
Un bateau égyptien chargé d'explosifs
saute dans le port algérien de Bône

— Accident ou acte de sabotage ? —

Bilan p rovisoire : 45 morts, 164 blessés
ALGER (AFP-UPI). — L'agence Algérie presse service a annonce qu 'une

explosion s'est produite , avant-hier soir à bord du bateau égyptien « Ale-
xandrie », amarré dans le port algérien de Bône. Le bilan de la catastrophe ,
provisoire encore, s'élève à 45 morts et 164 blessés.

Par mesure de précaution , les autori-
tés ont fait évacuer le quartier de la
vieille ville , aussitôt après l'explosion ,
à la suite de laquelle le feu s'est déclaré
à bord du navire, propriété de la « Uni-
ted Arab Maritime Transports >. .

Algérie presse service a précisé qu 'on
ignore encore les causes du sinistre.
L'agence ajoute que des médecins sovié-
tiques et bulgares se sont dirigés aussi-
tôt sur les lieux du sinistre.

Sabotage 3
Le journal algérois « Alger ce soir »

écrit, que « certains indices mèneraient
à penser que l'explosion pourrait être
l'effet d'un acte sabotage » .

Actuellement le bateau est a moitié
immergé. On précise que des dockers
travaillaien t à bord au moment de
l'explosion , et que le bateau comptait
43 homme d'équipage.

Alors que l'enquête se poursuit , écri-
vait hier « Alger ce soir » , le ministre
de la défense nationale a dépêché des
experts afin de déterminer les causes
réelles du sinistre. Certains indices amè-
neraient à penser que l'explosion pour-
rait être l'effet d'un act e de sabotage
commis, pense-t-on, par la contre révo-
lution extérieure , au lendemain de la
manifestation d'amitié entre l'Algérie et
la R.A.U., et à la veille du retour du
président Ben Bella.

De nombreux civils atteints
On indique de bonne source qu 'il y

aurait de nombreux morts et blessés
parmi la population civile. Toutefois ,
précise-t-on , il n 'y a pas de victime
parmi la population française, mais cer-
tains logements leur appartenant ont
été sinistrés.

Selon des sources privées, on confirme
que le commandant du navire est sain
et sauf. Il se pourrait également que
des membres de l'équipage aient été
épargnés par. l'explosion. Après la ter-
rible déflagration, des explosions spora-
diques se sont fait encore entendre.
Toujours selon des sources strictement
privées, l' « Alexandri e » avait été affrété
par le ministère de. la défense natio-
nale de la République arabe unie pour
le compte du ministère algérien de la
défense. Le navire transportait, croit-
on savoir, essentiellement du, matériel
militaire dont une. grande partie de
petites caisses de munitions.

De source égyptienne bien informée,
on apprenait hier soir que parmi les
47 membres de l'équipage de I'« Alexan-
drie », 16, dont le commandant, sont
indemnes. Ils ne se trouvaient pas,
semble-t-il, à bord an moment de l'ex-
plosion . Sur les 31 autres, on indique
de même source que seuls, deux cada-
vres ont été retrouvés jusqu'à présent.

L'UNITE AFRICAINE
N'EST PAS POUR DEMAIN

LES IDEES ET LES FAITS

L

A conférence au sommet qui vient
de se dérouler au Caire fa it suite
à celle de l'an dernier qui s'est

tenue à Addis-Abéba. Comme on se
souvient , les Etats indépendants du
continent noir — ris sont maintenant
trenlp-quatre — avaient décidé la
const i tut ion de l'O. U. A. (Organisa-
tion de l'Union afr icaine). Les promo-
teurs de cet te  initiative nourrissaient
de vastes ambitions : il s'agissai t  de
rien moins que de créer les Etats-Unis
d'Afri que dotés d'un gouvernement fé-
déral et d'une défense nationale uni-
que en même temps lue d'établir une
étroite coopération économique. Or, à
la deuxième étape, on est encore loin
de compte.

Déjà , dans la capitale éthiop ienne ,
on s'étai t  rendu compte de ce qu'avait
de chimérique une tentative d'unifica-
tion aussi poussée dans le climat ac-
tuel du monde noir et arabe et l'on
s'était borné à prévoir l ' institution d'un
secrétariat général et la réunion, cha-
que année, des chefs d'Etats ou de
gouvernements pour éludier un certain
nombre de questions communes . Les
incidents frontal iers qui éclatèrent tôt
après entre l'Algérie et le Maroc ou
entre la Somalie et ses voisins donne-
ront la mesure de l'esprit nationaliste
qui subsiste un peu partout dans les
nations afr icaines . Il avait été convenu
à Addis-Abéba que l'on s'en tiendrait
au tracé des frontières tel qu'il avait
été f ixé à l'époque coloniale . Bien des
Etats ne s'en montrent pas satisfaits.

Mais M est encore d'autres causes de
contradictions et d'oppositions que la
conférence d'Addis-Abéba, puis cède
du Caire n'ont pu surmonter qu'en
principe. Dans plusieurs pays des ré-
volutions et des coups d'Etat ont écla-
té, modifiant le rapport des forces en
présence . Sous leur effet, comme sous
la pression des faits économi ques, les
liens qui unissent les Etats africains
sont toujours lâches. Car les uns lor-
gnent vers les anciennes puissances
civil isatrices et les autres vers l'URSS
ou vers la Chine, ou encore vers les
deux réunies.

L'incident qui a éclaté à propos de
la partici pation de M. Tschombé. A ^ la
conférence est à cet égard des plus
caractérist i ques . Pour ne pas « nuire à
l'unité africaine », le premier ministre
congolais porté réguliiè-re-ment au pou-
voir par le président de la République
Kasavubu , avait renoncé à • se rendre
au Caire. Mais- 'baf foire a rebondi à
la tribune. Le président du conseil mal-
gache, M. Ts iranana, a rappelé coura-
geusement qu'un principe fondamental
de la Charle d'Addis-Abéba. avait été
violé en l'occurrence : celui de la non-
immixtion dans les affaires intérieures
de chaque pays.

Et devant ceux qui reprochaient à
M. Tschombé — ce qui n'est aucune-
ment prouvé — d'avoir eu une part
de responsabi l i té dans la mort de
M. Lumumba , le chef du gouvernement
de Madagascar s'est écrié : « Sondez
vos cœurs et vos reins, n'avez-vous ja-
mais si gné la condamnation à mort
d'un de vos propres compatriotes ? »
Aussi bien le grief était bien un com-
ble de la part de Nasser , Ben Bella,
Sekou Touré et autres N'Krumah qui
se sont livrés à de sanglantes épura-
tions dans leurs propres pays et font
peser sur la RAU, l'Algérie, la Guinée
et le Ghana une imp itoyable dictature
policière.

Dès le commencement de la confé-
rence du Caire se dessinait ainsi la
ligne de partage bien connue entre
Etats afr icains : d'un côté ceux qui,
ayant conservé certaines attaches avec
la France et l 'Angleterre, s'inspirent
encore de princi pes occidentaux ; de
l'autre ceux que l'idéologie social iste
aveugle complètement . Comment réali-
ser l'unité dans ces conditions ? On
le vit bien encore lorsque le Ghana
émit la proposition de consti tuer dans
l'immédiat un gouvernement unifié et
lorsque la suggestion fut fa i te  d'inten-
sifier la lutte contre Israël , le Portu-
gal et l'Union sud-africaine.

Les tenants de ce qu'on a appelé
l'« Afrique des patries » se regimbè-
rent. Non pas qu'en principe ils re-
noncent à ces entreprises, mais parce
qu'ils se rendent compte qu'il est des
combats plus urgents à mener. Le re-
présentant du Nyassaland — aujour-
d'hui Malewi — l'a rappelé : la lutte
contre la misère et le sous-développe-
ment est plus pressante à conduire.
Et , dans le communiqué final , on a
bien dû mettre en bonne pince l'ins-
titution d'une coopérative économique
au lieu de la création chimérique d'un
gouvernement central . Nombre d'Etats
ne veulent pas sacrifier leur indépen-
dance fraîchement acquise sur l'autel
des ambitions de N'Krumah, Nasser ou
Ben Bella déjà cil es. Ils n'ont cure des
idéolog ies d'un néo-imp érialisme, à la
sauce social iste , télégi/idé souvent par
Moscou et par Pékin, et préfèrent que
soient éludiés les moyens de sortir de
leur état  de sous-développement.

Bref , après la conférence du Caire ,
l'unité africaine n'est pas pour de-
main . Le continent noir demeure aussi
bigarré et divers qu'auparavant et ses
dest ins restent f lottants dans la mesure
où, de toute évidence, trop de ses
Etats ont accédé prématurément à
l'indépendance, c'est-à-dire avant de
disposer des cadres nécessaires pour
structurer l 'Afr jue sur le plan écono-
mique, pour élever son niveau de vie
culturel et social , et pour développer
la maturité politique des peuples dont
elle se compose. René BRAIOHET.

Le président du conseil
de Roumanie à Paris

Le programme de M. Maurer, qui sera reçu par
le général de Gaulle, est très chargé

Le général  de Gaulle a décidé de faire « dérouler le tapis rouge » des
grandes cérémonies officielles pour la visite à Paris, de lundi à vendredi
prochain ,  du président du conseil roumain , M. Maurer, et d'une importante
délégation de ministres et de hauts fonctionnaires.

Réception , à l'El ysée , par le général
rie Gaulle.  Déjeuners officiels  au quai
d'Orsay, rencontre avec les grands pa-
trons de l ' industr ie  française , visite de
l'institut de pétrole , des installations
nucléaires de Saclay, de la maison de

la radio et des laboratoires de la té-
lévision en couleurs , entretiens politi-
ques, scientif i ques et culturels , le pro-
gramme de la délégation roumaine ,

qui visitera ensuite les 1er et 2 août ,
les châteaux du val de Loire, est

chargé,
« Première »

Il est également chargé de significa-
tion politique , car c'est la première
fois qu 'un chef de gouvernement d'un
pays satell i te de l'URSS , vient non seu-
lement en France, mais dans un pays
du monde occidental depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale et la divi-
sion du monde en deux blocs.

Signification renforcée encore par le
fait  que le président Maurer est le
chef du gouvernement d'un pays com-
muniste qui « rue dans les brancards »
et s'efforce non sans succès de secouer
le carcan polit i que et surtout économi-
que imposé par Moscou aux démocra-
ties populaires . Une hirondelle ne fait
pas le printemps, mais on peut se de-
mander , au lendemain d'une conféren-
ce de presse où le général de Gaulle
a fai t  allusion à la « dislocation » du
bloc monnl i t ique  to ta l i ta i re  et aux «sa-
tellites européens » qui « s'écartent tant
soit peu » de Moscou , on peut se de-
mander si d' autres délégations de dé-
mocraties populaires n 'emprunteront
pas le chemin de Paris ouvert par les
Roumains. ¦ , .

Développement
Ce n'est un secret pour personne que

le général  de Gaulle , souhaite vivement
développer les échanges commerciaux
avec tous lès. pays du bloc soviétique,
et qu'il est tenté , comme les Anglais ,
de briser l'entrave , si sacro-sainte , du
crédit à court terme , pour conquérir
des marchés dans les démocraties po-
pulaires.  Sur le ter ra in  culturel , des
progrès considérables ont déjà été fa i ts ,
non 'seulement' avec la Roumanie , mais
également avec la Pologne et la Tché-
coslovaquie. L'essor du commerce doit
suivre.

On se défend vi goureusement, au quai
d'Orsay, de vouloir exploiter le diffé-
rend et élargir la fissure entre Buca-
rest et Moscou. Paris souhaite seule-

ment favoriser la coop ération cultu-
relle et scientifi que et faire de bonnes
affaires avec la Roumanie.

« Dérussification » en Roumanie
La « dérussification > va encore bon

train et passe maintenant au domaine
de 1 art. C est ainsi que les touristes
qui visiteront cet été Bucarest seront
privés , au musée du palais de la Répu-
blique, de la grande salle où s'entas-
saient les œuvres du réalisme socialiste
soviétique, celles de Guerassimov en
particulier.

Les curieux sont arrêtés à la porte
du deuxième étage par une gardienne
qui décl are laconiquement : « La salle
est en cours de rénovation. »

Coïncidence , deux autres musées sont
en cours de rénovation, le musée d'his-
toire du parti ouvrier roumain et le
musée Marx-Engels-Lénine.

« Le traité franco-allemand n'est pas fait
pour que Ton adopte la politique de Paris »

a déclaré M. Schroeder, hier à Bonn

Ap rès la conf érence de p resse de Gaulle

Sans allusion directe aux déclaration s
faites par le général de Gaulle au cours
de sa conférence de presse, M. Gerhard
Schroeder, ministre allemand des affai-
res étrangères , a réaffirmé hier le point
de vue allemand concernant la politi-
que atlantique.

Le ministre allemand , qui a parlé de-
vant des membres du parti chrétien-
démocrate à Cologne , a notamment pro-
clamé que le gouvernement fédéral con-
sidérait comme un « principe de base »
la coopération avec les Etats-Unis au
sein d'une alliance atlantique ferme-
ment unie.

Evoquant les relations entre Paris et

Bonn, M. Schroeder a notamment dé-
claré : «Le traité franco-allemand n 'a
pas été conclu pour que l'on adopte
simplement la politique française. »

Le point de vue de Bonn
« La politique fédérale allemande ne

dépend ni de la France , ni des Etats-
Unis », a déclaré hier au cours d' une
conférence de presse tenue à Bonn ,
M. Karl-Guenther von Hase , porte-pa-
role officiel , qui a lu une prise de
position du gouvernement fédéral alle-
mand sur la conférence de presse du
général de Gaulle.

« Le gouvernement fédéral a l lemand
regrette que la coopération entre la
République fédérale et la France n 'ait
pas encore permis d'aboutir à un ac-
cord sur de nombreuses questions im-

portantes » a déclare M. von Hase.
« Avant la signature du traité d'amitié

franco-allemand, l'Allemagne a claire-
ment dit à. la France qu 'elle voulait
participer à la force atomique multi-
latérale. La France a déclaré à plu-
sieurs reprises qu 'elle comprenait la
position allemande ».

Efforts allemands
« Le gouvernement fédéral allemand

fera tout son possible pour faire du
traité de coopération franco-allemand
ce qu 'il doit être : renforcer la cohésion
et la coopération au sein du monde
libre » a dit M. von Hase. ,; , . .

(Lire la suite en 23me page)

Le temps des moissons

Le temps, merveilleusement ensoleillé depuis un mois, a rendu les épis dorés à
point. Dans les immenses champs de blé situés à Bevaix, les faucheuses sonl
déjà entrées en action et les gerbes sont dressées en petites huttes pour bénéficier

un jour encore des chauds rayons. ___^_____________________________
(Photos Avipress - J.-P. Baillod) I

Le Conseil fédéra! accorde
un nouveau prêt

de dix millions à I Expo

Avec l'approbation de la commission des finances

Il doit contribuer
à surmonter

les difficultés du moment
Lire en page 9

L estival Festivalm.\vôs PROPOS

L

A Collégiale de Neuch âtel a
une terrasse qu 'envahissent vo-
lontiers les autos. Elle n'en a

pas moins gardé une certaine poé-
sie. C' est l'un des lieux les p lus
romantiques du monde , si l' on en
croit les bons auteurs.

Dans le temps où l 'éclairage y
était discret , on n'y voyait guère.
Mais on y entendait la nuit se
p e u p ler de soup irs ! Le donjon f r é -
missait de tilleuls. Sous ces arbres
vénérables , des amoureux occup és
par leur passion occupaient d' autre
part un banc non moins vénérable.
Il y en avait d'autres tout alentour ,
et , un peu p lus loin , il existait
entre deux créneaux, un sentier
caché sous le lierre , où les coup les
trouvaient une autre ombre com-
plice.  Cependant , la statue de Farel
semblait pro tester, un doigt roidi
pointé vers le ciel , contre les désor-
dres et la forn ica t ion .

Dans cette enceinte , le bienheu-
reux Guillaume avait f a i t  tant de
miracles, que le bon peuple  lui avait
élevé une chapelle et f a b r i qué une
belle auréole. Sur ces rochers , on
avait bâti des tours dont il ne
reste rien , scul pté des statues qui
ont été dispersés.  La légendaire
fami l le  des seigneurs Daldonjon y
aurait prosp éré et s'y serait éteinte,
et , du siècle dernier encore, un
spectre s'y baladait au clair de lune,
tout comme sur l'esplanade du châ-
teau d'Elseneur.

Ce qui nous amène au théâtre

ehzabethain, du théâtre élizabé-
thain au « rare Ben Jonson », de
Ben Jonson à sa pièce /'Alchimiste
et de Z'Alchimisie au théâtre popu-
laire romand. Lequel organise f i n
août , un festival neuchâtelois où il
nous donnera la Locandiera de
Goldoni , et ledit Alchimiste, en
plein air, sur les lieux mêmes que
nous venons d'évoquer. Tout cala
avec la bénédiction du Conseil
d 'Etat et les encouragements de
l 'ADEN. Si vous avez lu la Feuille
d' avis de mercredi dernier , vous
aurez vu que la Locandiera locan-
diêrera le 20 août , et que , surtout ,
les ballets f o l k lo r i ques polonais dan-
seront pour vous les deux soirs
suivants. Ils sont venus sp éciale-
ment de Varsovie, amenant avec eux
tout le matériel qu 'il f a u t  pour
présenter, dans le cloître , une ex-
position de scénographie polonaise
qui nous promet bien des joies.

En p lus de quoi , le vieux cloître
retentira des accords que le docte
et talentueux vieilleur René Zosso
tirera de son instrument , et ce ne
sera peut-être pas la première fo i s
que ces vieux murs enl-ndront cette
musi que médiévale. Et personne, je
pense , ne donnera l' occasion au
musicien de chanter comme son
prédécesseur Colin Muset (si je ne
me trompe , et je  cite de mémoire) :

« Beau sire , j 'ai vieille
Tout le jour en vôtre hôtel
Et vous ne m'avez rien donné:

, C'est vilenie ! »
OLIVE.

Maintien
du couvre-feu
à Singupour

A la suite
de nouveaux troubles

SINGAPOUR (UPI) .  — L'accalmie
n'aura été que de brève durée à Sin-
gapour et le couvre-feu qui a été levé
hier matin part iel lement a été de nou-
veau impose quatre heures plus tard.
Toutefois  il n y  aura pas de couvre-
feu à par t i r  de 15 heures pendant deux
heures et demie pour permettre aux
travail leurs de regagner leurs domici-
les.

On ne connaît pas encore les cir-
constances dans lesquelle s se sont dé-
roulées ces nouveaux incidents pas
plus qu 'on ne connaît  le bilan exact.
Toutefois  d'après les premiers rapports
de police il y aurait au moins sept
blessés ce qui porte à 195 le nombre
de.s blessés depuis mardi.

FRANCE: menace de crise
dans l'industrie automobile

De notre correspondant de Paris :
« Secteur pilote » de l'économie

française, l'industrie automobile con-
naît , depuis mai , des difficultés sérieu-
ses. Les « coups de. frein » à la pro-
duction se succèdent, et les perspectives
d' une « reprise » après les vacances
sont très limitées. On parle , discrè-
tement , de concentrations , fermetures,
licenciements. Les syndicats ouvriers
sont alertés et toutes les entreprises
qui travaillent pour les « grands » de
l' automobile sont inquiètes. Lin sim-
ple ralentissement, de la production
dans l'industrie automobile, consi-
dérée comme la « locomotive » de
l'économie française aurait de graves
répercussions dans des. milliers d' entre-
prises et pour des centaines de milliers
de salariés.

Depuis le printemps, les signes se
multiplient qui font craindre une

crise grave. La voiture française se
vend de plus en plus mal , en France
et à l'étranger. Depuis mai , toute
embauche a cessé dans toutes les
fabriques. L'écoulement de la fabri-
cation se ralentit , les stocks de
voitures neuves, dont les chiffres
sont soigneusement tenus secrets par
les fabricants, deviennent encom-
brants , il n 'y a plus de délais de
livraison , la durée de la semaine de
travail chez Peugeot est tombée de
46 h 15 à 42 h 3(5, de 48 à 44 heures
chez Renault , où elle était  déjà réduite
par des «ponts» forcés, des week-ends,
qui durent du vendredi soir au mardi
matin : Citroën a supprimé, les heures
supplémentaires et le travail du
samedi.

Marguerite GÉLIS.

(Lire la suite en 21  me page)

Dans la piscine de Boveresse, le
! joyeux entraînement au sauvetage a

donné l'occasion à notre photographe
de prendre une photo très estivale.

(Photo Schelling - Fleurler)

Sauvés des eaux



À louer, pour septem-
bre - octobre à Chau-
mont,

chalet
moderne avec confort ,
3-4 lits. Garage. Tél. —
7 41 70.

Terrain à vendre
à Peseux pour petite vil-
la, quartier tranquille,
vue superbe. S'adresser
Stand 14 à Peseux.

URGENT
On cherche chambre

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

Echafaudages
tabulaires

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

ETERNIT S. A., PAYERNE

cherche

des

OUVRIERS
et des

OUVRIÈRES
pour ses départements de mou-
lage et d'expédition.

Entrée en fonction le 10 août
1964. — Se présenter au bu-
reau s. v. p.

Home d'enfants cherche

institutrice
diplômée ou non pour début septembre

ou à convenir.

« Les Mioches », Chesières-sur-Ollon,
tél. (025) 3 21 57

Ecole universita ire
cherche

COMPTABLE
qui aurai» la responsabilité de la tenue des comptes
de subsides de recherche et d'enseignement des diffé-
rents Instituts de l'Ecole et de la préparation des salaires.
L'expérience de quelques années à des postes de res-
ponsabilités comparables et la pratique de la machine
NATIONAL seraient souhaitables.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, avec curriculum vifae, photo,
copies de certificats , références et prétentions de sa-
laire, au

PRÉSIDENT DE L'ÉCOLE DE PHYSIQUE
32, boulevard d'Yvoy, 1200 Genève.

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

mécaniciens
de petite mécanique

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

\ A

A louer
chambre
meublée

Indépendante. R. Guln-
chard , Cortalllod. Tél. —
6 35 06. 

A louer, au Clos-de-
Serrières,

chambre
à 2 lits, tout confort. Té-
léphoner après 13 h au
8 23 09.

___SÎ«lslï!88iK5_H8S_a

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

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

A louer

HANGAR - DÉPÔT
dans village limitrophe de Neuchâtel. Lon-
gueur 24 m, largeur 12 m ; eau, électricité ,
force, fond en ciment , accès facile pour ca-
mions. — Adresser offres écrites à D. A. 2704
au bureau du journal.

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.

>* 
______ «-

Banque locale importante, à Genève, demande un

CHEF DE SERVICE
pour division de crédit et prêt.

Place intéressante et indépendante, avec signature.

Discrétion absolue.

Nous attendons les offres , avec curriculum vitae, sous
chiffres No S 50254-36 Sn à Publicitas S. A., Genève.

( Lire la suite des annonces classées en Mme page )

PIERSA S. A., MARIN

cherche un

MAGASINIER-CHAUFFEUR
capable de tenir un inventaire de matières pre-
mières et d'outillage.

Nous demandons une personne dynamique et or-
donnée, pouvant travailler seule et , si possible,
ayant déjà quelques connaissances dans la branche.
Nous offrons une situation intéressante dans une
usine en plein développement.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie,
prétentions de salaire et copies de certificats à
PIERSA S. A., MARIN, usine d'éléments préfa-
briqués.

¦
i : Nous cherchons

j vendeuses qualifiées
j pour nos rayons

¦ 
PARFUMERIE - DISQUES
ÉLECTRICITÉ - PORCELAINE

_ LINGERIE POUR DAMES
CHEMISERIE ¦ ARTICLES MESSIEURS

I 

Entrée immédiate ou à convenir,
places stables et bien rémunérées,

I 

travail varié, semaln» d« 5 jour».
Avantages sociaux d'un» grand* mai-
son.

I 
Faire offre ou se présenter ou chef
du personnel des Grands Magasin»

I mmmmmmm¦ HiiWil"''fttifP
I - -̂__B_ti_i_l

ywmn MMIGROS

;. -/" ]  pour son siège central , à MARIN (NE)j (trans-
< j  port depuis Saint-Biaise assuré)

1 auxiliaires de bureau
j pour remplacement de vacances. Travaux de
i statistiques, facturation, etc.

;. j Entrées immédiates ou dans le courant du mois
i d'août. Durée : plusieurs semaines.

j Téléphoner à la Société coopérative MIGROS
! NEUCHATEL, département du personnel, tél.
! (038) 7 41 41.

i ÂV .
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
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, Us peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres du jour-
nal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

pelais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE. LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A r

MICT JOURNÉE
i ï NEUCHATELOISE
V EXPO 64
Vendredi 18 septembre

Les personnes désireuses d'assister à la
Journée cantonale neuchateloise de l'Expo-
sition nationale peuvent obtenir, jusqu'au
B septembre, le programme détaillé et s'ins-
crire contre paiement de Fr. 30.— (train
Neuchâtel - Lausanne et retour, entrée à
l'Expo, repas et concert) auprès des bu-
reaux offi ciels de renseignements de Neu-
châtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle, Fleu-
ier et Couvet. (Enfants, Fr. 15.—.)

VIL LE DE 
 ̂

NEUCHATEL

Zone bleue
En raison des travaux de peinture pour

la signalisation de la . zone bleue, nous nous
voyons contraints d'interdire provisoirement
le stationnement des véhicules de 22 à 12
heures, les jours et dans les rues ci-après :

Nuit du dimanche 26
au lundi 27 juillet 1964

Place des Halles — parc Beau-Rivage —
rue du Môle — quai Osterwald — rue Pury
— rue du Musée.

Nuit du lundi 27
au mardi 28 juillet 1964

Place Numa-Droz — hôtel Touring — mai-
son Dubied — rue des Epancheurs — rue
de la Treill e — rue du Bassin — Temple-
Neuf — rue du Concert — place de l'Hôtel
communal.

Nuit du mardi 28
au mercredi 29 juillet 1964

Rue du Seyon — Grand-Rue — rue des
Moulins — rue Fleury — rue du Râteau —
rue de la Raffinerie — rue de l'Oratoire —>
rue des Rercles — rue des Fausses-Brayes
— passage des Greniers — passage des Arba-
létriers.

Selon les conditions atmosphériques, ces
travaux peuvent être reportés à une  date
ultérieure.

Direction de la police.

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une camionnette

Le jeudi 30 juillet 1964, à 10 heures, l'office
des faillites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, devant son bureau,
f aubourg du Lac 13,
une camionnette VW 1957, charge utile 885 kg

La vente sera définitive et aura lieu au
comptant.

Neuchâtel, le 24 juillet 1964.
_. „« Office des faillites.

il f" +f  V"-*«v Créée par
( -gJfîCe ) Fiduciaire

(cf i * 13 J Tm lilNDRY
 ̂ \^  #^1**"" S Collaborateur

l /j f Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

VACANCES

CHAUMONT
Coquette maison meublée,

de 7 pièces sur un seul étage, cuisine,
bains, chauffage mazout et cheminée,
eau, électricité, téléphone, terrain clôturé
de 2500 m2, situation tranquille et en-
soleillée.

Joli chalet
meublé de 4-5 pièces, cuisine, salle d'eau,
joli jardin, proche du funiculaire.

PRISES DE PROVENCE
Jolie maison neuve

de 4 pièces, cuisine, douche, calorifère à
mazout et cheminée, garage, eau, élec-
tricité, terrain de 1000 m2, vue exception-
nelle sur les trois laos , hypothèque en
premier rang.

LA VUE-DES-ALPES
Grand chalet

de 3 étages, solide construction, pâturage,
vue magnifique, situation tranquille ; pos-
sibilité de faire plusieurs petits appar-
tements de week-end .

VÂUFFELIN sur Bienne
Week-end

construction neuve, 2 pièces , meublées ou
non, dans un vallon tranquille, hors du

! trafic routier, à 10 km de Bienne.

LE LANDERON
Terrain avec grève

bien arborisé, de 7500 m2, vue magnifi-
que et imprenable sur le lac de Bienne
et l'île de Saint-Pierre.

MONTET Vully
Terrain pour week-end

2 parcelles de 2000 et 3000 m2, situa-
tion tranquille, accès aisé, vue très belle
sur le lac et le Jura .

CHAUMONT
Terrain

de 10,000 m2, bella situation tranquille
au Grand-Chaumand, en nature de près
et bois, en bloc ou par grandes parcelles.

ENGES
Terrain

de 12,000 m2, posibilités de morcellement ,
en nature de prés partiellement boisés,
vue sur les Alpes.

V. _ _>

A vendre
PATURAGE
JURASSIEN

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

HAUTER1VE
A louer Immédiate-

ment logement moderne
de 4 pièces , tout confort ,
ensoleillé , avec balcon et
vue sur le lac. Loyer
mensuel : 340 fr., char-
ges comprises. Adresser
offres écrites à IF 2708
au bureau du journal.

A louer

CARAVANE
4 places, modèle 1963.
Tél. (037 ) R4S 21.

Importante fabrique de produits ali-
mentaires de.marque cherche un

vendeur-chauffeur
pour visiter régulièrement les maga-
sins de détail du canton de Neuchâtel.
Nous exigeons : parfai te  honnêteté, en-
thousiasme et bonne volonté ; permis
de conduire catégorie A.

Nous offrons : conditions avantageuses,
place stable et intéressante. Semaine
de 5 jours.

Adresser offres écrites, avec photo, à
A. Z. 2718 au bureau du journal.

On cherche „

nurse diplômée
auprès de bébé de 3 mois. Chambre individuelle.
Bon salaire. Entrée immédiate (remplacement pas
exclu). Téléphoner ou écrire à Mme René Jenni ,
château du Schlossberg, la Ncuveville.

A LOUER A SAINT-AUBIN
dès le 24 septembre 1964 :
1 appartement de deux pièces. Loyer men-
suel : Fr. 196,50 tout compris.
1 chambre indépendante non meublée. Loyer
mensuel : Fr. 66.—¦ tout compris.

S'adresser à Fiduciaire A. Antonietti , è
Saint-Aubin. Tél. (038) 6 78 18.

A louer immédiatement, dans villa, à per-
sonnes tranquilles et soigneuses,

superbe logement
de 2 chambres avec terrasse, tout confort ,
dans quartier paisible et ensoleillé, à Peseux.
230 fr. par mois, plus charges. Adresser of-
fres écrites à B. Y. 2702 au bureau du jour-
nal.

Je cherche, pour tout
de suite,

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

Ingénieur EPUL char-
che

appartement
de 4 à 5 pièces même
ancien , pour le 24 sep-
tembre ou date à con-
venir , région Salnt-Blai-
se - Hauterlve - Marin.
Adresser offres écrites à
AY 2712 au bureau du
journal.

Nous cherchons, pour l'été 1965,

appartement
de 5 à 6 pièces, éventuellement achat d'une
maison familiale , à Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Faire offres sous chiffres C. B. 2720 au
bureau du jou rnal.

Pendant ses vacances,
un

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

A toute demande
de renseigneme nts
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Urgent , Je cherche

chambre
meublée ou non, avec
part à la salle de bains
et à la cuisine.

Région Bevaix ou Bou-
dry. Tél. 6 63 96.

A louer immédiatement
à deux jeunes gens sé-
rieux et tranquilles,
grande chambre à 2 lits,
cabinet de toilette et
douche. Portes - Rouges.
Tél. 5 45 81.

A louer belle chambre
pour une ou deux per-
sonnes. Part à la salle
de bains. Tél. 5 53 87 , en-
tre 12 et 14 heures.

Jeune demoiselle cher-
che Jolie

chambre
pour le 1er juillet ou da-
te à convenir. Tél. (038)
5 37 55.

Elève d'une école de
laborantlnes, h ô p i t a l
Pourtalès, cherche

chambre
(tranquille)

dès septembre, proche de
l'hôpital. Ecrire à Mme
Plan-Jacopin , Pregny -
Genève, tél. (022) —
58 13 33, heures des re-
pas.

Secrétaire cherche

studio
ou chambre

avec jouissance de la
cuisine. — Faire offres
sous chiffres P 11143 N
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.



ADRESSEZ VOU S 4U CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. \ \\ {%

à Vous savez \f \I comment servir \
j un ap éritif... j

\ Vous savez qu'un apéritif \
J est servi accompagné I
! d'amandes salées et de biscuits |
• pour cocktail, p résentés I
| sur un p lat spécial. jj
! Avec chaque bouteille, CYNAR 1
! vous f ait don de ce joli p lat. I
i Vous prouvez à vos hôtes J
| que vous savez servir \

i&| J5*.«"¦ • '¦%* * ¦, '.*•. i" *¦• ** Tiîè- 1 -L •MSUMB-'''" '" '¦'¦- "»¦ *w* ^̂ lv ŝî«?f\ !_39a_w5̂  Jâ-S*®?̂

CYNAR—servi frais, sec ou à l'eau avec une tranche
d'orange— est si demandé! Mettez-en une seconde bouteille

«n réserve; vous aurez ainsi deux de ces p lats à disposition
le jour où vous serez nombreux.

En vente dans les magasins spécialisés et les drogueries

l'apéritif des personnes actives

i.3i Bu§îi£&fîfT̂^TTY ÊPLJ

SOLDE DES SOLDES
A NOTRE RAYON «JEUNESSE»

3™ ETAGE
/ POUR \ I Une robe
I 1 G 1 ou ] Un pantalon fille ou garçon
\ 13."y / Une jupe plissée j
x^̂ / ! Deux chemises de garçon

© (  

Une chemise Camargue
ou J Un blue-jean

j Un pyjama
' Un jupon

© /  

Un short
ou \ Un pull coton ou sous-pull

j Un pyjama fantaisie
v Une blouse de fille

f POUR \ t
( *\ \ i Deux paires de socquettes
V i ' J 

W 
j Un pull coton

y *̂ S [ 
Un tablier à la taille

© (  
Une casquette nylon

ou | Un pull cow-boy
/ Une cravate
\ Deux slips mousse fille

f POUR \ /
i w* é\ l \ Une culotte gurrt
V î ll # ou (V".*/U J i Une bavette brodée

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BS_« * B ' R_l S » & ' A il ii *Ss >*^
BHBB̂^ ÎII ^Pi Ja
* ?̂'i_2__Mt si__ft_b mZŒiMîBmgM

Augmentez vos récoltes au moyen de plants
sans virus, provenant de l'établissement spécialisé.
TALISMAN : deux récoltes, juin et septembre I
25 pièces 9 fr., 50 pièces 16 fr., 100 pièces 30 fr.
MADAME MOTJTOT: dite fraise-tomate, mi-hâtive
25 pièces 8 fr., 50 pièces 14 fr., 100 pièces 26 fr.
ABRICOSA : la première fraise de votre jardin

(mal)
25 pièces 9 fr., 50 pièces 16 fr ., 100 pièces 30 fr.
et nombre d'autres variétés et nouveautés inté-
ressantes.
Envol contre remboursement ; modes de culture.

WalliSa; pépinières, 1891 Massongex (Valais) .

#Retard_es rëgles?
I

P E R I OD U L  est efficace
en cas de règles retardées —
et difficiles. En pharm . sSj

Th. Lehmann-Amrein , spécialités 
~_

«¦ pharmaceutiques. 0stermurilJ!gen/BE__^

Les changements brusques de température
observés en été ont des répercussions sur notre
organisme, et notamment sur la circulation du
sang. Les personnes sensibles , soucieuses de se
maintenir en bonne santé, pourront, grâce au
Circulan , combattre des maux tels que : augmen-
tation de la pression , sang à la tête, artério-
sclérose, sentiment de vertige, palpitations, malaises
dus à la ménopause, les troubles de la circulation.

une aide efficace «SOJS! une £ide efficace ^MCirculan , remède à base de plantes, au goût
agréable, sera salutaire, régularisera la circulation et,

après la cure, vous vous sentirez mieux !
Fr. 4.95 , '!< litre 11.25 , 1 litre 20.55

Circulan chez votre pharmacien et droguiste



LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
sir Arthur Conan Doyle

»Au bout d'un certain temps, Jefferson Hope se rendit compte
qu'il ne pouvait continuer à mener une telle existence, sa santé n'y
résisterait pas. Peu à peu 11 perdait ses forces. Il pensa qu 'il ne
pourrait se venger de ses ennemis, s'il mourait comme un chien
au milieu des montagnes. Il se décida donc à partir pour le Ne-
vada rétablir sa santé et gagner un peu d'argent.

» Les circonstances firent qu 'il s'absenta cinq ans. Mais ces an-
nées écoulées n'avaient en rien adouci sa vengeance, il revint à
Salt-Lake-Clty sous un déguisement et un nom d'emprunt , espé-
rant enfin se faire Justice, En arrivant chez les Mormons. 11 apprit

« COPYBIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »
qu 'un schisme avait éclaté. Plusieurs membres de l'église s'étaient
révoltés contre l'autorité des Anciens et avaient quitté l'TJtah.

