
Les libéraux demandent
qu'il soit mis une fin

à la politique de M. Moro

TOUJOURS PAS DE SOLUTION DANS LA CRISE ITALIENNE

La constitution d'un autre gouvernement
de centre-gauche apparaît problématique

ROME (ATS et ANSA). — Les libéraux , premiers parmi les partis de
l'opposition de droite à prendre position vis-à-vis de la crise ministérielle,
ont proposé la renonciation à la politique de centre-gauche, ou le recours
à des élections anticipées.

Après avoir souhaité le retour à
« une économie libre , appuyée par des
interventions conformes de la part des
pouvoirs publics », les libéraux affir-
ment , dans un communiqué , que ai si
l'Incompréhension ou la faiblesse d'au-
tres forces démocratiques devait ren-
dre cela impossible , il faudrait recou-
rir à des élections ».

Difficultés
Malgré le jour férié — la Saint-

Pierre est un jour de fête en Italie —
la direction de la démocratie-chrétien-
ne s'est réunie hier pour examiner la
situation.

Les organes dirigeants des trois au-
tres partis de l'ancienne coalition gou-
vernementale — (partis socialiste , so-
cial-démocrate et républica in) — se
sont déjà prononcés pour un retour à
la formule de a centre-gauche » et pour
une réinvestiture de M. Moro.

Cependant , il ne s'agit-là, que d'une
prise de (-position de principe ayant
surtout la valeur d'un vœu et d'un
hommage rendu à l'ancien président
du conseil.

En effet , les grosses difficultés qui
sont à l'origine de la crise, et qui dé-
passent la simple question de l'école
libre, sur laquelle le gouvernement a

été mis en minorité , subsistent tou-
jours.

A ce sujet , les polémiques entre les
quatre partis sont loin de s'apaiser.
CX/ire In suite en 17me page)

Après les premiers ministres grec et turc
de Gaulle attend un visiteur inattendu:

M. Maurer, premier ministre de Roumanie

Paris au centre d'importa nts entretiens dip lomatiques

Le président de la République française a reçu hier l'ambassadeur des Etats-
Unis M. Charles Bohlen, M. Lévi Eshkol, premier ministre d'Israël, et M. Georges
Papandréou, premier ministre de Grèce. Aujourd'hui, il reçoit M. Ismet Inonu,
premier ministre de Turquie, et vendredi part pour Bonn pour la consultation
semestrielle avec le chancelier d'Allemagne fédérale.

Cette intense activité di plomatique
consacre le retour de la France au

premier rang des grandes puissances.
On vient de nouveau à Paris informer
le général de Gaulle , le consulter ,
entendre ses avis , ses conseils. C'est

la confirmation de la vocation mon-
diale de la diplomatie gaulliste.

Paris ne cédera pas
M. Eshkol est veau à Paris pour

se rassurer quant à l'avenir des rela-
tions franco-israéliennes. Bien des
choses ont changé depuis l'alliance
tacite de 56 et l'affaire de Suez : La
France a normalisé ses relations avec
les pays arabes ennemis d'Israël .

Malgré cela , l'homme d'Etat israélien
en a reçu l'assurance, la France conti-
nuera à lui livrer un armement mo-
derne, les relations culturelles et éco-
nomiques seront développées et la

coopération technique pour l'utilisation
de l'énergie atomique maintenue.

Paris ne cédera pas aux pressions
des pays arabes et . ne modifiera pas
sa politi que à l'égard d'Israël , le gé-
néral de Gaulle estime que la paix et
le statu quo territorial doivent être
préservés au Moyen-Orient.
(Lire la suite en 17me page)

Kutchuk rejette la proposition
«de la main tendue aux Turcs»

-V

NICOSIE (ATS-AFP). — Le discours prononcé dimanche par le général
Grivas, à Nicosie, et dans lequel il assurait « tendre la main aux Turcs
cypriotes », est accueilli négativement par ces derniers.

Répondant au général Griva s, M.
Kutchuk, chef de la minorité turque,
a déclaré hier matin : « Si le général
était sincère dans son offre d'amitié,
il aurait évité d'user de propos belli-
queux. Il n'aurait pas, comme il l'a fait ,
rejetant tout compromis possible, in-
vité les Cypriotes grecs à conquérir leur
liberté avec leurs mains. En fait, ce
que Grivas offre aux Turcs de File,
a conclu M. Kutchuk, c'est d'amener

le troupeau de moutons dan s la ta
nière des loups affamés. »

(Lire la suite en 17me page)

La visite de M. Khrouchtchev placée
sous le signe de la coexistence

Le chef du Kremlin est arrivé en Norvège

_ _ K ; -
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QSLO (UPI). — Pour la première fois depuis le début de son voyagé
dans les pays Scandinaves, M. Khrouchtchev a trouvé un accueil empreint
de chaleur humaine à son arrivée hier matin dans la capitale norvégienne.

La foule, importante, était à trois
mètres de lui. Une femme, il est vrai,
en a profité pour lui lancer presque
sous le nez une insulte grossière : « Re-
tourne chez toi, gros ». Une large main
policière coupa l'injure.

Le déploiement de forces policières
était impressionnant par rapport aux
normes norvégiennes, mais toutefois
infiniment moins important qu'à Co-
penhague ou à Stockholm où la pré»
sence de milliers de réfugiés d'Europe
orientale imposait des mesures de sé-
curité extraordinaires.

La prise de contact entre le leader
soviétique et le premier ministre Ger-
hardsen fut cordiale et dénuée d'im-
plications politiques. « Nous sommes
venus dans la meilleure des intentions,
qui est de faire plus ample connais-
sance », a dit M. Khrouchtchev.

Pas plus qu'au Danemark ou en Suè-
de, M. Khrouchtchev n'a l'intention de
marquer en Norvège quelque avantage
diplomati que.

Il l'a souligné hier soir au dîner
donné en son honneur par M. Einar
Gerhardsen au château d'Akershus, lors-

qu'il déclara : « Nous voulons un I hon-
nête échange de vues sur les questions
internationales d'actualité qui intéres-
sent nos deux pays. Nous désirons éga-
lement échanger des opinions sur les
questions concernant le développement
de l'amitié et de la coopération entre
nos deux pays ».

Claire la suite en 17me page)

Elle a choisi la robe sans corsage

Cette photo nous restitue un moment
proprement... historique . Il s'agit de
la démarche d'une infirmière, Mrs
Griffith , qui. la première à Londres,
s'est présentée dans un magasin pour
acheter la robe sans corsage. Pour
faire ce choix , elle était accompagnée
de son mari qui s'est déclaré en-
chanté. C'est pourquoi , cette robe
d'un style nouveau , agrémentera , si
nous osons nous exprimer ainsi, la
prochaine « surprise-party » de Mis

Griffith (Photo A.S.L.)

Les deux Allemagnes et leurs alliés
Aprè s les voyages de Washington et Bonn

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

On a établi beaucoup de parallè-
les entre les récents voyages
d'Erbard à Washington et d'Ul-
bricht à Moscou, et relevé qu 'aucun
des deux pèlerins n 'avait obtenu ce
qu 'il désirait de ses interlocuteurs :
une relance des pourparlers avec
l'Est sur Berlin , et la question al-
lemande pour Erhard, un trai té dc
paix pour Ulbricht. Rien n 'est p lus
Vrai : dans les deux cas, la déten-
te a joué contre les Allemagnes.

