
LE CHEF DE L'ÉTAT FRANÇAIS PROPOSE
UNE RÉUNION POUR LA PAIX EN ASIE

Conférence de presse du général de Gaulle

• Doutes sur la collaboration franco-allemande • La France possédera
2000 bombes A en 1970 • Réforme constitutionnelle dans deux ans

• L'Europe doit être indépendante des deux blocs
Sent cents journalistes français et étrangers ont entendu hier à l'Elysée

le général de Gaulle parler pendant une heure vingt cinq minutes, à l'occa-
sion de sa onzième conférence de presse, des « grands problèmes » : le plan
de» stabilisation, l 'Europe et la coopération franco-allemande, le rôle des
Etats-Unis, la solution française des conflits du sud-asiatique, la politique
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Dans cette conférence, l'une des plus
courtes tenues par le général cle Gaulle,
aucune nouveauté, aucune révélation ,
mais des précisions, des mises au point
sur les positions du général et la po-
litique de la France, une « démolition »
du rôle de leader que prétend assumer

l'Amérique ct un très clair et sérieux
avertissement au chancelier Erhard.

ENTRÉE EN MATIÈRE
L'impression générale parmi les audi-

deurs du président de la République est
que la politique gaulliste reste inchangée,

stable, intransigeante, quant aux princi-
pes et aux objectifs, mais armée de pa-
tience, parce « la France est assez so-
lide pour être patiente ». Mais cette pa-
tience, en ce qui concerne la coopération
franco-allemande et l'Europe, n'est pas
sans limites.

Le plan de stabilisation sera poursuivi
jusqu'à ce que tout danger d'inflation
soit écarté. Le budget de l'Etat en 1965

devra être en équilibre parfait. C'est dans
la mesure où cela sera réalisé que la
stabilisation sera acquise.

2000 BOMBES D'HIROSHIMA
La France est déjà une puissance ato-

mique : elle sera cette année en mesure
de jeter 150 bombes de la puissance de
celle d'Hiroshima. Dans six ans, sa puis-
sance de dissuasion dépassera celle de

2000 bombes d'Hiroshima. La France ne
possède pas encore la bombe H mais est
en train de « passer des projectiles A à
fission aux projectiles H à fusion ».

« LES CHOSES ONT CHANGÉ »
Passant aux questions internationales,

le général de Gaulle a démontré que de-
puis la période de l'après-guerre où les
Etats-Unis, par leur puissance intacte, la
possession de l'arme nucléaire dirigeaient
directement, ou, par leur influence aux
Nations unies, indirectement la conduite
des affaires du monde occidental, « les
choses ont changé ».

Pour de Gaulle aujourd'hui, l'Europe
apparaît comme une entité capable de
vivre indépendante, parce qu'elle en a
« la valeur et les moyens ».

(Lire la suite en I otite paoe)
Les principaux chapitres

de la conférence de presse
Nos lecteurs trouveront ci-apres les

extraits les plus caractéristiques de la
conférence de presse , donnée hier au
palais de l'Elysée par le général de
Gaulle , chef de l'Etat français.

Réforme constitutionnelle
à partir de 1966

Le conseil économique devra être re-
modelé de façon à répondre , aux exi-
gences d'une politique aussi complexe.

Par le référendum de 1958 et 1962 le
peuple français s'est doté d'institution»!
politiques capables de solidité a et d'effi-
cacité.

« Je crois, a dit le général de Gaulle,
que notre République, une fois sa con-
tinuité confirmée par l'élection présiden-
tielle, devra proposer au pays cette gran-
de réforme de structure économique et
sociale ». . . .

L'incertitude allemande
Après 18 mois d'usage, on ne peut pas

dire qu'à l'heure qu 'il est le traité fran-
co-allemand ait conduit à une ligne flç
conduite commune.

Cette absence de politique commune se
manifeste dans beaucoup de domaines, al-
lant de la solidarité de l'Allemagne et
de la France quant à leur défense, de la
réforme à apporter à l'organisation de
l'Alliance atlantique, des questions de fron-
tières et de nationalités en Europe cen-
trale et orientale, à la mise en œuvre du
marché agricole commun et, à travers
lui, de l'avenir de la communauté éco-
nomique européenne.

(Lire la suite en ISme page)

Audacieux vol à main armée
dans une bij outerie monégasque

Il était 10 h 25 hier matin lorsque
06 » s'arrêtait en double file avenue
là bijouterie Clerc.

L'agent de police de service placé à
cet endroit , M. Henri Natali , vint si-
gnifier au chauffeur de partir car il
ne pouvait demeurer dans cette posi-
tion. Mais , alors cjue le gardien de la
paix venait de s'éloigner du véhicule,
quatre hommes, surgis de la camion-
nette, l'assaillaient.

L'agent tentait de faire face coura-
geusement à ses agresseurs, mais, frap-
pé par derrière , il s'effondrait  sur la

Pas de vacances p our le banditisme

Le butin s'élève à dix milEIons
e camionnette immatriculée « 846 YM
des Poivriers, à Monte-Carlo, face à

chaussée, blessé d'une balle de mir
traillette tirée par l'un des «gangsters».

Mais les quatre bandits , laissant là
le gardien de la paix, s'étaient en-
gouffrés à l'intérieur du magasin.

Sans que l'on sache pourquoi , l'un
des bandits perdit son sang-froid et
tira une balle de mitaillette qui alla
se loger dans la vitrine intérieure de
la bijouterie.

Tandis que l'un des assaillants te-
nait en respect le directeur et ses ad-
joints , ses complices faisaient main
basse sur les bijoux placés dans la
vitrine.

Le coup de main n'avait duré que
deux minutes.

Tous les témoins ont souligné l'adres-
se des quatre hommes et leur rapidité.

Le vol à main armée
le plus important

Bien entendu, des barrages ont été
placés aussitôt à toutes les sorties de
la princi pauté, mais en vain. Au mi-
lieu de l'après-midi , la fourgonnette
qui avait servi à ce coup de main au-
dacieux était retrouvée.

Le butin comporte en particulier des
émeraudes montées sur broches, des
rubis, des pendentifs et des colliers de
brillants. , ,

Les services de police estiment qu'il
s'agit du plus important vol à main
armée qui ait été commis en France
comme à Monaco.

Le butin réuni hier par les quatre
auteurs de l'attaque à main armée
de Monte-Carlo s'élève à un chiffre
qui , selon les est imat ions  du proprié-
taire de l'établissement , varie entre
neuf et dix mil l i ons de francs de bi-
joux .

La cote de Goldwater remonte
aux dépens de Lyndon Johnson

Délections dans le parti démocrate

Apres la convention républicaine

WASHINGTON (UPI). — Le « Washington-Post » a publié hier
un sondage établi par M. Louis Harris sur les chances actuelles de MM.
Johnson et Goldwater de remporter les prochaines élections prési-
dentielles.

Selon ce sondage, le président obtien -
drait 64 % des suffrages et le sénateur
de l'Arizona 36 %. Avant la convention
républicaine, les pourcentages étaient res-
pectivement 74 % et 24 %.

Dans les Etats du sud, Goldwater
obtiendrait 55 "A des voix contre 45 %
à Johnson . Avant la convention de San-
Francisco, le président était en tète

avec 61 %, contre 30 % au sénateur.

Défections démocrates
A la suite de la décision du gou-

verneur de l'Alabama , M. George. Wal-
lace, de ne pas concourir pour la no-
mination à la candidature démocrate
pour la présidence afin de soutenir le
sénateur Goldwater de nombreux mou-
vements de défection se sont produits
au sein du parti démocrate dans les
Etats du sud et particulièrement dans
le Mississi ppi.

(Lire la suite en 1 otite page)Cinquième nuit
de violence à Harlem

Les concessions ne servent à rien...

LES CAUSES : LA MISÈRE ET LA SÉGRÉGATION
L I R E  EN D É P Ê C H E S ,v 4e tandem Goldwater-Miller

est un adversaire de taille »
estiment les démocrates

Les élections aux Etats-Unis

De notre correspondant pour les
a f fa i re s  anglosaxonnes :

« Je continuerai à combattre l'ex-
trémisme au sein du parti républi-
cain ». Tel est le propos tenu par
Rockefeller , le grand vaincu de la
récente convention de San-Francisco.

Ce fut sa réaction, qui trahit bien
la nature de l 'homme, au flamboyant
discours d'acceptation de la nomination
républicaine prononcé par Barry
Goldwater.

Le sénateur de l'Arizona avait pro-
clamé : « J'aimerais vous rappeler que
l'extrémisme dans la défense de la
liberté n 'est pas un vice. Et que la

modération dans la poursuite de la
justice n'est pas davantage une vertu ».

Pour Rockefeller , en effet , il est
plus important de cloner au pilori
l'anticommuniste « John Birch So-

ciety » et de dénoncer un hu-Klux-
Klan à l'influence très réduite que de
faire la guerre à la conspiration
communiste et de chercher à déloger
les démocrates de Washington.

Car le gouverneur de New-York sait
bien qu'avec l'écrasante victoire de
Goldwater en Californie, la direction
du parti républicain vient de lui
échapper — à lui , héritier d'un for-
midable empire financier aux vues
internationalistes, et à la tendance
« progressiste » qu 'il représente.

Le « grand old partv » de Lincoln ,
de Taft et de McCarthy s'est libéré
du puissant groupe cosmopolite, dont
le siège est New-York, qui le tenait
étroitement en main depuis l'échec
de Hoover en 1932.

Pierre COURVILLE.
(Li re la suite en 13me page)

LE SERPENT
OUI SE MORD LA OUEUE

CWO/V/Ot/f

Le pays  de N euchatel permet de
bien singulières découvertes.

Le 15 avril de cette année, à pro-
pos de l'admirable exposition de
pap illons organisée par M.  Archi-
bald Quartier , je  publiai un article
montrant le symbolisme du papillon
dan s la Grèce antique : sortant de
l' obscurité de la chrysalide, ivre de
lumière et de beauté , il est comme
l'âme humaine au moment de la
mort, sortan t de cette prison, de ce
tombeau qu'est le corps.

Cet article me valut une lettre de
M. Eberhard Reichel me signalant
que ce symbolisme existait sur une
stèle funéraire  du cimetière de Cor-
naux. De f a i t ,  si une des stèles,
s'élevant sur la tombe de Marc
Voullaire , ancien directeur de Mont-
mirail, est d'un symbolisme facile
à comprendre (un sablier ailé , ima-
ge de la fu i t e  du temps) l'autre,
celle de sa f emme , montre bien la

chrysalide et le p a p illon... mais, ce
qui est surprenant,  pour ne pas dire
stupéf iant , c'est qu 'un cercle , au cen-
tre, représente un serp ent qui se
mord la queue.

Georges MÉAUTIS .

(Lire la suite en ISme page)

Rixes a mort
entre Malais

et Chinois

A SINGAPOUR :

LES TROUBLES ONT FAIT
14 MORTS ET 400 BLESSÉS

SINGAPOUR (ATS-Reuter). — Six
personnes ont été poignardées et bat-
tues à mort hier, à Singapour , dans
une nouvelle rixè de caractère racial
entre Malais et Chinois. Les troubles
raciaux à Singapour ont fait jusqu'ici
quatorze morts et environ quatre cents
blessés.

Les incidents ont éclaté alors que le
couvre-feu, décidé la veille pour une
durée illimitée, avait été levé hier ma-
tin pendant trois heures et demie afin
de permettr e à la population de se ra-
vitailler en nourriture.

Quelque 1200 personnes ont été appré-
hendées. La plupart seront inculpées
pour non-observation du couvre-feu.

Mourir pour
le neutralisme ?

Les idées et les faits

L

AVANCERAI-J E ? Ce qui me sur-
prend le plus, dans la récente
déconfiture de l'armée du prince

Souvanna Phouma et du général Kong
le, dispersée par celle du Pathet-lao
communiste dans la plaine des Jarres ,
ce n'est pas que cette armée ait été
battue, c'est qu'elle se soit battue .

Car elle s 'est battue, puisque ce
combat aurait fait, dit-on , quelque
quatre cents morts, à peu près autant
qu'une partie de football au Pérou.
Des hommes se sont donc fait tuer
pour... Au fait, pourquoi ? Pour que
leur pays devienne communiste ? Non,
certes , puisque c'est précisément con-
tre les communistes qu'ils se battaient.
Pour que leur pays ne devienne pas
communiste ? Pas davantage, puisque
leur cause était la cause «neutraliste» ,
la cause de ceux qui voulaient n'être
ni d'un camp, ni de l'autre , la cause
du compromis , de la trêve , du partage
des zones d'influence ou de la colla-
boration au gouvernement, la cause
de la poire coupée en deux et du ni
.pour ni contre.

Dans ces conditions, faut-il leur re-
procher de n'avoir pas montré dans le
combat une conviction très véhémente
et l'opiniâtreté des Spartiates aux
Thermopyles ? C'est déjà beaucoup
qu'ils aient, pendant quelques heures,
risqué leur vie, et que certains d'en-
tre eux l'aient donnée, comme l'ont
donnée, pour une cause qui n était pas
non plus très claire, quelques soldats
de l'ONU au Congo, et un soldat de
la force internationale à Chypre.
Parce qu'ils étaient soldats, faisaient
leur métier, avaient reçu des ordres.
Cor, il faut bien le dire, ce qu'on leur
avait donné à défendre n'était pas
très exaltant. A vrai dire, Sis ne sa-
vaient pas très bien ce que c'était, et
nous ne le savons pas davantage .

Les champions du « neutralisme »
dans le monde d'aujourd'hui auront-
Ils trouvé, dans la nouvelle de la ra-
pide et facile victoire des troupes com-
munistes sur un adversaire dont la rai-
son d'être était précisément de ne pas
croire à l'utilité du combat, l'occasion
d'un retour sur eux-mêmes, d'une au-
tocritique ? Se battre pour ne pas se
battre, est-ce là un programme suscep-
tible d'insuffler à une troupe l'énergie
qui gagne les batailles ? Lé neutra-
lisme est peut-être une idée. Il n'est
sûrement pas une idée-force. . .

Si on le considère comme on le con-
sidère à l'Est, aussi bien à Moscou
qu'à Pékin : comme une étape, une
première étape victorieuse dans la
guerre subversive, un moyen d'arra-
cher une région convoitée à la soli-
darité défensive qui la Ile à l'Occi-
dent, d'y décourager, d'y démoraliser,
d'y ligoter l'adversaire et de préparer
la dernière phase d'une conquête qui
ne sera plus le jour venu qu'une for-
malité, le neutralisme a un contenu,
une signification politique.

Si on voit en lui, comme certains le
font à l'Ouest sans l'avouer, une dé-
faite qui ne veut pas dire son nom,
un premier repli annonciateur de
l'obandon définitif, une manière appa-
remment honorable de reconnaître
qu'on a, perdu la partie, que l'on est
fatigué, que l'on renonce à la lutte
parce qu'on désespère de la victoire,
ill s'agit, là encore, d'une position lo-
gique.

Mais si l'on considère la « neutrali-
sation » du Tiers-Monde comme l'éta-
blissement dans les pays « sous-déve-
loppés », déjà faibles par eux-mêmes
politiquement, militairement, économi-
quement, d'une ligne de défense dura-
ble sur laquelle la pénétration commu-
niste pourrait être mise en échec, alors
Il est sûr qu'on se trompe. Car cette
ligne de défense, privée tout autant
de solidité stratégique que de justifica-
tions idéologiques , est précisément
telle que, le jour venu elle ne trouvera
pas de défenseurs.

Pour qu'elle pût tenir bon, il fau-
drait précisément qu'elle ne fût j amais
attaquée, ni militairement comme elle
vient de l'être, ni par les armes plus
subtiles , mais infiniment redoutables,
de la subversion politique , de l'agita-
tion intérieure, de la propagande. Or,
il est certain , précisément , qu'elle est
destinée à l'être.

Qu'on m'entende bien. Je ne pré-
tends pas que Moscou ait ordonné, ou
même approuvé, l'attaque du Pathet-
lao contre les neutralistes. L'inspiration
venait plus probablement de Pékin, et
Moscou l'a peut-être désapprouvée ,
parce qu'elle était prématurée , parce
qu'elle risquait de créer des comp lica-
tions que Khrouchtchev en désire pas
pour le moment , parce qu'elle servait
le jeu du rival chinois. Mais dans ce
cas la critique porte sur l'opportunité
et la méthode, non sur le principe. Car
Moscou autant que Pékin souhaite que
le Laos devienne communiste et tra-
vaille dans ce sens.

Ce qui se passe au laos a au moins
l'avantage de nous offrir le modèle
de ce qui se passerait demain dans le
Viêt-nam neutralisé.

Thierry MAULNIER.
de l'Académie française.

Les policiers des quartiers noirs de New-
York seront remplacés dans la mesure du
possible par des cens de couleur : des Noirs
ct des Portoricains, les Blancs actuelle-
ment en fonction étant accusés d'ètro
trop partiaux. En attendant ces muta-
tions les troubles se poursuivent...

(Fhotopress)

les Américains vont, très prochainement,
procéder au lancement de « Ranger 5 »,
une fusée-photographe. En effet six ca-
méras sont montées sur l'engin qui doit
aller s'écraser sur la lune. Dix minutes
avant l'impact, « Ranger 5 » commencera
d'émettre des images qui seront captées
au Cap Kennedy v et enregistrées sur

bandes magnétiques. (Photo Keystone)

« RANGER 5 »
photographiera

LA LUNE
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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 matin, ferme-
ture, pendant la période du 25 Juillet
au 15 août.

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, le vendredi également,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces ;
en couleur doivent nous être remises
quatre jours ouvrables d'avance (cas j
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- j

| nal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir à [ !

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-

! bllées 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

10 heures
Pour la lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

> r

La grande pl ongée !
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Le derniers jours de notre

Jusqu'au 27 juillet
dans tous nos rayons
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Nouvelles baisses
Nouveaux sacrifices

Profitez
s

Gonseb G
Au Sans RîvaS ^™

Vente autorisée

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 Bangue PIGUET & Cie,
service immobilier, Yverdon, tél. (024)
2 51 71. _^

\k—7̂  ^f *** -̂"N. Créée par

( jL|&OCe i ridnciaire
C&i * 13 ) F- l*WD«*
V \*% V^N»»»-*S Collaborateur

C \/u Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 TéL 5 23 13

offre à vendre

NEUCHÂTEL
Magnifique villa

de 12 pièces, réparties en 2 appartements
de 5 et 7 pièces, 2 cuisines, 2 bains
+ douches, toilettes, chauffage général
au mazout, grand jardin arborlsé, dans
quartier résidentiel de l'ouest de la vi'lte. j j

BEVAIX
Familiale

de 5 pièces, confort, chauffage central au
mazout, bonne construction, verger et \
vignes, vue panoramique sur le lac

BEVAIX
2 maisons locatives

rénovées, de 6 appartements au total,
garage, verger, au centre du village.

NOIRAIGUE
Petite maison ancienne

de 4 pièces, cuisine, toilettes, locaux
divers, calorifère au mazout.

SAINT-SULPICE (NE)
Locatif ancien

de 6 appartements, pièces spacieuses, so-
lide construction, grand jardin et verger,
4000 m5, garage.

LE CACHOT
Vallée de la Brévine

Domaine de montagne
de 84 poses neuchâteloise», en nature de

I
prés, bols et tourbières, pour la garde de
15 botes, Hbre de bail,

V J

A vendre à Cormon-
•flrèche

terrain
de 3000 m2 environ en
bordure de route avec
vue magnifique sur le lao
et lea Alpes. Prix rai-
sonnable. Adresser offres
écrites à JG 2710 au bu-
reau du journal.

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

un timbre pour la.
réponse.

Echafaudages
tubulaires

A louer 350 m envi-
ron , éventuellement avec
un ou deux ouvriers. Tél.
5 50 35 ou 5 73 30.

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir, un

CUISINIER
pour son service de traiteur.
Semaine de 5 jours. Horaire régu-
lier, libre le dimanche. Bonnes con-
ditions de salaire , caisse de retraite.

Faire offres à BELL S. A., Charrière
80 a, la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 49 45.Il I

On demande

sommelière et cuisinière
pour entrée immédiate ou date à
convenir, à l'hôtel Central, à Peseux,
tél. S 25 98.

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

monteurs qualifies
ainsi que des

aides - monteurs
et un

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

On cherche :

VENDEUSE qualifiée

OUVRIER pâtissier - confiseur

et FIELE D'OFFICE

Faire offres, avec prétentions de sa-
laire, à la confiserie VAUTRAVERS,
place Pury, Neuchâtel.
Tél. (038) 517 70.

Neuchâtel.

1 I
On % cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

vendeuse
et

aide-vendeuse
Bon salaire, 2 demi-journées de
congé par semaine.

Adresser offres écrites à V. Vuillio- i
menet S. A., électricité, Grand-Rue
4, Neuchâtel.

Femme ou jeune fille sérieuse, serait accueillie
dans home-cMnlque, en qualité

d'aide-soignante
ou femme de chambre d'étage
Nourrie, logée, blanchie. Avantages nombreux. —
M. Grand, pasteur, route du Signal 27, Lausanne.
Tél. (021) 22 45 79.

Hôpital (environ cent personnes)
cherche, pour date à convenir,

cuisinier ou cuisinière
Travail agréable ; conditions inté-
ressantes et modernes. Faire offres,
avec prétentions de .salaire, sous
chiffres P. 4260 N. à Publicitas,

On demande

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

Famille de commerçants cherche

jeune fille
pour s'occuper du ménage et des enfants.
Date d'entrée immédiate ou à convenir. Con-
gés réguliers. Bon salaire.

Adresser offres écrites à J. F. 2699 au
bureau du journal.

I

Bureau d'architecture cherche une

secrétaire remplaçante
du 3 au 21 août , quelques heures
par jou r, pour sténodactylo et télé-
phones. S'adresser à R. Aellen , tél.
5 04 08 ou case 127, Neuchâtel-Gare.

Lire la suite des annonces classe'es en dixième page

Dame seule, très tranquille, cherche

appartement
de 3 pièces, confort, pour septembre ou octobre. —
Prière d'adresser offres sous chiffres P. D. 2717 au
bureau du journal.

On cherche

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

Etudiant sérieux cher-
che chambre et

pension
dans une famille distin-
guée où 11 y a peu de
pensionnaires. Adresser
offres écrites à DB 2715
au bureau du Journal.

Vacancier cherche ap-
partement de 4 pièces ou
villa, à Neuchâtel ou aux
environs, pour le mois
d'août. S'adresser à Jo-
seph Zumkeller, Fahys 7
Nçuchâtel. Tél. 4 07 07,
le soir : 8 20 97.

Jeune couple soigneux
cherche, pour tout de
suite ou date à convenir,

appartement
de 2 à 3 pièces, à Neu-
châtel ou aux environs.
Tél. 5 60 04 (heures de
bureau) ou 5 68 91.

Pour la rentrée de
septembre

chambre
et pension

(à deux lits) pour une
ou deux jeunes filles
Tél. (038) 5 30 47.

Chambre k louer à

Hauterive
pour le 1er août. —'.
Demander l'adresse
du No 2700 au bu-
reau du Journal.

Secrétaire cherche

studio
ou chambre

avec jouissance de la
sous chiffres P 11143 N
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.
i

A louer, pour le 1er
août ou le 1er septem-
bre,

chambre
meublée aveo part à la
salle de bains pour une
ou deux demoiselles. —
Adresser offres écrites à
EC 2716 au bureau du
journal.

Ingénieur EPUL cher-
che

appartement
de 4 à 5 pièces même
ancien, pour le 24 sep-
tembre ou date à con-
venir, région Saint-Biai-
se - Hauterive - Marin.
Adresser offres écrites k
A Y 2712 au bureau du
journal.

Famille suisse, désire
louer a, partir de jan-
vier prochain un

appartement
non meublé, de quatre
pièces, tout confort, de
préférence au centre de
la,- ville ou demi-maison,
en banlieue. Prière de
faire offres sous chiffres
CA : 2714 au bureau du
journal.

Chambre
à Morgins

A louer, pour le mois
d'août, dans chalet con-
fortable, à Morgins, belle
chambre pour le prix de
375 fr. (prix Imposé).
Faire offres au bureau du
journal sous chiffres BZ
2713 . .

Dame seuîe cherche
un

appartement
de 2 pièces ou 1 'I ' piè-
ce, région Hauterive - la
Coudre. Tél. 5 96 27.

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 24.

A louer

CARAVANE
l places, modèle 1963.
Tél. (037) 8 45 21.

A louer à

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

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

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

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

Suisse domicilié à l'étranger cher-
che à placer des fonds et s'inté-
resse à

petit immeuble ou villa locative
Faire offres jusqu'au 10 août sous
chiffres 247 - 0885 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. | 

A vendre, aux Tuileries-de-Grandson, une
belle

VILLA
1 cuisine, grand living-room, 4 chambres,
1 pièce de 28 m2, garage, confort. Terrain de
892 m2. Accès pour voiture.

Prix de vente : Fr. 160,000.—.
S'adresser à la Banque PIGUET & Cie,

service immobilier, Yverdon. — Tél. (024)
2 51 71.
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à l'imprimerie de ce journal
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Leur f amille est en vacances

Wmw monta et vaux

Au lendemain de la Fête de la jeunesse les familles de Pierre et de
Paul sont parties en vacances. Ils reçoivent de temps à autre une car-
te postale : vaches dans les pâturages , costume rég ional ou vue g éné-
rale du village avec l 'ég lise au centre et des forêts tout autour ; au
verso : « Tout va bien, on pense à toi, François a aidé... aux foins , beau
temps , on se réjouit que tu nous rejoignes. »
Mais Pierre et Paul ne pourront partir que dans quelques semaines.
Pour l'instant, ils sont au bureau, un bureau que 30 % du personnel ha-
bituel a abandonné, sans que le travail diminue dans la même propor-
tion.
Ça ne p lait guère à Pierre que les autres soient en vacances... quand
il est à la tâche. Paul , lui, n'a pas l'air d' en souf fr ir .  Ils ont pourtan t
le même genre d' activité , occupent des p ièces semblables avec des ca-
lendriers semblables aussi — Panair ou Usego — des téléphones identi-
ques et des dossiers aux couleurs uniformes.
Pourquoi Pierre est-il éteint et Paul éveillé ? Pourquoi d'un côté un
visag e grisaille et de l'autre un regard heureux ?
Tout s'exp li que si nous jetons un coup d'œil sur l'horaire journalier de
ces messieurs.

