnements de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL
2001 NEUCHÂTELpfc r



«Quand les genêts
refleuriront >

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Pierre A l C I E T T E

— Avant toutes choses , peti te , rlis-moi : Que vas-tu
faire ? Ton père est à Lorient , c'est-à-dire assez près
d'ici. Sa santé me parait être devenue précaire et il
a certainement grande envie de te revoir. Ne crois-tu
pas qu 'il serait bien de ta part de faire vers lui le
premier pas '?...

— ,1e le crois tellement que je venais , parrain , te
demander l'adresse de papa que maman ne voudra
peut-être pas me donner. Comme tu le sais Maryvonne
se marie après-demain , mercredi. Je vais écrire à papa
de vouloir bien me fixer , pour samedi ou dimanche, un
rendez-vous à Lorient.

— Parfait. Il ne me reste plus qu 'à souhaiter que
que tu voies se réaliser tes beaux projets. Toutefois...

J'ai répété, le cœur ba t tan t  :
— Toutefois ?...
— Eh bien , ce mariage n 'est pas celui que je dési-

rais pour toi. Je ne connais pas les Hermelin , sinon
pour les avoir vus passer sur le port , en auto , comme
des fous. Ta mère et toi, cependant , en avez souvent
parlé devant moi. Leur milieu me parait trop dif férent
du nôtre. Ils semblent être trop exclusivement préoc-
cupés des questions matérielles. Gagner beaucoup d'ar-
gent pour se donner le plus de bien-être et de bon

temps possible est, je crois, leur principal objectif, il
y a en toi, heureusement, autre chose : modestement
cachée, une délicieuse petite fleur bleue, la recherche
du bonheur des autres, un idéal...

Je m'ai pas répondu. Oncle Albert était allé vers son
bureau et cherchait sur un carnet l'adresse demandée
qu 'il copie pour moi.

Puis me tendant le pap ier :
— J'ai quelqu 'un à voir, dit-il, du côté de Douar-

nenez. Je vais être obligé de te quitter. Tu me tiendras
au courant. Mais auparavant... Je ne voudrais pas, si
ta mère ne doit t'accompagner, te conduire en auto à
Lorient. C'est pour moi, comprends-le, assez délicat.
Par ailleurs, aller là-bas par le chemin de fer ou par
le car me paraît un peu compliqué, la ligne n 'étant
pas directe. Veux-tu que je demande à Yves Trézenn
de t'y conduire à ma place ?...

Je devais ouvrir sur parrain des grands yeux.
— Oui, reprit-il en riant, Yves. Il est libre le same-

di et le dimanche et ne demandera pas mieux, j'en
suis sûr, que de te rendre service. Quant au reste...
Oublies-tu que les Trézenn sont les amis de toujours
de notre ménage ? C'est par M. Trézenn , le père, que
j 'ai pu avoir le local que vous occupez ici et dont les
propriétaires voulaient faire deux meublés. En bas, un
studio. Le petit appartement en haut. Comme ses pa-
rents, Yves a toujours été mis au courant de tout. Il
sait que ton père vit. Peut-être ignore-t-il encore son
retour ? C'est assez récent et je ne l'ai pas vu depuis.
Je l'avertirai. Et tu peux compter sur son entière dis-
rrétion.

Je n 'ai dit ni oui , ni non. Je vis une sorte de rêve
qui tourne par moment au cauchemar...

Un petit bonjour à tante Anne. Je suis allée chez
le coiffeur... Je veux , après-demain, au bras du « bien-
aimé », être belle, belle...

Drame à la maison, grand tralala au-dehors. Tour à
tour, une indicible souffrance et une immense joie.
Ouelle chose singulière que la vie !...

CHAPITRE A

JOIE ET DOULEUR
Heureuse Maryvonne qui vit en ce moment des heu-

res merveilleuses !...
Un mari soucieux, semble-t-il, de devancer ses moin-

dres désirs. Rapide comme le vent, une auto du der-
nier modèle. La perspective de deux grands mois de
voyage à travers la Suisse, le Tyrol , avec des haltes
plus ou moins longues dans de confortables palaces...

Oh ! oui... Heureuse Maryvonne !
Je l'entends encore me chuchoter à l'oreille, en

m 'embrassant, au moment du départ :
— Pleure pas Choute. Dans quelques mois ce sera

ton tour, votre tour. Nous allons vous préparer les
voies...

Elle venait de monter à côté de celui qui est à pré-
sent son mari, dans leur nouvelle voiture, cadeau de
noce de M. Hermelin.

Tous deux s'étaient adroitement éclipsés vers six heu-
res alors que les danses battaient leur plein. Maryvonne
portait maintenant le beau tailleur de voyage aux es-
sayages duquel j'avais assisté, quelques semaines plus
tôt , chez sa couturière de Quimper.

Pour ne pas être vus, les jeunes mariés quittaienl
le Prieuré par une des portes du verger donnant sur
un chemin transversal, à peu de distance de la route.
Seuls la mère de René et celle de Maryvonne, Fer-
nand et moi, entourions la voiture.

Je me sentais soudain mélancolique. La belle jour-
née s'achevait. Une noce à grands fla-fla. Plus de cent
invités. Maryvonne l'image même du bonheur dans sa
•omptueuse robe de mariée. D'élégantes jeunes filles.
7ernand , cependant , n 'avait d'yeux que pour moi.

Nous ne nous étions pas revus depuis l'après-midi
passé ensemble à Plouganeuf. Il me regardait comme
s'il me découvrait tout à coup.

— Que vous êtes jolie , chérie !... Est-ce cette robe
aérienne dans laquelle vous paraissez prête à vous en-

voler. Ce bleu donne-t-il plus de douceur encore à vos
yeux ?... J'ai envie de vous appeler mon ange.

Il s'inquiétait de mes goûts. Est-ce que j' aimais les
voyages ? Quels étaient les pays qui m'attiraient le
plus ? Les brumes et les bruyères de l'Ecosse, les fjords
cle Norvège, la douce Laponie, ou les mirages du dé-
sert , l'aride et brûlante Espagne, l'harmonieuse Italie ?

Et mes lectures ?... Mes préférences allaient-elles vers
les romans à tendances réalistes, ou essentiellement fé-
minins ?...

Paris et ses mondanités m'attiraient-ils ? Àccepterais-
je volontiers d'y passer chaque mois d'hiver ? On a
beau se plaire à la campagne, un peu d'air de Pa-
name est nécessaire.

Je répondais qu 'avec lui j'irais avec plaisir chez les
Mau-Mau. Ses lectures seraient les miennes. Quant à
Paris , comment n 'aurait-il pas d'attrait pour là petite
provinciale curieuse de la vie que j 'étais ?

Lorsque c'était possible, un baiser ponctuait nos pro-
pos.

Et que de projets ébauchés, entre deux services pen-
dant le déjeuner , au jardin à l'heure du café, puis plus
tard , durant la première danse.

— Savez-vous, disait Fernand, qu'en dépit de tout
le tralala de ces derniers jours, j'ai trouvé le moyen
de convoquer des tas de gens à Plouganeuf , pour "des
plans, des devis. J'aurai besoin de vous, de vos conseils,
de votre approbation. Il va falloir vous résigner à ve-
nir souvent avec moi là-bas , pendant  quelque temps du
moins.

— Une telle résignation serait facile. Mais notre ma-
gasin ?... Maman ne peut pas toujours s'en occuper seu-
le...

— Elle y sera pourtant bien obligée le jour où nous
serons mariés. Mieux vaut qu 'elle en prenne tout de
suite l 'habitude.

(A  suivre)

B I E D E R M A N N
SOLDE À DES PRIX SENSATIONNELSv J

MIGROS
cherche
pour son siège de MARIN (NE), département fruits et
légumes,

employé
connaissant si possible les branches fleurs, fruits et légu-
mes, possédant une expérience commerciale.

Nous offrons : travail varié et indépendant, place stable,
possibilités d'avancement , bonne rémunération, presta-
tions sociales intéressantes.

Adresser offres à la Société coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, case postale, Neuchâtel 2-Gare, tél. (038)
741 41.

? 
L'Imprimerie Centrale ef de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S. A.

? 

engage tout de suite ou pour. date à convenir
afin de compléter ses équipes

k A U X I L I A I R E S
pour ses départements techniques :

? 

composition - stéréotypie - impression
Nous désirons personnes stables et assurons
un salaire intéressant

[̂ k Veuillez adresser vos offres au service technique de

 ̂
V~ i """"• _ ̂ — ̂  —

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir :

jeune vendeuse
pour notre rayon lingerie pour dames ainsi que

vendeuses auxiliaires
pour différents rayons. Se présenter ou faire offres à
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Nous 
cherchons, pour occuper un poste de confiance

&^ à notre secrétariat du 
personnel, une

1 collaboratrice11| & capable et expérimentée, âgée d'environ 25 ans.
I I
^ à Nous demandons :

^ 
Il apprentissage commercial ou études équivalentes . Per-

!J  ̂ sonne ordonnée .et sachant faire preuve de discrétion.
 ̂

Conscience professionnelle irréprochable. Caractère intè-
 ̂

gre et agréable. Initiative et sens des responsabilités.
|5 La préférence sera donnée à une candidate possédant
|| le tact et l'entregent indispensables pour entrer en con-
| ^ tact avec des personnes de tou t niveau.
!> | Langues : français et italien .il̂
 

Nous offrons :
J| champ d'activité varié et vivant, service de réception,

w% tenue à jour d'échéanciers, etc.

f' k Possibilité de se créer une situation stable et indépen-
^ 

dante dans une entreprise dynamique, offrant des avan-¦8 à tages sociaux d'avant-garde.

\i| Prière de nous adresser les offres de service complètes,
avec la mention « secrétariat personnel ».

% 
Chaque candidature sera traitée rapidement et avec la
plus grande discrétion.

Nous désirons engager

Ire VENDEUSE
pour notre rayon RIDEAUX.

Place stable, bien rémunérée, conditions de travail
agréables, semaine de cinq jours, caisse maladie-acci-
dents, caisse de retraite.

Les personnes très capables , connaissant parfaitement
bien ce département, sont priées de faire des offres de
services écrites à la direction des

GRANDS MAGASINS GONSET,
Au Sans Rival, Neuchâtel.

at m _____________________________________

Les Ateliers des Charmilles S.A.,
109, rue de Lyon, Genève,
cherchent

jeune
aide-
comptable

pour différents travaux tou-
chant la comptabilité des four-
nisseurs. Connaissances de la
machine National exigées.

i

Faire offres au service du per-
sonnel, en joignant les pièces
habituelles.

Importante maison d'importation de
la place cherche, pour son service
commercial,

sténodactylographe
habile, ayant une pratique aisée de la
langue française. Langue allemande

j pas exigée, mais souhaitée. Bon salai-
re. Caisse de chômage en cas de mala-
die. Caisse de retraite. Situation stable.
Faire offres avec photo, références et
prrétentions sous chiffres I. D. 2683 au
bureau du journal.

Les Ateliers des Charmilles SA.,
109, rue de Lyon, Genève,
cherchent pour le département
des lifts,

monteur
électro-
mécanicien .

connaissant les langues fran -
çaise et allemande, pour mon-
tage extérieur.

1

:
Faire offres au service du per-
sonnel, en joignant les pièces
habituelles.

Etablissement important cherche

cuisinière
ou éventuellement cuisinier, j eune,
dynamique, capable de diriger du
personnel. Semaine de 5 Vi jours,
congé le samedi après-midi et le
dimanche. Excellentes conditions
de travail. Entrée à convenir.
Faire offres, avec références, sous
chiffres G. B. 2681 au bureau du
journal.

On demande

coiffeuse
dans salon moderne.

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

Commerce de graines demande

VOYAGEUR
sérieux, dynamique, connaissant les
travaux de la terre, pour visiter une
nombreuse clientèle agricole. Place
stable. Conditions intéressantes. —
Faire offres avec curriculum vitae,
références, copies de certificats et
photo, sous chiffres V 250'681 -18,
Publicitas, Genève.

i

On demande

PROFESSEURS
pour enseigner le français à des groupes de
lycéens anglais entre le 5 et le 25 août, dix
matins de 9 heures à midi. Approximati-
vement 20 heures de cours. Professeurs qua-
lifiés, Prière de répondre à : M. B. Tublin,
professeur, 16, Mârsvrorth Avenue, Pinner,
Middlesex, Angleterre.

I MIGROS
cherche :

1 :!

comptable
Nous demandons personne dynamique, ayant de l'expé-
rience pratique des travaux comptables et de bonnes
connaissances de base,

employée de bureau
pour

^ 
le département cartes perforées, expérimentée,

possédant une bonne formation.

Nous offrons : semaine de cinq jours, prestations socia-
les intéressantes, salaires avantageux, caisse de pension.
Adresser offres à la Société coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, case postale 228, Neuchâtel 2-Gare, tél. (038)
7 41 41. !

Lire la suite des annonces classées en 8me page

Nous cherchons à engager une jeune

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

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

Je cherche

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

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



Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus en
ces jours de cruelle séparation, la famille
de

Monsieur René JEANFAVRE
exprime sa profonde reconnaissance et ses
sincères remerciements à toutes les person-
nes qui, par leur présence et leur récon-
fortant message, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Les Geneveys-sur-Coffrane, juillet 1964.

URGENT
On demande

jeune garçon
pour les vacances, pour
aider berger , à la cam-
pagne.

Tél. 814 95 ou 8 32 00.

On cherche

REPRÉSENTANTS
à la commission, pour salamis. — Paire offres à
case postale 87, Lugano-Viganello.

SERRURERIE GENEVOISE
en développement cherche

SERRURIERS QUALIFIÉS
Salaires élevés. Logements assurés.

Ph. Souvairan, avenue de Balexert, Châ-
telaine-Genève, tél. (022) 44 31 66.

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

monteurs qualifiés
ainsi que des

aides - monteurs
et un

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

ÂCCORDÂGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30)

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

Membre de rAssociation suisse
des accordeurs de piano

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

Pour cause de vacances,

LE CENTRE BOL D'AIR JACQUIER

SERA FERMÉ
du 22 juillet au 20 septembre 1964

Toutefois, les valises-cures à domicile restent
à disposition. Tél. 5 01 95 ou 5 43 95.

On cherche personne
pour aider au

ménage
Villa tout confort , vie
de famille, place agréa-
ble, bon salaire.

Tél. 5 08 10.

BIENNE
Changement de direction

à l'arrondissement
des téléphones

(c) Après avoir donné le meilleur de
lui-même pendant 46 ans, au sein puis à
la tête de l'arrondissement des télépho-
nes de Bienne, du Seeland, de Soleure
et du Jura bernois, M. Jules Sdhalten-
brand, prend une retraite bien méritée.
Pour lui succéder, le Conseil fédéral a
nommé M. Werner Keller, jusqu'ici chef
de division à ladite direction. Il entrera
en fonctions le 1er août prochain.

- Records à la plage
(c) Cette semaine, la plage de Bienne
a enregistré une moyenne journalièr e de
4000 entrées. La température s'élevait
au soleil à 46 degrés, à l'ombre à 29
degrés et celle de l'eau était de 26
degrés, ce qui ne s'était plus produit de-
puis bien des années. Aucun accident
n'est à déplorer.

Restrictions d'eau
<c) Un moteur ayant pris feu dans la
station de pompage de Norben, il ne res-
te plus qu'une pompe pour expédier le
précieux liquide dans le réseau de la vil-
le de Bienne. Par ailleurs, comme le dé-
bit des sources est en fort recul, les
services compétents ont dû recourir aux
restrictions. L'emploi des tuyaux pour l'ar-
rosage des jardins, des prés et pour le
lavage des autos est interdit. L'arrosoir
toutefois est autorisé. La situation nor-
male sera probablement rétablie à la fin
dp» la semaine.

MORAT
Au Conseil général

(c) Le Conseil général de Morat s'est
réuni vendredi 17 juillet sous la prési-
dence de M. Samuel Karlen, syndic. Celui-
ci a précisé quelques-unes des conséquen-
ces regrettables sur les finances de la
commune, des mesures fédérales prises
contre la surchauffe. Un crédit de 30,250
fr. a été voté afin d'acquérir un véhi-
cule pour le service du nouveau centre
de combat contre le feu, demandé par
la Caisse cantonale d'assurance des bâti-
ments.

Subvention fédérale
Une subvention a été allouée au can-

ton de .Fribourg pour un remaniement
parcellaire — communes d'Estavayer, de
Sévaz et de Bussy.

ESTAVAYER
Rencontre de football

« franco-suisse
(c) Dimanche 12 juillet a eu Heu sur
le terrain d'Estavayer une rencontre de
football entre les équipes de Nancy et
d'Estavayer. Le samedi soir, les Invités
français se rendirent à Cugy où avait
lieu la Fête cantonale de gymnastique.
L'occasion leur fut donnée de se produi-
re en public sur des rythmes « yé-yé »
ce qui ne fut pas du goût de tout le
monde... Deux matches se disputèrent le
dimanche. Les deux équipes staviacoi-
ses remportèrent ces rencontres par 3 à
i fit fi à a.

On prépare le 1er août
(c) Le comité de l'Union des sociétés
locales à qui Incombe l'organisation de
la Fête nationale a prié M. Laurent
Butty, préfet à. Fribourg, de prononcer
l'allocution patriotique. Un gigantesque
feu est prévu après la manifestation
qui aura lieu sur la place du port.

CUGY
Fête cantonale
de gymnastique

(c) Dimanche 12 juillet s'est déroulée à
Cugy la Fête cantonale des individuels
aux trois branches. Quelque 200 gymnas-
tes y prirent part. On releva la présen-
ce de MM. Ferdinand Brunishola, pré-
sident cantonal, Ettore Appetlto, membre
du comité technique cantonal , André
Grandgirard , député, Paul Bersier, syndic
de Cugy et Charles Ansermet, syndic
de Vesin. Un très nombreux public a
suivi les exhibitions qui se déroulèrent
par un temps ensoleillé.

NOIRAIGUE
Au football -club

(c) A son assemblée générale, le F.-C.
Noiraigue a constitué son comité comme
mit : MM. Jean-Hugues Schulé, président ;
Bernard Muller, vice-président ; René —
Perrin, secrétaire ; Bernard Hamel, cais-
sier ; Dante Rupiî, chef de matériel ;
Raymond Hirs et Andréa Panese, asses-
seurs. MM. Rémy Hamel, Bernard Millier,
Marcel Viel et Joseph Panese forment la
commission technique. La vérification des
comptes est confiée à MM. Pierre Ma-
gnin, Bernard Righetti et Michel Calame,
tandis que MM. Bernard Muller et Re-
né Perrin représenteront la société à
l'Association des sociétés locales.

Décision a été prise de former une se-
conde équipe avec une prépondérance de
joueurs du village.

Les fins guidons
(c) Au tir du Vignoble, à Peseux, six
tireurs ont obtenu la distinction au tir
de section , MM. Léon Monnet (39 points)
Gaston Hamel (38) Jean-Pierre Mon-
net, Paul Perrottet, Alain Hotz et Er-
nest Râtz (35).