Il existe pourtant des différen-
ces essentielles entre le voyage de
Washington et celui de Moscou : le
premier était celui du chancelier
d'un Etat souverain et démocrati-

que, dont la puissance économique
fait rechercher l'alliance, le second
se résumait à la rencontre d'un
«x gauleiter » aux genoux tremblants
avec son fuhrer...

Le premier , enfin, était plus im-,
portant pour le visiteur que pour
le visité , le second l'était davanta-
ge pour le visité — en l'occurren-
ce Khrouchtchev — que pour le
visiteur.

Ces distinctions faites , relevons
qu 'Erhard et Ulbricht ont , sur la
scène internationale, des situations
fort incommodes , Ehrard un peu
moins qu 'Ulbricht il est vrai.

Léon LATOUR.

CLire la suite en ISme p a g e)

Un camionneur
au cœur grand...

comme ça !
PORTSMOUTH (Angleterre)  (UPI.)

— Jim Warner , camionneur à Ports-
mouth , dont la femme a abandonné
le domicile conjugal le 11 avril ,
a fa i t  passer la petite annonce sui-
vante :

« On demande famil les  adoptiues
pour neuf en fan ts  âg és de trois à
treize, ans. Ces enfants  ont besoin
du bonheur qu 'un père malheureux
ne peut leur donner. »

«Si quel qu 'un veut bien prendre
un ou deux de ces enfants , je.  n'au-
rais qu 'à les embrasser, à leur sou-
haiter bonne chance ct à esp érer
qu 'ils trouveront te bonheur, a dé-
claré Warner. Je ne veux pas bri-
ser une famille heureuse , mais je
ne. puis faire autremen t. J' espère
que ma femme va bien et qu elle
reviendra. »

L'ÉTONNANTE SITUATION
DU FRANÇAIS AU LUXEMBOURG

5

CHRONIQ UB

Le rôle européen du Luxembourg
est d'autant plus impressionnant que
ce petit Etat n'a même pas la super-
ficie du canton de Vaud , par exem-
ple.

U le doit à son autonomie, assurée
depuis des siècles par une famille
princière, au travers de mille vicis-
situdes.

Dans « Luxembourg, plate-forme
internationale », un de ses écrivains,
M. Joseph Petit , a rappelé que c'est
sur ce territoire que fut fondée en
844, sous l'égide de l'Eglise,- la
« Concordia fratrum », cette pre-
mière Société des nations occiden-
tales qui empêcha, en ses débuts,
l'explosion menaçante des rivalités
et des ambitions au sein de la Lo-
tharingie.

U y voit une prédestination. Au-
jourd'hui, le bilinguisme luxembour-
geois apparaît comme le terrain tout
désigne d'une collaboration franco-
allemande.

Le peuple luxembourgeois parle
son patois , un dialecte mosellan,
dont les sons rappellent au visiteur
tantôt le flamand , tantôt le suisse
alémanique, mais en beaucoup
moins rude , et qui correspond a
l'amabilité naturell e des habitants.

. Dans les écoles, on ensei gne pa-
rallèlement l'allemand et le français.
Cette tradition remonte au Xle
siècle, soit à l'époque où ces deux
langues étaient encore le thiois et le
roman.

Mais la langue officielle est le
français. Ainsi en décida , en 1197,
la comtesse Ermesinde.

Depuis lors , tous les actes officiel s
sont rédigés en français , qui est
aussi la langu e des tribunaux , de
l'administration , de la chambre des
députés , et des savants : les publi-
cations scientifi ques sont en fran-
çais presqu e à 100%.

Cette situation a été maintenue au
prix de lourds sacrifices, notam-
ment par la Société des écrivains
de langue française , dont le doyen
et président fut emprisonné , pour
cette raison même, en 1918, puis
enfermé au camp de Dacbau de

1941 à 1945, n 'échappant que de jus-
tesse à une condamnation à mort.
Un groupe de jeunes, aujourd'hui,
continue son œuvre.

Quant à la presse proprement
luxembourgeoise,, elle ne comprend
que des journa ux en allemand, soit
quatre quotidiens et deux hebdoma-
daires.

Mais, chacun d'eux contient une
Ou deux rubriques en français,
comme le carnet mondain ou... les
avis mortuaires.

En revanche, un journal français
le « Républicain lorrain » de Nancy,
et un journal belge, «La Meuse »,
ont chacun une édition spéciale
pour le Luxembourg, avec une équi-
pe de rédacteurs travaillant sur
place.

On trouve en outre, dans les
kiosques, tous les grands quotidiens
de Paris , bien entendu.

A la Communauté européenne du
charbon et de l'acier, où les rela-
tions avec la presse sont très sui-
vies, il y a quatre langues officiel-
les : français, allemand , néerlan-
dais , italien.

On y utilise aussi passablement
l'anglais et l'espagnol. Le français
s'y développe fortement comme
«langue véhiculaire ».

L'information rapide se fait en
français et en allemand ; l'informa-
tion générale , de même que les pu-
blications, se font dans les quatre
langues officielles. La règle admi-
nistrative est de répondre aux let-
tres dans la langue des correspon-
dants.

Bref , l'Association internationale
des journalistes de langue française ,
qui a siégé récemment à Luxem-
bourg, s'est sentie fort à l'aise dans
le grand-duché.

A Echternach, célèbre lieu de pè-
lerinage, le bourgmestre a prononcé
une allocution sans le moindre ac-
cent germanique. Et les vignobles
de la Moselle, décor idyllique,
n 'étaient pas non plus pour dépay-
ser. . . •

C.-P. BODINIER

Drame
à la « Dent-du-Géant »

COURMAYEÛR (ATS-AFP). — , Le
président du Club alpin pour la ré-
gion de Turin , M. Manuele Andreis,
ainsi que son fils de 20 ans, ont
trouvé la mort au cours d'une esca-
lade de la Dent-du-Géant ».

C'est à la descente, ein un endroit
qui, selon les spécialistes, ne pré-
sentait que peu de difficultés, que
les deux hommes ont dévissé ' pour
s'écraser cinq cents mètres plus bas
sur un glacier.

Le centre-gauche
ébranlé en Italie
A 

quel point un gouvernement de
centre-gauche était fragile en
Italie et, somme toute, contraire

à la nature des choses , la preuve vient
d'en être apportée par la démission du
cabinet Moro. Il se peut que la tenta-
tive soit reconduite sous une forme ou
sous une autre ou qu'un cabinet d'af-
faires soit constitué, sous la direction
de M. Leone, ancien président de la
Chambre , comme il y a quelques mois ,
et jusqu 'à des élections anticipées qui
auraient lieu cet automne. Mais, de
toute évidence , la formule dans la Pé-
ninsule est frappée d'un ma-l qui ne
pardonne pas et d'un vice inexp iable.
Chrétiens et marxistes sont opposés
par des divergences trop fondamenta-
les pour qu'il soit possible de les apla-
nir, simplement au hasard de la con-
joncture politi que.

Le point de chute du cabinet Moro
est d'ail leurs des plus caractéristi ques.
Le président du conseil demandait
que les subventions aux écoles libres
moyennes fussent reconduites conformé-
ment au pacte gouvernementa'l . Ma'is
les social istes « nenniens » dont beau-
coup ont conservé leurs vieux préjugés
anticléricaux se sont réfugiés dans
l'abstention. Résultat : le ministère a
été mis en minorité par 228 voix con-
tre 221.