PIERRE
7 h. Lever (10 minutes p lus tôt que d'habitude parce qu'il n'y a per-
sonne pour faire son ca fé) .  Toilette , barbe, petit déjeuner (encore plus
rapidement qu'à l'ordinaire) ; saut dans le trolleybus (— Tiens, encore
Vntel qui n'est pas là ce matin ; en vacances , évidemment 1) . Arrivée au
bureau , travail . 12 h. Encore saut dans le trolleybus. Repas mal réchauf-
f é .  Café  bu dans une p ièce qui sent l'abandon, jo urnal coutumier, trol-
leybus , bureau . 1S h. Achat de deux boites de conserves. Zut , p lus de
pain â la boulangerie. Trolleybus , repas au coin de la table de cui-
sine. Deux lettres à écrire... avec accompagnement de radio. Trop tard
pour aller au cinéma. Que faire ? La collection de timbres, c'est bon
pour l 'hiver ; tailler les roses ? Il fait  déjà nuit. Un verre de bière ?
Le f r i go est en panne et comment voulez-vous qu'il soit réparé , il n'y
a personne pour recevoir l'électricien. Un livre ? Précisément ce n'est
pas celui qui convient... Et peu avant minuit Pierre se retourne encore
dans un lit trop chaud. Il pense qu'il est tout de même... impossible
que tant de gens soient en vacances.

El dire qu'ils sont tous en vacances !...

PAUL
6 h. Lever (qu 'il est beau ce soleil , demain je me lèverai encore p lus
tôt I)  Toilette , tasse de ca fé  et départ pour une promenade à la li-
sière de la forêt  qui est à dix minutes. En rentran t deux croissants
frais accompagnent une deuxième tasse de café  et (mais c'est merveil-
leux I)  j 'ai le temps d' aller à p ied au bureau. 12 h. Le p ique-ni que en
poche (avec de l'imag ination on peut le varier durant quinze jours ) ,
embarquement sur un bateau. L 'équipag e est souriant , les passagers en
tenue d'été , on entend des langues étrangères et on peut renseigner une
Danoise qui s'intéresse aux environs. Repos parfai t  ; on rentre à temps
pour s'attarder encore à la terrasse d'un restaurant qui embaume... la
villég iature. 2 heures. Evidemment, il y a le travail mais l' atmosphère
de vacances est contag ieuse quan d on s'y prête. On est vite à la f i n
de l'après-midi et rien ne vous empêche alors d' aller à la p lag e, dans
un jardin public plein de f leurs et de bambins ou de prendre , pour
rentrer chez soi, un chemin qui fait  mille détours . — Il y a trente ans
que j 'habite ce patelin et je n'avais jamais vu cette fontaine.  Pré para-
tion soignée d' un rep as simp le. Tout en s i f f lan t  « La Traviata », Paul
choisit avec soin les condiments puis il s'attable devant la fenêtre ou-
verte. Dès que la p êche est avalée , un saut au jardin... Il y a encore des
oiseaux qui chantent.... ou bien une balade avec le vélo du f is ton , une
chope dans le village vois in et... au lit avec un bon bouquin , un de
ceux qui attendent depuis Noël dernier qu'on ait le temps de les lire.
Quand Pierre ira retrouver sa famille il lui faudra trois jours au moins
pour s'adapter à la liberté (à condition encore qu 'il sache la découvrir) ;
Paul, lui; sera tout de suite conquis parce qu'il aura su prati quer cet

— ... Mais oui, ils sont fous en vacances !

art méconnu mais p lein de ressources : « le tourisme sur p lace ». « Tou-
risme » qui lui réussit si bien qu 'un jour il a acheté des cartes postales...
Plusieurs de ses amis ont appris ainsi que leur cité a beaucoup de char-
me et que , comme partout ailleurs, on y peut resp irer un bon air de
vacances. B.

Le développ em ent
de l 'hôtellerie
(C.P.S.) Il nous souvient du

temps où les familles princières
d'Europe faisaient volontiers un
séjour dans les grands hôtels de
Genève, sans délaisser pour cela
ceux de Montreux , de Clarens et
de Vevey. Les « palaces » gene-
vois étaient alors « Beau-Rivage »,
« La Paix », « Russie », « Métropo-
le », « Les Bergues » et bien sûr
l'hôtel National avec son admi-
rable terrasse face au lac et au
déroulement des Alpes de Savoie.
Nous avons oublié l'hôtel d'An-
gleterre et l'hôtel Victoria qui ac-
cueillaient aussi des familles prin-
cières pour des séjours prolongés.
Quelle modification ! Des palaces
ont été ouverts à la clientèle, qui
ont tôt disparu de la liste des hô-
tels ; ainsi le « Bellevue », cédé à
des organisations internationales,
le « Carlton », devenu le siège du
Comité international de la Croix-
Rouge, à l'époque où l'hôtel Na-
tional était affecté au secrétariat
général de la Société des Nations,
puis à celui d'organisations inter-
nationales et notamment au Bu-
reau international de l'éducation.
L'hôtel Richmond , qui était le
voisin de « Beau-Rivage », s'est dé-
placé de quelque cinquante mètres

et est devenu un grand hôtel de
premier ordre en même temps que
les vieilles bâtisses de tout le quar-
tier du Seujet cédaient la place
au grand hôtel du Rhône. Et der-
nièrement , à quel ques pas des pa-
lais de l'Organisation des Nations
unies, de l'Organisation mondiale
de la santé, du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, de
l'Union internationale des télé-
communications et de l'Organisa-
tion internationale du travail ,
l'immense hôtel Intercontinental à
Varembé.

,,. Où allons-nous I
Mais dans tous les quartiers, et

tout naturellement dans celui qui
est près de la gare de Cornavin ,
des hôtels se sont ouverts ou se
sont agrandis. Nous ne saurions
les énumérer sans courir le risque
d'en oublier plusieurs fort impor-
tants. Et voilà qu 'on annonce l'ou-
verture prochaine d'un nouvel hô-
tel dans ce quartier de Saint-Ger-
vais en pleine transformation , et
d'un grand hôtel garni avec stu-
dios à la rue de Lausanne sur
l'emplacement même d'une vieille
bâtisse cédée pendant quelques se-
mestres à des étudiants en quête
de logis. Ce sera un excellent com-
plément, sans doute, à la Cité uni-
versitaire qui a mis ses deux
grands immeubles et sa poupon-
nière à la disposition des étudiants
isolés et mariés.

Toutefois , il n'y a toujours pas
d'hôtel au bord même des eaux
du Léman. La propriété qui fait
suite au Bureau international du
travail paraissait destinée à com-
bler cette lacune, mais cette orga-
nisation entend construire des bu-
reaux nouveaux sur cette parcelle
et sur des terrains pris sur le
lac. On parle d'une tour de dix-
sept étages... Où va-t-on ?

U.K.

Le tourisme vu
d'un institut universitaire

L'Université de Berne compte un Institut de recherches touristiques.
Il était dirigé jusqu 'au 4 septembre 1963 par le professeur Kurt Krapf
Mais cet éminent spécialiste des questions touristiques est tragique-
ment décédé dans l'accident touristique de Diirrenâsch. L'activité
que connut l'institut touristique bernois peut être qualifiée de très
intense et de très réjouissante. Des cours et des colloques ont vu
accourir un nombre considérable d'auditeurs. On a partout démontré
l'importance du tourisme pour l'économie d'un pays , on a provoqué
des discussions sur des problèmes intéressant le tourisme tel que l'en-
tend la jeunesse , le renouvellement des stations de cure, la planifi-
cation de tels endroits , l'encouragement du recrutement en matière
de tourisme ainsi que la recherche concernant des marchés.

Une collaboration s'est établie
Une collaboration s'est établie entre les groupes d'échanges d'ex-

périences de la Société suisse des hôteliers. Ce sont avant tout des
questions de rationalisation de l'hôtellerie qui furent examinées, ainsi
que les nouvelles formes dans lesquelles apparaît l'industrie des au-
berges ! Un cours pour praticiens a été organisé avec le secrétariat
de Berne de la Société suisse des hôteliers. 11 connut 60 participants.
Les efforts , déployés depuis plusieurs années déjà en vue d'appliquer
la recherche des marchés , ont reçu une nouvelle impulsion. Dans
certaines stations de cure, il a été possible pour la première fois de
mener quelques enquêtes auprès des hôtes , enquêtes qui sont en voie
de dépouillement. '

Visite au Portugal
Différents pays ont demandé une expertise à l'Institut de recher-

ches touristiques. C'est ainsi que son directeur s'est rendu en hiver
1962, plusieurs semaines à l'île de la Trinité — et dans d'autres îles
des Indes occidentales. Une autre mission l'a conduit en Yougoslavie.
Un assistant auxiliaire, mandaté par l'O.E.C.D., a visité le Portugal
en vue d'établir une expertise sur la situation économique de l'hô-
tellerie dans ce pays. Gomme on le constate , l'Institut universitaire
bernois rend non seule/ient service à toute la Suisse, mais étend son
activité dans le monde entier sous l'égide de l'aide aux pays en voie
de développement. (C.P.S.)

J^SJ w M w f» Hl %9 H & & S

HORIZONTALEMENT
1. Tranche de veau piquée de menus

morceaux de lard.
2. Brasseurs.
3. Grand lac salé d'Asie. — Sur un

compte d'apothicaire. — Pronom.
4. Préfixe . — Quand elle est passée,

adieu le saint.
5. La puce à l'oreille. — On y taille

des bavettes.
6. Attrapé. —r Capucin. — Sa pointe re-

lève.
7. Du pays des canuts.
8. Se servir. — Monticule sablonneux.
9. Chevesne, — Pour Indiquer le temps.

10. Entre le titre et la matière. — Ex-
travagant.

VERTICALEMENT
1. Long javelot des Francs. — Fleuve

de Suède.
2. Bouleversés.
3. Où se rencontrent de jolies figures.

— , Ile de la côte française de l'At-
lantique.

4. Cicatrice d'un os fracturé. — Vedet-
te du barreau français.

5. Tranche de vie. — Sorte de tarte
à la crème. — Préfixe.

6. Son carnaval est de tradition . — Où
croyait aborder Colomb.

7. Divinité mythologique. — Vallée des
Pyrénées centrales.

8. D'avoir. — On en met dans le bron-
ze.

9. Adresse. — Qui ont du foin dans
leurs bottes.

10. Courante. — Introduit dans le mon-
de.

Solution du No 331
1 2 3 4 5 6 7 8 9  16

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

v.
» Jefferson Hope vécut plusieurs mois dans les rifontagnes ; 11

menait une vie de sauvage , tout en nourrissant un' ardent désir
de vengeance. A Salt-Lake-Clty , les histoires se multipliaient sur
l'être mystérieux qui rôdait aux abords de la ville, et hantait les
défilés solitaires de la montagne.

» Un jour , une balle tirée par la fenêtre , vint s'aplatir sur le
mur à quelques centimètres de Stangerson . Une autre fois, Drebev
n'eut que le temps de se rejeter en arrière, alors qu'il longeait une
pente escarpée, un gros bloc de pierre passa par-dessus lui, dévalant
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le précipice. Les deux Mormons n'hésitèrent pas à mettre un nom
sur l'auteur de ces attentats.

» Ils organisèrent plusieurs expéditions pour le capturer, sans suc-
cès ! Ils n 'osaient plus se rfiontrer seuls, ni sortir à la tombée de
la nuit. Ils firent garder leurs maisons. Au bout d'un certain temps
leur vigilance se relâcha , leur ennemi ne donnant plus signe de
vie, ils se prirent à espérer ç'-'il avait perdu de sa férocité. Pour-
tant, loin de diminuer, l'appeoit de vengeance de Jefferson Hope
s'était exacerbé !

TRAVERSEZ LA MANCHE EN AUTO
Invitation aux voyages:

En attendant le tunnel sous la
Manche, les moyens de communi-
cations entre la Grande-Bretagne et
la France se multip lient et se mo-
dernisent.

9 Les chemins de f e r  britan-
niques inaugureront le 1er juin une
nouvelle ligne de ferry-boat pour
voitures Newhaven - Dieppe. Cet-
te traversée sera assurée par le
Falaise, bateau qui a été entiè-
rement modern isé et qui permettra
en particulier un embarquement et
un débarquement rap ides des véhi-
cules. Le conducteur n'aura, en ef-
f e t , pas à descendre de sa voiture.
Les tarifs seront les mêmes pour
les autos que sur les trois lignes
déjà existantes (Douvres - Calais,
Douvres - Dunkerque , Douvres -
Boulogne) mais pour les passagers,
étan t donné la longueur de la tra-
versée, ils seront de 10 fr. p lus
élevés , soit 38 f r .  80 par personne.

à à -  . ' .'" . •>. .. . .. ' i

Les chemins de f e r  britanniques
mettront également en service sur
la ligne Douvres - Boulogne un
nouveau ferry-boat pour autos, le
Normania. Un autre nouveau fer-
ry actuellement en chantier sera
af f ec t é  l'année prochain e au trans-
port des voitures sur la ligne Dou-
vres - Boulogne.

Du côté français , deux ferry  sont
également en construction. Ils sont
destinés au service Dieppe -New-
haven.
• D'autre par t, la compagnie

norvégienne assure depuis le 11
mai le premier service régulier en-
tre Southampton et Cherbourg.
Il s'agit d'un ferry  pouvan t trans-
porter ISO voitures et 800 à 1000
passagers , f e rry  de 3200 tonnes qui
a été construit à Oslo d' où son
nom de Viking. Il est le seul
f e r ry  opérant pour la traversée de
la Manche à avoir deux accès à

l'avant et à l'arrière, ce qui sim-
pli f ie  les manœuvres au départ et
à l'arrivée, tant pour le cap itaine
du bateau que pour les automobi-
listes.

Les tarifs de passage sur cette
ligne sont les suivants : 63 f r .  pour
une voiture ne dé passant pas 3 m
35 de lonq, le billet de passager
étant de 40 f r .  30. Jusqu 'au 31 mai
les familles nombreuses bénéficie-
ront de certaines réductions (50 %
sauf pour le chef de famille qui
paie place entière — enfants de
moins de 14 ans : 10 f r .  50). Pour
les voyages de nuit , les passagers
peuvent disposer d'une cabine de
deux couchettes dont le prix varie
entre lb f r .  (classe de luxe) et
3 f r .  50 (classe touriste) par per-
sonne.
• A partir du 20 juillet et jus-

qu'au 27 septembre un bateau ju-
meau, le Vik ing II , assurera éga-

lement la traversée entre South-
ampton et le Havre , service que
les bateaux des Chemins de fer  bri-
tanniques n'assurent p lus pour rai-
son d'économie. Reste à savoir si
les Norvégiens tireront pro f i t  de
l'op ération. Jusqu 'ici près de .la
moitié des p laces ont été vendues
pour cet été. La traversée South-
ampton - Cherbourg dure 4 heures
res et demie mais tout a été pré-
vu pour rendre le trajet aussi con-
fortable et agréable que possible.
• Autre innovation , un service

utilisant « l 'hydrofoil », sorte de
vedette équipée de skis nauti ques
pouvant transporter 140 passagers ,
mais sans voitures, relie mainte-
nant tous les jours Sain t-Malo à
Jersey et Guernesey. Pendant l'été
des services supplémentaires relie-
ront Granville et Cherbourg aux
Iles anglolnormandes Jersey, Sar-
ket et Àlderney.

Vous pouvez
PIQUE-NIQUER

à l'Exposition nationale
et préparer

VOUS-MÊME
vos grillades
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SANTOS (tenant du titre) NE SERA PAS
CHAMPION DU MONDE DES CLUBS

It '̂ln^' il Privé de Pelé et battu par Independiente
de Buenos-Aires en demi-finale sud-américaine

La nuif de mercredi à jeudi a
coûté très cher aux footballeurs
de Santos puisque les Argentins
d'Independiente se sont qualifiés
à Buenos-Aires pour la finale de
la coupe des champions d'Amé-
rique du Sud.

SOUVENIRS. — Gilmcir (à terre) et Pelé : champion du monde en Suède, au
Chili et avec Santos. Aujourd'hui ils doivent évoquer des souvenirs...

Les coéquipiers de Gilmar ont en
effet perdu pour la seconde fois en
quelques jours contre le champion
argentin (match aller 2-3). Certes le
roi Pelé n'a pas participé à cette par-
tie importante, mais il faut admettre
néanmoins que l'étoile de son club pâ-
lit toujours plus, en raison de l'âge

avancé de Zito surtout qui ne peut
plus organiser le jeu comme avant,
alors que les jeunes qui l'entourent
n'ont pas encore atteint leur maturité.

BUT ANNULÉ
Santos a perdu 2-1 (1-1), mais a

pris l'initiative des opérations dès le
début de la partie. Pépé, connu et
redouté en raison de son tir très puis-
sant, s'est trouvé seul devant le gar-
dien adverse à la âme minute, mais
celui-ci a pu éviter le pire. Les Brési-
liens, durant le premier quart d'heure,
ont procédé par passes en profondeur
qui ont souvent inquiété les défen-
seurs argentins mais sans réussir à
marquer. Les Argentins se reprennent
bientôt et son souvent en possession
du ballon. Si bien qu'ils marquent un
but, mais l'arbitre anglais M. Holland
l'annule pour hors-jeu préalable. Ce
n'est que partie remise puisque Mori,
à Ici 36me minute, reprend avec succès
un centre de Bernao. Les Brésiliens
réagissent immédiatement et égalisent
dans la minute qui suit, par Toninho.

INCIDENT

Dès la reprise, les joueurs de Bue-
nos-Aires exercent une forte pression
et obtiennent plusieurs coups de coin.

Personne n'est donc surpris quand Ro-
drigue!, en bonne position, bat l'ex-
cellent Gilmar pour la seconde fois , à
la suite d'un « une-deux » entre Mura
et Bernao. Les deux équipes devien-
nent un peu nerveuses et l'arbitre doit
expulser l'Argentin Guzman et le Bré-
silien Toninho. Les dernières minutes
de la rencontre sont à l'avantage de
Santos, mais la défense adverse reste
intraitable.
i Ainsi le champion du monde des

clubs, Santos, disparaît de la compé-
tition au profit d'Independiente qui
rencontrera vraisemblablement la Na-
cional de Montevideo. Les Uruguayens,
en effet , ont battu Colo Colo (Chili)
4-0 et au Chili. La finale interconti-
nentale aura lieu en deux manches
(trois en cas d'égalité) le 9 septembre
en Amérique du Sud et le 16 du même
mois en Italie. Le match d'appui éven-
tuel aurait lieu en Belgique. Les deux
équipes qui ont lutté dans la nuit de
mercredi à jeudi étaient les suivantes :

SANTOS : Gilmar ; Modesto, Dalmo ;
Ismael, Zito, Haroldo ; Peixinho, Lima,
Toninho, Almir, Pepe.

INDEPENDIENTE : Toriani ; Guzman,
Rolan ; Ferreyro, Mori, Meldonado,
Bernao, Mura, Suarez, Rodriguez, Sa-
voy.

Hayes peut être absent
et Brumel insatisfait

DES SCIENTIFIQUES. — Les athlètes le deviennent à un certain niveau de la
performance. Brumel ne fait bien entendu pas exception.

[j^̂^
INCERTITUDES 

AVANT 
ÉTATS-UNIS - URSS

Valéry Brumel ne pourra-f-H pas
améliorer son record du saut en
hauteur à cause... des Américains!
Personne probablement ne pourra
jamais le prouver.

En fout cas le Soviétique n'est
pas satisfait.

Pourquoi ? Deux 'fours avant le grand
choc d'athlétisme Etats-Unis-URSS, au Co-
liseum de Los Angeles (demain et diman-
che), il est toujours à la recherche d'une
piste d'élan de bonne qualité. Il envisa-
geait de tenter un nouvel exploit, mais il
affirme que « la surface d'appel est trop
friable et qu'elle ne. tient pas sous le pied > .
Les organisateurs lui ont proposé d'installer

une surface asphaltée préfabriquée, mais
le Russe a refusé : « Si ie bats mon record
du monde, il ne pourra pas être reconnu
avec cette installation. Je préfère la brîqua
pilée, mais pourquoi pas du gazon com ma
il ya deux ans à Palo Alto ? C'est ce que
je préfère. »

Hayes forfait !
Les Américains ont eux aussi leurs pro-

blèmes. Avec leurs sprinters surtout. En effet,
c 'imbattable » Hayes est légèrement cla-
qué à une cuisse et pourrait faire forfait.
Pour sa part, Green — un des trois meilleur!
des championnats de New Brunswick —
souffre également d'un claquage mal remis.
Devant cette incertitude, les dirigeants amé-
ricains ont envoyé un télégramme au 4me
de New Brunswick, Ashworth, en vacances
près de New-York, et ont demandé à
Moon d'intensifier son entraînement. Cette
rencontre des deux meilleures équipes du
monde nous réserve-t-elle des surprises ?
C'est possible, si rien ne s'arrange.

Une équipe de Suisse
amateur contre la montre

aux Jeux de Tokio ?
Ce n'est qu'après le championnat

de Suisse par équipes sur route, le
16 août à Birr , qu'interviendra la dé-
cision au sujet d'une éventuelle par-
ticipation d'une équipe helvétique à
la course contre la montre des Jeux
olympiques.

La phase finale de la préparation
olympique débutera dimanche à Die-
tikon où courra le quatuor Heine-
mann , Rutschmann, Luthi, Pfenninger.
Puis le 2 août à Steimnaur, l'équipe
nationale I (composée comme à Die-
tikon) prendra part au championnat
de Zurich par équipes, en compagnie
de la formation nationale II formée
de Kurt Baumgartner, Crisinel, Ge-
noud et Boller et celle du RV Hoengg.
Enfin, à Birr, aux côtés des deux sé-
lections helvétiques officielles, des for-
mations de Belgique, de France et
d'Allemagne occidentale seront au dé-
part.

Dix non-professionnels
suisses à l'étranger

Les quatre coureurs indépendants
Schmidiger, Blanc, Villiger et Dubach
sont arrivés au Canada oà ils pren-
dront part au Tour du Saint-Laurent.
Celui-ci débutera dimanche et durera
deux semaines. Six autres coureurs
helvétiques, amateurs ceux-ci , parti-
ciperont au Tour de Yougoslavie , du
26 juillet également , au 8 août. Il
s'agit de P. Kr op f ,  W. Rezzonico, E.
Metzger , W. Henzi, G. Aeschlimann et
R. van Daeniken.

L'Afrique du Sud
exclue de la FIFA?

Selon une déclaration du Dr Kaeser,
secrétaire de la Fédération internationa-
le de football, la délégation de la Répu-
blique arabe unie demandera, lors de la
réunion de la F.I.K..A. à Tokio en octo-
bre prochain, que l'Afrique du sud soit
exclue de cet organisme. Si la proposition
de la B.A.U. fait l'objet d'un vote, il est
possible qu'elle sera acceptée compte tenu
des voix des pays afro-asiatiques et com-
munistes (78 sur 128 délégations) . On se
souvient que l'Afrique du sud avait déjà
fait l'objet d'une telle demande de sep-
tembre 1961 à janvier 1963 en raison de
sa politique raciale.

Servette : 4 matches internationaux
avant le début du championnat

Après avoir tiré un trait sous les lis-
tes des transferts, les clubs de football
établissent leur programme d'entraîne-
ment. Servette vient de-publier  le sien,
qui montre que Leduc entend que ses
hommes soient au mieux de leur forme
pour le début du championnat, le 23
août.

2 août, à Orsières : Servette - Sion.
7 août, à Genève : Servette 1 - F.-C. Be-
llngen. 9 août, à Perly-Certoux : Ser-
vette - Lausanne (équipes mixtes). 12

JL

août, à Genève : Servette - Monaco
(tournoi de l'Expo). 14 août, à Lau-
sanne : Servette - Standard de Liège
(tournoi de l'Expo). 19 août, à Genève :
Servette - Lille.

La reprise de l'entraînement m été
fixée au jeudi 30 juillet.

Dans le cadre de la coupe des villes
de foire, Servette jouera contre Atletico
Madrid. Le match aller aura Heu à Ma-
drid entre le 6 et le 13 septembre et,
en principe, le match retour se dérou-
lera le 7 octobre, à Genève.

LAS VEGAS. — Si la commission de
boxe de l'Etat du Nevada donne son ac-
cord, le boxeur américain Giardello dé-
fendra son titre mondial des poids
moyens, face à son compatriote Carter , le
23 octobre.

LONDRES. — Les épreuves de la 3mo
journée du concours hippique ont été rem-
portées par l'Américaine Mary Mairs
(Anakonda), son compatriote Stoinkraus
(Sinjon) et l'Anglaise Gill Making (Ju-
bilant) .

ROME. — Les membres de l'équipe de
Suisse de ski nautique rejoindront la
capitale italienne dimanche pour prendre
part au championnat d'Europe. U s'agit
de Eliane Bortner, P. Clerc, P. Schwai-
bold , K. Ritschard, J.-J. Zbinden et B.
Steuri.

SIENNE. — Les athlètes suisses Bach-
mann , Jeeger et Bosshard prendront
part à une réunion internationale les
25 et 26 juillet.

BUCAREST. — En quart de finale de
la coupe Galca de tennis, la Bulgarie a
éliminé (5-0) Monaco. Elle rencontrera
la Grèce en demi-finale.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Une ren-
contre de volleyball Suisse - Allemagne
(dames et messieurs) aura lieu le 31
octobre dans la capitale horlogère.

Halte a la course
aux millions en Italie
Les transferts en Italie seront sur-

veillés. Ainsi en a décidé la fédération
qui commence à trouver la p laisan-
terie saumâtre. En e f f e t , M. Franchi,
commissaire extraordinaire de la li-
gue nationale, est d'ores et déjà char-
gé de contrôler les clauses f ina n-
cières des transferts signés dès la f i n
de la précédente saison, af in d' op érer
un redressement finan cier au sein de
la ligue.

On sait que de nombreux clubs de
la p éninsule, bien qu 'étant en défici t ,
dépensent des sommes très élevées
pour s'assurer les services de j oueurs
cotés. Actuellement, on évalue le défici t
global des clubs à 84 millions de francs
suisses. M. Franchi commencera par
s'occuper des transferts de l'Allemand
Schnellinger (de Mantova à VAS Ro-
ma), de l'Argentin Morrone ( de Lazio
à Fiorentina) et de Meroni (de Genoa
à Torino). La situation du nouveau
club de l'international allemand est
particulièrement critique puisqu 'on a f -
f i rm e qu'il a un découvert de 1,750,000
de nos francs I

Tournoi international
de New-York

Tournoi international de New-York :
Etoile Rouge Belgrade - Guimaraes (Por -
tugal) 1-1.