» Dreber et Stangerson étaient parmi ceux-là. Personne ne savait
où .ils se trouvaient . D'après la rumeur publique , Dreber , qui s'était
arrangé pour convertir ses biens en argent, était bien nanti ; au
contraire , Stangerson , qui l'accompagnait , était assez pauvre. Mal-
gré toutes ces difficultés, Jefferson ne renonça pas à réaliser ses
mortels projets. Il voyagea de ville en ville à la recherche de ses
ennemis.

HORIZONTALEMENT
1. Type du commis voyageur hâbleur.
2. Antagoniste. — Résidence princlêre.
3. Trait de lumière. — On l'enterre

parmi les rires. — Répété, c'est un
projectile diabolique.

4. femme malpropre.
5. Article . — Dénombrement périodique

des citoyens. — Arbre.
6. Elle justifie la mise au rebut . —

Grand vin d'Italie.
7. Boite à gâteaux. — Flèche de la

charrue.
8. Conjonction. — Elle fait pâlir les

plus braves.
9. Concierges de prisons.

10. Rendent aimable. — L'Inventeur de
la fève.

VERTICALEMENT
1. Faucon d'Europe septentrionale. —

Va avec tout.
2. Ouvrage plein de sel. — Transfor-

mer sur machines-outils.
3. Sans variétés. — Conformité d'ef-

forts.
4. Sur le bout du doigt. — Ancienne

mesure agraire. — Au bord du canal.
5. Ornée de métaphores. — Rivière de

France.
6. Autrement. — Résidence de Diane de

Poitiers.
7. Pour réfléchir. — Celui qui a re-

cours à un service public.
8. Duplicatlf. — Laisser derrière sol.
9. Groupe. — S'oppose à « hétéro ».

10. Enflée, gonflée.

_____ M - _-•

CÏT|[__DM@C^/^riIITI'A VOUS DE JUGER est le titre d'une émission
de la télévision française consacrée à l'actualité
cinématographique. Monique Chapelle en assume
la responsabilité. Comment conçoit-t-elle ce tra-
vail d'information, où elle invite clairement le
téléspectateur à juger un film ? Elle fait précéder
la projection de certains extraits d'une brève,
mais nette, claire, intelligente présentation.
D'ALEXANDRE NEVSKY d'Eisenstein, en une mi-
nute, elle dit l'essentiel : rappel de la situation
historique, lyrisme d'Eisenstein, forme d'opéra
cinématographique et importance de la musique
de Prokofiev, rôle « politique » joué par le film
en 1938. Puis passent de larges extraits du
film, en général dix minutes : une séquence ou
une suite de séquences. Il s'agit donc, après
l'introduction, en quelque sorte d'un « chapitre
choisi ».

Que vaut ce choix ? Pour Nevsky, c'est la scène
du Mongol qui s'arrête au bord de l'eau, où
le prince Nevsky se livre aux joies humaines de
la pêche. Mais, pendant quelques secondes,
Monique Chapelle fit entendre, sans aucune

A vous de j uger
image, la musique de la bataille du Lac, moment
merveilleux de la partition de Prokofiev.

Pour LES SEPT SAMOURAÏS, c'est la scène où
Mifune Toshiro alerte les villageois, qui croient
à une attaque des bandits. L'éclat de rire de
Toshiro, sa bonne leçon, la compréhension du
vieux sage du village. Puis viennent les scènes
d'entraînement des paysans, tandis que les sa-
mouraïs mettent en place le dispositif de défense
du village. Le jeune samouraï rencontre une
jeune fille, travestie en homme.

Un dernier exemple, le choix de l'extrait dé
RIVIERE ROUGE d'Howard Hawks. Le retour au
camp de deux des trois déserteurs, et leur accueil
par John Wayne. Tom ordonne la pendaison
des coupables, mais son fils adoptif s'y oppose.
Tom désarmé, prononce des paroles de menaces
et reste seul.

Ces trois exemples montrent assez bien là
rigueur, l'intelligence du choix effectué par
Monique Chapelle, qui, presque toujours, pré-
sente une ou plusieurs scènes significatives du
film.

Le cinéphile et le critique éloignés dés grands
centres où les films sortent d'abord disposent
donc, grâce à la télévision française d'une nou-
velle et excellente source d'informations.

Regards
sur la

prochaine saison
p ar Freddu LANDR Y

Chartes Aznavou r et Claire
Bloom dans HA UTE FWÉJ.1TP..

Nous venons de voir que l'émission télévisée nous invite à juger. La méthode
de Monique Chapelle, présentation et choix des extraits , est bonne, les exemples cités ,
qui concernent des films sonnus avant leur présentation à la TV, le montrent .

Un commentaire, dix minutes bien choisies, permet-il de se faire une idée
exacte de l'œuvre ? Il faut prendre garde i le seul jugement utile consiste à voir
un film en entier. Mais on peut se faire, avec prudence une idée de son style, de
son ton, de sa mise en scène. Sur des extraits seulement . Ce que l'on nous propose
à la TV vaut assurément mieux que les lancements de films , que la publicité ; vaut
autant que les avis d'autres critiques ; ne remplace pas la vision personnelle.

J'ai vu à la TV des extraits de trois films, pris des notes et écrit mes impres-
sions. J'ai vu ces films ensuite et confronté les deux jugements. A des nuances près,
la corrélation est excellente. Ces informations et ces premières critiques sont donc
utilisables comme nous allons le voir.

i

L'HOMME DE RIO.
Belmondo est poursuivi par un Noir qui tente de le tuer avec son canot 6

moteur , sans succès du reste . Il rejoint Françoise Dorléac, sa fiancée, se dispute
avec elle. Pour se rendre à Brasilia, il lui faudrait, ironise Belmondo, « une auto
rose avec des étoiles vertes » . Route, avec l'auto ainsi décrite, aux couleurs près.

Panne, enlèvement, poursuite. Belmondo , trempé, s 'ar-
rête à un poste dé police, se dit voleur et déser teur,
cherche à se faire arrêter. Les gendarmes lui indiquent
la direction de Brasilia !

C'est excellent, vif, charmant , animé, constamment
amusant. L'impression fut entièrement confirmée par la
vision. De Broca a su tenir un rythme aussi fulgurant
pendant tout le film, sauf les dernières minutes où il
se laisse aller à un certain sentimentalisme.

UNE RAVISSANTE IDIOTE.

Faux gentleman anglais , Anthony Perkins tente de
vendre des aspirateurs. Accélérés , ralentis , les trucages
sont bons. Il rejoint Pénépole-Brig itte Bardot qui se

Mass ose-f-oiï j uger ?
régale de hérissons aux pommes. Trucage de la bande
sonore. Lès yeux de ' Perkins sont fixés sur la poitrine
de Pénépole, si fortement que deux pointillés se su-
perposent à l'image.

L'impression est favorable. Molinaro, qui retrouve
la verve qu'il savait déployer en tournant des courts-
métrages, use de tous les artifices du cinéma. La
vision du film ne confirme pas entièrement la pre-
mière impression : la séquence présentée est la meil-
leure, les autres sont souvent plus fades.

SEPT JOURS EN MAI.
Le colonel Kirk Doug las avec son chef, le général

Buft Lancaster. Salle ail Pentagone : sur un écran défi-
lent des images de l'attaque de Pearl Harbour, tandis
que les deux officiers parlent de la lenteur des réac-
tions des troupes américaines. Le colonel interroge
son chef sur le sens d'un prochain exercice : il croilt
qu'il s'agit en fait d'une vaste consp iration contre le
président des Etats-Unis qui vient de signer un accord
avec la Russie.

Le jeu des acteurs est excellent, mais ils bavardent
trop. La mise en scène de Frankenheimer, efficace, est
un peu molle. On comprend assez mal la situation.
Impression mitigée.

La vision du film confirme les réserves sur le ba-
vardage, la mise en scène.

On le volt : à des nuances près, les impressions se confirment après visions.
li . est donc possible de recourir à cette nouvelle source d'informations sur des
films encore inédits chez nous.

« Te fais  pas de mousse, f i l le t te,
c'est Danny qui te le dit... T'as
des atau ts dans ton jeu / »
(Gisèle Hauchecorne dans LA
DIFFICULTÉ D'ETRE FIDÈLE).

DOCTEUR FOLAMOUR OU COMMENT
J'AI APPRIS A AIMER LA BOMBE ET
A NE PLUS M'EN FAIRE.

Un général américain, fou, ordonne à
ses bombardiers de détruire l'URSS. Grâce
au « téléphone rouge », le président des
Etats-Unis appelle son ami Ivan, chef de
toutes les ,\Ru*sies, présentement ivre chez
sa maîtresse. Nous sommes au Pentagone,
le président a bien de la peine à se faire
comprendre d'Ivan. Il veut que celui-ci
détruise ses bombordiers. L'ambassadeur
d'URSS se bat avec le généra l en chef amé-
ricain.

Kubrik adopte le ton de l'humour noir,
sinistre et grimaçant, traite un sujet grave
sur un mode grotesque. Son film dérange,
exaspère et fait peur.

QUE LE MEILLEUR GAGNE.
Le film de Frank Schaffner, qui oppose

deux candidats présidentiels à l'investiture
d'un parti américain, vient d'obtenir un
prix de mise en scène au festival de Karlo-
vy-Vary. Il est d'une brûlante actualité,
après le congrès du parti républicain où
se sont opposés le sénateur Goldwater et
le gouverneur Scranton.

Tout réside dans le jeu des acteurs et la
violence efficace des oppositions. Le film
semble intéressant et le festival de Locarno
nous permettra de contrôler cette impres-
sion .

Mais il convient de faire une importante
remarque à propos de SEPT JOURS EN
MAI, FOLAMOUR et QUE LE MEILLEUR
GAGNE. Ces trois films traitent un peu des
mêmes sujets : la démocratie américaine
et ses luttes politiques, le rôle des mili-
taires, la bombe atomique. Une fois de
plus, il faut dire que seul le cinéma amé-
ricain ose aborder des sujets aussi diffi-
ciles.

UN CHEF DE RAYON EXPLOSIF.
Jerry Lewis aux prises avec des objets

hostiles, des femmes agressives, dans le
dernier film du Tash!in, qui semble retrou-
ver une grande forme. Réservé aux fana-
tiques de Lewis.

DAVID ET LISA.
Deux jeunes gens, mentalement malades,

retrouvent leur équilibre grâce à l'amour,
non sans peine. Une émotion discrète ac-
compagne une mise en scène habile et peut-

être un peu conventionnelle. Le premier
film de Frank Perry mérite d'être vu.

A LA FRANÇAISE.
Robert Parrish voue toute son attention

à son actrice principale, Jean Seberg. Les
aventures et les mésaventures parisiennes

. vont faire de cette jeune fille une femme
'.-•rangée.. " . Je suis perplexe.

LA VIE A L'ENVERS
Le premier film d'Alain Jessua est assez

étonnant : son titre est explicite. Un coup le,
heureux ; mais le mari s'enferme peu à
peu dans ses rêves et finit par trouver
une sorte de- bonheur dans la folie et la
solitude.

L'extrait présenté montre assez bien le
détachement de plus en plus net du per-
sonnage masculin, tant à l'égard de sa
femme que de son propre travail. Le mon-
tage, efficace et bref, permet de sentir

Jean-Pau l Belmondo et Fran- ¦ i
çoise Dorléac , interprètes de
L'HOMM E DE RIO. 1

(Photo Vnartisco Zurich) i

assez bien la subtilité de la direction d'ac-
teur, Charles Denner trouvant là un grand
rôle après celui de LAN DRU.

LA DIFFICULTE D'ÊTRE INFIDÈLE.

Un mari, sa femme, la bonne, tout le
monde ment à tout le monde, tout le monde
prétend partir et tous se retrouvent dans
le même appartement, avec d'autres parte-
naires. .

C'est du vaudeville ! Les dialogues d'Obal-
dia sont assez fins. Tout alors est dans
le ton, et surtout dans une certaine forme
de discrétion. Bernard T. Michel, pour son
premier film, semble avoir trouvé le ton
juste et le rythme qui conviennent à ce
genre de divertissements.

CYRAN O CONTRE D'ARTAGNAN.

« Joyeusement admirable » disait Moni-
que Chapelle. Des batailles, de la vie, du
bruit, dans ce film qui se moque allègre-
ment des personnages histori ques, signé
d'un grand et méconnu cinéaste, Abël
Gance.

LA BATAILLE DE FRAN CE.
Après 14-18, Jean Aurel et Cécil St-Lau-

rent présentent la dernière guerre. La re-
traite de Dunkerque est l'extrait choisi s
le montage est parfait, le commentaire
semble discutable. Jugement provisoirement
suspendu, mais film à voir.

LES MOIS LES PLUS LONGS.

Avec un certain retard, les cinéastes
russes se mettent à juger la conduite mili-
taire de la dernière guerre. Les critiques
se font jour, dans une optique « khrouchté-
vienne », donc antistaliniëhne. Les images
présentées sont belles, mais ressemblent à
celles d'autres films, lyrisme, horreur de la
boue, cadrages penchés. Un prodigieux dé-
sordre, semblable à celui des armées qui
reculent.

HAUTE INFIDÉLITÉ.
C'est un film à sketches . Monique Cha-

pelle, et c'est curieux , propose un extrait
signé du moins bon des quatre cinéastes,
Franco Rossi. L'impression est plutôt mau-
vaise , malgré la présence de l'excellent
Tognazzi : scènes un peu vulgaires , jeux de
mots faciles.

Je crains ici d'être un peu trop réticient.
Les images, en effet , sont assez belles,
comme le montre notre cliché.
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rTr̂ ^'^ l̂sWai^-̂ ^^f'iiË^^MDF ''̂  ;:,ffî V^ __l B_S____I'^__t_G Lfro. V ' - •" il£|!9

s__R3BBBsir '' ¦ 5*'- ' ¦¦¦¦ -- ¦¦-' _̂B^Ë__rfe^'î% ¦¦• -2_K__ M̂^^ _̂§ TCSU__2___T ___ffPn>J__i fi_ifRk *¦ ^̂ _̂__H __Hn3_G__K_S-B _̂_IHE_i___l

HH-f» *̂  iv ¦ î¥* ' ' _C_ ___^wÉ^^IÉra Hn 
H__yi 

S-*.'̂ '' :S;- ;̂ i l̂¦BH^BKA ^ - ¦¦ mm $»¦. . JWnTiËigN_M£ms9.ara„^  ̂ [iMClfîlfrrill __H_i_EesKMKws^ £r_w3__H_i ?lr _̂^S_É_3i(___»l _̂^E î̂_PW_BV%_P '̂''-*.V/ *,v ''*v_H Y*\ «ë9-5sR__i_f&3 -̂__B__fi_K_ra--__B-^ ̂ _B SRfiSi H_P_I_ŒH_?Wî^'J ; ¦ ¦*w_ * i__s? _̂i_____IM ____B9
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avec la limousine familiale Peugeot 404
C'est un véhicule spacieux et pratique autant qu'élégant, climatisation, d'un lave-glace et de deux pare-soleil dont
capable de transporter 7 à 8 personnes dans de parfaites un avec miroir. De larges glaces latérales et arrière assu-
conditions de confort. rent aux passagers une excellente visibilité.
La Peugeot 404 limousine familiale est un véhicule idéal Sa suspension très étudiée vous assure un confort maxi-
pour vos vacances; son équipement de bord est identique mum, ainsi qu'une tenue de route sans pareille,
à celui de la berline grand tourisme 404. Avanl de partj r n'hés!tez pas à venir ressayer sans enga-
Elle est munie du moteur 9 cv 404 et équipée d'un venti- gement ou demandez notre intéressante documentation
lateur débrayable automatique, d'un chauffage-dégivrage de illustrée au moyen du bon ci-dessous.

Magasin d'exposition en ville près de la place Pury, rue de la Place-d' Armes 3.
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Trop meurtrier et trop puissant
le service tue le spectacle !

Le tennis moderne vu et corrigé par Jack .tramer
Chuck McKinley et le vétéran Gardner Mulloy

Au stade des compétitions in-
ternationales, force nous est de
constater ces dernières années que
le tennis moderne — fracassant
service et meurtrière volée — a
quelque peu perdu de son aspeel
de duel fait d'échanges prolongés,
d'attaques et de contre-attaques
qui constituaient un spectacle de
la meilleure veine. Aujourd'hui,
l'accent est mis sur la force physi-
que et la puissance du service à
l'engagement tant et si bien que
l'on assiste à un match truffé de
services fulgurants et de quelques
rares volées et ceci pendant cinq
sets...

Les athlètes frappent comme des
sourds, avec u>ne certaine précision

d'ailleurs, mois ils manquent d'imagi-
nation, les astuces sont rares, les
échanges spectaculaires Inexistants.
L'importance toujours plus prépondé-
rante du service est en train de tuer
le tennis...

Comme au jeu d'échecs
Comme aux échecs, le tennis est

fondé sur un certain équilibre des for-
ces. Si un élément vient troubler ou
modifier la nature de cette relation,
il s'ensuit un désiquilibre qui enlève
une grande partie de l'intérêt sportif
d'une telle rencontre. Sur l'échiquier,
on prétend, en haut lieu, que « blanc
joue pour gagner» alors que «noir cher-
che à obtenir le natch nul ». En tennis,
le joueur qui sert est indiscutablement
avantagé ; la compétition le prouve.
Celui qui a le service tient le jeu
en main cor son adversaire ne peut
que se défendre. Si ce dernier fait
un point, ill le doit plus à la mala-
dresse du « serveur » qu'à lia qualité
de ses propres coups. S'il réussit à
retourner tant bien que mol le service
de son vis-à-vis, ce dernier aura, déjà
occupé entre-temps une position ga-
gnante au filet. Une volée de derrière
les fagots et la victime n'aura plus
qu'à expier...

Voix autorisées I
Le problème est sérieux puisque

Chuck McKinley (vainqueur à Wrm-
bledon en 1963), Jack Kromer et
Gardner Mulloy en ont discuté de
longues heures dons les coulisses du
récent tournoi de Wimbledon. La sta-
tistique enseigne que le « serveur »
gagne le septante-neuf pour cent des
jeux... De plus, il parait ridicule de
traîner en longueur un match qui
pourrait très bien se jouer en trois
sets seulement. McKinley et Mulloy
sont d'ailleurs de cet avis : Ils esti-
ment que le jeu gagnerait en inten-
sité. Les idées ne manquent pas ; trois
importantes modifications ont été pro-
posées.

1. Nouvelle ligne de fond
Jack Kramer suggère la création

d'une nouvelle ligne de fonds ; chaque

camp serait ainsi allongé de trois
pieds (environ un mètre). Cette ino-
vation aurait pour mérite de rendre
le service plus difficile, par conséquent
le « serveur » plus prudent I L'adver-
saire verra ses chances de renvoyer
le service augmenter dans de notables
proportions ; il pourra lober plus long
ou jouer très court si le « serveur » est
resté sur la ligne de fond.

2. Un seul service
Chuck McKinley voudrait que le

service ne comprenne plus qu'un seul
mouvement au lieu de deux essais...
Il • estime que l'on arriverait ainsi au
même résultat. Le « serveur » ne se
risquerait pas à expédier des boulets
de canon. Le service serait propre et
préois et donnerait de sérieuses chances
à l'autre joueur.

3. Rebond obligatoire
Kramer et Mulloy proposent de re-

tarder la montée au filet du « ser-
veur » en lui interdisant de frapper
la bdlle avant qu'elle n'ait rebondi sur
le sol après le retour du service. En-
suite, Il pourra attaquer comme bon
lui semble.

Ces propositions nous paraissent in-
téressantes : toutefois, leur application
serait difficile, très difficile...

Gérald Matthey

Coupe GaSea : les joueurs
de l'Est sans problèmes

Coupe Galea de tennis, tour préli-
minaire : à Luxembourg, Hongrie-Bel-
gique 3-0 ; France-Espagne 3-0 ; à Bu-
carest, Roumanie-Grèce 2-1 ; URSS-
Bulgarie 3-0.

Iload battu
Tournoi professionnels à Barcelone:

Earl Buchholz (E-U) bat Luis Ayala
(Chili) 4-6, 6-2, 6-4 ; Andres Gimeno
(Esp) bat Lewis Hoad (Aus) 6-1, 6-2.

La célèbre paire Neuss-Jordan
ne ramera plus sur le même bateau

Deux gloires de l'aviron allemand se séparent

Les championnats d'Allema-
gne occidentale, qui se sont dé»
roulés lia semaine dernière , se
seront soldés par la disparition
d'une célèbre équipe de deux
avec barreur , dont un membre
a décidé de tenter sa chance
avec un autre partenaire.

Wolfgang Neuss et Klaus - Gunther
Jordan , qui ont été trois fois cham-
pions d'Allemagne, champions d'Euro-
pe, champions du monde et vainqueurs
à Henley, vont en effet se séparer.

Mésentente
Ils ont été battus sans grande résis-

tance par une formation de Lubeck,
tellement leur forme, leur style et sur-

tout leur coordination laissaient à dé-
sirer. Leur entraîneur , Fritz Brumme,
étant souffrant et ne pouvant assurer
comme auparavant leur mise en con-
dition. D'autre part, une certaine més-
entente semblant régner entre les deux
hommes, il a été décidé d'un commun
accod de dissoudre la célèbre paire.
Mais Jordan ne veut pus raccrocher
et 11 a trouvé en Dieter Zumkcller, de
Constance, un nouveau partenaire. Cet-
te nouvelle équipe, qui ne s'alignera
vraisemblablement pas aux champion-
nats d'Europe à Amsterdam , concen-
trera sa préparation sur les épreuves
de qualification interallemandes , pour
les Jeux olympiques, qui se place-
ront à fin août.

Quatre coureurs suisses rouleront
sur les routes du Canuda

ggâgj Demain départ du Tour da Saint-Laurent

Au Canada, pour la onzième
fois, le Tour du Saint-Laurent
sera organisé du 26 juillet au
9 août. L'épreuve, qui com-
porte seize étapes, se déroule-
ra sur nn parcours de 2592
kilomètres sur les deux rives
du Saint-Laurent.

Le départ sera donné dimanche à
Matana , à 300 kilomètres au nord-est
de Québec, et conduira les coureur3
jusqu 'à Rimouski.

Sélective
Cette première étape de 95 km sera

presque immédiatement suivie d'une
seconde étape de 48 km en circuit fer-
me. Le lundi 27, la troisième étape
conduira les coureurs de Rimouski à
Montmagny : 241 km. Cette étape, de
l'avis des organisateurs , devrait opérer
une sélection parmi les concurrents.
Litinéraire s'établit ensuite comme
suit : mardi 29, Montmagny-Thctht 'ord
Mines (117 km) ; mercredi 29, Theth-

DES AILES AUX ROUES. — Les quatre Suisses qui représentent notre pays au
Tour du Saint-Laurent sont partis de Cointrin en emportant leurs vélos dans
l'avion. De gauche à droite on reconnaît : Schmidiger, Blanc, Villiger et Dubach.

(Photopress)

ford Mines-Drummondville (186 km) ;
jeudi 30, Drummondville- Saint-Hyacin-
the (193 km) ; vendredi 31, Saint-
Hyacinthe - Saint-Jean-d'Iberville (167
kilomètres) ; samedi 1er août, Saint-
Jean-d'Iberville - Verdun - Montréal
(149 km) ; le même jour, circuit fermé
à Montréal (30 km).

Repos mérité
Dimanche 2 août , repos à Montréal ,

puis lundi 3, Montréal-Jolliette (23G
kilomètres) ; mardi 4, Jolliette - Trois-
Rivières (169 km) ; mercredi 6, Trois-
Rivières - Québec (145 km) ; jeudi 6,
Québec-la Malbaie (148 km) ; vendre-
di 7, la Malbaie-Chicoutimi. C'est , tou-
tes proportions gardées, « l'équi pe de
montagne » . Les coureurs, qui jusque-
là n'auront connu qu'un terrain plat,
devront affronter les côtes et descen-
tes qu'offrent les Monts des Lauren-
tides; samedi 8, Chicoutimi - Québec
(209 km) ; dimanche 9, ultime étape
se déroulant sur 48 km en circuit fer-
mé à Québec.

Cinquante-six coureurs doivent pren-
dre dimanche le départ , dont seize Ca-
nadiens et quarante étrangers. Onze
pays prennent part au Tour, représen-
tés par des équipes de quatre coureurs,
à savoir : l'Autriche, la Belgique, le
Canada, la Grande-Bretagne, l'Italie, la
Hollande, la Pologne, la Suisse, la Tu-
nisie, l'URSS, la Yougoslavie. Le Cana-
da, pour sa part, aligne quatre équipes
dont une ayant le droit de s'intituler
€ nationale > et les trois autres com-
posées d'amateurs.

Le favori de l'épreuve est le capi-
taine de l'équipe soviétique Viktor
Kapitanov. La formation suisse est
composée de Francis Blanc, Frédy Du-
bach, Hermann Schmidiger et Walter
Villiger.

La Suisse représentée
au « Tour de la Jeunesse »

Treize nations participeront au c Tour
cycliste de la jeunesse », à Gutersloh
(Westphalie) du 7 au 14 août. U s'agit
de l'Irlande, de la Norvège, du Luxem-
bourg, de la Tchécoslovaquie, du Dane-
mark, de la France, de la Grande-Bre-
tagne, de la Hollande , de l'Autriche, de
la Suède, de la Suisse, de la Belgique
et de l'Allemagne.
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Fermé le lundi 27 juillet

Heures d'ouvertures des
Marchés -Migros

Lundi matin
MM rue de l'Hôpital Fermé
MM avenue des Portes-Rouges OUVERT

Mercredi après-midi
MM rue de l'Hôpital OUVERT
MM avenue des Portes-Rouges Fermé

Les autres jours , ouvert aux heures
habituelles
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

Sing au travail
Du 29 Juillet au 5 août, les cadres

de l'équipe de Grasshoppers, soit
vingt-oinq joueurs, seront réunis dans
un camp d'entraînement à Schwâbisch-
Hall, en Allemagne.

Ils joueront le 1er août contre une
sélection locale, le 2 août contre le
SV. Hofheim et le 5 août à Eislingen
près de Stuttgart. Au cours d'une con-
férence de presse, l'entraîneur Sing a
déclaré que ce stage aura pour but
de lui permettre d'opérer un premier
choix entre les nombreux candidats
aux poste sde titulaires. Pour l'instant,
a-t-M souligné, aucun joueur n'a sa
place assurée en première équipe.

Christine Garon
sans limite ?

Au cours de la première jo urnée des
championnats de l'Ile de France de n - -
tation, qui se déroulent à Paris , au
stade nautique Georges Vallerey, deux
records de France ont été battus :

100 m brasse papillon dames : Chris-
tine Caron remporte l'épreuve en
1' 12"5 (ancien record 1' 14"8 par Da-
nlèle Dorleans) . Relais 4 fois 100 m
nage libre messieurs : le Racing-club
de France (Gropaiz , Soublran , Arlé,
Gottvallès) a réalisé le temps de
3' 50"8. L'ancien record appartenait à
cette équipe avec 3' 52"7.

PC Genève solide
chef de file

Championnat suisse de waterpolo,
ligue nationale B : PC. Genève-Nata-
tion-CN. Lausanne 5-0. Le club ' genevois
se maintient ainsi solidem ent en tête
du classement.
¦¦¦¦¦¦¦ B
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Malgré la chaleur, les sportifs se dé-
nouent partout. Aujourd'hui des athlètes suis-
ses se retrouveront à Pratteln, Locarno et
Berne lors de réunions en nocturne. Les
amis du cheval suivront la dernière journée
du grand concours hippique de Londres. Les
manifestations qui durent deux jours sont
plus nombreuses. Ainsi, les Belges orga-
nisent une épreuve automobile intitulée les
« 24 Heures de Francorchamps >, Lausanne se-
ra le théâtre de concours de natation entre
5 nations. Des régates nationales de la ca-
tégorie des «flying dutchmen » ont lieu à
Saint-Morîtz tandis que les tournois de tennis
de Montana et de Villars se pousuivent.
Un morceau de choix : la rencontre des ath-
lètes russes et américains à Los-Anqeles.

Dimanche, des footballeurs mettent à nou-
veau les souliers à crampons. Ainsi, Young-
Boys, Interlaken, Grasshoppers, et Derendîn-
gen se retrouvent à Derendingen à l'occasion
d'un tournoi. Un motocross passionnera les
spectateurs de Littau dans le canton de
Lucerne, et les Allemands de l'Est assisteront
à un Grand prix motocycliste sur le circuit de
Sachsenrîng, alors que les meilleurs spécia-
listes de motocross de !a catégorie 250cm3
s'affronteront en Pologne. Des cyclistes
amateurs de notre pays tenteront de se
mettre en évidence sur la route qui le*
mènera de Sion à Savièse, au Tour du
Saînt-Laurent et è celui de Yougoslavie.
Enfin, le Rotsee de Lucerne sera le rendez-
vous des passionnés de l'aviron à l'occasion
res championnats nationaux.

Football. Le mot commen-
ce à revenir à là mode dans
notre pays. Entre la fin des
transferts et les matches d'en-
traînement , il y a cette pé-
riode creuse que les joueurs
mettent à profit pour prendre
leurs vacances , période qui

! touche à sa fin. Pourtant, on
parle encore de mutation ;

; pouvant foucher des joueurs \
appartenant à une ligue
étrangère. Ainsi, on savait
que Young Boys avait l'in-
tention d'acheter l'Allemand !
Heinz Fischer , de Tasmania

j Berlin. Alors que l'affaire pa-
! raissait entendue, les pour-

parlers ont été cassés. C'est
un coéquipier de Fischer,

! Erich Reimer, âgé de 24
ans, qui a finalement été en-
gagé par le club bernois

| pour renforcer sa ligne d'at-
I faque.
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SURPRENANT. — Cela serait si Duttweiler ne parvenait pas à réussir le minimum
olympique.

(Photopress)

A Annecy, sa performance avait été mal cotée
A la suite d'une erreur de calcul, le total de l'athlète suisse Werner

Duttweiler au décathlon d'Annecy (France-Italie-Suisse) n'est pas de 7017
points mais de 7071 points. Son jet au disque fut , en effet , coté 54 points
trop bas. Ainsi pour atteindre le minimum olympique, il ne manque plus
à Duttweiler que 29 points.

Exploit d'un athlète anglais inconnu
Athlète quasi inconnu, Bill Mckim a réussi le temps de 3'59"4 sur le

mile à Londres. Il y avait sept ans qu'un coureur britannique n 'était plus
descendu au-dessous des quatre minutes sur cette distance. Le dernier fut
Derek Ibbotson , en 1957.

Un centenaire qui sera bien fêté
Dans le cadre du lOOme anniversaire de sa fondation, le TV Unterstrass

Zurich organisera le 2 août une réunion nationale. Une participation record
est annoncée ; 230 athlètes, parmi lesquels une douzaine de détenteurs de
records nationaux , y prendront part.

Le décathlonlen suisse Duttweiler
a frisé le minimum olympique
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«Quand les genêts
refleuriront »

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 24
Pierre A L C I E T T E

Quant à nia mère... Je me devais à mon père autant
qu 'à elle. Et s'il fallait qu 'un jour je me partage en-
tre les deux , eh bien , tant  p is je le ferais.

Coûte que coule , je répondrais à l'appel paternel.
La pensée du beau geste à faire , du sacrifice peut-

être à consentir , m'enfiévrait. J'ai mis une veste sur
mes épaules.

— Où vas-tu , m'a demandé ma mère en me voyant
prête à sortir :

¦— Dire à parrain de prévenir Yves , au cas où je
ne verrais pas ce dernier d'ici là , que je dois être
à Lorient samedi , vers trois heures et qu 'il veuille bien
venir  me prendre ici , ce jour-là , tout de suite après
le déjeuner.

Qu 'esp érait encore ma mère ? Elle paraissait toute
décontenancée :

— Ah ! C'est Yves qui va t'emmener là-bas ?... Tu
es, cette fois , bien décidée ?... Mais... As-tu bien réflé-
chi aux consé quences ? Elles seront dures , peut-être,
pour toi... Te sens-tu de force à les accepter , quelles
qu 'elles soient ?...

J'ai ré pondu « oui » sans hésiter. Si c'était à refaire,
répondrais-je avec la même assurance ?...

Ma mère paraissait plus calme. J'ai risqué :
— Pourquoi , maman , ne viendrais-tu pas samedi à

Lorient avec moi ?... Oncle Albert voudrait bien , j'en
suis sûre, nous y conduire. Yves n 'aurait pas à se dé-
ranger. Et puis...

Secouant la tête avec force, maman a interrompu :
— Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas revoir ton

père ?
— Oublies-tu que nous devons pardonner à ceux qui

nous ont offensés ?...
—¦ Il nous a fait tant de mal !...
Mes yeux ont plongé dans les yeux de bluet :
— Je croyais pourtant que tu avais aimé papa...
Maman a détourné son visage sans répondre. Mais

je l'ai vu essuyer furtivement une larme.
J'ai espéré jusqu'à la dernière minute qu 'elle fini-

rait par céder. Une volonté têtue et surtout , je crois ,
un invincible amour-propre , l'en ont empêchée. Je suis
partie seule avec Yves, le surlendemain , pour Lorient.

O dérision !... Le printemps semblait , ce jour-là , don-
ner une fête. Les routes miroitaient sous le soleil.

L'or des ajoncs et des genêts en fleurs était répandu
partout à profusion. Les acacias nous envoyaient au
passage leur parfum grisant. Les bois n 'étaient que
feuillages mousseux d'un vert éclatant.

Nous parlions peu, mon compagnon et mol. Une
émotion profonde m'étreignait. Yves, qui le comprenait ,
respectait mon silence.

Cependant , comme j'éprouvais tout à coup le besoin
de me soustraire à mes pensées :

— Tu es bon , Yves, dis-je, d'avoir bien voulu me
conduire à Lorient.

— Mais c'est tout naturel, voyons. Ne m'as-tu pas
rendu bien plus service encore en allant soigner ma-
man jour après jour, il y a quelque temps, à la cli-
ni que ? Je suis content si je puis aujourd'hui t'être
agréable.

— C'est-à-dire... Je serais bien venue par chemin de
fer. Mais j'aurais été toute seule et j'avoue qu'en la cir-
constance...

Yves n'a pas répondu. Le beau temps et le week-

end avaient fait sortir de nombreuses voitures et nous
étions dans une descente aux virages dangereux.

Silencieuse, je pensais :
« C'est Fernand qui devrait être là , près de moi.

L'amitié en remontrerait-elle parfois à l'amour ? Si
j' avais résolument demandé à Fernand de m'accom-
pagner , ne m'aurait-il pas non moins résolument répon-
du par un refus ?... »

La route de nouveau en palier , j'ai enchaîné, sui-
vant le cours de mes réflexions :

— Alors, Yves, tu étais , paraît-il , au courant de tout ?
Tu savais que papa...

— Oui.
— Et moi qui croyais que tu ne savais rien. Tu t'es

toujours montré si discret, si gentil avec nous. Ta
maman aussi , du reste. Je me rappelle , il n 'y a pas
longtemps , ce bon déjeuner chez vous, à Ker Lucie...

Yves s'était mis à rire :
— Pourquoi n 'aurais-je pas, pourquoi n 'aurions-nous

pas été, ma mère et moi, gentils, comme tu dis, avec
vous ?...

¦— Puisque tu es au courant... Tu sais que mon
père a fait de la prison.

— Oui.
— Huit ans de prison , comme un grand coupable.
— Et puis ?... De toute façon , vous n 'y êtes pour

rien , ta maman et toi. M. Bussières était-il vraiment
coupable , d'ailleurs ? Je crois qu'il a surtout payé pour
les autres.

—. Si je t'avais demandé ton avis... M'aurais-tu con-
seillé , ou au contraire déconseillé , de le revoir ?...

— Ton oncle m'a confié tout ce qui aurait pu te
détourner de le faire. Je trouve très beau , Evelyne,
très généreux , de ta part d'avoir passé outre et je
ne t'en estime, crois-le bien , que davantage encore.

— Oh ! Merci.
J'étais si contente de cette appréciation que, dans

un mouvement spontané , j' ai laissé tomber ma tête sur
l'épaule de mon compagnon.

L'auto fit une légère embardée.
— Eh là, dit Yves en riant. Tu vas nous envoyer

tout droit dans le fossé.
Nous arrivions à Lorient. Je ne connaissais pas

cette ville que la guerre a beaucoup touchée et qui
est déjà , dit-on , en partie reconstruite. Je n 'ai vu
d'elle, dans un vilain quartier que la rue étroite au
coin de laquelle Yves a garé sa voiture et , un peu
plus loin , le petit hôtel f lanqué d'un bar que nous
avons rejoint à pied et devant lequel Yves s'est arrêté
en me disant :

— C'est là...
Là !... Mon père habitait là !
Une ruelle plutôt qu 'une rue. Une maison de deux

étages à l'étroite façade grise et aux volets déteints.
Comme vis-à-vis , d'autres façades grises et du linge
séchant aux fenêtres...