Rappel de l'Expo
(c) C'est avec des fleurs que l'Expo
est rappelée à l'attention du public. En
effet son sigle est le motif du beau
massif fleuri qui orne la place de la
gare.

PAYERNE
Le nom de Payerne
pour une locomotive

(o) Les CFF, tenant compte des excel-
lentes relations existant avec la commu-
ne, envisagent de faire figurer sur l'une
de leurs locomotives le nom et les ar-
moiries de Payerne.

=
Un dangereux carrefour

(c) A plusieurs reprises déjà, des con-
seillers sont intervenus au Conseil commu-
nal au sujet du dangereux carrefour situé
près de la caserne d'aviation . Son amé-
lioration est du ressort de l'Etat et l'exé-
cutif est intervenu une nouvelle fois au-
près du voyer de l'arrondissement.

Pas d'antenne collective
de T V pour le moment

(c) Dans une récente séance du Conseil
communal de Payerne, un conseiller avait
demandé à la municipalité d'étudier la
possibilité d'installer une antenne collec-
tive de télévision pour l'ensemble de laville. L'exécutif a estimé qu 'il fallait re-noncer à en poursuivre — du moins pour
le moment — l'étude qui aurait été in-téressante si elle avait pu être entrepri-
se lors des premières installations de
postes de TV.

Le concours hippique d'Avenches
a été une brillante réussite

Le concours hipp ique d'Avenches, qui
s'est déroulé samedi et dimanche der-
niers dans le cadre de l'amphithéâtre
romain, a été une brillante réussite.
Son amp leur augmente d' année en an-
née et il y avait plus de 500 dé parts
inscrits au programme, ce qui a posé
certains problèmes au comité d' orga-
nisation, présidé par le marg is Francis
Rardet. Les spectateurs sont également
toujours p lus nombreux, surtout au
cours des deux nocturnes. Fort heu-
reusement, ce n'est pas la p lace qui
manque aux arènes d'Avenches et plu-
sieurs milliers de perso nnes peuvent
s'y sentir parfaitement à Taise. Les
courses se sont déroulées par une cha-
leur torride et les chevaux soulevaient

D'un même élan, cavalier et monture ne font qu'un
(Avipress - Paohe)

des nuages de poussière , tant le terrain
était desséché.
. Le quadrille des écuyers du haras
fédéra l  a été très applaudi , samedi
soir.

Le, major Georges Thévoz et le capi-
taine Maurice Tombez présidaient le
jury  composé des cap itaines J.-J. We-
ber et G. Cantin ; des Plt. Jacques Ru-
battel , Philippe Jaton et Francis Tom-
bez, du It Fritz Hurni , des adj. so f .
Louis Bardet et William Bardet , du
sgt Jean Millier et du margis J.-Cl.
Devenoge. Les organisateurs de cette
grande manifestation hipp ique peu-
vent être satisfaits des résultats obte-
nus.

KRSULTÀTS :
Prix des juniors : Cat. J I/J II, bar. A.
1. $ La Punaise », monté par M. Peter

von Gunten, Faoug ; 2. « Farina VII >,
monté par M. Bruno Candrian, Finster-
hennen ; 3. « Pomme d'Amour », monté
par Mlle Laubscher, Genève.

Prix des amateurs : Cat. AI/A II, bar.
A.

1. « Orange », monté par M. Heinrich
Rohrer , Berne ; 2. « Twist m s>, monté
par M. Jakob Tanner , Bienne ; 3. « Car-
touche II , monté par M. Pierre Dura-
four , Troinex.

Prix du musée : Cat. LI, bar. A.
1. « Dynamite s>, monté par M. M.

Brand, Saint-Imier ; 2. « Micado -», mon-
té par M. B. Tanner , Bienne ; 3. « Hur-
levent », monté par M. P. Graber, Re-
nan.

Prix de la ville d'Avenches : cat. L II,
bar A.

1. « Pat III , monté par le colonel von
Gunten, Faoug ; 2. « Rio III s, monté par
M. W. Guggisberg, Berne ; 3. « Zu-
kunft », monté par le plt. Emile Hotz,
Chiètres.

Hors concours :
« Orange », monté par le brigadier H.

Schurch, Morat.
Prix I.usso : cat. MI , bar. B (avec

barrage).
1- « Rio III », monté par le dragon W.

Guggisberg, Schônbuhi : 2. « Zukunft »,
monté par le plt. Notz , Chiètres ; 3. « Ka-
kadu •», monté par M. F. Racine, Fins-
terhennen.

Prix de la scierie du Pré-Vert : Cat.
DI , bar. A.

I. « Astuce », 70 -f- 60 », monté par le
dragon G. Martlgnler, Ependes ; 2. « Ob-

bedienza 156 + 61 », monté par le dra-
gon J. Béer, Renan ; 3. « Otavic 596 t60 », monté par le dragon F. Rufer, Mos-
sedorf.

Prix Germcalcy : DII, bar. A.
1. « Ovid 630 + 60 », monté par le

dragon A. Rubaty, Villars-sur-Glâne ; 2.
« Weft 415 4- 57 », monté par le dragon
F. Marcuard, Grandcour ; 3. « Wobora
330 -f 59 », monté par le dragon Hans-
Ruedi Zingg, Schupfen.

Prix des sous-officiers : Cat. U 1/U II,
bar. A.

1. « Voluta 224 + 54» , monté par le
mai'gis Paul Nicod, Bottens ; 2. « Anti-
quar 88 + 53 » par le brigadier Hans-
ruedi Schurch, Morat ; 3. « Sollazo 701 +59 », monté par le brigadier Jean Conne.Puidoux.

Prix Calcylac : Cat. D I, bar. A.
1. « Astuce 70 + 60 », monté par le

dragon G. Martignier, Ependes ; 2. « Ca-gnarde 430 + 61 », monté par le dragon
Ulrich Burri, Wygiswil ; 3., « Balcalio 32
-f- 61 », monté par le dragon Heinz Etter ,Rifir.

LES BKERi ETS
Ecs Rrenassiers se plaignent

de la pollution
des eaux du Doubs

(c) Lors de sa dernière séance le
Conseil général des Brenets a nommé
M. René Fehlbaum (P.P.N.) conseiller
communal en remplacement de M. J. M.
Noz, démissionnaire, conseiller communal
depuis 1944. Hommage a été rendu à
M. Noz pour tout le travail accompli et
les réalisations menées à bien. Pour
remplacer à la commission scolaire
M. G. Dehon, démissionaire le Conseil
général a désigné M. Henri Mahleu du
PP.N.

Dans les divers la question de la pollu-
tion des eaux du Doubs par le Bied du
Locle a été soulevée. Lors des eaux bas-
ses — c'est le cas cette année — les
eaux du Doubs n'arrivent pas à évacuer
toute la saleté des égoûts du Locle. Ce
problème devient urgent. Le Conseil gé-
néral désigne une commission pour l'étu-
de d'un terrain de sports, alors que l'é-
tude, qui a été faite par la commission
scolaire, pour l'ouverture d'un ja -rdln
d'enfants sera poursuivie.

Echec a I étalement
des vacances en France

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En réalité, pour la plupart des
familles, il apparaît que c'est le
seul mois où tous peuvent partir
ensemble.

Certes la date des vacances sco-
laires, autrefois du 14 juillet au
1er octobre, a été modifiée. Les
enfants sont , en principe, libres
dès le 1er juillet , mais en principe
seulement.

Cela ne vaut que pour les éco-
liers, qui ne se présentent à aucun
examen ou concours. Les épreuves
du baccalauréat ou du brevet du-
rent j usqu'à la mi-juillet, celles des
concours aux grandes écoles jus-
qu'à la fin du même mois, et cer-
tains résultats d'examens pour des
diplômes universitaires ne sont
connus souvent qu'au mois d'août.

Une famille ayant des enfants
poursuivants des études au-delà de
16 ans ne peut donc prendre des
vacances en juillet, et la rentrée
scolaire dans la deuxième quin-
zaine de septembre, ne laisse donc
que le mois d'août entièrement libre.

Une habitude
Beaucoup d'ouvriers et d'em-

ployés, sont, contraints de prendre
leurs vacances en août , car c'est le
mois que choisissent généralement
les industries pilotes pour fermer
leurs portes.

Il est évident que le choix d'une
seule entreprise, comme Renault,
est décisif , les concurrents l'imitent
et des centaines et des centaines
d'autres entreprises que l'industrie
automobile fait vivre, ferment éga-
lement. Et Renault choisit le mois
d'août

Il faut aussi citer l'habitude bien
ancrée chez les Français qu'un mois
de vacances commence le 1er et
finit le 31. Le nombre de vacanciers
qui partent « à cheval » sur deux
mois : 15 juillet-15 août ou 15 août-
15 septembre est infime.

Aucun établissement industriel ou
commercial de la région parisienne
n'aura , cette année, fermé du 15 jui-
let au 15 août , 5 % seulement ont
fermé au cours des deux premières
semaines de juillet. Aucun ne fer-
mera en septembre.

Paris-désert
Les résultats sont catastrophiques.
90 % des salariés de l'industrie

seront en vacances pendant le mois
d'août , 60 % des employés de ban-
ques, assurances et administrations
également.

80 % des 14,700,000 Français qui
prennent cette année des vacances
seront, en août, ensemble sur les
plages, à la campagne, très peu à la
montagne et la majorité sur les
routes les 30 et 31 juillet et les 31
août et 1er septembre.

Les commerçants de Paris et des
grandes villes de province non
« touristiques » ferment également
dans leur immense majorit é en août,
les artisans également.

Pour les Parisiens restant dans
la capitale ce sera de nouveau,
comme chaque année, la course à
la boulangerie ouverte , les queues
pour le pain ou le lait, l'impossi-
bilité de faire blanchir du linge,

n ettoyer un costume, réparer un

poste de télé ou dépanner une voi-
ture.

Même les restaurants, les cinémas,
les théâtres ferment à Paris, et les
touristes étrangers, notamment, s'en
plaignent amèrement.

Mais que faire ?
Pour ceux qui partent en août ,

il n'y a pas que des avantages.
Ils retrouvent « en vacances » la
cohue sur les routes, les embouteil-
lages et le bruit des grandes villes
et, surtout, ils paient très cher ,
beaucoup plus cher tout ce dont
ils ont besoin.

Une location de 200 francs pour
le mois de juillet « monte » facile-
ment à plus de 1000 pour août , les
« pensions » dans les hôtels combles
sont largement majorées, car l'hôtel-
lerie est condamnée à se rattrapper
en un seul mois du manqu e à ga-
gner des onze autres.

Les commerçants de détail eux-
mêmes des villes et villages de va-
cances pratiquent des prix « de
saison » très supérieurs à ceux de
Paris ou autorisés par le gouver-
nement.

La surveillance des prix décidée
par M. Giscard d'Estaing nécessi-
terait des effectifs de contrôleurs
énormes et ces fonctionnaires, eux
aussi, veulent prendre leurs va-
cances en août.

Il faudrait probablement une ré-
volution pour que les Français ne
partent pas, coûte que coûte , pen-
dant le sacro-saint mois des va-
cances : août.

Marguerite Gélis.

Bureau privé de Neuchâtel cherche

débutante
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Adresser offres écrites à E. Z. 2679
au bureau du journal .

Maison italo-suisse de la branche cosmé-
tique cherche

AGENTS DE VENTE
(aussi première place) . Remboursement des
frais, provision et minimum garanti pour
les premiers six mois.

Faire offres avec curriculum vitae et ré-
férences, sous chiffres O. 9368 Publicitas,
Lusano.

Je cherche pour entrée immédiate

un employé de cuisine
ou une cuisinière

ainsi qu'un

étudiant
pendant les vacances, pour travau
divers.
Hôtel du Châteaiu, Valangin (NE
tél. (038) 6 9102.

e On demande pour date à convenir

cuisinière - ménagère
d'excellente moralité et capable de

a s'occuper d'un intérieur très soigné
de 2 personnes. Très fort salaire à

9 personne qualifiée.
Faire offres avec mention de réfé-
rences sérieuses, sous chiffrés P.
4251 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour en-
trée immédiate,

garçon
de cuisine

nourri, logé, semaine de
5 jours. S'adresser au
réfectoire de la fabrique
d'horlogerie à Fontaine-
melon Tél. 7 19 31

Maison de transports
de Neuchâtel cherche un

chauffeur
qualifié

pour train-routier Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. Paire offres
avec prétentions de sa-
laire, à Paul Ducommun,
Parcs 108 à Neuchâtel,
tél. 5 28 74.

VEUF
dans la septantaine,
cherche dame ¦ en quali-
té d'aide pour son mé-
nage. Adresser offres
écrites à JE 2684 au bu-
reau du journal .

On demande, pour en-
trée Immédiate,

femme
de chambre

pour un remplacement
de 15 jours, ainsi que

sommelière
extra

pour 2 à 3 soirs par se-
maine. Bons gains.

Tél. 6 36 10.

f ' ^Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publiant des annonces
avec offres sous chiffres de répand-»
promptement aux auteurs des offre»
qu'elles reçoivent. C'est ma devoir de
courtoisie e=t c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'oflre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documente Joints à. ces offres.
Les Intéressés leur eu seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
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Sage-femme
dans la cinquantaine, cherche place dans petit
hôpital ou clinique, de préférence dans le canton
de Neuchâtel. S'adresser sous chiffres • M. H. 2687
au bureau du journal.

On cherche

PERSONNES
ACTIVES

éventuellement étudiants,
en août-septembre, pour
la

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

On cherche

chauffeur
pour camion 5 tonnes.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir.
Bon salaire. Pour tous
renseignements, télépho-
ner au 8 10 14

VEUVE
47 ans, distinguée, de caractère et de physique
jeunes, situation indépendante, cherche à rompre
solitude avee monsieur de très bonne éducation.
Paire offres sous chiffres FA 2680 au bureau du
journal.

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
S àe votre appareil w
S NOVALTEC g

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

Etude Clerc, notaires, 4, rue du MUSÉE,
tél. 514 68,

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

BOULANGERIE
avec appartement de 5 chambres.



Dr G. Bernhard
médecin dentiste

ABSENT
jusqu'au 10 août

Madame et Monsieur Charles-Jim-
my Vaucher-Fliickiger ont la j oie
d'annoncer la naissance de

Nathalie-Delphine
19 juillet 1964

Maternité Quai Champ-Bougin 38
Neuchâtel Neuchâtel

JARDINS
Maurice BAUR , FILS

Création, entretien, transformation
Tél. 8 45 01 - CORCELLESW; : il Ph. AEB Y J[/

|UI 4 08 16 %a NEUCHATEL l

Monsieur et Madame
Fritz HOFER ainsi que Nelly et José
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur petite

Isabelle - Dominique
le 19 juillet 1964

Serrières Clinique
Battieux du Crêt

Vous  serez satisfail en /* "J flQ
conf ian t  votre linge au J *k£ lUO

«T BLANCHISSERIE

Dépôt à Fleurier : tél. !» 11 78

Monsieur et Madame
QUATJRONI-ZUCCONE et Donato ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Valeria
le 20 juillet 1964

Maternité Neuchâtel Côte 102

Mécanicien
cherche n'importe quel
travail pour 3 semaines.
Adresser offres écrites
à LG 2686 au bureau
du journal.

J.-P. Âragno
médecin dentiste

CERNIER-
FONTAINEMELON

absent

Dame de buffet -
caissière

expérimentée, chercha
emploi.
Faire offres sous chif-
fres P 4347 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Claude BUCHENEL-SCHAEFFER ont
la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Yves - Claude
le 20 juillet 1964

Maternité Pierre-à-Mazel 4
Neuchâtel

Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
Les neveux et nièces, ainsi que les

familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Edouard HUNKELER
née Sophie BERTHOUD

leur chère tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, à l'âge de 87 ams.

Neuchâtel, le 19 juillet 1964.
L'incinération, sans suite, attira lied

mercredi 22 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, k

10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta»

lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'IMPRIMERI E
CENTRA LE
1, Temple-Neuf

tient
à la disposition

* des industriels
j|k et des commerçants
«p son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les r .vaux
en typographie

VENDEUSE
cherche place dans une
boulangerie ou une épi-
cerie à Neuchâtel ou
aux environs. Faire of-
fres sous chiffres DY
2678 au bureau du jour-
nal.

Routes nationales
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Selon le texte constitutionnel accepté
à une très forte majorité par le peuple
et les cantons le 6 juillet 1958, « la
Confédération affecte , conformément à
la législation , trois cinquièmes du pro-
duit net des droits sur les carburants
pour moteurs » à la construction et à
l'entretien des routes.

Cette disposition fondamentale est
importante, car elle réserve à la caisse
fédérale , pour des fins étrangères à
l'aménagement du réseau routier , deux
cinquièmes, c'est-à-dire 40 pour cent de
ce que versent les « usagers », les auto-
mobilistes, sous forme de droit d'entrée
sur les carburants. Il reste, pour les
routes, 60 pour cent du produit total.

L'arrêté fédéral du 23 décembre 1959
indique comment se répartit ce 60 pour
cent. On commence par en distraire quel-
que deux millions pour des subven-
tions spéciales aux routes de montagne,
subventions dont ne bénéficient que les
quatre cantons d'Uri , du Tessin, du
Valais et des Grisons. Puis 40 pour
cent sont réservés aux routes natio-
nales, 30 pour cent aux routes « ou-
vertes à la circulation automobile » —
que nous appellerons routes secondai-
res pour la commodité de l'exposé —
enfin , 22 pour cent aux « routes princi-
pales », routes de grande circulation
mais qui ne sont pas comprises dans
le réseau des routes nationales (par
exemple, la route de la Chaux-de-Fonds
à Neuchâtel, par la Vue-des-Alpes). Il
reste 8 pour cent ; ils vont à la « péré-
quation financière », c'est-à-dire à cette
réserve qui permet aux cantons écono-
miquement faibles de recevoir un peu
plus que leur part mathématique.

La Confédération
a dépensé 627 millions

Voyons, dans les faits, comment se
traduit cette législation. En 1963, les
droits d'entrée sur les carburants ont
rapporté un peu plus de 412 millions.
La caisse fédérale en retient 165, en
nombre rond. Il reste, pour les routes,
247 millions, dont 98 millions., seule-
ment pour les routes nationales. Il est
vrai qu 'à cette somme, il faut ajouter
le produit de la surtaxe, décidée par
les Chambres, soit cinq centimes par
litre d'essence d'abord, puis sept cen-
times à partir du 1er septembre de-
nier. En 1963, la surtaxe a prodr\
112 millions. De la sorte, les « recettes
spécifi ques » pour les routes nationales
ont été de 210 millions. Or, la Confé-
dération a dépensé 627 millions : le
surplus, soit 417 , millions a donc pris
la forme d'une avance remboursable.