Zagliebe (Pologne) -Schwechat (Autri-
che) 2-2.

Coupe Rappan
Coupe Rappan , Malmoe FF-Panionos

Athènes 5-1 (2-0).

Deux groupes seulement
au championnat du monde
Réuni à Montreux, le comité direc-

toire de la Ligue internationale de
hockey sur glace s'est occupé du tour-
noi mondial de 19S5 en Finlande.
Les matches du groupe A se déroule-
ront du 4 au 14 mars à Tempère,
ceux du groupe B à Turku, Pori et
Rauma. Il a été confirmé qu'aucun
tournoi du groupe C ne sera organisé.
Comme l'avait décidé le congrès olym-
pi que d'Innsbruck, la Suisse devra
jouer deux matches de qualification
contre l'Allemagne, et le vainqueur
devra encore rencontrer la Norvège
avant d'espérer prendre part aux
matches du tournoi A.

¦ • -". ' -i.i" I-.-

On affirme, on confirme,
on dément. Â vrai dire, per-
sonne ne sait plus très bien
où on en est: les Jeux olym-
piques de Tokio seront-ils
transmis oui ou non à la
TV ! S'agira-f-ii d'émissions
enregistrées où transmises en
direct i Les techniciens res-
ponsables placent beaucoup
d'espoirs en « Syncom 3 »,
satellite de télécommunica-
tions, mais on parle aujour-
d'hui d'une nouvelle orbite
en craignant que les Images
ne soient de bonne qualité.
Pour son compte, une chaî-
ne de TV allemande précise
que, grâce au satellite relais,
quinze heures de retrans-
missions supplémentai res
pourront être diffusées par
le canal de ('Eurovision.
Emises d'une station japonai-
se, les images seraient re-
layées par « Syncom 3 »
jusqu'en Californie et de là
au Canada d'où un avion
transporterait les films à

, Hambourg, films qui seraient
projetés sur le petit écran le
soir même. Pourquoi pas !
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Certain*! équipes de football commen-
cent déjà les parties amicales. Ainsi Lu-
cerne affronte Sarnen. Zurich et Fribourg
seront le théâtre de réunions d'athlétisme
en nocturne et les meilleurs cavaliers d'Eu-
rope se distinguent toujours à Londres. Les
pistards suisses cherchent à obtenir des
lauriers à l'occasion des championnats de
Suisse, à Lausanne, ville qui accueille en-
core les amateurs de yachting, catégorie des
« lacustre », qui sont en plein championnat
national. Enfin, le tournoi de tennis de
Montana se poursuit sous le soleil...
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• On ne peut tout connaître et
• ceux qui débattent de tout ins-
0 p irent davantage la méfiance que
• le respect. Il n'y a pas fausse
2 honte d'avouer son ignorance.
0 C'est peut-être même un avantage
• que de paraître p lus bête qu'en
• réalité. Et certains adep tes de
i cette méthode ne nous contredi-
0 ront pas.
• Ceux qui vont au culot sont
5 obligés d' en rajouter , jusqu 'au
0 phénoménal si nécessaire. Je me
• rappelle de cet appareilleur ré-
? pondant à une o f f r e  de p lace :
0 « J e  connais tout , depuis les W.-C.

jusqu 'aux barrages ! » Que reste- 0
t-il à un ingénieur vantard ? •

Les risques de se tromper 0
dans sa propre sphère sont assez •
grands sans en créer d'autres. Le §
déroulement des événements p ro- 0
voque vite des situations bizar- •
res, imprévisibles. *

Les commentateurs de radio et •
de télévision sont par ticulière- Jment visés. Celui qui ne connaît j
pas son sujet à fond passe d'une 0
bourde à l'autre, la malchance •
s'en mêlant. De simples phrases 5ne sont pas à l'abri du démenti 0
visuel . Ainsi, dimanche dernier, •
au Tour du l'essin, dans une Jcôte sévère, trois échapp és béné- 0
ficiaien t d' une honorable pous- •
sette. •

, Triste mentalité , pensions-nous. •
C'est l' instant que choisit no- •

1 tre commentateur pour placer 0
j pour la nième fois  : « Comme •
. vous le voyez , cette côte est très Jsévère et les coureurs la pren- 0

nent très au sérieux ! •
DEDEL. 0



NOUVEA U la douée
savonnette...
c'est Sunlight

- m lanoline !
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Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

Rfll Banque
lyj Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

I divan MX IW «¦
I protège-matelas
I matelas à ressorts (aaran« « ««i
I duvet 120X I60 cm cr ^3 5-
I

... ¦ ¦ • Mm ma «#.»
Oreiller 60 X *0 cm (franco domicile)

1 comverture laine 150 x210 cm
2 draps coton extra

A adresser à W. KURTH, fabrique de literie
Retiens-Croisée Renens, tél. (021) 34 36 43

Je TOUS commande : divan (s) complet (s)
; 8 pièces à Fr. 235.—

' Nom : Prénom : 

Rue : àLocalité : j

Signature et adresse bien exactes s.v.p.

< Quand les genêts
refleuriront >

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 23
Pierre A L C I E T T E

— Mais nous parlons là de choses... dit-il. Allons
plutôt rejoindre les autres et danser nous aussi. Ce sera
plus de circonstance.

Il me tendait les mains pour m'aider à me relever.
Lorsque je fus debout :

— Puis-je encore vous demander quelque chose,
Fernand ? Dites-vous, comme ferait M. Hermelin , « tant
pis » pour mon pauvre papa '?...

Je n 'avais pas lâché ses mains. Il dut sentir trem-
bler les miennes :

— Rassurez-vous, chérie. Je suis plus indulgent. Mon
père , vous le savez , ne doit sa réussite qu'à lui-même,
à sa volonté , à son courage, ce qui expli que qu'il soit
sans p itié pour ceux qui n'ont pas su, comme lui , for-
cer la réussite. Bien loin de vous conseiller d'abandon-
ner votre père, je vous dis : Ecrivez-lui, donnez-lui par
lettre le réconfort de votre affection. D'accord avec
Mme Bussières, envoyez-lui même, à l'occasion , un peu
d'argent , si vous le pouvez. Mais que vos générosités
s'arrêtent là. Ne cherchez pas à le revoir. Je vous con-
nais , vous vous laisseriez attendrir.  Xe cherchez sur-
tout pas à convaincre votre mère de le recevoir dans
son foyer. Mme Bussières a raison : on doit continuer ,
ici. à ignorer son existence. Et même... J'ai bien envie
de ne rien dire , chez moi. Cela vaut mieux.

J'étais émue, j' avais les nerfs à bout. La phrase me
fit l'effet d'une gifle.

— Et si je vous disais que j'ai écrit à mon père
pour le prier de me fixer au plus tôt un rendez-vous.
Vous me proposiez tout à l'heure d'aller à Plouganeuf
à la fin de la semaine. Je n'ai pu vous répondre de
façon précise. Avec ou sans la permission de ma mère,
je dois aller voir mon père à Lorient samedi ou di-
manche.

Je m'étais immobilisée devant Fernand. Je vis, dans
la pénombre, ses traits se contracter :

—¦ Comme vous voudrez, fit-il seulement.
Nous avons regagné sans mot dire les salons de dan-

se. Un vent de folie semblait y souffler. La jeunesse
était déchaînée.

Pour me mettre, je pense , au diapason , Fernand m'a
frayé un passage jusqu'au buffet où les couples ve-
naient entre deux danses, sabler le Champagne. Il m'en
a fait boire deux coupes coup sur coup.

Puis, l'orchestre jouant une valse, nous nous sommes
mis à danser.

J'avais le cerveau vide, et mes jambes vacillaient.
Tour à tour des larmes nerveuses emplissaient mes
yeux et le rire jaillissait de mes lèvres.

Sa bouche frôlant mes cheveux, Fernand murmurait
à mon oreille des mots d'amour. Je me disais qu'il fe-
rait bon mourir là , dans ses bras...

Mouri r !... Je ne devais pas tarder, hélas ! à me re-
trouver face à face avec la vie. Une vie semée d'em-
bûches dans laquelle je ne vais plus avancer désormais
qu 'avec crainte, comme sur un chemin semé d'épines.

J'étais rentrée à la maison peu avant le jour. Par
un geste tout à fait inhabituel , maman avait fermé la
porte qui sépare nos deux chambres. Pourquoi ?...

L'explication m'en a été donnée comme je descen-
dais au magasin dans la matinée après quelques heures
à peine de sommeil...

Sans répondre à mon bonjour , sans même me deman-
der le moindre détail sur ma journée de la veille :

—¦ Tiens, lis, m'a dit ma mère en me tendant un té-
légramme décacheté.

J'ai pris le papier et ai lu lentement :
« Serai heureux te recevoir samedi trois heures à

mon hôtel. Tendrement Bussières. »
— Mes compliments, a repris ma mère , tu as fait

du beau travail.
— Comment du beau travail ?... Je t'avais dit mon

intention d'écrire à mon père pour lui demander quand
je pourrais aller à Lorient , sans le déranger. Tu n'as
pas voulu en discuter avec moi. Je l'ai fait , voilà tout.

— Avoue que le monsieur aurait pu te répondre plus
discrètement par une lettre.

•'— Il a peur qu'ne lettre ne me parvienne pas
assez vite.

— Et il t'envoie un télégramme signé de son nom :
Bussières. Je me demande ce que les postières en ont
pensé ?...

L'attitude de plus en plus hostile de ma mère m'a-
gaçait au plus haut point. L'excès de fatigue, mon en-
tretien , la veille, avec Fernand, avaient exacerbé mes
nerfs . Je répondis sans ménagements :

— Les postières n'ont rien à en penser. Bussières,
d'ailleurs... Le nom pourrait aussi bien être celui d'un
de mes oncles ou d'un cousin. Ah ! Et puis, tant pis...
Qu'on pense ce qu'on voudra. La première chose à faire
eût été de ne pas inventer des histoires...

Maman n'a pas répondu. J'avais élevé la voix et les
femmes, en allant au marché, s'arrêtaient pour regar-
der dans la vitrine les « nouveautés » que ma mère
venait d'y mettre et qui s'étalaient dans un harmonieux
dégradé de vert.

Mais j 'ai vu des larmes briller dans les yeux de bluet.
Et , sur le point d'aller voir mon père, je ne sais plus
si je dois le faire.

Voir pleurer maman , ma courageuse petite maman ,
et être la cause de ses larmes, moi à qui elle a sacri-
fié tant de choses... Cela me semble soudain an-dessus
de mes forces.

Et puis... Il faut bien que j en convienne avec moi-
même, j'ai peur, maintenant, si peur pour mon bonheur.
Fernand n 'a-t-il pas dressé, hier, entre lui et moi,
l'épouvantail de l'autoritaire M. Hermelin ?

Un dur, qui ignore la pitié...
Je vivais un conte de fées. Ah !... Si je devais être

abandonnée par mon Prince Charmant !...
Et pourtant, te sacrifier papa, toi qui as déjà mis en

moi, j'en suis sûre, tout ton espoir...
Que faire ? Inspirez-moi, mon Dieu...

CHAPITBE XI
LA PAUVRE ÉPA VE

Cruel dilemme...
Me dédire vis-à-vis de mon père , comme le voulait

Fernand , ne pas être fidèle au rendez-vous fixé... C'était
pour moi la quasi-certitude de voir se réaliser à bref
délai mon heureux destin. Et, en attendant , la bonne
entente régnant de nouveau entre ma mère et moi,
la paix revenue « Chez Evelyne » où si longtemps j'ai
vécu dans une belle insouciance.

C'était cela, mais aussi la porte fermée à toute pitié
pour celui qui est mon papa et pour lequel je sentais
se réveiller en moi toute la tendre affection de mon
enfance.

Lui donner seulement, comme le voulait Fernand,
la consolation de quelques lettres alors qu'il appelait
de tous ses vœux, j'en étais sûre, ma présence et ma
filiale sollicitude !...

La déception, le chagrin, n'achèveraient-ils pas de
ruiner sa santé ? Je serais sans cesse poursuivie par
le remords et la crainte d'un nouveau et irrémédiable
malheur. Toutes mes joies en seraient assombries.

Sans doute l'inspiration me vint-elle du ciel auquel
j 'avais demandé de m'éclairer ?... Le sort, brusquement,
en fut jeté : je verrais Fernand. Nous nous exp lique-
rions seul à seule. Il aimait son père. Il était impos-
sible qu'il ne comprî t pas. |

(A suivre)
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tangeur auto-thermostatique Simix . .«,... m I m m
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PROMENADE À BOUDRY/NEUCHÂTEL

Boudry, avec son château et ses maisons pittoresques,
c'est tout le charme du Vignoble neuchâtelois. On y
déguste des vins savoureux, au caractère alerte et pétil-
lant, qui accompagnent admirablement une truite de
l'Areuse ou un poisson du lac.

Profitez aussi , quand vous serez à Boudry, de faire une
visite à la fabrique de meubles Rossetti qui présente
actuellement, dans sa grande exposition, les plus belles
réalisations pour votre intérieur.

Fabrique de meubles et grande exposition

- ,
BOUDRY (Neuchâtel) Téléphone (038] 6 40 58

Piscines de famille

Cette piscine de 2400 1 ne coûte que

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

avec pompe de filtrage,
10 années d'expérience.

TOSALLI, Colombier Tél. 6 3312

ÉCRITEAUX
en ôente au bureau du journal
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I Sacs d'été j
soldés à prix très bas 1

en plastique à partir de 9. 90 !

BIEDERMANM l
Maroquinier Neuchâtel

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
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Tout le monde peut s 'offrir aujourd'hui un
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z 

.

à découper et à envoyer à l'adres- Nom J
Ose 

ci-dessus pour recevoir, sans Q
aucun engagement : _ •

• la visite d'un expert ; Adresse S
^̂ \ • 

une 
documentation 

sur les 
pia- 0¦*¦ nos droits et à queue. •

A VENDRE
cuisinière à gaz, 2 feux,
neuve. — Tél. 4 09 07 ou
5 65 01.

i 

BELLE
MACULATURE

en vente
au bureau du journal

A vendre magnifique

CANARI
chanteur mâle.

Tél. 401 25.



Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Halle de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

I,a Corporation des tireurs de la
Béroche a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Georges FISCHER
membre du comité.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin
vendredi 24 juillet . Culte au temple à
13 h 30.

Monsieur et Madame
Alban SOGUEL ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Wagali-Véronique-Christine
22 juillet 1964

Clinique «Les Charmettes, Lausanne
Comba-Borel 23, Neuchâtel
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• Garage Apolio
Exposition ouverte

£ même le soir
Fbg du Lac 19

• Tél. 5 48 16

A vendre
POUSSETTE

démontable, avec mate-
las, ainsi qu 'un

POUSSE-POUSSE
Wisa Gloria simple. Tél.
6 35 62.

La direction et le personnel de la
Maison du tricot S. A. ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame KREBS
' ¦ ' ¦ . ¦ î

m.ère de leur gérante.
Pour l'ensevelissement, prière de .

consulter l'avis de la famille.

AUVERNIER
Distinction

fc) Dès le début de son activité à Au-
vernier on apprécia le savoir-faire de
Mme Janine Pierrehumbert. Aujourd'hui
c'est un plaisir particulier pour les ha-
bitués de la laiterie du village d'appren-
dre que cette aimable personne vient de
recevoir — après avoir subi diverses
épreuves — le diplôme de « Maitre de
la confrérie des conseils en fromages de
France ».

CORCELLES-CORMONDRËCHE
a .

Heureuse coïncidence
(c) Dimanche dernier , M. Denis Perret ,
de Cormondrèche , étudiant en théologie,
prononçait son premier sermon au temple
de Corcelles. Par une heureuse coïncir
dence, sa grand-mère , Mme Arthur Per-
fet , fêtait le même jour ses quatre-vingts
ans , et en ce mois de juillet , il y a cmt
anf: que ses aïeux, horlogers venus de là
Sagne, achetaient et occupaient la maison
de Cormondrèche qui est encore celle de
la famille, famille qui depuis deux géné-
rations s'est fait un nom dans la vitir
culture .

Eî oî civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10. Rausa , Maria-An-

tonietta , fille de Crescenzio, manœuvre à
Neuchâtel , et d'Addoïorata-Domenica , née
Mariano. 19. Hofer , Isabelle-Dominique,
fille de Fritz-Otto, négociant laitier à
Neuchâtel , et de Jeanne-Nelly, née San-
doz ; Neumeister , Jean-Pierre-Thomas, fils
de Werner , photographe à Munich , et de
Marise-Béatrice, née Levy. 20. Buchenel ,
Yves-Claudes, fils de Claude-Willy-Henri ,
commerçant à Neuchâtel , et de Jaqueline ,
née Schaeffer ; Quadron i, Valerla-Agne-
se Mirta , fille de Mirto-Dominico , fer-
blantier-appareilleur à Neuchâtel , et de
Maria-Antoinette , née Zuccone.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 21.
Gigandet , Antoine-Joseph , mécanicien-élec-
tricien â Neuchâtel , et Bâtscher , Mariet-
te, à Engollon , ci-devant à Peseux ;
Trollier , Robert-Henri , commis cle gare à
Neuchâtel , et Guex , Marianne-Hélène, à
Bournens (VD)

MARIAGES. — 11. Bravo , Francisco,
ouvrier de fabrique à Colombier , et Bo-
nllla , Heliodora à Neuchâtel. 18. Richoz,
Germain-Joseph , droguiste à Neuchâtel , et
Bûcher , Maryse-Georgette à Saint-Prex ;
Bellavigna , Athos-Luciano-Roberto , méca-
nicien à Boudry , et Tripet Angèle-Margue-
rite à Neuohâtel.

DÉCfcS. — 19. Hunkeler , née Ber-
thoud-Esaïe , Sophie-Léonle, née en
1877 , ménagère â Neuchâtel , veuve
d'Edouard. 20. Fiszhaut née Halden-
wang, Augustlne , née en 1886, ménagère
à Neuchâtel , veuve de Rudolf. 21. Lam-
bert , Cédric , né en 1964, fils d'Emile-
Louis, mécanicien de garage à Peseux ,
et de Francine-Slmone, née Rochat ;
Brunner née Wenger , Olga-Marie, née
en 1887, ménagèse à Neuchâtel, veuve
d'Alfred.

A la suite d'un accident
à la station de Grandson

Yverdon devra restreindre
sa consommation d'eau

(c) Yverdon a la chance d'être abon-
damment  pourvue en eau potable , mê-
me en temps de sécheresse persistante ,
grâce à la s tat ion de pompage de
Grandson. Malheureusement, un acci-
dent électr i que survenu à un moteur
de la station a obligé le service des
eaux à restreindre la consommation de
façon sensible. En outre , l'arrosage des
jardins  potagers est strictement inter-
dit.

Un enfant se noie
dans le Rhône

GENÈVE (ATS). — Le petit Roland
Spicher, âgé de 10 ans, demeurant à
Wsennewil , dans le canton de Fribourg,
qui se trouvait en vacances chez un
oncle , à Onex , se baignait jeudi après-
midi dans un bras du Rhône, à Aire-
la-Ville. Ne sachant pas nager, il per-
dit pied et coula. Son corps ne put être
sorti de l'eau que trois quarts d'heure
plus tard. Il a été déposé à l'Institut
de médecine légale.

Le 20me anniversaire
du massacre

de Safat-GÈngolph (Frases)
SAINT-GINGOLPH (ATS). — Le 23

juillet 1944, un détachement de S.S. in-
cendiait toute la partie supérieure du
village de Saint-Gîngolph (France), sur
les rives du Léman , en guise de repré-
sailles pour l'attaqua lancée la veille ,
par des maquisards français contre la
garnison allemande . De plus, les S*.S.
fusillèrent six personnes arrêtées
comme otages , parmi lesquelles l'abbé
Roussillon , qui était  âgé de 80 ans . Les
S.S. fusillèrent encore un v ie i l l a rd  Je
nationalité i tal ienne , accusé de collabo-
ration , ainsi qu 'un douamler français.
Toutes les démarches faites par le
maire de Saint-Gingoilph (Suisse)
étaient restées vaines.

A l'entrée de Domdidier

Une voiture se retourne
dans un champ

(c) Une automobiliste genevoise circu-
lait hier, en fin d'après-midi, d'Aven-
ches vers Domdidier. A l'entrée de cette
dernière localité , elle voulut dépasser
un train routier au moment où surve-
nait une autre voiture en sens inverse.
La conductrice perdit la maîtrise de
son véhicule qui zigzagua sur la route
et se renversa dans un champ. Ses qua-
tre occupants furent légèrement blessés.
Ils ont reçu des soins sur place et ont
pu regagner leur domicile. La voiture
est hors d'usage.

BOUDEVILLIERS
Nouveau conseil communal

(c) Le Conseil communal s'est constitué
de la façon suivante : président de com-
mune : Jean-Louis Luginbuhl (finances
et eaux) ; vice-président : Paul Bachmann
(forêts) ; secrétaire : Armand Racine
(police et assistance) ; Georges Maridor
(domaines et bâtiments) et Jean Mon-
tandon (électricité) .

9 A FLEURIER, le camp de Creuses,
organisé'par l'Armée du Salut, s'est ter-
miné ¦ avant-hier par une manifestation
sur la place- du Marché où les enfants
ont exécuté « La Ronde du petit lapin »
et représenté la parabole des dix vierges.
Accompagnés des monitrices et des moni-
teurs, ils ont aussi chanté. Le camp de
cette année, qui a duré dix jours, a
connu un record de participation puis-
qu 'une moyenne de 70 enfants y ont par-
ticipé quotidiennement. Une fois de plus
la générosité de la population s'est ma-
nifestée et un hôtel a même offert un
diner complet à chacun.
& LA SOUSCRIPTION publique ouverte
en faveur de la constitution d'un parc , au
Creux-de-Van, sujet dont nous avons déjà
eu l'occasion d'entretenir nos lecteurs, a
produit jusqu 'à présent plus de 4000 fr.

Décès d'un ancien député
RUE (ATS). — On annonce le décès

à Blessens, à l'âge de 70 ans, de M.
Léonarrd Surchat, qui fut , de 1936 à
1951, député conservateur au Grand
conseil du canton de Fribourg. Le dé-
funt , qui étai t lieutenant-colonel du
train , avait été juge de -paix dru cercle
de Rue et conseiller communal de Bles-
sens.

Un ouvrier écrasé
par des planches

BROC (ATS). — Un menuisier-ébé-
niste espagnol, Martin Ferez, âgé de 26
ans, marié depuis peu , qui travaillait
depuis 1960 dans une fabrique de meu-
bles de Broc, où il habitait , a été écrasé
jeudi , vers 15 h 15, entre deux piles de
planches dont l'une avait basculé alors
qu 'il était en train de débiter du bois.
Il est mort au cours de son transfert
à l'hôpital de Riaz.

Vendredi

Université: 11 h 05, cours de littérature
par MM. Charl y Guyot et Marc
Eigelclingor.

Jardin hôtel DuP eyrou : 20 h 30, mu-
sique enregistrée de Debussy.

CINÉMAS

Arcades .• 20 h 30, Le Temps dru châti-
ment .

Rex : 20 h 30, Je suis un nventurriw.
Studio : 20 h 30, L'Esip iomne des Ar-

denues.
Bio ; 20 h 30, Ordre die marche pour

Stalingrad.
A polio : 15 h et 20 h 30, La Chambre

ardente.
Palace : 20 h 30, La Nuit du péché.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
G. Momtanidon, Epancheurs

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, 1*
posrle de polrice indique le pharmacien
à disposition .

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) £ 00 00
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Les conséquences de la
sixième revision de l'A.V.S.
BERNE (ATS). — L'application de la

sixième revision de l'A.V.S. nécessite le
calcul et le versement rétroactif de
quelque 800,000 rentes A.V.S. et A.I. ma-
jorées. Selon les indications de l'Office
fédéral des assurances sociales, il est
établi aujourd'hui que les paiements de
rentes effectués en avril par les caisses
de compensation s'élèvent à pas moins
de 228 millions de francs, somme qu 'il
y a peu d'années était encore absolu-
ment impensable, et qui comprend les
rentes augmentées en avril et les ver-
sements complémentaires pour les mois
de janvier à mars. Les autres amélio-
rations, l'âge abaissé pour les bénéfi-
ciaires de rentes des femmes seules, les
rentes complémentaires pour les jeunes
femmes mariées, etc., ne se feront sen-
tir que plus tard.

De janvier à avril 1964, l'A.V.S. a
versé comme prestations 492 millions
de francs. Cela représente 46 % de plus
qu'en 1963 ou plus que ce qui a été
payé pendant toute l'année 1956.

Formalités douanières
Renseignements pris ' auprès de l'ad-

m inristratoin des douanes, l'information,
provenant du T.C.S., que nous avon s
publiée jeudi, doit être rectifiée de la
manière suivante : Tous les voyageurs
âgés de plus de 17 ans omt droit à une
franchise concernant une certaine quan-
tité de tabac et d'alcool. Les f emmes
bénéficiant des mêmes avantages que
les hommes.

GOUSSET
Une nouvelle fabrique inaugurée

(c) Mercredi a été inaugurée à Cous^et
une nouvelle fabrique de tabac pour la
pipe. On relevait parmi les invités la
présence de MM. Paul Torche, conseiller
d'Etat , et Georges Guisolan, préfet. La
production de cette industrie dépasse le
10 % de la production suisse mais son
équipement ultra-moderne lui permettrait
d'atteindre le 50 %. Une quarantaine de
personnes sont occupées dans cette fa-
brique.

Un prêtre se noie
LUGANO (ATS). — Mercredi , vers 18

heures, l'équipe de sauvetage de Lu-
gano a été alarmée à la suite d'une
noyade survenue au lieu dit « Cresso-
gno », dans les environs de Sam-Ma-
mete, où le diocèse de Milan possède
une maison de vacances pour ses prê-
tres. Malheureusement, l'intervention
des volontaires n'a pas réussi à sauver
la vie du prêtre, don Esta Saroldoni,
âgé de 32 ans, curé d'Abblate, près de
Brianza, en Italie.

Les exportations en hausse
(C.P.S.) Pendant les quatre premiers
mois de l'année en cours, nos exporta-
lions horlogères ont sensiblement dé-
passé celles de la période correspon-
dante de l'année dernière. En effet ,
elles ont atteint, pour 13,5 millions de
pièces, 407,1 millions de francs, contre
respectivement 12,3 et 369,5 millions
pour 1963. L'augmentation a donc été
<^e 9,6 % pour le nombre de pièces et
de 10,2 % pour la valeur. Elle s'est sur-
tout fait sentir en direction des pays
de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique
latine. Suivant le test conjoncturel F.H.,
on peut s'attendre à ce que les expor-
tations horlogères des prochains mois
soient supérieures à celles de 1963.