Je devais être très pâle. Yves a pris ma main et,
la serrant très fort dans la sienne :

— Du courage , Evel yne. Il vaut mieux que tu ailles
seule voir ton père. Mais j' ai vu qu 'il y avait un
café près de l'endroit où j' ai garé la 'voiture , je
vais aller t'y attendre. Tu n 'auras qu 'à venir me
chercher si tu as besoin de moi.

Un peu réconfortée par tant de sollicitude , je suis
entrée dans le bar heureusement vide , à cette heure-là ,
de clients. Une femme entre deux âges était assise
derrière le comptoir.

— Je voudrais voir M. Bussières.
J'étais vêtue très simplement d'un tail leur sombre ou-

vert sur un chemisier blanc , mais le tout était im-
peccable. Elle m'a toisée des pieds à la tête , comme
si quelque chose en moi la surprenait.

— C'est vous la demoiselle «à» M. Bussières ?...
J'ai raffermi la voix :
— Moi-même. Je suppose que mon père doit m'atten-

dre dans sa chambre. Auriez-vous l'obligeance de m'y
conduire ?
_.»-. i .  (A suivre)
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Myrtilles
des Alpes

5 kg, 10 fr. 75 ; 10 kg
21 fr. b.p.n., plus port
Glus. Pedrioll Bellinzone

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

A vendre à prix avan-
tageux, pour cause de dé-
ménagement, cuisinière
combinée électricité et
bols, 3 plaques et four ,
marque Le Rêve.

Pour visiter : le matin
et dès 18 h chez Mme
J. Schmltz, Nugerol 29,
le Landeron.

Mûres
à vendre. Tél. 6 34 86.
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UN CHOIX EXTRAORDINAIRE: plus de 600 ensembles-modèles dans tous « PROPRE BUREAU DE CREDIT, propre ! Il
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modèles exclusifs PFISTER, réaliser tous vos souhaits dans un minimum de temps et absolue. É'ïJ¦ d'argent! # AJ0URNEMENT DES MENSUALITES en

j @ Nouveaux et magnifiques mobiliers 2 et 3 pièces cas de maladie ou d aooident- h 1
I d'un confort éblouissant - bien en dessous des prix habituels! Y compris: LITERIE de * ®UPPRES?,0N DU S°LD.̂ e.n Caa V I

;::/] 1ère qualité et ACCESSOIRES MENAGERS, Jusqu'à 100 pièces etc. à des prix forfaitaires, d lnvalidlté tota,e ou de décès- 
| 3

dès Fr. 1690.-, 2090.-, 2750.-, 3690.-, 4160.-, 4950-. Tous ces mobiliers dans une • OUVERTURE D'UN COMPTE MENSUEL f |
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Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

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

Téléphone (057) 6 23 70

Meubles
neufs, d'exposition , à en-
lever aveo groB rabais :
1 armoire 2 portes, bols
dur , rayon et penderie ,
165 fr. ; 1 superbe com-
biné 3 corps, 500 "fr. ; 1
très beau salon, 1 grand
canapé côtés rembourrés
et 2 gros fauteuils as-
sortis, tissu rouge et gris,
550 fr. ; 1 tapis moquet-
te fond rouge, dessins
Orient, 260 x 350 cm,
190 fr. 20 dlvans-llts
aveo matelas ressorts, du-
vets, oreillers et couver-
tures laine, le divan com-
plet, soit 6 pièces 198 fr.
200 draps pour lits 1
place, coton extra , 9 fr.
50 la pièce, par 10
pièces, 9 fr. ; 1 lit d'en-
fant 70 x 140 cm, avec
matelas, 125 fr. ; 1 ma-
gnifique salle à manger
de luxe aveo buffet noyer
pyramide, 1 table 2 ral-
longes, pieds colonnes et
6 chaises, 1200 fr. ; 1
meuble cuisine formica 2
portes, rayons et 2 tiroirs,
215 fr. ; 1 entourage de
divan avec coffre à lite-
rie, 2 portes à glissières
et verre doré, 215 fr. ;
10 couvre-pieds pour lits
1 place, tissu imprimé,
29 fr. pièce ; 1 tour de Ut
3 pièces, belge et brun,
65 fr. ; 1 grande armoire
2 portes, teinte noyer, 2
lits jumeaux , 2 sommiers
têtes mobiles, 2 protège-
matelas et 2 matelas a
r e s s o r t s  (garantis 10
ans), les 9 pièces, 700 f r.

KURTH - RENENS
rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43
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iil I 11 Un ma9asin °lue vous aurez de la peine à reconnaître
ÎJQgBÈ* , j [l j " s'a9't de l'ancienne horlogerie de M. Mathez que des modèles créés par la plus grande manufacture
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c'est dans du même coup l'assurance de trouver chez nous: * N̂ ^T'i
" 5p3j l'ambiance calme et détenduequiconvientau choix la montre qui convient le mieux à vos besoins et
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HflH 

,6S marques et Produits 9ue nous représentons. bien sans dire que nous tenons en stock les mo-
IBIé I <= H 

Trente ans d'activité dans tous les secteurs de la dèles suivis par notre prédécesseur afin de pouvoir
£" ¦ ' ' '' " '' ¦ ff lr' H 
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mm K "| porté notre effort tout particulièrementsurOmega.
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FOI MONDIALE BAHA'IE
O Plis de l'Esprit I
Je t'ai créé excellent et tu t'es abaissé :

élève-toi donc vers la condition que j'ai
créée pour toi.
Renseignements : case 613, Neuchâtel 1
Ecrits baha'ls.

fessa
, B.JEANRICHARO Dir^WiW*^

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

Madame KREBS
mère de leur gérante.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

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

CAMOMINT GOLLIEZ
¦_-m__H_nw____BMn____H___H
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N F li r H À T F I  Autorisation off icielle

Cet heureux événement
voua tiendrez b la porter

a la connaissance de vos parents
et de vo» amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera aveo goût

et dans le plus bref délai

Monsieur et Madame
Phili ppe OORIER-MO.TON ont la joie
de vous faire part de la naissance
de leur fils

Pascal
45, chemin de la Mine-d'Or, Bienne

Arrestation
(c) Un ressortissant français, D. F., âgé
de 24 ans, demeurant à Fontarller mais
travaillant à Couvet,, a été arrêté et
entendu par le juge d'instruction qui
s'était dép lacé à Métiers jeudi après-midi.
D. F. a été inculpé d'attentat à la pu-
deur des enfants et éoroué à Neuchâtel.

NOIRAIGUE

Les deux premiers cerfs
au Creux-du-Van

(c) Le couple de cerfs de la Saunerie
a pu être t ransféré  jeudi au parc du
Crcux-du-Van. Ce sont les premiers
an imaux  qui occupent l'enclos est du
nouveau parc . Après les chaleurs t ro-
p icales des bords du lac, c'est un agréa-
ble changement  d'a i r  pour ces hôtes.

Près d Yverdon

Un couple espagnol
appréhendé

après un vol de 25,000 fr.
(sp) La gendarmerie d'Orbe a appré-
hendé dernièrement un couple d'Espagnols
qui travaillait dans un établissement de
Valeyres-sous-Rances. La femme a re-
connu avoir dérobé à son employeur une
somme de 25,000 francs. L'homme a été
inculpé de recel ainsi qu 'un troisième res-
sortissant espagnol. Ils ont été écroués
tous trois à Yverdon. L'argent volé a pu
être récupéré.

Entre Vuitebœuf et Yverdon

Une voiture
sort de la route

(c) Hier après-midi, M. Ernest Gubeler ,
habitant la Sagne, circulait d'Yverdon à
Vuitebœuf avec quatre passagers à bord
de sa voiture , qui soudain quitta la rou-
te. Seul le conducteur a été blessé. M.
Gubeler a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon souffrant d'une fracture de la
mâchoire et d'une commotion cérébrale.

Entre Orbe et Chavornay

Un écolier a la jambe gauche
broyée par un train

(c) Hier , vers 13 h 25, le train Orbe -
Chavornay a happé , à 500 mètres de
l'entrée d'Orbe , un cycliste qui s'était
arrêté sur le bord de la route et qui
s'apprêtait  à repartir. A cet endroit , la
voie ferrée longe la route. Le malheu-
reux eut la jambe gauche broyée.
Transporté à l 'hôpital d'Orbe , il fa l lu t
procéder à l'amputat ion de la jambe
gauche. La victime est un écolier
d'Yverdon , Claude-Ami Resin, âgé de
14 ans.

Au temps du mécontentement
Quand l 'Eglis e soutient
des revendications matérielles

De notre correspondant de Berne :
Dans la meilleure des démocraties et la plus libre des nations, il y aura

toujours des sujets, aurait dit Henri Rochefort, et ce sont les sujets de méconten-
tement. On le constate chez nous, en ce temps de soleil ardent et de prospérité
sans exemple : chacun crie son insatisfaction.

« Bien que les salaires réels se soient
accrus de 73 "o depuis 1939, nombre de
travailleurs rie sor.t pas en mesure de
constituer une épargne. Cette réalité
n 'est pas compatible avec l'enrichisse-
ment de certains milieux », lisons-nous
dans les « Quelques considérations sur
la liberté » que publie le service de
pressé de l'Union syndicale suisse à
l'occasion du 1er août. Presque en
même temps, la Chambre bernoise de
çôninierce déplore •< l'amenuisement des
bénéfices » et proclame la nécessité
d'une « accalmie » dans le domaine des
salaires « afin que les entreprises soient
de nouveau en mesure d'améliorer
leur rendement pour procéder à des
investissements de rationalisation in-
dispensables à un sain développement
de notre économie ».

Oh pourrait multiplier l'es exemples
et dresser un véritable catalogue des
c sujets de mécontentement » .

MÉCONTENTEMEN T
AUX GRISONS

Il en est un , cependant , auquel H me
paraît intéressant de s'arrêter un ins-
tan t parce qu'il a emprunté, poiir se
maii if ester, un canal assez singulier.
Vous allez d'ailleurs le constater.

Le canton des Grisons n'est pas con-
tent. De plus en plus, il a le sent iment
d'être traité en parent ' pauvre, de vé-
géter à l'ombre de la prospérité géné-
ral e, de ne recevoir que les miettes du
festin. En particulier, il en veut aiix
autorités fédérales de faire la sourde
oreille — à ce qu'il prétend — lors-
qu'il présente ses légitimes revendica-
tions relatives à l'aménagement dit ré-
seau routier eu à la fameuse traversée
des Alpes pair une voie ferrée à l'est du
Gothard.

Mais voilà , pour les routes, n 'entre-
prend-on pas de combler la Suisse ro-
mande d'aibord — après llautoroute
Genève-Lausanne, ou parle déjà de
Lausanne-Villeneuve — et pour le che-
min de fer, c'est une fois de plus le
Sàint-Gothaird , encore et ' toujours lui.
Le vieux. .pays des Liguas est-il oui pu
non en SUisse et peut-il encore croire
à la solidarit é confédérale ?

L'ÉGLISE S'EXPRIME
Voilà les doléances qui mont en t vers

la coupole du Palais du fond des val-
lées. Qui s'en fait l'écho La presse,
caminxe c'est son rôle, des groupes po-
litiques, dés association s économiques,
et tout , cela est dams l'ordre. Mais,
datte cette affaire die chaussées et de
tuinniel'S, urne voix .manquait, celle die
l'Eglise et «lie «ïeirt exprimée.

En erffet, ou devait apprendre, non
sans quelque surprise, que ,1e synode
de l'Eglise évangelique (réformé e des
Grisons avait adressé au Conseil fédé-
ral une « Lettre ouverte » pour attirer
l'attention du collège gouvernemental
et tout particulièrement de MM. Spubler
et Tscbùdi sur les conséquences fâcheu-
ses que né manquera pas d'avoir une
politique négligeant les intérêts éco-
nomiques , mais légitimes d'urne partie
àd .piçys". ' ¦" :', . ,.. ,V , ¦, .iv

L'Intervention, fl, "«aiat bien le dire,
â' causé quelque suirr/risè. Sans doute,
nui" mè conteste à l'Eglise le droit
d'élever la voix et de s'occuper d'affai-
res profanes. L'Eglise présente au
monde > est même aujourd'hui tout à
la fois le signe d'une évolution et un
thème die discussion. Mais jusqu'ici, les
autorités ecclésiastiques avaient mar-
qué leur intérêt pour des problèmes
d'ordre moirail avant tout : problème de
l'armement atomique ou des ofo.iecteuirs
de conscience; par exemple. Qu elles
se « penchent » — et il est difficile ici
de ne pais songer à la. tour de Pise —
sur des problèmes aussi terre-à-terre,
c'est le cas de le dire, que l'aménage-
ment du réseau routier, déconcertera
peut-être bien des gens.

LA RÉPONSE , ,
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Oh 1 j'entends la réponse 1 La tech-
nique et l'es moyens de communica-
tion sont les instruments dun bien-

être ou d'un « mieux-être , auxquels
ont bien droit d'avoir part des gens
comme les montagnards des . Grisons,
condamnés par la natur e mêm e à me-
ner une vie le plus souvent difficile.
Pourquoi l'Eglise ne s'inqu iéterait-elle
pas de ce qui peut alléger leur condi-
tion matérielle ?

Quoi qu'il en soit , le Conseil fédéral
n'a pas pris à la légère ces remontran-
ces -y MM. Tschudi et Spiihler ont
adressé chacun au conseil synoda l une
réponse détaillée destinée à prouver
qu'il n'y a, au Conseil fédéral, nulle
intention maligne à rencontre des Gri-
sons , pas le moindre dessein de
désavantager cette région du pays et
pour cela, il leur suffit de ra ppeler ce
que la Confédération a fait déjà en sa
faveur.

UN CONSEIL PERTINENT
.. Toutefois, M. Spuhler n 'a pu s'empê-

cher de faire précéder sa démonstra-
tion des propos suivants :

C'est bien le signe d'une Eglise vi-
vante et fortement enracinée dans le
peuple que ses représentants ne se
bornent pas à prêcher la parole de
Dieu , mais qu 'ils prennent aussi, en
qualité de citoyens, une part active aux
affaires publiques. Mais vous serez sans
doute d'accord avec nous si nous atten-
dons des autorités ecclésiastiques, da-
vantage encore que de nos autres con-
citoyens , qu 'elles ne s'engagent pas
dans la discussion sans avoir pris
d'abord la peine de s'informer exacte-
ment de la situation.

Le conseil est dés plus pertinents.
Déjà M. \Vahlen avait jugé utile de le
donner aux protestants rassemblés à
Bâle. Pour sonner juste et entraîner
l'adhésion, la « voix de la conscience »
doit savoir exactement de quoi elle
parle. C'est malheureusement une pré-
caution élémentaire que l'on oublie trop
souvent dans certains cercles religieux.

G. P.

Dix millions pour l'Expo
BERNE (ATS). — Le département fédéral des finances et des douanes

a c o m m u n i q u é , vendredi après-midi, aue le Conseil fédéral avait décidé le
17 jui l let  d'accorder , à fin

^ 
juillet , un nouveau prêt d'un montant maximum

de dix mill ions de francs à l'Exposition nationale suisse de Lausanne. Cette
décision n 'était exécutable qu 'après approbation par la délégation des finan-
ces des Chambres fédérales.

L'Exposition nationale a communiqué
le 10 juillet aux autorités fédérales qu'elle
n 'était pas à même de remplir toutes ses
obligations à fin juillet, vu le nombre trop
restreint de visiteurs. Le Conseil fédéral
considérant l'importance dé l'Exposition
au point de vue national , s'est déclaré
prêt à lui accorder une nouvelle aide mais,
vu le temps très limité à disposition, a
dû faire une avance urgente sur la .de-
mande de crédit supplémentaire que l'on
envisage de soumettre aux Chambres fé-
dérales.

Les difficultés du moment
Cette nouvel le  avance , comme, belle

de 18 millions de francs accordée; en
1963, est fa i te  sous forme de prêt. Elle
doit contr ibuer  à surmonter les diffi-
cul tés  du moment. L'organisation dé la
comptabilité de l'Expo est parfaite.
Mais vu toutes les inconnues qu'une
telle ent repr ise  impli que par Sa, nature
même, il n'est malheureusement pas
possible aujourd'hui  de connaître d'une
manière  déf in i t ive  les besoins futurs
et de déterminer  le résultat  final. Les
autori tés fédérales vouent toute leur
a t t en t ion  au développement de l'affaire
et ne manqueront  pas , conformément
aussi au vœu exprimé par la déléga-
t ion  des f inances , de présenter un mes-
sage par t icul ier  aux Chambres fédéra-
les dès que la s i tuat ion se sera éclàîr-
cie. Elles espèrent que . celle-ci s'amé-
liorera grâce à l'augmentation du nom-
bre des visiteurs.

Convoquée vendredi à Berne en séance
spéciale , la délégation dès finances des
Chambres fédérales, reunie en la pré-
sence du conseiller fédéral Roger Bbh-
viii, a décidé de donner son accord à la
décision du Conseil fédéral.

Un besoin dé 21 millions
LAUSANNE (ATS). — On déclare

dans les milieux compétents de l'Ex-
position , à Lausanne , que les besoins
financiers provisoires de l'Expo attei-
gnent actuellement 21 millions de
francs.

La décision sur la contribution atten-
due dte 7 millions de francs, du canton
de Vaud , ne pourra être prise avant la
f in août , à l'occasion de la prochaine
session du Grand conseil.  La ville de
Lausanne doit , en outre, consentir une
avance de 4 mil l ions  de francs. Un
accord sur ce point ne semble pas de-
voir se heurter à des difficultés, car
la ville de Lausanne désire acquérir de
l'Expo diverses installations.

la direction de l'Expo, doit faire fuce
à certaines échéances qu 'il est impos-
sible de remettre. Les banques ont, en
e f f e t , accordé des prêts dont le rem-
boursement a été f i x é  par contra t £t
parm i ces banques se trouvent des éta-
blissements hypothécaires qui, dans les
circonstances actuelles , on le sait , ne
disposent pus de li quidités très abon-
dantes. Us ne peuvent donc accepter
que le remboursement soit d i f f é r é .

D' autre part — et cela aussi est un
fai t  connu — le nombre des visiteurs
a été , jusqu 'à présent , in fér ieur  à ce
qu 'on avait escompté , bien que les pre-
mières estimations , excessives , aient été
ramenées à un c h i f f r e  p lus  raisonna-
ble —¦ 13 millions au total — mais qui
pourrait , lui aussi , se révéler trop haut
encore .
¦ Ce sont là. les causes des difficultés

de trésorerie que le Conseil f édéra l
veut aider à lever. Il  ne f a u t  pas l' ou-
blier, une Exposition nationale est l' a f -
faire du pays  tout entier. C' est par dé-
cision du gouvernement qu 'elle est or-
ganisée et c'est ce même gouvernement
qui en dési gne le lieii. Cela explique
aussi que le Conseil f édéra l  ait dési-
gné un délégué ou un « commissaire *qui assuré la liaison entre l' autorité
politi que et la direction de l'Exposi-
tion.

Lorsqu'il décida de, soumettre un pro-
jet  à la,, délé gation des f inances , le
Conseil fédéral  prit également la réso-
lution de ne pas immédiatement ren-
seigner l'op inion publique , a f in  de ne
pas je ter ,  l'àf àrme inutilement et por-
ter , de ce fai t , préjudice à l'Expo , avant
que soit connue l'attitude de la délé ga-
tion dès , f inancés.  C' est d' ailleurs la
règle : tes membres de la délégation —
trois conseillers àlix Elats et trois con-
seillers nationaux —• sont eux-mêmes
tenus . au secret sûr les a f fa i r e s  qui
leur sont confidès et les documents
qu'ils reçoivent. Il . ne s'ag issait pas.
comme certains l' ont écrit déjà , de ca-
cher à l'opinion publique la véritable
iituation financière de l'Expo, mais
simplement de laisser passer le temps
nécessaire à ta pr océdure d'approba-
tion. , ¦.,- ,'V. ¦'. : ;'
.. Précisons encore qu 'il s 'ag it ,: une, f 'ois

de p lus, d' un « prêt » et non d' une (sub-
vention , sera-ce là le dernier ? On l'es-
p ère et l' on entend dire que si le nom-
bre des visiteurs continue d' augmenter
régulièrement comme ces derniers jours ,
cet espoir pourrait se réaliser.

Bien entendu , on ne peut fa i re  au-
cun pronostic encore sur le résultat
financier et sur le sort des crédits de
garantie ouverts par les p ouvoirs pu-
blics. Il faut  attendre, pour cela, lé
bouclement des comptes qui suivra lui-
mf ime la liquidation du matériel.

Pour l'instant , il f a u t  souhaiter que,
le beau temps aidant , les fou les  se
pressent vers Lausanne, pour cette « Ex-
po qui est notre Expo » comme l'écri-
vait tout récemment le « Bund t 

G. P.

ACCIDENT DE TRAVAIL
A GRANDCOUR

(c) Un ouvrier d'origine i ta l ienne , tra-
vai l lant  à la briqueterie de Corcelles ,
aidai t  un  agr icu l teur  du hameau de
Chesard à rentrer la moisson , lorsqu 'il
eut trois doigts de la main droite dé-
chiquetés par le cAble d'un monte-
charge. Le blessé est soigné à l'hôpital
de Payerne.

L'Expo est S'affaire
du pays tout entier

A ce propos, notre correspondant de
Berne nous écrit :

Normalement , dans un tel cas, le
Conseil f édé ra l  aurait dû , comme il l' a
fa i t  précédemment , adresser un mes-
sage aux Chambres. Mais , cette fo i s ,
il a été pris de court et à dû recourir
à la procédure la plus exp éditive, celle
qui passe , par la délégation des f inan-
ces convoquée d' urgence.

Il s'agissait , en e f f e t , de prendre . fine
décision dans les p lus brefs  délais, car:

Samedi
Université : 11 h 05, cours de littérature

par MM. Charly Guyot et Marc
Eigeldinger.

CINÉMAS
Arcades : 20 h 30, Le Temps du châti-

ment.
Rex : 14 h 45, et 20 h 30, Je suis utn

aventurier. 17 h 30, I tre corsari.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Espionne

des Ardennes.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Ordre de

marche pour Stalingrad. 17 h 30,
Achbuin g banditi .

ApoUo : 14 h 45 et 20 h 30, La Chambre
ardente. 17 h 30, Les Bras die la nu.it.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Nuit diu
péché.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :

Dr Kreis, Seyon-Trésor
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmaci en
à disposition .

Dimanche
CINÉMAS

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Temps
.du châtiment.

Rex : 14 h 45, et 20 h 30, Je suis un
aventurier. 17 h 30, I tire corsari.

Studio : 15 h et 20 h 30, L'Espionne
des Ardenines.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Ordre de
marche pour Stalingrad. 17 h 30,
A chtuing banditi .

ApoUo : 14 h 45 et 20 h 30, La Chambre
ardente. 17 h 30, Les Bras die la nuit.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Nuit du
péché.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
Dr Kreis, Seyon-Trésor

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
ventiliez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

GuSfes du 26 juillet

• >, ÉGLISE' RÉFORMÉE EVANGÊÉÏQVÈ .
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. T. Gorgé.
Temple du bas : 10 h 16, M. M. Held.
Ermitage : 9 h., M. G. Schifferdecker.
Maladière : 9 h, M. M. Held.
Valangines : 10 h 45, sainte cène, M. G.

Schifferdecker.
Cadolles : 10 h, M. J.-Ph. Ramseyer.
Chaumont : 9 h 4&, M. J.-L. de Mont-

mollln.
La Coudre : 10 h., MM. B. Terrlsse et

K. Oand ;
20 h , culte du soir.

Serrières : 10 Ta., culte, M. J.-B. Laede-
rach. ' .,

DEUTSCHSPRACHIGEKIRCHGEMEiNDE
Temple du bas : 9 h, Gottesdlenst (Pfr.

WeltenV •
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h , Predlgt : Mr. Jacobi, ,
Les Verrières : 12 h , ; Taufgottesdlenst :

Pfr. Jacobi. . . . . ,": :¦. 'V' .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes kr 7. h, 8 h,
9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h. . ' . Ï...V ' ':

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangelique libre. — 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Roger Cherix.
20 h, évangélisation, M. Roger Cherix.
Colombier : 9 h 45, culte, M. G.-A.
Maire.

Evangelische Stadtmission, 6 avenue J.-J.-
Rousseau. — 14 h 45, Freizeltgestal-
tung der Jugend ; 20 h 15, Gottes-
dienst. — Saint-Biaise, Vigner 11 !
9 h 45, Gottesdlenst.

Methodistenkirche, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst Jugendbund laut
Ansage 1

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabrlel-Lory 1.
9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu. — 9 h 30, culte ;
20 h, évangélisation , chapelle de l'Espoir,
Evole 59.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte pré-

sidé par la brigadière Dubois ; 19 h 45,
réunion de salut ; 20 h 30, réunion
sur les quais.

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

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

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

Observatoire de Neuchâtel. — 24 juil-
let 1964. Température : moyenne : 21.1 ;
min. : 14.6 ; max. : 26.6. Baromètre :
Moyenne : 723.7. Vent dominant : Direc-
tion : est , sud-est; force : faible à mo-
déré jusqu 'à 18 h 45; ensuite nord , nord-
est. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

Prévisions da temps. — Pour toute
la Suisse : Beau temps. En plaine ,
temp érature comprise entre 15 et 20
degrés tôt le matin , entre 25 et 30
l'après-midi . Vent du nord-ouest en
montagne.

Observations météorologiques

Service de dépannage aocéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
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depuis 50 ans
discrétion
comptète garantie
• Sans caution jusqu 'à Fr. 10,000.—.
% Pas d'enquête auprès du propriétaire ou

de l'employeur.
0 Nous avons de la compréhension pour votre

situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg

Veuillez m'envoyer la documentation sans en
qaqement et sous enveloppe fermée.
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Dieu est amour.
Monsieur Otto . Kreibs, k Cornaux ; .
Madame et Monsieur Willy Meier-

Krebs, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Roger Kirebs-

Tribolet, Martine, Jooelyne et Françoise,
à Cressier ;

Madame veuve Ernest Feuz-Qppligeo?,
ses enfants et petits-énfanibs, à la
Chaux-de-Fonds .;

Monsieur et Madame Firltï Oppligieo",
leuirs enfants et petiits-enifants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle. Emma Qpopllger, aux
Geneveys-sair-Cofframie ;

Madame veuve Aimé Morunier-Oppli-
ger, ses enfants et petits-enifantis, à
Peseux ;

Mademoiselle Ltaa Oppllger, a«ax Ge-
neveys-sur-Coffrane ;

Madame veuve Charles Oppligar, ses
enfants et petits-enfants, à Cortaillod ;

. Monsieur et Madame Emile Oppliger,
leur fills et petite-fille, k Concise ;

Mademoiselle Bertha Oppliger, aiix
Geneveys-suir-Coffïiame ;

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

Madame Hermanm Sohertenleib-Oppli-
ger, ses enfants et petits-enfants, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Robert Oppli-
ger, leurs enfants et petits-enfaints, à
Delémont ;

Monsieur Arthur Oppliger, aux Gene-
yeiys-sur-Coffraiie ;

Monsieur et Madame Nrana Oppliger
et leurs enfants, aux Planches ;

Madèmoisells Rosalie Oppliger, aux
Geneveys-sur-Coffrane.;

Monsieur et Madame Walter Krebs
et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Hermanin Krëbs,
leurs enfants et pet its-enfants, au
Buisson,

ainsi . .que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Otto KREBS
née Esther OPPLIGER

leur très chère éouse, maman, belle-
maman, grând^maman, sœur, belle-sœur,
tainte et cousine, que Dieu a reprise à
Lui paisiblement après une longue ma-
ladie supportée avec courage, dans sa
68me 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. 121.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samed i 25 juillet. Culte pour la
famille au temple, à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire paî t

Le Chœur mixte protestant de Cres-
sier a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame Otto KREBS
mère et belle-mère de Monsieur et
Madame Roger Krebs, membres de la
société .

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.
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ferraille et tous vieux métaux
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Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 5 1 2 1 9

Ça doit gazer, Pour moi aussi, ça gaze...
une voiture comme ça. Et comment, Jean-Louis! quand je fume ma VIRGINIE.
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Serf pour la grande lessive !
Pour les petits lavages entre-deux! j
Chaque fois que vous ne lavez pas
dans l'automate!
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Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038] 5 23 30

Pneus neufs — Regommage — Vulcanisation — Equilibrage

Pas un survivant "1

grâce à Nuvan j fff WÈl
l'insecticide moderne. pf m

Nuvan est en vente
dans les pharmacies ÊÉÊm
et les drogueries. viULfl ;|
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Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 g

Exposition ouverte de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 _

A vendre

buffet de service
plat, à bas prix.

Tél. (038) 8 25 26.

A vendre

chambre
à coucher

complète , lit de 2 per-
sonnes, sommier et ma-
telas, armoire 3 portes,
toilette, 2 tables de nuit.
De Proost P. Champré-
veyres 22. Hauterive.

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau
du journal

A vendre 8 tôles pla-
tes usagées, 2 fûts en
fer pour jardin , 1 échel-
le simple (2 m 20). Le
tout 15 fr. Tél. 5 73 17.



le zoo de BaieUn centre d élevage
De notre correspondant de Bâle :
Il y a tant de vie nouvelles, au Zoo

de Bâle, que son directeur, M. Lang,
ne sait bientôt  p lus  vers miel enclos
conduire ses hôtes dos... « apér i t i fs  fie
presse > . Et pour tant , nombre de ce»
naissances permet tent  des observations
du plus h a u t  intérêt  et souvent Inédites.

Arrêtons-nous d'abord chez les fla-
m a n t s, où les premiers  pet i ts  sont
sortis de l'œuf après avoir  été couvés
pendant un mois dans de hauts  nids
die bouc. La façon dont les parents
nourissent leur  unique poussin vaut
qu 'on s'y arrête. C'est l'extrémité de
leur bec, d'u n  noir  de j a i s , q u i  sert de
poin t  de rep ère aux  petits. Le repas
se t ransmet  bec à bec, m a i s  il ne
s'agit pas d' a l i m e n t s  « prédigérés » dans
l'estomac du père et (le la mère comme
c'est le oas de beaucoup de v o l a t i l e s  de
la même t a i l l e , des cigognes par exem-
ple. La p itance est f a i t e  d' u n e  sécrét ion
des glandes do l'œsophage assez sem-
blable au In it des m a m m i f è r e s, sauf
sa couleur rouge v i f .  Cette coloration
Insolite est due à la présence d:e glo-
bules rouges sanguins et de ca ro tène ,
cette subs tance  a l a q u e l l e  t o u t e  la t r i b u
des f l a m a n t s  doi t  éga l emen t  l'éclat de
son plumage. Ces p a r t i c u l a r i t é s , soit d i t
en passant, ont "été découvertes à
Bâle.

Un spectacle unique
an monde

Avec ses petits ti gres, ses petits
pumas et ses petits servals, la fauver ie
l'est tranformée en j a r d i n  d' e n f a n t s .
Le cas le plus Intéressant est t o u t e f o i s
oelui des tigres, chez lesquels on
rient — nécessité fa i t  loi —¦ de t en t e r
um essai assez téméraire.

Contra i rement  nu lion et à la pan-
thère, le t ig re  mâle en l i b e r t é  manque
em ef fe t  d'esprit de fami l le ., et v i t
en solitaire, ce qui incite les directeurs
d« zoos à les t e n i r  prudemment à
l'écart die l eu r  progéni ture .  Une  exp é-

rience de coexistence de ce genre, faite
à Bâle il y a quel ques années, s'était
d'a i l l e u r s  fort mal terminée.

Et pou rtant... la femelle Gunda fut si
éprouvée par lia naissance (le 1er
mars ) ,  l'allaitement et Les jeu x de
ses trois f i ls , qu'elle se mit  à dépéri r
de façon alarmante.  Que fa i re , en
pareil cas, sinon confiance au père
en l ' introduisant (sous surve i l l ance)  au
m i l i e u  des siens ? Hacha , une suiperhe
bête achetée au cirque Krone , sut
heureuiscment se conduire en tigre
conscient de ses responsabilités. Il prit

une si large part aux jeux de ses fils
que Gunda, soulagée, ne tard a pas à
reprendre du poids et à recouvrer la
santé.

Et l'on peut voir chaqu e matin vers
neu f heures, spectacle unique au mon-
de, les parents et leurs trois petits
barboter à l'envi dans la mare de leur
enclos avant d'aller s'étendre à l'om-
bre." Car tes ti gres sont si f r i ands
d'eau qu'ils n 'hésitent pas, en hiver, à
briser la glace de leur bassin pour
prendre leur bain quotidien,

L.

LA MI-ÉTÉ
f ête de la j oie en Valais

Le 15 août marque, dans la montagne
valaisanne, un tournant important. Jusqu 'à
la mi-août, on se laisse vivre. On engraisse
les troupeaux dans les sommets. Cette date
passée, il faut songer à la « désalpe », aux
soucis de l'automne, aux cueillettes des
pommes et à la vendange. De plus, au
15 août, les gens de la plaine se dirigent
vers les alpages afin de se rendre compte
du travail des pâtres, de l'état des bêtes et
de la quantité approximative de fromages
qu'ils recevront, en septembre, lors de la
< désalpe ».

Le 15 août, toutefois, devrait être, avant
tout, la fête de la Vierge, puisque noui y
célébrons l'Assomption. Elle l'est, du reste,
bien gue de moins en moins. Les chapelles,
pourtant, sont décorées de fleurs et de
rubans. Les autels regorgent de roses. Les
processions se succèdent. Mais, bien que
la proverbiale piété du Valais ne soït pas
mise en doute, on préfère l'évasion. C'est,
en quelque sorte, la fête de la montagne.
Les pâtres le savent bien puisqu'ils fleurissent

leurs masures, lavent leurs habits sans négli-
ger l'edelweiss qu'ils ajusteront, avec un
brin de coquetterie, à leur chapeau. Les
vaches seront aussi décorées.

# # *
Partout, au 15 août, il y a des bals.

On ne danse pas au cabaret ou dans le
café. Mais sur la place, aux ton» de
l'orchestre ou seulement de l'accordéon. La
nuit de la ml-été est une nuit blanche que
l'on vit sous les étoiles, les joues enflammées
par le bon vin. Il n'y a pas s! longtemps,
on profitait de cette fête pour se marier.
Il n'est pas non plus rare de s'entendre
dire : «Je  l'ai renocontrée à la mî-aoûT ».

Dans la vie du paysan, l'Assomption est
donc bien le iour de la promesse tenue, de
l'espérance. Si la moisson s'annonce abon-
dante, on pourra envisager l'achat d'une
cuisinière électrique ou d'un meuble. A
défaut, on réduira son train de vie.

* v v

Dès la veille, les gens quittent la plaine.
La première étape sera le hameau où l'on
dansera dans la rue et dans les maisons.
Puis, à la nuit, on montera dans les moyens.
On ira de l'un à l'autre, en îouant de
l'accordéon ou de la musique à bouche. A
l'aube, la plupart du temps sans avoir
dormi, on part pour l'alpage perché à la
lisière des bois. Jeunes gens et jeunes
filles se donnent le bras. Les vieux suivent
derrière. Les pâtres, dans leurs plus beaux
habits, attendent leurs visiteurs au bas du
chemin. Du laît tiède sera servi dans la
maison de l'alpage avec du pain noir et
du fromage frais. Après avoir mangé et
bu, garçons et filles danseront pendant
que les vieux visitent la cave, le cellier,
et les parcs où somnolent vaches, chèvres
et moutons.

* * *
Si la mi-été est bien la fête des mon-

tagnards, elle est aussi celle du canton
tout entier. C'est à cette époque que les
moissons mûrissent , que les derniers abricots
rougeoient ou jaunissent et que les pre-
miers raisins <t tournent » alors que les
pommés se colorent. C'est la fête de la
nature entière. Désormais, les couleurs per-
dront de leur netteté et ce sera la grisaille
de l'automne avec ses ocre, ses iode et
ses gris poussière gue le soleil fait d'argent
après la pluie.

Toute une vie secrète, intime, se déroulera
aussi sur l'alpe comme SÎ la nature se
soulevait pour offrir ses fruits et pour rece-
voir son salaire de rires et de chansons...

Maurice Métrai

LA ROUTE DU RAWYL

Voici on se. trouvera la sortie du tunnel (croix) , d o n  sortira la route du
lïawijl (en direction de la f lèche) ,  du côté valaisan.

(A.S.L.)

Flesonduction de l'œuvre
entreprise

par la Confédération

CONFÉDÉRATION

L'intégration' des réfugiés
tibétains au Népal

La création de centres de conl'ecLion
de tapis au Népal , représente une  des
œuvres les plus impor tantes  accomplies
pour intégrer les réfugiés tibétains
dans l'économie népalaise. Grâce aux
centres organisés depuis 1968 à Kath-
mandou et à Chialsa , sous l'égide de la
Confédération, environ 550 réfugiés
purent être occup és, soit au nouage de
tapis , soit comme tailleurs, maçons, me-
nuisiers et f i leuses, ce qui leur a four-
ni , à eux et k leurs famil les  un nioj 'en
d'existence et leur a donné a ins i  la
possibi l i té  de par t i c i per au développe-
ment du Né pal.