Il faut , de nouvelles ressources
Il est bien évident qu'on ne peut pas

inscrire chaque année au « compte rou-
tier » des sommes aussi fortes. Il faut
trouver de nouvelles ressources. La
constitution elle-même offre deux pos-
sibilités : la surtaxe actuellement pra-

ti quée, ou le prélèvement sur les re-
cettes générales de la Confédération.
A l'Assemblée fédérale de décider. En
1960, le parlement , faisant confiance
aux experts qui annonçaient une dé-
pense totale de six mil l iards , s'est
prononcé pour la surtaxe uniquement.
Certes , son premier projet a été rejeté
par le peuple en mars 1961. Mais un
second arrêté, modifié , a passé sans
encombres le cap du référendum et il
est entré en vigueur dans les formes.
Du point de vue juridi que , tout est
donc en ordre.

L'idée du département est d'augmen-
ter la surtaxe , de la porter à 10 centi-
mes par litre et de mettre à la charge
de la Confédération l'amortissement
d'une partie de l'avance accordée , soit
20 pour cent. Le T.C.S. estime cette
proposition inéquitable. Quelle est la
valeur de ses arguments ? C'est ce que
nous examinerons dans un prochain
article.

O. P.

II. Khidder interrogé
durant sept heures

Il dépose une contre-plainte
GENÈVE (ATS). — Le 6 juillet,

M. Mohammed Khidder , ancien secré-
taire général du bureau politi que du
F.L.N. algérien, avait annoncé, en re-
cevant à titre privé, un groupe de
correspondants de presse, qu 'il mettait
entièrement à la disposition de l'oppo-
sition sa personne et les fonds qu'il
détenait. M. Ait el Hocine , mandaté
par le bureau politique du F_I_ .N. et
par le gouvernement algérien, fit dé-
poser une plainte pénale à Genève
en abus de confiance et détournement
de fonds par Me Nicolet. Samedi, un
juge d'instruction genevois a entendu
pendant 7 heures M. Mohammed Khid-
der et ce dernier aurait été confronté
avec M. Ait el Hocine. Aucune incul-
pation n'a encore été prononcée. Ainsi
qu 'il en avait manifesté l'intention,
M. Khidder a déposé, de son côté, une
contre-plainte en dénonciation calom-
nieuse et tentative d'extorsion de fonds.

Un guide tué par
une chute de pierres

VA LAIS  I

ZERMATT (ATS). — Prise sous une
chute de pierres, une cordée d.e deux
alpinistes a dévissé à l'arête de Zmutt.
Le guide qui la conduisait , M. Angel
Biffige r, 34 ans, de Genève, a été tue
sur le coup.

Une nouvelle réglementation
évitera tout malentendu

En marge de l'arrestation de Mme Pouillon

BERNE. — Le dé partement poli-
tique fédéra l  communique :

A la suite de l'arrestation de Mme
Hélène-Vera Pouillon en gare de Ge-
nève-Co.rnavin par la police française ,
le département fédéral de justice et
police avait exposé, dans un communi-
qué du 4 mai dern ier, ia situation juri-
dique telle que , selon la conception
suisse, elle ' se dégage notamment des
dispositions dos articles 4 et 5 de la
convention franco-suisse du 28 septem-
bre 1960 relative aux bureaux à contrô-
les nationaux jusxtaposés et aux con-
trôles en coûtes de route.

Après les démarches entreprises par
l'ambassade de Suisse en France auprès
du ministère français des affaires
étrangères, des représentanits des deux
pays se sont réunis récemment à Pa-
ris. Au cours de ces conversai-ionis, il
s'est révélé qu'il était nécessaire de
mettre sur pied une réglementation
pratique pou=r éviter des situations dans
lesquelles les agents de l'Etat limitro-
phe puissent avoir des doutes sur ce
que, dam s le cas particulier, une arres-
tation conformément à l'article 5 de la
convention est exclue. Afin d'établir
clairement les circonstances concer-
nant l'intention des personnes entran t
da=n=s les secteurs de gares, à l'intérieur

desquel s les agents de l'Etat limitrophe
sont habilités à faire leurs contrôles,
il a été convenu qu'en règle générale
des personnes qui ne sont pas des voya-
geurs n'auront accès aux quais situés à
l'intérieur de la zone que s'ils doivent
s'y rendre pour des raisons profession-
nielles. Bn outre, des autorisations d'ac-
cès aux quais seront délivrées aux per-
sonnes ayant un motif sérieux d'accom-
pagner jusqu'au train un voyageur en
partance. Les personnes munies de
cotte autorisation ne pourront pas être
arrêtées par les agents de l'Eta t limi-
trophe, sauf en cas d'infraction doua-
nière.

LE CAS DE Mme POUILLON
En ce qui concerne Mme Pouillon, la

situation antérieure à son arrestation
peut être considérée en fait comme éta-
blie, car ayant été mise en liberté pro-
visoire, elle a la possibilité selon la
législation française, de quitter le terri-
toire national et de retourner ainsi i
Genève.

E!ta§ civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 juillet. Humbert ,

Christian-Jacques, fils de Humbert, Jean-
Jacques, gendarme à Neuchâtel , et de
Uaymonde-Rosalie, née Privet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
17 juillet. Bochud , Fernand-Emile, 3-
présentant , et Waag, Yvonne-Elisabeth,
les deux à Zurich ; Gasche, Bernhard-
Ludwig, employé de commerce à Deren-
dlngen, et Briihwller, Gertrud , à Sankt-
Margrethen , précédemment à Neuchâtel ;
Truan, Emile - Alfred - Victor, chauffeur
de taxi, et Rochat, Renée-Claudine, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 17 juillet. Sales, Ger-
man, magasinier, et Heredia , Eloina, les
deux à Neuchâtel ; Millier, Aloïs-Aïfred,
aide-monteur, et Racine , Désirée-Lucet-
te, les deux à NeUchâtel ; Vitali, Ar-
mand-Marc, coiffeur , et Krauer , Anne-
lise, les deux à Neuchâtel ; Natali, Do-
menlco, conducteur de véhicules, et
Glauser, Myriam - Evelyne, les 1 deux à
Neuchâtel.

Nombreuses noyades
durant le week-end

• Deux noyades se sont produites di-
manche dans le Rhin entre Schaffhouse
et le bas-lac. La première victime est
une jeune écolière allemande, de Ha-
novre, Gerlinde Wlblak, 14 ans, qui
bien que sachant nager, disparut sou-
dain sous les yeux mêmes de ses pa-
rents. La seconde victime est M. Juer-
gen Weingaertner, 20 ans, de Singenam-
Hohentwiel, qui était allé se baigner
en compagnie d'une camarade. Celle-ci
s'aperçut soudain de la disparition de
son compagnon et alerta l'équipe de
sauvetage. Le malheureux devait être
retrouvé par trois mètres de profon-
deur. Tous les efforts de ranimation
furent vains.
# A Tourtemagne, en Valais, deux sai-
sonniers italiens, MM. Mario Pennone,
25 ans, et Eugenio Alastagli, 19 ans, se
baignaient dimanche dans un étang,
lorsque l'un d'eux coula. Son camarade
se noya à son tour en tentant de le
sauver.
9 Mme Gisela Metzger, d'origine alle-
mande, âgée de 40 ans, se baignait
samedi à Gaesi au bord du lac de
Walenstedt. Elle s'était aventurée près
du plongeoir alors qu 'elle ne savait pas
nager, i et elle coula à pic. On ne
s'aperçut de sa disparition que le soir.

Elle devait commencer à travailler hier
à Kerenzerberg comme serveuse.
• M. Werner Grossen, âgé de 24 ans,
de Langnau, en vacances à Rivapiana,
s'est noyé dimanche soir près ie la
plage du village. Il était entré dans
l'eau avec son frère et disparut subi-
tement • sous l'eau sans un cri. Il fut
repêché et porté sur la rive ; on lui
a pratiqué la respiration artificielle,
mais malheureusement on ne put le
ramener à la vie.
9 Un jeune homme de 15 ans, Johann
Zbinden, fils unique, dont la famille
habite Sizach (Soleure), mais qui tra-
vaillait comme volontaire à l'institut
Saint-Joseph à Matran (Fribourg), s'est
noyé dimanche après-midi dans la Sa-
rine à Hauterive à la suite d'une con»
gestion.
9 Deux jeunes Italiens ont trouvé la
mort dimanche en se baignant. M. Um»
berto Ferrazzo, 20 ans, de Catanzaro,
habitant Quartino , s'est noyé à l'ern»
bouchure de la rivière Tessin, sur le
territoire de la commune de Locarno,
D'autre part, M. Paolo Caspani, 24 ans,
de Grosio, dans la province de Son-
drio, habitant à Magliaso, s'est noyé
dans le lac de Lugano, en face de
Magliaso.

Un orage extrêmement violent
a ravagé le Val-d'Hérens

DANS LA SOIREE DE DIMANCHE

Les dégâts sont très importants
EVOLÈNE (ATS). — Un orage d'une extrême violence s'est abattu

dimanche vers 18 heures sur le val d'Hérens. Les dégâts sont considérables,
bien qu 'on ne puisse encore art iculer  un chiffre.

Immédiatement après l'orage, des
éboulements se sont produits , à d i f fé -
rents endroits de la vallée, arrachant
les lignes électriques , déracinant les
arbres ' et défonçant les chemins . Une
voiture portant plaques bernoises, a
été emportée par d'énormes masses de
pierres et de terre, entre les Haudères
et Arolla , fort heureusement on ne
déplore pas de morts. Une passagère
grièvement blessée , a été conduite à
l'hôpital de Sion. Un second éboule-
ment devait avoir lieu vers 19 heures,
coupant la route Evolène-les Haudères
sur plusieurs centaines de mètres. Un
car postal et de nombreuses voitures
ont été bloquées pendant plusieurs heu-
res, un camp d'éclaireurs a échappé
de justesse à la dévastation. Les masses
de terre et de pierres se sont arrêtées

à dix mètre s des premières tentes.
Dans toute la vallée , l'eau et la

boue ont causé d' importants dégâts,
des blocs de rochers , des arbres , des
tentes de camping, des matér iaux de
construction étaient emportés par les
éléments déchaînés , et il a fallu re-
courir aux lanternes et aux bougies,
ce qui accrut le sentiment de panique
qui commençait à s'emparer des habi-
tants et des touristes.

Vers 23 heures, la route Evolène-
les Haudères était ouverte et l'on
continuait le travail afin de dégager le
tronçon les Haudères-Prolovin , où des
touristes étaient bloqués. Le service
de la pêche signale que toutes les
truites des torrents de la région avaient
péri dans la catastrophe.

9 LUTTE CONTRE LE MILDIOU
La sécheresse persistant depuis un

mois n'a pas été favorable au dévelop-
pement du mi ld iou .  U suff i t  de l'aire
encore un t r a i t emen t , le quatrième de
la saison , pour protéger les vignes.
Cette dernière pulvérisat ion doit être
abondante et injectée sur tout le cep,
aussi bien sur les jeunes feuilles du
haut que sur le ra is in  déjà très gros
pour la saison. Elle doit  être terminée
le 25 ju i l l e t .

Dans les vignes mi-hautes et hautes ,
dont le feu i l l age  poursu i t  plus long-
temps sa croissance , il faudra prévoir
encore un traitement supplémentaire
au début d'août. Utiliser de préférence
des p rodu i t s  riches en cuivre , de bonne
persistance.

9 LUTTE CONTRE LA COCHYLIS
La deuxième générat ion se caracté-

rise, comme la première , par une très
grande irrégularité de vol. Les ponlcs
sont p lu tô t  fa ibles .  D'autre  part , il est
admis que les reufs meurent nu bout
de peu de temps , lorsqu 'ils sont sou-
mis à une température sup érieure à
32° c. Cette température ayant été dé-
passée dans  l'après-midi des 15, 10,
17 et Ifi j u i l l e t , une attaque plutôt
faible de vers de la grappe est à pré-
voir . Aussi , un t ra i t ement  spécial
n'est-il nécessaire que dans  des situa-
tions p a r t i c u l i è r e s  que seul le vit icul -
teur peut contrôler. Ce t r a i t emen t  doit
être fa i t  jusqu 'au 25 ju i l le t .

Util iser un produi t  insecticide n 'ayant
que peu ou pas d'action sur ia crois-
sance des popula t ions  d'acariens. '

Ceci intéresse
les viticulteurs
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Monsieur et Madame Paul Bolomey-Bastian, à Morges ;
Madame veuve . Yvonne Lutz-Bolomey, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marianne Bolomey, à Morges ;
Madame veuve Zénaïde Hoffmann, ses enfants et petite-fille,

à Dijon ;
Monsieur Jules Pignat, à Vouvry ;
Monsieur Marcellin Pignat, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Oscar Pignat-Anchisi, leurs enfants et

petits-enfants, à Vouvry ;
Madame veuve Julia Pignat-Pignat, ses enfants et petits-enfants,

à Lausanne et à Zurich ;
Monsieur Alfred Bonjean, à Vouvry ;
les enfants et petits-enfants de feu Jean Camaschella, à Domo-

dossola ;
les enfants et petits-enfants de feu Charles Mingard-Pignat, à

Lausanne et à la Rippe ;
les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Florian

Pignat, en Suisse et à l'étranger ;
les enfants et petits-enfants de feu Ernest Pignat-Perelli, à

Vouvry ;
les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Benjamin

Favre-Pignat, à Saint-Gingolph ;
les familles Bolomey, Pache, Lavanchy, Chevalley et Somonin ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve Cécile BOLOMEY
née Pignat

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection , à Morges, le
20 juillet 1964, à l'âge de 77 ans, après une cruelle maladie sup-
portée avec courage, munie des sacrements de l'Eglise.

Morges, avenue de Beausobre 8.
Neuchâtel, rue de la Côte 73.

Maintenant, Seigneur, tu laisses aller
ton serviteur en paix.

Luc 2 : 19.
La messe de sépulture aura lieu à Vouvry, mercredi 22 iuil-

let 1964, à 10 heures (départ Grand-Croix). J

R I P  

La direction et le personnel de l'Ecole
complémentaire des arts et métiers de la
ville de Neuchâtel ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame Frieda STREULI
maîtresse de couture

Ils en garderont un souvenir recon»
naissant.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 Juil-
let. Température : moyenne : 24,9 ; min. :
18,8 ; max. : 31,7. Vent dominant : direc-
tion : est-nord-est ; force : faible à modéré
dès 19 heures. Etat du ciel : matin et
soir clair , dès 13 11 30, très nuageux à
couvert, orageux au nord .

Niveau du lac, 20 jull . à 6 h 30: 429.06
Température de l'eau (20 Juillet) : 24°

Observations météorolo giques

Prévisions du temps. — Pour toute \
la Suisse : encore très chaud. En général j
beau temps. L'après-mid i, ciel par en-
droits nuageux. Averses ou orages lo-
caux , spécialement en montagne. En
plaine , températures voisines de 20 de-
grés tôt le matin , de 30 degrés l'après-
midi. Limite de zéro degré à environ
4000 m d'altitude.. >

Université : 11 h 05, conférence par M.
Roger-Louis Junod.

CINÉMAS
Palace : 20 h 30, Le Gheik rouge.
Arcades : 20 h 30, Les Misérables (2me

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

brutale. _ s
Studio : 20 h 30, H était trois flibustiers.
Bio : 20 11 30, Tirez sur le pianiste.
Apollo : 15 h et 20 h 80, Le Dernier

Train de Changhaï.
PHAiRMAOIE D'OFFICE (Jusqu 'à' 23 ' h) ':

G. Montandon , Epancheurs
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
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F E U I L L E  D ' A V I S  DE N E U C H A T E L

Jeune gymnaslenne
allemande cherche place,
pendant les vacances,
auprès d'une famille de
langue française seule-
ment, avec enfants.

Envoyer offres à Mlle
S. Indlekofer, Warthau-
sen bel Bieberach-Rlss,
Allemagne.
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- - - . I V 1 1 1 1! il I raffinée, son style per-
* ¦- '..

¦¦ ... V i i ill—il W, Il sonnel, elle les retrouve
! j  1 dans I?M, la cigarette qui
h m ' ¦ - ¦ i souligne sa personnalité.
|n| w Fumez DM, vous
fclBi "UTolli HT découvrirez, vous aussi, la
i j | I >x \1\ / 1 I douceur de son arôme
I j - ¦ Il 01 W I I apprécié par des millions
ifeil 1 ra Vf I |i | de fumeurs dans le monde.
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ŴâÊ UGGETT & MYERS TOBACCO co 1 Boxou Kîngsîze Fr.1.20 1
B__M__OI i " Fabriquée en Suisse sous licence *
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I B̂  ̂SQLDE I
1 Tapis d 'Orient 1
% TSbriz . . Fr. 49.— soldé à Fr. 39.— j ||
- | Hamadan Fr. 76.— soldé à Fr. 54.— ||S
M Anatol Yastic Fr. 125.— soldé à Fr. 79.— gkj l
ÉË Berbère Fr. 145.— soldé à Fr. 98.— P||
p Karadja 111 X 61 Fr. 135 — soldé à Fr. 98.— MÊ
M Karadja . . . .. . . .  128 X 83 Fr. 185.— soldé à Fr. 98.— f M

M Hamadan 116 X 70 Fr. 145.— soldé à Fr. 98.— WJA
W Karadja 162 X 54 Fr. 180.— soldé à Fr. 130.— Si
M Afghan 97 X 81 Fr. 240.— soldé à Fr. 140.— IX
M Karadja 126 X 87 Fr. 185.— soldé à Fr. 148.— WÊ
M Karadja 128 X 69 Fr. 210.— soldé à Fr. 155.— gH
111 Teresnain • • 128 X 80 Fr. 260.— soldé à Fr. 180— |ffî
If Kurd 167X100 Fr. 370.— soldé à Fr. 190.— |&
M Afghan 155 X 106 Fr. 460.— soldé à Fr. 230— ¦§
Wi Afghan 185 X 132 Fr. 590.— soldé à Fr. 340— QE
I Beloudj  171 X 97 Fr. 460.— soldé à Fr. 340 fc3§
J Kemere 214X 111 Fr. 480.— soldé à Fr. 390.— WM

M Hamadan 361X 83 Fr. 590.— soldé à Fr. 463.— j & §
f k  Heriz 264 X 191 Fr. 790.— soldé à Fr. 590— gf!
H Chiraz . . . . . . . .  287 X 196 Fr. 940.— soldé à Fr. 690— WM
M Afghan occasion 315X241 Fr. 790.— soldé à Fr. 790— &Ë
d Serabend . . . . . .  . 295 X 195 Fr. 1190.— soldé à Fr. 890.— P»
H Hamadan . . . . . . .  300X209 Fr. 1490.— soldé a Fr. 1050— 'vjm
m Afghan . .. . . . . . .  312X234 Fr. 2100.— soldé à Fr. 1150— WÊ
m Bachtiar 298 X 208 Fr. 1690.— soldé à Fr. 1190— §5
M Tabriz 360 X 278 Fr. 4900.— soldé à Fr. 2500— PS
M Kirman 330 X 211 Fr. 3900.— soldé à Fr. 2900.— §r "§
M Kirman . . 365 X 276 Fr. 5800.— soldé à Fr. 2900— p*3
| Kirman 337 X 249 Fr. 7800.— soldé à Fr. 3900.— Mm

i Tapis 1I bouclé et moquette 1
j  Tissé 58 X 110 Fr. 8.— soldé à Fr. 6— ES

É§2 Tournay 60 X 120 Fr. 12.— soldé à Fr. 8.90 M|
Bouclé . • '. 60X 120 Fr. 23.— soldé à Fr. 17.— Ë3