Apres l'accident
du Piz-Badile :

trois alpinistes sauvés
ROME (ATS-Reuter,). — Tous les

varappeurs blessés lors de la tempête
de dimanche, sur le Piz-Baidile , à la
frontière italo-su.isse, ont été sauvés,
annonçait-on jeudi matin à Rome.

On mande de Sondrio à l'agence
« Ansa » qu'un Allemand, M. Stefan
Kellerbauer et un étudiant suisse, M.
Vincent Carrard , ont été secourus du
côté italien et qu'un autre homme l'a
été du côté suisse.

Les corps de l'Allemand et de l'Ita-
lien, tués par des chutes de pierres
pendant la tempête et que l'on disait
mercredi encore suspendus à leur s cor-
des, sur la paroi n ord du Piz-Badile,
pourraient être ramenés jeudi soir dans
la vallée, si le temps s'améliorait. Ils
seraient descendais à Boodo, en Suisse.

Drame passionnel
à Kreuzlingen

KREUZLINGEN (ATS). — Un drame
passionnel s'est déroulé mercredi après-
midi dans les bureaux d'une maison de
Kreuzlingen. Une employée allemande
vivait depuis un certain temps en
concubinage avec un manœuvre maro-
cain, marié, âgé de 42 ans. Le couple
avait un enfant naturel qu 'il avait placé
dans un home. Comme l'Allemande me-
naçait son amant de se séparer de lui ,
celui-ci la menaça , dans le bureau où
elle travaillait , d'un pistolet chargé de
huit balles. L'arme était heureusement
enrayée, de sorte que le Marocain dut
se contenter de la frapper à coups de
crosse. Il fut arrêté par la police, tan-
dis que sa maîtresse dut être soignée
par un médecin.

Le séjour à Chardonne
de M. Globke a pris fin

BERNE (ATS). — On apprenait jeudi,
des autorités fédérales , que l'ancien se-
crétaire d'Etat à la chancellerie fédé-
rale allemande, M. Globke, avait de
nouveau quitté la Suisse le 14 juillet
dernier, après avoir fait dan s notre
pays um séjourr de quatre semaines.
M. Globke avait logé dan s la maison
de vacances construite par sa femme à
Chardonne, au-dessus de Vevey. Les
autorités fédérales n'ont eu vent de ce
séjour que merored i (22 juillet) et elles
ont pu établir la véracité de son dé-
part. On apprend en outre au Palais
fédéral qu'indépendamment de ce récent
séjour, l'on examine l'opportunité d'une
éventuelle mesure de police des étran-
gers contre M. Globke.

M. Globke, qui l'an dernier déjà
avait donné du souci aux autorités fé-
dérales, avait été attaqué ces dernières
années en Allemagn e pour son activité
antérieure, en quaJité de haut fonction-
naire du ministère de l'intérieur du
Reich et auteur du commentaire de la
loi sur les juifs , promulguée à Nurem-
berg en 1937. Le gouvernement fédéral
allemand avait toujours pris sa défense.

très joli ensemble : 1
canapé tissu, deux fau-
teuils, rouge ou bleu,

Fr. 175.—

1 canapé, côtés rem-
bourrés, 2 fauteuils as-
sortis, tissu rouge et
gris,

Fr. 350.—

Ensemble 3 pièces, cou-
che transformable en
Ut et 2 fauteuils, cou-
leur rouge, vert, bleu ou
gris,

Fr. 450.—

K U R T H
RENENS

Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43
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Avant de partir, souscrivez un

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

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

SUISSE 2 semaines, seulement . . . . Fr. 2.90
3 semaines, seulement . . . . Fr. 3.90
1 mois, seulement Fr. 4.50

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

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

Service des abonnements de la

FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

IIIIHMMI IIIIIII 
Torree . . .  ,

Saucissons
neuchâtelois
extra (pas gras)

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

Tél. 510 50
B̂ BMOWBi

Matériel
de démolition

A vendre, . d'occasion
mais en bon état , portes,
fenêtres, barrières, con-
trevents, etc.

S'adresser à Pierre
P i z z e r a , entrepreneur,
Boudry, tél. 6 41 94.

/̂Va âMC ŝ

Le comité de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Georges FISCHER
horticulteur

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, vendredi 24 juillet 1964. Culte
au temple à 13 h 30.

Au revoir cher papa et grand-papa.
Monsieur Charles Schlegel, à Genève; ,.
Monsieur et Madame Robert Prince-

Schlegel, à Chêne-Bourg, Genève ;
Monsieur et Madame Théophile Clerc-

Schlegel, à Boudry ;
Monsieur et Madame Maurice Blo-

meils et leurs enfants, en Allemagne :
Mesdemoiselles Eliette et Noëlle

Clerc, à Boudry ;
Monsieur Michel Mathys, à Areuse,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Emile SCHLEGEL
leur cher papa , beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle et
cousin, que Dieu a repris à Lui , après
une longu e et pénible maladie, dans sa
85me année.

Boudry, le 21 juillet 1964.
(Louis-Favre 34)

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe. Approchez-vous doucement.
Pensez combien mes souffrances
ont été grandes.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel , vendredi 24 juillet ,
à 10 h 45.

Départ du domicile mortuaire à
10 h 15.

I
Monsieur et . Madame Pierre Béguin

et leurs enfants Evelyne et Dominique,
à Paris ; '

Mademoiselle Henriette . Jégat , à Pa-
ris ; . . .

Monsieur et Madam e Louis Gianotti
et leur fille Régine, à Paris ;

Monsieur et Madame Jacques Jégat
et leurs enfants , à Paris ;

Mademoiselle Huguette Dion, à
Bruxelles ;

Monsieur et Madame Armand Simon
et leurs fils Roger et Marcel , à Mul-
house ;

Monsieur et Madame François Vidaile
et leurs filles Françoise et Antoinette,
à Mulhouse,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marie-Yvonne BÉGUIN
née JÉGAT

leur très chère maman, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, ce jour, après
une longue et pénibl e maladie suppor-
tée avec courage dans sa 68me année.

Chambrelien, le 23 juillet 1964.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Rochefort samedi
25 juillet, à 11 h 15. Une messe de re-
quiem sera célébrée en l'église catholi-
que de Peseux, le même jour à 10 heu-
res.

Domicile mortuaire : Chambrelien.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

K. I.P.

Dieu est amour.
Monsieur Otto Krebs, à Cornaux ;
Madame et Monsieur Willy Meier-

Krebs, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Roger Krebs-

Tribolet , Martine , Jocelyne et Françoise,
à Cressier ;

Madame veuve Ernest Fenz-Opp!iger,
ses enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madam e Fritz" Opp'.iger,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Emma Oppliger, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame veuve Aimé Monnier-Oppli-
ger , ses enfants , et petits-enfants , à •
Peseu x ;

Mademoiselle Lina Oppliger, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ;

Madame veuve Charles Oppliger , ses
enfants et petits-enfants , k Cortaillod ;

Monsieu r et Madame Emile Oppliger ,
leur fi ls  et petite-fille , à Concise ;

Mademoiselle Bertha Oppliger , aux
Geneveys-sur-Coffrair e ;

Monsieur et Mad ame Henri Oppliger ,
leurs enfants et petits-enfants , à Saint-
Imier ;

Madame Hermann Schertenlcih-Oppli-
ger. ses enfants  et peti ts-enfants , à
Boudry .;

Moris ;eur et Madame Robert Oppli-
ger, leurs enfants et petits-enfants , à
Del émont ;

Monsi. ur Arthur Oppliger , aux Gene-
vevs-s-ur-C .offranc ;

Monsieur  et Madame Numa Oppliger
et leurs enfan ts , aux Planches ;

Mademoisel> Rosalie Oppliger , aux
Genevevs-sur-Coffra ne ;

Monsieu r et Madame Walter Krebs
et leur fi l le , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Hermann Krebs ,
1-urs enfants et petits-enfants , au
Buisson ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées , ,

ont le chagrin de fair e part du deces
de

Madame Otto KREBS
née Esther OPPLIGER

leur très chèr e éc-use, maman , belle-
maman , grand-mamîi'n , soeur , belle-soeur,
tante et cousine, que Dieu a reprise à
Lui paisiblement après une longu e ma-
ladie supportée avec courage , dans sa
6&me année. '

Cornaux, le 23 juillet 1964.
(Les Provins)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le se-
cours ? Mon secours vient de
l'Eternel , qui a fait les deux et
la terre.

Ps. 131.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 25 juillet. Culte pour la
famille au templ e, à 14 heures.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 23 juil-
let 1964. Température : Moyenne: 20.5.
min.: 17.4; max.: 25.2. Baromètre : Moyen-
ne : 723 ,4. Vent dominant: Direction :
est, nord-est ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : nuageux pendant le jour ,
clair le soir.

Niveau du lac du 23 juil., 6 h 30: 429.08

Température de l'eau 24°
23 juillet 1964

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons :

Beau temps. Au cours de la journée,
ciel par endroits nuageux, spécialement
dans les Alpesf. Tout au plus quelques
averses isolées possibles dans l'est du
pays. De nouveau un peu plus chaud.
Températures comprises entre 26 et 31
degrés en plaine l'après-midi. Vents du
nord-est en montagne.

Sud des Alpes : Temps généralement
ensoleillé. Températures comprises -entre
25 et 30 dégrés •Taprès-mtdt . „ En monta-
gne, vents , du secteur, nord'à  nord-est.

Observations météorologiques

Le temps magn i f ique  de cette année
favorise l'act ivi té  du Club neuchâtelois
d' aviat ion.  Ainsi  au cours du mois de
j u i l l e t , un certain nombre d'examens
ont - i l s  été organisés et les personnes
suivantes  ont obtenu leur licence :

Mmes Hélène Rap in (Neuchâtel) ,  Ma-
r i anne  Béguin f Peseux) et M. René Gers-
ter (le Landeron) ont passé leur licence
de vol à voile. MM. Jacques Weber
(Haute r ive ) , Danie l  Favarger (Neuch â-
tel ) et Edouard Berthet (Peseux) ont
obtenu une licence de pilotage sans
l i s i b i l i t é .  MM. Jacques Béguin (Peseux ) ,
Daniel  Lor imier  (Fontaines ) ,  Jean-Pierre
Blaser (Corcelles et Jean Simonet (Neu-
chr'r t e l )  ont obtenu une  licence d'acro-
batie.

Une licence de pilote privé pour vol
à moteur a été délivrée à MM. Jacques
Thévoz (Chevroux )  et Mario Schonmann
(M a l l e r a y ) .  D'au t re  part , huit  jeunes
gens , âgés de 18 ans. habi tan t  la région ,
su ivent  actuellement un cours pré-mil.i-
tn i re  gra tui t , en vue de l'obtention de
la licence de pilote privé.

Douze nouveaux licenciés
au Club neuchâtelois

d'aviation
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Clinique privée, au bord du lac de Neuchâtel,
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

plusieurs
infirmières
diplômées

Possibilité d'avancement rapide pour personnel qualifié |
ayant quelques années de pratique.
Congés, vacances et salaires réglés par convention col-
lective de travail. Caisse de prévoyance en faveur du
personnel.
Faire offres, avec copies de certificats et photographie,
à l'économat de la Maison de santé de Préfargier, Marin-
Neuchâtel.

I

HHMH MIGROS -
cherche,

¦

pour ses succursales des villes du Locle, la Chaux-de-
Fonds, Saint-Imier et Neuchâtel,

I

vendeuses
qualifiées et débutantes,

pour divers rayons, ainsi que

magasiniers
magasiniers-vendeurs

Semaine de 5 jours. Salaire intéressant. Avantages
sociaux. Formation de vendeuses (rs) ou de caissières
spécialisés offerte par l'entreprise.

Demander formules d'inscription aux gérants des succur-
sales, ou au siège central à la Société coopérative
M I G R O S  N E U C H A T E L , département du personnel,
Marin (NE). Tél. (038) 7 41 41.

On demande

coiffeuse
dans salon moderne.

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

——^— MIGROS
cherche :

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 caries perforées. Débutante serai)
mise au courant.

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.

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

a-̂ ^ T^

Nous cherchons pour notre dépôt, à Saint-
Rlaise,

CHAUFFEUR (permis D)
Nous demandons : de la pratique dans la con-
duite de camions lourds, le sens des respon-
sabilités, un bon esprit d'équipe.
Nous offrons : place stable, salaire approprié,
fonds de pension et autres prestations sociales
de premier ordre.
àEcrire ou téléphoner à SHELL (Switzerland),
département du personnel, Lôwenstrasse 1,
8001 Zurich, tél. (051) 25 36 70.

I---"---
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m Nous cherchons

! vendeuses qualifiées j
r j pour nos rayons H

¦ 

PARFUMERIE - DISQUES
ÉLECTRICITÉ - PORCELAINE 1
LINGERIE POUR DAMES

p CHEMISERIE - ARTICLES MESSIEURS |

¦ 

Entrée immédiate ou à convenir,
places stables et bien rémunérées, I
travai l! varié, semaine de 5 jours. *

¦ 
Avantages sociaux d't»n« grande mai- ¦

son. |

¦ 

Faire offre ou se présenter au chef
du personnel des Grands Magasins m

i HJ..UILI.UI ii IIMJM I
I ¦

a

l
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La Société coopérative de consommation de
Neuchâtel et environs cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

sténodactylo
!

r

de langue maternelle française, pour travaux
variés de correspondance.
Nous offrons des conditions de travail mo-
dernes et avantages sociaux exemplaires.

Faire offres détaillées avec copies de certifi-
cats et curriculum vitae à la direction de la
SCCN, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

Entreprise au centre de Neuchâtel cherche, dans le
plus bref délai, une

TÉLÉPHONISTE
pour le service de sa centrale.

Place stable et bien rémunérée ; semaine de 5 jours.

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et de la mention de références
sous chiffres E. A. 2694 au bureau du journal.

|f Nous engageons |J

! VENDEURS !
pour nos rayons

I - MEUBLES ¦ TAPIS |
- CONFECTION MESSIEURS

I - ÉLECTRICITÉ - APPAREILS MÉNAGERS |

Candidats recherchant place stable M
§ avec responsabilité et salaire en con- J§

séquence sont priés de faire offres _

Ij au chef du personnel des Grands I
Magasins

g_ _̂ MIGROS -
§B cherche

H| pour son siège central, à MARIN (NE), (trans-
SE port depuis Saint-Biaise assuré)

I auxiliaires de bureau
B pour remplacement de vacances. Travaux de
n| statistiques, facturation, etc.
H Entrées immédiates ou dans le courant du mois
IB d'août. Durée : plusieurs semaines.
S Téléphoner à la Société coopérative MIGROS
B| NEUCHATEL, département du personnel, tél.
M (038) 7 4141.

JjÊnj ^  ̂Poulets français
±m\ WT surgelés, prêts à rôtir 500 g JU

JÊËÈT Sirop oranges Siro 230
mXmW^̂ U' bouteille 6e 7 d'I (verre non repris)

ÊKÊ Cidre doux CO-OP - -.V0

KÊjÊ Limonades Perly <•*»*¦•« \» paquet _ 35
¦Hl NeuchâteL récolte 1963 320
mm ŷ^T̂k 

Cave des Coteaux de Cortaillod la bouteille -f verre

m Château d'Auvernier >° boutée 3^0
M -)- verre

^H |̂ 
(avec 10 points CO-OP) 1P nl-KE m Wrtfl

^9^^L Tresse russe 
I50 mLSJJw

^B 
^^  ̂

Ristourne à déduire

NOUVEAU et

sensationnel MOBILIER moderne
à enlever, neuf de fabrique , compre-
nant  :

CHAMBRE A COUCHER
très moderne noyer - érable, avec fi-
lets, lits jumeaux , tables de nuit , ar-
moire 3 portes, coiffeuse avec glace ;

SALLE A MANGER
très chic buffet , 1 table à rallonges,
ronde, 4 chaises entièrement rembour-
rées, ja une-noir !;

SALON
très moderne, arrondi, recouvert de
riche tissu Ormawyl orange et pelu-
che crème.

Ce riche et élégant mobilier est à enlever
pour le prix vraiment  sensationnel de

Fr. 4889.-
Facilités cle paiement sur demande. Auto à
disposition.

ODAC-meubles-COUVET

PretS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

Jeune

employée de commerce
cherche place à Lausanne (Neuchâtel ) pour
compléter ses connaissances en français
(langue maternelle : allemand). Entrée 15
octobre ou 1er novembre.

Faire offres sous chiffres A. 72769, à Pu-
blicitas, Berne.

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

Salon de coiffure

M. ROTHACHER
VAUSEYON ¦ Tél. 5 34 21

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

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

BF^^^^E

STOP ! DANSE
Buffet du Tram, Cortaillod,

François Muriset,
vous attend tous les vendredis

pour son apéri ti f gratis.
Vous ferez connaissance avec

LE BAR A NELLY
Merci de votre visite

Mario CASANOVA
PL.VTREBIE-PEÏNTURE

Serrières
informe sa fidèle clientèle que son

entreprise est fermée du 27 juillet
au 10 août

pour cause de vacances annuelles

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.

Bureau du centre de la ville cher-
che un ou une

employé (e)
pour travail facile. Conviendrait
spécialement à personne active dé-
sirant s'initier aux travaux de bu-
reau.
Place stable , horaire régulier.
Demander rendez-vous en écrivant
sous chiffres B. X. 2691 au bureau
du jou rnal.

Allemande, ayant des connaissances de français ,
possédant le certificat de l'école supérieure de
commerce, cherche place de

sténodactylo allemande
Entrée le 1er août. — Adresser offres écrites à
247 - 0884 au bureau du journal.

DEMOISELLE
patiente, ayant le sens
des responsabilités, par-
lant le français, l'espa-
gnol, l'italien, et ayant
de bonnes connaissances
d'anglais, une bonne
culture générale, cher-
che place d'août à oc-
tobre ou novembre, de
préférence dans une fa-
mille, pour accompagner
ou soigner dame ou en-
fants, préférence Suisse
allemande. Disposée à
voyager.

Ecrire à Mlle Laie,
Viale Federico - Chabod
26 (Aoste), Italie.

LEÇONS
privées de français et
d'allemand. Tel 5 20 50.

Pendant ses vacances,
un

étudiant
possédant un permis de
conduire, trouverait em-
ploi varié dans notre
commerce de fruits. Bru-
no Rœthlisberger, Wavre.
Tél. 7 54 69.

Jeune
sommelière

Suissesse allemande dé-
sirant se perfectionner
dans la langue française,
cherche place dans un
bar ou café-bar de Neu-
châtel ou des environs.
Faire offres sous chif-
fres à EB 2705 au bu-
reau du journal.

Jeune homme cherche
place

d'aide-carreleur
Ecrire à Jean-Pierre
Chauveau, rue de la Cô-
te 107, Neuchâtel.

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

Je cherche, pour en-
trée immédiate,

jeune fille
(Habitant Neuchâtel)

pour s'occuper de 3 jeu-
nes enfants. Faire offres
à Mme Waldherr , Dime
58, la Coudre. Tél. —
4 17 40.



Les nouveaux bâtiments scolaires
qui ont été construits en Valais

A four de bras...

le Valais veut combler son retard dans le domaine scolaire .
II y est déjà parvenu dans une large mesure, grâce à la nou-
velle loi sur l'instruction publique. Par ailleurs, il faut trouver
de la place pour un nombre sans cesse croissant d'élèves. C'est
pourquoi l'on construit à tour de bras des collèges.

A Martigny-Ville, des travaux ont
débuté en 1962 pour l'aménagement
d'un nouveau centre scolaire , rendu
nécessaire par l'augmentation rapide
de la popula t ion.

La première étape de l'œuvre com-
prend l 'édification d'un bâtiment de
12 salles de classe , qui pourront ac-
cueil l i r  plus de '100 élèves. Le bloc sera
mis en service , cet te  année déjà, à
1.1 rentrée d'automne.

En deuxième étape, on construira
une salle de rythmique et une école
moderne , réservée aux classes enfan-
tines. Ce nouveau centre scolaire per-
mettra de faire face — du moins pro-
visoirement — à la pénurie de locaux
qui règne à Octodure.

A Leytron
A Leytron , le bâtiment scolaire ne

rénond nlus du tout aux besoins ac-

Une vue du centre scolaire de Martigny (Avipress-Darbois)

tuels. En conséquences les autorités
communales ont décidé d'aménager un
nouveau centre.

Un premier projet fut refusé, car on
estimait que la construction envisa-
gée nuirait au paysage environnant.
Les architectes se sont donc remis àf-fa
tâche.

Les plans prévoient la construction
de deux bâtiments séparés de 6 salles
de classe chacun , en plus d'une grande
salle de gymnastique et divers locaux
(réfectoire , bureaux , etc). ~i\

Ce centre scolaire recevra 432 élèves
provenant de Leytron ou des ha-
meaux voisins. Ceux-ci auront la posr
sibilité de prendre leur repas de midi
au réfectoire de l'école.

On ignore encore quand les travaux

En style télégraphique
• En application de la nouvelle loi

scolaire, le Conseil communal de
Conthcy a décidé de porter de 7
mois et demi à 9 mois la durée da._
la scolarité pour les écoles ménagères.

9 Sur l'un des murs du centre
scolaire de Martigny, on peut admirer
une grande fresque de l'artiste savié-
san Albert Chavaiz. L'œuvre occupe
une surface de 35 n.2.

O C'est au mois de mai qu'ont
débute les travaux de construction
du centre scolaire intercommunal de
Crans-Montana qui accueillera les
élèves de Bandognej  de Montana, de
Chermignon, de Lèns et d'Içogne. -.'
• Comme l'an passé, la station de

Crans organise, du 27 juillet au 11
août, sa traditionnelle « quinzaine cul-
turelle ». On pourra écouter des con-
férences d'Henri Guillemin, de Mau-
rice Zermatten, de Guido Calgari,
professeur à l'Ecole polytechnique de
Zurich et d'André Chamson, de l'Aca-
démie française.

9 Dans le collège de Saxon, et grâce
à l'initiative de M. Louis Delaloye,
ancien chef de service au département
de l'instruction publique, on va amé-
nager un musée.

9 Organisée par l'Association va-
laisanne de parents d'enfants menta-
lement déficients, une classe, en al-
titude, s'est ouverte à Vissoie, dans le
val d'Anniviers. Elle rassemble une
vingtaine d'enfantal placés sous la
direction d'une êducatrice spécialisée,
d'une infirmière et de 6 monitrices.

de construction commenceront, mais
on sait qu'ils dureront un an et demi
environ; L^Etat du Valais, participera
pour la moitié au financement , de
l'ouvrage. - . .. .

Une école de montagne
Mâche,-ce petit village dé' iriofltdgné" '

sis à plus de 51000 m d'altitude, sur la
routé de la Grande-Dixence, a reçu la
visite , dç M. ' Marcel/ Qross, chef -du

. département de l'instruction publique.
Ce conseiller d'Etat venait assis-

ter à . l'inauguration du nouveau col-
lège. . M. Camille Sierro, président de
la commune d'Hérémence, prononça un
discours, de même que M, Gross. Les
deux orateurs déclarèrent qu 'il valait la
peine de consentir des sacrifices finan-
ciers pour que les enfants de la mon- i
tagme bénéficient, eux aussi, d'un en-
seignement adapte aux besoins de
notre époque..

L'école de Mâche, soulignons-le, ne
jure pas aveo les chalets brunis par
le soleil. Certains architectes pour-
raient en prendre de la graine !

' • RàD. - :

Venilreili
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, les propos du matin. 8 h, le bul-
letin routier. 8.25, miroir-première. 8.30,
le monde chez vous. 9.30, à votre ser-
vice. 11 h, propos chinois sur les ani-
maux, Ettel Sussman , Laszlo Mezo vio-
loncelle et Lorand Szucs , piano sur trois
ondes, musique légère et chansons. 12 h,
le rendez-vous de Vidy, miroir-flash et
le mémento sportif. 12.45 , informations.
12.55, Le Testament d'un excentrique.
13.05, faites pencher la balance. 13.35,
la pianiste Armenta Adams. 13.55, mi-
roir-flash. 14 h , récital Verdi. 14.30,
les grands festivals de musique de cham-
bre. 15.15, suggestions pour vos vacan-
ces par l'O.S.R.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. L'illustre Maurin . 16.25,
l'éventail. 17.30, miroir-flash. 17.35, la
jeunesse des vieux maîtres. 18.05, aspects
du jazz. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde, la
situation internationale. 18.50, enfantines.
20 h, Diego, roman de C.-F. Landry,
adaptation radiophonique de J. Michel.
20.30 , Spécial 20. 20.50, chansons pour
l'été. 21 h, La Provinciale , d'Yvan Tour-
gueniev. 21.50, trois sonates du padre
Antonio Soler. 22.10 , la ménestrandie.
22.30. informations. 22.35 , le rendez-vous
de Vidy. 22.40 , actualités du jazz. 23 h,
les championnats cyclistes sur piste. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h , musique récréative suisse. 20 h,

Expo 64. 20.15. Le Testament d'un excen-
trique. 20.25, la finalité et la vie. 20.35,
musique sans frontières, grand gala Inter-
national. 22 h , micromagazine du soir ,
22.30 , musique contemporaine. 23 h, Sln-
fonietta , H. Martelli. 23.15, hymne natio-
nal.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h , Informations. 7.05 , musique légère.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , conseils et com-
oompliments. 12.30, Informations. 1.240, au-
jourd'hui à l'Expo. 12.45. ensemble de flû-
tes Boris Mersson. 13.10, divertissement
musical , 14 h, émission féminine. 14.30,
musique de chambre. 15.20, Adam et Eve,
fantaisie.

16 h , informations. 16.05, conseils du
médecin . 16.15. disques demandés pour
les malades. 17 h , C. Czenlk, piano.
17.30, pour les enfants. 18.15, musique
au Grand-Hôtel. 18.40. actualités. 19 h.
chronique mondiale. 19.20, communiqués,
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
voyage musical. 20.30, photo de groupe

avec éléphants, récit d'un voyagé orga-
nisé. 21.30, l'air de Paris. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo.
22.15, informations. 22.20 , aujourd'hui à
l'Expo. 22.25, Journal égéen, H. Pfister.
23 h, éohos des championnats suisses cy-
clistes sur piste à Lausanne.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, continents sans

visas. 21.15, le chœur de la radio ro-
mande. 21.35, Expo 64, vélodrome de la
Pontaise, championnats suisses cyclistes
sur piste. 22.30 , soir-information : actuali-
tés ; ATS. 22.40 , téléjournal et carrefour.