Car il a eu contre lui non seulement
les suffrages communistes , mais encore
ceux des libéraux, des monarchistes e<t
du Mouvement social italien (M.S.I. de
tendance néo-fasciste) qui forment l'op-
position de droite. Le coup de celle-ci
n'était peut-être pas très régulier quant
aux princi pes. Car la droite ne nourrit
aucune anlmosrté contre l'école d'ins-
piration chrétienne. Mais, écartée du
pouvoir par la démocratie-chrétienne
qui lui préféra l'alliance avec les so-
cialistes de gauche naguère associés
aux communistes, elle a voulu démon-
trer à quel point, sur le terrain parle-
mentaire et devant le pays même, cette
a'Hi-ance était un jeu de dupes.

Au demeurant, la droite eût-sl'le voté
pour M. Moro que celu-l-oi n'eût dû
qu'à elle le maintien de son gouverne-
ment. On aurait dit à gauche qu'il
était devenu le prisonnier de la « réac-
tion » I M. Nenhi a coupé dé beaucoup
d'eau son « gros vin rouge » d'il y .  a
quelques années. Il -n'est plus l'homme
du Prix Staline et il faut avoir la
loyauté de reconnaître qu'il a colla-
boré honnêtement avec M. Moro. Mais
il n'en a pas été de même de ses amis.

D'abord, quand le cabinet se consti-
tua, la dissidence de vingt-quatre dé-
putés sur septante-cinq députés que
comptait le groupe et qui ont tenu à
rester liés aux communistes fut de fâ-
cheux augure. Puis, sur le plan syndi-
cal, la rupture n'a pas été consommée
entre tenants des 'deux fractions de
l'extrême-gauche. On a pu en mesurer
l'effet par l'ampleur -croissante des grè-
ves qui paralyse l'économie italienne.
Enfin, dons le groupe lui-même qui est
censé soutenir les ministres « nenniens »
présents au gouvernement , les dissen-
sions n'ont cessé d'aller croissant.

René BRAI CHET.
CLlre la suite en 17me page)

Une visite pri vée qui se p asse bien

VARSOVIE (UPI). — M. Robert Kennedy, ministre américain de la
justice, qui effectue un séjour privé de trois jours en Pologne,' a quitté
Varsovie hier matin par avion pour Cracovie, où il a passé la journée .

Comme cela avait été le cas à Varso-
vie, une foule enthousiaste a accueilli
« l'attorney général» à son arrivée
dans la ville.

Applaudissements
De l'aéroport , M. Robert Kennedy

s'est rendu directement à l'université
Jagellonian où il devait prendre la pa-

role. S'adressant aux étudiants , qui
étaient au nombre de 2000 environ, il
a dit combien il était heureux de se
trouver avec sa famille en Pologne,
ajoutant, ce qui lui a valu les applau-
dissements enthousiastes de la part de
son auditoire .
(Lire la suite en l tme page)

Robert Kennedy poursuit son voyage en Pologne. Le voici à Varsovie où
1 il a été l'obje t d'appaudissements sans fin. (Photopress)

Les étudiants de Cracovie
ont fait à Robert Kennedy

un accueil enthousiaste
LIRE EN PAGE 9
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A LOUER
au centre de k ville,

ENTREPÔT ou ATELIER
de 150 m2, hauteur 3 m 60.
Accès facile avec camion.

• 

iLes entreprises intéressées sont priées

d'écrire sous chiffres P 50,173 N à Publi-

citais, Neuchâtel.
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Caravane
à louer

dès le 1er août, modèle
4 places, bien agencée,
250 fr. par moii>.
(038) 9 15 15.

H l

-.

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

-i

i

sténodactylo
de langue matern elle française, pour travaux
variés de correspondance.

Nous offrons des conditions de travail mo-
dernes et avantages sociaux exemplaires.

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

On cherche, pour tout de suite ou date
à convenir,

jeune fille
pour aider ' au magasin et au ménage.

S'adresser à la boulangerie BISE, fau-
bourg de la Gare 13, Neuchâtel.

A LOUER
pour le 24 septembre
1964, aux Saars, un

appartement
de 3 pièces

tout confort, 280 fr. plus
40 fr. de charges. — Tél.
7 59 52, pendant les heu-
res de bureau.

Je cherche un

ouvrier serrurier
pouvant travailler seul, ainsi qu'un

bon manoeuvre
Bons salaires.
Semaine de 5 jours.
Travail intéressant.
Téléphoner, jus qu'à 19 heures, au
512 01.

ADAX
Atelier de dècolletage à Peseux,
tél. (038) 811 20, engagerait j>erson:
nel suisse :

ouvriers
pour être formés sur rectifieuses,

et

ouvrières
pour divers travaux de reprise.

A louer, dès le 1er
juillet , chambre à jeune
homme suisse sérieux. —
Bogdanski , ler-Mars 6.

A louer

jolie chambre
avec pension soignée à
jeune fille à partir de
septembre. Tél. 5 90 50.

Employé CFF cherche

appartement
de 3 pièces, confort ou
mi-confort , région Por-
tes-Rouges - la Coudre ,
jusqu 'à 250 fr. Ecrire
sous chiffres FG 2465 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , à monsieur sé-
rieux,

chambre
tout confort , belle situa-
tion tranquille, libre tout
de suite, chemin de la
Caille 6. Tél. 5 29 44.

A louer à employé (e)
de bureau

chambre
indépendante

Téléphoner entre 13 et
14 h , au 5 57 66.

A louer

chambre
indépendante

en ville , pour le 1er juil-
let. Tél. 5 56 78.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons immédiatement, ou pour
date à convenir, des

ouvriers
de nationalité suisse, entre 18 et 40 ans,
pour travail d'équipe ou de jour,
ainsi que des

ouvrières
de nationalité suisse, pour travaux de

I triage, d'emballage et de manutention.
Se présenter ou faire offres écrites à la
Direction de Papeteries de Serrières S. A.
à Neuchâtel-Serrlères.

-

( Lire la suite des annonces classées en 10me page)

mrm JOURNÉE
i ï NEUCHÂTELOISE
%W EXPO 64
Vendredi 18 septembre
Les personnes désireuses d'assister à la

fournée cantonale neuchâteloise de l'Expo-
sition nationale peuvent obtenir , jusqu'au
5 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 officiels de renseignements de Neu-
châtel , la Chaux-de-Fonds, le Locle, Fleu-
ner et Couvet. (Enfants, Fr. 15.—.)

VILLE DE H NEUCHATEL
La population est avisée que

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

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

(Grand-Ruau) .jusqu 'à l'est du restau
^rant  du Joran , comprenant toute la

plage de Serrières,
vu l'état de la pollution des eaux à Ces
endroits .

24 juin 1964.
Le Conseil communal.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de Messieurs
René Jeanneret et Attl-
lio Canonica de construi-
re deux malsons familia-
les au chemin des Houil-
lères (articles 46, 204,
214, 281, 582 du cadas-
tre) .
Les plans sont déposés à
la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 7 juillet 1964.

Police des constructions.

f . URGENT
A vendre

vieux manoir
style château d'Oron
avec 3000 m2 de terrain
dans un site unique. Vue
sur toute la région vau-
doise, , sur les Préalpes
fribourgeolses. A 10 mi-
nutes de Vevey à 25 mi-
nutes de Lausanne. Près
de la future autoroute.
Tranquillité'! bon air.; Al-
titude 800 m. Prix mo-
déré. Ecrire sous chiffres
P 2199 E à Publicitas,
Yverdon.