H Tournay 60X120 Fr. 32.— soldé à Fr. 22.— pfl
m Bouclé 160 X 230 Fr. 72.— soldé à Fr. 49— ffl
m Tournay 120X180 Fr. 95.— soldé à Fr. 75— §pf
|=1 Bouclé . 190 X 290 Fr. 103.— soldé à Fr. 69.— fil
M Bouclé 200X300 Fr. 165.— soldé à Fr. 98— |||
m Bouclé 200X300 Fr. 235.— soldé à Fr. 98— gil
|§ Tournay 190 X 290 Fr. 175.— soldé à Fr. 125 1||

i Tournay 190X290 Fr. 195.— soldé à Fr. 138.— pi
Bouclé . 200X280 Fr. 185.— soldé à Fr. 139— |É§
Bouclé 250 X 350 Fr. 235.— soldé à Fr. 145— gl

m Tournay 190 X 270 Fr. 260.— soldé à Fr. 149— P§
Tournay 190X290 Fr. 220.— soldé à Fr. 159.— §1

M Tournay 240 X 340 Fr. 250.— soldé à Fr. 185.— tigË
m Tournay 190X290 Fr. 266.— soldé à Fr. 198.— pi
M Tournay 200X300 Fr. 375.— soldé à Fr. 250.— §&f

Tournay 250 X 340 Fr. 550.— soldé à Fr. 390 WM

1 Garnitures 3 piè ces B
i p our chambre à coucher m
m Garniture Tournay Fr. 175.— soldé à Fr. 98.— Wm
M Garniture Tournay Fr. 210.— soldé à Fr. 145.— MM
m Garniture Tournay Fr. 360.— soldé à Fr. 290. §§1

1 Couvertures pour divans g
Couvertures de voyage . . .  140X170 Fr. 30.— soldé à Fr. 19 |*3
Jetés de divan 160 X 260 Fr. 19.50 soldé à Fr. 16.50 f ' -Û
Jetés de divan .. . . . .  160 X 260 Fr. 36.— soldé à Fr. 24 | î
Jetés de divan 160 X 260 Fr. 55.— soldé à Fr. 29— lij
Jetés de divan 170 X 270 Fr. 79.50 soldé à Fr. 43.— I«
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GRAND-RUE 2 NE UCHÂTEL 1
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Vacances
E> Expo
Dès le 10 juillet, pour la valeur
de 11 entrées à l'Exposition
Prix de la carte permanente

Da jcur, 
Fr 00_T"

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 Ff.ÇO.— Fr. 45.—

Etudiants, écoliers,
apprentis, dès 16 ans, j  F-
sur présentation d'une Fr. 60.— Fr. 40i"""
carte attestant valable-
ment cette qualité

Enfants Fr. 45.— Fr.30."~

En vente aux caisses d'entrée

Amélioration du réseau routier
et épuration des eaux

DU PAIN SUR LA PLANCHE POUR LA COMMUNE DE SION

Une délégation de la m u n i c i p a l i t é  se-
du noise n visi té  dernièrement les tra-
vaux  en cours sur le terr i toire de la
commune.  M. F m i l c  Imesch, prés ident
de la capi ta le , p a r t i c i p a i t  à cette tour-
née des c h a n t i e r s , (! _¦ même que
pl u s i e u r s  consei l lers  et i n g é n i e u r s .

Le pont .sur le Khône
On se rendi t  t o u t  d'abord à la sortie

dé la v i l l e  où se cons t ru i t  un nouveau
pont sur le Rhône. L' ancien  ouvrage,
vé tu sté  et t rop é t ro i t , ne r é p o n d a i t
p lus  a u x  exigences du trafic actuel
entre les deux rives dm fleuve.

Comme nous L' avions signalé, il  a
f a l l u  dé tourne r  la c i i t i n l a l I c m  p e n d a n t
p lus i eu r s  mois  et régler le t r a f i c  par
des s i g n a u x  l u m i n e u x . Q u a n t  au v ieux
pont , il a été démoli  et les ouvriers  mit
é d i f i é  im ouvrage  moderne sur ses
fonda t ions .

Ac tue l l emen t , les t ravaux sont pra-
ti quement  terminés. GrAee aoi nouveau
pont , les a u t o m o b i l i s t e s  qui désirent
se rendire dans  la région de Nendaz ,
die Grône ou du Val d'Hérens ne
seront p lus pris dans  d'Inextricables
emboute i l l ages .

Passage pour pielon.s
et pnre n voiture souterrain

M. Imesch et ceux quà l'accoin.pa-
enaient s'ar rê tè rent  aussi h l' ouest de
la cap i t a l e  où , entre lia p lace de la
Plant a et le b â t i m e n t  dm service des
automobiles , la chaussée a été refai te.

Les p iétons disposent de m a g n i f i ques
t rot to i rs , ma i s  la route est restée aussi
étroite qu 'avant  ! On se demande s'il
v a l a i t  la peine  ri'entrcprenclire (le. tels
travaux. Les responsables n 'ont  pa=s su
voir grand et i l s  le regretteron t sans
doute un jour ou l'autre.

En revanche , les passages pour  p ié-
tons à la Malz e  et Sa in t -Ouér i i i  sont
bien conçus. Ils  renrliront de grands
services dans un qua r t i e r  où les écoles
sont nombreuses .

Dans le domaine  du s t a t i onnemen t ,
on sait que Sion a i n t r o d u i t  le système
dit de la « zone b l e u e » , qui donne
toute sa t i s fac t ion .  Toutefois , comme le
nombre dos véhicules  à mo teu r  ne
cesse d'augmente r , on é t u d i e  la possi-
b i l i t é  d'aménager un pure à voi tures
souterrain à la p lace de la Planta .

On Ignore encore si ce projet  pourra
être réalisé ,  'toujours est- i l  qu 'une
ent repr i se  a déjà mené à b ien  des
travaux de sondage pré l imina i res .

La route cantonale ;\ la sortie de Sion. Cette bifurcation a été surnommée
« Le carrefour de la mort ».

Un passage souterrain pour piétons , à Snint-Guénn
(Photos Avipress Darbois.)

La station d'épuration
de Châleauneuf

La délégation n 'oublia pas de s'arrê-
ter à Ghàteauneuf , locali té qui fait
par t ie  de la communie de Sion. C'est là
qu 'on aménagera  (l ' endroit exact n'a
pas encore été choisi) la future sta-
tion d 'épuration die la capitale.

Enitire Sion et Châleauneuf , se pour-
sui t  la construction d'un grand canal
collecteur , qui reçue Mitera toutes  les
eaux usé=es de la ville pour les conduire
à la s ta t ion  d'épuration.

Urne fois les t r a v a u x  en cours termi-
nés , la mun ic i palit é devra corri ger la
route  can tona le  à In sortie est de la
cap i ta le  ( f l a t t a ) ,  songer à la réali-
sa t ion  d' une  us ine  d'incinération dies
ordures , é largir  plusieurs rues de la
ville (l ' avenue de la Gare , notaniiinent).

La c o m m u n e  de Sion a donc dm pa in
sur la p lanche.  Ces œuvres coûteront
fort  cher , mais  elles doivent être me-
nées il bien pour que  la ville mér i te
vraiment son titre de cap itale.

IL D.

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE POURRAIT
SE DÉVELOPPER DANS DES CENTRES AUTONOMES

Les universités suisses étant pleines à craquer

Le degré de développement atteint en suisse par la recherche scienti-
f ique rend nécessaire la création de « centre de recherche du Fonds
national  de la recherche scientif ique » auprès des différentes universités.

Le rapport d'activité pour 1963 du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique, qui annonce cette inno-
vation , donne aussi des rense ignements
sur la modi f ica t ion  de l' activité des
chercheurs qu 'elle en t ra înera . Jusqu 'à
présent , une t r en ta ine  de groupes de
travail  existaient en Suisse qui , tout
en exécutant des programmes à lon-
que échéance , étaient  cependant  obli-
ges de présenter tous les deux ou trois
ans de nouvelles demandes de subsi-
des.

STABILITÉ
Ce système s'élai t  révélé favorable ,

duran t  la période de rodage. Le nou-
veau système aura l'avantage de pro-
curer au personnel des centres de re-
cherche plus de sécurité et de s tabi l i té .
Chaque centre de recherche du fonds
nat ional  se verra a t t r ibuer  un nom-
bre fixe de postes en rapport  avec son
programme et recevra un crédit annuel
en échange d'un rapport d' act ivi té .

Dans bien des cas cependant , les
univers i tés  n'auront  pas assez de place
pour abri ter  ces nouvelles i n s t i t u t i o n s .
Le nombre des é tud ian t s  de nat iona-
lité suisse va doubler jusqu 'en 1967.
Dès à présent , la p lupa r t  des univer-
sités souff rent  d'un i n q u i é t a n t  manque
de place. Il s'agira de créer de nou-
veaux locaux , non seulement pour la
recherche, mais aussi pour l'enseigne-
ment. On peut espérer que l'aide di-
recte de la Confédération aux cantons
univers i ta i res  résoudra ce problème ,

dont une  commission , présidée par M.
Labhardt , recteur de l 'Université de
Neuchâtel , s'occupe actuellement .

CENTRES AUTONOMES
A côté des centres de recherche in-

corporés aux universi tés , il convi?nt
de prévoir aussi des centres autono-
mes. Notre pays possède quelques ins-
t i tu ts  de recherche par t ie l lement  f inan-
cés par la Confédération. « On se pré-
occupe de les associer dorénavant  aux
ins t i t u t s  plus off ic ie ls  et de fermer
ains i , grâce à une coordinat ion bien
comprise , le cercle suisse de la recher-
che sc ien t i f i que _> , annonce le rapport.

Où vont les subventions du Fonds
nat ional  de la recherche sc ien t i f ique?
La physique , la médecine , la chimie
et la biologie ont reçu évidemment la
part du lion en 11163 (14 mil l ions  dé
francs sur IB m i l l i o n s  dé subsides ac-
cordés au total ) .  Mais les autres disci-
plines universi taires — droit , théolo-
gie , sciences économi ques et politiques ,

sciences morales — reçoivent aussi leur
part. Compte tenu dés moindres frais
occasionnés par leurs recherches , celie-
ci parait équitable , bien qu 'il fa i l le
aussi beaucoup d'argent pour les doter
d'appareils d'enseignement , de biblio-
thèques plus complètes et décharger
enfin certains professeurs d'un ensei-
gnement qui a tendance à leur enle-
ver toute possibilité de recherche.

SUBVENTIONS
Voici la liste des disciplines subven-

tionnées : économie politique et écono-
mie dé l'entreprise , sociologie et orien-
tation professionnelle , médecine , méde-
cine vétérinaire , chirurgie dentaire ,
sciences pharmaceutiques , philo-psycho-
pédagogie , l inguis t i que - lettrés - fol-
klore, histoire , bêaux-arts , mathémati-
ques, astronomie, géologie, anthropolo-
gie , géographie , sciences techni ques ,
agronomie , en plus , celles qui ont déjà
été mentionnées. Là recherche , en Suis-
se, on le voit , est vraiment multi laté-
rale, même si on a longtemps tardé à
l'encourager.

C. H.

Mesures de défense économique
envers l'étrunger

(C.P.S.) Le Conseil fédéral a publié
son 69nie rapport à l'assemblée fédé-
rale sur les dispositions prises en
application de l'arrêté fédéral concer-
n a n t  les mesures de défense écono-
mi que envers l 'étranger ainsi que sur
d'autres questions de politi que com-
merciale.

Enfin ce dernier nous apprend que
les travau x de l'Association euro-
péenne de libre-échange, pendant le pre-
mier semestre de 1964, ont été consa-
crés principalement à la poursuite de
lia mise en application dies décisions
prises Ions de la réunion du conseil
au niveau dies ministres à Lisbonne au
mois de mai 1963. A la fin de l'anirtéé
diernière , um nouvel abaissement die
10% des tarifs dou a niers à l'intérieur
de la zone eut lieu.

Le niveau des droits de douane à
l'intérieur de la zone n'atteint plus
que 40 % dies droits app liqués avant la
mise en vi gueur de la convention de
Stockholm . D'autre part , l'élimination
des restrictions qu=antitives à l'impor-
tation a progressé, de sorte qu 'une
grande pairtie dies pays membres, ont
éliminé prati quement toutes les res-
trictioms existantes. Les consultations
relatives aux échanges die produ its agri-
coles ont débuté , de même que celles
qui touchent aux subventions à l'ex-
portation préjudiciables à certains Etats
dis l'A.E.L.R.

En oe qui concerne l'Organisation de
coopération et de développement éco-
nomiques, les activités de cette insti-
tution dans les domaines de la politique
économique, de l'aide au développe-
ment et dams Celu i des échanges, ont
été marquées, au cours de ces dierniers
mois, par dieux préoccupations essen-
tielles : l'étude de l'évolution = d=e lia
situation économi que et la préparation
de la conférence des Nations-unies sur
le commerce et le développement.

Enfin, .rappelant les travaux de la
conférence des Nat lonis-Unies sur lé
commerce et le développement, le

rapport conclut que vus avec un certain
recul, les résultat s de cette conférence
sont considérés comme positifs. Elle a
permis aux pays en voie de dévelôpT
pèmènt de présenter publiquement leurs
problèmes économiques et devrait, à
ce point de vue, avoir contribué à
urne certaine détente sur le plan poli-
tique.LES RECETTES FISCALES

DE LA CONFÉDÉRATION
Forte augmentation cette année

BERNE (ATS). — Les recettes fiscales de la Confédération du premier se-
mestre de l'année courant e se sont élevées à 2236 ,4 millions de francs , en aug-
mentation de 391,8 millions par rapport à la période correspondante de 1963.

Les différents  postes de recettes sont les suivants, en millions de francs
(entre parenthèses les chiff res  de 1963) :

Impôt sur le chiffre d affaires 561,1 (484,9)
Droits d'entrée 485,1 (453,5)
Impôt de défense nationale 355,5 (200 ,2)
Impôt antici pé ; . . . . 238,9 (206 ,3)
Droits sur les carburants 204,8 (176 ,3)
Droits de timbre 148,4 (123,8)
Impôt sur le tabac 73,9 ( 68,3)
Surtaxe sur les carburants 67 ,1 ( 42,0)
Droits de douane sur le tabac 45,8 ( 41,1)
Autres droits (supp léments de prix) 39,8 ( 38,0)
Impôt sur la bière 5,2 ( 4,5)
Autres droits supplémentaires 10,7 ( 5,8)
Impôt de luxe 0,03 ( 0,04)

Les droits d'entrée dans leur ensemble ont produit durant  ce premier semes-
tre 813,4 millions de francs, contre 718,7 millions un an auparavant.  Le produit
global des droits sur les carburants a passé, pour ce premier semestre, de 218,3
millions en 1963 à 271.9 millions de francs en 1964.

BULLETIN BOURSIEII
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 17 juil. 20 jull .

3W.. Féd. 1945, déc. 99.30 99.30 d
SV.V. Féd. 1946, avril 99.— 99.—
S V. Féd. 1949 . . . 91.10 d 91.10 d
3'U'I. Féd. 1954, mars 91.50 d 91.50
S •/• Féd. 1955, juin 91.50 d 90.25 d
S •/• CFF 19S8 . . .  96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3495.— 3520.—
Société Bque Suisse . 2670.— 2695.—
Crédit Suisse 2940.— 2980.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1700.— J710-—
Blectro-Watt 2050.— 2070.—
Interhandel 4230.— 4230.—
Motor Columbus . . 1725.— 1710.—
Indeleo 1190.— 1200.—
Italo-Sulsse . . .  . . 397.— „i?85.—
Réassurances Zurich 2615.— 263°-—
Winterthour Accld. . 890.— -°™—
Zurich Assurances . . 5300.— °250.—
Saurer . 1825.— d 1«75.—
Aluminium Suisse S.A. 6275.— °265.—
Bally 1900.— l*"><-
Brown Boverl . . . .  2450.— ,l~ '~
Fischer 1880.— i?'?'—
Lonza 2430.— ,~,?~
Nestlé porteur . . . .  3590.— »?,„
Nestlé nom 2150.— „,'„
Sulzer 3850.— 8

%V^
Aluminium Montréal 125.— ¦m_
Amerlcan Tel & Tel 315.— ?JÏ- .
Baltimore 181.— ,;,, a
Canadlan Pacific . . 183.— ,:,o
Du Pont de Nemours 1134.— 1:„

,~"
Eastman Kodak . . 57__ .— J ~
Ford Motor 230.— ~ll '~
General Electric . . 362.— ., '~
General Motors . . . 407.— 416.—
International Nickel 347.— 347 -—
Kennecott 366.— 365 -—
Montgomery Ward 166.50 166.50
Stand Oll New-Jersey 382.— 386.—
Union Carbide . 533.— 540.—
D. States Steel 257.— 261.—
Italo - Argentlna 20.25 20 '/.
Philips 182.— 181 ">
Royal Dutch Cy 198.— 199 Vt
Sodec 110.50 111 —
A. E. G 553.— 550.—
Farbenfabf Bayer AG 612.— 612.—
Farbw. Hoechst AG 540.— 539.—
Siemens 598.— 598.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7500.— 7475.—
Sandoi 6500.— 6525.—
Geigy nom 20000.— 20000.—
HoK.-La Roche (b.J.) 50000.— 50050.—

LAUSANNE
AOtlONB

B.C. Vaudoise . . . .  I30n — 1300.—
Crédit Fono. Vaudois 945.— 955.—
Romande d'Electricité 650.— 645.—
AteUwe eonsw.. Verey 825.— 820.— d
La Sul*se-Vle 4100.— 4000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 121.— 126.—
Bque Paris Pays-Bas 294.— 293.—
Charmilles (Atel. des) 1225.— 1285.—
Physique porteur . . 595.— 610.—
Séeheron porteur . . 520.— 525.—
B.0 350.— 348.—
OUMioa . . . . . . . .  6000.— d 6200.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 juil. 20 juil.