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

l'antenne. 20.35, Expo 64. 21.15, voitu-
re-patrouille 2150. 21.40, Expo 64. 22.30,
téléjournal.

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

télévisées. 19.40, actualités télévisées. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités tél-
visées. 20.30 , Les Incorruptibles. 21,20 , vi-
sa pour l'avenir. 22.10 , actualités télévi-
sées.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous avec en avant
marche. 7.15, informations. 7.45, bonjour
à quelques-uns. 8.25, miroir-première.
8.30, route libre. 12 h, le rendez-vous de
Vidy, miroir-flash. 12.45, informations.
12.55, Le Testament d'un excentrique.
13.05, demain dimanche. 13.40, faites pen-
cher la balance. 14.10, miroir-flash. 14.15,
lexique des vacances. 15 h, trésors de
notre discothèque.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, mélodies du septième art.
16.40, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.10, swing-sérénade. 17.30, miroir-
flash. 17.35, avec ou sans paroles. 17.45,
bonjour les enfants. 18,15, carte de vi-
site. 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 quart
d'heure vaudois. 20.05, des deux côtés
de la rue. 20.30 , wahh-Ta, drame huron
de Guy Dufresne, présenté par Radio-
Canada. 21.20, le cabaret du samedi.
22.30, informations. 22.35 , le rendez-vous
de Vidy. 22.40 , permission de minuit.
24 h, hymne national.

Second programme
19 h, Tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , Expo 64. 20.15, Le
Testament d'un excentrique. 20.25, refrains
de chez nous. 20.40 , les grands noms de
l'opéra : Hérodlade, musique de Masse-
net, livret de P. Millet et H. Grémont.
21.50, échos et rencontres. 22.10, les
grands récitals. 22.35, fête des musiciens
suisses, premier concert symphonlque. 23 h,
hymne national.

*"-a"a"'"^̂ ^̂ ^ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^r̂ ^̂ r>rr^>a -̂«

' 22.10, les grands récitals. 22.35, fête des
musiciens suisses, premier concert sym-
phonlque.. 23 h, hymne national. - '-1-

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légè-

re. '7  h; Informations. 7.05, gais refrains.
7.20, petite chronique de jardinage. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30, suggestions de
C.-F. .Vàucherl pour les repas du diman-.r
che. 8.40, intermède musical. 9 h, Univer-
sité internationale. 9.15, pages de Mozart.
9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h, Mar-
tin Luther King et les luttes raciales en
Amérique. 10.15, solistes de musique lé-
gère. 11 h, l'orchestre de la radio. 12 h,
chansons populaires américaines. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40, la ¦'
fanfare de la Luftvvaffe de Hambourg,?
13 h, la griffe du critique. 13.15, suc-
cès en vogue. 13.40, chronique de politi-
que Intérieure. 14 h, le bulletin du jazz.
14.30, mélodies. 15.15, expédition scienti-"
fique au Pakistan.

16 h, informations, aujourd'hui à l'Ex-
po. 16.10, thé dansant. 16.30, disques
nouveaux. 17.25, pour les travailleurs ità-*
liens en Suisse. 18 h, l'homme et le tra-
vail. 18.20, concert populaire. 18.45, pis-
te et stade. 19 h, actualités. 19.15,
cloches. 19.20, communiqués. 19.30, in-:
formations, écho du temps. 20 h , fin
de semaine dans la bonne humeur. 2055,
Grock, l'histoire du grand clown.'
21.55, musique de cirque. 22.15, informa,-.1
tions. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.25;'
entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE gtg
20 h, téléjoumal. 20.15, concours inter-"

national de films sur. l'Expo 64. 20.30,
Typhon sur Nagasaki , film de Y. Ciam-J
pi, avec J, Marais. 22.25, c'est demain'
dimanche. 22.30 , dernières information"'
22.35 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, . téléjournal. 20.15, propos pour le .

dimanche.. 20.20, S blybt i dr Famiàlie
comédie en dialecte d'après L. Verneuil.
22 h, attention, musique. 22.30, téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
10 h, concert. 11 h , actualités du dis-

que stéréophonique. 12.30 , Rin Tin Tin.
13 h, actualités télévisées. 13.15, je vou- 1 ' "
drais savoir. 17 h, Eurovision. Colombes,
championnats de France d'athlétisme..
18.45, dessins animés. 18.50, magazine fé-~ ,
mlnin. 19.35, annonces. 19.40, actualités
télévisées. 19.55, annonces et météo. 20 h,,
actualités télévisées. 20.30 , Au nom de la/
loi. 21 h, La Passerelle de rArtémisé','
de Gilbert Borie et L.-D. Bjorn. 22.06 ,
rendez-vous avec. 22 .36, Gospel's song.
23.06. actualités télévisées. . J-— -

Le projet Gothard-ouest
On a parlé d'un nouveau tunnel ferro-
viaire sous le Saint-Gothard, entre
Locarno et le Hasli. Voici un plan

de ce projet audacieux.
: (PKotopress)
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(COURS DE CLOTURE)
ZURICH

OBLIGATIONS 82 juU. 23 juil.

iWI. Féd. 1946, dée. 99.30 d 99.30
3*/.V. Féd. 1946, avril 99.— d 99.—
S Vt Féd. 1949 .. ; . 91.— d  91.10 d
ï'/iV. Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
3 '/» Féd. 1955, juin 90,30 d 90.35
S V. OVF 1888 ;. .V" .Stf-BO.. d ... .86.80 d

ACTIONS
Dnlon Bques Suisses 3500.— 3505.—
Société Bque Suisse . 2640.— 2665 Crédit Suisse . . . 2950.— 2980 —Bque Pop. Suisse (p.s.) 1690.— 1720.—Blectro-Watt . . . .  2035.— 206o] 
Interhandel 4180.— 4195. 
Motor Columbus . . . 1660.— 1675 —Indelec 1175.— d 1150.— dHedo-Suisse 380.— 380 —Réassurances Zurich 2560. 2575 Winterthour Aoold. . ^15. 885 Zurich Assurances . . 52oo! 5270 Saurer iH4*>  ̂ mon ' riAluminium Suisse S.A. 6180;_ ^°°-~

„ y • • _: 1880.— 1880— dBrown Boveri . . . . 2380._ X.-Fischer ,„„- "„lojj .— liJBU.—
îf"  ̂ ' J. 2430.— 2430.—NesWé porteur 3540 .

_ 
3575

_
Nestlé nom 2135

_ 
2160

_
aiuzer • • ¦ • • ¦ • - • 3700.— 3775.—Aluminium Montréal ]27 19HAmerican Tel & Tel t'i'Z tlnZiBaltimore ls,' ri 17Q '
Canadian Pacific . . Jïi'_ 

Q x '°;~
Du Pont de Nemours 1134_ H34 _
Eastman Kodak 564' g61' 
Ford Motor . . . 228;_ 229;_
Général Electric ses. 369.—General Motors . 405! 409.—International Nickel 34g' 346 Kennecott • • • • ' ¦ 353.— 363.—Montgomery ward . 16g t/. 16g l/j
Stand Oil New-Jersey 37g 378 
Dnlon Carbide . . 535.— 542.—O. States Steel . 254. 255 '/1
Italo - Argentlna . ; 1g >/• - 20.—
Philips '.. .. ,' 180.Vt 180.- -̂ .
Royal Dutch Oy . . . igs V: 198 Va
Sodeo no. 110 Vi
A E. G 546.— 549.—
Farbenfabr Bayer AG 605.— 611.— '
Farbw. Hoechst AQ . 535.— 539.—
Olom.ans SIR ROI 

GENÈVE
ACTIONS

Anieroseo 124.— 121 V.
Bque Paris Pays-Bas 288.— 291.—
Charmilles (Atel des) 1200.— 1250.—
Physique portent . . 635.— 630.— d
Séoheron portent . . 510.— 520.—
8JEJT. 346.— d 346.—
OMNéM ...602§v— d 6100.—

BALE
ACTIONS

Otta 7260.— 7450.—
Sandoz 6280.— 6500.—
Oeigy nom 19700.— 20300.—
Hoil.-La Roche (bj.) 49900.— 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1250.— d 1300.—
Crédit Fonc. Vaudois 945.— d 945.—
Romande d'Electricité 640.— 640.— c
Ateliers constr.. Vevey 810.— d 820.—
La Suisse-Vie 4000.— 4000.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 juil. 23 juil.

Banque Nationale . . 610.— d 610.— d
Crédit Fonc. Neuchât, 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1475.— d
Appareillage Gardy 320.— d 330.— o
Câbl. élect. Cortaillod 12500.— dl2500.— d
Câbl et trél. Cossonay 4700.— d 4700.— d
Chaux et clm Suis. r. 4650.— d 4575.— d
Bd Dubied & Cle S.A 3200.— d 3200.— d
Ciment Portland . . 5850.— d 5900.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1500.— 1490.—
Suchard Hol. S.A.«B» 9525.— 9250.— d
Tramway Neuchâtel . 580.— d 580.—
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLJGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/.1945 99 50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'M949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V.1947 ' 94.— d 94— d
Com. Neuch. 3V.1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3''tl946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3r'.1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat 3V.1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3''«1946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3'/il960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V.1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/il953 98.25 d 98.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 3 %

Cours des devises
du 23 juil let 1964

ACHAT VENTE
Bfcats-Dnls . . . . .  4.31 '/s 4.32 V.
Canada 3.97 '/: 4.02
Angleterre 12.03 12.07
Allemagne 108.60 108.90
France 88.05 88.35
Belgique 8.67 8.70 '?«
Hollande 119.40 119.75
Italie —.6905 —.6930
Autriche 16.73 16.78
Suéde 84.05 84.30
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15.— 15.06
Espagne 7.19 Y.»t

Démarches auprès
du Conseil fédéral

A propos de l'exclusion
de la réclame de l'alcool

à la télévision :

(A.T.S.). — Le secrétariat antial-
coolique suisse, dont le siège est à:Lausanne, rapporte que la commission

.permanente de la conférence des délé-
gués des associations suisses antial-
cooliques a fait parvenir une requête
au Conseil fédiral concernant l'exclu-
sion de la réclame en faveur de l'al-
cool à la télévision. Cette requête est
une réponse à la protestation de la

' Fédération romande des vignerons et
de la Société des encaveurs de vins
suisses.

Elle déclare notamment qu'il est sans
fondement d'affirmer que la décision
relative à la télévision prise par le
Conseil fédéral est en contradiction
avec la loi sur l'agriculture et avec le
statut de la vigne . La loi sur l'agricul-
ture prévoit , au contraire , d'encourager
la conversion des raisins en boissons
non alcooli ques , mais non pas de fa-
ciliter l'écoulement de la production
viticole. Ce n'est qu'en cas de menaces
d'écroulement des prix que des actions
isolées et limitées dans le temps sont
possibles pour autant qu 'elles corres-
pondent h l'intérêt général. Le Conseil
fédéral , en accord avec les organisa-
t ions dirigeantes dans les domaines
médical , pédagogi que , religieux et de
bienfaisance de notre pays, y compris
celles des cantons vignerons, est con-
venu qu'autoriser la réclame télévisée
en faveur des boissons alcooli ques, du
tabac et des médicament s irait, .à l'en-
c'ontre de l'intérêt général.

Le point de vue
de la branche des spiritueux

La communauté de travail de la
branche suisse des sp iritueux, a . adres-
sé pour sa part une requête au Conseil
fédéral , exprimant son étonnerrient de
l'exclusion des boissons alcooliques de
,1a publicité à la télévision. Elle est
d'avis que tous les pro duits admis sur
le marché doivent être traités sur pied
d'égalité, aussi par ce moyen de pu-
blicité. _ Aussi , le Conseil fédéral est-il
invité à garantir  la liberté de publici-
té, au même titre que la liberté de 1»

-T>resse.

Nous plaignons les abeall'les qui
souffrent de claustrophobie . Que la
vie doit leur être pénible (!) si
vous en doutez , al lez voir les ruches
transparentes exposées à Vdy. Les
ouvrières IrravaUilent en étant colllees
les unes aux autres. Heureusement
pour les reines que le syndicalisme
n'exisrte pas dan s ce- monde pour-
tant bien organisé 1

Nous p laignons aussi les gour-
mands . Il se trouve , tous les jour s,
des visiteurs qui , après avoir re-
gardé fur t ivement  autour d' eux pour
être bien sur qu 'on , ne les observe
pas , g lissent leur doig t sous le f i l e t
de miel qui coule en permane nce
à côté de la ruche. La matière est
jaune-brune , merveilleuse. Ma is les
gourmands sont toujours punis. Car
je  suis vous assurer que le liqu ide
qui coule a le goût de tout ce que
l' on veut sauf celui du miel ( ! )  il
m'a fa l lu  une demi-journée pour
éliminer ces relents nauséabonds I

Restons dans le monde des abeilles
pour dominer quelques renseigne-
ments sun- la vie de ces colonies.
«La race du pays — précise le
service de presse de « terre et -forêt »

est la carnolienme en provenance
d'Autriche sont sélectionnées, éle-
vées, et la .fécondation des reines a
lieu dans les. stations . isolées ou
seuls les bou rdoiis de! ' choix sont
à disposition. Après fécondartion , ces
reines sont réintroduites dams des
colonies placées par groupes de
diverses régions du pays pour des
•assois comparatifs avec d'autires
souches. » Toute union morgana-
ti que ne peut donc être que nuisible
à la qualité du miel.

Les responsables désiraient exp é-
rimenter un produit  antiparasitaires
destiné à traiter les céleris atteints
d' une ' certaine maladie. Le p lus
conciencieusemenl du inonde , les
jardiniers  ont « infecté » tout le
carreau à l'aide dé f eu i l l e s  très
malades . Là encore , échec. Les cé-
leris ont magnifiquement résisté
à l'ép idémie et se portent comme...
des f l eur s .  ¦

La police , qui ne compte plus
son temps du fait  que les visiteurs
sont moins nombreux que prévu ,
s'est livrée le 15 juillet à une petite
statisti que dans les parcs automo-
biles de l'Exposition. Ce jour-là,
2032 voitures suisses, 372 étran-
gères étaient parquées. Le canton
le mieux représenté était celui de
Zurich avec 421 véhicules suivi de
Berne (385) et de Vaud (219), quant
à Neuchâtel , il avait ' délégué très
exactement 100 voitures.

Si les Vaudois paraissent peu
nombreux, cela vient du fa i t  qu 'ils
évitent les passages payants  en
laissant leur voiture devant leur
domicile ou en des endroits d' eux
seuls connus. Conséquence de ce

système : les parcs de l Expo sont
plus qu 'à moitié vides, mais toutes
les p laces de stationnement à Ouch y
sont occup ées à longueur de jour-
née.

Les perchettes supportent mal le
progrès. Ces derniers jours , celles
du pavillon de la pêche ont donné
bien des soucis aux responsables.
Chaque mat in ,  la moi t ié  d'entre
elles flottaient le ventre en l'air,
les autres présentaient un museau
meurtri. Quel phénomène mysté-
rieux se passait-il donc pendant
la nuit ? Fallait-i l  é tabl ir  une rela-
tion directe avec la rareté des f i le ts
de perche, cette année ? Tout de
même. Les pêcheurs les plus rou-
blards n'ont pas encore réussi à
aérer leur ligne dans ses eaux
protégées. Après de longues recher-
ches, on a fini par découvrir la
cause de ces décès et de ces bles-
sures en série. La nuit ,  pour net-
toyer les halles , un gros asp irateur
avec brosses tournantes était mis
en marche. C'est cet appareil qui
semait la panique dans le petit
monde des perchettes , ces animaux
mourant de peur , en voulant  sortir
de leur acquarium , al la i t  heur-
ter violemment la paroi de verre.
Les nettoyeurs, sans fa i re  part ie
de la société pour la protection des
animaux , ont spontanément  renoncé
à leur asp irateur et ont pris de
vulgaires balais. Les perchettes
sont maintenant  prosp ères. Il faut
encore signaler, pour l'avancement
de la science piscicole , que les
autres poissons n'étaient pas sen-
sibles à ce genre de vibra t ion.  On
savait la perchette succulente , mais
on ne la savait pas si sensible.
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Les paysans de montagne
résignés abandonnent leurs terres

L 'exemp le de la commune valaisanne de G rengiols

11KKKK (ATS) . — L© service
d'information agricole publie
un rapport alarmant de la
coiiiiiniine liaut>valaisa>nne de
Grengiolrs, la troisième en gran-
deur du canton, sur l'exode
extraordinaire des régions de
montagne. Il s'agit là seule-

...ment d'un exemple.
, . Selr>n ce rapport , la commune de
fi Grrèïtgiols possède quatre grandis al-

paiges, #uis de 1500 hcotaros de forrèts
et" une grande superficie de pâturages
et de terres curlitivaibles. La plupart des
firrults et toutes les sortes de céréales
y rprorsipèrent. Le .soi, sd on le cultive
comme il le tfaiurt, est très productif.

Manque de personnel
Mais aujourd' hu i, nombre de champs

sont en friche et tout cela en raison du
manque de pernsonrmel aillpestre. En peu
d'années, 27 exploitations ont dtepuwa
et dans (Los dix prochaines années, 32
¦auitnes en feront auUwnt, en raison de
l'exode de ia jeunesse. Le nombre dies
enfants dies écoles qui s'élievarit à 160
ill y n une quinzaine d'aninrées, est

tonibé à 60. Dans un iKumeau, où l'on
comptait 93 habitants, verra 1900, on ne
compte pliurs que sept personnes.

Résignation
Le service d'information agricole sou-

ligne que ce ne sont pas simplememrt
ces chiffres qui en eux-mêmes ont un
caractère alarmant, mais bien la rési-
gnaiJiio,n de la porpuiLatiorn, Il convienit de
oornàtaber que la population me se plaint
pas beaucoup des autorités, ni des or-
ganiisatiouis paysannes. Les habitantis
se contentent de quitter leurs terres
et de s'en aller. Si l'on peut donner
ses terras en fermage, tant mieux, si-
non, ou laisse la terre mourir.

Le service d'information agricole re-
marqu e à ce sujet que la situation
pourrait s'aiméfliiiorerr , si l'on paillait un
peu moins de la triste situation des
paysans de montagne et si l'on agissait
un peu plus en leur faveur. La Coufodlé-
ratiiorn et les cantons devraient prouver
qu'ils tiennent véritablement à con-
server la paysannerie montagnarde et
prendre des mesures efficaces, sans une
trop grande bureaucratie.

Ceux-ci sont définitifs

C.P.S.) La Société suisse d'études de la
manutention rationnelle des marchandi-
ses (S.S.E.M.M.) ayant publié récemment
un communiqué pouvant laisser croire
que le système des numéros postaux
d'acheminement n'avait pas été suffi-
samment étudié, la direction générale
des PTT publie à son tour une mise au
point dans laquelle elle précise ce qui
suit :

Le problème de numéros d'achemine-
ment communs aux CFF et aux PTT
n'est pas nouveau. Il a été examiné de
façon approfondie par les entreprises
en régie. Les experts aussi bien des
CFF que des PTT sont arrivés à la
conclusion unanime qu'en raison de la
différence des but? visés, il n'était pas
possible de trouver une solution com-
mune. Par ailleurs , le système des nu-
méros postaux , tel qu'il a été mis au
point, est le résultat d'études ; il doit
être considéré comme définitif , comme

j aussi la nouvelle désignation des offi-
ces de chèques postaux. Les organisa-
tions les plus importantes du commer-
ce et de l 'industrie ont été informées
de façon suivie et complète du systè-
me des numéros postaux d'achemine-
ment, leurs suggestions écoutées et,
dans la mesure du possible retenues.

Il est difficile de croire , poursuit la
direction générale des PTT, que la
S. S. E. M. M., en recommandant à ses
membres de surseoir ft toute modifica-
tion , veuille faire échec à une vérita-
ble rationalisation des services pos-
taux. De toute manière, les doutes
émis à l'endroit de ce système sont in-
justifiés. Il est de l'intérêt des usagers
de la poste et de la poste elle-même
que les numéros postaux soient appli»
qués aussi rapidement que possible.
Les PTT projettent d'ajouter — dès la
prochaine édition — à la liste des quel-
que 4000 offices de poste des commu-
nes politi ques, les localités et hameaux
desservis par le bureau de poste d'un
autre lieu.

Les PTT prennent
la défense

de leurs numéros postaux
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CHAMPION 120, 17 DIN - 40 ASA 275 CHAMPION 120, film à botâne, 8 X 9 , MsVf'f flA^__ 19 DIN -64 ASA 1. ËWË %it %Mi%S
CHAMPION 620, 17 DIN - 40 ASA 4'° ,
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CHAMPION 1SB-86, pstlt format, 19 DW i 
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I TOUS vos MEUBLES I
B avec 36 mois de CREDIT

¦ SANS

I RÉSERVE de PROPRIÉTÉ I
tffÈ ... Sans formalité eranuyeuise
|; ; Choix varié et considérable
t ''% 22 vitrines d'exposition
L ''y Pas de succursales coûteuses
p|j mais des prix
Sg5§ Meubles do qualité garahUr»"
If '. 'l Des milliers de clients satisfaits
" ' Facilités spéciales en cas de
P ci! maladie, acciident, etc.
f i ;..,•! Remise totale de votre dette en
\' '¦ \ . cas de décès ou invalidité totale

(disp. ad hoc) sans supplément de

Vos meubles usagés sont pris en
wk paiement.

VISITEZ sans engagement nos
m GRANDS MAGASINS

I OUVERTS 1ous les i°urs (|undi e*' samedi y compris)

I Grand parc à voitures — Petit zoo
1 Frais de voyage remboursés en cas d'achat

I TINGUELY AMEUBLEMENTS
M Route de Riaz Nos 10 à 16 Bill I E
I sortie de ville H mg % U ffi*

[yy direction Fribourg ^.̂̂ m^̂ ^̂ ^̂ mE ; Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 mMMoNm

| Grand choix de voitures d'occasion |
l) PEUGEOT 203, 7 CV, modèle 1955, bleue, toit ouvrant, intérieur II
ff drap. \*
Il PEUGEOT 403, 8 CV, modèle 1957, toit ouvrant. Intérieur housse, )J
[( complètement révisée. Il
l) PEUGEOT 403, 8 CV, modèle 1958, bleue, intérieur simili , radio. )J
[/ PEUGEOT 403, 8 €V, modèle 1960, beige, toit ouvrant, intér ieur (l
I) housse. }|

[/ PEUGEOT 403, 8 CV, modèle 1960, beige, toit ouvrant, intérieur (i
y\ housse, radio. )J
fl PEUGEOT 403 J, 8 CV, modèle 1960, bleue, toi* ouvrant, inté- fl
\\ rieur simili, Jaeger, )]
f/ PEUGEOT 403, 8 CV, modèle 1960, ivoire, cabriolet. ((
\\ PEUGEOT 403 C, 8 CV, modèle 1960, grise, fourgonnette 3 portes, )J
// 500 kg. ((
l\ PEUGEOT 404, 9 CV, modèle 1961, noire, toit ouvrant. Intérieur \]
f) drap. (i
l\ PEUGEOT 404, 9 CV, modèle 1962, grise. Intérieur simili . \l

ff PEUGEOT 404, 9 OV, modèle 1962, turquoise, toit ouvrant, inté- fi
Il rîevr drap. Vi
f) PEUGEOT 404, 9 CV, modèle 1962, grise, intérieur drap, soignée, f i
Il PEUGEOT 404, 9 CV, modèle 1963, ivoire , toit ouvrant , inté- Vl
1) rieur sinrilK, soignée. f i
l( PEUGEOT 404, 9 CV, modèle 1963, noire, toit ouvrant, inté- Il
II rieur sirrti lï, accessoires. fi
f( PEUGEOT 404, 9 CV, modèle 1963, grise, drap. Il
1) PEUGEOT 404, 9 CV, modèle 1961, noire, 4 portes, toit ouvrant, Il
ff intérieur simili , peinture neuve. Il

J) PEUGEOT 404, 9 CV, modèle 1962, grise, grand luxe, toit ou- )I
(f vrant, intérieur cuir. * ((

J) VW 1200, 7 CV, modèle 1959, rouge 2 portes, toit ouvrant. Il
[/ intérieur neuf. ((
V\ VW 1200, 7 CV, modèle 1964, blanche, 2 portes, intérieur drop. 1]
// FORD ANGLIA, 6 CV, modèle 1956, blanche, 2 portes, intérieu r ff
\\ et peinture neuve. j l
// FORD CONSUL 315, 7 CV, modèle 1962, verte, 4 portes, moteur (I
ly révisé. V\
lt TAUNUS 17 M, 9 CV, modèle 1959, btenche, 3 portes, intérieur il
ff simil i, combi commerciale. Il
)) TAUNUS 17 M TS, 9 CV, modèle 1962, blanche, 4 portes, inté- )I
ff rieur simili. Il
1) FORD FALCON, 13 CV, modèle 1960, grise, 4 portes, 6 places, 11

[( 46,000 km, radio. (l
\) SIMCA ELYSÉE, 7 CV, modèle 1959, noire, toit blanc, 4 portes, 11
[/ révisée. (f
\\ SIMCA BEAULIEU, 12 CV, modèle 1960, grise et bleue, 4 portes, 11
// soignée. fl
\\ SIMCA PLEIN CIEL, 7 CV, modèle 1961, bleue, 2 portes, coupé \J
// sport, révisée. ((
l\ BORGWARD ISABELLE, 8 CV, modèle 1955, grise, 2 portes, inté- X\
// rieur simili. (I
\\ MERCEDES 180, 10 CV, modèle 1955, beige, 4 portes, intérieur \1

fl  simili. (i
Il PANHARD DYNA, 5 CV, modèle 1958, grise, 4 portes, intérieur \1
/] housse simili. fi
l( RENAULT DAUPHINE, 5 CV, modèle 1961, grise, 4 partes, toit W
l) ouvrant, intérieur drop. fi
Il ALPHA GIULIA SPRINT, 8 CV, modèle 1963, bronze, 2 portes, 11

)) coupé 2-4 places. Il
(( DAF 750 PICK-UP, 4 CV, modèle 1962, gris, 2 portes, pont bâché. Il
)) 400 kg. )J
(( CITROËN, 2 CV, modèle 1958, verte. M

)) Essais sans engagement - Paiements différés h
l\ Garantie de 3 mois sur modèles récents ou plus anciens, y
1) mais récemment révisés h

( GARAGE DU LITTORAL <
)) J.-L. Segessemann & Fils - Neuchâtel A
\\ Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises Y
ff Tél. 5 99 91 0
)/ MAGASIN D'EXPOSITION EN VILLE /{
l) (près de la place Pury - Place-d'Armes 3) ),

r

Action de fin de semaine
-

Entrecôte
avec beurre «café de Paris» gratuit

¦ • ¦ -
,' , : :

ioo g Fr. 1.50

Meubles

LOUIS Xffl
et rustiques, tables aveo
ou sans rallonges. Sur
commande, crédences,
étagères, vaisseliers, ba-
huts, guéridons, tabou-
rets et chaises.