A vendre, quartier des Parcs,

immeuble locatif
10- logements anciens, bien entretenus ; pos-
sibilité de modernisation ; affaire intéres-
sante. Ecrire sous chiffres BC 2461 au bu-
reau de la Feuille d'avis. .- ,,¦,.,.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE A VENDRE

CHAUMONT
*2Terrain d'environ 10,000 m

en nature de prés et bois, à vendre en
bloc ou par grandes parcelles, situation
plaisante au Grand-Chaumont ; électricité
et téléphone à proximité.

ENGES
Terrain de 12,000 m2

possibilités de morcellement, en nature de
prés partiellement boisés, vue sur les Al-
pes, accès depuis Enges et Chaumont.

VAUFFELIN (BE)
Week-end de 2 pièces

cuisine, construction neuve, meublé ou
non, situation très tranquille dans un joli
vallon, à 720 m d'altitude.

LA COUDRE
Parcelles

de 600 à 900 m2, pour familiales, belle
situation tranquille, à l'ouest de la ligne
du funiculaire La Coudre-Chaumont.

CORTAILLOD
Terrain

de 1000 m2, pour villa, situation tran-
quille et ensoleillée, services publics à
proximité.

BEVAIX
Deux maisons locatives

rénovées, au total 6 apparteme nts de 2,
3 et 4 pièces, verger, 2 garages, au cen-
tre du village.

À vendre, tout de suite, aux Paccots,
dans station fribourgeoise en plein développement, au départ d'un
téléski,

hôtel, café- restaurant
avec grande terrasse, place de. parc. Epicerie. Chauffage au mazout
Construction en bois en parfait état sur fondations de béton. Ter-
rain d'une surface totale de 3228 m2. Conditions de vente à dis-
cuter.

S'adresser à M. Bonnet, restaurant des Rosalys, les Paccots, Châ-
tel-Saint-Denis. Tél . (021) 56 70 60.

A vendre

chalet
de vacances

à Yvonand. Année de
construction 1963. Cham-
bre de séjour , 2 cham-
bres à coucher, cuisine,
cabinet de toilettes.
Grand balcon , terrain de
600 m2 loué. Renseigne-
ments : Agence Romande
Immobilière, place Pury
1, Neuchâtel. Tél. (038)
5 17 26.

® 

Place

5 17 26
A vendre

Chaumont
Magnifique chalet de 8
pièces, chauffage mazout
garage, vue, terrain de
2000 m2 environ.

Neuchdtel
Maison familiale, 5 plè-
:es, 500 ms.

Grandson
Magnifique chalet de i
pièces, confort.

Villa coquette de 5 piè-
ces, construction 1961

Terrains pour villa -
ocatif - week-end.

Particulier cherche à
acheter

maison
locative

Fr. 150,000 à 250,000. —
Faire offres sous chiffres
GJ 2386 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain
à acheter

n'importe où, pour la
construction d'un petit
chalet. Dégagement et
vue. Prix raisonnable.
Grande parcelle entre
aussi en considération.
Adresser offres sous chif-
fres LX 2162 au bureau
de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Je suis amateur d'un

chalet
bien situé, dans le Jura
ou au bord d'un lac du
Jura . Faire offres sous
chiffres IL 2388 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SAVAGNIER
A vendre beau ter-

rain de 1000 à 1200
mètres carrés, en na-
ture de

verger
bien arborisé. Situa-
tion tranquille et en-
soleillée d'accès faci-
le.

Peut très bien con-
venir pour week-end
on maison familiale.

Gérances Ed. et
Emer Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

On demande à acheter ou à louer

maison
de 1 à 2 appartements ( 7 - 8  pièces), avec
jardin (500 - 700 mètres carrés) et 1 à 2
garages. Région: Neuchâtel, Saint-Biaise, Hau-
terive, Peseux, Corcelles, Auvernier, Bou-
drv, Colombier.

Faire offres sous chiffres P. 3983 N., à
Publicitas, Neuchâtel .

MAGNIFIQUE
TERRAIN

à vendre, tout près de Neuchâtel, terrain plat de
plus de 6000 m* dans zone d'ordre non continu,

. haut en bordure de route cantonale et à proximité
immédiate du lac. Accès facile, services publics
sur place. Falre offres sous chiffres F. K. 2409
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
S.. J-- - . -; .. .* M jg «J-lS**

¦ ¦-. . :. - s. e.-maison
de construction ancienne, éventuellement pe-
tite ferme avec ou sans terrain , ou 1000 à
1500 mètres carrés de terrain ensoleillé. Ré-
gion Jura ou pied du Jura.

Faire offres sous chiffres 17176 à Publi-
citas, Delémont.

OCCASION UNIQUE !
A vendre, à Neuchâtel ,

IMMEUBLE LOCATIF
entièrement loué.

L'Immeuble est très beau et unique en son
genre, situé en pente sud, vue imprenable sur
les vignes, le lac et les Alpes.

A proximité de la station de tram.
Les appartements sont pourvus du confort le

plus moderne. Locataires consciencieux et soi-
gneux.

Capital propre d'environ 510,000 fr., indispensa-
ble, rapportant au-dessus de 7 '!> .

Pour loyers avantageux, 6,12 •/» de rentes brutes.
Les Intéressés, privés et rapidement décidés, ob-

tiendront tous les renseignements désirés sous
chiffres Z 120845 à Publicitas, Berne. 

A vendre, à Yverdon, pour cause de départ
à l'étranger,

BELLE VI LLA
grand living room avec belle terrasse, 4
chambres, bains, garage pour 2 voitures.
Chauffage central au mazout. Confort. Cons-
truction récente. Jardin d'agrément de 1077
m2. Vue sur le lac et le Jura.

Pour visiter et pour traiter , s'adresser à
la Banque PIGUET & Cie, service immobi-
lier, Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

t ; ____^ 

Gom.me.rce de vins
cherche, à Neuchâtel ou dans les
environs immédiats ,

grandes caves
d'accès facile, pour entreposage d'en-
viron 100,000 litres. Achat ou long
bail.

Faire offres détaillées à Gérances
Ed. et Emer . Bourquin, Terreaux 9,
Neuchâtel .

Importante maison cherche, pour aména-
gement d'entrepôts ,

terrain plat d'environ
15,000 à 20,000 m2

avec voie industrielle et accès routier. Région
Neuchâtel, ou à 8 à 15 km au maximum
de cette localité.
Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Samedi 4 juillet 1964 , à 10 heures, à l'hôtel

de la Croix-d'Or, à Vilars, les héritiers de
Mme Louise-Ida Wenger né Droz , feront
mettre en vente par voie d'enchères publi-
ques une

maison de campagne
sise à Vilars (Val-de-Ruz).

Le bâtiment comprend un logement au
plain-pied , un logement au premier étage
(libre),  un pignon (libre) et de nombreu-
ses dépendances ; jardin et verger 5 le tout
cle 1289 mètres carrés.

Pour tous renseignements, pour prendre
connaissance des conditions de la vente et
des servitudes, s'adresser à l'Etude de Me
Alfred Perregaux, notaire à Cernier. — Tél.
(038) 711 51.