Banque Nationale . . 600.— d 615. d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1520.—
Appareillage Gardy 315.— 300.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12500.— d 12800.—
Câbl. et trét. Cossonay 4700.— d 4700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4525.— d 4525.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3100.— d 3150.— d
Ciment Portland . 5400.— d 5400.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1450.— d 1500.— d
Suchard Hol S.A.«B» 9300.— d 9475.— d
Tramway Neuchâtel . 600. d 600. 
Eté Navigation lacs
Ntel - Morat. prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V.1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3V.1945 §9.50 cl 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il949 97.— d 97.— d
Com. Neuch 3'/.l947 94.— d 94.— d
Com. Neuch 3'/#lfl51 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'M946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'M947 96.— d 96.— d
Fore m Chat 3''«1951 93.50 d 93.— d
Elec. Neuch. 3'/_ 1961 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3'/tl946 , 95.— d 95.— d
Paillard SA 3'M960 90 — d 90.— d
Suchara Hold 3V«1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/il953 93.25 d 98.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 20 juillet 1964

Achat . Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 — 70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.05 7.35
O. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique . 8.50 8.75
Hollande 118.— 120.50
Autr-Ohe 16.60 16.90

Marché libre de Loi
Pièces suisses 39.— 41. 

françaises 37.— 39.—
anglaises 40.50 42.50
américaines 177.— 183.—

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

(u.f .a.)  ___es receiies ae i aamims_ra-
tion des douanes ont atteint en juin der-
nier la somme de 166,5 millions de
francs. Dans ce montant figurent : 20
millions provenant de l'imposition fiscale
sur le tabac, dont les recettes sont des-
tinées à couvrir la participation de la
Confédération à l'A.V.S. ainsi que 39,6
millions provenant des droits de douane
sur les carburants, dont le 60 % est ré-
parti entre les cantons, et 13,3 millions
de taxe sur les carburants destinée à fi-
nancer à titre complémentaire les routes
nat ionales  (ciùis le 15 janvier 1962). Il
reste , ce mois-ci, à la disposition de la
Confédération 122 ,7 millions, soit 19,5
millions de plus que pour le mois cor-
respondant de l'année précédente.

Pour les six premiers mois de 1964
les montants restant à la disposition de
la Confédération s'élèveat à 696,7 mil-
lions de francs, ce qui , comparativement
à la période de l'année dernière, repré-
sente une augmentation de 79 ,2 mil-
lions.

Les recettes douanières
en juin

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
le rendez-vous rie Vidy, miroir-flash. 12.45,
Informations. 12.55, Le Testament d'un
excentrique. 13.05, mardi les gars. 13.15,
disques pour demain . 13.40, le disque de
concert. 13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des isolés. L'Illustre Maurin. 16.25, fan-
taisie sur ondes moyennes. 17.30, miroir-
flash. 18 h , bonjour les jeunes. 18.30 ,
le micro dans la vie. 19 h , la Suisse
au micro. 19.15. informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, visiteur d'un
soir. 20.10 , refrains en balade. 20.30 , La
Lune est bleue , comédie en 3 actes et un
prologue de Hugh Herbert. 22.10, les
nouveautés du disque. 22.30 , informations.
22.35 . le rendez-vous de Vidy. 22.40, à
travers les jardins de la poésie françai-
se. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , juke-box. 20 h , Expo 64. 20.15 ,

Le Testament d'un excentrique. 20.25 ,
mardi les gars. 20.35 , fête au village.
21.05. solistes. 21.30. hier et aujourd'hui
avec l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.30 . hymn e national.

BEROMUNSTE R ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies popu-

laires rie la forêt viennoise . 7 h , Infor-
mations . 7.05. bonne humeur et musique.
7.30 , pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h, émis-
sion d'ensemble : La Fiancée vendue, opé-
ra , extrait Smetana. 12 h , piano-cock-
tail. 12.20 , nos compliments. 12.30 , infor-
mations. 12.40, aujourd'hui à l'Expo.
12.45. rendez-vous au studio 2. 13.30. mé-
lodies viennoises. 14 h , émission fémini-
ne. 14.30, musique rie chambre de Bohè-
me. 15.20 . musique pour un invité.

16 h. informations. 16.05, mélodies et
rythmes modernes. 16.40. pour le 60me
anniversaire de O. Rombach. 17 h , com-
positeurs Italiens du XVIIIe siècle
17.30, pour les jeunes. 18 h , avec et
sans paroles. 18.30. j azz vivant. 19 h ,
actualités. 19.20 . communiqués. 19.30, in-
formations écho du temps, 20 h, l'orches-
tre de la radio. 21.35, L'attentat contre
Hitler , entretien. 22.15, Informations. 22.20 ,
aujourd'hui à l'Expo. 22 .25 . Peter Wehle ,
présenté par E. Pchnell .

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Rin Tin Tin . 13 h, actualités

télévisées. 19.40, actualités télévisées.
19.55, annonces et météo. 19.57, dépêche
du télex-consommateur. 20 h, actuali-
tés télévisées. 20.30 , Maitre Don Gesual-
do de Giovanni Verga. 21.30, musique
pour vous. 22 h , l'aventure moderne.
22.30 , actualités télévisées.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h , le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 8.30, une heure avec Er-
nest Ansermet. 9.30, à votre service, llh,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h , le rendez-vous de
Vidy, miroir-flash . 12.45, informations.
12.55 , Le Testament d'un excentrique.
13.05. faites pencher la balance. 13.55,
à tire d'aile, programme musical léger.
13.55, miroir-flash .

16 h , miroir-flash . 16.05. le rendez-vous
des isolés. L'illustre Maurin. 16.25, musi-
que légère par l'orchestre Radiosa . 16.45,
Le Parnasse ou l'apothéose de Corellt ,
F. Couperin. 17 h , bonjour les enfants.
17.30. miroir-flash. 17.35, donnant don-
nant. 18.15. nouvelles du monde chrétien.
18.30. le micro dans la vie. 19 h , la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25 , le miroir du monde. 19.45, le
choeur de la radio romande. 20 h, sil-

houettes classiques. 20.20 , quatuor, K.
Stamitz. 20.30 , les concerts de Genève
avec l'orchestre de la Suisse romande.
22.30 , informations. 22.35, le rendez-vous
de Vidy. 22.40 , danse sur l'onde. 23.15,
hymne national.

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

Expo 64. 20.15, Le Testament d'un ex-
centrique. 20.25 , alternances, musique lé-
gère et chansons. 21 h, disques-informa-
tions. 21.30, le bottin de la commère.
22 h, micromagazine du soir. 22.30 , hym-
ne national.

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

nutes de l'agriculture , mélodies légères.
6.50, propos du matin. 7 h , informa-
tions. 7.05 , les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15, danses populaires tesslnoi-
ses. 7.30, pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , vieilles chansons
viennoises. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations , aujourd'hui à l'Expo. 12.45,
orchestre R. Goochvin. 13.10, mélodies po-
pulaires valaisannes. 14 h, émission fé-
minine. 14.30, musique de scène Scandi-
nave. 15.20, la natu re, source de joie.
16 h , informations. 16.05 , concert récréa-
tif. 17.30, pour les enfants. 18 h , di-
vertissement musical. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30. informations et
écho du temps. 20 h, orchestre-promena-
de de Berlin. 20.20 . en souvenir de Frank
Wedekind. 21.25. l'orchestre de la radio.
22.15 , informations. 22.20 . aujourd'hui à
l'Expo. 22.25 , orchestres et ensembles.

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

Six suspects, film de la série Le Filet
d'acier. 21.20 , terre et forêt , un des sec-
teur de l'Expo. 22 h , rencontre de
catch. 22.25 , soir-information , actualités,
ATS. 22.35 , téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, journal euro-

péen. 21.15, rendez-vous avec Bruce Low.
22 h , informations. 22.05, pour une fin
de journée. 22.10 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Rin Tin Tin 13 b, actualités té-

lévisées. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, la piste aux
étoiles, 21.30, lectures pour tous. 22.20 ,
actualités télévlséps.

* Le roi du Burundi , qui séjournait à
Lausanne, est parti par un avion de la
Swissair pour le Caire où 11 va partici-
per à la conférence des pays africains.

D'autre part , M. Thant , secrétaire gé-
néral des Nations Unies, a été accompa-
gné à l'aéroport de Genève-Cointrin par
M. Spinelli, directeur du centre européen
de l'ONU, et s'est envolé à 17 h 40 à
bord d'un avion Air-India, pour le Caire
où il va également participer à la con-
férence au sommet.

Par ailleurs, à 18 heures, est arrivé de
Londres M. Kyprianou , ministre des Af-
faires étrangères de Chypre, qui a décla-
ré qu 'il partirait aujourd'hui à 14 h 50
pour le Caire également.

ÔUVERTURE DE IA CHASSE
V*N AUX MAUVAISES
SJ) ODEURS...
[ï l \rw Ce n'est pas une tartarinade
LWC T̂ '6 "' oc désodorisant
ôS/Tëë SANI -FLOR les chasse
\Sjfy définitivement Les partisans
\J W de la manière forte, utill-

-Jy JL» sent la bombe aérosol.

BERNE. — Après la décision de l'as-
semblée des délégués de la Société suisse
des maîtres imprimeurs (S.S.M.I.) et le
scrutin général de la Fédération suisse
des typographes (F.S.T.) , approuvant le
nouveau contrat collectif valable pour les
ouvriers des arts graphiques, un seul
point reste en litige : les appareils pour
mesurer le temps de production , plus
simplement l'introduction des cartes à
timbrer en usage dans de nombreuses au-
tres entreprises.

Une conférence des parties contractan-
tes s'est tenue à Berne le 10 juillet, elle
n'est parvenue à aucune solution. La
S.S.M.I. consentirait , en effet , à faire
entrer en vigueur le nouveau contrat col-
lectif dès le 1er août 1964, à la con-
di t ion que la F.S.T. fasse appel à l'Of-
fice fédéral de conciliation et au dépar-
tement fédéral de l'économie publique, qui
devraient alors jouer le rôle d'arbitres.

Le contrat collectif
des typographes :

un point reste en litige

(C_P.S.) Le Conseil fédéral a mainte-
nu sans changement, pour la récolte de
1964, les. prix d'achat du Blé indigène
appliqués l'an passé, ï>ôur le froment,
62 fr. à 71 fr. par 100 kg ; pour le
seigle, 57 fr. pour le méteil, 59 fr.
50 à 62 fr. 50 ; pour l'épeautre, 64 fr.
Lès suppléments de prix accordés aUx
producteurs de régions de montagne de-
meurent également inchangés ; ils varient
de 4 fr. à 8 fr. par 100 kg, suivant
l'altitude, lies autres dispositions applica-
bles à la livraison du blé et à la fi-
xation des primes de mouture restent lés
mêmes que l'an dernier.

D'après les constatations faites, dans lès
régions de production, il semble que la
moisson commencera sans retard et, si
le temps est favorable, ôh escéthpte un
bon rendement, moyen, à la différence de
l'an passé, où non seulement le voluitte
de la récolte fut inférieur à la moyen-
ne, mais où il f aillait en . utiliser ufie par-
tie pour l'affourragemènt, le blé ayant
germé. = . - : . . , '= ;

Le, rendement, moyen de M production
suisse a augmenté oes dernières années,
de sorte que leà quantités dé bïé li-
vrées à la Confédération se sont accrues.
La proportion de seigle a cependant aug-
menté dans une mesure telle que la
quantité maximale pouvant être utilisée
pour la fabrication dé fariné panifiable
a été atteinte. Aussi doit-on recomman-
der aux producteur d'user de retenue
dans la culture de cette céréale, s'ils
ont l'intention de livrer leur récolte à la
Confédération.

Les prix du blé
demeurent inchangés
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La bonne ^É_Rïfe& Pour /e 6on
enseigne HJFW V C0slîm8r Çan'
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'£? LEHNHERR FRèRES I
Bff l 1™̂ GROs et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 II

» DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel [p
Vente au comptant |¥J']

A toute
heure...

... nous tenons à
v o t r e  disposition
nos v o i t u r e s  de

location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9 r. 4 12 65
Neuchâtel >J 4 17 41)

Contre la vie chère...
Excellent, bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188.892

La portion (2 pièces) Fr. —.90
Tous les mardis et jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

K'îïKo 1*" F. GUTMANN

j tÊÊaÊmÊÊmÊmimm ÊBmmBaÊmmf ^mn*mmtJULMmmj mtn»v ¦imi
Circuler ou parquer en ville aujourd'hui n 'est
plus un problème...

Utilisez à cet effet un cyclomoteur
et vos difficultés seront vites résolues.
A la maison spécialisée

G. Cordey
Place Pury NEUCHATEL
vous trouverez le modèle
qui Vous convient

Exposition dans nos vitrines des marques
D.K.W. - Mobylette - Rico - Rixe, etc.

>_________________=__-n_--__-__n_>________«___--->—______•____________—___-=-_-——-_-__-_-._______,____----____—

A vendre
réchaud à gaz

2 feux , SOLOR , à l'éta t
de neuf. Prix 30 francs.
Téléphoner au 5 45 49.

Plusieurs j
étains

et |
cuivres j

anciens à vendre chez
Conrad Mettler , à Ché-
zard. Tél. 7 17 80. i
> ^—— ¦ I

A vendre
buffet de service
plat, à bas prix.

Tél . (0..R. 8 25 26.

A vendre
une armoire à glace 3
portes, en noyer 160 fr.

Tél. (038) 5 04 12. |

A vendre une

poussette
de chambre

ainsi qii'une poussette
pliable forme italienne.

Tél. 5 61 18.

[N

OTRE OFFRE DE LA SEMAINE 4
Emincé de porc ou de bœuf {§

100 g Fr. 1.10 H

Aujourd'hui, vente de langue de p
bœuf cuite, 100 g Fr. 1.— m

Vinaigrette de bouilli, 100 g Fr. -.70 1

A vendre

TENTE
de camping ainsi que

BATEAU
pneumatique supportant
moteurs 5 CV. Tel (038)
8 20 74 , heures des repas.

A vendre
camion Bedford

modèle 1961, type KELC-
2. 5 tonnes. 30,000 km ,
impeccable, état de neuf .
Pont fixe , bâché. 5 m
20 x 2 m 25, prix inté-
ressant.

Pour traiter (038.
9 33 48.
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Belles occasions

ÉNSUINE GRAND TOURISME

Venez les voir et les essayer
à l'agence PEUGEOT :

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann & Fils

Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises. Tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

WCEBEESII
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Myrtilles
des Alpes

5 kg, 10 fr. 75 ; 10 kg,
21 fr. b.p.n., plus port.
Glus. Pedrioli Bellinzone.
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B A L A I S - A S P I R A T E U R S  de fond
pour PISCINES

en plastique moulé, sur roues - brosses interchangeables -
manche démontable 4 m 50 - léger - fonctionnement par aspi-
ration ou glffard. "î
D I A F I L T R E  S. A. G E N È V E
Traitement de ï'eau - piscines et eau 25 , route des Acacias
potable - Etudes - Equipements de Tél. (022) 43 22 77
filtration - Accessoires
Tout pour la piscine : toboggans, trampolines échelles, phares

immergés, écumoirs de surface automa-
tiques et manuels, brasses, couvertures
en filet. Pooltex , produits de stérilisa-
tion (HTH), produits antialgues, trous-
ses de contrôle chlore et pH, thermo-
mètres, etc.

Bureau de Lausanne : tél. (021) 24 24 50. *
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Un Wt cJ isëîÎNA vant
d'apfieter un* roiture dypc-
cyion , adrds ez-vous \u
Gfarage des /p daises S.A,
]|euchâtcl<'4geHœ Merôj-

dî^pt&e'foujoursi ow&ieffu
ch3v* à des prix intéresSfrïts
Téléphjjne 038 5 Of/fz

f  La Fondne chinoise 1
V aux Halles J

Début août, une voi-
ture se rendant à

MARSEILLE
prendrait passager. Par-
ticipation aux frais. 40
francs. Tél. 5 29 54.

A vendre peti tes voi-
tures

Glas-Isar
coupés et limousines,
d'occasion , avec garantie.
Facilités de paiement. A
partir de 800 fr Garage
Glas, Draizes 69, Neu-
châtel . Tél. 8.38 38.

Pendant les vacances...

MONTEZ A CHASSERAI
Horaire : du lundi 13 juillet

au samedi 1er août

Départs gare CFF Saint-Imier
9 h 10, 10 h 20, 13 h 30, 14 h 15
Courses spéciales sur demande

Tous renseignements :
Indicateur officiel No 594 A

ou tél. (039) 4 09 73
ou gare CFF Saint-Imier

tél. (039) 410 52

Service d'automobiles
de Saint-Imier - Chasserai

mmmmf mmgaBBm ĤSiKamammmm t̂iÊmmm

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

Salon de coiffure

M. ROTHAGHER
VAUSEYON Tél . 5 34 21

Le salon sera fermé du 3 au 16
août pour vacances annuelles

DÉMÉNAGEMENTS
INTERNATIONAUX - TRANSPORTS

GARDE - MEUBLES

POLDI JAQUET
NEUCHATEL - Tél. 5 55 65

__WMMB_W-W__W____MI__H________________

Renault ||
Dauphine j J
modèle 1960, légè- wË,
rement accidentée . |.;' : 'j
Prix de vente

Fr. 900.- 1
Garage R. Waser , IV;!
rue du Seyon j&«

Neuchâtel . W?

FIAT 1100
modèle 1963, 24.000 km,
blanche impeccable, à
vendre.

Tél. 6 45 65.

Moteur
hors-bord
West-Bend

A vendre moteur hors-
bord West-Bend 80 CV,
4 cylindres, démarreu r
électrique> génératrice
alternatif/continu. Com-
mande à distance mono-
levier. Moteur de dé-
monstration, utilisé très
peu d'heures. Garantie
2 ans, prix intéressant.

H. Streit, bateaux en
tout genre, Chemin du
Vieux-Collège II, Prilly-
Lausanne. Tél. 25 03 43
(à partir de 19 heures) .

A vendre

Lambretta
150 cm", 30,000 km. Fr,
300.— Tél. 5 22 77.

BATEAU
A vendre, pour cause

de départ , bateau à mo-
teur , construction Brl-
vio, équipé d'un moteur
hors-bord Johnson 35 CV,
état impeccable. Prix à
convenir. Pour tous ren-
seignements, s'adresser
au chantier naval Péris-
set, Estavayer-le-Lac.

r— ^
EXPO - Lausanne
Chaque lundi , mercredi,

samedi et dimanche Fr. 9.50
Départ 7 h 45 ,

place de la Poste

Mooseg • Emmental 21 fumet
Départ 13 h 30 Fr. 14.50

Grand-Saint-Bernard »*¦«•£
par itunnel et col
Départ 7 heures ;pr- 30.50

Dent-de-Vaulion
Départ 13 h 30 {p.̂  15__

Course surprise
Départ 13 h 30 Fr. 12. 