Le Conseil fédéral vient  de décider
de poursuivre et de parfa i re  cette œu-
vre en créant deux nouveaux centres, à
Pokhara et à Trisul i , destinés surtout
à la fo rmat ion  professionnelle .  A cette
f in , il a mis à disposit ion une somme
de 498,000 francs à valoir sur le cré-
dit-cadre de la coop ération technique,
dont 120,000 francs à titre de prêt sans
intérêt.

La réalisation de ce projet doit pro-
curer un revenu à 350 au t res  T ibé ta ins
et à leurs familles.  D'au t r e  par t , le
rendement  de l'en t repr i se  pourra , de
cette façon , être augmenté, l'expérience
ayant  prouvé que la vente des tapis
est assurée. En effe t , en Suisse seule-
ment , la demande dé passe la poss ibi l i -
té actuelle de product ion et le marché
européen n'a pas pu être approvisionné
jusqu 'ici.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous aveo 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 1 lavoratori itallani in Sviz-
zera. 17.10 , swing-sérénade. 17.30, mlrolr-
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 symphonique. 23 h,
hymne national.
22.10 , les grands récitals. 22.35 , fête des
musiciens suisses, premier concert sym-
phonique. 23 h , hymne national.

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. Vaucher pour les repas du diman-
che. 8.40, in termède musical. 9 h , Univer-
sité internationale. 9.15. pages de Mozart.
9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h , Mar-
tin Luther Ktng 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 Luftwaffe de Hambourg.
13 h , la griffe du critique. 13.15, suc-
cès en vogue. 13.40, chron ique 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 ita-
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-
tions. 22.20, aujourd'hui à l'Expo. 22.25 ,
entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, concours Inter-

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

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

dimanche. 20.20 , S blybt i dr Famille
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-
drais savoir. 17 h, Eurovision. Colombes,
championnats de France d'athlétisme.
18.45, dessins animés. 18.50, magazine fé-
minin. 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 l'Artémise,
de Gilbert Borle et L.-D. Bjorn. 22.06 ,
rendez-vous avec. 22.36 , Gospel's song.
23.06 , actualités télévisées.

Dimanche

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7.10, salut dominical. 7.15, Infor-
formations. 7.20 , sonnez les matines. 8 h,
concert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 10 h , culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12 h , le" ren-
dez-vous de Vidy, miroir-flash. 12.15, ter-
re romande. 12.45, informations. 12.55, fai-
tes pencher la balance. 13.30 , musiques
de chez nous. 13.45 , les mélodistes de
J.-P. Dupuis. 14 h , miroir-flash. 14.05,
disques sous le bras. 14.35, auditeurs
à vos marques.

16 h, ici l'on danse. 17.10, l'heure mu-
sicale. 18 h , vie et pensée cln-étiennes.
18.10, L'Age d'or, J. Ibert. 18.15, l'ac-
tualité catholique. 18.30, le rendez-vous de
Vidy. 18.45, les championnats suisses
d'aviron . 19 h, les résultats sportifs.
19.15, informations. 19.25 , fantaisie esti-
vale. 20 h , les oubliés de l'alphabet.
20.30 , La Reine Indigo, texte d'Adolphe
Jaime et Victor Wilder , musique de
Johann Strauss. 22 h, les souvenirs de
William Aguet. 22,30, Informations. 22.35,
l'anthologie de la musique suisse. 23.30,
hymne national.

Second programme
14 h, concert symphonique. 15.40, de

l'Alaska à, la Terre de Feu, par J.-Ch.

Spahnl. 16 h, il était une fois. 17 h,
folklore musical. 17.15, musique légère
canadienne. 17.30, disques sous le bras.
18.07, discoparade. 19 h, divertimento.
20 h , le temps du tango. 20.15, musi-
que légère en Europe. 21 h , chansons en
45 tours. 21.15, la symphonie du son-.
21.50, musique religieuse. 22.15, trois
pièces pour orchestre, G. Frescobaldl.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, Infor-

mations. 8 h , musique symphonique. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée de compositeurs suisses. 9.45, pré-
dication catholique romaine. 10.15, l'or-
chestre de la radio. 11.20, l'amitié da
E.-E. Fueter pour I. Gotthelf , évoca-
tion. 12 h , ballades et mazurkas
de Chopin. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, musique
de concert et d'opéra. 13.30, émission
pour la campagne. 14.15, concert popu-
laire. 15 h , l'exposition du château da
Thoune. 15.30, sport et musique, 17.30,
panorama de la musique suisse. 18.30,
musique récréative suédoise. 19 h, les
sports du dimanche. 19.25, communiqués.
19.30 , informations. 19.40 , musique pour
dimanche. 20.30 , hommage à Saint-Exu-
péry, pour le 20me anniversaire de sa
mort. 21.20, Nocturnes, Debussy. 21.50, en-
tretien. 22.15 , Informations. 22.20, le mon-
de en poésie. 22.30, œuvres de J. Rodri-
go.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30 , Expo 64, piscine de Montchoisi,

tournoi de natation des cinq nations. 19h,
la récolte du houblon . 19.25, Papa a rai-
son. 19.50, résultats sportifs. 20- h, télé-
journal, 20.15, histoire vécue. 20.40 , con-
cours de la Rose d'Or de' Montreux
1964, carte postale d'Oslo, émission de
la TV norvégienne. 21.15, Adieu John-
ny, film de D. Swift , avec C. Robertson.
21.40 , Skoplje , un an après. 21.55, do-
maine public. 22.30 , dernières informations.
22.35 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.30, Expo 64. 18.30, reflets sportifs.

18.40, de semaine en semaine. 19.10 , Ex-
po-mosaïque. 19.30, un an après la ca-
tastrophe de , Skoplje. 20 h, téléjournai.
20.15 , Le Seigneur des sept mers, film
de M. Curtiz. 22.10, chronique suisse.
22.20, téléjournal. ,

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, émission Israélite. 10 h, présence

protestante. 10.30, le Jour du Seigneur.
11 h, messe. 12 h , la séquence du spec-
tateur. 12.30, Rin Tin Tin. 13 h , ac-
tualités télévisées. 13.15, expositions. 13.30,
au-delà de l'écran. 15.15, L'Amour cher-
che un toit , film de Sydney Lamfield.
16,35, Eurovision, championnat de Fran-
ce d'athlétisme. 19 h , une étoile m'a
dit. 19.25, Vol 272. 19.55, annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées. 20.20,
sports-dimanche. 20.45 , musique en Aix.
21.35, L'Epouse infernale, film de Serge
Korber. 21.55 , soixante millions de Fran-
çais. 22.40. actualités télévisées.

I

WliEKÊÊÈÈÊtti f T V  —BlilBlif T V  ^^̂ ^̂ ^ B

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 1» — TéL 5 4-88

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 juil. 24 juil.

Banque Nationale . . 610.— d 610.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 700.— d'  710. d
La Neuchateloise as g. 1475.— d 1500.—
Appareillage Gardy 330.— o 300.— d
Câbl. éiect. Cortalllod 12500.— dl2500.— d
Câbl et trét. Cossonay 4700.— d 4675.— d
Chaux et clm Suis r 4575.— d 4500.— d
Ed. Dubled & Cle S.A 3200.— d 3200.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 5850.— d
Suchard Hol. S.A.cA» 1490.— 1490.—
Suchard Hol. S.A.«B» 9250.— d 9400.— d
Tramway Neuohâtel . 580.— 580.— d
8té Navigation lacs
Ntel - Morat . prrt. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2VilMI 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchat. Ï'M945 99.50 d 99 50 d
Etat Neuchat. 3'M949 97.— d 97.— d
Com. Neuoh. 3'/.1947 94.— d 94.— d
Corn. Neuoh. 3'M951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/«194e 99.75 d 99.75 d
Le Lool» 8%1947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. JV.1961 93.— d 93.— d
Elec. Neuoh. 8'/é196 1 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. I«nl94« 95.— d 95.— d
Paillard S.A. S'/ilBCO 90.— d 90.— d
Suohard Hold. 3V.1953 94.60 d 94.60 d
Tabacs N Ser 3'/il953 98.25 d 98.25 d
Taux d'escompte Banque nationale a %

ZURlCfl
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATION» 33 jui l. 34 juil.

3>k'l. Féd. 1946, die. 99.30 99.30 d
ïViVs Féd. 1846, avril 99.— 99.—
3 •/. Féd. 1949 . . . 91.10 d 91.10 d
2'h 'l, Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
3 '/s Féd. 1955, juta 90.35 90.50
3 V» CFF 1938 . . . 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3505.— 3530.—
Société Bque Suisse . 2665.— 2680.—
Orédlt Suisse 2980.— 2970.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1720.— 1730.—
Hlectro-Watt 2060.— 2070.—
Interhandel 4195.— 4210.—
Motor Columbus . . . 1675.— 1685,—
Indelec 1150,— d 1170.— d
Italo-Suisso 380.— 382.—
Réassurances Zurleh 2575.— 2565.—
Winterthour Aooid. . 885.— 880.—
Zurich Assurances . . 5270.— 5280.—
Saurer 1800.— d 1850.—
Aluminium Suisse S.A. 6300.— 6520.—
Bally 1880.— d 1900.—
Brown Boverl . . . .  2410.— 2425.—
Fischer 1860.— 1865.—
Lonza 2430.— 2430.—
Nestlé porteur . . . .  3575.— ' 3595.—
Nestlé nom 2160.— 2160.—
Sulzer 3775.— 3760.— d
Aluminium Montréal 128.— 129.—
Amertoan Tel & Tel 310.— 307.—
Baltimore 179.— 178.— d
Canadien PaoUlc . . 182.— 183 Vi
Du Pont da Nemours 1134.— 1141.—
Eastman Kodak . . . 561.— 565.—
Ford Motor 229.— 229.—
Oeneral Electric . . . 369.— 365.—
General Motors . . . 409.— 409.—
International Nickel . 346.— 343.—
Kennecott 363.— 362.—
Montgomery Ward . 168 '/s 167 '/s
Stand OU New-Jersey 378.— 378.—
Union Oarbido . . . .  542.— 540.—
U. States Steel . . .  255 '/¦ 253.—
Itato - Argentine . . . 20.— 20.—
Philips 180.— 179.—
Royal Dutch Oy . . . 198 '/t 199.—
Sedee 110 ''i 110 ti
A. E. 0 549.— 548.—
Farbeafabr Bayer AG 611.— 611.—
Farbw. Hoechst AO . 539.— 537.—
Sieneae 601.— 601.—

_M_-B
tonom

d*a 7450.— 7525.—
Saade* 6500.— 6525.—
9rttrt nom. 20300.— 20450.—

1 Hett.-La Roche fl»J.) 50000.— 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1300.— 1325.— d
Orédlt Fono. Vaudois 945.— 950 —
Romande d'Electricité 640;—d 640.— d
Ateliers qonstr., Vevey 820.— 805.—
La Buisse-Vle 4000.— 4100.—

GENÈVE -
ACTIONS

Amerosee 121 '/« 120.— I
Bque Paris Pays-Bas 291.— 295.— j
Charmilles (Atel. des) 1250.— 1250.—
Physique porteur . . 630.— d 640.—
Béeheron porteur . . 520.— 520.—
BJ_J 346.— 346.— d
Ouisina . , 6100.— 6225.—

Cours communiqués
par la Banque Cantonale Neuchâteloisa

Conrs des devises
dn 33 juillet 1964

ACHAT VENTE
Etats-Uni» 4.31 '/s 4.32 *H
Canada 3.97 '/s 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
A-triche 16.73 16.78
Suède 84.05 84.30
Danemark .. . . . . .  62.40 62.60
Norvège 60.30 60.50
Portugal ... . . . . .  15.— 15.06
Espagne 7.19 7.25

Cours des billets de banque
étrangers

du 24 juillet 1964

France 86.50 89.60
Italie — .68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Hspagne 7.05 7.35
D. 8. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8 75
Hollande 118.— 120.50
Autriohe 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . 39.— 41.—
françaises 37.— 39.—
anglaises 40.50 42.50
américaines 177.— 183.—

lingot* . . 4855.— 4905.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloisa

Helvetia-Accîdenis, Zurich

. L'assemblée des délégués de l'Hel-
vetia-Accidents, Société suisse d'assu-
rances à Zurich a approuvé  le rapport
de gestion et les comptes -de l'exercice
1963.

Sur l'excédent des recettes dispo-
nibles après dotation des réserves et
des fonds de prévoyance, 100,000 fr.
sont attribués à la réserve statutaire
et un intérêt de 6 %, représentant un
montant de 459,116 fr. est reporté à
compte nouveau.

En 1963, l'encaissement des primée
a été en forte augmentation et a at«
teint 132 mil l ions  de francs.

Relevons que l'Helvetia-Accidents a
obtenu la concession pour l'assurance
fermeture forcée des entreprises en-
ments de Zermatt ont démontré l'uti-
suite d'épidémies. Les récents événe-
lité de cette assurance.

Par décision du conseil d'adminis-
tration, un versement de 12 fr. 50 par
part , donnant droit au d iv idende  pour
l'exercice 1964 est fait sur le m o n t a n t
du capital social non libéré, par pré-
lèvement sur les réserves.
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F E U I L L E  D ' A V I S  DE N E U C H A T E L

Les banques ont conçu deux pa-
villons dans le secteur les « échan-
ges ». De gracieuses jeunes filles,
fort bien documentées, sont prêtes à
répondre à toutes les ques t ions  que
pour r a i en t  leu r poser les vis i teurs .
.Ma lheu reusemen t, ces derniers  se
contentent de parcourir cette expo-
sition sans pousser plus loin  leur
curiosité. Il n 'y a guère que les
étrangers  et les j o u r n a l i s t e s  qui
font  appel à leurs services. C'est à
lOroLre que le Suisse nvoyen se
désintéresse complètement du mou-
vement des cap itaux et du rôle des
banques.

X X X

Les banques sont présen tées  p ar
deux pavil lons : l' un est réservé
à la Banque Nationale Suisse , qu i
n'est pas une banque d'Etat comme
trop souvent les Suisses sont enclins
à le croire , l' autre, aux autres ban-
ques . Dans ces deux pavil lons, des
t r a n sf o r m a t i o n s  de dé ta i l s  seront
appor tées  ces prochains jours , les
idées du grap histe ne s 'é tant  p as
toujours  révélées excellentes. Dès
lundi , ces sections auront pris  leur
aspect d é f i n i t i f .

X X X
Dans unie grande salle ronde,

la Banque  Natromale Suisse présente
de manière aussi simple que posisiM©
quel ques ip roblem.es monétaires, par
des graphi qu.es et des explications
brèves. De toutes ces démonstra-
tions, celle dm « swap ï nous a paru
la plus d i f f ic i le  à saisi'r. Il s'agit
des mouvements  de cap i taux , que
l'on se prête sains se les prêter tout
à fait , qui  circulent entre la B.N.S.,
des banques anglaiises et améri-
caines. Pour les rensei gnements  plus
précis, mous vous renvoyons précisé-
ment , à l'hôtesse, de service ou aux
spécialistes en la nnatière.

X X X
Par un jeu de serpentins , dans

lesquels circule un li quide rouge ou
jaune , la Banque.  Xu t iomile  Suisse
illustre son pass if  et ses a c t i f s . Hier,
le li quide ne montrait p lus rien du
tout . L' act i f  s 'est accru de manière
si considérable ces dernières semai-
nes , qu 'il manquait un serpent in
jaune .  On avait sousestimé la
Banque Nationale Suisse.

Autre présentation qui suscite
l ' intérêt.  Les lingots et les p ièces
en or de 25 ou 50 francs qui  dor-
ment dans les coffres de la B.N.S., où
ils consti tuent la couverture du franc
suisse. La semaine dernière, le con-
seiller fédéral Spuehler, lui-même,
a longuement observé ces p ièces
d'or. Il a avoué : «Je n 'en avais
encore jamais vu ». .

X X X

.Vos réserves d' or et de devises
correspondent à dix mois d' impor-
tation.

X X X

Le franc suisse est convertible.
Cette notio n fondamentale est i l lus-
trée de manière frappante.  Quatre té-
lé p hones, branchés avec Londres,
Paris , Francfort et Home son t en-
castrés dans le muir. On peut les
décrocher et écouter des conver-
sations enregistrées sur bande ma-
gnét ique .

X X X
Autre  pe t i t e  vitrine d'exposition

intéressante : celle qui contient les
matrices avec lesquelles se f r a p p e n t
les p ièces de monnaie. C'est la
Confédérat ion qui f r a p p e  la mon-
naie. En revanche , la B..V.S.
émet les billets . Vne p laque ser-
vant à l ' impression des billets de
dix f rancs  est exposée. Il ne vaut
]>as la peine de forcer  la vitrine
pour  se l' appropr ier  : d' une part ,
elle ne donne qu 'une face  du bil let
(celle des chardons) .  D' autre part ,
et c'est ta ra ison la p lus valable ,
elle est fact ice .

" X X
Au centre de cette salle ronde,

sur les muirs de. laqueille s'ouvrent
de petites fenêtres derrière lesquel-
les sont exposés les graphiques ou
les slogans, s'élève u.n grand baromè-
tre. Le baromètre de la surchauffe.
Des silo.ga.ns s'y projettent, dans les
q u a t r e  lain.gues nationales,et Invitent
chaque Suisse, quel le  que soit sa pro-
fession à lut ter  contre la hausse
des prix. Tous ces slogans se trou-
vent résumés par la formule lapi-
daire qui s'étale sur une paroi et
que chaque visiteur est invité à
apprendre par coeur : « Une monnaie
stable est le fondement d'une éco-
nomie saine. Notre épargne d'au-
jourd'hui  assure notre travail de
demain ».

présen ta t ion  concrète dn rôle des
banques dans la circulation de
l' argent .  Le « li quide J> représenté
par de pet i tes  bomles bri l lantes ,
descend le long d' une rampe et arrive
au millieu d' une esp èce de jeu de
qui l les , chaque qui l le  représentant
une banque.  Ces banques-là.  qu i
f o n t  ricocher les balles et les en-
voient ensuite dans d if f é r e n t s  ca-
naux , montrent comment el les ' ré-
part issent  l'argent  dans les d i f f é -
rents canaux de notre économie.
Image très suggest ive .

X X X
Autre élément i m p o r t a n t ,  la bour-

se. Tous les jours , la tendance de
la bourse de Lausanne est donnée
par une aiguille qui oscille entre
• ferme » et « f a i b l e » . De part et
d'autre tou rnen t  des espèces de
tou rn ique t s , les uns f i g u r a n t  les
actions, les autres les obl iga t ions .
Les premiers tournent  plus  vite
que les seconds, du fait  que les ac-
tions donnent  lieu à davantage de
mouvements.

X X X
Les quatre d é f a u t s  suscept ib les  de

per turber  notre  économie : le gas-
p illage , la paresse , l' avarice et la
vanité. Ces quatre vices sont illus-
trés par de pe t i t s  dessins de Long.

X X X
Les statistiques sont  in téressan-

tes. Elles révèlent que not re  pays
n'est pas celui où la hausse du coût
de la vie a été la plus rapide. Si
l'on prend comme base 100, en 1953,
on constate que la Suisse a t t e in t
actuellement 119 alors que les au-
tres pays en sont aux points sui-
vants : Allemagne 122. France 153,
Italie 133, Etats-Unis 114 et Gran-
de-Bretagne 133.

X X X
Ces pavillons donnent également

des compara isons de pr ix  entre 1914
et 1963. Nous nous bornerons à ne
citer que quel ques p r o d u i t s  usuels.
Le litre de lait a passé de 24 à 63
centimes,- le kg de bœuf  de 1 f r .  94
à 6 f r .  75, le kg de pain de 35 centi-
mes à 88, les 100 kg de, bri quet tes
de 4 f r .  65 à 16 f r .  81, etc. De tons
les exemp les donnés par cette expo-
sition, il n'y a que le courant élec-
tri que qui coûte moins cher : le
kWh a passé de 50 centimes à .54.

X X X
Les sections de la banque se pré-

sentent donc de manière variée et
imagée. Ils mettent à la portée de
chacun des notions qui sont souvent
très abstraites et diff ici les  a saisir.
Il est dommage que les v is i teurs
suisses ne leur manifes tent  pas un
plus grand intérêt.

X X X

Les autres banques suisses ont mis
sur p ied un autre pavillon, qui
joux te  celui de la B.N.S. il est
meublé , en son centre , par la tur-
bine bancaire : il s 'ag it d' une re-
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(ATS). — La « Revue automobile »
rapporte que f in  février, ou début
mars — sans que cela ait été relevé
par les autorités ou le public — la
mil l ionième automobile neuve de
l'après-guerre a été immatriculée en
Suisse par quelque off ice  cantonal  de
la circulation routière.

Un million d'autos
lâchées sur nos routes

depuis la fin de la guerre

L'apéritif estival
par excellence :

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau

L- . - - - . -*
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L'abréviation Ww ___¦ I signifie «Data Line Terminal» et désigne un appareil que Ce dialogue de deux ensembles électroniques n'a plus rien defuturiste : il a lieu chaque
l'on trouvera bientôt dans beaucoup d'entreprises modernes. Ce dispositif permet jour. En cette année de l'Exposition nationale, les villes de Zurich et de Lausanne ont
aux installations de traitement UNIVAC de «parler» entre elles et d'échanger des in- été reliées d' une façon révolutionnaire. En effet , deux ensembles UNIVAC1004 dont
formations . Les P.T.T. ont reconnu le progrès que représente le DLT en mettant le le prix et la puissance conviennent particulièrement aux entreprises suisses petites et
réseau suisse des téléphones à la disposition de tous les utilisateurs d'ensembles moyennes, échangent journellement des informations de Lausanne à Zurich et in-
UNIVAC à des conditions avantageuses. Cette transmission des données par voie versement. En l'espace de quelques jours, n'importe quel ensemble UNIVAC 1004
téléphonique est par exemple possible de St-Gall à Genève ou de Sion à La Chaux-de- peut être doté, chez le client, des circuits et des appareils nécessaires à la transmis-
Fonds, avec une sécurité absolue. Cette nouvelle possibilité rendra le contrôle et l'ad- sion téléphonique des données,
ministration des succursales plus aisés et beaucoup plus rapides; elle permettra par
conséquent de réduire les frais. Le décompte des salaires , la préparation du travail , le Des démonstrations auxquelles vous êtes cordialement invité sont organisées presque
contrôle du stock , en un mot toutes les applications classiques des ordinateurs ne en permanence à Lausanne, 1, avenue des Jordils. Le calendrier de ces démonstra-
sont plus liées à un endroit déterminé. tions paraîtra dans la presse quotidienne.

t]j : IJNIYfAC<OD= Remington Rand Vlli fr lV Zurich , Bâle, Berne, Lausanne, Genève
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Sfc V̂-'̂ BE *f -"
«ir^^ R̂^̂

'3
*t

,
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iH :-""..'î- '- "iS * " ¦¦ " • ' ". ' '*¦'"*" ** __Sy_f ¦" ' ^"._sw ^^ _̂^lt<''¦*î S>''
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_C- ""̂ ^̂ W
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AFOLINE OTERO , la i Belle Otero » du début

^^. A du siècle , celle qui fit battre les coeurs les
p lus célèbres du monde, celle pour qui des

rois risquèrent leur trône et des milliardaires leur
fo r tune , vit toujours. A 80 ans passés, après avoir
connu une existence fantast ique par son luxe , après
avoir rendu fous d'amour des « grands parmi les plus
grands », elle connaît aujourd'hui une solitude qui
serait t ragique si elle n 'était pas voulue. Une chambre
dans un meublé de Nice , des murs couverts de photo-
graphies jaunies par le temps et de dessins de la
« Belle époque », un confort relatif , et au milieu de
meubles médiocres , une charmante vieille dame qui
adore la musique , la lecture et la méditation , et qui
a une sainte horreur des journalistes.

Tous les pays m'ont vue danser,
sauf la Chine

Prodigieuse fut son existence. Elle a connu une
richesse aveuglante, voyagé dans tous les pays du
monde , « sauf la Chine », dansé devant tous les rois
et potentats des cinq continents , possédé plus de
b i joux , de voitures et de fourrures que les reines
d'Angleterre et d'Egypte réunies. Aujourd 'hui , elle

se contente de très peu. Le Champagne qu 'il lui
arrive encore de boire de temps à autre lui est offert
en hommage à ce qu 'elle fut. Elle mange très fruga-
lement et donne la moitié de sa provision de biscottes
à ses amis les pigeons. Sa mémoire est étonnante.
Elle qui se souvient de tout , demande qu 'on l'oublie.
Ses voisins l' appellent « Madame Otero » ; la plupart
ignorent qu 'elle fut la « Belle, la « Divine », une des
p lus éclatantes étoiles de beauté de son temps.

De sa naissance , on ne sait rien , sinon qu 'elle est
Espagnole. Le reste , elle va nous le dire.

A l'origine de ma vie
se trouve une orange

— Je suis née à Cadix. Mon père était un officier
grec ; ma mère était Espagnole. Elle était très belle
et avait un type gitan très prononcé. Elle est morte
en 1907. C'est à Cadix qu'elle fit la connaissance de
celui qui devait devenir mon père. Un jour , un tou-
riste grec visitait la ville et admirait les oranges dont
les branches étaient lourdement chargées. Il cueillit
une orange... Ma mère était sur son balcon ; elle
cria au visiteur : « Prenez des miennes, elles sont plus
belles et bien meilleures 1 » Un dialogue s'engagea.

A Nice, p rotégée p ar ses souvenirs

&$n'$ I ' _H _^_r
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confie ce qui n 'a j amais encore été dit à son suj et

« Je danse encore. Les danses espagnoles n'ont pas de secret
pour moi. »

K Je suis seule aujourd'hui et je tourne le dos à celle que
je tus jadis. »

(Photo Scope)

I U N  
REPORTAGE DE !

François (SONET et Georges GYGÀX î

Pour mon futur père , ce fut le coup de foudre. Cinq
mois plus tard , l' officier grec avait épousé la gitane.
A l' origine de ma vie , il y a une simple orange... Je
suis toujours demeurée fidèle à ma nationalité ; je
suis née Espagnole , je mourrai Espagnole. Tout ce
qui me reste, je le laisserai aux plus malheureux de
mes concitoyens. Et il y en a ! Mon père était très
riche. Ma mère s'est mariée deux fois. J'ai une sœur
jumelle qui a fini tristement...

Mariée à 12 ans
— A quel âge avez-vous été séduite par la danse ?
— Mes parents ne voulaient pas que je danse.

Alors , à six ans déj à, je me sauvais de la maison et
j' allais danser dans un petit bistrot. Plus tard , j' ai
fai t  le Conservatoire de. Madrid , toujours pour la
danse. J'ai aussi fait beaucoup de music-hall, et
puis j' ai quitté le music-hall pour chanter « Carmen ».

— Je me suis mariée une première fois à l'âge de
12 ans. J' ai épousé un comte italien qui était très
jaloux. Un jour , il m 'a giflée ; il ne m'a jamais revue...
Plus tard , au cours de mes voyages , j ' ai appris qu 'il
s'était donné la mort. Pendant la Première Guerre mon-
diale ,j' ai épousé un Françaisqui avait lapassion déjouer
à la bourse. Après 7 années de mariage, nous avons
divorcé à l' amiable. Moi aussi j' ai beaucoup joué.
A Monte-Carlo , j' ai laissé 30 millions sur le tapis vert ;
aujourd'hui , je suis dégoûtée du jeu. Je lis beaucoup,
j'écoute mon petit poste de radio. Pour la musique,
je nourris une véritable passion. Je joue du piano et
de la guitare. Ma vie a été très belle , mais tout cela
c'est fini , fini... On m'a tout pris ; le reste s'est envolé
pendant la guerre.

Raspoutine avait les ongles noirs
— Je parle l'espagnol , le français, l'anglais, un

peu l'allemand, et le russe. J'ai vécu longtemps en
Russie, à la cour de Nicolas IL II m'a dit un jour :
« Comment ai-je pu vivre sans te connaître et sans
t'aimer?» Raspoutine ? Je l'ai vu , naturellement,
et j' ai eu peur de lui. Par curiosité, je suis allée le
voir à Moscou. Il m'a fichu le trac... A mon arrivée,
il m'a dit brutalement : « Asseyez-vous I » Je m'assieds.
« Qu'est-ce que vous voulez ? » « Pouvez-vous me
donner un peu d'argent pour mes pauvres ? » Alors,
il m'a prise comme cela et il m'a regardée droit dans
les yeux. Puis il s'est levé, sans doute pour aller
chercher de l'argent. Et moi... moi je me suis sauvée I
Il était dégoûtant. Il avait des ongles noirs, ignobles ;
il sentait mauvais. Non , ne croyez pas que la tsarine
était amoureuse de lui. On a raconté ça comme on a
raconté beaucoup de choses sur moi ! C'est tout à
fait inexact. Quant à Nicolas, il était gentil , mais
pas très intelligent. J'ai joué au Théâtre impérial de
Saint-Pétersbourg. Le grand-duc est venu dans ma
loge et m'a dit : « Il faut absolument que vous veniez
souper avec nous après le spectacle. » Nous nous
rendons donc au restaurant où la table imp ériale
était mise. On me présente à Nicolas. Je fais ma révé-
rence. Il me prie de m'assoir. Il y avait là trois grands-
ducs. Et voilà qu 'on apporte sur la table un tout
petit cochon de lait. En Russie, c'est la première
chose que l'on offre. Il était décoré de rubans jaunes
et rouges,, couleurs de l'Espagne. Je me suis exclamée :
« Que c'est joli 1 » Et l'empereur répondit : « N'est-ce
pas , on dirait un vrai petit cochon espagnol I » Piquée
au vif , je répliquai : « Si vous l'aviez laissé grandir ,
ce serait un vrai cochon russe ! ».

Le mikado et la belle Otero
— A mon arrivée au Japon , je fus présentée à

l' empereur qui me dit en me faisant les honneur du
palais : « Voici la chambre de mes femmes , celles qui
sont déj à « finies » , et voici celle de Tama. » Tama
était une fille ravissante. Dans sa chambre, il y avait
une adorable petite table de toilette incrustée de
diamants roses. Pendant que je dansais devant
l' empereur , la petite table fut envoyée à mon hôtel
où je la retrouvai en rentrant. Je l'ai gardée jusqu 'à
ces derniers jours. Tous les antiquaires de la région vou-
laient me l'acheter. On m 'avait dit : «Gardez-la , ou alors
donnez-la , mais ne la vendez jamais ! » J'ai tout de
même fini par la vendre , avant-hier , à un antiquaire
qui me faisait la scie depuis des années. Je n'en ai
pas dormi de la nuit .

— A Paris , j' avais un hôtel particulier à l' avenue
Kléber. Je l' ai vendu à Henri de Rothschild. J'ai
eu aussi un appartement à la rue Pierre-Charon.

La Belle Otéro au temps de sa splendeur

Parmi ses souvenirs, la photo d'un grand dîner parisien qu'elle présida. Parmi
les convives se trouvaient plusieurs ministres. La Belle Otéro occupe la place

d'honneur, au fond, à droite.

Un grand quotidien y est actuellement logé. Je sors
très peu. Je vais de temps en temps au cinéma ou au
restaurant, mais on me reconnaît, on chuchote sur
mon passage : c'est désagréable.

Un boléro en diamants
— Sarah Bernhardt a été une mère pour moi.

Qu'elle était gentille 1 Elle me disait : « Ma petite
fill e, tu vas avoir un succès fou ce soir ! » Elle se
tenait dans la coulisse , ne me lâchait pas du regard
et me donnait du courage. Non , je n 'ai jamais fait
de danse acrobati que : je ne voulais pas abîmer mon
corps par des acrobaties... Un jour , j' ai décidé de me
faire faire un boléro en diamants, avec les bijoux
que je possédais. Le bijoutier parisien que j' avais
chargé de ce travail , me dit : « Cela vous coûtera
125,000 francs. » Au jour dit , je reviens à la bijouterie
pour prendre possession de l' objet. Le bijoutier me
propose : « Nous allons faire une affaire. Si vous
acceptez de laisser ce boléro en vitrine pendant un
mois, je ne vous ferai rien payer pour le travail. »
J'ai naturellement accepté. Le bijoutier a installé
une affiche dans sa vitrine : « Celui qui voudra voir
le boléro de tout près devra payer 500 francs. » Le
commerçant astucieux a fait 1,500,000 francs de
recettes !

Je n'aime pas le vin rouge
mais j'aime faire du bien

J'ai dansé devant toutes les cours d'Europe , et
je suis restée cinq années de suite en Angleterre.
J'emmenais avec moi mon orchestre , mes danseurs
et quatre jolies filles munies de castagnettes. Je
connaissais bien Raquel Meller. Un jour, elle vient
me voir à Paris et me dit : « Allons boire un verre de
rouge !»  Moi , je n 'aime pas ça, mais je suis allée
quand même. Cela se passait dans un peti t  bistrot
de l'avenue Kléber. Je dis à Raquel : « Vous , Raquel ,
vous entrez là-dedans? » Elle a bu six verres de gros
rouge , coup sur coup. En sortant, j ' ai dû lui tenir
le bras. Je l' ai avertie : « Vous n 'irez pas loin , Raquel ,
et vous mourrez dans la misère ! » La misère , elle l' a
connue , et pour tan t ,  elle aurai t  pu devenir « quel qu 'un » .
Elle avait du charme , mais elle a tout raté. Moi ,
j ' ai toujours été propre , très propre , dans ma vie.

J'en suis fière. Je ne suis pas orgueilleuse , mais très
Hère. Edouard VII m'admirait beaucoup. Il venait
souvent le samedi à: Paris.

— Un jour ,, je suis arrivée d'Espagne avec un
prétendu « fiancé ». Il n'avait pas le sou et, pour
subsister , j' avais dû me résoudre à vendre quelques-
uns des bijoux de ma mère. Nous sommes allés au
casino. J'avais 18 ans. Je pose dix louis en pièces de
100 francs sur le tap is, n'importe où. Je perds, et
le croupier ramasse le tout, j e m'approche de mon
« fiancé » qui , tristement, m'avoue : « Je perds aussi
et je .ne peux rien te donner ». Alors, je reviens à ma
table , celle où j' avais perdu mon argent. J'aperçois
une énorme pile de jetons , comme ça... et tout le
monde me regardait. A cette époque, j'étais très
timide. Le croupier me dit: «Eh ' bien ! Vous ne
ramassez pas ? » Je dis : « Mais ce n 'est pas à moi 1 »
Là-dessus, uri commissaire arrive : « Madame, il y
a eu une erreur de cartes, nous avons vérifié , et
toute cette somme vous appartient ». Cette somme?
700 ,000 francs ! Que j' ai empochée et, sans m 'attarder
davantage, j' ai regagné mon hôtel. Inutile de pré-
ciser que mon « fiancé » m 'a suivie et ne m'a plus
lâchée... Et voilà.

Mon grand amour :
un homme politique français

Ce que je veux , c'est la solitude. On m'invite
souvent , mais je ne suis pas une curiosité et je ne veux
pas être un guignol. Depuis 12 ans, je vis dans cette
chambre. Auparavant , je possédais une très jolie
villa dans le quartier de Saint-Maurice. Je l'avais
fai t  construire en 1927. Je donne encore souvent
des leçons de maintien , p iano , guitare. Mais personne
ne me paie. Mon moral est mauvais. Je me fais de la
bile. Il est mauvais depuis le jour où j' ai perdu le
grand amour de ma vie, un des p lus célèbres hommes
poli t i ques français. Il me conseillait comme une
enfant.  Le jour de sa mort , tout s'est écroulé pour
moi. J'ai déj à fait l' acquisition de ma tombe.

Madame Otero conclut , en nous poussant vers la
porte : « Voyez-vous, aujourd'hui , je me contente de
cette règle de conduite : Je ne cherche plus à plaire ;
je cherche à ne pas déplaire I »

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

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

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

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

FÀVÀQ
cherche

monteurs-électriciens
pour installations intérieures courant fort.

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

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL
MÔNR.UZ 84 Tél. (088) 5 66 01

Nous
cherchons
un

D'EXPLOITATION
pour le champ d'activité suivant :
— Elaboration de bases pour le travail aux pièces
— Etude de temps et de travail
— Rationalisation.
Nous offrons : travail intéressant, bien rétribué, ambiance de travail agréable. [

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

I IV Nous engageons y;

! VE NDEURS !
i i

pour nos rayons

| - MEUBLES - T<VPIS *
" - CONFECTION MESSIEURS

| - ÉLECTRICITÉ - APPAREILS MÉNAGERS |

Candidats recherchant place stable ft
|5 avec responsabilité et salaire en con- gj

I 

séquence sont priés de faire offres _
au chef du personnel des Grands y
Magasins

S ijBlIli i
I 
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LA COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
cherche

employé de bureau
! 