ENCHERES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publi-
ques ,
le JEUDI 2 JUILLET 1964, dès 14 heures,
au casino de la Rotonde , à Neuchâtel, les
objets suivants :

MOBILIER ANCIEN, soit entre autres :
bureau plat à caissons, entièrement mar-
queté, Louis XVI ; bureau plat Louis XV
bernois ; petit bureau à dos d'âne, Louis
X.V ; salon Directoire ; suite de 6 chaises
Louis XVI, sièges et dossiers recouverts de
soierie ; suites cle chaises et fauteuils Louis
XIII , Louis-Philippe et Directoire ; paires
de fauteuils Louis-Philippe et Directoire ;
desserte Louis XVI entièrement marquetée ;
nombreux fauteuils, tables, chaises, commo-
des, dessertes, etc., cle tous styles ;

35 TAPIS D'ORIENT de toutes origines
et de toutes dimensions, soit : Kirman, Kes-
chan , Ispahan, Beloutch, Kazak , Kasghay,
Caucase , Chirvan , Chiraz , Kilim , Chinois ,
etc. Tableaux anciens et modernes, entre
autres : plusieurs huiles par Edouard Jean-
maire, dont 1 paysage de Boudry ; huile de
François Barraud ; dessin par Albert Anker ;
huile de Daubigny ; dessins de Ferdinand
Hodler et René Auberjonois ; tableaux du
XIXe , signés et anonymes ; peinture ancien-
ne représentant les noces de Cana ; peintu-
res, aquarelles et dessins de peintres suisses
et français , des XIXe et Xe siècles.

Porcelaine Vieux Nyon ; gravures dont
une pièce de Freudenberg, bibelots , opali-
nes, bronzes, cruches anciennes, cuivres,
glaces, etc.

CONDITIONS : paiement comptant échu-
tes réservées.

EXPOSITION : le mercredi 1er juillet 1964.
de 14 à 22 heures, sans interruption.

Le greffier du tribunal t
! * Zimmermann,

Logement de vacances
libre dès le 11 juil let, pour 3 ou 4 semaines ;
tout confort , 4 chambres, éventuellement 2
ou 3. Situation magnifique, à proximité du
lac, région Saint-Aubin. Tél. (038) 9 18 27.

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 24.

A louer, pour le 24
juillet

appartement
de 3 pièces entièrement
preneur devrait assumer
le service de concierge de
l'immeuble comprenant 8
appartements. — Ecrire
sous chiffres OW 2449
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite,
quartier des Valangines,

studio
tout confort , grand bal-
con, avec quelques repri-
ses. — Adresser offres
écrites à BH 2424 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
de 3 pièces entièrement
meublé à louer. Vue im-
prenable. Haut de la Vil-
le. Adresser offres écri-
tes à AB 2460 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A louer , à Peseux , un

appartement
de 2 pièces, salle de
bains, jardin . Falre of-
fres sous chiffres GH
2466 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous serions disposés à
louer, au bord du lac,

petite maison
pour 1 ou 2 semaines,
entre le 12 juillet le le
15 août 1964, ou l'année
prochaine. Falre offres
sous chiffres IJ 2468 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Garages
à louer. S'adresser : rue
Guillaume - Ritter 10,
rez-de-chaussée ou lei
étage. Tél. 5 32 48 ou
5 56 45.

A louer , à Malvilliers,
appartement de

4 pièces
S'adresser à René Von
Allmen, tél. 6 92 20.

On cherche une

bonne
sommelière

pour entrée Immédiate
ou à convenir. Tél. (038)
7 91 45.

Médecin-dentiste de la
ville cherche

demoiselle
de réception

pour septembre ou date
à convenir. Prière de fai-
re offres en indiquant
âge, occupation anté-
rieure et prétentions de
salaire sous chiffres EF
2464 au bureau de la
Feuille d'avis.

Angleterre
Famille de médecin avec
enfants cherche jeune
fille de 18 à 20 ans. Ren-
seignements : W. Bande-
ret, tél. (038) 8 24 57.

Ouvrières
Suissesses, habituées aux travaux
fins et délicats, seraient engagées.
Semaine de 5 jours. — Se présenter
à la fabrique Maret , Bôle. — Tél.
6 20 21.

Couple de retraités cherche, pour date à
convenir,

logement de 2 à 3 pièces
avec ou sans confort. Région Val-de-Ruz ou
Béroche.

Tél. (038) 7 43 13.

On cherche, pour tout de suite ou
date à convenir,

ouvrier boulanger
ou

p âtissier
Faire offres à la boulangerie BISE,
faubourg de la Gare 13, Neuchâtel.

On cherche

chambre
et pension

pour jeune hmme sé-
rieux, à proximité de la
FAVAG, pour entrée im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
DE 2463 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
jusqu'à fin décembre
1964 , puis à acheter
ferme,

maison isolée
de 5 à 6 pièces au mi-
nimum, eau courante, si-
tuée au-dessus de 700 m.
situation ensoleillée, au
minimum 2000 à 3000
mètres carrés de ter-
rain à l'entour, che-
min praticable en voitu-
re toute l'année. Even-
tuellement chalet ou fer-
me avec dépendants.
Région dominant Neu-
châtel.
Faire offres , avec prix , si
possible photos, sous
chiffres IO 2431 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche

appartement
meublé

2 pièces, cuisine, Neu-
châtel ou environs. Mme
Couturier , Le Viaduc,
Boudry. Tél. 6 46 91.

On cherche à louer,
pour le 24 juillet ou épo-
que à convenir , côté est
de la ville,

appartement
de 3 à 4 pièces, confort ,
vue, si possible garage.
Adresser offres écrites à
CK 2458 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ingénieur cherche

chambre
indépendante. — Télé-
phone : 8 24 04.

Maison de vins de Neuchâtel cher-
che

ouvrier-vigneron
Italien pas exclu.
Faire offres , avec prétentions de
salaire, âge , nationalité, et indica-
tion des places occupées antérieu-
rement sous chiffres S. Z. 2452 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons, pour notre atelier
de Colombier,

ouvrières
qualifiées et à former pour tra-
vaux d'horlogerie soignés. Entrée
immédiate ou à convenir.

R 

S'adresser à la mai-
son

nue de la Gare, Co-

A louer

chambre
indépendante

chauffage central ; part
à la salle de bains et au
balcon. A visiter entre 18
et 20 heures, chez M. Al-
brecht , Comba-Borel 8,
au 1er étage.

Logement
de vacances

en

Gruyère
disponible tout de suite
ou dès le 10 août. 2
chambres, 3 à 4 lits, cui-
sine. Se renseigner au No
7 44 91.

A louer chambre meu-
blée, au centre, à Mon-
sieur sérieux. Tél. 5 44 59.

A louer chambre indé-
pendante à demoiselle.
Pierre-à-Mazel 5, Ile
étage, à droite.

A louer chambre à
deux lits, pour le 12 juil -
let , à étudiant. — Tél.
4 10 61.
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Conserves de viande G-attiker ,
- une classe vraiment à part !
Goûtez à ses spécialités:
Cornëd-Beef . la "boîte: 1.85
Pâté de viande : 1.90
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Dépôt
de chaussures
en plastique

Nora
rue de la Serre 3. Tél.
5 97 22. Souliers Nos 36
à 45, pour les acides,
l'eau, l'huile. Bottes en
plastique. Sandales Nos
26 à 45, première quali-
té, semelle épaisse. San-
dalettes pour dames, bei-
ge, brun, rouge, noir, Nos
35 à 42 , 17 fr. 80. San-
dalettes pour dames, fer-
meture avec cordon , noir
ou brun, 17 fr. 80.

* Le km confort le plus économique

I GARAGE APOLLO
0. Exposition ouverte même le soir

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

0 • • • • • • • • • • • •  •

A vendre 1 canapé, 1
fauteuil, 2 chaises, gar-
nies, 185 fr. Téléphone
(038) 5 04 12.