LES TROIS COLS ™*
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ 5 heures jpp gj  __

GRUY ÈRES
Départ 13 h 30 pr j ^ JJQ

CHALET HEIMELiG
Départ 14 heures Fr. 6.—

L0ETSCHENTAL Dim?"fe
par le lac Bleu - Kandersteg, 26 ¦,uill1et

retour par le Valais
Départ 6 h 30 J?r. 30.^—

Grand-Saint-Bernard
tunnel et col, départ 7 heures Fr. 30.50

LA FERME ROBERT
par la Tourne Fr. T.—

Lundi 27 : La Ferme Robert . . . Fr. 7.—
Mardi 28 : Le Saut-du-Doubs . . Fr. 8.50
Mercredi 29 : Genève - Cointrin . Fr. 20.50

DWfrS&É
Saint-Honoré 3, Neuch&tel Tél. 5 83 82

b —__—_—<

_Srt SAINT-URSANNE
_ _ „ Clos du Doubs - les Rangiersï r. lo. Départ : 13 heures

Mercredi . __ _ _ _.^  _»_.. »
as juillet LES TROIS COLSet chaque

j mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Fr. 31. Départ : 5 heures

S GRAND-BALLON
Fr. 26.50 __. , „ .t ,.. ., ,

Carte d'identité Routes des Cretcs-Vicil Armand
ou passeport Départ : 6 h 15

23
Jlumet Grand-Saint-Bernard

Fr. 30.50 TUNNEL ET COLCarte d'identité
ou passeport Départ : 5 heures-~*ï WWëGëRT-

Morgarten - Chemin Creux =
Fr. 24.50 Départ : 7 heures

SSL CREUX-DU-VAN
LE SOLIAT - MAUBORGET

Fr. 9.50 Départ : 13 h 30

2V4e» Forêt-Noire - Titisee
_--Fjr* J2.?'^?- FRIBOURG-EN-BRISGAUCarte d identité

OU passeport Départ : 6 h 15

Dimanche 26 : Les Trois Cols . . . .  31.—
Dimanche 26 : Chandolin - Saint-Luc . 30.—

t Dimanche 26 : Lac Bleu - Kandersteg . 18.50

j Côte-d'Azur - Marseille - Gênes
27 juillet au 1er 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 1er août - 3 jours Fr. 150.—

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

Autocars FISCHER MaTél ( 7e5U5C2hlâtel,
ou Voyages & Transports 'Téi'̂ f

63

'

U U v i  il Service soigné

HARDY «"<""'"
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
3, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Coulon 8 - Neuchâtel

Tél. 5 42 94
¦¦¦ ¦__ — . m tf

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) . . Pr. 105.—
Lac de Constance - Ulm -Munich, du

30 juillet au 1er août (3 jours ) . . Fr. 150.—
Merano - lac de Garde - Milan - tun-

nel du Grand-Saint-Bernard, du 28
au 30 juillet C3 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.—
Riederaîp - Forêt d'Aletsch, 31 juillet

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

Renseignements et inscriptions :

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

(038) 5 80 44

nnrrr Discrets 
^PRETS Rapidei B1 ¦ m ¦__- ¦ *_* Sans caution ^H

r*-"̂ ^^̂ »| BANQUE EXEL B
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Tél. 5 44 04 K

Pension - restaurant VITTORIA
TAVERNE

(à 5 kilomètres de Lugano)
Chambres avec tout confort , cuisine internationale.

Jardin ombragé ; parc privé
Propriétaire : famille Tamagni-Schlegel.

/ La bonne friture \
V au Pavillon. J

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn journal

/ \EXPO 1964
Départ : 7 h 45, place de la Poste f r, 9.50
chaque samedi, dimanche, lundi

et mercredi

Lo Soliat 20 juillet /
Départ : 13 h 30 Fr. 8.50

Chamonix ¦ La Forclaz 21
Mj^8t 1

Carte d'identité ou passeport _ „„ ,,„
Départ : 6 h 30 V v ' *«•»«

Mooseg - Emmental Fr. 14.50
Départ : 13 h 30

Grand-Saint-Bernard Mercredi
par le tunnel et le col 22 Ju^et *

Carte d'identité ou passeport ir r _ 30.50
Départ : 7 heures v

Course surprise Fr. 12.—
Départ : 13 h 30

Oent-de-Vaulion r .-1 « _. r r. lo.—par le lac de Joux
Départ : 13 h 30 ;

Vendredi 24 : Les Trois Cols . . Fr. 31.— ;
Vendredi 24 : Gruyères . . . . Fr. 14.50
Vendredi 24 : Chalet Heimelig . . Fr. 6.—
Dimanche 26 : Le Lœtschental . . Fr. 30.—
Dimanche 26: Grand-Saint-Bernard Fr. 30.50 \Dimanche 26 : Ferme-Robert . . Fr. 7.—

HVffïgljy
Neuchâtel, Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82% M
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Nous cherchons un

LIVREUR-CHAUFFEUR
ayant permis de voiture.

Faire offre à

Zimmermann S.A.
Epancheurs 3

j=1=*=M»lEIî
i= ;= _! cherche

1 sommelier extra I
jH pour tous les soirs. Se pré- 3
¦'j ^M senter mardi et mercredi, m

Une sentinelle cubaine tuée
par un soldat américain ?

Incident à la base de Cuantanamo

PRÉCISIONS DU DÉPARTEMENT D'ÉTAT

LA HAVANE (UPI-AFP). — M. Raoul
Castro, ministre cubain des forces ar-
mées, a fait publier hier un communi-
qué annonçant  qu 'une sentinelle cu-
baine, de garde près de la base améri-

caine de Guantanamo, avait été tuée
l'avant-dernière nui t  par un soldat de
la base.

Le communiqué ajoute que le soldat ,
Ramon Lopez Pena . 19 ans , a été a t t e in t
de deux halles dans le cou et est mort
vingt  minutes  plus tard.  Six coups de
feu auraient clé tirés contre la guérite
de la sentinelle.

C'est le plus grave incident  qui se
soit produit à proximité de la hase
américaine au cours des derniers mois ,
et la première fois qu'un homme est
tué.

Précisions américaines
Le porte-parole du département d'Etat

a déclaré qu 'un seul coup de feu a été
tiré en l'air , de la base, en réponse à
un tir de sentinelles cubaines. Il a
a jouté  que, cinq minu te s  après ces
coups de feu , une ambulance cubaine
é ta i t  a r r ivée  sur les l ieux < et qu 'un
photographe cubain  avait  pris des cli-
chés du véhicule et d'un brancard vide.

Manœuvre cubaine
Dans les mi l i eux  off ic iels  américains

on souligne la coïncidence de l'annonce
pnr la Havane de cet incident et de la
réunion  de la conférence min is té r ie l l e
de l'0_E.A. qui s'ouvre aujourd'hui à
Washington . On rappelle également que
c'est dimanche prochain que sera célé-
bré à la Havane le sixième anniversaire
du début de l'insurrection cubaine.

Les Viet-cong attaquent
l'agglomération de Cai-bé

à 88 km de Saigon
Le général Khanh prépare la « marche sur le Nord

SAIGON (AFP et UPI). — Une q u a r a n t a in e  de civils et 12 soldats
gouvernementaux  ont été tués au cours d'une attaque lancée par des
é léments  Viet-cong sur l ' importante  agglomérat ion de Cai-Be, sur une
branche  du delta du Mékong, à 88 km de Saigon.

Une vingtaine de militaires ont étii
blessés. On ignore le nombre de blessés
parmi les civils. Les pertes des Viet-cong
sont inconnues.

Repousses
L'a t t a q u e  a commencé à 2 h 15 par

de.s t irs  de mortiers qui ont fa i t  un
c e r t a i n  nombre de vict imes parmi la
population c iv i l e  et ont dé t ru i t  ou in-
cendié  p lus i eu r s  group es d 'habitations.
L ' intervent ion de l'av ia t ion  et de l'ar-
t i l l e r i e , a permis à la garnison de re-
pousser f ina lement  les assaillants.

« La marche  sur le Nord »
Le généra l  Nguyen  K h a n h , chef du

gouvernement s u d - v i e t n a m i e n , a prési-
dé dimanche à Saigon sur  la place
Lam-son un grand rassemblement pour
« la marche sur le Nord ».

Cet te  journée commémora i t  « la jour-
née cle la hon te  na t iona le  », autrement
dit  le d i x i è m e  anniversa i re  des ac-
cords de Genève.

L'avis de Ho Chi -minh
«L'aggravat ion  de la s i t u a t i o n  au

Viê t -nam du Sud et en Indochine  est
duc au f a i t  que d u r a n t  ces dix der-
nières années  le gouvernement  des
Et ;its-lT n is  a foulé  aux pieds les ac-
cords de Genève et poursu iv i  une po-
l i t i que d ' i n t e r v e n t i o n  et d'agression
d a n s  cette par t ie  du m o n d e », déclare
le p rés iden t  Ho Chi -minh  dans  une in-
t e r v i e w  exclus ive  que pub l i e  le j ou rna l
« L ' H u m a n i t é »  (organe du part i  com-
m u n i s t e  français!,  recueil l ie  par son
correspondant  à Hanoï à l'occasion du
dix ième anniversa i re  de la signature
des accords de Genève.

« Les accords de Genève de 1054, pour-
suit Ho Chi -minh. ont mis f in  à lsi
guerre et rétabli  la paix sur la base
de la reconnaissance de la souverai-

neté, de l ' i ndé pendance, de l'un i té  et
de l ' in tégr i té  territoriale du Viêt-nam,
du Cambodge et du Laos. En même
temps, ils ont expressément  stipulé
qu 'en 1956 le Viêt-nam devrait être
réuni f ié  par des élections générales et
l ibres dans  tout le pays ».

La Suisse
et ses < problèmes >

- LES IDÉES ET LES FAITS -

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

A la vérité, les gens qui, aujour-
d'hui récusent le fédéralisme, la neu-
tralité et la défense nationale ou pré-
conisent la légalité de l'avortement et
de l'objection de conscience — pour
reprendre nos exemples — savent bien
que si ces « problèmes » étaient sou-
mis au peuple, leurs projets seraient
balayés par une majorité massive de
votants... et d'« abstentionnistes » !
C'est pourquoi ils recourent aux
moyens obliques, aux pressions sour-
noises, aux manœuvres d'intimidation
(« La Suisse n'est pas dans la ligne de
l'Histoire... »). A la limite, ils escomp-
tent qu'en haut lieu on finisse par cé-
der, en se passant de l'assentiment
populaire. Beau respect d'une démo-
cratie dont on a . sans cesse le mot à
la bouche I

On marche ainsi vers une forme de
régime qui sera, en réalité, l'autori-
tarisme et la tyrannie des « démocra-
ties populaires » où les droits du peu-
ple sont nuls et où celui-ci est censé
s'Incarner dans une petite « élite idéo-
logique », comme le montre M. Ray-
mond Aron dans son livre récent sur
la « lutte des classes ». Mais de ce
glissement, l'autorité, chez nous, est
également coupable. Nous avons déjà
établi la responsabilité du parlement
dans |'« affaire des Mirage ». Plus
généralement, celle du Conseil fédéral
est engagée à propos des autres pro-
olèmes soulevés.

En ne pratiquant plus une politique
de majorité — de la majorité telle que
la veut le peuple suisse — en ch. ir-
chant à « noyer le poisson » lorsqu'une
question épineuse se pose, en faisant
plus d'administration que de gouver-
nement, l'ensemble de notre haute au-
torité politique ne joue plus le rôle
quo l'on est en droit d'attendre d'elle.
C'est que s'est introduit un virus dans
son sein, à la faveur — si l'on ose
dire — de la proportionnelle de fait.

René BRAICHET.

L'entretien portera sur
Chypre et le Viêt-nam

PARIS (UPI). — M. Thant , secrétaire
général des Nations unies, aura aujour-
d'hui , au palais de l'Elysée, un entretien
de 45 minutes, suivi d'un déjeuner offi-
ciel, avec le président de Gaulle.

Les deux hommes se sont déjà  ren-
contrés en 1962.

Quoiqu 'il soit d i f f ic i le  de préjuger
des sujets qui seront abordés au cours
de cet entretien, il semble que les deux
hommes se pencheront plus particu-
lièrement sur le problème cypriote et
sur la s i tuation dans le Sud-Est asia-
tique. Le confl i t  de Chypre et l'évo-
lu t ion  des événements  en Asie du
Sud-Est restent en ef fe t  suffisamment
préoccupants  pour penser que M. Than t
man i fe s t e ra  le désir de c o n n a î t r e  l'op i-
nion du chef de l'Etat sur ces deux
points qui intéressent à plus d'un t i tre
les ins tances  i nt e r n a t i o n a l e s . On peut
également penser que les deux hom-
mes fe ron t  ie noint  des dernières  con-
versat ions  rm'ils ont eues tant  avee
les chefs d'Etat  des parties concernées
par la crise de Chvpre qu'avec des per-
sonna l i t és  nn l rHqnc s  du Sud-Est asia-
tioue qu 'ils ont pu rencontrer  récem-
ment.

M. Thant
rencontre

aujourd'hui
ÉA I "tE 'SlE ! 1 mâ%
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SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Prenant la parole à son tour hier
après-midi, M. Hast ings Banda , prési-
dent du tout nouvel Etat du Malawi
(anc ien  Nyassa l and ) ,  a soutenu vive-
ment  les propositions cle IU. N k r u m a h .

« Il y a des chefs de gouvernement,
a-t-il toutefo is  déclaré, qui sont oppo-
sés à cette idée de gouvernement  a f r i -
cain et qui ont exposé leurs vues. Je
pense que leur opposit ion est basée
sur des raisons bonnes et honnêtes.
C'est pourquoi je me déclare prêt à
accepter tout  ce que décidera l'assem-
blée. »

« La posit ion géographique de mon
pays est telle qu 'il lui  sera d if f ie .  le
de rompre e n t i è r e m e n t  les relation'
diplomatiques, économiques et cultu-
relles avec certains pays qui d o m i n e n t
encore de vastes régions de notre con-
tinent », a a jouté  M. Hast ings  Banda .

Déclaration Ben Bella
«La lu t t e  des peup les a f r i ca ins  pour

leur l i bé r a t i on  demeure le problème
central de la conférence », a déclaré
à la presse le président  Ben Bella.

Adkiis-Âbéba
sera le siège de l'OUA

Les chefs de gouvernements rassem-
blés au Caire ont choisi hier soir
Addis-Abéba comme siège de l'Organi-
sation de l'uni té  afr icaine.

« Sommet»
africain

L'ambassade
de France
mise à sac

Nouveaux incidents
à Saigon

SAIGON (ATS-AFP). - Un groupe
d'environ deux cents monifestants
vietnamiens a envahi la nuit passée
l'ambassade de France à Saigon, sac-
cageant les bureaux et brûlant une
voiture.

Les manifestants avaient passé les
gril les fermées de l'ambassade en em-
ployant  dos échelles, malgré la présence
de quelques 'policiers. Ils frappèrent un
gardien , qui ne fu t  pas gravement
blessé, et détruisirent tout ce qu'ils
trouvèrent dans un petit bâtiment an-
nexe avant d'incendier une voiture
dams lu cour .de l'ambassade.

Les manifesta n ts forcèrent ensuite
la porte du .bâtiment principail et sacca-
gèrent les bureaux. Les dégâts ne sem-
blent toutefois pais très importants :
vi t res  brisées, mobilier téléscripteurs
endommagés. Les manifes tants  se dis-
persèrent  à l'arrivée des pompiers après
avoir laissé deux drapeaux vietnamiens
sur la porte principale. La manifesta-
tion avait duré une  demi-heure.

Le général Duong Ngoc-lam, préfet
de Saigon , et le directeur de la pol ice
de la ville, se sont rendus à l'ambas-
sade pour s'enquérir des dégâts.

Le sac de l'ambassade de France fait
suite à la profanation du monument
aux morts "français et vietnamiens des
guerres et aux morts du corps expédi-
t ionnai re  f rançais  en Indochine, diman-
che dernier.

« L'Ef rangleur »
subira un examen

psychiatrique

TRANSFERE A LA PRISON DE FRESNES :

PARIS (ATS-AFP).  — Lucien Léger,
meurtrier de Luc Taron, va être exa-
miné  par les trois experts psychiatres
désignés par le juge d'instruction. Pour
subir cet 'examen, Léger a été trans-

féré samedi de la prison de Saint-
Pierre de Versailles à celle de Fresne
où il est incarcéré à l ' inf i rmer ie .  Lé-
ger était très calme en quit tant  la
prison de Versailles.

Les trois experts soumettront  Léger
à différents tests. Ils lui feront passer
ensuite un électro-ancéphalogramme.

. D'autre part,' l e  père iu petit garçon ,
M. Yves Taron a demandé au juge
d'instruction par l'intermédiaire de s^n
avocat, que lui soit fourni par le mé-
decin légiste qui a pratiqué l'autopsie,
des précisions sur les coups reçus par
l'enfant et sur les conséquences que
ces coups ont pu avoir.

Candidat Goldwater
SUITE DE LA PREMI ÈRE PA GE

n a note aussi une autre déclaration
du candidat du parti républicain qui sem-
ble admettre que des militaires puissent
avoir des décisions en dernier ressort
sur l'utilisation des armes nucléaires
< Cela va à rencontre de la charte de
lf .OTAN qui stipule bien que de telle;
décisions ne doivent pas être prises pa)
des chefs militaires _> , a-t-il dit.

Pierre Salinger inquiet
M. Pierre Salinger, ancien chef du

service de presse de la Maison-Blanche,
candidat à un siège de sénateur démo-
crate de Californie, a déclaré au cours
d'une réunion qu 'il étai t  inquie t  de lu
mainmise du sénateur Goldwater sui
lo parti ré p u b l i c a i n  et de son atti tude
sur l'emploi éventuel de l'a rme nu-
cléaire. «J 'ai confiance moi aussi en
nos chefs mi l i ta i res, a dit M. Sal inger ,
mais je n'a imerais  pas que le généra l
Edwin Walker ait le doigt sur le bou-
ton nucléaire... »

Eisenhower m'appuiera
Au cours d'une conférence de presse

Improvisée dans le studio d'un pho-
tographe qui  prenai t  des clichés pour
sa campagne électorale, le sénateur
Barry Goldwater a annoncé que l'an-
cien président Dwight Eisenhower le
soutiendrai t  probablement par une  sé-
rie de discours, six à douze environ.

M. Goldwater n'a pas voulu prendre
position sur le re t ra i t  de la candi -
dature du gouverneur Wallace et s'est
borné à dire qu 'il n 'ava i t  pas accordé
un grand intérêt  à cette quest ion.

Après la renonciat ion
du gouverneur  Wallace

Les réactions à la décision de M.
Wallace, gouverneur démocrate de
l'Alabama et an t i - in tégra t ionnis te  no-
toire, de renoncer  à une cand ida tu r e
à la Maison-Blanche sont diverses.

Le gouverneur de la Géorgie, M. Cari
Sanders, pense que toute  tentative de
susciter une « t ro is ième force » étai t

vouée à 1 échec par d'avance. Le pré-
sident  du parti  républicain pour le
Mississi pp i, M. Wirt  Verger, estime que
le retrait  de M. Wallace donnera « une
impulsion énergi que » à la cause de
M. Goldwater.¦ Certains observateurs pensent que
le. scsirait du gouverneur de J'-Alabama
a été une manœuvre pour sauver la
face, laissant ainsi  M. Goldwater se
poser en leader de tous les éléments
conservateurs du sud .

Un point brûlant
disparaît à Chypre

...MAIS LES CYPRIOTES GRECS
DÉBARQUENT DE L'ARMEMENT

NICOSIE (ATS et UPI). — A la suite des négociations intervenues hier
entre le commandant de la force des Nations unies, le ministre cypriote de
l'intérieur et le représentant de la communauté turque, le secteur de Tem-
blos a été complètement démilitarisé. ,

Le village cypriote turc de Temblos,
à cinq kilomètres à l'ouest de Kyrenia,
avait été pendant les quatre derniers
jours un point brûlant. Les observa-
teurs craignaient que n'éclate une véri-
table bataillle rangée.