' 
. 

'
•
'

pour l'enregistrement, le classement de plans et divers travaux
de bureau. Habile et consciencieux. Connaissances d'anglais et
sens technique désirés.

Nous offrons : un travail stable, une bonne rétribution et des
conditions de travail agréables.

Entrée immédiate si possible.

Adresser offres de services détaillées à la

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE),
CRESSIER (NE), case postale 7.

Une grande maison d'édition de la Suisse allemande
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,
collaboratrice consciencieuse comme

employée de bureau
capable de tenir une cartothèque de clients suisses ro-
mands et d'exécuter tous les travaux s'y rapportant (cor-
respondance, téléphones, facturation, etc.). Place inté-
ressante pour quelqu'un aimant la publicité et excellente
occasion d'apprendre l'allemand tout en continuant à
travailler en français. Prestations sociales, semaine de
5 jours. Faire offres tout de suite à S. A. 2042 A., avec
indication du salaire, curriculum vitae, photo et copies
de certificat et indication de la dat e d'entrée.

Annonces Suisses S. A., « ASSA », Aarau.

Nous cherchons une

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

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

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

Direction
AMEUBLEMENTS GLASS S.A.
B R O T J G G  (AG)
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Organisation interprofessionnelle
cherche, pour date à convenir,

COLLABORATEUR
pour son office de comptabilité et pour divers travaux
de secrétariats professionnels.
Place stable, travail indépendant et varié, nécessitant
esprit d'initiative, entregent, bonne instruction générale,
facilité de rédaction, connaissance approfondie de la comp-
tabilité et si possible pratique commerciale.
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à la direc-
tion de la Chambre neuchateloise du commerce et de
l'industrie, Serre 4, à Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir : ]

jeune vendeuse
pour notre rayon lingerie pour dames ainsi que '

vendeuses auxiliaires
pour différents rayons. Se présenter ou faire offres à i
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LÀ BÀLOISE TRANSPORT
COMPAGNIE D'ASSURANCES

STÉNODACTYLOS
de langue maternelle française trouveraient chez nous
une activité intéressante.

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

V J

HAS L E R
demande

MONTEURS-ÉLECTRICIENS OD MÉCANICIENS - ELECTRICIENS
éventuellement aussi

MÉCANICIENS EN MÉCANIQUE FINE OU MÉCANICIENS

pour 1« montage d'installations de téléphonie à haute
fréquence.
Seront sérieusement mis au courant a Thoune, Neuchâtel
et Berne.
Les intéressés sont priés de s'adresser au bureau du
personnel B.

Hasler5 Berne
¦ 

.

Schwarztorstrasse 50, 3000 Berne 14, tél. (031) 65 23 82
ou tél. (031) 65 26 71.

_> 1W L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de
v Neuchâtel S. A.
^k engage tout de suite ou pour date à convenir
mW afin de compléter ses équipes

t AUXILIAIRES
W ^ pour ses déparlements techniques :
, composition - stéréotyple - Impression

MW Nous désirons personne «table et oHuram
y un ta loir* Intéressant

|__ Veilliez adresser vo» offres au service technique de
^k l'Impr imerie 

ou 
s'inscrire au bureau de réception du journal.

Nous cherchons

premier peintre en voitures
et

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

' *" ' " " 
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Importante société de Neuchâtel cherche, pour date à
convenir, une

SECRÉTAIRE
de langue française, sachant l'allemand, habile sténo-
dactylographe, au courant des travaux de bureau en
général.
Place stable bien rétribuée, semaine de 5 jours .
Avantages sociaux d'une grande société.
Adresser offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres I. H, 2726 au bureau du journal.



Je cherche

femme
de ménage

pour un ou deux matins
par semaine. Bons gages.
Quartier Vauseyon . Tél.
5 73 41.

Ménagère de 29 ans ,
divorcée, ayant une fil-
lette de 4 ans cherche

place dans
un ménage

Téléphoner jusqu 'au sa-
medi à midi au (037)
7 23 95 ou dès le same-
di au (061) 41 21 24.

Apprenti vendeur
cherche place de vendeur
ou aide-vendeur dans un
magasin , pour 15 jours ,
à partir du 3 août , en
ville. Adresser offres écri-
tes à HG 2725 au bureau
du journal.

Aj r \̂ ^Ir̂ ^̂ ^i

Vos capitaux
rapporteront plus !

en les plaçant en hypothèques
avec intervention de SOSFINA

• Taux d'intérêt toujours supérieur aux
taux des placements habituels !

• Intérêt garanti pendant 5 ans au moins
(maximum 20 ans).

• Titres au porteur ! — 1er rang sur
immeubles situés en Suisse romande.

Ecrivez à SOSFINA ! — Elle vous soumettra des
propositions de placements sans aucun engagement
de votre part.

SOSFINA S. A. - Lausanne, avenue de la Gare 10

—  ^ . _  
¦

Assurez la sécurité de vos petits enfants
protégez votre W* I et* f *  I & B ¦"•

avec une COUVERTURE en filet Pooltex
imputrescible — léger — solide. Confection pour toutes
surfaces
Demandez un devis sans engagement

DIAFILTRE SA GENÈVE
25, route des Acacias tél. (022) 43 22 77

Traitement de l'eau — piscines et eau potable
Etudes — équipements de filtration — accessoires
Tout pour la piscine — balais-aspirateurs de fond —

échelles — phares immergés —
toboggans — trampolines —
écumoires de surfaces automati-
ques et manuels — brosses —
produits de stérilisation (H.T.
H.) — produits antialgues —
trousses de contrôle chlore et
pH — thermomètres, etc.

Bureau de Lausanne : tél. (021) 24 24 50.

Çjf ê! Pour demain un bon

AJ£ POULET ... I
*WsMÊaSt$ frais du pays

Ŝ^Jgm LE MAGASIN SPÉCIALISÉ |

LEH N H ERR FR èRES I
Vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

chauffeur
C A T É G O R I E  A

consciencieux , aimable, ayant plusieurs années de pratique dans
la profession. Connaissances d'anglais désirées.

Nous olfrons : bonnes conditions d'engagement , prestations
sociales intéressantes et bon salaire.

Adresser offres détaillées à la
COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE),
CRESSIER (NE), case postale 7.

Monsieur seul, habitant Genève depuis
très longtemps, caractère affectueux , mais
déprimé par suite d'ennuis familiaux, Ins-
truction supérieure, cherche

infirmière
ou dame de compagnie

capable. Age : environ 35 à 50 ans, sachant
conduire, éventuellement libre de voyager ,
gain élevé. Appartements avec deux domesti-
ques. Joindre photos récentes et naturelles.
Discrétion assurée. Ecrire sous chiffres
H 61 889-18 à Publicitas, Genève.

¦—***¦ |H£ gg !ES_1

engagerait

¦g un cuisinier I
*w Entrée : 15 août ou à convenir j
__ ' Heure» de travail régulières.

¦Ë» Congé le dimanche.

(Q Nombreux avantages sociaux.
gL̂  Ecrire ou s'adresser à

(/) R. Strautmann , restaurateur , j
iit Treille 4, Neuchâtel.

Téléphone (038) 4 02 02.

Maison de primeurs en gros, à Neu-
châtel , cherche

CHAUFFEUR
(permis poids lourds).  Place stable.
Entrée à convenir. Faire offres
écrites sous chiffres B. A. 2719 au
bureau du journal.

Nous cherchons, pour notre usine de
Marin :

des

mécaniciens

serruriers

tourneurs

fraiseurs

rectifieurs

peintres

Les personnes actives , jeunes et capa-
bles sont priées de faire leurs offres
manuscrites complètes à

Edouard DUBIED & Cie S.A.
2074 M a r i n .

¦̂w—MU . i iiii iiiiimy
On cherche pour Neuchâtel

DAME
sachant cuisiner et capable de s'occuper
d'un ménage soigné de deux personnes
dans appartement. Pas de gros travaux.
Notions d'anglais désirables. Place stable,
bons gages assurés pour personne quali-
fiée. Entrée à convenir. Adresser offres
écrites à G. D. 2707 au bureau du
journal'.

Etude de la ville cherche

SECRÉTAIRE
capable de travailler d'une façon
indépendante et de prendre des res-
ponsabilités. Début de l'engagement:
1er septembre 1964 ou pour époque
à convenir. Adresser les offres , avec
prétentions de salaire et références
sous chiffres F. C. 2706 au bureau
du journal.

BOURSE
Nous cherchons un collaborateur avec con-
naissances pratiques du

service de la bourse
et des titres

Poste intéressant avec responsabilités
Français et allemands désirés
Travail varié
Caisse de retraite
Entrée à convenir ,

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats, photo, référen-
ces et prétentions de salaire.

Discrétion assurée

Direction Banque Hypothécaire
et Commerciale Suisse, Neuchâtel, Seyon 4.

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE-, à Neuchâtel,
cherche une

secrétaire de direction
Place intéressante, bien rétribuée. Caisse de retraite,

Prière de faire offres manuscrites , avec curriculum vitae, à la
direction centrale, a Neuchâtel.

'I
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Les RAFFINERIES DU RHONE S. A., à Collombey,
cherchent une

secrétaire de direction
H s'agit d'un poste de confiance qui peut être occupé par une
personne ayant plusieurs années de pratique et une connaissance
parfaite du français et de l'allemand (parlés et écrits) .
Activité Intéressante et variée. Nous offrons de très bonnes con-
ditions à une candidate capable. |

Prière d'adresser offres détaillées aux Raffineries du Rhône S.A.,
service du personnel , à Collombey (VS) , en joignant curriculum
vitae, photo, copies de certificats et en indiquant des références.
Nous garantissons la discrétion la plus complète.

Nous cherchons

employée de maison
Bons gages, entrée immédiate ou
pour date à convenir.

Adresser offres écrites à E. D. 2722
au bureau du journal.

URGENT
On cherche un à deux

DÉPOSITAIRES
pour la distribution des revues du
centre de la ville de Neuchâtel.
Conviendrait à famille ayant de
grands enfants, ou personnes re-
traitées. Bons gains assurés.
Adresser offres écrites à K. H. 2711
au bureau du journal.

Nous cherchons une

secrétaire

de langue maternelle française pour notre départe-
ment de vente à l'étranger , capable de correspondre
d'une façon indépendante. Excellente possibilité de se
perfectionner dans la langue allemande.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo, à la maison LUWA S. A.,
département du personnel , Anemonenstrasse 40, Zu-
rich 9/47. Tél. (051) 52 13 00.

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

sténodactylo

de langue maternelle française, pour travaux
variés de correspondance.

Nous offron s 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.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

Employé de commerce
(25 ans) cherche place dans une entreprise privée,
administration d'un service public, administration
communale, etc., de préférence dans petit* localité.
Attache une grande importance à un bel esprit
de travail.
Activité antérieure : 3 ans d'apprentissage dans

administration, avec obtention
de diplôme de la S.S.C.
Activité de 4 ans et demi
comme employé de notariat,
dont une année comme con-
servateur du Registre foncier.
7 mois a. l'Union de banques
suisses à G e n è v e  (change,
devises).
Séjour à l'étranger (Angle-
terre).

Langue maternelle : allemand. .
Langues étrangères : anglais , français.
Faire offres sous chiffres 30193-42 k Publicitas,
8021 Zurich.

Jeune dessinatrice
cherche place

dans un bureau

technique
E. Hauffe, rue Général-Guisan 53, Nussbau-

men, près Baden (AG)

Installateur-électricien
AYANT MAITRISE FÉDÉRALE

cherche place dans maison sérieuse, en qua-
lité de contrôleur , chef d'équipe, chef de
rayon ou pour s'occuper des installations
électriques d'une usine.

Faire offres , avec conditions de travail et
salaire, sous chiffres P. K. 13054, à Publi-
citas, Lausanne.

ÉBÉNISTE
qualifié, ayant travaillé plusieurs années en Suisse
et dirigé un atelier de fabrication de meubles à
l'étra nger , cherche place lui donnant des respon-
sabilités , si possible à Neuchâtel ou dans la région.
Faire offres sous chiffres G. F. 2724 au bureau
du journal.

Professeur donnerait

leçons
d'anglais. Tél. 6 78 87.

Vieillard de 79 ans
cherche personne sympa-
thique, croyante, pouvant
aider au ménage si pos-
sible. Vie tranquille, bon-
ne rétribution (espoir
d'héritage). Ecrire sans
tarder sous chiffres DC
2721 au bureau du jour -
nal.

I

H. VON BERGEN
vétérinaire

absent
jusqu 'au 22 août 1964

Employéi
de bureau

21 ans, Suisse allemand,
ayant eu 9 mois d'acti-
vité en Suisse romande
et faisant le cours de
vacances à l'Ecole de
commerce, cherohe place
intéressante. Faire offres
à Markus Fricker , res-
taurant du Rocher , rue
du Rocher 8, Neuchâtel.

Jeune Allemand cher-
che

travail
(afin de se perfectionner
en français), Adresser
offres écrites à 257 - 0888
au bureau du journal.

Chauffeur •
livreur

possédant permis auto
cherche place, à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à FE 2723
au bureau du journal.

Peintre
en bâtiment

cherche place stable, tra-
vail assuré à l'année. Tél.
(038) 9 03 93.

Famille suisse habitant
l'Amérique cherche

jeune fille
aimant les enfants. Vie
de famille, occasion d'ap-
prendre l'anglais. Tél. —
5 65 10.

Petit Journal s'adres-
sant aux enfants cher-
che un

rédacteur
à temps partiel. Ce tra-
vail pourrait être confié
également à un membre
du corps enseignant.
Ecrire à case postale No
1172, 2000 Neuchâtel , qui
donnera les renseigne-
ments complémentaires.

Etude de notaire
engagerait

employée
débutante

pour fin septembre. —
Faire offres sous chiffres
ER 2601 au bureau du
journal.

Nous cherchons

vendeuse
qualifiée

entrée à convenir. Place
stable et bien rémunérée.
Congé le lundi. Faire of-
fres à la boulangerie-pâ-
tisserie Max Porret, —
Grand-Pré 56, Genève.

Egaré chatte
gris cendré , Cendrillon.
Prière à qui l'aurait
aperçue d'aviser , s.v.p. —
Tél. (038) 5 68 67 , récom-
pense.



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

Fr B5.~De jour,
comme le soir vous pourrez
visiter librement l'Exposition
Carte permanente ancien dès le
pour: prix 10.7. 64

Adultes Fr. 90.— Fr. B5i"~

Conjoint R.60.— Fr. 45i--
Etudiants, écoliers, |
apprentis , dès 16 ans, I A r
sur présentation d'une . Fr. 60.— Fr. 40i*"
carte attestant valable-
ment cette qualité |

Enfants Fr. 45.— Fr.30.'~

En vente aux caisses d'entrée

A vendre

robe de mariée
en très bon état. Prix
très Intéressant. Pour
tous renseignements : tel;
5 35 42.

BERNINA
machine à coudre à ven-
dre

d'occasion
en parfait état. Tél. —
(038) 5 50 31.
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Avant de partir, souscrivez un

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

LÀ FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHÂTE L

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

Service des abonnements de la

FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL
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VOS PANTALONS BIEN NETTOYES OUI...
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D'UN JOUR À L'AUTRE SI VOUS LE DÉSIREZ !
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nettoyage rapide de vêtements et tapis

MAGASIN à :
NEUCHATEL, 5, RUE DU SEYON — Tél. 5 4912

et: LA CHAUX-DE-FONDS, 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
» Place du Marché tél. 3 23 92

LÉ LOCLE, 4, rue du Pont tél. 5 36 50
PESEUX, 8, Grand-Rue tél. 8 46 55
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Câbles : champion absolu !
CHEZ LES FOOTBALLEURS CORPORATIFS

Le championnat de la série A qui
a débuté le lundi 25 mai et qui a
réuni cette année dix équipes ré-
parties en deux groupes a trouvé
son apothéose lors de la grande
finale.

Comme la saison 1963, Sporéta de
Neuchâtel se classa en tête du groupé I
sans connaître de défaite et Cables de
Cortaillod en fit do même dans le
groupe II.

Disons premièrement crue toutes les
rencontres, il y en avait quarante-deux
au calendrier, se déroulèrent quelques
fois avec acharnement, mais la sporti-
vité fut toujours au premier plan grâce
aux arbitres de l'A.S-F . qui officièrent
avec compétence et compréhension.

Victoire méritée
Sous la direction de l'arbitre Schwal-

ler, de Bienne, la dernière partie eut
lieu sur l'excellen t terrain du F.-C.

Câbles rénové récemment. Malgré un
départ foudroyant des fonctionnaires de
l'Etat qui surprirent leurs adversaires
et marquèrent coup sur coup deux buts,
les joueurs locaux réagirent et se fi-
rent menaçants. Ils égalisèrent et pri-
rent ensuite la direction dés opéra-
tions en marquant trois nouveaux buts.

L'équipe victorieuse était formée dés
joueurs suivants :

Jaccottet ; Barbieri, Perronne I ; Fas-
naeht, Fontana, Jungen ; Valentuzi,
Ritzmann, Rusch, Fonzes, Perronne II.

Le classement définitif se présente
comme suit :

1. Câbles, 2. Sporéta, 3. Brunette, 4.
Suchard, 5. Jura Mill, 6. Favag, 7. Piz-
zera, 8. Poste, 9. Jac, 10. Migros.

Rappelons qu'en série B, les dix
équipes se classèrent dans l'ordre sui-
vant :

1. Métaux Précieux ; 2. Groupe spor-
tif Eggetr de Cressier ; 3. Club sportif
Commune de Neuchâtel ; 4. Esco Prélet
des Geneveys-siir-Coffraine ; 5 à 7.
Coop, Favag et Tram ; 8. Chappate ;
9. Galorie-Vuilliomenet et 10. Téléphone.

Jérôme BESOMI.

Beaucoup de Romands éliminés !
Championnat suisse de tir p ar groupes à 300 mètres

H n'y a pratiquement plus
de place pour les Romands
dans le championnat suisse de
groupes à 300 mètres. À l'issue
du second tour, ils n'ont con-
servé qiîe sept formations snr
les quelque cinquante-cinq qu'ils
alignaient dans le premier. Au-
jourd'hui , les Genevois , les Ju-
rassiens et les Neuchâtèlois n'y
ont plus de représentants ,
alors que les Vandois en ont
encore un, comme les Frihonr-
geois.

En revanche, les Valaisans disposent
encore de quatre équipes sur les neuf
qu 'ils mettaient eh lice au premier
tour. On ne saurait leur adresser un
reproche quelconque !

Sans gloire
Malheureuserrient, certaines forma-

tions romandes ont perdu pied d'une
façon peu glorieuse, avec des résultats
qu 'il serait inutile de commenter lon-
guement. On s'en rendra compte à la
lecture de la liste des éliminés du se-
cond tour : Lausanne - Police 449 ;
Fribourg - Ville 446 ; Bévilard 445 ;
Neuchâtel - Mousquetaires 439 ; Genè-
ve - Arquebuse 436 ; Cheseaux 435 ;
Mallerav et Morges 434 ; Peseux I 431 ;
Le Locle 429 ; Saint-Triphon 428 ; Gal-
miz 427 ; Peseux II 425 ; Tavel 423 ;
Chi pp is 422 ; Bassecourt 419 ; Reconvi-
lier 415. Regrettons bien sincèrement
l 'élimination inopportune des policiers
lausannois, de Fribourg-Ville et de Bé-
vilard , entre autres , qui furent élimi-
nés par la faute d'une noire malchan-
ce.

Peau de chagrin
Les sept groupes romands encore

qua l i f i és  tireront le prochain week-
end . Ce sont , dans l'ordre de leurs
performances au second tour : Lehs
45S ;- S ion  - La Cible 457 ; Bulle 451 :
Saint-Maurice 449 ; Bienne - Sous-offi-
ciers romands 447 ; Vispertcrmihen 447
et Laiisanne - Carabjniers 442. Certes ,
nos derniers représentants ont brillam-
ment sauvé l'honneur de la Romandie.

Mais on ne nous empêchera pas d'af-
f i rmer  qu 'ils sont bien peu nombreux
à l'avoir fait. D'autant plus que l'on
trouvait encore , cinq équipes romandes
l'an dernier à la finale d'Olten contre
six Tannée précédente . Nos effectifs
vont en «'amen uisant , alors qu 'on con-
serve l ' impression de certains progrès
qui  ne peuvent malheureusement  se
concrétiser comme on le souhaiterait .

Favoris éliminés
On le d i ra  aussi : les équipes roman-

de^ n 'ont pas été lés seules à subir les
coups du mauva i s  sort. Plusieurs favo-
ris du championnat , à commencer par
la remarquable formation de Zurich -
Neumiinster , dont le très faible total
f inal  de 420 points reste Ineorhpré-

Un brin d'histoire
neuchateloise

Les tireurs neuchâtèlois , notre
chronique le précis e, ont été éli-
minés lors des demi-finales du
champ ionnat de Suisse par groupes
à 300 mètres. Mais il est bon de
donner quel ques précisions à leur
sujet. Le 7 juin, le stand du Locle

. a été le rendez-vous des meilleurs
tireurs du canton à l'occasion de
la f ina le  neuchateloise par groupes.
Seiz e équipes se sont présentées.
Le système d'élim ination a été com-
parable à celui pratiqué en coupe
de Suisse de footbal l  si bien que
deux groupes se sont a f f ron té s  pour
l'obtention du titre. Il s 'agissait
des tireurs du Landeron et ceux
de la société des Mousquetaires
de Neuchâtel , équi pe II .  Les mat-
cheurs de la ville, grands vain-
queurs , ont reçu le challenge O f f e r t
par l'Etat de Neuchâtel des mains
de M. Guinand. Sur le p lan fédéra l,
huit groupes neuchâtèlois ont pu
s'inscrire. Et ce n'est qu 'en dèmi-
finate qu'ils ont été éliminés...

hensible, ont mordu la poussière au
second tour également. Mais les Ro-
mands ont , d'un seul coup, perdu dix-
sept de leurs représentants sur vingt-
quatre.

Il nous reste maintenant à publier
un aperçu du palmarès de ce second
tour en nous arrêtant aux prestations
les plus spectaculaires , en sachant aus-
si que 46 équi pes sur les 128 en lice
atteignaient pour le moins la l imite
déjà diff ici le  des 445 points. Eh voici
d'ailleurs la liste extrêmement inté-
ressante : 1. Thoune-Ville 464 ; 2. Lens -
Militaire 458 ; 3. Burglen , Sion - La
Cible et Fislibach 457 ; 6. Berne - Vil-
le 456 ; 7. Lucerne II et Lucerne I 455 ;
9. Olten , Zurich - Wiedikon , Tmmensec
et Soleure 454 ; 13. Langnau 453 ; 14
Berneck , Me.ltingen, Winterthour et
Lenzbourg 452 ; 18. Reiden , Thahvil,
Frauenfeld - Làngehdorf et Bulle 451 ;
22. Zurich - Ville II, Bâle - Stànd et
Lucerne - Campagne 450 : 25. Nunnin-
gen , Lausanne - Police . Berne - Holli-
geh, Saint-Maurice , Affol te rn  et Ber-
thoud , 449. Parmi ces glorieux â t i ima-
teurs d'une compétition , quelques-uns
d'entré eux ne seront hélas pas au
rendez-vous du troisième tour. On le
déplorera d' au t an t  plus que cer ta ins
de leurs semblables , beaucoup moins
méritants, , seront de la fête. Ce sont là
les hasards d' un c h a mp i o n n a t  dont  le
rècfl ement , r f n n n »  matière  à diverses
critiqtip s. A fhrr , nùisqu 'on a choisi d'y
faire f igurer  titi système de coupe par-
faitement justifié.

L. N.

Une tour héroïque

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DU JEU D'ÉCHECS

le succès de R. Fischer au dernier cham-
pionnat des Etats-Unis restera sans doute
unique Hans les annales des tournois im-
portants. Ceci nous incite à publier cette
partie caractéristique du style du champion.
R. Fischer P. Benko*

Défense yougoslave
T. o2 - e4, g7 - g6.
Défense gratifiés d'un point d'interroga-

tion par Alekhine dans son livre sur ses
meilleures parties ; il a fallu bien des
années pour que ces préjugés défavorables
s'effacent. M faut reconnaître qu'elle est
d'un maniement difficile : la moindre faux
pas peut être fatal, comme nous allons
le voir.

2. d2 - d4, Ff8 - g7 ; 3. Cbl - c3,
d7 - d6; 4. fî . f4.

Les Blancs ne peuvent guère obtenir un
avantage concret en se passant de ce
coup, dont le but est la rupture e5 une
fois le développement plus avancé.

4. ... Cg8 - « j  5. Cgi - B, 0-0 ; 6.
Ffl - d3.

On en est revenu de la suite 6. F - e2
qui permet aux Noirs d'égaliser sans trop
de difficulté par 6. ... c5 ; 7. d X CS,
D - a5 ; 8. 0-0, D X c5f i 9. R - hl , C - c6 ;
10. C - d2, oS t'apprêtant à continuer
un éventuel C - b3 par o4 après la re-
traite de la Dame.

6. ... Fc8 - g4.

L'idée du clouage, ayant pour but d'exer-
cer une pression sur d4, n'est pas mau-
vaise en soi, mais aurait dû être précédée
de 6. ... C - c6.

7. h2 - h3 ! Fg4 X fi ; 8. Ddl X fi,
Cb8 - c6; 9. Fcl - e3.

Les Blancs ont terminé leur développe-
ment et menacent avec grande force e5,
les Noirs ne disposant plus de la case d5
comme dans les exemples précédents.

9. ... e7 - e5; 10. d4 X e5.

Sans effet serait 10. f X e5, d X e5 ;
11, d5, C - d4, avec pression sur les cases
noires.

10. ... d6 X eS ;  11. f4 - f5, g6 X fs.

Espérant sans doute 11. a X f5 r ce qui
permettrait de pêcher en eau trouble par
11. ... e4, essayant de profiter de la
situation du Roi au centre. Plus avisé eût
été 11. ... C - d4.

12. Df3 X fi, Ccé - d4; 13. Df5 - f2,
Cf6 - eB.

II faut se regrouper pour essayer de faire
face sur la colonne f. L'équilibre est tou-
tefois définitivement rompu.

14. 0-0, Ce8 - d6; 15. Df2 - g3.

A petits pas, la Dame va s'installer à
un poste d'observation de choix (Fischer
réfléchit trois quarts d'heure sur ce coup,
plus que pour aucUn autre coup du cham-
pionnat).

15. ... Rg8 - h8; 16. Dg3 - g4, c7 - c6 ;
17. Dg4 - h5.

Menace F X d4 suivi de e5 gagnant la
partie.

17. ... Dd8 - e8.

Précipita la chute verticale ; de toute
façon en cas de retrait du Cd4 , le double-
ment des Tours sur la colonne f serait
rapidement décisif.

18. Fe3 X d4, e5 X d4 ; 19. Tfl - f6 ! I

Enlevé aux Noirs toute illusion. Après
19. e5, f5 , ils pouvaient encore espérer.
Par leur dernier coup, les Blancs mettent
brutalement le pied sur la trappe dont
les Noirs menaçaient de sortir. Contre la
menace e5 il n'y a plus de défense.

19. ... Rh8 - g8; 20. e4 - e5, h7 - h6 ;
21. Cc3 - e2, les Noirs abandonnent.

La menace T X h6 laisserait à nu la
défense noire.

Victoire d'autant plus significative qu 'elle
a été remportée contre un Grand maître
qui a déjà participé deux fois au tournoi
des candidats. (A. O' Kelly)

A. PORRET
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-, . , . .  Télévision ou radio
Télévision- ¦_ L. POMEï
Rarjjo RADIO-MELODY

________
_J e* ses techniciens

sont à votre service
aBOKÊkaVmSÊB Flandres 2 • Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région ;

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

I n  mnniitVini- Tous travaux du bâtiment
LE meillIISier kg et d'entretien - Agencement
pllPïlktp 9 d intérieur et de magasin
cuc"ICllc i Meubles sur commande

. .- ;, ;r- mjgH et réparations
- RITZ & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS- Pour L'ENTRETIEN de VOS
I| vélos, vélomoteurs, motos.

MOTOS S Vente - Achat - Réparations

hïi-îJ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

Cri, Â N N E N  - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

GTPSERIE Travaux soignés
PEINTURE DevIs

;. sur demande
Transformations et réparations pri- raisonnables

Tapissier - L UTER,|î0
s
R°E'

GNÉES
;J«H | en toul genre

I chez le spécialiste
Grand-Rue 45 D J_4a_rl->npeseux K* Meyian Ta s 3176

Conseils et devis sans engagement
¦_i__ a—— ¦—« ¦¦—II ¦_¦ ŝa

A vendr»

vélo
d'homme Cosmos, modèle
de luxe, tous accessoires,
120 fr. Tél. 5 76 13, heu-
res des repas.

HALTÉROPHILIE

Tournoi de propagande
à Colombier

Des haltérophiles de la Chaùx-de-
Forids, du Locle et des Geneveys-sur-
Coffrane , ont. organisé, samedi dernier ,
à la plage de Colombier, un tournoi
de propagande qui a été suivi par un
public attentif .Un classement a été
établi au term e de cette manifesta-
tion :

J.-C. Lehmann (poids mi-lourd), 320
kilos , 198,928 points ; F. Lehmann
(poids lourd-léger), 302,5 kg, 180,023 ;
Rih s (poids plume), 230 kg, 176,755 ;
Fornare (poids mi-lourd), 280 kg,
174,062 ; Gindrat (poids moyen) , 260
kilos,. 171,457 ; Blaser (poids mi-lourd),
265 kg, 184.737.; Erber (poids moyen),
237,5 kg, 156,619 ; Evard (poids moyen),
212,5 kg, 140,133.

H. Hirschi.

Ipiir  ̂!_«?_¦



LES SAVOUREUSES SAUCISSES MICARNA SE CONSERVENT QUELQUES JOURS DANS LE RÉFRIGÉRATEUR SANS PERDRE LEURS QUALITÉS

MICARNA MICARNA SNACK MICARNA PUR PORC
le sachet de 4 pièces (200 g) le sachet de 4 pièces (200 g) le sachet de 4 pièces (200 g)

1.45 150 160 

à MIGROS J ,̂. Vv
jfplr ÊËÊÊt L'AVA NTAGE

Fraîcheur K'JllÉ'w r̂fllP  ̂
Vous pouvez contrôler

»«««»&&»¦>::. . : ¦ ¦  . 
'
,- ¦ 

-

1MB-I î_^—1_ _̂—ICJaiT^
Apprenez cet été à ta-

per à

la machine
à écrire

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

La f abrique
r f̂ f̂ k de maillots de bain

ËÊÊ Riviera
jjk ¦ vend directement '
\ aux particuliers

lit ' •'$_«» d'essayage
- fl au 1er étage

Il Ruelle Dublé 6
,J| Neuchâtel

- J  on donne

f 

Ecole
Pédagogique
Privée

FLORIANA
Direction : E. PIOTET
Tél. 24 1427
Pontaise 15
L A U S A N N E

Formation de jardinières
d'enfants et d'institutrices
privées. ,al
Placement
des élèves assuré.
Entrée : 7 septembre

J&y $É ^têt/mm*

Où va Arthur?..... remercier les personnes
qui donnent à CÂRITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur demande, nous passons à
domicile. Téléphone (038) S1306

POUR VOS VACANCES
confiez vos

CHIENS et CHATS
au CHENIL de la MARNIÈRE
Boxes spacieux, grands parcs d'ébats. Chenil
sous contrôle vétérinaire.

A. AURET Saint - Biaise
Tél. (038) 7 41 22, heures des repas

mÊBÊÊKmnœsitmBmiBKmÊEUBmm

Heures d'ouvertures des
Marchés-Migres

Lundi matin
MM rue de l'Hôpital Fermé
MM avenue des Portes-Rouges OUVERT

Mercredi après-midi
MM rue de l'Hôpital OUVERT
MM avenue des Portes-Rouges Fermé

Les autres jours, ouvert aux heures
habituelles

K- POUR liai
M-  . LE 1ER AOUT ' :¦%$$
m llill

Illuminations, lampions, ' t .:'. " '.: '̂ f|l
f . ¦ \ • drapeaux, oriflammes, dra- v ^'9:ï%ïlpBpeaux de tabla feux d'arti- " Il̂ifefe-1fice dans nouvel emballage : i - ': '; l. ;\h&
I"î ' ' ' ' . 'ilr •; ' o'I tits feux d'artifice aussi pour
ilv^* r . : " les enfants dans la maison ; t̂mËkmiïÊÈ
s 'v ;. ,,- :: spécialisée. ¦: M
i ' ' ¦ ' Visitez notre magasin et • '.•./> -]M
fi ;' ;. '- ' ; ' choisissez vous-même vo-
I. f|l4< ¦ ' ¦. ' tre assortiment. Demandez • ¦¦¦'. ? • -  ÎWL\' notre c ¦'
ilJîâJl lisIj l,; r ' ; M

|j * ï ' " -i1" ' - m
llà> ' - J-̂ lîlli|i ,W< .- S

llv '̂ " *k-v„ ^v., J Ê̂^^^

MF \ lÉlll HB

Place de la Poste, Neuchâtel 5 80 86

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examens officiels de s

Maturité fédérale
Baccalauréats français

V Baccalauréat commercial
\ . Diplôme fédéral dé comptabli

\ \ Préparation aux diplômes des
\ \ V i 7 ^,u<*°* commerciales
\ «L \ I u Secrétaire-comptablo

. \ W. \ _ 17/ Sténo-dactylographo .

\\\'Classes secondaires préparatoire.
\.\\V\^ |\ 7/ y^B v'Aa*d*ssaBS

j m i ïj kmmmwmlm.
Jry <y / l l l l u  \ cSSSdïMirSiiS^^TàîsiiSreaS)
f// ///l. \ N Lausanner ' '¦ ' ' TU.(02U230SU _________

Un fromage fondu étranger des plus délicatt

©/7o©/M©

[pmcf p :

m —- m ' m^tf m US __Hà. .-Slllfll»i-S J__ _̂NtaP"'
MILKANA
Fromage fondu à tartiner
en 6 sortes différentes

Mi »,

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Nenen&tel >

AUTO-ÉCOLE
VAUXHALL VTVA

J.-C. ISGH
Tél. S 59 30

A
JL'l+JNy *-

La poterie
suisse

de «Heimberg »
Céramique - Trésor 2
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rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: '
Adresse: _______________________________
Localité: ¦

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

CONDOR
Place du Monument, Neuchât el

fermeture
pour vacances générales

du 27 juillet au 15 août
Les véhicules sont à retirer jusc fu'au samedi

25 juillet à midi

PRÊTS
4&b Sans caution jusqu'à 5000 fr.

Formalités simplifiées
mM Discrétion absolue

laeip® Oourvoisîer & Gie
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

*=*~BMB'aBMW''1M'"M*»iraMrlMIIIÉIl ^̂

On achète

voitures
pour la démollton , ainsi
que fers, métaux , chif-
fons. Anker , Chézard ,
tél. (038) 7 16 76.

STOP !
ALFA ROMÉO 1963
FIA T 1100 1963

FIAT 1200 îoeo
GORDINI met
FLORIDE 1962
VW 1957

OPEL 1956
TÉLÉPHONE 6 45 65

Particulier vend

VW 1956
en très bon état avec pla-
ques et assurances, 1450
francs. Bellevaux 6, chez
Facchlnetti.

f Prêts
Kg rapides

discrets
sans caution

W^ Tel. 051 258778

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
6 mal. Dispensaire du Locle, au Locle.

Les pouvoirs conférés à René Boillod,
secrétaire, démissionnaire, sont éteints.
Roger Genoud , au Locle, est secrétaire.
La fondation est engagée par la signa-
ture du président ou du vice-présidêht
apposée collectivement avec Celle du se-
crétaire ou du caissier.

11. H. R. Schmalz S.A., construction
de routes-travaux-publics, succursale de
Neuchâtel , à Neuchâtel. Sous cette raison
sociale , la société anonyme H.R. Schmalz
S.A., construction de routes-travaux-pu-
blics, à Berne, inscrite au registre du
commerce de Berne le 19 décembre 1953,
a, suivant décision de son conseil d'admi-
nistration du 13 mars 1963, créé une
succursale à Neuchâtel. La société a pour
but l'exécution de travaux de construc-
tions de routes, génie civil, constructions
diverses y compris construction de ponts,
voies ferrées , fouilles, travaux hydrauli-
ques, ainsi que l'exploitation de gravières
et de carrières. Elle peut acquérir , ven-
dre et gérer des immeubles. La succur-
sale est engagée par la signature indivi -
duelle du président du conseil d'adminis-
tration et directeur : Hans-Rudolf
Schmalz, à Lausanne ; par les adminis-
trateurs Stephan Lauener, à Wengên,
Georges Capescha , à Kumasi (Ghana),
Otto Stampfli , à Biberist , Rodolphe Alt,
à Lausanne et le fondé de procuration
Hans Miiller à Liebefeld, qui signent col-
lectivement à deux , ainsi que les fondés
de procuration Ernest Danz , à Ostèr-
mundigen , Agnes Goldi , à Berne, Fritz
Jungwlrth , à Berne et Christian Pèer ,
au Landeron , ces derniers signant col-
lectivement à deux avec un membre du
conseil d'administration ou le fondé de
pouvoir Hans Millier. Bureau de la suc-
cursale : rue de l'Hôpital 9.