«Que ces mots répondent»
Un romancier trop amoureux
de la vertu

Il y a , des livres très sérieux qu 'il est presque
impossible de prendre au sérieux. Irrésistiblement,
le critique éprouve le besoin de s'en moquer. C'esl
ce qui m'arrive aujourd 'hui  avec Luc Estang.

Luc Estang a publié un roman intitulé Le Bon-
heur el le salut , où l'on voit un certain Octave
Coltenceau (quel nom !) « sacrifiant Dieu , femme
et enfants  à une  jeune maîtresse qui , elle-même
sacrifie tout pour lui ». C'était le sujet classique :
l'adultère , le vertige de la passion. Ayant mis le
point f inal  à ce roman , Luc Estang a pensé qu 'il
avait fai t  son devoir.

Non , cr i t iques et lecteurs lui ont signifié que ce
n 'était nullement f ini , et qu 'il serait infiniment in-
téressant de savoir comment l'épouse outragée ac-
cueillerait le mari volage, si jamais il s'avisait de
revenir. Après la passion , l'étude de la vertu dans
une âme austère et bonne.

Luc Estang ne se l'est pas fait dire deux fois.
Il est toujours flatteur pour un romancier de voir
le lecteur s'intéresser passionnément à ses person-
nages ; il a le sentiment qu'ils sont vivants et qu'il
a fait un chef-d'œuvre. C'est réconfortant. C'est ré-
jouissant.

Et voilà Luc Estang qui , bravement, s'est attelé
à son nouveau sujet : le retour du mari coupable
au foyer. C'est la réponse qu'il donne à ses lec-
teurs. Et il a intitulé cette nouvelle œu.re : Que
ces mots ré pondent (1) .

Quand on a l'âme noble...
Luc Estang est un romancier psychologue comme

on l'était ail bon vieux temps. Chacun de ses per-
sonnages doit être si bien mis dans son rôle que
pas une seconde il n 'aura la permission d'en sortir.
L'épouse trompée est réellement une épouse trom-
pée, qui crie sa douleur par tous les pores : elle
frissonne, elle accuse le coup, elle s'effondre sur
une chaise dans la cuisine.

D'autre part , Luc Estang qui a l'âme noble veut
aussi que chacun de ses personnages ait une âme
noble. L'épouse trompée, immédiatement, a compris
qu'elle était la première fautive ; elle s'accuse de
n'avoir pas su aimer. Son mari avait droit à un
surcroit d'amour ; elle ne le lui a pas donné.

Chez le mari trompeur, il y a eu l'entraînement,
la tentation, la part du diable. Mais Octave Col-
tenceau, lui aussi, a une âme noble. Et quand on
a l'âme noble, que fait-on avec la gourgandine
que l'on a eu le malheur de suivre ? On souffre ,
on a des remords. Et l'on songe à réparer le mal

que l'on a fait , même si cela se révèle très dif-
ficile.

Et comme dans ce roman tout le monde a l'âme
noble , il se trouve que la coupable , elle aussi , est
prise au piège : elle comprend qu 'elle a mal agi.
Et bientôt elle est si malheureuse d' avoir détourné
ce pauvre mari de son devoir, qu 'elle n 'y tient
plus. Elle se donne la mort.

La méchante  ayant disparu , le romancier va
voir réaliser l'idée qui lui était chère entre toutes :
réconcilier les époux. C'était du reste tout indiqué.
La vertu va donc se surpasser , et ce sera si beau
que cela deviendra presque comique . Au retour
d'Octave , Alice décide d'être encore un peu plus
épouse modèle qu'elle ne l'a été jusqu'ici. Elle par-
donne tout , elle oublie tout, elle est admirable.

Tout le monde est entortillé
Il n'y en a qu 'un qui soit mécontent. C'est Phi-

lippe, le fils de la maison. Avec l'intransigeance
de la jeunesse, il reproche à ses père et mère de
s'être « réconciliés sur un cadavre ». Car enfin ,
«x de deux choses l'une, ou ils trichaient hier , papa
le premier, car enfin , c'est lui le « principal »
dans l'affaire , ou ils trichent aujourd'hui ».

A moins, conclut-il, qu 'il ne soit naturel aux
adultes de jouer la comédie ! Non , mais celui qui
nous joue la barbouille, c'est Luc Estang, qui a si
bien entortillé chacun de ses personnages, mari,
femme, enfants, amis, prêtres avertisseurs ou bé-
nisseurs, dans sa propre psychologie, qu'ils sont là
comme les rouages trop bien huilés d'une grande
machine qui prouverait à la fois tout et rien : que
la passion est et n 'est pas la passion — puisqu'on
en sort comme on y est rentré ; que le mariage
est une réalité et n 'en est pas une — puisqu'on
recole si faci lement  les morceaux cassés ; que le
salut est et n 'est pas nécessaire —• puisqu 'on ne
coule que pour remonter ; et enfin qu 'en s'aimant
on peut s'aimer , cesser de s'aimer , et tout cela
sans jamais cesser vraiment de s'aimer.

Que là-devant les enfants n'y comprennent plus
rien , c'est tout à leur honneur. Mais patience , quand
ils auront grandi , ils s'apercevront eux aussi qu'ils
avaient l'âme noble — la noble intransigeance de
Philippe l'a déjé prouvé ! — et ils trouveront eux
îussj un Luc Estang qui les entortillera si bien
dans la noblesse trop voulue de leur personnage
qu'ils ne sauront plus du tout qui ils sont.

P. L. BOREL

(1) Le Seuil.

par Olivier Clottu et Marc Eigeldinger

« SAINT-BLAISE »
Le lac , vaste voie tendue entre les
rivages amis , pouvait  être reù nia-
ble. Les jardins qui le bordaient
étaient d é f e n d u s  par une solide mu-
raille de gros moellons : la « rabat-

tiaz » (1820) .
(Extraits du livre cité).

Marc Eigeldinger

Après avoir publié de 1955 à 1958 quatre cahiers sur l 'histoire dc
Sec M Marc FL  ̂
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br ,f ai.e - ÇU historique, le Dr Clottu évoque les populationsqui ont habite la région de Samt-Blaise, les lacustres, les Helvètes lesRomains, les Burgondes et les Francs, dont le sang mélangé a formé notrebonne race romande; . Il décrit ensuite le village même, le haut et le bas ,
qui s ordonnent le long du Ruau ; puis la vie du vieux bourg, les indus-
tries d autrefois, la plupart disparues , et les belles demeures de la Renais-
sance, manoirs et gentilhommières, qui lui confèrent aujourd'hui encore
un cachet particulier.

Ce sont les aspects poéti ques de Saint-Biaise qui ont retenu l'attention
de Marc Eigeldinger, et ce caractère cézannien du Bas-Lac, où la douceur
le dispute a l'austérité, où les champs , les forêts , les coteaux et les rives
forment un ensemble complexe, qui n 'est pas facile à définir.

Quant à l'illustration , elle est de tout premier ordre. Elle laisse heu-
reusement de côté les laideurs de la vie moderne pour ressusciter le passé
et faire valoir le présent, dans ce qu'ils ont l'un et l'autre de profondément
poétique.