Armement
Les Cypriotes grecs ont débarqué hier

matin à Limassol, de trois navires
non identifiés, la valeur de 36 camions
dont , selon les observateurs, sept au
moins t ransporta ient  chacun une p ièce
d'artillerie, les autres étant chargés de
caisses de m u n i t i o n  et sans doute d'ar-
mes légères.

Les autorités des Nations unies ont
été empêchées d' intervenir par des
barrages placés sur les routes tout au-
tour de Limassol et elles n'ont pu
suivre le convoi qui s'est dir igé vers
l ' in tér ieur  du pays. Avant  l'arrivée des
trois navires, les ouvriers Cypriotes
turcs du port avaient été renvoyés et
les patrouilles de police néo-zélandaises
s'étaient vu interdire  de faire leurs

rondes habituelles. On pense que les
opérations de déchargement des trois
navires vont se poursuivre au cours
des nuits suivantes.

Papandréou à Londres
Le premier ministre grec, M. Papan-

dréou , accompagné du ministre des af-
faires étrangères, M. Costopoulos, a
quitté l'aérodrome d'Athènes à 13 h 15
(locale) pour Londres, où il effectuera
une visite officielle de deux jours. Au
cours de cette visite, le premier minis-
tre grec aura des entretiens sur Chypre
avec les dirigeants britanniques.

ATHLÉTISME. — L'accident dont le
Français Claude Piqucmal  a été vic-
time au cours du 100 mètres du match
France-Italie à Annecy,  s'est révélé
beaucoup moins grave qu 'on ne crai-
gnait. Piqucmal pourrait reprendre
l'en t ra înement  dès le début de la se-
maine  prochaine.
• Au cours du champ ionnat  d 'Al lema-
gne de déca th lon,  à Carlsruhc , Hans-
Joachim Walde a réussi une perfor-
mance excep t ionne l l e  en obtenant  le
total de 8082 points .  Seul le Ch ino i s
de Formose Yan Chuang-kwang a réussi
cette année un to ta l  sup érieur.

TENNIS. — A Pcscara, le t ou rno i
par équipes de la Centropacup, épreuve
réservée aux espoirs, s'est t e r m i n é  par
une victoire hol landaise .  L'équi pe suisse
fut  surclassée et dut  se contenter  de
la dernière place, n 'ayan t  obtenu qu 'un
seul point par Aune-Marie  Studer .
Classement par équi pes : 1. Hol lande
11 points  ; 2. Al lemagne  et Tchécoslo-
vaquie S : 4. Hongrie  et I tal ie  I 4 ;
6. Aut r iche  3 : 7. I ta l ie  II et Suisse 1.
• La finale de la zone européenne de
coupe Davis entre la Suède et la France
se déroulera du 31 ju i l le t  au 2 août
dans la s ta t ion balnéaire  de Bastad,
en Suède.
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Au glacier de l'Oberaar

Un alpiniste tombe
dans une crevasse

BERNE (ATS). — M. Johann Linder,
né en 1926, de Steffisbourg, a entre-
pria dimanche une excursion dans la
région de l'Oberaarsee. Au cours de la
traversée de l'Oberaar, M. Linder tomba
dans une crevasse de dix mètres de
profondeur. Les sauveteurs ont réussi
à faire descendre une corde, que le
malheureux put encore saisir. On le
remonta avec précaution, mais M. Lin-
der cessa de vivre à mi-cours». Le ca-
davre fut desc-ndo il l'hôpital de Bri-
que, on l'on diagnostiqua une fracture
du Crâna avant entraîné la mort.

M. Aldo Moro retarde
son voyage

aux Etats-Unis

ITALll

WASHINGTON (UPI). — La Maison-
Blanche a annoncé hier que M. Aldo
Moro, qui cherche à dénouer la crise
politique en Italie, a décidé de remettre
à une date ultérieure le voyage qu 'il
devait effectuer le mois prochain aux
Etats-Unis. M. Moro devait venir ren-
contrer le président Johnson les 7 et &
juillet. En raison de la crise, ce voyage
avait été reporté aux 1 «t 3 août.

Les caractéristiques
de la bombe « A »

française

FRANCE

PAIUS (ATS-AFP).  — «La charge
de la bombe atomique française est
constituée par du p lu ton ium éclatant
par imp losion : il est au centre d'une
charge' pyro techni que.

En cas d'accident , la bombe peut
être lâchée en « inerte » : Deux para-
chutes (l'un d'extraction , l'autre  de
s u s t e n t a t i o n)  f r e i n a n t  la descente et le
corps central de p l u t o n i u m  é tant  eu
acier , il peut- résister nu choc de l'a t -
terr issage », déclare le colonel Ville-
torte, du bureau des programmes de
l'état-major de l'armée de l'air , spé-
c ia lement  chargé de l 'étude du Mira-
ge V, dans un article publié dans le
dernier numéro de l'« Azur et or», re-
vue trimestrielle de l'Association na-
tionale des officiers de réserve de
l'armée de l'air.

Autocritique européenne

PA YS-BAS

Réunion des minisfres
des finances des « six »

AMSTERDAM (AFP).  — « Tout le
monde est tombé d'accord pour recon-
naî t re  l'amélioration de la situation
économique en France, à la suite des
mesures prises par le gouvernement,
Mais il fau t  poursuivre les e f fo r t s  en
France, comme dans les autres pays
de la communauté, pour atteindre la
s tabi l i té », a déclaré M. Valéry Giscard
d'Estaing, minis t re  f rançais  des f inan-
ces, à l'issue de la première séance de
la lOme r éun ion  des min i s t res  des f inan-
ces des « six ».

Celle-ci a été consacrée essentielle-
ment au problème de la conjoncture
dans l'Europe des « six » et à la lutte
contre l ' in f la t ion .  Au cours des dis-
cussions, l' ensemble  des délégués des
six pays du Marché commun et les
représentants de la commission sont
tombés d'accord :

• pour reconnaître que l'effort déjà
accompli et qui a porté un certain
nombre de f ru i t s, doit être poursuivi.

9 pour constater que tous les gou-
vernements avaient manifesté leur vo-
lonté d'agir.

• pour décider de poursuivre, le
29 ju i l le t  à Bruxelles, lors du conseil
ministériel ordinaire des « six », la
discussion des mesures anti- inflat ion-
nistes.

Un exercice
« Bit) lift »

en France ?
WASHINGTON (UPI).  -- Le départe-

ment de la défense envisage de trans-
porter par la voie des airs 8000 mili-
taires des services logistiques en
France, vers la f in  de l'année en
cours, pour réactiver les lignes d'ap-
provisionnement construites dans les
années cinquante et a l lant  de ports
français vers l'Allemagne de l'Ouest,
lignes fermées depuis un certain temps
pour des raisons d'économie budgétai-
re, apprend-on à Washington.

Le département de la défense aurait
également l'intention de transporter par
la voie des airs une division d'infan-
terie stationnée aux Etats-Unis en Al-
lemagne de l'Ouest, pour chercher
dans des dépôts situés dans ce pays
de l'équipement lourd.

M# Erhard temporise
ALLEMAGNE DE L'OU ESI

BONN (AFP).  — «Le gouvernement
fédéral allemand mettra au point, ainsi
qu 'il l'a déjà décidé en séance de cabi-
net, un plan qui permettra de faire
l'uni té  européenne », a déclaré un com-
muniqué officiel publié hier à l'issue
des conversations réunissant le chan-
celier Erhard , MM. Adenauer, prési-
dent de l 'Union  chrétienne-démocrate
(C.D.U.) et Franz-Joseph Strauss, pré-
s ident  de l'Union chrétienne sociale
(C.S.U.).

Le communiqué qui vient d'être pu-
blié à Bonn ne permet pas de savoir
clairement si la querelle qui oppose
MiM. Franz-Joseph Strauss et Gerhard
Schroeder a été vidée.

Le texte officiel indique qu'à défaut
de compromis, le chancelier Erhard a
réussi à gagner du temps : « Les pro-
positions des participants à la réunion
seront soigneusement examinées », in-
dique le communiqué.

Le révérend Maurice Dawkins, leader
intégrat ionniste  de la Californie du
Sud, a invité hier les Noirs à renoncer
pour l'instant aux manifestations et à
s'a t tacher  à accroître le nombre des
électeurs noirs, ce qui , a-t-il dit , est
le plus impor tan t  pour battre Gold-
wate r  aux élect ion présidentielles.  «La
d é f a i t e  de Goldwater, a-t-il déclaré,
est une question de vie ou de mort
pour  le peuple noir. »

M. Goldwater désirerait rencontrer
le président Johnson

Au cours d'une conférence de presse
improvisée à l'aéroport de Chicago,
M. Goldwater a déclaré hier qu 'il sou-
hai terai t  rencontrer le président John-
son , a f i n  d'arriver avec lui à un ac-
cord de telle sorte que leurs campagnes
respectives pour les élections de no-
vembre ne risquent pas d'envenimer
la situation raciale.

Le porte-parole de la Maison-Blanche
a fa i t  savoir peu après que le président
Johnson était prêt à étudier sérieuse-
ment  toute proposition formelle de
M. Goldwater dans ce sens. .

Appel aux Hoirs : battre
Goldwater aux élections

LAGOS (AIT>). — Le bilan des émeu-
tes qui se sont produites ces derniers
jours dans la province nord de la Nige-
ria s'élève, selon un c o m m u n i q u é  of f i -
ciel , à soixante-six morts , sept person-
nes ayant  t rouvé  la mort  nu cours du
week-end. Selon la police , plusieurs
corps muti lés  ont été découverts.

Les émeutes
à la Nigeria:

66 morts

Le président J ohms on a demandé hier
aii Congrès une augmentation de 13
m iiUiioms de dollars (65 millions de
francs)  du budget réservé à l'applica-
tion de la loi sur les droi t s  civiques.

L'AFFAIRE DE «L'URBAINE
IMMOBILIÈRE » DE MARSEILLE

L'af fa i re  de c L'Urbaine immobilière »
a évolué hier. A la suite d'une confron-
tation avec la comptable-caissière de
la «ociété, M. Surribais Robert , adminis-
trateur, qui était en il liberté provisoire}'*
à été arrêté et inculpé d'infraction à la 1
loi sur les sociétés et de corruption de
fonctionnaires. Il a été écroué à la pri-
son des Baumettes.

13 MILLIONS SUPPLÉMENTAIRES
POUR LES DROITS CIVIQUES
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FOI MONDIALE BAHA'IE
vous invite à une conférence

CE SOIR, A 20 H 15 A BEAU-RIVAGE

< LA RELIGION FACE AU
PROBLÈME SOCIAL ACTUEL »

BONN (ATS). — Vingt ans ont pas-
sé, souligne-t-on de source officielle
allemande, depuis le 20 juillet 1944,
jour où une poignée dé femmes et
d'hommes courageux — professeurs,
officiers, leaders syndicalistes, hommes
polit i ques, chrétiens des deux confes-
sions — se sont révoltés contre la bru-
talité du régime national-socialisme et
ont tenté d écarter le dictateur Adolf
Hitler et de mettre sur pied une Alle-
magne nouvelle et démocratique . Ces
événements historiques sont connus.
La bombe qui devait tuer Hitler ne
fi t  que le blesser. C'est ainsi que le
plan des conjurés échoua . Les lieute-
nants de Hitler, qui détenaient partout
les leviers de commande de l'Allema-
gne, en purent être éliminés et, au
lieu des tyrans, ce furent ce=s combat-
tants  de la liberté qui perdirent la vie
dans  cette entreprise. Au cours des se-
maines qui suivirent le 20 juillet 1944,
plusieurs milliers d'Allemands, qui ap-
partenaient  au groupe des conjurés ou
qui en étaient proches, furent jetés en
prison et poursuivis par toute la haine
du régime.

« En exigeant une capitulation sans
condi t ion de l 'Allemagne, les puissances
occidentales ont considérablement en-
travé le soulèvement des Allemands
contre la dominat ion nationale-socia-
liste », a a f f i r m é  hier à Berlin-Ouest
le président du Bundestag de Bonn, M.
Kugen Gerstenmaier.

Parlant à une cérémonie commémo-
rant l'a t t en ta t  manqué du 20 juillet
11)44 contre Hit ler, il a exprimé l'opi-
nion qu 'une att i tude différente des Al-
liés occidentaux, et notamment du gou-
vernement britannique, dirigé à l'épo-
que par Winston Churchill, aurait pu
avoir pour conséquences des négocia-
tions d'armistice avec un gouverne-
ment al lemand « anti - national-socia-
liste ».

Le 20me anniversaire
de Patientât contre Hitler



COMMENT ! VOUS SOUFFREZ
DE EA CHALEUR ?

La canicule ne commence
pourtant que demain...

/ 1 UE fa i l  un Neuchâtelois suant ,
f M transp irant,  dé goulinant , lors-
lL qu'il rencontre un autre Neu-

châtelois suan t , transp irant , dégouli-
nant ? Ils se re dressent de quel ques
centimètres pour déclarer que le temps
est merveilleux , qu 'ils adorent le so-
leil , qu 'ils supporteraient  une temp é-
rature encore sup érieure et qu 'avec un
peu de volonté , on se sent par fa i te -
ment à l'aise en cette vei lle des cani-
cules... Puis , terrassés par leur cause tte ,
ils rampent jusqu 'à la terrasse d' un
restaurant pour commander une bois-
son g lacée et se remettre de l'e f f o r t
f ourn i  1

Dès que le mercure du thermomètre
f a i t  de l' al p inisme et bat des records
d' al t i tude,  les agences de presse
s ' échau f f en t  et transmettent aux j our-
naux des nombres impressionnants  de
degrés. Fait étonnant , il s'agit presque
toujours de degrés relevés à l' ombre !
C' est ainsi qu 'on apprend que le ther-
momètre est monté à 33° à Freute-
reules , qu 'il a atteint 'i0° à Forman-
qheires et que la palme revient à
Ettenhausen-Emmetschloo avec 'i6° .
Toujours à l' ombre, naturellement...

Comme vous n'avez nullement l'in-
tention de vous rendre dans ces loca-
lités , vous vous en moquez éperdument.
Du reste , personne ne peut vous obli ger
à rester à l' ombre 1

Vous qui ne f a i t e s  rien...
Eh ! oui , vous qui vous prélassez en

vacances , vous qui lisez la « Feuille
d' avis de Neuchâtel » allong és sur un
matelas pneumati que , un pastis à por-
tée de la main, vous qui attendez la
f i n  de la sieste pour p longer dans un
lac ou une mer p lus ou moins limpi-
des , vous qui « remp lissez-vos-poumons-
d' air-frais-des-montagnes », vous aurez
peut-être une pensée amicale pour nous
tous qui sommes enfermés dans une
ville. Tous les habitants du canton ne
sont pas horlogers : il y a les emp loy és
de bureau, les vendeuses, le personnel
hôtelier , les ménagères , les jardiniers ,
les commerçants et les... journalistes

Le gendarme : de temps en temps, il fait bon « à
l'ombre » !

qui sont restes f idè l es  au poste.
Eux aussi ont eu ou auront des va-

cances , mais ces dernières ne comptent
vraiment que lorsqu 'on les vit. .

Ah ! si j'avais une pioche...
Pour nous aider à supporter  vaillam-

ment les grand es chaleurs , nous avons
demandé à des sp écialistes de nous
dévoiler quelqu es secrets.

Ermclindo Panzcra est un homme
robuste et la couleur de sa peau fera i t
rêver les naïades du monde entier : un
brun chocolat , lisse et uni. Vêtu d' un
maillot blanc , c o i f f é  d' un mouchoir
noué aux quatre coins , il creuse une
fou i l l e  à Colombier. S'il a l'habitude
de travailler en p lein soleil ? Bien sûr !
Mais il prendrait  certes aussi l 'habitude
de travailler à l' ombre... Non ,  il ne
s o u f f r e  pas de maux de tête (i l  n 'en
a probablement pas le t emps) .  Il est
depuis douze ans à Neuchâtel et re-
tourne dans son Italie du sud en hiver.
Il y f a i t  I n u l  == : rh, .„c i qu 'ici en été ,

s . grâce à ta mer "'proche , l'air y
est moins lutiia. I I  t ransp ire abon-
damment et il boit beaucoup. Manier

Les recrues : déjà la tête lourde !

la pelle et la pioche pendant tout e une
journée sous le soleil de. ju i l le t  ne
ressemble certes pas au farniente , oc-
cupation princi pale de nos lecteurs en
vacances. Mais qu 'importe ! L'homme
reprend sa p ioche et , « une-deux »,
« une-deux i , se remet à la tache en
s i f f l a n t .

En regardant les gouttes de sueur
qui perlent  à son f ron t , nous nous
posons une petite question : ne pour-
rait-on pas, pendant les grandes cha-
leurs , installer un parasol près des
fou i l l e s  ? Il  serait alors possible... à
l' ombre, de contrôler la temp érature
qui caresse le dos des ouvriers 1
Le comble pour un gendarme...

...c'est de déclarer qu 'il préfère  « être
à l' ombre » p lutôt qu 'au soleil ! Mais
le sympathique policier ne pensait  nul-
lement à sa prison en ré pondant.

A Colombier toujours, des travaux
sont entrepris au carrefour de la Cou-
ronne. La circulation y est dangereuse
et un gendarm e stationne â cet endroit
pendant toute la journée. En p lein so-
leil. II  y a bien un petit coin d' ombre
au coin de la rue d' où la visibilité est
excellente grâce au miroir installé , mais

NEUCHATEL :
DEUX DEGRÉS DE MOINS

LE VALANVRON :
DES SOUCIS EN MOINS !

© Si vous 'souffrez de la chaleur,
rassurez-vous : la temp érature bais-
se «considérablement» . Hier, le ther-
momètre accusait 31°,7 à Neuchâtel
contre 33°,6 dimanche. II y a de
l'espoir.. .
• Il a plu hier près de la Chaux-
de-Fonds. De fortes trombes d'eau
se sont abattues durant  près d'un
quart d'heure sur le Valanvron. Les
plus satisfaits sont évidemment les
agriculteurs qui . jusque-là , devaient
aller chercher l'eau à la Chaux-de-
Fonrl s.

Le mouchoir, ce n'est pourtant pas pour les maux
de tête...

Elle avait chaud : elle donne chaud...
(Avipress - J.-P. Baillod)

il f a u t  bien être au centre de la pi é-
cette pour aider les automobiles qui
se succèdent sans arrêt.

Le secret du gendarme pour ne pas
s'e f f o n d r e r  : boire le moins possible.
« Plus on bois, p lus on transp ire...
J' ai bu deux cafés tôt ce matin et je
ne reboirai qu 'à midi en mangeant. -»

Ce sage , ancien garde-frontière , sup-
porte pourtant mieux le froid  que le
chaud. Depuis quel ques années , les gen-
darmes peuvent « tomber la veste *;
autorisation appréciée et mise partout
en prati que.