Lanière S.A., à la Chaux-de-Fonds, fa-
brication et commerce de bracelets cuir
en .tout genre. Jules Huguenin , président
est décédé ; ses pouvoirs sont éteints. A
été désigné en qualité de nouvel admi-
nistrateur , Willy Béguelln , à Lausanne qui
devient président du conseil d'adminis-
tration , avec signature collective à deux.

Société coopérative de consommation de
Noiraigue , à Noiraigue. Les administra-
tions fiscales fédérales et cantonales
ayant donné leur accord , cette raison so-
ciale est radiée.

Fondation Erard et Fils S.A., à la
Chaux-de-Fonds. Louis Erard est décédé ;
ses pouvoirs sont éteints. René-Paul
Erard , à la Chaux-de-Fonds, a été dé-
signé en qualité de nouveau membre et
de président du comité de direction de
la fondation . Cette dernière est toujours

engagée par la signature collective à deux
des 3 membres du comité de direction.

Fondation auxiliaire de l'hôpital Jean-
Jaquet , à Neuchâtel. Ensuite de décès,
Frêdéric-A. Wavre n'est plus secrétaire
du comité de direction ; ses pouvoirs sont
éteints. Le comité de direction est actuel-
lement composé de Jean-Louis Borel, pré-
sident ; François DuPasquier , à Marin ,
secrétaire ; Déni Wavre, caissier , les trois
avec signature collective à deux.

Louis Erard & Fils S.A., à la Chaux-
de-Fonds, exploitation d'un atelier d'hor-
logerie et de termlnages, etc. Louis-
Edouard Erard , président du conseil d'ad-
ministration, est décédé ; ses pouvoirs sont
éteints. Le nouveau président a été dési-
gné en la personne de René-Paul Erard ,
déjà inscrit comme administrateur ; 11
continue à signer individuellement, Ar-
thur-Paul Beuchat , à la Chaux-de-Fonds,
a été désigné en qualité de fondé de pro-
curation. Il engage la société par sa si-
gnature Individuelle.

13. Nerfos S. à r. 1., a la Chaux-de-
Fonds, fabrication et vente de ressorts
de montres en tout genre. Roger-Ger-
main Gigon n'est plus fondé de pouvoir,
sa signature est radiée.

Le chef de la maison Fritz Nobs, à
la Chaux-de-Fonds, alimentation généra-
le, vins et liqueurs , est Frltz-Hermann
Nobs, à la Chaux-de-Fonds, rue du Gre-
nier 22.

Société coopérative Immobilière et
construction aux Verrières. Statuts mo-
difiés le 4 mars 1964, ainsi que sur des
points non soumis à publication. Nou-
veau siège : Noiraigue. Administration de
3 à 5 membres. Félix Rosselet et Yvette
Grosclaude ne sont plus administrateurs ;
leurs pouvoirs sont radiés. Administra-
tion : Henri Grisel, à Noiraigue, président
avec signature individuelle et Pauline Gri-
sel, à Noiraigue, et Rodolphe Leresche,
à Olten, tous deux membres sans signa-
ture. Nouvelle adresse : Rosières, Noirai-
gue.

T.S.M. Société mutuelle d'assurances
transports, à la Chaux-de-Fonds, société
coopérative. Les signatures de Charles
Humbert-Sarbach, démissionnaire et
Georges Droz , décédé , sont radiées.

Association suisse des fabricants de
verres de montres, à la Chaux-de-Fonds.
Lors de son assemblée générale ordinaire
du 15 juin 1963, l'association a modifié
ses statuts. Elle adjoint l'administration
aux organes statutaires déjà publiés.
Désormais, l'association sera engagée par
la signature collective du président et
d'un membre du comité directeur ou de

l'administrateur ou du secrétaire, de deux
membres du comité directeur ou d'un
membre du comité directeur et de l'ad-
ministrateur ou du secrétaire. D'autres
points non soumis à publication, ont
également été modifiés. Edouard Jaques,
président , René Arnould , membre, et Ed-
mond Gillard , membre, démissionnaires,
ne font plus partie du comité directeur ;
leurs pouvoir sont éteints. Le comité di-
recteur est actuellement composé ainsi :
Ernest Morf , président ; il est mainte-
nant domicilié à Colombier. Les membres
sont : Léon Blum, Roger Huguenin, à
Neuchâtel , Oswald Matthys, à Bienne,
Paul Schlunegger, à la Chaux-de-Fonds.
En ce qui concerne l'administration et
le secrétariat , Jean-Pierre Maréchal, jus-
qu 'ici secrétaire du comité de direction ,
devient administrateur. Pierre Vulllemin,
à la Chaux-de-Fonds, a été désigné en
qualité de secrétaire.

14. La raison sociale C.-E. Jeanneret ,
commerce d'épicerie-primeurs et vins, à
Peseux , est radiée , par suite de remise
de commerce.

Georges Bigler , fils, à Peseux, achat
et vente en gros et détail de vêtements
de travail et textiles. Le titulaire Geor-
ges-Marcel-Arnold Bigler et son épouse
Carolina-Maria , née Bettinelli, ont adop-
té par contrat le . régime de la sépara-
tion de biens.

15. Société de Banque Suisse, succur-
sale au Locle, société anonyme avec siè-
ge principal à Bâle. La signature d'Er-
nest Wunderwald , fondé de pouvoir, est
radiée.

16. Société suisse de tempérance La
Croix-Bleue, section des Ponts-de-Martel,
aux Ponts-de-Martel. Le comité est ac-
tuellement composé de : Charles Steud-
ler, président ; René Huguenin, vice-
président ; Roger Tissot , secrétaire, du
Locle ; Hélène Favre, caissière, tous aux
Ponts-de-Martel. Le conseil d'administra-
tion est actuellement composé de : Da-
niel Benoit , président ; Edouard Favre,
vice-président , des Ponts-de-Martel ; Mau-
rice Favre, secrétaire , des Ponts-de-Mar-
tel ; Ulysse Benoit , caissier ; tous aux
Ponts-de-Martel . Les signatures de Jean
Steudler, président du comité, Jean Hu-
guenin , vice-président du comité ; André
Robert , vice-président du conseil, Georges
Favre, secrétaire du conseil, Clément Hu-
guenin , caissier du conseil, sont radiées.
L'association est engagée par la sigantu-
re collective à deux du président ou du
vice-président avec l'un des secrétaires
ou caissiers du comité et du conseil d'ad-
ministration.

PIANOS

Accordages, réparation
polissages, locations

achats, ventes
et échanges

48 ans de pratique

Skieurs
nautiques

rendez-vous tous les soirs
dès 17 h au nouveau
plan d'eau de Serrières
Samedi - dimanche dès
10 h, jusqu'à la tom-
bée de la nuit.

Ski nautique-club
Neuchâtel

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
discrétion

Facilité, rapidité

Bureau de crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

Ding-dong
Au lieu d'une sonnerie

électrique stridente, fai-
tes installer l'harmonieux
gong à deux sons, qui
ménagera vos nerfs et
surprendra agréablement
vos visiteurs. Installation
très simple. Envois par
M. K. Egli, case 13,
Thalwil, contre rembour-
sement de 18 fr. 80 ou
paiement d'avance au
compte de chèques pos-
taux VIII 59139. Garan-
tie de remboursement en
cas de non-convenance.

Tél. (031) 3 11 50

) Grand choix de voitures d'occasion |
lj PEUGEOT 203, 7 CV, modèle 1955, bleue, toit ouvrant, intérieur ))
I( drap. il
Y) PEUGEOT 403, 8 CV, modèle 1957, toit ouvrant, intérieur housse, ))
f( complètement révisée. Il
J) PEUGEOT 403, 8 CV, modèle 1958 , bleue, intérieur simili, radio. ))
(/ PEUGEOT 403, 8 CV, modèle i960, beige, toit ouvrant, intérieur (l
1) housse. )}
f( PEUGEOT 403, 8 CV, modèle 1960, beige, toit ouvrant, intérieur (I

j) housse, radio. )1
// PEUGEOT 403 J, 8 CV, modèle 1960, bleue, toit ouvrant, inté- ((
\\ rieur simili, Jaeger . 11
// PEUGEOT 403, 8 CV, modèle 1960, ivoire, cabriolet. ((
\\ PEUGEOT 403 C, 8 CV, modèle 1960, grise, fourgonnette 3 portes, \\
// 500 kg. Il
\\ PEUGEOT 404, 9 CV, modèle 1961, noire, toit ouvrant, intérieur \\
// drap. //
l\ PEUGEOT 404, 9 CV, modèle 1962, grise, intérieur simili. \\
/) PEUGEOT 404, 9 CV, modèle 1962, turquoise, toit ouvrant, inté- //
l\ rieur drap. \\
}) PEUGEOT 404, 9 CV, modèle 1962, grise , intérieur drap, soignée. Il
(( PEUGEOT 404, 9 CV, modèle 1963, ivoire, toit ouvrant, inté- Il
)) rieur simili, soignée. Il
î( PEUGEOT 404, 9 CV, modèle 1963, noire, toit ouvrant, inté- Il
1) rieur simili, accessoires . Il
(( PEUGEOT 404, 9 CV, modèle 1963, grise, drap. Il
)) PEUGEOT 404, 9 CV, modèle 1961, noire, 4 portes, toit ouvrant, ))
Il intérieur simili, peinture neuve. ((
11 PEUGEOT 404, 9 CV, modèle 1962, grise, grand luxe, toit ou- ))
l( vrant, intérieur cuir. (f
Y) VW 1200, 7 CV, modèle 1959, rouge 2 portes, toit ouvrant, 11
II intérieur neuf. (I
\\ VW 1200, 7 CV, modèle 1964, blanche, 2 portes, intérieur drap. \\
1/ FORD ANGLIA, 6 CV, modèle 1956, blanche, 2 portes, intérieur //
\\ et peinture neuve. \ )
// FORD CONSUL 315, 7 CV, modèle 1962, verte, 4 portes, moteur (/
\\ révisé. VI
\j TAUNUS 17 M, 9 CV, modèle 1959, blanche, 3 portes, intérieur )1
l( simili, combi commerciale . Il
)) TAUNUS 17 M TS, 9 CV, modèle 1962, blanche, 4 portes, inté- )1

|( rieur, simili. Il
)) FORD FALCON, 13 CV, modèle 1960, grise, 4 portes, 6 places, Il

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

// simili. //
U PANHARD DYNA, 5 CV, modèle 1958, grise, A portes, Intérieur \\
l) housse simili. //
(( RENAULT DAUPHINE, 5 CV, modèle 1961, grise, 4 portes, toit II
1) ouvrant, intérieur drap. 1)
l( ALPHA GIULIA SPRINT, 8 CV, modèle 1963, bronze, 2 portes. Il
1) coupé 2-4 places. Il
(( DAF 750 PICK-UP, 4 CV, modèle 1962, gris, 2 portes, pont bâché, (l
Y) 400 kg. ))
(/ CITROËN, 2 CV, modèle 1958, verte. ((

)J Essais sans engagement - Paiements différés //
l( Garantie de 3 mois sur modèles récents ou plus anciens, Il
J) mais récemment révisés 11

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

On cherche à louer
deux

vélomoteurs
du 3 au 23 août. R. Wid-
mer, Bassin 10. Tél. —
5 41 85.

A vendre

VW
modèle 1959, de première
main , en parfait état de
marche, de couleur noire
Bas prix. Essais sans en-
gagement , facilités de
paiment.

Garage R. Waser, rue
du Seyon 34 - 38,

Neuchâtel

_£H_ HÀ vendre IH

MG MAGNETTE H
modèle 1958,
belle occasion , de I j
première main ;
moteur neuf.
Bas prix.
Essais !
sans engagement
Facilités
de paiement
Garage R. Waser, I
rue du Seyon
34-38,
Neuchâtel. mf
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Incroyables --'̂ nalsvrai!

sfo. y

« LOTION DES 2 DERNIERS JOURS
SAMEDI ET LUNDI

DE NOTRE GRANDE VENTE FIN DE SAISON
(AUTORISATION OFFICIELLE)

« SOLDE DES SOLDES »
LES DERNIÈRES 75 ROBES MODÈLES, en uni fantaisie,
éponge pour la plage

Valeur jusqu'à ^4^.- JB<- Jt3#- j tf-
SOLDé 80.- 60.- 30.- 20.-

ENCORE 12 ENSEMBLES ROBES et MANTEAUX
MODÈLES

Valeur jusqu'à 39$.- 2&f.-

SOLD é |20.- 90.-

ENCORE 15 ROBES-COCKTAIL MODèLES
Valeur jusqu'à >5tl- V8^-

SOLDÉ 60.- 40.-

A notre rayon PULLOVERS 2™ étage

FINS DE SÉRIES EN PULLOVERS et JAQUETTES
Valeur jusqu'à^-
SOLD é 22.- 15.- 12.- 9.-
¦**¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦—¦*___ !¦¦¦¦_¦¦¦ —I¦¦—m_-¦_¦¦_¦__¦ _¦__-
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—
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/^LOUVRE
Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL

A vendre

FIAT 1100
modèle 1961, en très bon
état.

DAUPHINE
i960 , 4vltesses, en bon
état.

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

A Tendre 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.

On cherche à acheter

voilier
de construction récente.
Tél. 5 20 20.



Berne * ville d ort

Le f ameux « Repas frunal  » de Picasso qui monta à plus de 70,000 francs
T'émouvant Toulouse-Lautrec était au rendez-vous de la La iipenstrasse 49 , a Berne

RENDEZ-VOUS
DES ARTISTES
ET DES
COLLECTIONNEURS...

Depuis quelques années , la ville de Berne est devenue une
cité attirante dans de nombreux domaines. Mais celui qui nous
intéresse aujourd'hui est un royaume part icu lier  : l'art. Berne ,
en effet , est une ville d'art , et cela sans jeu de mots. Plus
exactement , la peinture. On y expose des œuvres innombrables ,
on vend de tout , du meilleur et du pire , on peut contemp ler
des chefs-d'œuvre et acheter des navets pour cinq mille francs.
Les galeries d'art sont multi p les qui rivalisent d'adresse dans
les invitations , le choix des artistes et la disposition des tra-
vaux. Il y en a pour tous les goûts , pour toutes les bourses ,
donnant ainsi à la cité des Zaènfingen une couleur artisti que
qu 'on ne lui connaissait pas autrefois , soit par ignorance de
notre part , soit que ce domaine n 'était pas aussi développe
qu'à l'heure actuelle, soit encore que la propagande touristi-
que n 'avait pas encore donné toutes ses preuves et ses forces.

Voici quelques détails de la célèbre Biblia pauperum , datant de l 'hiO, dont trois double pages-
ont été achetées pour 105,000 francs.

RFRN F LE RENDEZ-VOUS DES COLLECTIONNEURS CELEBRES
Mais ce que beaucoup de villes n ont

pas en Europe et dans le monde, et ce
que Berne possède depuis quelques
années et qui lui donne un attrait parti-
culier , forçant , si l'on peut dire , les
amateurs d'oeuvres de maîtres du monde
entier à hanter les rues à arcades ou
bordées de villas de la cap itale fédérale
de la plus vieille démocratie, c'est une
vente aux enchères annuelle d'œuyres
anciennes et modernes d'un genre pitto-
resque, qui vaut presque tous les dépla-
cements. Car c'est le rendez-vous à la
fois cosmopolite — étudiants, solitaires,
personnages bizarres rasés à la Yul
Brynner , moustachus comme Georges
Brassens ou barbus à la manière d'un
Toulouse-Lautrec — et sélect — dignes
représentants de grands hommes d'af-
faires , de banques importantes, de mu-
sées à la renommée internationale, voire
de gouvernements — enfin d'amateurs
tout " simples , braves secrétaires , em-
ploy és de bureau , artisans et paysans
même. On se côtoie gentiment, sans
chercher à faire connaissance, dans
l'espoir , tout simplement, d'acheter, pas
trop cher, le meilleur tableau du moment ,
Et c'est îàinsi , chaque année , en juin ,
dans la fameuse Galerie d'art Klip stein

M. Kornfeld , le directeur de la Galerie d'art de Berne , a droite , en pleine actio:i
au cours de la célèbre vente aux enchères. On pense qu 'à, peine p lus de W %
des habitants de la ville de Berne connaissent la Galerie d'art Klipstcin et

Kornf eld.  N' est-ce pas e f farant ?

et Kornfeld , dont les vitrines ont tou-
jours quelque chose de prestigieux.

Cette année — il semble que c'est
chaque fois nouveau, chaque fois plus
important et plus intéressant — le
catalogue contenait plus de deux mille
numéros, représentant des œuvres, de
valeur inégale, de presque tous les
siècles de la peinture. Il y avait du
choix , et c'était tentant pour les ama-
teurs aux ressources modestes, mais les
prix ont atteint , parfois, le double des
estimations. Les estampes anciennes, par
exemple, se vendirent à prix fort élevés,
dignes d'un grand Rothschild, telle
« L'Exécution des prisonniers », un petit
dessin de Rembrandt , est montée jusqu 'à
septante mille francs , tandis qu'un ache-
teur solitaire a mis la somme énorme
de 105,000 francs pour trois doubles
pages de la «Biblia Pauperum ».

Les grands maîtres
du Moyen âge

ne sont pas oubliés
Celui qui n 'a jamais pénétré dans la

Galerie Kli pstein et Kornfeld ne peut
se faire une idée exacte d'une exposi-
tion semblable et d'une vente aux en-
chères. C'est un.royaume extraordinaire ,
quasi fabuleux. Car malgré la grande
quantité de toiles d'artistes (ou qui se
disent tels) qui envahissent les marchés ,
les musées, voire les chambres de tout
un chacun , cette maison bernoise n 'ou-
blie pas les grands maîtres des siècles
précédents. Comment pourrait-on ignorer
un Diirer , laisser de côté un Gauguin ,
abandonner un Poussin , un David, un
Van Gogh ? Mais à cette occasion , Albert
Diirer , un des plus grands peintres
allemands (1471-1528), est quasiment' le
mieux représenté à la galerie Kli pstein
et Kornfeld. Presque toutes ses œuvres ,
exposées en ce mois de juin , ont été
vendues et les nombreux amateurs ont
déboursé pas moins d'un million de
francs , pour des toiles de ce géant de
la peinture du Moyen âge. Un point
important , qui peut donner l'atmo-
sphère particulière de ce genre d' en-
chères : les estimations faites lors de
la vente des œuvres de Diirer n 'excé-
daient pas 500 ,000 francs !

Les grands maîtres
de l'art moderne

étaient aussi au rendez-vous
Mais les œuvres des grands maîtres

modernes n 'ont pas été délaissées pour
autant. Tant s'en faut. Il est vrai qu 'iri
c'était également qualité et variété. Il
y avait du grand Paul Klee, cet Alle-
mand juif né à Mûnchenbuchsee, près
de Berne , a qui la cap itale helvétique
eut la cruauté de refuser la nat ional i té
(1879-1940), pour la lui vendre ensuite
de remords. Avec ses œuvres , c'est tout
un monde qui réapparaît , et s'il ne fut
pas toujours compris, aujourd'hui, les
amateurs d'art lui rendent une belle
j ustice en s'arrachant ses œuvres à
des prix qui défient souvent toute con-
currence , telle « Freundliches Spiel »,
qui fut achetée par un collectionneur
privé pour la somme de 132 ,000 francs.
Mais aux côtés de Paul Klee, on voyait
quel ques grands noms modernes , tous
plus ou moins contemporains de l'en-

fant de Mûnchenbuchsee : Nolde , Otto
Mùller, Heckel, Edward Munch, Jacques
Villon et le grand Toulouse-Lautrec,
sans oublier l'extraordinaire Picasso
(p lus de quatre cents numéros), dont
le fameux « Repas frugal », pour 82,000
francs. C'est le prix le plus élevé,
paraît-il , qui ait jamais été donné pour
une gravure de cet artiste. Mais ce que
nous savons moins, c'est que les plus
belles œuvres de sa période dite
« Bleue », se trouvent dans un musée
de Leningrad et de... Berne, tout simple-
ment. Le « Repas frugal », il est vrai ,
est une pièce rare du maître qui fait
partie de la série des saltimbanques
1904. Une litho , enfin , « Madone », dTEd-
ward Munch a fait sensation par le
prix (c'est parfois ainsi dans le monde
des collectionneurs) : on l'a payée
exactement 59,000 francs.

On peut dès lors s'imaginer quelles
furent les sommes recueillies pour l'en-
semble des œuvres d'art , au cours de
cette vente aux enchères qui dura plu-
sieurs jours, à la galerie bernoise
Klipstein et Kornfeld !

L ombre
de Nelson Rockfeller

planait...
Si, parmi les acheteurs présents , il y

avait quel ques personnalité s des musées
du monde entier , des collectionneurs
célèbres, des amateurs fort connus , on
a relevé plus ieurs fois un grand nom
de la patrie du fameux George Washing-
ton. M. Nelson Rockefeller , en effet ,
candidat  actuel à la présidence des
Etats-Unis d'Améri que du Nord , s'était
d'abord penché sur le catalogue de la
galerie , l'avait minut i eusement  étudié ,
mal gré ses occupations politi ques fort
astrei gnantes , pour donner ensuite une
série d'ordres d'achat. On notait égale-
ment qu 'un grand magasin américain
(comme on le voit la qualité artisi irme
de Berne est bien connue aux Etats-
Unis) avait manifesté l ' in ten t io n  d'ache-
ter en bloc les 1308 numéros d'artmoderne que pouvait  offr i r  la galerie
bernoise cette année.  On dut faire com-
prendre , avec dip lom at ie ,  que ce genre
d'opération ne se fa i t  ^as en pareille
circonstance !

Mais hélas, dans ces fabuleuses en-
chères , qui ressemblaient à certains
moments h un conf p  des « Mille et une
nuits » , où voisinent les noms les plus
prestigieux de la peinture ancienne et
moderne , les musées suisses ont été
nuasiment  tous défavorisés : comme
dans bien des domaines, chez nous , il
faut  bien l'avouer — ô paradoxe en
ces temns de « Mirage » !  — l'argent
faisai t  défaut ! On peut déplorer ' ce
manque de fonds mis à la disp osition
de la plup art  de nos musées , même de
nos musées can tonaux  et na t io n aux ,  car
combien d' reuvres r»1^-^ seraient res-
tées en Suisse, ou aura i ent  "u trouver
refuge dans rrup lnues H^nr ip s maisons
de chez nnus ! Cela ne fait- i '  --- ~nssi
partie de 'n r léfpn - :" nat ional e ,  mais ar-
tistique ? Ola n 'est-il pas aussi impor-
tant que l'ar 'ist d'une série '"«VJrjns,
modernes actuell ement mais dépassés
demain ? On devrait , sr-mble-t-il, y pen-
ser davantage en haut lieu.

Marcel PERRET.

i

Fondation Rudolf Staechelin
AU MUSÉE D'ART MODERNE , PARIS

Des sentiments divers s emparent
du visiteur lorsqu 'il franchit le
seuil des salles du Musée d'art mo-
derne à Paris, où est présentée la
plus grande partie de la collection
réunie par le mécène suisse Rudoif
Staechelin. Sentiment tout d'abord
d'émotion suscité par la piété filia-
le qui est à l'origine de cette ma-
nifestation. Le fils du collection-
neur, M. René Staechelin , a effec-
tivement agi auprès de notre mi-
nistère des affaires culturelles afin
de rendre hommage à la mémoire
de son père et de se conformer à
son désir. M. Rudolf Staechelin
avait en effet ajouté dans l'acte de
donation de la collection à la Ru-
dolf Staechelinsche Familienstif-
tung cette phrase du conservateur
du « Basler Kunstverein : « Il est
bon que le collectionneur particu-
lier n'oublie pas ses obligations
vis-à-vis du public et qu 'il s'en ac-
quitte en donnant à celui-ci accès
à ses collections. »

Sentiment de reconnaissance tant
pour M. et Mme Pierre Staechelin
que pour la Société des Amis du
musée d'art moderne qui nous per-
mettent ainsi d'apprécier des chefs-
d'œuvre presque inconnus , enfin
sentiment d'admiration à la fois
pour les toiles elles-mêmes et pour
le goût le plus sûr qui a présidé
à son choix.

De Delacroix à Corot,
en passant par Picasso

Remarquables pour la plupart ,
elles évoquent le développement de
la peinture depuis Delacroix et
Corot jusqu 'au cubisme en abou-
tissant à l' admirable « Arlequin as-
sis » de Picasso.

Ainsi que le rappelle Ernst Sa-
xer, dans la préface du catalogue ,
elles ont été principalement réu-
nies entre les années 1920-1930 , et
la crise économique qui sévit en
1931 n 'eut pas raison de l'ac t iv i té
du mécène qui. pour en assurer la
permanence, et approuvé par son
épouse, remit sa collection à la
Rudolf Staechelinsche Famil ienst i f -
tung qu 'il venait  de fonder.

Intéressante par la qualité in-
trinsèque des œuvres , cette expo-
sition l' est aussi par son homogé-
néité. Aucun hiatus , aucune fausse

note, et cette harmonie crée un
lien entre les toiles. L'enchaîne-
ment se fait normalement, aussi
n'est-on nullement surpris mais au
contraire charmé de voir s'y ren-
contrer le paysage d'une si subtile
luminosité de Corot « Olebano, La
Serpentana » et la vibrante « Nafea
Foa Ipoipo » de Gauguin.

C'est « Le Bassin d'Arcachon »
tout d'atmosphère de Manet ainsi
qu 'un « Portrait inachevé de fem-
me » puis une belle marine de Mo-
net et « La Lieutenance d'Hon-
fleur », des paysages de Sisley et
une étonnante nature morte aux
poissons », des évocations de Pon-
toise et de Paris caractéristiques
de l'art de Pissarro. Degas figure
avec deux études significatives, Cé-
zanne avec quatre toiles , chacune
excellente dans son genre qu 'il
s'agisse de la « Nature morte aux
pommes », de portraits ou de « La
Maison du docteur Cachet à An-
vers », et Renoir également avec
quatre œuvres dont la « Blonde au
chapeau de paille » et « Deux fem-
mes sur fond rouge ».

Gauguin, Van Gogh
sont également représentés

Gai'auin est également représen-
té par un « Paysage breton » lui
aussi symptomatique de son génie
et Van Gogh avec des « Harengs
saurs », œuvre inconnue, p'ir des
toiles qui sont des hymnes à la
couleur « La Berceuse » et « Le
Jardin de Daubigny ». '

Une des meilleures œuvres fau-
ves de Matisse , « Madame Matisse
au châle d» Manille », s'intègre
magnif iquement à cet ensemble qui
compte encore des paysages et des
natures mortes de Vlaminck , de
Derain , un portrait de Pascin ,
« L'Hôpital mil i ta i re  Sainl-Martin »,
exécuté par Utrillo alors que l'ar-
tiste atteignait la trentaine , et
d'une belle émotion , une nature
morte hardiment enlevée par Tou-
louse-Lautrec , enfin de Picasso ou-
tre l'Arlequin « Les Deux frères »
puis une aquarelle et des nus au
lavis accusant le prodigieux dessi-
nateur  qu 'est cet homme étonnant.

Avec ces œuvres maîtresses figu-
rent des toiles de peintres suisses
et autrichiens dont certaines ten-

« Natea Foa Ipoipo »
(Quand te maries-tu ?) de Gauguin

dent parfois comme «La Malade »
ou « La Morte », de F. Hodler, à
un expressionisme morbide mais
leur auteur est aussi représenté
par un paysage, « Le Mont-Blanc
aux nuages roses », très évoca-
teur. Puis c'est René Auberjo-
nois avec un autoportrait élo-
quent , d'autres toiles et des des-
sins au trait assuré, Gustave

Klimt et Egon Schiele avec des
crayons te des gouaches cam-
pant les personnages avec auto-
rité.

Les Parisiens doivent donc dire
un grand merci aux promoteurs
de cette exposition et avoir une
pensée émue pour celui qui sut
constituer une semblable collec-
tion. Renée CARVALHO.
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Filets 

de perches II
) DEUX-COLOMBES DIMANCHE : beau menu. Par L'IMPRIMERIE CENTRALE 

Jl\ Colombier (fi 6 36 10 Petite et grande salle pour banquets 1, Temple-Neuf Neuchâtei )]

I

Cj inéma -IOOILOL Cinéma cLUX> Colombier _$«
V»  ̂ >• tf ~ Samedi 25 juillet, à 20 h 15 1« ans

SATNT-BLAISE , Deux heures de bonne humeur
Du vendredi 24 au dimanche 26 juillet avec JERRY LEWIS

à 20 h 30 LE TOMBEUR DE CES DAMES

un drame Y^Sg^JXSFL intrigue °"l %ÏÏS^A2m»mAmystérieuse et diabolique, avec URSUS E LA RA«AZ2A TARTARA
Jacques CHARRIER , Stéphane AXJDRAN, Parlato italiano

Walther REYER Sous-titres français - allemand 1»S ans
Moins de 18 ans pas admis Dimanche 26, mercredi 29 juillet, à 2C h 15 j

Mardi 28 et mercredi 29 juillet , à 20 h 30 Un ginnd film français d'action et de passion
un meurtre... une émigme ! LES NAUFRAGEURS 1* am«

L'ACCIDENT avec
avec Magall NOËL - Danik PATISSON Henri Vidal - D.ao»/ Garajejl - Çhaçleg. V^agl

Georges RIVIÈRE "~ Dès jeudi 30 juillet, à 3u' H lÇ
18 ans — Parlé français MACfSTE

Dès vendredi prochain : Les Blouses blanches à la cour du grand Khan 16 ans

I L0ETSGHENTAL Dta_m<a« |
i | par le lac Bleu - Kandersteg, 26 juillet

retour par le Valais
S ; Départ 6 h 30 pr> go^ 

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

LA FEJtfAE-ROBERT
] par la Tourne Fr. 7.——

' I Lundi 27 : La Ferme-Robert . . Fr. 7.—
S 'J Mardi 28 : Le Saut-du-Doubs . . Fr. 8.50( 
| Mercredi 29 : Genève - Cointrin Fr. 20.50

:! Jeudi 30: Grand-Saint-Bernard Fr. 30.50 f
S Jeudi 30 : Gruyères - Moléson Fr. 19.— 11
g Vendredi 31 : Lac - Noir . . . . Fr. 13.— I j

AgspeRseiî - iamau îer-a août I
CHUTES DU RHIN

! 2 jours tout compris Fr. 95.— S

Dimanche 2 août [ ¦ ¦¦

J Chamonix - la Forclaz . . . .  Fr. 28.50 I :
J Lucerne - le Pilate Fr. 35J— ¦

Il Grindehvald Fr. 19.— H
[ Schynige-PIatte Fr. 25.— 1

ta Chasserai Fr. 9.— K

! ! STHESâ ¦ 8-9 août r
LES ILES BORROMËES \ \

1 H par le tunnel du Grand-Saint- |
H Bernard et par le col du Simplon

! b 2 jours tout compris Fr. 110.—M

; I ffiffj lgffiSL^\ |l Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 I ]

î ¦_¦ D___. ŴJS ^
Dimanche • . __ __

_ .._ _. _ . _26 jurnet LES TROIS COLS
et ohaaue
mercredi GREWSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 31.— Départ : 5 heures

Dimanche CHANDGUN26 juillet -Hun»»-!»

S 

Saint-Luc - Val d'Anniviers
Fr. 30. Départ : 6 h 15

°6"e Lac Bfeu-Kandefsteg
Fr. 18.50 Départ : 7 h 30

Dimanche GRUYÈRES
26 juillet Barrages de Schiffenen

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

Mardi ARO'LLA
28 juillet (val d'Hérens)

EVOLÈNE - LES HAUDÈRE S
Fr. 30. Départ : 5 heures

" 
28
MXt CHUTES DU RHIN

SCHAFFHOUSE - KLOTEN
; Fr. 27.— Départ : 6 h 15

28
M̂ et CHASSER0N

Fr. 10.50 Départ : 13 h 30

M- [̂ LES TROIS COLSJ GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Fr. 31.— Départ : 5 heures

„ M LAC DES QUATRE-CANTONSMercredi (Traversée du lac en bac)29 juillet INTERLAKEN - LE BRUNIS
Fr. 26._ LUCERNE

Départ : 7 heures
Jeudi 30 : Barrage de la Dixence 30.—
Vendredi 31 : Grand-Saint-Bernard

(tunnel et col) . . . 30.50
Samedi 1er : Col du Klausen . . . 33.—
Dimanche 2 : Grand-Saint-Bernard

(tunnel et col) . . . 30.50
Dimanche 2 : Forêt-Noire - Titisee . 28.50

Engadine - Lac de Cômc - Tessin
30 juillet au 1er août - 3 jours Fr. 150.—
llimini - L'Adriatique - Venise
2 au 8 août - 7 jours Fr. 395.—
San Rcrnardino - Tessin - Grisons
12 au 13 août - 2 jours Fr. 95.—

Programmes, renseignements et inscriptions i

Autocars FISCHER Bta___ ^ __1ft,,)
ou Voyages & Transports (souTs

éi"l8Ao"4des)

"fli RTO1 IWH Splendide chambre à coucher Louis XV
l<lli<lill(lllffl B̂ iM'1̂  M M ! » I s- ^ j  noyer, garantie 20 ans, fabrication entièrement suisse, comprenant : 1 grand lit
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¦' L I capitonné ou 2 lits jumeaux , 2 chevets à choix, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse
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rognon, le tout richement sculpté. Fl1. 4990.- Seulement

a^̂ 'cj 3̂^̂ ! V *j ".. 'V^ĥ ^̂ ĝ ^̂ SmjfflM l-Sg.|̂ K̂ ^^^î Kte Bai Avant tout achat , adressez-vous à la maison sp écial isée , une des seules fa 'ori-
â°».'T:*- -:'̂ ^.:j'",_,'̂ 't.^\* ^^t^^^^f!^^SSIVm^K^ÊBlS^ft^BÊ^^ÊmI quant elle-même la plupart de ses meubles de style.

1 LA TONNELLE
I Montmollin - Tél. 8 16 85

Au menu , dimanche :
1 Filets mignons

aux morilles
' Prière de réserver

1

Vacances horlogères
Carte journalière à Fr. 5.-
¦___f_i____n_M _̂v_w_Bn_Y_v__~_.

¦m i f  _____«_I_aiBB——_|n
m M — I M I I

. . . "̂ ^^^^^
i ^m

délivrée chaque jour du samedi 11 juillet
i ou dimanche 9 août 1964, valable sur
; les lignes de chemins de fer et auto-

mobiles suivantes :

; Glovelier - Saignelégier - Tavannes -
1 La Chaux-de-Fonds - Porrentruy - Bonfol

' Glovelier - Lajoux - Tramelan -
: Mont-Crosin - Saint-lmier

Réduction pour enfants et familles
i

Trains supplémentaires
: du 20 au 31 juillet 1964
= Saignelégier
: départ 10 h 55 arrivée 15 h 46

Glovelier
arrivée 11 h 32 départ 15 h 09
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MILAN, TURIN ET GENES:
Le problème des transports urbains dans le nord de l'Italie

un réseau moderne et dense de tramways, trains et autobus
Les grandes villes du nord de

l'Italie sont réputées pour leur rayon-
nement industriel , commercial , cul-
turel et artistique.

Une dei rames subur baines Aie 308 des chemins de fer italiens :

,Milan , 1,5 million d'habitants, se
confère des airs d' outre-Atlantique
avec ses gratte-ciel contrastant avec
les merveilles architecturales du célè-
bre dôme.

Turin , cap itale de l'automobile,
a été construite sur l'emplacement
d'une ancienne forteresse romaine
et présente comme la Chaux-de-Fonds
un réseau de rues au quadrillage
régulier. De nombreuses avenues très
larges débouchent sur des places
spacieuses ornementées avec goût.
Depuis dix ans , la population aug-
mente régulièrement de 30,000 habi-
tants par année et dépasse aujour-
d'hui le million.

Gênes, Importante cité portuaire,
s'étend sur plus de 30 km le long
d'une côte ceinturée par les montagnes.
La topographie mouvementée a imposé
la construction en plein centre de
nombreux ponts et tunnels ferro-
viaires et routiers.