P. L. B.
(i) Edité par la commission du 3 février , Salnt-Blalse.

AVIS AUX AMATEURS :

Le prix Jean-Walter a été
décerné au grand reporter

PHILIPPE DIOLÉ
Le p rix Jean-Walter a été décer-

né, par l 'Acadéwie française , pour
la première f o i s , à M.  Philippe Dio-
lé , pour l' ensemble de ses œuvres.
Ce prix de 10 000 francs est destiné
à récompenser un ouvrage entrant
dans le cadre et dans l'esprit de la
fondation nationale, des bourses

Zellidj a . (Universal p hoto).

UN PEINTRE NEUCHATELOIS
EXPOSE A LAUSANNE

Le peintre neuchâtelois , René Bauer-
meister , qui enseigne le dessin à..
Neuchâtel et qui habite aux Hauts-Ge-
neveys, expose à Lausanne. Il avait  dé-
jà particip é à des manifestat ions col-
lectives, mais c'est la première fois
qu 'il présente une exposition person-
nelle.

Après avoir longtemps travaillé le
moti f , Bauermeister , selon le journalis te
Georges Peillex , s'est progressivement
distancé de la réalité objective pour
mieux a t t e indre  à l'esprit des thèmes
qui le préoccupent et, en restant en
plein accord avec sa propre nature.
Coloriste vigoureux, Bauermeister pré-
sente une peinture qui se caractérise
par la joie , le goût die s harmonies
puissantes , claires et hautement colo-
rées, et le dynamisme des formes.
RÉUNION ANNUELLE
DES ÉCRIVAINS SUISSES

La réunion annuelle des écrivains
suisses s'est tenue, la semaine passée,
à Sils- Maria.

M. Zbinde n , président des écrivains
suisses , a déclaré que l 'état des f inan-
ces est sa t i s fa isant .  MM. Walter Biggel-
marui et Herbert Neur ont demandé
l' ouver ture  d:p l 'Europe de l'Est comme
à celle de l'Ouest , sous peine d'étouffe-
ment. E n f i n , MM . Frank Jotterand et
Werner Weber ont prés-enté le jeu des
généra t ions  en Suisse romande et alé-
mani que.
LA VENUS SUPPLIE
ANDRÉ MALRAUX

La lettre suivante a été adressée à
André Malraux et est signée « La Vénus
de Milo » . En voici le texte :

*Oh ! je  vous en prie , permet tez-
moi de fo i re  escale dans ce pays bordé
d' une mer si belle. Laissez-moi m'arrê-
ter seulement quinze jours à A thènes.
Faites-moi la faveur  de revoir mon
pai / s .

Imag inez ma joie et celle de mes
millions de f r è re s  et sceurs quand nous
allons nous retrouver, Paris est si loin
d'Athènes ,  ils ne peuvent  pas venir , ce
scrr- t  'ri r J "« d" leur vie *¦.
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HORIZONTALEMENT
1. La faute du volage. ,
2. Possessif. — Tumeurs bénignes pro-

venant du tissu graisseux.
3. Fin qu'on se propose. — Note. — Il

n'a pas de patrie.
4. Entre deux carrés. — Vieillesse.
5. Champignon estimé. — Sol en cul-

ture.
6. Poète et essayiste anglais. — Bref

roulement de tambour.
7. Un peu de la route mandarine. —

Hardiesse.
8. Côté de l'horizon. — Moitié d'un

mois. — Certaine.
9. Personne versée dans la langue des

anciens Romains.
10. Premiers temps des choses.

VERTICALEMENT
1. Stupide.
2. Vieux navigateur. — Rivière de Fran-

ce.
3. Ecrit à la machine. — Lettre grecque.
4. Pronom. — Pris. — Linguales.
5. Impôt d' ancien régime. — Le premier

des quatre grands prophètes.
6. H se couche quand il est plein. —

Femmes malpropres.
7. Saint. — Dans le bas du registre. —

Note sur le dos.
8. Métaphore . — Flâne.
9. Qui pratique des ouvertures.

10. Où point le jour. — Fêtes qu 'on cé-
lébrait, dans l'Ile d'Egine.

« Point
de fuite »

par Peter Weiss
POINT DE FUITE i1) ,  de Peter Weiss , traduit  de l'allemand

par Jean Baudrillard , est plutôt un livre de souvenirs qu 'un
roman. C'est l'odyssée douloureuse du déraciné moderne, de
l'intellectuel allemand qui a dû quitter son pays pour aller
vivre dans des capitales étrangères, à Stockholm, à Prague et à
Paris.

Tout jeune, il s'est interrogé sur lui-même, sur la naissance
de la sexualité, le rôle protecteur des proches, puis sur la litté-
rature et la peinture, qui le plus souvent ne fournissent qu 'une
évasion illusoire ; il a médité sur ce Kafka qui bouche toutes
les issues, et après avoir analysé toutes les formes de pensée
et de sensation , il découvre une liberté qui peut-être n 'a aucun
sens.

Néanmoins, dans ce nihilisme, il y a une force d'affirmation,
une plénitude , une vitalité, qui s'imposent comme une richesse
et une victoire. Quelle que soit l'inutilité apparente d'une vie,
ce qui la just if ie , c'est l'ardeur qui l'élève au-dessus d'elle-
même et de sa propre anarchie.

P. L. B.
(i) Le SeuU.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Trois semaines s'étaient écoulées depuis que Jefferson Hope avait
quitté Salt-Lake-City. Le cœur de John Ferrier se remplissait de
tristesse à l'idée que sa fille allait le quitter. Mais le visage radieux
de Lucie ne pouvait que témoigner de son bonheur. Et puis, John
Perrier était heureux de penser que Lucie n 'épouserait pas un
Mormon. Il n 'avait jamais accepté la polygamie.

» H ne s'ouvrait jamais à personne de telles pensées. Dans ce
pays, 11 ne faisait pas bon émettre une idée non orthodoxe. Même
les plus pratiquants osaient à peine chuchoter ce qu'ils pensaient
de la religion. Une parole Imprudente pouvait attirer un prompt

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »

châtiment I Un organisme existait , mystérieux, invisible ; 11 châtiait
mortellement.

* Un beau matin , comme John Ferrier s'apprêtait à partir pour
les champs, il vit arriver un homme trapu , aux cheveux roux.
Son sang ne fit qu 'un tour. C'était Young en personne, le grand
chef Mormon. Il courut à la porte pour l'accueillir, mais Young
reçut froidement ses salutations. Avec appréhension , John Ferrier
l'introduisit au salon ; l'air sévère du grand chef Mormon ne pré-
sageait rien de bon.
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sàîtrxxpe-ça:
Un homme broyait du noir. Il alla

consulter un médecin qui lui conseilla
toutes sortes de distractions : lectures,
f i lms , l l iéàtre , voyages... Le malade ho-
chait  t r i s tement  la tête :

— J'ai tout essayé, mais en vain , dit-
il, désabusé. ¦

— Eh bien , il vient d'arriver en no-
tre villa un clown exceptionnel ; il est,
parait-il , des plus comiques ; il par-
viendra bien à vous dérider '.

— Ah 1 f i t  l'homme d'un ton navrant,
ce clown... c'est moi !

Après ça, le médecin pouvait < t irer
l'échelle » , ne trouvez-vous pas '? Hélas,
il ne savait pas indiquer le vrai, 1e seul
remède , il ne savait pas conduire  son
patient  à Celui qui a di t  : « Venez à
moi , vous tous qui êtes fatigués et
:hargés, et vous trouverez le repos > .
Aujourd'hui, l 'Evangile demeure la seule
puissance qui apporte le soulagement
et la paix. Pourquoi s'en priver ?