Dans la cour d'une casertte
Assis sur leur valise , deux f u t u r s

soldats pro f i ten t  du dernier quart
d'heure de liberté. Hier matin , quel que
cinq cents jeunes hommes venant de
toute la Suisse romande avaient ren-
dez-vous à Colombier pour y commen-
cer une école de recrues. Pour eux ,
plus de tenues lé g ères , p lus de cols
ouverts , p lus de sandales « nu-p ieds ».
Fusiliers , carabiniers , mitrailleurs , lan-
ce-mines ou soldats du train , les recrues
apprendront leur métier de soldat en
portant l'épais costume gris-vert.

Avec ou sans un nombre impression-
nant de degrés... à l'ombre !

BWS.

Deux nouveaux cambriolages
commis à Neuchâtel

Aux Trois-Portes , le propriétaire
d'une villa qui venait d'être pillée
met en fuite ses voleurs

C est malheureusement  vrai: les cam-
brioleurs ne sont pas tous partis en
vacances ! A la fin de la semaine der-
nière , entre vendredi  midi et samedi
soir , des inconnus se sont introduits
par effraction dans une villa familiale
située près du chemin rie la Favag. Au-
cun objet n 'a été emporté , les cambrio-
leurs recherchant sans aucun doute de
l'argent et. n 'en trouvant pas.

A Neuchâtel , toujours , mais diman-
che, vers lfi h 30, le propriétaire d'une
grande villa des Trois-Portes — villa
actuellement inoccupée — ouvre la porte
de son garage. Que découvre-t-il à l'in-
térieur ? Deux individus qui s'enfuient
sans demander leur reste. L'homme se
précipite , mais les deux hommes dispa-
raissent : sans doute sont-ils partis
dans cette grosse voiture limousine , de
couleur gris bleu , qui avait été laissée
en stationnement à proximité. Il s'agit
d'une voiture avec , à l'arrière , un grand

coffre de forme arrondie, et immatri-
culée en Italie , sans doute à Milan
puisque le propriétaire de la villa a pu
apercevoir un » M » sur la plaque .

Les deux cambrioleurs des Trois-Por-
tes ont. fai lli  réussir leur coup : en
effet , après avoir soigneusement « ra-
tissé » la villa , ils avaient préparé et
groupé certains objets dérobés , objets
qu 'ils s'apprêtaient à emmener lors-
qu 'ils furent surpris par le propriétaire.

Voici le signalement sommaire des
deux cambrioleurs que recherche la po-
lice de sûreté. Le premier est âgé de
25 ans environ. Il mesure 1 m 67, est
de corpulence moyenne. Cheveux noirs,
teint basané. Il porte une chemise blan-
che et un pantalon foncé. Quant au se-
cond , de type méditerranéen également ,
il mesure environ 1 m 70, porte une
chemise jaune (éventuellement un polo)
et un pantalon foncé. Ses cheveux sont
hlnnri s fnnrés.

Huit mille montres volées
dons une lubrique du Locle

Butin : près de 1,500,000 francs
Dans la nuit du 18 au 19 juillet ,

un important cambriolage a été com-
mis à la fabrique d'horlogerie « Do-
xa », au Locle. Des inconnus qui
s'étaient introduits par effraction
dans les locaux de la fabrique ont
fait main basse sur quelque 8000

montres-bracelets pour hommes et
femmes en or, en plaqué et en acier.
Selon les premières estimations, le
montant  du vol se chiffrerait  entre
1,200,000 et 1,500,000 francs. La po-
lice de sûreté a ouvert une enquête.

POURQUOI IA VENDANGE
EST-ELLE PAYÉE PLUS CHER

le long du lac de Bienne
que dans ce vignoble ?

On en a parlé à la Société cantonale d'agriculture et de viticulture

D' un de nos correspondants :
Selon une tradition bien établie, la

Société cantonale d'agriculture et de
viticulture tient son assemblée d'été à
tour de rôle dans les différents districts
du canton. Ainsi , c'est aux Geneveys-
sur-Coffrane , une localité qui s'indus-
trialise de plus en plus, que quatre-
vingts invités et délégués se sont ren-
contrés samedi.

Après que chacun eut pu apprécier
une collation offerte par la société or-
ganisatrice. M. Jrcques Béguin , président
cantonal , salua tout d'abord la présence
de diverses personnalités, notamment
M. J.-L. Barrelet , chef du département
de l'agriculture , M. Borel , ancien sous-
directeur de l'Union suisse des paysans
et M. J. Staehli , vétérinaire cantonal.
Puis , M. Béguin rappela l'œuvre et les
mérites de M. Laur , récemment décédé
et qui fut le créateur et directeur de
l'Union suisse des paysans.

M. Numa Perregaux , président de la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz, sou-
haita la bienvenue à tous les partici-
pants, puis ce fut ïa proclamation des
lauréate des examens de compagnonage
que dix jeunes agriculteurs ont subis
avec succès ; ce sont :

MM. Paul Maire , à Tschugg ; Claude
Besancet , à Corcelles (NE) ; Jean-Pierre
Zmoos, à Brot-Dessus ; Claude Bach-
mann , à Boudevilliers ; Paul Ruchti ,
Ecole d'agriculture ; André Matile, E.C.A.;
James Jacot , aux Geneveys-sur-Coffrane;
Jean-Maurice Ohollet, à Boudevilliers ;
Hans Blunier , E.C.A. ; Michel Geiser , à
Lignières.

M. Béguin félicita ces jeunes gens
pour s'être astreints volontairement à
acquérir les connaissances suffisantes
pour subir ces épreuves et pour avoir le
courage d'embrasser une profession dé-
laissée. En effet , en un temps où l'on
se préoccupe partout de réduire l'horaire
hebdomadaire de travail et du droit aux
vacances pour chacun . 11 est remarqua-
ble que des jeunes gens s'élancent réso-
lument vers une profession où ces faci-
lités sont exclues et où les aléas de tou-
tes sortes sont nombreux.

L'ordre du jour peu chargé des assem-
blées d'été permettent précisément aux

délégués de soulever toutes sortes de
problèmes qui les préoccupent. C'est
ainsi qu 'il fut question de l'anomalie
créée du fait que le prix de la vendange
a été fixé à 20 fr. de plus pour la
récolte des rives du lac de Bienne que
pour la vendange neuchâteloise. Ailleurs,
ce sont les sangliers qui causent des dé-
gâts aux cultures pour lesquels les pro-
priétaires voudraient être indemnisés ;
malheureusement , le sanglier n 'est pas
un gibier protégé et les associations de
chasseurs n 'Indemnisent que les dégâts
imputables au gibier protégé ; dégâts
qui , parait-Il , sont autant que possible
attribués à l'autre catégorie !

Du lait sur la route .
pour les automobilistes

Par ces chaleurs caniculaires. 11 fut
préconisé d'Intensifier et d'organiser la
vente de lait pasteurisé au long des rou-
tes à l'intention des automobilistes tan-
dis qu 'ailleurs on se plaint de ce que
certains magasins vendent ce produit
sans y être autorisés , ce qui cause fina-
lement un préjudice aux laitiers et par
contrecoup aux agriculteurs eux-mêmes.
La sécheresse causant déjà des dégâts,
11 fut suggéré d'organiser une action
d'élimination du bétail avant qu 'il n 'y
ait des offres excessives et les problêmes
de toutes périodes sèches concernant le
ravitaillement en eau furent aussi évo-
qués.

M. Barrelet , ainsi que le président ,
répondirent à ces multiples questions,
acceptant celle-ci , réfutant celle-là. don-
nant des assurances ou des explications
à chacun.

La Journée se poursuivit en allant vi-
siter le centre de conditionnement des
céréales en construction aux Hauts-
Geneveys qui , s'il se révèle Impression-
nant par ses dimensions , est hélas ! en-
core loin d'être à même de recevoir les
quelque 250 vagons de céréales auxquels
il est destiné. Une autre visite aux es-
sais de nouvelles variétés de blé dans
les champs de l'Ecole cantonale d'agri-
culture et c'est sur les hauteurs du Val-
de-Ruz qu 'un excellent diner servi au
restaurant, des Vieux-Prés mit le point
final à cette assemblée.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Dans I espoir d un bon repas,
il vole une voiture et écrase un lièvre !
Mais la police le < cuisine > à temps..

D' un de nos correspondants :
En dépit des vacances horlogères, le

tribunal de police du Val-de-Travers n'a
pas chômé, hier à Môtiers. Au con-
traire, il a tenu une longue audience
sous la présidence de M. Philippe Fa-
varger , assisté de M. Gaston Sancey,
substitut-greffier.

Dans la nuit du 19 au 20 juin , vers
1 h 30 du matin, en fermant son éta-
blissement public, à Saint-Sulpice, M. P.
constatait qu'un inconnu filait avec sa
voiture. Une chasse assez rocambolesque
s'organisa dans tout le district mais elle
resta infructueuse. Le lendemain seule-
ment , la machine fut retrouvée aban-
donnée sur un chemin vicinal conduisant
à la Lignère. Des soupçons se portèrent
sur P. J., des Verrières, lequel avait été
au café du propriétaire de l'auto puis,
plus tard , était même revenu sur les
lieux pour participer ¦ aux recherches ! J.
avoua et fut incarcéré quelques jours de
suite. Il reconnut aussi que lors de sa
course clandestine, il avait volontaire-
ment tué un lièvre qui traversait la route
près de la Caroline, à Fleurier. J. est
un récidiviste.

Ce lièvre , J. le confia à un copain ,
P. M., des Cernets, car on se promettait
de faire un bon gueuleton. Reconnu cou-
pable de vol d'usage et d'infraction à ia
loi fédérale sur la chasse, P. J. a écopé
de trois jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans (en raison de son
jeune .âge), de 150 francs d'amende et
de 25 f r. de frais.

F. M. payera cinquante francs d'amen-
de et 10 fr. de frais pour recel- du fa-
meux lièvre. M. F. vingt francs d'amende
et 10 fr. de frais car il a laissé sa voi-
ture en stationnement avec les portes
non fermées à clef et la clef de contact
au tableau de bord.

LE LAIT « BAPTISÉ »
Trois fols précédemment, le tribunal

s'était occupé du cas de P. L.-P. de la
Côte-aux-Fées, celui-ci ayant livré le 7
novembre à la fromagerie 45,2 1. de lait
contenant 15 "/_ d'eau. Le prévenu n 'avait
pu expliquer que par hypothèse ce trou-
blant baptême . Le juge a admis qu 'un
mystère planait sur cette histoire mais
que les thèses avancées par la défense
étaient invraisemblables. En raison des
bons renseignements fournis sur le pré-
venu, seule négligence — et non pas
l'intention coupable — a été retenue. P.
L.-P. paiera une amende de 100 fr. aug-

mentée de 304 fr. de frais.
C'est aussi du lait mouillé à 15 % que

Mme I, G. de Meudon , a apporté à la
laiterie. Mais la livraison n 'était que de
5,2 litres et le bénéfice illicite de 40 cen-
times. Ici aussi la lumière n 'a pas pu
être faite mais le tribunal a estimé que
la prévenue n 'avait aucun intérêt à en-
courir les foudres de la loi pour quel-
ques sous. En raison du cloute, Mme I. G.
a été libérée des fins de la poursuite pé-
nale dirigée contre elle et les frais mis
à la charge de l'Etat.

TANT VA LA CRUCHE AU VIN...
Interdit d'auberges depuis septembre

1963, E. L., de Fleurier , s'est fait pincer
récemment à deux reprises dans des éta-
blissements publics. La où on ne voulait
rien lui servir , il trouva moyen de boire
une chope par l'intermédiaire d'un con-
sommateur. E. L. a déjà comparu main-
tes fois pour des infractions se rappor-
tant à l'ivresse. Cette fois, la patience du
tribunal est arrivée à bout. Condamné à
quinze jours d'emprisonnement sans sur-
sis et à 25 fr. de frais, E. L. a entendu
le Juge suspendre l'exécution de cette
peine et la remplacer par l'application
d'un traitement dans un établissement
spécialisé.

UN AUTOMOBILISTE IMPRUDENT
Le soir du 5 mal , A. H., représentant

à Pieterlen , garait sa voiture près du
buffet de la Gare , à Couvet , à 65 cen-
timètres seulement de la voie ferrée. Un
train ayant quitté la station en direc-
tion de Travers , accrocha la voiture , et
la traîna sur quelques mètres. L'auto
atteignit deux femmes qui furent bles-
sées alors qu 'un cyclomoteur étant mis
hors d'usage.

L'automobiliste A . H. et le mécanicien
de l'automotrice, C. B., furent renvoyés
devant le tribunal. A. H. a reconnu le
stationnement illégal de son véhicule.
Quant à C. B. il a vu l'auto en partant
de Couvet mais il pensait avoir une
place suffisante pour passer avec son
convoi. Bien qu 'il ait roulé à 15 km à
l'heure au maximum , il eut son attention
attirée sur la gauche par un autre véhi-
cule et le seul reproche qu 'on peut lui
faire et de ne pas avoir su apprécier une
distance de- quelques centimètres à sa
juste valeur...

Le président a admis que les respon-
sabilités étalent également partagées et

aussi bien l'automobiliste que le méca-
nicien ont été condamnés chacun à 30
francs d'amende et 35 fr . de frais pour
des contraventions à la loi sur la circu-
lation routière.

• A FLEURIER, Mme veuve Arthur
Streuli est décédée dans sa 53me année.
Elle était maîtresse d'ouvrage à l'Ecole
complémentaire des arts et métiers de
Neuchâtel et membre du comité cantonal
de l'Union féminine suisse des arts et
métiers. Sur le plan local, Mme Streuli
faisait partie du comité des Samaritains.
Elle fut  maîtresse à l'école de couture
jusqu 'au moment où cette classe a été
fermée.
• A FLEURIER également vient de se

constituer une section du P.O.P. Le der-
nier parti d'extrême, gauche dans la lo-
calité avait été celui de la Nouvelle gau-
che qui eut cinq mandataires au Conseil
général lors de la précédente législature,
mais qui fut  dissout avant que celle-ci ne
se termine.
• L'EXPOSITION DES PEINTRES DU

DIMANCHE , organisée pour la deuxième
fois par les « Compagnons du théâtre et
des arts », aura lieu à Fleurier du 5 au
13 septembre. Elle groupera une quin-
zaine d'exposants , tous domiciliés dans le
district.
• A LA COTE-AUX-FÉES , au camp

cadet romand , il faut quotidiennement
quelque 10,000 litres d'eau. Il fait chaud
et la soif n 'est pas facile à étaneher. Le
précieux liquide ne manque pas , mais ce
sont les récipients nécessaires à son trans-
port qui ont fait défaut lors des premiè-
res journées.
• A BUTTES , Mme Berthoud , nouvelle

concierge du collège, est entrée en fonc-
tion lundi . En pleines vacances ! C'est-
à-dire au moment où , les gosses jouant
légalement à l'école buissonnière, on en
profile pour faire les grands nettoyages
dans les classes.
• A BUTTES , les locaux occupés par

l'administration communale sont en train
d'être modernisés . Ils en avaient besoin.
Mme .Tuvet-Graher, qui remplit le poste
d'administrateur par intérim , est allée
s'installer au collège qui est devenu , mo-
mentanément , le bureau communal.

0 AUX VERRIERES , fait assez rare,
on n 'a enregistré ni naissance ni décès
pendant le mois de juin et aucun ma-
riage ne fut  célébré durant la même
période.
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Bonnes vacances,
lecteur inconnu

Nous savons que vous êtes Neu-
châtelois, que vous habitez dans
le haut de la ville, que vous êtes
âgé d' une soixantaine d'années,
que votre allure est simp le et que
vous passez probablement quel-
ques jours en Italie puisque vous
vous êtes rendu dans une ban-
que, vendredi dernier, pour y
échanger des francs suisses con-
tre des lires.

Vous aviez demandé à la cais-
sière vingt billets de 5000 lires
et vous avez page 700 f r .  envi-
ron. Arrivé à votre domicile,
vous avez constaté avec étonne-
ment que les billets de 5000 lires
étaient en réalité des billets d' une
valeur de 50,000 lires. Les ban-
ques étant fermées le samedi et
votre dé pa rt étant prévu  pour le
lundi , vous avez, sans hésitation,
refai t  le chemin jusqu 'à la ville
pour rendre le surp lus , soit p lus
de 900 ,000 lires , ou , si vous pré-
f é r e z, p lus de 6000 f r .  suisses .

Nous savons aussi que la cais-
sière vous a remercié de votre
geste et qu'un client , qui a en-
tendu vos explications , a tenu à
vous fél ici ter.

Notre histoire est terminée.
Mais permettez à Nemo , Neuchâ-
telois inconnu qui tirez peut-être
notre, journal sur une p lag e ita-
lienne , de vous souhaiter sp écia-
lement de merveilleuses vacan-
ces. Vous les méritez p leinement.

NEMO.

Mystérieux accident
à Cornaux

Dans la nuit, un touriste hollandais
tombe d'une fenêtre d'un hôtel
Un ressortissant hollandais , de pas-

sage à Cornaux , M. L. P., est tombé par
une fenêtre du deuxième étage de l'hô-
tel du Soleil , à Cornaux. L'accident s'est
produit  dans la nuit de dimanche à
lundi , vers 4 heures du matin . La te-
nancière de l'établissement, réveillée
par des gémissements, se précipita de-
hors et retrouva son pensionnaire gi-
sant dans la cour. Le blessé, trans-
porté peu après à l'hôpital de la Pro-
vidence par l'ambulance de la police de
Neuchâtel , souffre de lésions au crâne
et à la colonne vertébrale et son état
est jugé sérieux. Comme le blessé n 'a
pu encore reprendre connaissance et
comme son compagnon de chambre
affirme n'avoir rien entendu , les cau-
ses de cet accident demeurent pour le
moment quelque peu mystérieuses.
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Le corps de M. Albert Wittwer, un
octogénaire de Neuchâtel disparu depuis
jeudi dernier, a été retrouvé hier à Bel-
levue-sur-Cressier. M. Willy Bianchi,
greffier-substitut du tribunal de Neu-
châtel, et un médecin de Saint-Biaise
ont procédé à la levée du corps. On
pense que M. Wittwer , souffrant de la
chaleur et de la fatigue, est mort brus-
quement après avoir fait une chute sur
un terrain en déclivité.

Le corps du disparu
de Neuehâtel retrouvé

près de Cressier

Emotion à Onnens

(sp) Dans la soirée de samedi, au cours
d'un bal organisé par une société d'On-
nens, un ressortissant tunisien, sans
doute vexé d'avoir été éconduit par une
danseuse, ne trouva rien de mieux que
d'écraser sa cigarette dans le cou de
cette personne. Peu après, entre 3 et 5
heures du matin, le même individu
s'introduisait dans une chambre occu-
pée par deux jeunes filles du village et
les menaçait d'un couteau. Effrayées ,
les deux jeunes filles appelèrent à l'aide
et leur père se précipita. Le Tunisien
le menaça toujours de son couteau et
le blessa légèrement au bras avant de
s'enfuir.

Le ressortissant tunisien devait être
arrêté quelques instants plus tard par
les gendarmes et dirigé sur la prison
d'Yverdon. On suppose qu 'il a agi sous
l'emprise de l'alcool.

Le danseur éconduit
brûle une femme

avec une cigarette et menace
deux jeunes filles