En matière de transports urbains,
on retrouve dans les trois villes les

tramways et bus peints dans les
mêmes teintes vertes , p leins à toute
heure de la journée et s'intégrant
dans une circulation très dense et

rapide. En matière de tramways,
les Italiens sont d'ailleurs des pré-
curseurs. En 1928, Milan révolution-
nait son exploitation en remplaçant
la plupart des anciehs trams à deux
essieux par 502 motrices à boggies du
type américain , innovant en Europe
avec le contrôleur assis et la circu-
lation interne des voyageurs. Peu
avant la dernière guerre , Milan et
Gênes mettaient en service d'élé-
gantes motrices métalliques de grande
capacité et à démarrage automatique.

En 1940, Gênes acquiert quatre
remarquables motrices articulées sitr
trois boggies d'un type qii i fait
également sou apparition à Milan
dès 1942, puis à Turin dès 1959.
Au vti de l' accroissement dé produc-
tivité obtenu avec de tels véhicules
de 160 places où deux agents font
le même travail que trois hommes
sur l'ancien matériel, les anciennes
voitures à deux essieux ont été trans-
formées en unités articulées. Malgré
la prochaine mise en service du métro ,
Milan conservera une importante

partie de son réseau de tramways et
vient de mettre en service une nou-
velle série de motrices modernes
articulées à 6 essieux. En ce qui

souple, beau et puissant...
(Avipress - S. Jacobi)

MILAN : Un travail articulé moderne de 160 places
(Avipress - S. Jacobi)

concerne les autobus et trolleybus,
les véhicules articulés sur ' trois et
même quatre essieux forment la
base des services routiers de Milan
et Turin. Nulle part en Europe ,
jusqu 'à ces dernières années , cette
course à.la productivité n'a été aussi
poussée.
TARIFS SIMPLIFIÉS
A L'EXTRÊME

Un billet unique , au prix de 50
lires (environ 35 centimes), permet
de faire un voyage sans transborde-
ment, quelle que soit la longueur du
parcours. Le prix augmente le soir
dès 22 heures ainsi que les dimanches
et fêtes durant toute la journée pour
passer alors à 60 lires à Gênes ,
70 lires à Milan et 90 lires à Turin.

On sent que les urban istes italiens
sont préoccupés par le problème des
transports en commun. La première
ligne du métro de Milan va s'ouvrir
cette année encore. Totalement séparé
de la circulation routière , ce moyen
de transport (qui est également envi-
sagé à Turin et à Gênes) est seul
capable de garantir en ville des
transports massifs avec ponctualité ,
rapidité et sécurité. En attendant ,
la réalisation des projets de métro ,
le gros du trafic reste assuré par les
tramways que l'on s'elïorce de séparer
en surface du trafic automobile , dans
les larges avenues de Turin et de
Milan , le tram dispose ainsi de nom-
breuses sections de voies au tracé

bien séparé de lai chaussée; Toujours
à Milan, ainsi qu'à Gênés, certaines
chaussées comportent des pistes ré-
servées TRAM-BUS- T A X I .  Grâce à
un tunnel de 2 km, les trams de
Gênes préfigurent le métro en assu-
rant une liaison rapide entre le
centre et les complexes industriels
de la vallée de la Polcevra.
LES CHEMINS DE FER
A L'AIDE

Les chemins de fer possèdent
largement cette voie indépendante qui
fait si cruellement défaut aux tram-
ways. Cela encore n'a pas échappé aux

GÊNES : Entre deux maisons, le tram déborde d'un tunnel de 2 km reliant
le centre aux quartiers industriels

(Avipress - S. Jacobi)

Italiens et les chemins de fer de
l'Etat ont décidé de contribuer plus
largement aux transports urbains et
suburbains. Dans cet ordre d'idées ,
ils ont mis en service de magnifiques
rames automotrices en trois éléments,
série ALe 803, dites « à moustaches
de chat » conçues à la manière des
tramways, c'est-à-dire avec de nom-
breuses portes , beaucoup de places
pour voyageurs debout et un appa-
reillage électrique simple et robuste.
De tels trains desservent l'agglo-
mération génoise de bout en bout ,
soit de Nervi à Voltri et parf ois
au-delà , avec des heures de passage
publiées à une demi-minute près I

BIENTOT LE MÉTRO
Le métro de Milan comprendra

quatre lignes d'une longueur totale
d'environ 37 km. Après plus de
sept ans de travaux, la première
ligne sera ouverte au public en
novembre 1964. Traversant toute
la vilie du nord-est au sud-ouest,
elle s'étend sur près de 15 km.

La distance moyenne entre les sta-
tions est de 590 mètres. Des trains
de six voitures rouleront à 80 km/h
et permettront le transport de 40,000
voyageurs à l'heure dans chaque
direction.

Contrairement à l'idée première ,
les voitures du métro ne rouleront pas
sur pneus. Cela pour des raisons
économiques et pour permettre l'ache-
minement de certaines lignes de
banlieue vers le centre par les voies
du métro. Rappelons que sur les
importantes lignes de tramways qui
rayonnent jusqu 'à 26 km du centre,
le trafic est assuré par des trains
comportant jusqu 'à dix voitures (deux
motrices plus huit remorques) et
dont le passage dans dans les rues est
assez spectaculaire.

Avec lé prochain concours du
métro, les villes du nord de l'Italie
ont donc mis dans leur .jeu tous les
atouts propres à garantir au service
des transport s publics un maximum
d'efficacité.

S. JACOBI.

L'OFFENSIVE DES
«GAULLISTES ALLEMANDS»
De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Les démo-chrétiens allemands n» fu-
rent guère bien inspirés le jour où, par
reconnaissance, ils confièrent à Conrad
Adenauer la présidence de leur parti. Le
« vieux monsieur » ne pouvait en effet
manquer d'utiliser les prérogatives de sa
charge pour semer des embûches sous
les pas de son successeur, Ludwig Er-
hard.

Il trouva pour cela un allié tout dé-
signé en la personne de son ex-ministre
de la défense, Franz-Josef Strauss, qui
n'accepta jamais d'avoir été limogé à la
suite de certaines affaires fort préju-
diciables à son crédit.

Ce sont ces deux hommes, dont l'un
obéit à la rancune, et l'autre à l'am-
bition, qui forment aujourd'hui le cen-
tre de la fronde gaulliste, avec l'aripui
plus ou moins avoué de quelques autres
seigneurs de moindre importance tels que
le ministre krone, le « chargé d'affai-
res » de la C. D. U. Dufhues et le dé-
puté GUttënberg.

Le programme dés gaullistes allemands
tient en une phrase : «Si  lés « Six »
n'arrivent pas, d'ici à novembre, à créer
une communauté politique conforme à
l'esprit du Pacte de l'Elysée, la Répu-
blique fédérale doit souscrire au projet
de fédération franco-allemande préco-
nisée par do Gaulle ».

A dire vrai, Adenauer et Strauss ont
des raisons différentes de braver l'opi-
nion des Anglo-Saxôns, en proposant un
alignement complet de la R. F. A. sur la
politique gaullienne.

Alors qu'Adenauer voit surtout , dans
l'alliance avec la France, un moyen de
faire pièce aux Anglais, à qui il n'a
jamais pardonné de l'avoir chassé de
la mairie de Cologne, Strauss y voit
une possibilité de doter la « Bundes-
wehr » d'armes atomiques et de ral-
lumer un nationalisme toujours latent
dans le pays et qui aurait tôt fait de
se transformer en esprit d'hégémonie.

Erhard, heureusement, ne paraît pas
se laisser impressionner par cette nou-
velle offensive de ses « amis politi-
ques ».

« Jamais, vient-il de préciser, je
n'accepterai une Europe divisée entre
grandes, mains grandes et petites
puissances ; la véritable Europe restera
composée d'Etats libres et égaux, et
c'est pour cela que je ne cesserai de
lutter. » ,

SI l'on veut i rékùmër la situation,
on peut donc dire qu'Erhard a pris
pour devise « Europe et Communauté
atlantique », alors que ses adversaires
ont choisi « Axe Paris-Bonn »...

La prompte riposte du chancelier
paraît avoir déjoué une fois de plus
les plans des comploteurs, mais ce
n'est que partie remise.

Le tout est de savoir si les têtes
admettront longtemps encore de voir
l'unité du parti compromise par la
tenace rancune d'un vieillard et la
soif du pouvoir d'un politicien ambitieux,
un an et quelques semaines seulement
avant les élections générales 1

Léon Latour

Moins heureux
que les hirondelles

NOTRE CONTE

L'Espagnol est venu me rolir, il
«railt I air sombre.

— Qu'est-ce qu'il y a de cassé ?
lui ai-je demandé.

— Le père Tuloup me met à la
porte... Je dois deux termes... La
naissance m'a coûté cher... Ma
femme n'est pas encore remise...
où est-ce que je vais aller ?

Il n'osait me regarder. Je lui ai
dit :

— Bon, Je verrai Tuloup. C'est
bien le diable...

— C'est pressé, a repris l'Espa-
gnol. Je dois partir à la fin du
mois.

— Alors, j'y vais tout de suite.
L'Espagnol a souri, sans beau-

coup d'espérance, et m'a serré la
main.

X X X
Tuloup n'est pas un méchant

homme. Il a gagné beaucoup d'ar-
gent, mais il a eu du mal à le
gagner. C'est dire qu 'il y tient.
Quand je suis entré il était au jar-
din. Je suis aillé le retrouver.

— Du diable si je sais ce qu 'ont
ces hirond elles, m'a-t-il dit. Elles
piaillent comme des moineaux au
lever du soleil. Regardez-ies tour -
ner au ras du sol. On dirait qu'elles
sont prises de folie. Je n 'ai ja-
mais vu ça.

— Je ne suis pas vénit pour vos
hirondelles , Tuloup. Voilà : L'Es-
pagnol sort de chez moi. Vous sa-
vez que je m'intéresse à lui. Il est
travailleur, il n 'arrive pas à joi ndre
les deux bouts. Il m 'a dit que vous
lui aviez donné congé.

— Il me doit deux termes. Je
n 'ai point le moyen de faire ca-
deau de mes loyers.

— Bien entendu. Mais il paiera.
Laissez-lui le temps.

— Le temps '? Dans trois mois
il me devra un terme de plus.

— Us ont un j eune  en fant .  La
femme se remet mal.

— Ce n 'est pas ma faute.
— Certes. Mais ou vont-ils lo-

ger '? Vous savez bien qu 'il n 'y a
rien de libre dans le pays.

— Ils n 'ont qu 'à retourner en Es-
pagne. Ce n 'est pas moi qui les ai
fa i t  venir.  Tous ces gens qui  nous
arrivent d'ailleurs , vous savez !

Les hirondelles p ia i l l a i en t  de plus
en plus fort. On eût dit qu 'elles
cherchaient quel que chose sur le
gravier de l'allée qu 'elles frôlaient
de leur vol tournant .

— Ça n 'est tout de même pas
ordinaire , dit Tuloup.

H s'approcha, je le suivis. Et
nous vîmes tout à coup une petite
hirondelle sans queue, presque sans
plumes, qui était là, sur le sol , tout
étonnée d'y être , immobile, la tête
rentrée peureusement dans les épau-
les. ' |

Je levai les yeux : un nid était
accroché sous l'auvent de l'écurie,
c'est de là qu 'elle était torribée sans
doute. Et c'était un vrai drame
pour toutes ces hirondelles qui ne
savaient rien faire d'autre qu'ap-
peler au secours...

Tuloup s'était baissé et avait pris
la pauvre dans ses mains * il la
considérait :

— Elle ne pourra pas vivre; dit-
il.

— Si vous la remettiez dans le
nid ?

— Vous croyez ? Attendez , je
prends l'échelle.

U entra dans l'écurie. Les hiron-
delles s'étaient tues, mais elles nous
entouraient toujours de ieur vol
qui , peu a peu , s'élargissait, et en
passant elles regardaient Tuloup en
train de poser l'échelle contre le
mur... Il monta , remit la petite hi-
rondelle dans le riid , redescendit.

— Là , fit-il , je pense que ça ira ;
elle s'est tout de suite fourrée au
chaud contré les autres. Il y en a
bien sept ou huit.

Il nie regarda :
— C'est curieux, hein , cet ins-

tinct des bêtes '? Elles nous appe-
laient ati secours* c'est sûr.

Je ne répondis pas tout de suite ;
les hirondel les  avaient repris leur
vol en p lein ciel ; la petite était
sauvée et les autres semblaient
bondir  de joie dans l' espace.

— C'est égal, dis-j e enfin à voix
basse, vos hirondelles ont plus de
chance que vos locataires. Celle-
ci a retrouvé son nid... L'enfant
de l'Espagnol n 'en aura bientôt
plus.

Il se taisai t , il semblait ne pas
avoir entendu.  Soudain , il se tour-
na vers moi :

— Une goutte de ratafia ?
— Merci , dis-je . J'étais venu vous

demander  un peu de patience pour
ces Espagnols... Puisque c'est im-
possible...

— C'est bon. bougonna-t-i l enfin.
Dites-leur qu 'ils peuvent rester.
Seulement,  qu 'ils fassent un effort !
Tenez qu 'il v ienne bêcher mon
jardin .  Eugène est malade. Çà sera
toujours ça de moins à payer., et
il v aura la bouteille.

H m'accompagnait vers la grille :
— Cette petite hirondelle, tout

de même !... Elle est tombée à pic,
hein ? Sans elle vos Espagnols...

— La bonté est contagieuse , cher
Monsieur Tuloup. Quand on met k
doigt dans l'eiigreirage , tout y pas-
se ; mais je vous remercie, vous
êtes un brave honlme.

— Un brave homme ? Non , je
ne suis pas un brave honmie. Mais
cette petite bête de rien du tout ,
qui restait S'a à attendre , et les au-
tres qui appelaient au secours..,
Qu 'est-ce que vous voule z ? C'est
vrai , ça m'a fait quel que chose..

U se gratta la tête , comme ..il
fait toujours quand il est content ;
il sourit en me serrant la main et
il conclut :

— Allons ! C'est moi qui vous
remercie.

Abel MOREAU.

France : .menace de crise
dans l'industrie automobile

La production de véhicules de
tourisme en juin a été de 45,839
contre 51,370 en 1963 chez Renault ,
le plus gros producteur français. En
juin , le . meilleur mois de l'année (à
la veille des vacances), on a im-
matriculé 14% de véhicules de plus
qu'en juin 1963, mais en mai oh èh

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

avait immatriculé 6,3% de moins
qu'en mai 1963. Il y a eu jusqu 'ici,
en 1964, 45,000 candidats de moins
au permis de conduire qu'en 1963.
CONCURRENCE PLUS FORTE

R y a plusieurs raisons à ée maras-
me de l'industrie automobile fran-
çaise..

ToUt d'abord, là concurrence étran-
gère se fait de plus en plus forte , à
l'étranger, ce qui réduit considé-
rablement les exportations* en France
aussi , où naissent sans cesse des
concessionnaires de marques anglaises
et allemandes dépendant d'ailleurs de
gros trusts américains. Il roule actuel-
lement en France trois fois plus de
voitures étrangères qu 'en 1963. Ces
voitures , fabri quées en Europe avec
de l'argent américain , ont des prix
compétitifs , une qualité et un luxe
plus grands et un prestige consi-
dérable. Les fabricants français se
plaignent d'une véritable « offensive »
américaine par l'intermédiaire des
filiales européennes. On n'est pas
loin , chez les fabricants , de parler de
« dumping » et d'appeler à l'aide le
gouvernement.

PLAN ANTI-INFLATION...
ET MAUVAISES ROUTES

Sur le marché français , outre la
concurrence étrangère, le plan anti-
inflation a certainement freiné con-
sidérablement la demande. Le crédit
est plus difficile et plus cher , les
revenus , sont « stabilisés , » l'avenir
est incertain. Une reprise des achats
de voitures neuves après les vacances
est hypothéti que , une enquête auprès
des automobilistes organisée par l'Ins-
titut d'opinion publique , à la demande
des constructeurs, prouve que la
grande majorité des propriétaires
de voitures de tourisme n'ont pas
l'intention de changer dans l'im-
médiat. Indécision, réticences expli-

quées par les conséquences possibles,
sur les revenus, d'un plan de stabi-
lisation dont on n'énonce pas le terme,
sont la caractéristique des réponses
de toutes les personnes interrogées
lors de ce « Gallup ».

Enfin l'absence de bonnes routes,
les difficultés de stationnement, l'es-
sence la plus chère d'Europe n'en-
couragent pas les éventuels ache-
teurs à acquérir leur première voi-
ture, et les propriétaires d' un véhi-
cule à beaucoup circuler ou à .changer
de modèle, ce qui directement ou
indirectement freine également la
production française.

CONCENTRATION ?
Si Renault , entreprise nationa-

lisée, semble assez optimiste quant
à son avenir , les constructeurs privés
sont sur la défensive. L'alliance
conclue entre Citroën , le second
producteur de France, qui a déj à
absorbé Panhard et Peugeot , pour
la fabrication en commun de leur
matériel de base , depuis le simple
boulon jusqu 'aux pièces les plus
importantes, est considérée comme
Un réflexe d'autodéfense poavaht
entraîner une concentration rapide
de l'industrie automobile française
non nationalisée. On parle même de
certains projets de concentration à
l'échelle europ éenne des entreprises
non américanisées , Mercedes , Ciroëh ,
Peugeot.

La concentration pourrait per-
mettre de mieux résister à l'offensive
de « dumping «¦ américaine sur le plan
mondial et européen. Sur le plan
national , elle pourrait avoir des
conséquences économiques et sociales
redoutables — qui dit concentration
dit réduction du volume du person-
nel — qui mettraient le général de
Gaulle et son gouvernement en face
d'un nouvean et grave problème.

Marguerite GÉLIS.

— 

un DliàBLERETo à l'eau
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a ĵJ!Hfc'L*HÉŜ liBBs^p'Î BftiiEi '̂ y' . j  **v \̂iw^̂ 3wSL

i TK t̂ fcifliyfBWH^sWsMifôiî
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PROPOS DU FILM : Le temps du châtiment ||
« Ne manquez pas d'aller voir ça. Encore un film sur les blousons noirs, direz-vous. WÊ£)

Oui, mais pas un film comme les autres. aft̂ l
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Une bande de voyous new-yorkais part en expédition punitive et tue sauvagement un wÈÈ,
jeune aveugle. C'est un règlement de compte entre bandes rivales, des petits durs PÎK!

racistes contre des Portoricains. ïcl
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honnêteté. Et beaucoup de talent. Burt Lancaster est parfait. Les blousons noirs yankees jPNgj
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IH?I PĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bsll̂ l̂̂ ft * $ \  ̂ - ' - - •- ï

p Danielle DARRIEUX - Roger HANIN dans

1 LES BRAS DE LA NUIT
H Un policier qui est... de l'excellent «boulot»
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FILETS DE PERCHES
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

Champignons à la mode du patron \
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques
l. lil II II ¦!. ¦—!.. Mil I |

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités
Brochets, traites da lac - Traites
an vivier - Chateaubriand Béar-
naise et tant... de bonnes choses
An Carhotzet, fondues et raclette

Jeux de quilles automatiques
Téléphone 6 79 96

Famille E. GESSLER
l r. , ... — . .

f  La bonne friture >
V au Pavillon. J

y

- - - — ¦ - asa

PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :
Petits coqs

Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
& prix doux, dans
un cadre sympathique

Mme L. Rognon

Excursions la Campanule
Dimanche 26 juillet

Schynige Platle
Départ : 7 h 30, devant Beau-Rivage

Prix : 25 fr. ¦ Tél. 6 75 91

VISERBA-RIMINI (Adriatique - Italie)

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

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

•)ir Montres
ïc Pendules
¦ft Réveils
¦jr Bijouterie
ic Argenterie

[ ¦¦iiiiniiiMiniimiiiillti

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes froides

à toute heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi
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RESTAURANT - BOUCHERIE DU RAISIN
CORTAILLOD

Filets de perche - Palée en sauce
Filets mignons - Entrecôtes

Tél. 6 44 51
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L'ESPIONNE DES ARDENNES
L'HISTOIRE AUTHENTIQUE DE L'ESPIONNE ALLEMANDE

« ALEXANDRA » LA « MATA-HARI » DE LA DERNIÈRE GUERRE
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DÈS LUNDI SOIR LOUIS DUKE ¦¦¦¦
ARMSTRONG ELLINGTON F J

da„5 PARIS BLUES ¦
avec PAUL NEWMAN et S1DNEY POITIER iJSu

bar
à

café
des
allées

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

BELLE
MACULATURE

en vente
au bureau du journal
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L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEUF', A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête à exécuter les commandes

aveo soin et dans le plus bref délai

Hôtel ROBINSON, Colombier
CE SOIR

DANSE

ARMES DE GUERRE
Dimanche 26 juillet de 8 à 12 heures.

Dernier tir obligatoire

Bar des 3 bornes
Ce soir à 20 h 15 orchestre :

LIS SUNSHINES
Entrée libre

LA TARENTULE
théâtre de poche, Saint-Aubin, ce soir
dernière représentation du Médecin malgré

lui de Molière.
Location magasin Denis, tél. 6 71 65

s 2̂̂  AREUSE
Le Bar de dégustation des escargots est

ouvert tous les jours, lundi excepté

Dimanche 26 juillet
Place du bord du lac à Auvernier

KERMESSE - DANSE
de la fanfare

L'atelier de bijouterie

MAUMARY
Flandres 5, fermé du 27 juillet au 10 août

pour cause de vacances.

Pour cause de

vacances
le magasin

GRETEGNY & 0ie
est fermé du 24 juillet au 10 août

La Tène Plage - iarin
Ce soir

D A NS E
Orchestre ASTORIA

Dès 22 heures : ramequins « maison »
| Se recommande : W. Berner.

SOCIÉTÉ DE TIR DU GKÎJTLI
Cet après-midi de 14 h à 18 h

DERNIER
TIR OBLIGATOIRE

300 m et 50 m

De Gaulle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Le gouvernement fédéral s'a t tendai t
aux déclarations du général de Gaulle
et n'a pas été surpris jeudi » a indi-
qué M. von Hase qui a laissé entendre
que les divergences franco-al lemandes
ont déjà été évoquées lors des dernières
consultations gouvernementales  à Bonn.
Le porte-parole officiel a dit qu 'aucune
rencontre spéciale entre le général de
Gaulle et le chancelier Erhard n 'était
prévue.

« La France n 'a pas une capitale di-
visée et ne connaît  pas le danger com-
muniste à la porte de Rrandebourg » a
conclu le secrétaire d'Etat fédéral alle-
mand de l ' information.

Harlem: retour au cuisse
Combien de temps la trêve dursra-t-elie ?

De jeunes Blancs manifestent à leur tour

NEW-YORK (UPI). — Alors qu 'une accalmie toute  relat ive semble s'être
produi te  dans les quartiers noirs de New-York , la police a donné le bilan
des incidents qui ont ensanglanté pendant  cinq nuits  consécutives les rues
de la ville :

A Harlem : un mort (sans compter le
jeune James Powell tué par un poli-
cier vendredi dernier) , 118 blessés (82
civils et 36 policiers ) , 202 arrestations
et 117 magasins endommagés .ou p illés.

A Brooklyn
A Brooklyn , dans le quartier de Bed-

ford Stuveysant : 22 blessés (.10 civils ,
12 policiers ) ,  287 arrestations , 558 bou-
tiques endommagées ou pillées.

Harlem et Brooklyn ont été nettement
plus calmes la nuit  dernière que les
nui t s  précédentes mais les violences
raciales semblent bien avoir changé de
camp et par conséquent  de quartier :
devant  le central  de la police new-
yorkaise une bande de jeunes Blancs
'ont bombardé jeudi soir à coups de
pierres , d'oeufs et de débris divers , 150
membres du congrès pour l 'égalité ra-
ciale qui mani fes ta inen t  dans le calme.
Deux policiers ont été blessés, et six jeu-
nes excités blancs ont été arrêtés.

Formation d un groupement
extrémiste pour lutter

contre la « loi Kennedy »
On apprend la formation, par un an-

cien dirigeant du < Ku Klux Klan », Bill
Hendrix , de Oldsmar , du « groupe amé-
ricain c landes t in » (A.U.G.) destiné à
lu t te r  contre  l'appl ica t ion  de la loi sur
les droits civiques en collaboration avec
le K.K.K. et d'autre s format ions  d'ex-
trême droite.

c Nous combattrons légalement tant
que nous le pourrons, a déclaré Olds-
mar, et par la violence quand cela
s'avérera nécessaire. => « Nous ne som-
mes d'accord avec le sénateur  Guidwa-
ter que sur un seul point , der o . it-U
également déclarer, et c'est la déclara-
tion qu 'il a fai te a f f i r m a n t  qu'un pro-
gramme électoral n 'était de toutes ta-
ons rien d'autre qu 'un tissu de men-
songes. »

«Les Etats-Unis n ont jamais eu
le désir de dominer l'Europe »

Conf érence de p resse Johnson

Les thèses gaullistes n'ont pas rencontré
un écho très favorable à Washington

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le président  Johnson a annonce hier, au
cours d' une  conférence de presse radio-télévisée , la mise au poin t  d'un avion
de reconnaissance à long rayon d'action capable de voler à trois fois la
vitesse du son.

Le nouvel  avion , le « SIt-71 », sera
l'avion de reconnaissance à long rayon
d'action le plus perfectionné au monde ,
a précisé le président Johnson. Il vo-
lera à trois fois la vitesse du son et à
26 ,500 mètres d'altitude.

M. Johnson a ajouté que les premiers
« SH-71 » voleraient au début  de l'an-
née prochaine et qu 'ils dev iendra i en t
opérationnels peu après. Le financement
de ces avions , 5 milliards de francs ,
ava i t  été décidé en février 1963.

Evoquant les propos tenus jeudi par
le général de Gaul le  au cours de sa
conférence de presse, le président John-
son a no tamment  a f f i rmé  rpie les Elats-
Unls n 'ava ien t  jamais  eu aucun désir
de « dominer l'Europe ou toute aut re
région du globe » . II a précisé (pie les
Etats-Unis  avaient  constamment essayé
de rendre plus forts les pays libres
d'Europe,

Evoquant apparemment  la suggest ion
de réunion d'une conférence à propos
du Viêt-nam , fai te  par le président de
Gaul le , le chef de l' exécut i f  américain
a déclaré qu 'une  tel le  conférence serait
inutile si les au t r e s  part ies  intéressées
observaient  les accords déjà réalisés.

Le président Johnson a encore dé-
claré que les Eta ts-Unis  poursuivraient
leurs efforts au Viêt-nam du Sud aussi
longtemps (pi e les communistes ne mon-
treraient pas le désir de respecter les
accords qu'ils ont conclu dans le passé
et qu 'il n 'étai t  pas question pour l'ins-
tan t  de retirer du Viêt-nam , et du Sud-
Est as ia t ique  en général , les hommes
qui y sont s ta t ionnés .

Le président Johnson a déclaré que
la présence des Etats-Unis k une  nou-
velle conférence de Genève sur l'In do-
chine n 'était  pas nécessaire t an t  que
les signataires des accords déjà passés
ne se montreraient ,  pas disposés à les
respecter.

Le président Johnson a indiqué qu 'il
es t imai t  que la responsabil i té de la dé-
cision de l'emploi et du contrôle des
armes nucléaires devait continuer d'ap-
par tenir  à la plus haute  autori té  c iv i le
du pays , k savoir le. président, des
Etats-Unis.

Le président Johnson estime que l'im-
portant problème des droits  civiques ne

doit pas être totalement écarté de . la
prochaine campagne électorale présiden-
tielle . Il espère toutefois que ce pro-
blème sera évoqué avec Intelligence et
que M. Barry Goldwater désavouera
ceux qui s'efforcent d'exciter et d'ex-
ploi ler  les tensions raciales.

Par ail leurs , le président a dit :
— Que les Etats-Unis avaient l'in-

tention de coopérer avec le gouver-
nement du premier ministre cougolais ,
M. Tschombé.

— Qu'il croyait (pi e le point de vue
du peuple américain sur la si tuation à
Cuba é t a i t  le même que celui de son
gouvernement .  Il a ajouté que les mi-
nis t res  des affaires étrangères des pays
d'Amérique la t ine  réunis à Washingtc/i
étaient conscients du défi que Cuba re-
présentait  pour la paix et la liberté de
l 'hémisphère , de la nécessité d'en être
avertis et de la combattre.

¦— Qu 'il pensait (pie la pol i t ique
étrangère é t a i t  un bon sujet de discus-
sion dans une campagne électorale , mais
que les Américains n 'avaient pas besoin
de conseils des étrangers.

Convois
mystérieux
à Chypre

NICOSIE (ATS-AFP). — Deux
convois de camions chargés dans le
port  de Limassol ont fait mouve-
ment  dans la nui t  de jeudi  vers une
dest inat ion inconnue , a annoncé  hier
mat in  le porte-parole de l'ONU.

Un premier  convoi de t re ize  véhicu-
les a q u i t t é  le port vers 2 heures et un
second convoi de dix-sept camions l' a
suivi une heure p l u s  laid. On ignore
ce que con tena ien t  ces camions  soigneu-
sement bâchés que les observateurs  de
l'ONU n 'ont pas été autorisés à appro-
cher.

D'autre part , on apprend de b onne
source k Nic osie que les premiers tor-
pilleurs cypriotes (dont le nombre
n 'est pas précisé) ,  ont commencé à pa-
troui l ler  a u t o u r  de l ' î le pour préven ir
tout débarquement  c l andes t in  turc . Ces
torp illeurs seraient d' o r i g i n e  soviétique
et au ra i en t  été livrés à Chypre via '.e
Caire.

Une fus i l lade  a éclaté  h ier  dans  le
sud du v i l l a g e  de H ani i r l  Mend érès au
nord de Nicosie k la s u i t e  du r e t r a i t .
Il y a deux jo urs, des t roupes f i n l a n -
daises des Nat ions  unies  vers le vi l -
lage.

Le nouvel organisme
de radio et télévision

PAIUS (ATS-Reuter) . — Le gouver-
nement a officiellement donné nais-
sance au nouvel organisme français  de
radiodiffusion et télévision en nommant
au poste de directeur général M. Jac-
ques-Bernard Dupon t , âgé de 42 ans.

Le bureau des directeurs , devant lequel
le directeur général est responsable , se
réunira samedi pour décider lequel de
ses membres, nommés par le gouverne-
ment , occupera la présidence. On parle
pour ce poste de M. Wladimir d'Ormes-
son , ancien ambassadeur.

L entrevue
Johosori-
Goldwater
Le sénateur Barry Goldwater est arri-

vé hier soir à la Maison-Blanch e pour
s'y entretenir du problème racial avec
le président Johson. Le candida t répu-
bl ica in  à la présidence a diemaudé au
présiden t Johnson d'extuminor avec lui
les mesures propres à éviter que la
tension raciale ne s'accroisse pendant
la campagne électorale.

Les deux interlocuteurs ont con-
venu de la nécessité d'éviter tout ac-
croissement die la tens ion raciale .

L'entrevue Johnsou-Golriwaiter, qui a
eu l ien à la (requête éa sénat eur de
l'Arizona . a duré 16 minutes.

LES CORPS
DES DEUX

ALPINISTES
ANGLAIS

EETEOUVÉS
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Au massif du Bitschhorn

(o; Vendredi en fin d'après-midi un four-
gon mortuaire arrivant de l'aérodrome
militaire de Kaiogne déposait à la mor-
que de Yiege les corp s de deux alpinistes
ne vingt aus ramenés le jour même par
Geiger du massif du Bitschhorn.

Les deux jeunes gens avaient fait une
chute de plusieurs centaines de mètres.
Selon l'état des corps, leur drame devait
remonter a. plusieurs mois. Des premiè-
res recherches faites hier permettent de
supposer qu 'il s'agit là. des deux alpinis-
tes anglais Richard Marron , SI ans, de
Cheshire, et William Béer , de New-Port
portés disparus depuis septembre dernier.
Partis de Kanderstcg où ils se trouvaient
en vacances avec toute une colonie de
scouts britanniques , les deux jeunes gens
avaient décidés de faire l'ascension du
Bitschhorn sans guide. Mal leur en prit
car la neige se mit à tomber alors qu 'ils
se trouvaient a. 4000 m d'altitude. Durant
plusieurs jours , des guides bernois et va-
laisans avaient tenté de retrouver leurs
traces. On mobilisa même les avions des
glaciers. On dut finalement renoncer aux
recherches car une trentaine de centi-
mètres de neige fraîche devait bientôt re-
couvrir toute la région. Les guides va-
laisans que nous avons interrogé vendredi
soir sont catégoriques : les corps décou-
verts dans la journée sont ceux des An-
glais. Le service d'identification n 'a pu
cependant se prononcer avec certitude.

Une Neuchateloise blessée
(cl Une jeune Neuchateloise,  Mme
Pierret te  Boiteux , femme de Samuel ,
29 ans , habi tant  le Locle . a été  con-
duite à l'hôpital de Brigue. L'auto-
mobile qu 'elle occupait aux côtés de
son mari est entrée en collision avec
une voi ture  bâloise sur la route du val
de Couches. L'état de Mme Boiteux
n ' insp ire aucune inquiétude, Les deux
machines  sont hors d' usage. M. Boi teux
et les occupants  de la voi ture  baloise
s'en sont tirés avec quelques égrati-
gnures.

U LAMA
entrera en vigueur
le 1er janvier 8 965

L« nouvelle loi d'assurance-maladie
et aoodienits (LAMA) et le nouveau
droit médieail , ent reront en vigueur le
1er jauvier l!Ki5. Les gouvernements
cantonaux ont déjà été avisés d'avoir
à prendre les mesures nécessaires pour
son application k la date prévue. 11
s'aigit notamment d'exclure les assurés
en situation économique prospère , pool
qui les nouveaux t a r i f s  médicaux aie
seront pas applicables, pour autant
qu'aucii'ii autre accord ne soit k réali-
ser entre les médecins et les caisses-
maladios. Il conviend ra notamment  de
lever le secret fiscal, en vertu du droit
fédéral.

La mésaventure
de deux Suisses en Algérie

UNE MISE AU POINT

BERNE (ATS). — M. Gilbert Menth ,
du Mont-sur-Lausanne , a publié une
mise au point au sujet de la méisavem-
ture qui lui est survenue en Algérie
où il s'était rendu a bord d'un avion
privé en compagnie de M. W i.lly Zim-
mennaiMi , typographe à Mouiller . M.
Menth conf i rme que le jour de leur
départ , le 27 ju in  députer, il a télé-
phoné à deux reprises , à l'aan.haissaule
d'Algérie k Berne. La .seconde fois , on
lui annonça que l'autorisat ion de survol
de l 'Algér ie  lu i  était accordée. « J'ai
demandé si je pouvais avoir une pièc e
écrite , a joute  M. Menth. On me répon-
dit que oe n 'était pas néces..saiire, l'aé-
rod rome d'Kl-Oned étant avisé , le né-
cessa ire serait fait sur place. On nous
souhai ta  encore de lxHvnes vacances. »

Se fondant sur cette déclaration de
l'ambassade , les deux jeunes Suisses
sont pao iis pour leu r voyage. Ils se
défendent d'avoir a.gi un pou à la lé-
gère et avec trop de précipitation,
comme on l'assure de source algérienne.

M. Gilbert Menth dément avoir été
frappé ainsi que son com pagnon ,
connue l 'écrivait  un  journal .  Il a joute
e n f i n  (pic , malgré de mult i pl es deman-
des de leur pari , lui et son compagnon
n 'ont jamais été mis en rapport avec
l' ambassade de Suisse en Algérie et
que leur appareil de phot o, d'une valeur
de mi l le  francs , ne leur a pas été
restitué.

Un chalutier sur le Léman ?
(•sp) Pour faire face k la situation ca-
tastrophique, le poisson ayan t  fui  en
profondeur , M. Charles Grandvaux , pré-
sident du syndicat initercaulo'ii at des
pêcheurs professionnels du Léman, a
récemment laissé entendre qu 'il envisa-
geait (le l'aire venlir , à titre expérimen -
tal , ira chalutier de la Mcdita .rranée
et sou équipage. De cette mainière , on
parvien dra it  à capturer les bancs de
poissons qui se tiennen t une septan-
lalne de mètres au-dessous de la sur-
face.. Heureusement que cette nou velle
provient de Nyon et nom de Marseille !

Après le drame du Piz-Badile

Le corps d'un alpiniste
retrouvé

BONUO (ATS). — Le corps de l'un
des deux alpinistes qui firent , diman-
che, une chute mortelle sur le versant
nord du Piz-Badile , celui d' un Italien
de 29 ans, M. Franco-Praderiom de Gal-
larate , a été découvert jeudi  et ramené
dans le val Bregaglla. Le cadavre du
second alpiniste , M. Han s-Richard Pau-
ker, 33 ans, de Tiengen , n 'a pas en-
core pu être atteint , étant encore sus-
pendu dans le vide à un endroit dif f i -
cile à atteindre.