R. Gaschen, téL (038)
4 06 04.

f  Saucisses sèches l
l Boucherie des Sablons J

cf edirui,
NéE.psi?
/W

fermé
du 28 juillet

J[ au 11 août

Banque
de Crédit S.A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022 ) 25 62 65

9j i Confiez au spécialiste | S

0 la réparation m
3 de votre appareil w |
I S NOYALTEC | ,
|H est à votre service O t
M Parcs 54 Tél. 5 88 62 *&. '

H _. n  ̂ mmm 0» Discrets in '¦ PRETS Rapide*R ¦ I»" • w Sans caution » 1 !

9 **̂ ÊrÈ?*\ BANQUE EXEL J i
B f ÏSaV* SlL. I Rousseau 5 ^Vj
I Û MP̂ J NEUCHATEL $Ê '
m *̂<«>̂  ̂ Tél. 5 44 04 I

Kg! ' • I

li La fabrique

m S * mk ^e maiH°ts de bain

IJ  { Riviera
g ?" J\ vend directement
m . aux p articuliers

I »•' 'ï-M Cabines
f^ ». -M d'essayage
H P B̂ t̂r» M̂ 

au 1er étage

H F ""¦ -, \
là ' Ruelle Dublé 6
Sa A Neuchâtel

l j
I j;- 

' 'M on donne

1 M. BLANC-MAYOR I
m Charcuterie de campagne i '
Ë HALLE DES VIANDES I

m Samedi 25 juillet

'j ^^r ŷ^f^T^^r^

A vendre

vélomoteur
Cilo, 300 fr. — S. Willl,
Hères 17, Boudry.

A vendre Ŝ I

Simca 1000
modèle 1962 . 

^Belle occasion en 1*3
parfait état de H9
marche. j^Intérieur soigné. JM
Prix Intéressant. 5$
Essais Hg
sans engagement KM
Facilités gra
de paiement SH
Garage R. Waser, I
rue du Seyon 34- K$M
38, Neuchâtel. ip

A vendre petites voi-
tures

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

A vendre

4 CV
Renault, en très bon état.
Modèle 1964. Bas prix.
Tél. 5 55 00 aux heures

•SBdaj sap

A vendre

CORSAIRE
équipé croisière. Télé-
phone (022) 8 86 54.

A vendre

DKW
1951, 200 fr. Tél. 7 58 13,
heures des repas.

A vendre

Taunus 17 M
4 portes, en parfait état.
Bas prix. Tél. (038) —
5 83 28.

A enlever pour 1000 '
fr., pour cause de dou-
ble emploi,

RENAULT 4 CV
modèle 1956 en parfait
état de marche et d'en-
tretien. Tél. 817 93 ou
8 12 07.

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.

A tous ceux qui ont honoré la, mémoire
de notre chère mère

Madame Louisa TISSOT-BOOS
par leurs témoignages si pleins d'affection
et de sympathie et qui partagent notre pro-
fonde douleur, nous adressons notre grati-
tude émue. Les paroles sont impuissantes
à exprimer nos sentiments mais notre cœur ,
en garde un reconnaissant souvenir.

Ses enfants.

¦¦HHHn nHMH

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Marthe MULLER j

née VARDON
remercient tous ceux qui les ont entourés
de leurs nombreuses marques de sympathie.

Neuchâtel, juillet 1964.

1HMBH HH HH HH

¦ Charles MASONI et sa famille, très tou-
chés par les marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignées en ces
jours de cruelle séparation, remercient tous
ceux qui les ont entourés et leur expriment
leur profonde reconnaissance pour leur pré-
sence ou leur réconfortant message.

! Peseux, juillet 1964.

BHBHrffHHHHHHBBMHBB I

IA  

vendre H|

JAGUAR 1
limousine 3,4 litres, MK II, bien I
équipée, en parfait état. H;

FORD Cortina GT 1963
MORRIS 1100 1963 1
DKW Junior 1962 1

Echange, facilités de paiements, ga- I
rantie. H^
Garage Hubert PATTHEY ¦
Agence Renault H
Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 1 H
Tél. S 30 1 fi H

Un beS cdlseilNAvant
d'apneter une k-oiture cfoic-
cyion, adrssiez-vous \u
Cfaiage desMlaises S.A,
IjeuchâteJ/agoice Merca-

dwjj»( r̂oujours a*̂ feaiu
chou a des prix intéressînts
TéléjHsgae 038 5 0 2̂

STOP !
ALFA ROMÉO 1963
FIAT 1100 1963
FIAT 1200 i960
GORDINI 1961
FLORIDE 1962
VW 1957
OPEL 1956 '

TÊiLÉPHONE 6 45 65 . ;

URGENT !
A vendre, pour cause

de départ,
M0T0

Unlversal 250 cm3, état
de neuf. Modèle 1963 ,
roulé 8000 km. Prix 3960
fr., cédée à 860 fr. Télé,
phoner entre 19 et 20
h au (024) 2 39 97.

COUPÉ FLORIDE
modèle 1962, à l'état de .
neuf , vendue avec garan-
tie, bas prix. Tél. 6 45 65.

A vendre

FIAT 1100
modèle 1961, en très bon
état.

DAUPHINE
i960, 4vitesses, en bon
état.

VW 1957
prix très Intéressant. Tél.
7 71 94.

BATEAU
A vendre, pour cause

de départ, bateau à mo-
teur, construction Bri»
vlo, 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.

PERDU
rue des Moulins, bas des
Chavannes, Grand-Rue,
serviette rouge contenant
papiers et lunettes. Priè-
re de la rapporter, con-
tre récompense, au pos-
te de police.



N Installations électriques
iVacances officielles ^

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

27 juillet au 15 août
Michel BÉGUIN, Colombier
J. BRAILLARD, les Geneveys-sur-Coffrane |
Gustave DUBOIS, Bevaix {

Claude DUCOMMUN, Neuchâtel
ENSA, succursale, le Landeron
ELEXA S.A., Neuchâtel
Clément FIVAZ, Bevaix
Bernard GROUX, Neuchâtel
Paul JEANNERET - BOREL, Cortaillod
Georges JORDAN, Neuchâtel
Roger JUVET, S.àr. l., Cortàilloa
PERROT & Cie S.A., Neuchâtel
Albert PERROT, le , Landeron . .
F. PIERREHUMBERT, Saint-Aubin
G. ROSSIER, Peseux
Willy VEUVE, Fontainemelon
VUILLIOMENET & Cie S.A., Neuchâtel
Pierre WALTER, Neuchâtel
H. ZAHNER & Fils, les Geneveys-sur-Coffrane

.. . . :"

Lavage à sec — Self-service — Salon- lavoir
Rafraîchissez vous-même ¦&** m* m m» „g j  ̂ essayez
vos textiles dans des Mm 3 miRUteS ¦f/3 kg POUT IU." comparez
machines perfectionnées i_choisissez

Rue Fleury 14 IVrE A Al9wU » TéL 5 07 07

PRÊTS
Sk Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiées
t̂w Discrétion absolu*

Banque Courvoisier & Gie

Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchatel

BOVERESSE
lia piscine fait des heureux

qui ne manqueront pars
de sauveteu rs

(sp) Avec le beau temps et le chaud, 1»
'la piscine dies Combes connaît un su-
cés puiisqrure l'on enregistre chaqw jour
¦entre 600 et 700 entrées.

La Société die sauvetage du Val-dte-
Travers a organisé un cours d'esttoé
aux je iumes géras de 11 à 15 ans. H
a diuiré un mois et -s'est terminié il y a
quelques jours. Au départ, U y avait
.quinze inscriptions. Il y eut deux abann
donis en eorums de... nage et deux par-
ticipants somrt parti s en vacances avant
la fin. Les onze qui sont restés en
piste, sous la direction de M. Denis
Gysiin, inistituteurr aux Verrières.ont tous
subi aivec stuccè s, ma.rdii matin, IPesa-
men fimail.

Un candidat de 55 ans
Précèd'emmeint, M. Gysiin avait donné

u.n cours de sauvetage pour les adultes.
Six y ont pris part et tous ont obtenu,
ie brevet I de sauicetage. Parmi eux se
trouvait M. Léo Roullfet, directeur so-
cial aux usinas Dubied qui, âgé de 55
ans, a aooomipiii — sans se préparer à
l'avance — urne remarquable perfor-
mance, grâce à sa volonté, en obtenant
loi aussi le brevet .

Coup d'œil ou non.,
il faut payer l'entrée

Qn nou s signale qu'il! arrive fré-
quemment que des personnes de pars-
sage au Val-dc-Travers — principale-
ment venant de Neuchâteil — veulent
entrer à la piscine des Gormbes san s
bourse déliée, simplement pour jeter
un coup d'œill sur les installations.

Le préposé aux entrées est contraint
de les refourler car, baigneurs ou non,
toUrs ceux qui pénètrent à la piscine
doivent s'acquitter de lia finance ré-
clamée aux indigènes oomune aux
antres.

LES ELECTIONS AUX ÉTATS-UNIS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les sordides manœuvres contre Ro-
bert Taft (en 1940, on l'écarta au
profit du « modéré » Wendell Wilkie,
et en 1952 à celui du militaire Eisen-
hower, sans tradition républicaine)
n'ont pu être répétées cette année i
et pas davantage Rockefeller n'a-t-iî
réussi , comme aveo Nixon en 1960, à
forcer le candidat républicain,à la pré-
sidence d'accepter un programme poli-
tique de son choix.

L'Ouest reprend le dessus
Barry Goldwater, lui, savait à quoi

s'en tenir : « Une opinion couramment
répandue — et je n'ai jamais entendu
qu'on l'ait contredite — assure que
les grandes banques, les aristocrates
de la haute finance de la côte atlan-
tique, déclarait-il le 7 juillet dernier,
manipulent presque toujours le choix
du candidat républicain.

Cela, ils le font parce qu 'ils veulent
Influencer la politi que étrangère des
Etats-Unis. Or, ces cercles savent
qu'ils ne peuvent m'acheter. Et cj est
pourquoi ils me sont tous hostiles ».

D'où, aussi , maintenant, la grande
colère de Rockefeller et de tous ceux
qui , à travers lo monde (y compris
ces myriades de progressistes naïfs ou
ignorants, prétendument adversaires
qu capitalisme !) subissent son in-
fluence.

De toute la presse britannique, Jean-
ne Campbell, de l'« Evening Standard »,
est celle qui a le mieux compris les
vraies conséquences, ai l'échelle amé-
ricaine, de la victoire de Goldwater
à San-Francisco.

« Depuis plus de trente ans, le parti
républicain était contrôlé par les
«'libéraux » de la haute finance de
la côte atlantique. Maintenant , il est
pris en main par les petites gens
sous la conduite d'un homme de
l'Ouest ».

De l'Ouest, oui, qui reprend enfin
le dessus sur les technocrates de l'Est :
c'est une victoire de l'esprit pionnier
sur les manipulateurs new-yorkais du
gros argent ! Et, du même coup, qu'est-
ce d'autre qu'une victoire du princi pe
du « gouvernement du peuple, par le
peuple, pour le peuple » énoncé jadis
par Abraham Lincoln, qui haïssait
l'influence secrète exercée par la haute
finance « anonyme et vagabonde » ?

Lisons encore .Jeanne Campbell
(« Evening Standard » du 15 juillet) :
«Le parti républicain était contrôlé
par les banques de New-York, les
grandes affaires de pap ier, d'armement
et de textiles, et par le vaste empire
de la télévision et des agences de
nouvelles de la côte est. Wendell
Wilkie, Tom Dewey et Dwight D.
Eisenhower étaient tous leurs candi-

dats — et Nixon joua leur jeu, et
Rockefeller et Scranton étaient leurs
candidats ' favoris. Le sénateur Goldwa-
ter est l'homme qu'ils ne peuvent
contrôler. Il est son propre maître.,.;
Il a été élu en ayant contre lui les
principaux groupes de journaux, de
magazines et de télévision. Car c'est
le peuple qui aime et a confiance
dans Barry Goldwater. Aujourd'hui ,
les modérés se plaignent qu'« une
minorité conservatrice s'est emparée
du parti républicain et qu'elle va rui-
ner ses chances aux élections de no-
vembre ». Quelles inepties ! Il faut
avoir vu le déchaînement d'enthou-
siasme populaire à la convention de
San-Francisoo pour se rendre compte
que Goldwater peut parfaitement battre
Johnson en novembre ».

Comment manœuvrera
Johnson ?

L'erreur commise en Europe est de
considérer les jugements émis par la
presse new-yorkaise (avec les inévi-
tables Walter Lippmann et Joseph Al-
sop, qui ne représentent finalement
qu'eux-mêmes) comme reflétant l'opi-
nion d'ensemble des Etats-Unis.

Comme si, politiquement, New-York
avait quoi que ce soit de commun avec
Atlanta, Chicago, Denver ou Los-An-
geles ! Le c New-York Times », dans
lequel les éditorialistes progressistes
d'Occident puisent leur inspiration
quand il s'agit de commenter la poli-
tique américaine, n'est même pas en
vente en Californie 1

D'où, on le conçoit, l'énorme surprise
de ces éditorialistes devant le triom-
phe de Goldwater, puis leur acharne-
ment haineux contre cet homme intè-
gre, sincère et courageux, dont la vie
privée, le comportement humain sont
irréprochables, et les vues politiques
acceptables pour tout Occidental qui
rejette la double menace du mondia-

lîsirie onusien et du totalitarisme com-
muniste.

Une importante masse d'Américains
suit Goldwater : , les vieux du B,arti,
aux revenus fixes, qui craignent la mon-
tée du coût de la vie par suite des
extravagances fiscales des démocrates ;
la jeunesse dans sa quasi-totalité, op-
posée au bureaucratisme de Washing-
ton et au socialisme tentaculaire ; tous
les petits commerçants menacés par
les grands cartels et le < big business »
de la côte Atlantique ; et enfin" l'en-
semble de la droite, dans les deux
partis, qui a trouvé en Goldwater un
vrai « leader ».

Tout cela fait du monde (auquel il
faut ajouter encore tous ceux qu'effraie
la tension raciale provoquée par les
encouragements que donna Washing-
ton aux groupes d'agitation noirs), et
le président Johnson le sait : la popu-
larité de Goldwater dans le Sud, tra-
ditionneHement démocrate, et sans, le
concours duquel un candidat démocrate
ne peut espérer décrocher la Maison-
Blanche, constitue pour lui une menace
sérieuse.

Johnson sera-t-il obligé de virer à
droite pour contrebalancer les attaques
de Goldwater dans certains domaines ?
On l'a dit. Beaucoup dépendra aussi
de celui que se choisira Johnson com-
me colistier à la convention démocrate.

Pour sa part, le sénateur d'Arizona
a fait un choix judicieux en prenant
William Miller comme candidat à; la
vice-présidence : l'homme est un ora-
teur de première force, et il sait . ta-
per dur ».

Au surplus, la présence de Miller aux
côtés de Goldwater enlève tout fonde-
ment aux accusations de « fascisme »
lancées par la presse progressiste, puis-
que le candidat à la vice-présidence fut ,
en 1946, assistant du procureur Jack-
son au procès de Nuremberg...

Pierre COURVTLLE.

Un peintre de Valloràbe,
David JVIaiUeîer,

a exposé à Missy
(G) Le peintre David Maille-fer, de Val-
lorbe, qui est un ami de la Basse-Broye,
a exposé ses œuvres à la salle de com-
mune de Missy, samedi et dimanche. Une
trentaine d'aquarelles, de pastels et d'hui-
les, inspirés soit par les paysages de la
région, soit par les Alpes, la Provence
OU la Bretagne, ont fait de cette expo-
sition un événement local et même régio-
nal. Au cours du vernissage, on notait
1% présence des autorités du village, de
M. Georges Thévoz, conseiller national,
et de bon nombre d'habitants

REEEEY
Jeunes et vieux ont dansé

tard dans la nuit
(c) La jeunesse de Delley avait organisé
sa traditionnelle Bénichon qui débuta
dans la soirée du samedi 18 juillet .

Durant deux jours une animation in-
tense régna, et jeunes et vieux se don-
nèrent à la danse fort tard dans la nuit,

AVENCHES
Noces d'or

(c) A Avenehes. M. et Mme Jean Bail-
lif , ancien agent de la Banque populaire
de la Broyé, ont célèbre le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

©EEYRES
Mort d'un ancien syndic

(c) Dernièrement, à Oleyres, on a ren-
du les derniers honneurs à M. Frits Ni-
collter , décédé à l'âge de 87 ans. Le
défunt avait été municipal de 1D01 à
1925, puis syndic jusqu 'en 1933. Il fit
également partie pendant près de trente
ans de la justice de paix. Ancien agri-
culteur , il avait remis son domain e à
l'un de ses fils, il y a une vingtaine
d'années.

ESTAVAYER
Ville à nouveau ouverte !

De notre correspondant ;
Commencés le 21 août 1962, les tra-

vaux de repavage des rues d'Estavayer
se sont terminés la semaine dernière.
Ils furent divisés en deux étapes : la
première comprenait le tronçon place
de l'Hôtel-de-Ville - porte des Domini-
caines et la seconde, rue de Chavanines-
porte du Camus. La dépense pour ce
long ouvrage atteint la somme ronde-
lette de 800,000 fi*. Il reste maintenant
l'aménagement des trottoirs et de quel-
ques places.

Les Staviacois ne cachent pas leur
satisfaction . Et les automobilistes non
plus ! En effet , les détounnements qui
se faisaient aux principales entrées de
la ville ont égaré plus d'un conducteur
dans nos rues et ruelles. S'il était fa-
cile d'entrer chez nous, il était moins
aisé d'en ressortir.. On ne cache pas
non plus une certaine fierté. Et avec
raison du reste. Alors qu 'ils auraient
très bien pu se contenter d'un revê-
tement d'asphalte relativement écono-
mique, les Staviacois ont consenti de
bonne grâce une dépen se importante.
Le cachet de leur ville n'y a du reste
rien perdu.

On revoit l'antique porte du Camus,
construite vraisembla blement peu après
l'édification du quartier de la Bâtiaz ,
en l'"3. Le but est atteint après deux
ans de travaux bruyants et poussié-
reux. La rencontre de ces vieilles pier-
res avec les nouvelles est un peu le
symbole de l'amour et du respect des
Staviacois d'aujourd'hui envers le passé
de leur cité.

Les progrès de lelectrification
en France

(CP.S.) Avec la misa en service, le
2 juillet 1960, de la traction électrique
sur la section Neufchâteau - Gulmont -
Chalindrey s'achève la première étape
(87 kilomètres) du programme d'élec-
trification de la ligne Neufchâteau-
Dijon, impartante section de la trans-
versale Toul - Neufchâteau - Dijon qui
achemine l'important trafic se dérou-
lant entre les régions Est et Sud-Est
de la France.

Les travaux commencés en 1962 por-
tent sur 149 kilomètres de ligne à dou-
ble voie à électrifier en courant mono-
phasé de 25,000 volts, 50 Hz. La parti-
cularité de cette transversale est d* re-
lier la ligne de Paris-Strasbourg, élec-
trifiée en courant monophasé de 25,00"
volts, 50 Hz, à la ligne Paris-Lyon -
Marseille électrifiée en courant contim
de 1500 volts. Les sections de sépara-
tion entre les deux courants de tractior
se situeront aux abords de Dijon et.
pour éviter des échanges d'engins de
traction , tous les trains seront remor-
qués par des locomotives bi-courant.

Les travaux se poursuivent activement
sur la deuxième partie de la lign e et
l'on escompte que la traction électrique
pourra être mise en service en décem-
bre 1964 sur l'ensemble de l'artère
Neufchâteau - Dijon.

LE CERNEaDX-PECilJIGNOT
Un siège vacant

dn Conseil général
a été occupé

(c) A la suite de la nomination au
Conseil communal de M. Claude Leuba,
M. Michel Arguet. premier suppléant dé
ïa liste d'entente communale, a été pro-
clamé conseiller général.

Un serp ent qui se mord la queue
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Nous voici , en e f f e t , en présence
d'un des symboles les p lus anciens
de notre Occident qui remonte à
Posidonius d'Apamée le contempo-
rain de Cicéron. Ce f u t  lui qui af-
f i rma l 'interdépendance des élé-
ments de l'Univers le Macrocosme ,
correspondant à l 'Interdépendance ,
à l'harmonie des organes du corps
humain , le microcosme, permettant
la vie de l'homme.

Un manuscrit de la Bibliothè que
Saint-Marc de Venise représente un
serpent qui se mord la queue avec
l 'inscription au centre « Un est le
Tout » et c'est cette pensée que l'on
retrouve dans

^ 
le « Faust » de Gœthe

lorsque le vieux sage , interprêtant
le signe du macrocosme, dit « com-
me tout se meut en un ensemble,
comme chaque élément vit et exer-
ce son inf luence sur un autre
comme des forces  célestes montant
et descendant se transmettent les
vases d' or ». On aura compris que
tout cela ne d i f f è r e  pas beaucoup
de l'Echelle de Jacob.

Mais comment ce symbole, utilisé
surtout par les alchimistes, a pu ,
traversant les siècles, aboutir au ci-
metière de Cornaux ? Voilà ce que
je me re fuse  à exp liquer.

Georges MËAUTIS.

La COUPE est l' af f a i r e

HARDY du sP éciaUste-

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

Le nouveau Centre du Tout pour votre home sous un seul toit ! Une collection unique sur
meuble du Jura et Seeland I ^̂ ^̂ ^̂ =^̂  18 Brant,s éta9

es 
' î
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Toujours les meilleures nouveautés internationales! ^mÊÊÛ̂̂ ^̂ ^̂ WSSlÈÈÈ î̂  achat dès Fr. 500.- Paradis d'enfants. Ouvert chaque
Le nouveau mobilier Deluxe 3 pièces «Mon Rêve» ^PpClË?>Ŝ  S^̂^ S^P̂ ^̂ ^  ̂

f  ̂ jour dès 8.00 h sans interruption, samedi jusqu 'à 16.00 h.,
Ravissante Revue de combis et studios pour ELLE+LUI W£̂j&fiQ $̂  ̂~̂ ~~̂ ^^^3S^^=£^4- fermé lundi matin!
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choi* maintenant déjà!
Exposition Teak Scandinave - plus actuel que jamais! ^^̂ fe^-S^Z^̂ ^Ê  ̂

Pfister-Ameublemenis 
maintient 

les prix bas! Vous bé-
Actlon-échange: «Nouveau foyer - Nouveau bonheur!»  ̂

\* ^T"̂  *~~ 3̂- >̂ ' Ueflc,e5 "S ".?¦!.pr'x garantis jusqu'à la livraison. Sur
Meubles usaqés repris en paiement " demande, facilites de paiement discrètes et avantagea-

r ses, sans risque, grâce au Crédit social Pfister.
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CERNIER
Ee siège vacant

du Conseil général
a été occupé

A la, suite de la nomination de M.
Philippe Amez-Droz au Conseil Commu-
nal, un siège était resté vacant au Con-
seil général. La liste du parti libéral
auquel appartient le siège vacant n'ayant
plus de suppléant, le parti libéral a pré-
senté eemme candidat M. Eugène Delà-
chaux qui a été élu conseiller général
en remplacement.

FENIN-V1EARS-SA1JEES
Elections au Conseil généi-al
M. Jean-Louis Guillaume-Gentil, a été

élu tacitement membre du Conseil géné-
ral à la suite d'une élection complé-
mentaire.

D'autre part, quatre sièges étant de-
venus vacants au Conseil général par sui-
te de la nomination au Conseil commu-
nal de leurs titulaires, MM. Paul-Alfred
Schlàpy et Jean Schneider , les 1er ell
2me suppléants de la liste radicale ain-
si que MM. Frédy Wenger et Jean-
Claude Jacot , les 1er et 2me suppléants
de la liste du groupement des intérêts
communaux, partis auxquels appartien-
nent les sièges vacants, ont été proclamés
conseillers généraux.

t tIUJ!WA/M>M>M>M>^^^^



- . _..-..ru.: . • ¦ .. ¦ ;¦•" ' ~ : • ¦ ~
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OFFICIELLE

SOLDE DES SOLDES SENSATIONNEL
a nos rayons

«JUPES et BLOUSES»
2me ÉTAGE

Très jolies BLOUSES dé dames
Valeur jusqu'à 4̂30

Soldé 18.- 15.- 12.-

Un lot de BLOUSES uni et fantaisie
Valeur jusqu'à J3t2rSO

Soldé 10.- 5.-
IB—HaBggeBgBg^Br̂  J—1IBBB!»B!B^-«MWa—B^MM

Jolies BLOUSES à pois avec foulard
Valeur^

solde ; ; - l\3.m

Très jolies JUPES plissées et droites
, . en térylène fantaisie

Valeur jusqu à ] &M

Soldé 25.-

Un lot de JUPES d'été amples
Valeur jusqu'à ]J&6

Soldé 15.-12 .- 10.- 5.-
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Visiteurs de l'Exposition nationale de Lausanne

L'AUBERGE NEUCHÂTELOISE
s/fifée cfcms /e seefeur 6, « Terre et Forêt », vous attend

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

V _ /

-M-tt-fÏfe. \Wmmm\\ "Fj f r  '

•nSÊ? LES TROIS COLS
et chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 31.— Départ : 5 heures

Dimanche CHANDOLIN26 Juillet wnmiiiwfcin
Saint-Luc - Val d'Anniviers

Fr. 30.— Départ : 6 h 15

«TÏÏÏSSf Lac Bleu-Kandersteg
Fr. 18.50 Départ : 7 h 30

Dimanche GRUYÈRES
26 juillet Barrages de Schiffenen

et Ressens - Fribourg
Fr. 13.50 Départ : 13 h 30

Mardi AROLLA
28 Juillet (vai d'Hérens)

ËVOLËNE - LES HAUDËRES
Fr. 30.— Départ : 5 heures

2Set CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Fr. 27 Départ : 6 h 15

Mercredi 29 : Les trois cols . . . .  31. 
Mercredi 29 : Lac des Quatre-Cantons 26.—
Jeudi 30 :"' Barrage de la Dixence 30.—
Vendredi 31 : Grand-Saint-Bernard

(tunnel et col) . . . 30.50
Samedi 1er : Col du Klansen . . . 33.—

Programmes, renseignements et inscriptions
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W *̂tMM3t  ̂  ̂ châtel - Morat S. A., informe son

» honorable clientèle que

tous les services prévus à l'horaire
sont maintenus intégralement

et cela contrairement aux bruits qui circulent. Seule la sta-
tion de Faoug, sur le lac de Morat, n'est plus desservie
jusqu'à nouvel avis.
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Pavillon des Falaises 1
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...temps des vacances,
temps des départs...
Faifes-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 

Du au 

Adressez votre envoi au
service des abonnements de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001 NEUCHÂTEL

 ̂ r

f  La bonne friture \
V au Pavillon. J

Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont
Hors-d'oeuvre

de Pr. 3.50 à Fr. 6.—
Véritable raclette

valaisanne Fr. 6.50
Entrecôte maison

Fr. 7.—
Téléphone 7 59 51

PRETS
rapides et discrets
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Documentation contre l'envoi de ce bon
M m a i « r a a B in a i t a n ni B i H iBi

Nom: _j _

Adresse: .
Localité: ______________________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

r/ÎÂXÎN
VJAy
5 22 02

B-̂ ^̂ I^USANNE
Rue Haldimand 14

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

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

I E L A N
r̂ SH-Ŝ d _

I I '¦*"*» __ *̂IF I _L %. - ' '"* _ ll

à partir de Fr. 398.-
ÉLECTRICITÉ

I f l e r r o t  & ae. 1
Place-d'Armes 1 P 5 18 36

SAVU-VOVS <|WE
pour allonger et élar-
gir tout» chaussure*,
la plus grande Instal-
lation avec 31 appa-
reils perfectionnes se
trouve a la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Ecballena 94 et
96, Lausanne t Résul-
tat garanti. O. Borel.



ACTION |A^
VACANCES *" /0

Samedi 25 juillet 1964

Restaurant des Vieux-Prés
Pas de restauration chaude

Famille Jean Oppliger

BAR DES 3 BORNES
CE SOIR

Orchestre LES LUCIFERS
Entrée libre

11.12.13 Route du vin
aoùt de Bourgogne

1 CH tout compris (boissons
I3U« ~ en plus)

CO-OP Treille 4 Neuchâtel

Restaurant
LE MARTIN-PÊCHEUR

Plage de Monruz
Jusqu'à nouvel avis

plus de gâteau aux oignons

CINÉMA PALACE
Le film

La Nuit du péché
est autorisé dès 18 ans et non 14 ans
comme annoncé par erreur.

Notre o f f r e  spéciale de la semaine
Vendredi, samedi, dimanche

(ouvert de 10 h à midi, place Pury 2)

Fleurs Robert Durner
400 roses de qualité

Baccara à 1 fr. la pièce
Magasins : place Pury 2 et Maladière 20

La Tène Plage - Marin
Ce soir. - _ i

D A N S E
Orchestre ASTORIA:

Se recommande : W. Berner.

Goldwater
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Parmi les démocrates qui ont déclaré
qu 'ils ne partici peraient pas à la con-
vention du parti en août , on compte
le sénateur de Géorgie , M. Talmadge
ainsi  que plusieurs responsable s de cet
Etat.

Un membre de la commission exe-
cut ive  de Géorgie du part i  démocrate a
été jusqu 'à se faire inscrire au par t i
républ icain, tand is  que deux membres
de la commission executive du Missis-
si ppi ont déclaré ouvertement qu 'ils
é t a i e n t  décidés à soutenir la candida-
ture Goldwater.

Entrevue au sommet î
Le sénateur Goldwater , candidat  ré-

publ ica in  à la présidence des Etats-
Unis , a demandé à la Maison-Blanche
mil. en t revue  avec le président Jobn-
sohn en vue de trouver des moyens
pour éviter que la question des droits
civiques ne soit util isée comme instru-
ment de propagande au cours de la
campngne  pour les élections de no-
vembre,

Pour l'unité des républicains
M. Barry Goldwater a annoncé au

Sénat que ses collaborateurs travail-
laient  actuel lement  à pré parer une
conférence des leaders républicains en
vue de restaurer l'unité du parti.

Le sénateur de l'Arizona a déclaré ,
d'autre part , qu 'il regrettait que cer-
taines personnalités républicaines aient
décidé de ne pas lui apporter leur ap-
pui aux élections présidentielles . Il a
fai t  valoir à cet égard la nécessité
pou r les républicains de faire bloc.

PE GAULLE A PARLE
Depuis que la Chine s 3 détache de

Moscou, l'empire soviétique voit contes-
ter sa domination sur l'Asie et s'écarter
les satellites européens. Le régime com-
muniste aboutit à un échec.

La répartition du monde en deux
camps est périmée. Pour l'Europe, il
faut conserver l'alliance avec l'Améri-
que, tant que subsiste la menace sovié-
tique, mais les raisons d'une subordina-
tion devant les Etats-Unis s'effacent
l'une après l'autre.

L'EUROPE INDÉPENDANTE
L'Europe doit donc prendre davantage

de responsabilités dans l'intérêt même
des Etats-Unis dont les moyens et les ca-
pacités sont dépassés dangereusemen t
par la complexité des problèmes actuels.

L'Europe doit donc être «Européenne»,
exister par elle-même, pour elle-même et
avoir une politique indépendante.

Comment ? Les pays européens ne sont
pas encore d'accord sur les moyens d'y
parvenir. Les propositions françaises d'or-
ganisation européenne ont été rejetées.

C'est pourquoi la France de de Gaulle
et l'Allemagne d'Adenauer ont conclu ,
pour accélérer le processus, un pacte de
coopération.

Mais, après dix-huit mois d'usage, on
ne peut malheureusement pas dire que
ce traité ait abouti à une ligne de con-
duite politique commune. Pour de Gaulle
cela tient à ce que l'Allemagne du chan-
celier Erhard ne « croit pas encore que
la politique de l'Europe doit être euro-
péenne et indépendante ».

La France est assez solide pour pou-
voir être patiente, mais si l'état de cho-
se! incertain actuel devait durer inter-

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

minablement, la France aurait des dou-
tes et les partenaires de l'Allemagne
dans le Marché commun seraient tentés
d'en rester là où on est., peut-être même
de se « disperser ».

CONFÉRENCE DE PAIX
POUR LE VIET-NAM

A propos du Viêt-nam, le général de
Gaulle estime que les Américains se
trompent , en recherchant une solution
militaire sur place, où ailleurs, en atta-
quant dans le nord aussi loin que ce
serait nécessaire au risque d'un conflit
généralisé.

Il n'y a pas d'autre chemin que celui
de la négociation . Il faut convoquer une
nouvelle conférence de Genève et que les
« quatre » intéressés, France, Etats-Unis,
URSS et Chine, ne soient plus « enga-
gés » dans cette région du monde.

LES POINTS SUR LES I
Les auditeurs du général de Gaulle ont

été frappés par la netteté de ses expli-
cations et de ses prises de position.

C'est une « démonstration par A plus
B », disait l'un d'eux.

La démonstration presque agressive que
les Etats-Unis s'entêtent à jouer un rôle
de leader mondial qui n 'est plus le leur
et l'avertissement lancé au chancelier Er-
hard , et Indirectement au peuple alle-
mand , qu 'il faut choisir entre une poli-
tique « américaine » et une politique « eu-
ropéenne » vont susciter bien des remous

et des commentaires dans le reste du
monde.

MÉCONTENTEMENT A BONN
BONN (ATS-AFP). — Les déclara-

tions du général âe Gaulle ont été ac-
cueillies avec un mécontentement cer-
tain dans les milieux proches du gou-
vernement fédéral allemand.

Ceux-ci ont notamment déploré que
le chef d'Etat français se soit prononcé
« de  façon aussi négative» en ce qui
concerne la coopération franco-alle-
mande et qu 'il ait employé le mot de
« subordination » à propos des relations
au sein de l'OTAN.

Dans ces mêmes milieux , on répète ,
qu 'on considère comme indispensable la
poursuite de la coopération de l'Alle-
magne avec les Etats-Unis.

POINT DE VUE AMÉRICAIN
INCHANGÉ

WASHINGTON (UPI).  — Refusant de
commenter la conférence de presse du
général de Gaulle avant que les diri-
geants américains aient pris connais-
sance de son texte entier , M. Macloskey,
attaché de presse de la Maison-Blanche ,
a toutefois déclaré que le gouverne-
ment américain n 'avait pas changé sa
position vis-à-vis du point de vue du
général de Gaulle selon lequel il serait
nécessaire de convoquer une conférence
internationale en vue de neutraliser le
sud-est asiatique.

MOÏSE TSCHOMBÉ
PARCOURT LE CONGO

À Albertville, M. Soumaliot annonce
la formation d'un gouvernement rebelle
LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — M. Moïse Tsehombé , premier ministre congolais,

est arrivé mercredi soir à Bukavu (province de Kivu) après une escale à Bujum-
bura. Pendant ce temps , les rebelles annonçaient la formation d'un gouverne-
ment provisoire de la province de l'est.

L'accueil de 1-a population de Bukavu
à M. Moïse Tsehombé a été 'triomphal
et c'est sous les applaudissements que
le premier minis t re  congolais a fai t  ar-
rêter le cortège officiel  qui l'amena i t
de l'aérodrome de Kalevbe (Ruarula)  à
Bukavu porur se mêler k la foule et
serrer les malus qui se tendaient vers
lui.

A Bukavu, le premier ministre  con-
golais prendra contact avec les autori-
tés provinciales et avec les chefs cou-
tumiers de la région. On confirme d'au-
tre part dans la capitale congolaise,
que M. Moïs e Tsehombé a l'imitent ion
ds visiter dans les semaines qui vien-
nent toutes les provinces du Congo. A
Elisabethville, notamment , rla popula-
tion katangaise se prépare k le rece-
voir triomphalement.

La formation d'un gouvernement pro-
visoire du C.N.L. (comité national de
libération), section de l'est , a été an-
noncée mardi soir à Albertville, par
M. Gaston Soumialot, au cours d'une
oonrférenoe de presse. Ce gouvernement
se compose notamment de MM. Soumia-
lot, président chargé de la défense na-
tionale, Laurent Kablla , vice-président
chargé des relations -et du commerce
extérieur, et .loseph-Sébaistien Rama-
jj ani, chargé d'e l'intérieu r et de la
fonction publique.

M. Soumialot a précisé d'autre part
que l'autorité de ce gouvernement
l'exercerait rsair toute l'étendue des ter-
ritoires libérrés de l'est et qu'un gou-
vernement semblable, sous la prési-
dencs de Pierre Mulele avait été créé

pour les territoires libérés de l'ouest.
D'après des informations téléphoni-

ques parvenues à Léopoldville , les irré-
guliers de Gaston Soumialot se seraient
emparés de la ville de Kindu , important
nœud ferroviaire à l'extrême est de la
province de aManlema et à quelque
450 km à l'ouest de la ville de Kivu.
Kindu est un centre minier important
avec des gisements d'or et d'étain tout
autour.

La ville aurait  été investie après
quelques heures de combats de rues. Il
resterait dans la ville une centaine
d'Européens, qui  auraient demandé
d'être évacués d'urgence.

Malgré les déclarations fracassantes
faites à Albertville par M. Soumialot ,
qui ne veut pas reconnaître le gouver-
nement provincial de M. Tsehombé, le
gouvernement central de Léopoldville
ne semble pas tellement inquiet des
succès obtenus par les irréguliers. A
Léopoldville , on pense que les hommes
de Soumialot manquent de soutien « lo-
gistique » suff isant  pour tenir long-
temps.

Au cours tle la brève escale qu'il a
fai te  k Bujumbura "en oe mendiant k
Bukavu , iM . Moïse Tschomtoé, premier
ministre congolais, a rencontré M. Fo-
kas, ministre de la jeunesse, -des «ports
et de la sinnté dm « gouvernement pro-
vincial [révolutionnaire > du Ki'vu.

Au cours de cet entretien , les deux
ministres auraient  évoqué notamment
la participation à part entière du co-
mité national de Ubénatton (C.N.L.) au
gouvernement central de Léopoldville.

La conférence de presse
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Cela tient au fait que l'Allemagne fé-
dérale ne croit pas encore que la poli-
tique européenne doive être européenne
et indépendante.

Si cette incertitude devait se perpé-
tuer, il se produirait à la longue quel-
ques doutes dans le peuple français, „. .•?-
et, chez leurs partenaires du Marché
commun, une propension renforcée à en
rester là où on en est, en attendant peut-
être qu'on se disperse.

2000 bombes Hiroshima
La puissance atomique de la France

n'est pas seulement pour elle une ga-
rantie incomparable de la sécurité, mais
introduit dans un monde très dange-
reux un facteur nouveau et puissant de
sagesse et de circonspection.

Dès cette année, la première unité aé-
rienne est opérationnelle. En 1966, nous
aurons un potentiel équivalent à 650
bombes Hiroshima.

Dans six ans, le potentiel de la France
équivaudra à 2000 bombes d'Hiroshima.
D'autre part, la France est à l'œuvre
pour passer des bombes A aux bom-
bes H.

Le prix de cet armement est Inférieur
à un centième du revenu national et
coûte moins cher que beaucoup d'autres
dépenses, comme par exemple l'assistance
agricole.

Pas de subordination
s_a. à l'Amérique

De toutes ces données nouvelles, qui
sont compliquées, qui sont enchevêtrées,
U résulte que la répartition du monde
entre deux camps menés respectivement
par Washington et par Moscou ne ré-
pond plus à la situation nouvelle.

Naturellement, il faut que l'Europe
conserve une alliance avec l'Amérique.
Car, pour ce qui est de l'Atlantique nord,
l'une et l'autre y sont intéressées tant
que dure la menace soviétique.

Mais, pour l'Europe, les raisons qui
faisaient de cette alliance une subordi-
nation s'effacent l'une après l'autre.

L'Europe doit prendre sa part de res-
ponsabilité. Du reste, tout indique que ce
serait dans l'intérêt fondamental de
l'Amérique, quelle que soit sa valeur, sa
puissance et ses bonnes intentions, parce
que la multiplicité et la complexité des
problèmes sont telles qu'elles dépassent
dorénavant, et peut-être dangereusement,
ses moyens et sa capacité.

Alors, puisque la guerre ne peut pas
trancher, 11 faut donc bien faire la paix.
Celle-ci implique qu'on en revienne à ce
sur quoi on s'était accordé il y a main-

tenant dix ans, et que, cette fois, on s'y
conforme, autrement dit qu'au Viêt-nam
du Nord , au Viêt-nam du Sud, au Laos
ct au Cambodge, aucune puissance étran-
gère n'intervienne d'aucune façon dans
ces pays infortunés.

Une conséquence, une réunion du même
genre et compreriant"eir pi incip'e les mê-
mes participants que naguère la confé-
rence de Genève, pourrait certainement
en décider et organiser le contrôle néces-
saire : c'est ce que la France propose à
tous les Etats intéressés.

La première condition, c'est que cha-
cune des puissances qui portent une res-
ponsabilité directe dans ce que fut et
dans ce qu'est le sort du Viêt-nam, puis-
sances qui se nomment la France, la
Chine, l'Union soviétique et l'Amérique,
soit effectivement résolue à ne plus y
être engagée.De « La Vie chaude »

à la prostitution

Quand Locarno <festivalise>

Le téléphone de notre envoyé spé-
cial F. Landry :

Sur l' écran, des images qui ont 60
ans, quel ques rides et un charme pro -
digieux : tel est l'hommage rendu pa r
U Festival à l'inventeur du cinéma,
Louis Lumière, né il y a 100 ans.
Bien des choses ont changé : hier, les
gens f i lmés regardaient l'opérateur, non ,
la caméra. Aujourd'hui , ils regardant
la < machine *. Ce montage très ha-
bite présentait surtout des sujets  suis-
ses, dont l'Expo de Genève (1804) et
son village suisse.

Le premier f i l m  en compétition est
*La Vie chaude » de F. Vancini. Ecran
large , couleurs , la mer, une ile, des
jeunes gens , une très belle actrice , Ca-
therine Spaak , un acteur de très gran-
de classe , Jacques Perrin : voilà dans
un bon jeu , quel ques atouts mal uti-
lisés.

Le f i l m  était présenté sans sous-ti-
tres, ce qui n'en facili te pas la com-
préhensiop. L' exp érience est intéressan-
te, car seule la mise en scène doit nous
faire comprendre la situation.

Or, il y a de grandes d i f férences  en-
tre le scénario écrit et ce que nous
avons vu : la mise en scène est im-
puissance à traduire les rapports de
certains personnages. Et pourtant , ici
et là, quel ques beaux moments, noy és
dans un fatras  de maladresses.

A ta limite, on pourrait dire que La

Vie chaude c est ta majorité des scènes
de l' t Avventura » montées dans un or-
dre d i f f é ren t .

Locarno propose cette année une
abondante « foire aux f i lms  > Mondo
Balordo est un « mondo cane * médio-
cre. Par contre, « Je me balade dans
Moscou », de Danila est charmant , frais ,
p lein d'humour et absent de toute con-
sidération politique. Un moment de
bonne humeur.

Le deuxième long métrage en com-
pétition vient du Danemark . Il est si-
gné Mogens Gemmer et a pour sujet ,
oh combien original la prostitution et
ses malheurs.

Est-ce du « cinéma-vérité »? Les té-
moignages de trois femmes  sont au-
thentiques , comme certaines scènes pri-
ses sur le v i f .  Mais , pour traiter un
tel sujet , il f a u t  la rigueur du chirur-
gien et la f ro ideur  du sociologue. Les
auteurs n'ont rien trouvé de mieux
que d'ajouter à ces éléments authen-
tiques un grand nombre de p lans, de
scènes absoluments inutiles (nom-
breux déshabillages , cadrages sur des
jambes, etc..)

Il se dégage alors de l' ensemble un
climat de trouble complaisance , qui a
ponr résultat un f i lm  commercial as-
sez écœurant.

Bref ,  un sujet — di f f i c i le , dangereux
— saboté par des erreurs naïves on
par trop d'habileté.

Freddy LANDRY.

Les favoris sans problèmes
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Les championnats de Suisse cyclistes
sur piste ont débuté hier soir à Lausanne

Organisés au vélodrome de la Pon-
taise, à Lausanne, les championnats
de Suisse sur piste de poursuite et
de vitesse ont débuté hier soir par
une température fraîche et par un
temps venteux.

En poursuite professionnels, les ^sept
engagés ont couru individuellement. Les
coureurs ayant réalisé les quatre meil-
leurs temps ont été retenus pour les
demi-finales. Le tenant du titre, Roland
Zoeffel, a réussi la meilleure perfor-
mance. Aucune surprise n'a été enre-
gistrée. Chez les amateurs, les favoris
se sont imposés au.srsi bien en vitesse
qu'en poursuite. Les sprinters profes-
sionnels ne sont pas entrés en lice en
cette première soirée ; n 'étant que qua-
tre, ils aborderont directement les demi-
finales ce soir.

Résultats
Poursuite professionnels (5 km), clas-

sement de l'épreuve de qualification
pour les demi-finales : 1. Zoeffel 6'22"4 ;
2. Ruegg 6'26"1 ; 3. Maurer 6'28"4 ! 4.
Weckert 6'31"6. — Sont éliminés : 5.
Da Rugna 6'38"9 ; 6. L'Hoste 6'45"8 j
7. Fatton 6'4!)"6.

Poursuite amateurs, séries (4 km) :
1. Heinemann 6'10"2 ; 2. Vifian 5'12"1 ;
3. Pfenningcrr 5'13"2 ; 4. Rutschmann
5'13"l) ; 5. Schmid 5'16"8 ; 6. Pen-om
5'17" ; 7. Heer 5'18"4 ; 8. Crisinel
5'18"6. — Sont éliminés : 9. Fischer
5'1!)"2 ; 10. Blattler 5'20"4 : 11. Baum-
gartner 5'21"4 ; 12. Genoud E>'22"6. —
Quarts de finales : Heinemann rejoint
Crisinel au 19me tour ; Vifian rejoint
Heer au lime tour ; Rutschmann (5'20")
bat Perron (5'26"3) ; Schmid (5'19"6)
bat Pfenninger (5'21"2).

Vitesse amateurs, quarts de finale :
Boller bat Lusti en deux manches ;
Baumann bat Gammentluiler deux man-
ches à une ; Sneger bat Bigler en
deux manches ; Heberl e bat Helbling
deux manches à une.

Les commissaires ont reçu
5

cinq kilos de documentation !

r r " ; 
r r ' " " ' <¦ '¦¦

/JiLlLilaĴ ^

L'ENQUETE SUR LE «MIRAGE »

BERNE (C.P.S.). — Les membres de la commission parlementaire d enquête,
constituée en vue d'examiner l'affaire de l'acquisition des avion* « Mirage »,
ont été, comme on le sait, pourvus d'une abondante documentation.

— . . .  r, ,1 il 1 T . !__ -t.  -a,_ „  _, _ ,_ _ _ __Les commissaires du Conseil national
et du Conseil des Etats ont reçu — en
plus des textes qui leur sont parvenus
dès le début de l'affaire — des dossiers
pesant chacun cinq kilos, rien que pour
leur dernière session de travail , qui
l'est tenue durant cette semaine, à
Berne, malgré la chaleur torride ré-
gnant dans la ville fédérale comme
dans tout le reste de la Suisse.

Pour nos pari cm en la ires, l'étudié d' un
tel Himalaya de papiers et doounu'iils
ne constitu e sûrement pas une  sine-
cure, d'autant plus que les membres du
parrlement ne sont pas, en règle géné-
rale, des professionnels de la politi que.
D'autre part, les membres de cette
communauté de trava il m'ont sûrement
pas beaucoup goûté le fait de recevoir
ces volumineux dossiers le samedi seu-
lement , autrement dit deux jours ( I)
Avant l'ouverture de la séance qui était
convoquée pou r lundi , le 20 juille t.  Ils
n'ont certainement guère prisé non plus
la remarque, faite par un officier supé-
rieuir et contenue dans une déclaration
annexée à cette documentation, et se-
lon laquelle les députés aux Chambres
ne liraient de toute  façon pas les mers-
sages que leur adresse le Conseil fédé-
ral (ou quelque chose d'approch ant).
Cette allégation quelque peu cavalier*
n 'est pas, elle, passée inaperçu e, ce qui
prouve que les élu s du peuple, s'ils se
sont peut-être montrés trop confiants
en maintes circonstances , travaillent
tout de mime plus consciencieusement
que d'aucuns se l'imagin en t !

La communauté de travail formée par
les commissions du Conseil national et
du Conseil des Etats en vue d'examiner
l'affaire des avions de comba t « Mi-
rage > , a tenu sa troisième session de
travail sous la présidence de M. K.
Furgler, conseiller national de Salnt-
Galll.

Lors des séances plénières de la com-
munauté de travariil, le oormmandamt de
corps J. Aunasohn, chef die l'état-rmajor
général , le colonel divisionnaire E. Pri-
mault , chef d'arrnie des troupes d'aviiar
tion et de DCA., le colonel brigadier
R. Meyer, chef de l'instruction des
troupes de D.C.A., le colonel division-
naire E. Studer et le colonel Bolliger
ont été entendus par la communauté de
travai l  qui poursuivra ses débats la
semaine prochaine , du 27 au 29 juillet.

CHAQUE TOILETTE
d'un bon hôtel , café, restaurant doit
avoir un bloc Sani-Flor accroché dans
son joli porte-bloc , matière plastique. Dix
parfums différents. Désodorise, désin-
fecte, odeur agréable. TJn produit Rollet,
en vente chez les droguistes, grands ma-
gasins.

VAL/IIS

(c) SION. — De bien tristes nouvelles
se répandaient hier soir en Vaials, au
sujet du sort ré-irvô par la montagne
au guide valaisan Pierre Maurls, domici-
lié k Montana, dont on était sans nou-
velles depuis deux semaines. On a re-
trouvé des traces de Maurls et de son
client belge à la cabane Gamba, dans
le massif du Mont-Blanc. Les deux alpi-
nistes ont fait ensuite un bivouac à
Lambunlanl . Les deux hommes ont dû
attaquer ensuite l'Innomlnata. C'est là,
semble-t-il , que le drame éclata. Selon
les patrouilles de sauvetage, le pire est
à craindre sur leur sort. On pense que
c'est au col Ecce qu 'ils ont perdu la vie.
L'hélicoptère de l'armée française a sur-
volé les lieux mais en vain. Des guides
étrangers se rendirent également sur
place. Cinq guides d'Evolène enfin vont ,
duran t le week-end, tenter de retrouver
les malheureux. Les reoherch;s sont or-
ganisées par Me Maurice d'Allèves, pré-
sident de l'Association des guides vaiai-
sans, et par le guide Xavier Kalt , direc-
teur du Centre alpin de la *Vn_y.

Après la disparition
d'un guide valaisan

La situation se détériore :
les « bérets bleus »

impuissants

CHYPRE

NICOSIE (UPI et Reuter). — Le
commandement des Nations unies à
Chypre a annoncé hier qu'il avait dû
ordonner à des troupes finlandaises
d'évacuer les positions qu 'elles occu-
paient entre les villages cypriotes
turcs et grecs, devant une menace
d'attaque des Cypriotes grecs contre
les positions turques.

Le fait que les troupes de l'ONTJ pla-
cées « en tampon » aient été obligées de
se retirer équivaut à un aveu d'impuis-
sance du commandement de l'ONU de con-
tinuer à empêcher les combats entre les
deux communautés de l'île.

Retrait des Britanniques
Les membres cypriotes grecs de la

Chambre cypriote ont voté hier à
l'unanimité une résolution, qui de-
mande le retrait du contingent bri-
tanni que de l'ONU. La résolution dé-
clare que les soldats britanniques ou*
adopté une attitude incompatible avec
leur mission dans l'île.

Le parlement a renvoyé à jeudi pro-
chain les débats sur les propositions
tendant k l 'élimination de deux bases
britanni ques k Chypre et demandant
la sortie de Chypre du Commonwealth.