Un promeneur de 904 ans...
&PIEZ (ATS). — M. H.-O. Ilazewin-

kel, né le 23 juin 1880 à Borger , en
Hol lande , le doyen des habitants des
Pays-Bas, qui , jusqu'à sa 8(ime année ,
exerça la profession de notaire à Zeve-
naair, est venu cet été — 'oomme c'est
son habi tude  depuis des décennies —
passer dos vacances en Suisse pour y
faire des promenades. Il est descendu
pour la 15nie fois dans le même hôtel
à Aeschi, sur Spiez. Cha qu e jour , ac-
compagne de parents, il fait une petite
promenade I

* Un accord de coopération technique
vient d'être signé à Ankara entre la
Suisse et la Turquie. H porte sur un
Important projet de développement de
l'industrie laitière dont le financement
est partagé par les deux pays. Simulta-
nément, un prêt de 6 millions a été
octroyé à la Turquie dans le oadre de
l'aide accordée par le consortium Tur-
quie de l'O.O.D.E.
-A- Le vétérinaire cantonal de Bale-Cam-
pagne a constaté de cas de fièvre aph-
teuse dans une seconde écurie de Kilch-
berg. Quatre vaches et trois veaux ont
dû être abattus.

Le glacier du Taeschhorn
rend un corps

ZBRMATT (ATS). — Des alpinistes
ont découvert A la pointe d'un glacier
au Taeschhorn , dans la région de Zcr-
matt , le squelette d'un homme mort
tragiquement en montagne II y a plu-
sieurs années déjà . La police cantonale
valaisanne a ouvert une enquête pour
tenter d'établir l ' iden t i t é  de la victime.
Ce travail ne sera pas aisé car, au
cours de ces vingt dernières années ,
plusieurs alpinistes sont morts dans
cette région du Taeschhorn sans que
leur c^rps -l i t  pu être retrouvé.

Un peu lorne, ce festival de Locarno
... dont on continue d'attendre beaucoup

De notre envoyé sp écial :
Cambrid ge , une musi que grandiose.

Un «huit * qui s'entraîne.'- Charles Prin-
ce dit à James Webster : < Maintenant ,
tu connais Cambrid ge »s •""Une sottW^ite
base-bail en scelle. Charles questionne
Jaurès : « Que penses-Iu des ouvriers
anglais» . — «Petits bourgeois moyens».
* Que penses-tu de la f ami l l e  roya-
l e»?  —- « Petits bourgeois moyens ».
Dans la cave , l ' inévitable cadavre , mais
chaque fo i s  que nous g pénétrons re-
tentit une musi que funèbre , ù l' orgue.
James au « /)((/ de la chasse » rencon-
tre une f e m m e  qui porte  une f l e u r  vio-
lette , elle lui sourit .  Rentré chez lui , il
porte l' œillet violet à sa boutonnière ,
dit à sa maîtresse ¦ qu 'il l' a gagné à
une tombola. Et ciinsi de suite.

Il  s'agit, bien sûr , d'humour ang lais.
Rien , sinon le meilleur de Clive Don-
ner appartient  à ce genre très apprécié.
du public et g énéralement combattu
par les cinép hiles. L'humour anglais
des cadavres exquis, de l'impertinence
n'est pas très cinématograph ique. Cette
f o l i e  l i t téraire ne trouve que rarement
des équivalences cinématograp hiques.
Le f i l m  de Donner , s 'il est f o r t  plai-
sant , manque de fo l i e  : il faudrai t  que
la mise en scène soit <iussj . vive que les
idées. La retenue indispensable des per-
sonnages ang lais n'impose pas ces
images léchées , ces scènes sages . L'hu-
mour ang lais permet de tout dire ,
adore que le « coupable » ne soit pas
puni  : te jour viendra, peut-être , où le,
cinéma osera être délirant , lui aussi.
Nous avons pourtant  passé une char-
mante soirée avec ce f i l m  présenté

hors-compétition.
« Neu i-York-sur-Mer » est un .docu-

mentaire , son auteur, Pierre-Domini que
Gaisseau , choisit une idée directrice :
montrer les diverses communautés qui
vivent à New-York , en respectant des
traditions qui leur permetten t  de gar-
der certains liens. Les images sont sou-
vent très belles , sans tomber dans la
recherche de l'insolite à tout prix.
D' ailleurs , rater un f i l m  quand on a
un aussi merveilleux objet à f i lmer
que cette ville fasc inan te  et impossi-
ble. Parmi les nombreux sujets  abor-
dés, le p lus intéressant f u t  celui des
Indiens constructeurs de gratte-ciel ,
pour 2000 dollars par mois, mais sans
aucune assurance contre les risques.

Mais il f a u t  parler du commentaire.
Et là , les choses se gâtent. Son esprit
est p lutôt douteux , fa i t  d'une forme
peut-être involontaire de mépris.  Ainsi ,
les Noirs restent à Harlem , continent
de vivre dons une sé grégation de fa i t ,
alors que toutes les autres races s?
mélangent , parce qu 'ils soint « féroces ,
arrogants et fiers *. Un peu sommaire.
Et vaguement raciste. En fa i t , le dé-
f a u t  du commentaire. — car l'image.
est riche — est son mé pris sous-jacent
l' une seule colonie n'a pas le droit à
la moindre allusion , la française , bien
sûr) .  Son ind i f f érence  atout . I n d i f f é -
rence qui n'est pas objectivité : on au-
rait voulu des criti ques , des mots d' ad-
miration . R r e f ,  ce qui manque à ce
commentaire , c'est un point de vue.
honnêtement donné.

Freddv LANDRY.

Explosion terroriste
à Johannesburg

Dernière minute

JOHANNESBURG (ATS-AFP). — Plus
de 25 personnes ont été blessées dans la
plus grave explosion terroriste enregis-
trée au cours des dernières années en
Afrique du Sud , hier après-midi , à la
gare centrale de Johannesburg. Tous
les blessés sont des Blancs , l'explo-
sion ayant eu Heu à 16 heures trente
(locale) dans la partie de l'édifice ré-
servée aux Blancs. Parmi les blessés,
neuf sont des femmes, et une fillette
«et dans un état grave & l 'hôpital .

Coups de fen
a 9a frontière syrienne

MOYEN-ORIEN 1

DAMAS (UPI). — S'accusant récipro-
quement d'avoir ouvert le feu , des trou-
pes syriennes et israéliennes ont été
aux prises pendant  deux heures , au
cours de la journée de jeudi , le long
de la f ron t iè re  israélo-syrienne.

Un soldat syrien et un enfant  au-
raient été touchés. Les Israéliens fui -
raient , pour leur part , laissé plusieurs
soldats mort s et blessés sur le terrain.
Us ont été évacués par la suite dans
des ambulances.

La Syrie a déposé à ce sujet une pro-
testation auprès de la commission mixte
d' armistice.

Cet incident est le quatrième à se
produire en l'espace d'un mois.

«Le Pahtet-lao a
quélnne disse è ®$tk®$ »

déclare Sa gonlssion
d'enquête

LAOS

LONDRES (ATS-AFP). — Le fa i t  que
« de larges por t ions  du ter r i to i re  lao-
tien ont passé dans d'autres mains  > à
la suite de l'offensive du Pathet-lao a
changé l 'équilibre des forces au Laos et
« pourrait faci lement  préluder à de nou-
veaux développements  inquiétants  dans
le domaine  m i l i t a i r e  », déclare un , rap-
port de la commission internationale
de contrôle au Laos, adressé le 20 juin
aux coprésidents bri tannique et soviéti-
que et publié hier par le Foreign Office.

Le rapport , qui émane des membres
indiens  et canadiens , en l'absence du
délégué polonais qui avait à l'époque
suspendu sa participation aux travaux
de la commission , déplore vivement le
refus du Pathet-la o de permettre à la
C.I.C. d'exercer ses fonctions dans le
territoire qu 'il contrôle.

Plâtrerie - Peinture

BURA et LINDER S. A.
FERMÉ du 27 juill et au 15 août

Claude Dessoulavy
AVOCAT

Etude fermée pour vacances annuelles
du lundi 27 juillet au samedi 8 août

LE CERCLE DU SAPIN
Dassarde 22 , sera fermé du 26 juillet

au 4 août , pour vacances annuellesTennis
Dans le groupe de AViesbaden , l'Alle-

magne a finalement battu la Suisse
par 8-1 dans le tour préliminaire de la
coupe Galea. Assurés de leur succès au
terme de la première journée (3-0) les
Allemands ont aligné le joueur réser-
viste Karl Fichtel contre le Suisse.
Matthias Werren. Celui-ci l'a emport é
par 6-0, fi-8, 10-8. Dans le dernier sim-
ple, l 'Allemand Gottschalk s'est imposé
aux dépens de Fredi Berl i par fi-4 , 7-5,

Menée 2-0, la Yopgoslavie a refa i t  son
handicap  jour l'emporter par 3-2.

Autres résultats : au Luxembourg :
Hongrie-Belgi que 5-0 ; France-Espagne
5-0. — A Pilsc u :' Tchécoslovaquie-Au-
triche 5-0 ; Suède-Pologne 4-0.
# Tournoi in ternat ional  de Deauville ,
simple messieurs , quarts  de f inale  :
Pietrangeli ( I t )  bat Leclcrcq (Fr) 0-7,
fi-2 ; Rarthes (Fr) bat Drohny (G-B)
6-0, Ç-8 : El Shafel (Egv ) bat Ishiguro
(Jap) fi-0 , 6-0 ; Santana (Esp) bat
Renavand (Fr) 6-2, 6-0.

Hippisme
Le cavalier italien Graziano Manci-

rtelli, qui montait la jument « Rockette •,
a remporté les « Sunsalve Stakes > au
concours hippi que in ternat ional  de Lon-
dres.

Cyclisme
Deux mille spectateurs ont assisté au

vélodrome de la Pontaisc , à Lausanne ,
à la dernière soirée ries championnats
de Suisse de poursuite et de vitesse.

Le premier coureur à revêtir le
maillot à croix blanch e a été le pour-
suiveur amateur  Heinz He inemann . II
a conservé son t i t re  en bat tant  le Ge-
nevois Vifian , débutant dans la spé-
cialité. " •—- '- ¦ •  

Une surprise en demi-finale de la
vitesse amateurs : l'élimination du Zu-
ricois René Baumann par Albert Saeger,
de Zurich également. En vitesse pro-
fessionnels , René Binggeli ne s'étant
pas présenté, il n'y eut que quatre con-
currents inscrits. En demi-finale de la
poursuite professionnels , Roland Zoeffel
a rejoint Werner Weckert en cinq tours
alors que Ruegg et Maurer se sont
livrés un duel serré qui a tourné à
l'avantage du premier nommé.

Les résultats sont les suivants :
Poursuite amateurs, finale pour la

première place : 1. Heinemann 5'10"8 ;
2. Vifian 5'13"9.

Vitesse amateurs, demi-finales : 1.
BoUer (Genève) ; 2. Heberle (Zurich)
en deux manches ; 1. Albert Saeger
(Zurich) ; 2. René Baumann (Zurich)
en deux mainches.

Poursuite professionnels , demi-fina-
les : 1. Roland Zoeffel (Sainte-Margre-
then) ; 2. Weckert (Zurich ) rejoint au
5me tour ; 1. Freddy Ruegg (Zurich) les
5 km en 6'45"8 ; 2. Rol f Maurer (He-
dlngen) 6'46"9.

Vitesse professionnel s poule à trois :
1. Weckert ; 2. Wickihalder (Zurich) ;
3. Fatton (Lausanne). — Demi finales :
1. Oscar Plattner (Zurich) : 2. Fatton,
em deux manches ; 1. Weckert ; 2.
Wickihalder en deu x manches.

Derniers résultats :
Poursuite professionnels , finale : 1.

Zoeffel 6'31"4 ; 2. Ruegg 6'36"9. —
Match de classement : 1. Maure r 6'43" ;
2. Weckert 6'47"2.

Vitesse professionnels , finale : 1.
Plattner ; 2. Weckert en deux manches.
— Match rie classement : 1. ^'ickihal-
rier : 2. Fatton en deux -"riches.

vitesse amatevrs , f inale : 1. Boller ;
2. Saeger deux manches à une. — Match
de classemenut : 1. Heberle ; 2. Bau-
mann en deux manches.
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Réserves suédoises
au sujet de Chypre

NATIONS UNIE S (ATS-AFP). — Le
ministre des affaires étrangères de
Suède a fait des réserves dans un
message au secrétaire général sur la
participa i ion f u t u r e  du c o n t i n g e n t  sué-
dois h la force de l 'ONU à Chypre, si
l'accumulation des armes se poursuit a
Chvpre et si les parties intéressées
maintiennent leur attitude de uon-coo-
pération .
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vous offre: CHOIX-QUALITÉ-CONFORT
expositions : PESEUX et NEUCHATEL

M. et Mme Charles Burgat ont célébré
hier, à Saint-Aubin, un anniversaire
peu commun : 199 ans à eux deux !

IL N'Y A PAS PLUS VIEUX
COUPLE EN SUISSE

Ils ne f o n t  vraiment pas « centena i-
res » ces deux sympath iques  habi tants
de Saint-Aubin , à croire, qu 'une erreur
de date s 'est g lissée lors de leur nais-
sance !

M.  et Mme Charles Burgal-MacCabez
ont célébré hier un anniversaire peu
ordinaire : 199 ans à eux deux. Qui dit
mieux ? El le  est ,née le 24 juillet 1804,
elle a donc 100 ans révolus , tandis que
lui a vu le jour  une année  p lus tard , le
24 j u i l l e t  ÏS65, et il a f a i t  hier le pre -
mier pas dans la centaine.

— Je ne. me croyais vra iment pas si
âg é , a-t-il déclaré à sa f emme  en se
levant ...

Vous ne leur aurions j amais donné
leur âge non p lus . C' est devant leur
maison , à Sa in t -Aub in , qu 'ils accueil-
laien t les nombreuses personnes venues
les f é l i c i t e r .  Emue , Mme Burgat  ne ces-
sait de répé ter  :

— .Vous ne méri tons  pas toutes ces
g âteries... A l l e z  admirer la grande
chambre !

Fleurs et douceurs
De magni f iques  gerbes de f l e u r s , des

potiches , des paniers f l eur i s  transfor-
maient la chambre en une immense
serre . Ils  ont été envoy és par des pa-
rents , des amis, par les communes de
Saint-Aubin et de M a nf n i c h e z .  L'Etat
de Neuchâtel  — gui avait remis l' année
dernière un canapé au couple en lieu
et p lace des f a u t e u i l s  traditionnels —
a accompagné , ses f l eu r s  d' une énorme
tourte , mais , mal gré, ses dimensions

géantes , elle est encore trop pet i te  pour
être garnie de cent nonante-neuf  bou-
gies l

— // aurait f a l l u  un véritable sap in
de Noël si nous avions voulu maintenir

(Avipress - J.-P. Baillod)

la tradition des boug ies , chuchotait une
des deux f i l l e s  du coup le Burgat ,

Celles-ci , mariées ni l' une ni l' autre ,
n 'ont qu 'un sourire pour ré ponse lors-
que nous leur demandons leur âge.
Leurs parents ont célébré le 8 janvier
le septante-sixième anniversaire de. leur
mariage . Il  ne reste que deux solu-
tions : ou ils ont eu leurs en fan t s  très
tard , ou bien cette fami l l e  connaît l' em-
placement de la fon ta ine  de. Jouvenc e.

Cidre et promenade
M. Burgat , orig inaire de Monta lchez ,

était  menuisi er-charpentier avant de
devenir  paysan .  I l  s 'occupait de son
domaine , du service, de voirie et des
pompes  f unèbres .  Fondateur  du Syndi -
cat d'élevage de Saint -Aubin , il en est
encore président  à l 'heure actuelle.  Les
réunions de comité se déroulent  chez
lui, les assemblées au village. M.  Bur-
gat aime encore se promener et parcou-
rir tes rues de Saint -Aubin . Jeune  .f i l l e ,
Mme.  Burgat a étudié , sans l' aide de
personne, et , mal gré un trac terrible ce
jour- là ,  a passé avec succès ses examens
d'insti tutri ce à l'â ge de 17 ans. Elle a
ensei gné à la Brévine et à Sauges.

Tous les deux ont habité la même
maison pendan t cinquante ans et vi-
vent , depuis  vingt  ans , dons ce. log is
clair et f l e u r i  qui nous accueille .

Un verre de cidre doux a é té-nature l -
lement levé en l 'honneur des deux aler-
tes centenaires : naturel lement , car la
f a m i l l e  Burgat est résolument absti-
nente...

HWS.

MONRUZ : entrée gratuite
p our tous les écoliers

Et, pour les adultes, la piscine
ouvrira désormais en nocturne

Que les enfants  de Neuchâtel  sont
donc heureux ! On s'occupe d'eux en
haut  l ieu ,  et pas seulement  pour revi-
ser leur programme scolaire ou dimi-
nuer les vacances , mais aussi .pour
qu 'ils puissent  jouir  le mieux possible
de ce temps libre. C'est ainsi qu 'après
accord des au to r i t é s  el de la Société de
la plage , on peut annoncer  que désor-
mais , à part i r  de lundi , tous  les enfants
de Neuchâ te l  en âge de scolarité auront
l'entrée g r a t u i t e  à la plage de Monruz,
de 8 heures à 11 h oO du mat in .

Voilà un beau . cadeau, en une saison
qui se prête m a g n i f i q u e m e n t  aux joies
de l' eau. Aussi peut-on demander  aux
enfan ts  qui en sont les bénéficiaires  de
se conduire de manière  à montrer  qu 'ils

mér i t en t  le geste que l' on fai t  en leur
faveur...

Les adul tes  "ne sont pas oubliés , mais
on a choisi .pour eux un au t re  moment :
le soir. Les piscines seront ouvertes et
i l luminées par les projecteurs jusqu 'à
22, heures. Ainsi ceux qui n 'ont pas le
temps , à midi , de venir  fa i re  trempette
auront-i ls tout de même le droit  à la
f ra îcheur .  E n f i n , si tou t  va bien , les
vestiaires of fer t s  par la vi l le  doivent
être terminés ces jours. Pas de doute
que toutes ces améliorat ions ne fassent
dp Monruz un lieu encore plus couru ,
et que les amoureux t imides  ne f in is -
sent par prendre son gazon neuf et
tendre  pour celui de Hyrie Park !

G.-M. S.

RACINE, PEINTRE DES PASSIONS
par Af. Mare Eigeldinger

Les conférences
universitaires d'été

- Les conférences du cours de vacances
de l 'Univers i té  se poursuivent .  Dans le
cycle « Survol de la l i t t é r a tu re  f ran-
çaise », M. Marc Eigeldinger , professeur
à la Faculté des lettres , a parlé hier
de Racine et de son œuvre.

Si à priori , le théâtre de Corneille
met en évidence la liberté , celui de
Racine ins is te  sur la fa ta l i té .  Le héros
tragi que de Racine  a f f ron te  des exi-
gences imposs ib les  à réaliser , d' où une
s i t u a t i o n  contradictoire et par-là mê-
me tragi que . Le personna ge du drame
est partagé en t re  Dieu et le monde ab-
solu et r e l a t i f , sans pouvoir sat isfa i re
l'un ou l'autre.

Dans la trag édie de Racine , le héros
ne dispose pas de la vér i té  absolue

il est dominé par une implacable fa ta-
lité. Il est. rédui t  à la so l i tude , étran-
ger au monde , et séparé de Dieu.

Cette f a t a l i t é  r a c i n i e n n e  qu 'on re-
trouve sous des t rai ts  assez dissembla-
bles dans Andromaque , Phèdre , Iphigé-
nie , Alhal ie  et bien d'autres se pré-
sente sous trois formes d i f f é ren te s  :
l 'host i l i té  du d e s t i n , la ma léd ic t ion  hé-
réd i t a i re  et la fatalité intér ieure ,  qu i
est d é t e r m i n é e  par  les passions.  Celte
pensée , rie M a l r a u x  d i s a n t  que toute
psychologie recherche la f a t a l i t é  in té -
rieure, ref lète  bien l' œuvre de Racine .
Tout comme Proust. Racine a associé
l'amour  et la ja lous ie .  Plus en-
core. Le t h é â t r e  rac in ien  est dominé
par la p e i n t u r e  ries pass ions .  Pour lu i .
l ' a m o u r  n 'est pas u n e  passion r a t i o n -
ne l l e  : i l  est par d é f i n i t i o n  irréalisa -
ble, non pa r t agé , se lon l ' événement  ex-
térieur.

L'amour plus fort...
L'amour est p lus  fort que la raison ;

il occupe de ce fa i t  non seulement une

p lace un i que , mais prépondérante dans
son théâtre.  Il engage les personnag es
dans un monde inconnu , il provoque
en eux l 'égarement et la jalousie.  Ra-
cine est le poète de la fa ta l i té  et des
désordres de la passion.

Pour clore cette conférence , M. Ei-
geldinger a retracé les caractères géné-
raux du XVIIIe siècle , tels la lutte
contre l'au tor i té  de l'Église, l'opposi-
tion na i s san te  au despotisme monar-
chi que. D' autres  sujets concernant  le
XVIIIe siècle seront évoqués aujour-
d'hui  dans une conférence de f in  de
cycle.

E. S.

£e p etit imitt des Ponts-de-Martel
Î5m anniversaireà la Saille fête

aujourd'hui son
T~\ IEN des amis du Jura suisse
È =\ conservent le souvenir du pe -

:I..J tit train à vapeur p ittoresque
qui enfumai t  les quais de la gare de
la Chaux-de-Fonds avant de gravir le
Reymond . puis  traverser les pâ tura-
ges de la Corbal ièrc , pour courir en-
f i n  à travers les tourbières.

C' est le 25 ju i l le t  1889 que M
inauguré le chemin de. f e r  à voie
étroite reliant les Ponts-de-Martel  à
la Sagne et à la Chaux-de-Fo nds
(P .S.C.) .  Avec des moyens  modestes ,
ce petit  ré g ional devait  sor t i r  de son
isolement légendaire cette f ameuse
vallée de la Sagne. D' emblée , le P.S.C,
connaît des années d i f f i c i l e s  : si le
trafic des voyageurs est f a ib le , celui
des marchandises l' est encore davan-
tage. Les transports de tourbe conti-
nuent à se fa ire  par la route au moyen
des fameuses  « heauches ». Au bord
de la f a i l l i t e ,  le P.S.C. f u t  racheté en
1893 par l'Etat qui en conf ia  l' exp loi-
tation au « Jura-Neuchà le lo i s  » ( J . N .) .
En 1913 , après le rachat du J.N.  p ar
la Confédéra t ion , l' exp loitation sera
reprise par le Sai gnelég ier - la Chaux-
de-Fonds. ¦ ¦

Obstinées , ces locomotives !
Les trois premières locomotives ,

construites en 1888 , portaient  les
noms des localités desservies r No 1,
« Les Ponts » , No 2, « La Sagne », et
No 3, « La Chaux-de-Fonds ». Trois
locomotive s identi ques ont été cons-
truites en 1891) et 1892 pour  le. rég io-
nal des Brenels  et deux d' entre elles
son! restées en service jusqu 'en 1950.
Un peu fa ib l e s  pour lé P.S.C , comp te
tenu des déclivi tés et des fo r t e s  chu-
tes de nei ge, f r é q u e n t e s  dans celle ré-
g ion , les peti tes locomotives d' orig ine
n'ont pas toujours été à la hauteur
de leur tâche. Voici le p ortrait  que
nous en laisse Phil i ppe  Godet :

... l' o b s t i n a t i o n  de la pe t i t e  loco-
motive qui ,  de tou t e  sa vapeur , en-
fonce dans l'obstacle son chasse-neige,
halèt e, avance mètre par mètre et fi-
nit par arriver.

Les mésaventures par fo i s  comiques
de « la Peug lise » sont entrées dans la
légende populaire et ont même servi

de thème à une chansonnette. La si-
tuation va pourtant  s'améliorer dès
190b avec l' appari t ion de deux magni-
f i ques locomotives p lus lourdes et
plus puissantes : No 'i ,  « L a  Tourne »,
et No 5 , « Tète-de-Ran » . Une dernière
locomotive, est encore acquise en 1915:
No 6, « P.S.C ». Ces nouve lles venu es
permettront  d 'é l iminer  les ancêtres
dont l' un poursu ivra sa carrière sur
la li gne fra nçaise  Marteau - Maiche  -
Trév i l lers  qui a été supp r imée  en
1953. Les nouvel les  machines assur ent
le service sans défaillance' et deux
d' entre elles se perme t ten t  chaque
année une petite évasion à Sa i gnelé -
gier , le jour  du Marché-conc ours...

Le train de Georges Schneid er
A la f i n  de la dernière guerre ,  les

chemins de f e r  ré g ionaux du Jura
consti tuaient l' un des derniers bas-
tions de In f r a c t i o n  à vapeur  en
Suisse. L' exp loitation de ces d i f f é r e n t s
réseaux devait être rationalisée et
seule la traction électrique perme t tai t
tf ' p f f r i r  des relations f r é q u e n t e s ,  ra-
'p ides et économiques.  Une réorganisa-
tion administrat ive s 'imposait égale-
ment et un premier  pro je t  consistant
à grouper  toutes  1rs en t repr i ses  ilu
Jura bernois et neuchàlelois  se heurta
à des divergences cantonales . En 19'i7 ,

le P.S.C. fus ionna avec le régional des
Brenets et la nouvelle compagnie , pri t
le nom , dès lors , de. « Chemins de
f e r  des Montagnes  neuehâ teloises -
C.M.N.».

Le t2 mai 1950 , le Conseil d'Etat
« in corpore » inaugure dans une
joyeuse  atmosp hère de f ê t e  p opulaire
la tract ion électri que de la Chaux-de-
Fonds aux. Ponts-de-Martel .  La com-
pagnie avait pour t an t  commis une
peti te entorse à la règ le el avait déjà
organisé , quelques semaines aupar a-
vant , un train sp écial en traction élec-
tri que pour  ramener dans son v illage
le regretté champ ion Georges Schne i-
der.

Grâce à l 'èlec tri f icntion , la durée
du parcours put  être ramenée de qua-
rante-sept à trente-deux minutes  et le
nombre de courses aller et retour pas -
ser de qu atre  à onze ( le  dimanche de
cinq à d o u z e ) .  La li gne est alimentée
en courant continu 1500 Y par  une
sous-stalion s i tuée  à la Corbatièr e ,
près du point  culminant de In l ign e.
Les C.M.N. ont f a i t  construire en H a-
lte cinq motrices modernes e t '  deux
remorques-p ilote permet tan t  la for -
mation de tra ins réversibles.  Trois
motrices et une remorque-pilote sont
a f f e c t é e s  à lu li gne des Ponts , le res te
de la comm ande, étant  des t iné  à la li-
gne des Brenels . La puissance uni-

horaire des motrices est de 4M CV et
la vitesse maximum est de 60 kmj h .
Une instal lation té lép honi que, d' un
genre tout nouveau per met  non seu-
lement de. té lé p honer d ' une gare à
l' autre,  mais encore de converser en-
tre une station el un train en marche
ou encore entre, deux trains.

Les autocars ? Zéro !
Mais le « Ponts-Sagne » n 'est pas au

bout de ses peines ! La voie , gu i  avait
été  remaniée sommair ement  lors de
Té lec t r i f i ca t ion . dut  être comp lètement
renouvelée. Devant  l ' impor tance  de, la
dé pense , les au tor i tés  f é d é r a l e s  f i r e n t
procéder , au début  de 1959 , à un essai
de service par  autocars.  M algré  le
temps favorable ,  ces essais n 'eurent
pas de sui te , le car n 'étant pas p lus
économi que et n 'étant  pas capable de
« tenir i, l'horaire du train.  En outre ,
un service de bas aurait créé un cer-
tain danger sur cette roule étroite qui
passe très prés des maisons . Depuis
lors , les C.M.N. ont procédé à d'im-
portants  travaux de voie et à la pose
de rails p lus  lourds.

Souhai tons  que sur cette base solide ,
le Ponts-Sagn e poursuive encore long-
temps sa vocation u t i l i ta i re  et tou-
ristique,

S. JACOBI.

Aujourd'hui et hier : les souples motricei italiennes et la vieille locomotive à
vapeur fumant et crachant de tous ses « pores »...

(Avipress - S. Jacobi)

SECHERESSE :
de part et d'autre du Doubs,
la situation devient alarmante

Le manque  d'eau commence à se
faire sentir  dans le Jura ,  bien que la
s i tuat ion ne soit pas a l a rman te  et
qu 'elle ne soit pas à comparer  avec ce
qui  se passait souvent lorsque les fer-
mes n 'étaient pas reliée» au réseau
d'eau général. De nombreuses exploi ta-
t ions agricoles , pour tant ,  sont à sec et
leurs propriétaires tenus à la corvée
d'eau quotidienne.

Au-dessus de Moutier ,  par exemple ,
il y a déjà quelques  semaines que l'on
camionne  de l'eau pour le Ra imeux-
de-Grandval.

Aux Franches-Montagnes , la commu-
ne du N o i r m o n t  a dû fa ire  t ranspor te r
plus de 10,000 litres d'eau dans le ré-
servoir qui  dessert le pâ tu rage  com-
muna l .  En ce qui  concerne les prés ,
la s i tua t ion  devient  i n q u i é t a n t e , et s'il
ne peut pas ces prochains  jours , la
récolte de regain sera fo r t ement  com-
promise , voire  Inexistante aux Fran-
ches-Montagnes n o t a m m e n t .

Les champs sont rouges et l' on ap-
pelle à grands cris les nuages dispen-
sateurs d' eau.

Un certain nombre de localités telles
que Grandval , Esscrt , Relprahon ont
recommandé  d'économiser l' eau et l'ar-
rosage des ja rd ins  est in terdi t .

Le ciel dail leurs doit être fort em-
barrassé : car si dans les mi l ieux  agri-
coles on se p la in t  du m a n q u e  deau ,
dans les mi l ieux  ouvriers,  par contre ,
on espère pouvoir  t e rminer  ses vacan-
ces comme on les a commencées : à
sec !

Dans le Jura neuchâtèlois , les réser-
voirs sont prat iquement vides. On
transporte de l'eau des Rrenets jusque
dans les fermes éloignées.

Dans la plupart  des quartiers de la
capitale de la Franche-Comte , la distri-
bution d'eau est interrompue de nuit
et l'arrosage et le lavage des voitures
sont interdits. Par ailleurs , la préfec-
ture du Doubs a Interdit  aux pêcheurs
des rivières de première catégorie (à
prédominance de t ru i tes )  de pêcher au-
trement que de la rive et de marcher
dans l'eau.

(Photopress)

Près de la Neuveville

(e) Hier, à 15' h 30, M. Ernest Biiti-
kofer , domicilié à la Neuveville, circulait
à moto en direction de Gléresse. Voulant
se rendre à Chavannes, il bifurqua à
gauche. Mais il tut renversé alors par
une auto conduite par M. Auguste
Schneider , de Zurich. Par chance, le mo-
tocycliste ne fut que légèrement blessé
et reçut les soins d'un médecin de la
place. Quant aux occupants de l'auto zu-
ricoise. ils sortent indemnes de l'acci-
dent , les deux véhicules sont hors d'usa-
ge, la voiture s'étant écrasée contre un
mur après la collision.

Un motocycliste renversé
par une voiture

FÀY
AVIS À NOS CLIENTS
ET À NOS LECTEURS

Bureau de réception de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
et de

L'IMPRIMERIE CENTRA LE S.A.
rue Saint-Maurice, 4

Nos guichets seront fermés
le samedi matin

du 25 juillet au 15 ooût
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3 Normands
3 w NEMO demandait , il y a quelques
3 jours , des sacs de touristes pour les en-
-i fants normands en séjour à Vaumarcus.
n. L'appel a heureusement été entendu et
3 nombreux ont été les envois, certains sacs
3 étant même remplis de friandises. Les pe-
J tits hôtes du château pourront maintenant
« aller à la découverte de notre canton et
-j organiser de joyeux pique-niques.
3 Ces qosses ont tenu à remercier spécia-
3 lement les donateurs. Relevons parmi les
3 lettres reçues , celle signée par l'équipe de
iî Marie-France : « Les enfants de la colonie

^ 
de Vaumarcus remercient beaucoup les

ï nombreuses personnes qui ont eu t'orna-
1 bilité de nous donner un nombre considé-

3 rable de sacs à dos, souvent accompagnés
é de friandises. Grâce à elles , les petits
-t Normands passeront d'aqréables pique-
3 niques. »
3 C'est qentil à vous tous et bonne fin
3 de vacances à Vaumarcus !
3
3

République
3 • N'ALLEZ SURTOUT PAS CROIRE que
3 ce soit là la nouvelle boutade à la mode :
3 « La République ? Mais c 'est du sain-
3 doux... ». Le monument du Jardin anglais
=j est toujours fidèle à son socle mais, depuis
-j quelques jours, M a un petit frère que
3 l'on peut admirer dans la vitrine d'une
3 boucherie de Peseux. L'imitation est par-
3 faite et taillée dans le saindoux. Avec la
3 chaleur qu'il fait, nul doute que la Répu-
-j blique de Neuchâtel tienne mieux le coup
3 que sa rivale subîéreuse,.,
3

annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n
n
n?

Pieds
Il LES KILOMÈTRE ne i effrayent pas, on ?
le savait I Mais quand on apprena qu n L3
va marcher a pieds nus de Uenève a... j~
Zurich, on reste songeur. Qui ? Mais t!
« Pompon » Mùller, bien sur. Certains, pen- rj
dant les vacances se laissent bercer , L3
s 'abanaonnent a la paresse la plus totale L3
tandis que « Pompon » s ' apprête a parcou- £1
rir quelque 300 km, et sem&ie-t-i l , sous S
un soleil de plomb. Genève-Zurich, d' une rj
seule traite... Sac au dos, il marchera le Q
long de nos routes fréquentées sans abu- D
ser des temps de repos. Une heure par-ci pj
une autre par-là. C' est tout. L'horaire de 0
« Pompon » n'est pas fixé strictement mais 0
on peut penser qu'il traversera Neuchâtel H
dimanche dans la matinée, et puis ce sera S
le tra jet  Neuchàtel-Zurich,.. Une peccadille I r-r
Pour lui, bien sûr... p

Circulation !
• L'AVENUE du ler-Mars, hier après- §
midi. Une voiture venant de bain t-o i aise 0
s'apprête à entrer , cote Kiosque , dans le ?
parc ae stationnement ae ta poste. Pour L3
ce Taire , oien avant de oiTurquer sur sa 

^gauene, le conaucleur actionne son cli- pi
çjnoteur et renforce sa manœuvre par un n
geste du bras. Kien que de très normal. O
Ce n'était pourtant pas au goût d'une L3
voiture rouge qui suivait et dont le chauf- £j
feur commence à hurler : « Uuand vous j=!
aurez fini avec tous vos signaux I... • bt rj
la suite. Bref, l'écnange de oons mots si L3
courant sur les routes !

Le second s'est égosillé en pure perte. S
Lorsgue le soleil est vif comme il l'est en «
ce moment , un geste du bras pour ap- r-i
puyer, pour- préciser un changement de ?
direction n'est pas inutile, bien au con- D
traire. Les signaux lumineux d'un véhicule Q
(stop et clignoteurs) sont moins visibles p!
par grand soleil, c'est bien connu. Un r-j
geste supplémentaire est donc une pré- ?
caution utile. De même lorsque vous vous L3
trouvez face à un agent, dans un carre- 13
four , le « vieux geste » classique des vieux jïj
conducteurs est toujours précieux : paume pj
en avant contre le pare-brise pour, indi- Q
quer que vous allez tout droit, léger mou- L3
vement de la main selon que vous tour- E3
nez à gauche ou à droite. Si, ébloui, S
l'agent n'a pas bien vu vos clignoteurs, H
ces gestes lui seront utiles. Plus utiles en Q
tout cas, .que les aboiements qui sortaient L3
hier de la voiture rouge... L3

Jumeaux n
t> IL FAISAIT DE NOUVEAU CHAUD hier, n
c'est peut-être dans la température qu'il 13
faut voir la cause de la mésaventure d'un O
touriste allemand dont l'allure très «grûn- j=j
dlich » comme aussi bien l'âge, excluaient pj
toute idée de gaminerie. Désirant se ren- 0
dre aux toilettes dans un établissement L3
public, il quitta la terrasse éclatante de L3
soleil et pénétra dans la salle très om- £Jbragée. Là, sans hésiter il se dirigea con- H
tre la paroi qui présente la particularité n
d'être constituée d'un miroir montant jus- L3
qu'au plafond et toujours, il faut le dire, L3
d'une netteté impeccable. Ce qui amena 13
une scène d'un comique aussi absurde que |3
rigoureux, celle du monsieur discutant H
avec un reflet, le sien, qui persistait (évi- 0
demment) à se placer devant lui à chaque L3
fois qu'il prétendait franchir un seuii qui H
n'existait que pour luî. L'âme charitable -̂de la dame du comptoir le remit sur la H
bonne vole : celle des portes saris mys- 0tère et... en bois I 0
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