M. Thant inquiet
M. Thant, secrétaire général de l'ONU,

qui est arrivé hier à Londres où il doit
séjourner 36 heures, a déclaré qu 'il était
« très inquiet » au sujet de Chypre.

Cinquième nuit
de violence à Harlem

Les concessions ne servent à rien...

LES CAUSES : LA MISÈRE ET LA SÉGRÉGATION
NEW-YORK (UPI). — Le centre de gravité des violences qui sévissent

chaque nuit depuis une semaine à New-York, semble s'être déplacé de
Harlem à Brooklyn.

C'est en effet dans ce quartier misé-
reux que se sont produites dans la nuit
de mercredi à jeudi , les échauffourées
les plus vives entre manifestants noirs
et policiers.

Pour la première fol s, la poiliee mon-
tés a dû pr&ter main forte à ia police
municipale prise à pair tie pair nui millier
de N oims qui les boanbair(liaient de bou-
teilles, de briques et de tout ce qui
leur tombait sous la iraaim.

Une nouvelle fois, las polic ieins ont
dû tirer en l'air ; ill y a eu des blessés
— 134 au total dont 46 policiers. La
police a arrrêté 86 Noirs au cours die
cette cinquième miult de violence (ce
qui porte h 428 le nombre total des
arrestations). - i

Pendant ce temps, dams les ba,s quar-
tiers de Manhattan, 500 Jaunes Blainçs
mitra illaient d'oeufs poiims un (Croupe
de militants du C.O.R.E. (congrès de
l'égalité raciale) qui manifestaien t de-
vainrt un commissariat.

Les Noirs de Brooklyn et de H-arrlern
semblent avoir orist allisé sur la police

çj ette flambée die colère qui s'est subs-
tituée à leuirs humiliations quotidienn es
devant l'injustice et la misère.

Pourtant, au début de lia soirée, M.
Robert Wagner avait lancé un appel
au calmie, dams un discouns télévisé.
Prêchant apparremment dians le désert,
le maire de New-York s'il «viait formel-
liemrent condamné les « bandes » qui
s'efforçaient de faire la loi dam s les
rues, n'en avait pars moins laissé en-
tendre que lies pluiiibes déposées contre
la ipolioe pair des organisations de Noirs
seraient étudiées une il une par ta nm-
nricipallité.

De son côté, l'un des ndijoinrts du
maire, M. Powell, précon isai t l'isnteirdlc-
t'Um-dru recoairs aux «içmes porur disper-
ser lires rmamlifestants et un envoi plus
substantiel de policiers noirs sur place.
Ces concession s n'ont pars servi à
grand-chose. D'nilhlouns , estiime-t-on , -ce
n'est pais aux effets de ce déferlement
de haine désespérée <ru 'iil faut s'atta-
quer, mais à ses causes : la misère et
la séeréeatlon.

f te JA» _.i c • le • >. w L>1 Di N b U- H AI E L

Ferme réponse
des autorités

fédérales

Au sujet de la route du Gothard

BERNE (ATS). — Dans une « lettre
ouverte au Conseil fédéral », le synode
évangéllque du canton des Grisons avait
exprimé son inquiétude à l'égard de
l'abandon de la Suisse orientale et spé-
cialement des Grisons, en matière de
trafic. Les chefs des deux départements
Intéressés viennent de répondre. M.
Tschudi , en sa qualité de chef du dé-
partement de l'intérieur, répond au su-
jet des questions concernant la cons-
truction routière et le conseiller fédé-
ral Spuehler , chef du département fé-
déral des communications, des trans-
ports et de l'énergie, prend position k
l'égard des problèmes touchant les che-
mins de fer.

M. Tschudi déclare notamment t
c Nous ne pouvons vous cacher que

votre lettre nous a surpris et déçus.
Inutile de dire qu'il n 'est dans les in-
tentions de personne, au sein des au-
torités fédérales , de désavantager la
Suisse orientale ou le canton des Gri-
sons en particulier, par rapport aux
autres régions de la Suisse. »

Quant au chef du département fédé-
ral des communications, des transports
et de l'énergie, il déclare entre autres
choses :

< Nous espérions pouvoir compter sur
votre compréhension et cela d'autant
plus qu 'il s'agit d'autorités ecclésiasti-
ques, que vous auriez étudié k fond la
question avant d'en pa rler. Or, il nous
semble que cela n'a malheureusement
pas été le cas. Aussi ouvertement que
vous avez reproché gravement aux au-
torités fédérales de ne pas tenir leurs
promesses ou d'avoir négligé les inté-
rêts d'une partie du pays, nous repous-
sons ces reproches et exprimons notre
étonnement que vous lanciez d'aussi
graves accusations devant l'opinion pu-
blique, sans avoir approfondi le pro-
blème. »

CORSETS GALtOPPINI
CHAVANNES 3

FERMÉ samedi après-midi
25 juillet, pour cause de mariage

lous  les vendredis

Hôtel de la Croix fédérale
Serrières

Musique et ambiance

SOIRÉESÎD 'ÉTÉ44 Ce soir à 20 h 30,
;; - »iff^ - dans le jardin de
;TT  ̂

t. l'hôtel DuPeyrou , pe-
x SMÂB A tit concert de musi-
a ^ ^^T J\  

que enregistrée de
2 v,̂ |L/ J Debussy.

^t^V--̂  Entrée libre.

Sans gagner un seul set, l'équipe de
Suisse des « espoirs » a perdu les trois
matches de la première journée face

| k . l'Allemagne dans le tour élimina-
toire de la coupe Galea. Les Allemands
sont d'ores et déjà qualifiés pour la
finale de groupe qui les opposera au
vainqueur d'Italie-Yougoslavie (2-1 après
la première journée). Autres résujtats
intermédiaires : Tchécoslovaquie |»S Au-
triche 3-0 ; Suède-Pologne 2-0. ' ¦¦

TOURNOI A HILVERSUM...
Les favoris Hewitt (Aus), Barnès (Bré)

et Drysdale (Af-Sud) chez les messieurs,
Margaret Smith (Aus), Lesley Turner
(Aus) et Maria Esther Bueno (Bré)
chez les dames ont passé victori»use-
ment le cap des quarts de finale des

championnats internationaux de Hollande .

ET A MONTANA
Aucune surprise également au tournoi

de Montana dont la 3me journée était
consacrée au double-mixte et au double-
messieurs. Les meilleures formations
joueront les quarts de finale.

LA SUISSE ÉLIMINÉE DE LA
COUPE GALEA



Touj ours le f ameux virage...
Le « 80 », fût-il « renforcé-de-goudron
posé-à-chaud », ne fait pas l'unanimité
chez les habitants de Boudevilllers

La route de la Chaux-de-Fonds: après
les gorges du Seyon , sinueuses et escar-
pées, après Valangin et ses tournants
masqués, la route s'élance, droite et dé-
gagée. On passe en quatrième et l'ai-
guille du compteur grimpe. Devant , une
puissante voiture allemande, plaques
étrangères, fonce à bonne allure...

Soudain , la courbe de Boudevilliers,
signalée s implement  par un écriteau
rond c 80 k m » . La voiture allemande
con t inue  sur sa lancée, k une vitesse
net tement  supérieure aux prescriptions.
Coup de frein , léger dérapage, la roue
arrière droite mord le trottoir, tangage,
embardée et la course se poursuit  à
une allure modérée après quelques zig-
zags.

Stoppons au garage voisin.
— Il y a souvent des accidents dans

cette courbe ?
Coup de chiffon au pare-brise, le

pompiste conna î t  son métier.
— On voit des fous sur toutes les

routes, mais ici ce doit, être le record.
Ça allait un peu mieux quand i ils »
avaient mis le « 60 à l'heure » , mais il
y en a bien un sur cinq qui passe k
plus de 100. J'ai assisté à cinq ou six
accidents qui n 'étaient pas beaux à voir.
C'est surtout à la descente, en venant
de la Chaux-de-Fonds, qu 'ils perdent les
pédales. On m'a déjà arraché mon en-
seigne deux fois , certains ont fini  dans

mon parc a voi ture . Mais depuis  que la
route est goudronnée, on dirait que cela
va un peu mieux...

Attendons l 'automne,
et les vaches...

Deux cents mètres plus loin. Derrière
une haie, trois femmes cuei l lent  des
groseilles.

— Quand il y avait le « 60 » , beau-
coup plus faisaient  a t t en t ion .  Mainte-
nant , on n'a même plus le temps de se
mettre  k la fenêtre quand on en tend
les pneus s i f f ler  après une embardée.
Faudra voir cet automne, quand on
passera avec nos vaches ! On avait vu
sur le journal que l'ecriteau « fiO » se-
rait maintenu jusqu 'à la f in  des tra-
vaux, mais une semaine avant que la
route ne soit goudronnée, « ils » avaient
remis le « 80 » .

— Vos champs sont de l'autre côté
rie la route ?

— Bien sûr ! Tout est en face. Quand
on passe avec nos vaches, on est sou-
vent insultées par ries b r i g a n d s  qu i  fon-
cent dans  le troupeau. On do i t  risquer
sa vie pour sauver le bétail. Un voisin ,
M. Perrin , a dû tuer deux vaches en
deux ans à cause rie ces fous !

Le goudron s uf f i t - i l  ?
Le maréchal - fer ranr i  rie Boudev i l l i e r s :
— C'est un non-sens une chose pa- re i l le  : il devrait y avoir  un passage

sur ou sous la route.' La route a évité
le vil lage , mais on nous a coupé rie nos
cultures.

L'affaire semble donc sérieuse, mais
les gendarmes, tant à Valangin qu'aux
Hauts-Geneveys, restent discrets :

— Rien à signaler ! dira l'un.
— C'est aux automobilistes à se con-

former à la route et non à la route de
se conformer aux automobilistes, ré-
pondra l'autre.

La brigade de la circulation , consul-
tée en dernier recours, donnera le point
de vue officiel :

— C'est en 1948 que ce secteur de
Boudevil l iers  a été construi t  en béton
selon ries conceptions de l'époque. Une
fois usé, il devenait plus ou moins glis-
sant dans certaines conditions : aux

premières pluies , particulièrement, qui
formaient  avec la poussière occasionnée
par l'usure une couche visqueuse pro-
pice aux accidents. Et il y en a eu !
Nous nous sommes d'abord con ten tés
rie l imiter  la vitesse à 00 km/h , puis ,
en dernier ressort, les travaux publics
ont entrepris  rie recouvrir le béton
ri'une couche de goudron posé à chaud.
Maintenant , tout a l'air  rie bien mar-
cher.

C'est l'avis officiel , mais les princi-
paux intéressés, les habi tan ts  de Boude-
villiers, ne semblent pas, eux, partager
cette opinion.

Devra-t-on attendre un prochain acci-
dent et d'autres victimes pour rétablir
une mesure plus que raisonnable ?

Cath. CHARBON.

| MONRUZ : Li CHLORE DE LA PISCINE
NE VOUS FERA QUE PLEURER..

a
D • HIER IA BOUE I AUJOURD'HUI LE
U CHLORE. Décidément la piscine de Mon-
ts ruz semble souffrir de maux assez « con-
j-| tagieux ». Est-ce peut-être l'effet de la
? canicule qui exerce quelque influence sur

U
l'humeur des baigneurs en mal de con- S
fort ? Ou bien encore l'affluence régnant n
à proximité des bassins ? On serait tenté ?
de le croire. n

Toujours est-il que dernièrement, de 9
nombreuses personnes se sont senties in- Q
commodées par l'effet du chlore utilisé d
pour la désinfection de l'eau. Dès qu'ils D
sont dans l'eau, petits et grands ressen- [3
tent, sous l'effet du chlore, de petits S
picotements dans les yeux. A la longue n
ces douleurs bénignes se transforment en ?
une sorte de brûlure larmoyante assez ?
désagréable d'après certains témoignages. S

Pourtant, il n'y a pas lieu de s'alar- n
mer outre mesure. De toute évidence, et n
selon l'avis des médecins, le chlore ne U
cause pas de brûlures définitives sous Q
sa forme utilisée dans les piscines. Certes, 5
à partir d'une certaine concentration, plu- n
sieurs personnes, ..en particulier les en- 0
fants, éprouvent une gêne passagère. D

Bien gu'il n'y ait-pas de prescriptions S
officielles en la circonstance, les surveil- n
lants de la piscine de Monruz prennent 0
toutes les précautions utiles pour aue D
les baigneurs ne soient pas incommodés. CI
Sachons en tenir compte, même si l'af- S
fluence extraordinaire de cette année 

Q
provoque quelques petits ennuis. —

.- . . ,. E- s- nn
Priorité

• UNE VOITURE conduite par Mme M. M., I
de Neuchâtel, montait hier après-midi I
la rue Bachelin et s'apprêtait à tourner j
à gauche pour emprunter la rue de la •
Côte lorsqu'elle n'accorda pas la priorité \
à un véhicule descendant. Pas de blessés I
mais des dégâts matériels aux deux I
véhicules qui ont été constatés par la {
gendarmerie. f

I

Imprudence
• AU ROCHER, hier vers 6 h 50, un '
scooter conduit par M. J. H., de Neu- ]
châtel circulait d'est en ouest sur la rue I
des Fahys lorsqu'il renversa, sur un I
passage de sécurité, un piéton, Mme {
Marie-Louise Gros, 39 ans, demeurant à !
Neuchâtel également. Souffrant d'une blés- [
sure à la ïambe droite, Mme Gros a été I
transportée à l'hôpital de la Providence I
par l'ambulance de la police locale, fL'accident s'est produit alors que le [
scooter dépassait un autobus à l'arrêt [
et que son conducteur avait la visibilité [
masquée. i

l

Les cadets partent à l'aventure
et font des bons mots...

AU CAMP DE LA COTE-AUX-FÉES
T "¦ r r i . 1 • i

3 Hier nouveau branle-bas de combat
3 (pacif iq u e )  à la Côte-aux-Fées , un mil-
3 lier de chemises bleues participant à
-, un raid sur une super f ic ie,  de 65 km
j  dans le district et ceci pendant trois
J j ours.
3 Ce raid , c'est l'aventure avec toutes
3 les roses et les ép ines que cela com-
i porte mais sur tout  l 'apprentissage de la
2 liberté discip linée el la mise en prati-
3 que du mot d' ordre : « tous f rè res  ».
1 Et samedi dans l' après-midi , chacun se
3 retrouvera au point de dé part , prêt à
3 accueillir les parents le lendemain _di-
2 manche.

L'ambiance de ce deuxième camp
3 romand — le premier avait eu lieu en
3 1963 à Albeuve — est f o r t  sympath ique.
1 Les f é e s  que l'on dit farouches , ne crai-

gnent  point  de f l i r t e r  avec les « bleus s>
en chemises bleues. Les jou te s  sport ives
ont alterné avec les menus travaux do-
mestiques et la confect ion des « astu-
ces » dont quel ques-unes sont f o r t  re-
marquables et remarquées. Dans les
camps ont distribue du pain noir en
miches. « Q u 'il soit noir , dit-on , passe
encore , mais rond par -dessus  le mar-
ché... ->

Lundi marquera l'apothéose de ce
grand rassemblement. Il  y aura un
grand cortège d' abord puis , près du
collè ge , un majestueux f e u  de camp
lancera ses f l a m m e s  vers te ciel cepen-
dant que diverses productions seront
données par les cadets.

G. D.

NOMINATION
IMPORTANTE...
ET DISCRETE !
• MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS ! De-
puis deux mois environ, le chef-lieu a un
commïsaire aux sports. L'événement esi
d'importance mais il a passé quasimeni
inaperçu. Le commissaire, M. Mario Ber-
nasconi, qui cumule encore ses nouvelles
fonctions avec celles de responsable de
prévention des accidents sur les chantien
de la ville, prendra avant tout contaci
avec toutes les sociétés sportives de la
commune afin d'ouvrir un dossier qu'on
imagine déjà volumineux. Enfin chacun
saura à qui s'adresser pour toutes les
choses touchant au domaine sportif I Fi-
nie la politique du « c'est-pas-moî-c 'est-
l'autre » 1

(Avipress - J.-P. . Baillod)

FAUCHE PAR UNE JEEP FOLLE,
LE PILOTE D'UN CYCLOMOTEUR

EST GRIÈVEMENT BLESSÉ

Sur Sa route de Pierre-Pertuis

De notre  correspondant :

Hier , à 14 h 30, un grave accident
s'est produit sur la route de Pierre-
Pertuis, à la hauteur du point de vue,
côté Sonceboz.

M. Rudolf Weber , de Tavannes, des-
cendait en jeep, en compagnie de sa
famille (en tout Quatre personnes).
Tout à coup, il perdit la maîtrise de
sa machine. Cette dernière monta sur
le talus à droite et démolit une borne.
Le choc renvoya le véhicule à travers
la chaussée, sur la gauche. A ce mo-
ment , un cyclomotoriste, le jeune Lu-
cien Voiblet, âgé de 18 ans, étudiant,
domicilié à Vauffel in , arrivait en sens
inverse. Conscient du danger, il s'ar-
rêta tout à droite. Mais la jeep écrasa
le vélomoteur contre un m u r  et projeta
le jeune homme par-dessus ce dernier.
Le malheureux retomba dix-sept mètres
plus bas dans la forêt , très grièvement

blessé. A l 'hôpital de Beaumont , à
Bienne, où il a été t ranspor té  sans con-
naissance, il fa l lu t  l' a m p u t e r  de la
jambe gauche. La v ic t ime a subi , en
outre, diverses fractures et contus ions
et porte une plaie béante à la tête. Son
état, est alarmant.

Quant à la jeep, elle cont inua sa
course folle en frôlant  le m u r , puis en
tamponnant encore une vo i tu re  qui
montait, lui causant des dégâts , alors
qu 'elle en subissait elle-même.

Les occupants de la jeep n 'ont été
que légèrement blessés. Seule la j e u n e
Vreneli , âgée de 13 ans, a eu une  main
fracturée et a dû être conduite à l'hô-
pital de Moutier.

L'assassin du retraité
d'Hyèvre-faroisse était

le maire de la commune !
Depuis cinq jours, il aidait les
enquêteurs et avait même suivi
avec recueillement le cortège
funèbre de sa propre victime...

D'un cle nos correspondants :

U n'aura fallu que cinq j ours  d'en-
quête à la police jud ic ia i re  de Dijon
pour confondre  le m e u r t r i e r  du retraité
t ranqui l le  d'Hyèvre-Paroissc dont  le
corps avait, été re t rouvé  pendu à la clé
de l'a rmoi re  de sa chambre  à coucher.

L'assassin est celui qu i  précisément ,
depuis cinq jours  en t an t  que premier
magistrat, de la commune,  assista les
enquêteurs  dans toutes leurs allées et
venues : M. Gilbert  Fénix , 34 ans, arti-
san menuisier, marié  et père de. deux
enfan ts .  Bien qu 'aux  yeux  de la popu-
lation, ce notable ait été au-dessus de
tout ,  soupçon, ses ennuis f inanc ie rs  ont
déterminé les policiers à approfondi r
son cas et , hier m a t i n , il a passé aux
aveux. Sa version est la su ivan te  :

«J 'avais e m p r u n t é  îiflflO fr .  au re t ra i té ,
M. Louis  l l e rnnney .  A' e r r d r e d i  matin, je
suis passé chez lu i  avec cet argent
en poche pour me libérer. Mais noua
n 'étions pas d'accord sur le pourcen-
tage des intérêts, il y a eu dispute , j 'ai
poussé M. Heranney  qu i  est tombé et
sa tête a heur té  le réchaud à gaz. J'ai
été pris de panique , alors j 'ai imag iné
la mise en scène de la pendaison pour
qu 'on s' imagine  que c'était  un cr ime de
rôdeur  et qu 'on n 'aille pas me soup-
çonner. »

U avait néanmoins  conservé les 5000
francs en poche et avait pris bien soin
d'emporter  la reconnaissance de dette
signée par lu i  a f in  de la détruire .

Samedi , le mai re  ava i t  assisté à l'au-
topsie de sa victime et il avait confié
à plusieurs  de ses amis que cela l'avait
remué parce qu 'il é tai t  t rop sensible.
Deux jours  plus tard, il avait  suivi avec
recuei l lement  le cortège funèbre  de M.
Heranney. A j o u t a n t  peu de foi à sa
version des faits, le juge  d ' ins t ruc t ion
de Besançon l'a inculpé  h ier  soir d'ho-
micide volontai re  et fa i t  écrouer à
Besançon.

A Fretereules, les vaches préfè rent
... Brahms à Louis Armstrong

MAIS DONNENT MOINS DE LAIT SI
ON LES PRIVE DE LEUR CLOCHETTE
L E S  

vaches préfèrent  Brahms à
Louis Armstrong mais dé p é-
rissent si vous leur enlevez

leurs clochettes : c'est ce que les éle-
veurs ont constaté un p eu partout.
.Vous , pauvres citadins , persécutés
par le. tintamarre des per fora tr ices
nous rêvons à la paix  des champs
comme à un baume rég énérateur. Les
ruminants, au contraire trouvent ce
silence lourd a si ipportcr. il leur f a u t
de la dis tract ion.  I ls  n'ont malheu-
reusement pas grand choix 1 Encore,
s 'ils sont à proximité d' une voie de
chemin de f e r , ont-ils la possibi l i té
de regarder d é f i l e r  des vagons der-
rière une locomotive (rarement le
contraire '. ) .  Sinon , il ne leur reste
vraiment que le tintement de leur
clochette...

Les vaches. les p lus heureuses du
canton habitent . Fretereules.  Dans
la cuisine, voisine de leur ètable.
il y a un pos te de radio et quand
la porte  mitoyenne est ouverte, elles
écoutent avec délice. Il  f a u t  dire
que leur tempérament paisi ble et
rêveur leur f a i t  sans doute p r é f é r e r
les largo et les andante aux prest o
vivace...

LE SYMBOLE DB L'ÉTÉ
A Versoix, par exemple , où les

cloches de vaches ont été interdites,
on a pu constater que la produ ction
de lait diminuait .  La bête ainsi pri-
vée avait le moral à zéro. Car pour
les vaches, une clochette, ce n'est

pas seulement une distraction , c'est
le symbole de. l'été. Dès qu 'elles
sentent venir le printemps, elles les
réclament en beug lant avec, énergie
et aussitôt qu 'elles les ont au chu,
elles partent  toutes guil leret tes  vers
les champs. Le tintement de la clo-
chette les met en ap p étit : elles
broutent avec p lus d' ardeur et , f i -
nalement , c'est l'agricul teur qui en
p r o f i t e  car elles donnent plus  de
lait.

Il est donc doublement  cruel et
peu rentable de leur enlever leur
cloche et ,  de p lus , on risque non
seulement de perdre quelques  litres
de lait, mais ta vache, entière, voire
même le troupeau. Car on ignore
peut-ê tre  que. pendant l'été les va-
ches sortent la nuit pour brouter
et , quand l' une d' elles prend la clé
des champs , f o u t e s  les autres ris-
quent de l'imiter. Le lendemain, si
le paysan n'entendait pas le son
de leurs cloches au p lus p r o f o n d
des chemins creux, il risquerait  de
ne p lus jamais les retrouver.'
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HERBE F R A I C H E

On sait qu 'en Amérique certains
f e rmier s  à la page ,  ont installé la
radio et même la télévision dans
leur ètable (probablement  p lus pour
leur p laisir personnel  que pour . iC.e-
lui de leur bétail)  et ont prétendu
avoir obtenu davantage de lait par

Armstrong ? Non, plutôt Brahms !

(Avipress - J.-P. Baillod)

ce moyen.  Mais  aucune expérience
rationnelle n'a encore été tentée
dans ce domaine si ce n'est celle des
r é f l e x e s  condi t ionnés .

Pour une vache habilitée à par-
tir dans les champs une cloche, au
cou , un tintement continu corres-
pond à de l'herbe f ra î che .  S u p p r i -
mez ce tintement et l' animal dé-
concerté ne trouve p lus  la même
saveur à son aliment et perd l' ap-
p é t i t ,  rf 'où chute de sa sécrétion
lactée.

M .  Sandoz . directeur de l'Ecole
cantonale d' agricul ture à Cernier
nous a déclaré :

« I l  est s c i en t i f i quemen t  prouvé
que la vache possède une g lande

qui secrète une substance favor i san t
la descente du lait. Pour que cette
g lande agisse favorab lement ,  il f a u t
que la vache se trouve dans les
meilleures conditions ph ys iques  et
psychologiques au moment de la
traite. »

Donc si elle s 'est bien reposée à
son retour des champs,  entourée
d'é gards et de suaves harmonies,
la vache donnera (volontairement
ou n o n)  p lusieurs litres de p lus à
son propr ié ta ire .  Les éleveurs se
garderont  donc d 'ôter brusquement
les cloches de leurs vaches à moins
qu 'ils ne les remplacent par des
transistors I

L. Car.

avant de partir en vacances
faites votre change à l'U.B.S.
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TOUR
DE

VILLE
. . . u

Piscine g
9 PRESSÉS do se rafraîchir, les baigneurs CI
font la queue à la porte de la piscine £j
de Monruz, si bien qu'à certaines heures H
on suspend un instant la vente des bil- n
lels afin de laisser sortir les bienheureux n
qui viennent de bénéficier de ce nouvel U
Eden. D'autre part, un agent de Sécuri- C
tas et un policier surveillent constamment S
les ébats aquatiques de chacun... et sur- g
tout leurs portemonnaies. Q

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
une voiture genevoise est entrée en
collision , près d'Yvorne, avec une auto-
mobile neuchâteloise roulant en direc-
tion de Villeneuve. Le choc f u t  très
violent  ct six blessés durent être trans-
portés à l'hôpital d'Aigle. Il s'agit de
M. et Mme Jean Rlu l l e , habitiint Chêne-
Bourg (GE) et leurs deux enfants , ainsi
«lue Mme Vellingcr, de Neuchâtel , qui
était accompagnée de sa sœur. Jeudi
soir , M. Iilulle a pu qui t ter  l 'hôpital
d'Aigle avec ses deux fillettes. Mme
Blulle reste encore en observation.

anannnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnt

Deux Neuchâteloises
blessées près d'Yvorne

A MARIN

_ Cette nuit , vers 23 h 30, des bottes
de paille ont pris feu au sud de la gare
de Mar in , sur la route  de la Tène. Aler-
tés, les premiers secours cle. Neuchâte l
n 'ont  pas eu besoin d ' in t e rven i r .  Le feu
ava i t  été é te in t  au préalable par des
passants. Ce début d ' incend ie  semble
dû à l ' imprudence  d'un fumeur.

Feu de paille
sur la route de la Tène