G.-A. Maire, Colombier.

Olivier Lacombe

Le peti t  volume d'Olivier Lacombe ,
Gandhi ou la force  de l'âme ', a le
mérite cle nous introduire dans une
forme cle pensée qui nous oblige à nous
poser 1 es problèmes essentiels . Gandhi
jamais  ne sépa-re la pensée et l'action ;
il n'jr a pas pour lui de pensée « déta-
chée » , et. nous sommes engagés jus-
qu 'au bout par le moindre de nos actes.
C'est donc par nos actes que nous
parviendrons à révolutionner le monde.

Prenons le. jeûne. Gandhi l'a prati-
qué dès 1913 comme une .  p énitence pour
les fautes d' autrui.  Mais dams un monde
où tout est violence , , la non-violence
est elle-même une arme , et il importe
d'en user comme il convient , avec une
rigueur et une lucidité particulière .
Pour pratiquer le jeûne , comme aussi
toutes les techniques qui régissent la
vie politi que , sociale et spirituelle, il
faut savoir exactement ce. que l' on veu t
et où l'on va. Aussi , parlant du jeûne ,
et dc ses conséquences, G-and'hi pouvait-
il écrire : « Je prétends être un artiste
de ce genre ».

P. L. B.

(i) La recherche de l'absolu. Pion .
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iï^"3_ii______ H^^^^î ^.'̂ ^l^ijnBmflH^'̂ ^^ x-x F̂-gS*;- . ; ;:: !

. . EptificiEf \&fx .

Ï8__ "*A ^ÊÊKÊmWÈBm\mÊ ^ WÈïM
> ~" • & - ( _. * *^*iBii B

. . .  
¦ ¦¦ -.j

7;::::;sV;v:7;77̂ 7.V-7;.Ss;ss7s .:S;;77s- î MM Ï̂ ' - ^B^M -M^ ' 1
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Eptinger, c'est mon eau minérale préférée, depuis que nous en buvons tous les jours. Et
Elle est riche, mais son goût s'accorde avec si commode: un appel au fournisseur suffit
tous les repas. Et surtout, toute ma famille pour qu'Eptinger soit livrée à domicile - chez
se porte bien: plus d'indigestions à soigner vous comme chez moi.

Une bonne habitude: un verre d'Ce13 ItWflBV
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G 65-le rasoir Gillette
avec trois avantages convaincants:

un

«—^______ SIN.3T

I 1. Forme moderne (manche allongé, blanc et élégant)
2. Facile à manier (molette pour fermer le rasoir

d'un coup de pouce)
3. Prix avantageux (avec les lames longue durée :

Silver Gillette seulement Fr. 4.80)
Un rasoir G 65 et des lames Silver Gillette -
un ensemble sans pareil - car la qualité Gillette a
souvent été copiée mais jamais égalée. I
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Votre dentier ne tient pas?
W . L9 Kukident peut vous aider!
BBW L__MH 7>_j_l Voici ''acil:ésif éprouvé depuis des années. Vous n'aurez jamais plus d'appré-

» . Si ï'* S * ï * 'S hension: Votre dentier ne risquera plus d'osciller dans la bouche.- Les adhé-
S^àilR I ' •* 

 ̂*7__ ¦Slfs Kukident constituent un joint étanche contre l'intrusion, si désagréable
_RslI_ffl___fe< 7a_St de Particules d'aliments entre, le palais et le dentier. Kukident vous donne
__ a î-J* *̂ E? 

sûreté> aisance et bien-être';ï_$>tra prothèse fait désormais partie intégrante
SpF" _\ de votre bouche. Mangez, buvez, riez, éternuez, toussez: Le dentier ne bou-
"T1 TOl "'" '̂̂ Uf11 sera pas. La poudrette fr. 2?80, la poudre extra forte fr. 2.80. La crème
^__S_l___ïi*îiBËS*̂  adhésive Kukident 

en tube 
à fr.1.60 

et fr. 2.90, renforcée fr. 3.60, est surtout
'18i *S ll__?11__P 'ndicluée P°ur les cas P,us difficiles.
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Pour 

les 
soins 

de vos prothèses
E f̂ mË0f(~^^' H ut'

iisez 
a 

votre avantage la poudre à nettoyer Kukident. Un verre, de l'eau et
fcf Ĥ ^̂ ^̂ ^ Mtt ' un Peu de poudre à nettoyer, et dans cette solution vous baignez le dentier.

F'I^P ""£-§§51*1 • Faci'ement' sans Pein8 Bt sans brosse, en peu de temps, la prothèse devient
WIKSS^̂ ^̂ JÊP'I propre, fraîche, inodore et aseptique par un usage journalier du bain Kukident.
K.t ™pt-rf-J^Bj La boîte fr. 2.60 et fr. 3.80, le nettoyeur-rapide fr. 4.75 et les comprimés,
_R "̂ -«J#___P̂ î  *r' 3.25, sont très appréciés en voyage. En pharmacies et drogueries, si non,
_-£S-Bli_S__-M____3__9-_l envoyez une carte à Medinca Zoug.

A vendre, pour cause de départ , appareil à photos

CANON R.M. REFLEX
objectif Interchangeable, ouverture 1,8, obturateur
rideau, vitesse 1 sec. à 1/1000 sec, grand angulaire
et téléobjectif , divers accessoires.
Etat de neuf . Prix intéressant.
Téléphoner dès 20 h au 8 28 08.
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Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

SUCCURSALE : Portes-Rouges 46. Tél. 4 15 45
| (arrêt du tram Sainte-Hélène)

ouverture du magasin de 8 h l 5  à 12H15
14 h à 18 h 30

CHAQUE MERCREDI : Couvet, de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30 I

Môtiers : de 10 h à 11 h i
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GARBANI: notre conception
de jeu ne sera pas modifiée

UN << VIEUX RENARD ». _ _ — Le gardien Rossini n'est plus à présenter tant ses qualités sont connues et
appréciées de ses coéquipiers. Ce gardien a une spécialité : il retient assez facilement les penalties. Ce ne sont
pas les Carougeois qui affirmeront le contraire, bien sûr,

WfàLmàmmLm La chute d'Etoile Carouge analysée par son entraineur

— Allons Dufau, tire-le !
Oui, tire-le...

— Non, je ne peux pas...
Nous sommes au stade de la

Fontenette à Carouge. L'arbi-
tre de la rencontre Etoile Ca-
rouge - Bellinzone vient d'ac-
corder un penalty aux Gene-
vois.

Les équipes sont à égalité et le temps
réglementaire est atteint. Il suffit de
tirer le penalty pour que la partie soit
définitivement terminée... L'entraîneur
Paul Garbani a demandé à Alain Du-
fau de s'avancer au-devant de Rossini,
le gardien tessinois. Fatigué, nerveux,
Dufau refuse...

Deux échecs
C'est alors que Kanzoni, sans rien

demander à personne, s'avance et tire :
Rossini retient. Acclamations des Tes-
sinois. Stupeur dans l'équipe carou-
geoise. Mais l'arbitre ordonne que le
penalty soit tiré i nouveau, Rossini
ayant commis une faute. L'ancien Lau-
sannois Gilbert Rey s'avance alors et
tire : le gardien tessinois retient à
nouveau. L'arbitre siffle la fin de la
partie : Bellinzone est promu en ligue
A et Carouge descend en première li-
gue...

Recherche de la vérité
— C'est une catastrophe, nous affir-

me Paul Garbani , qui ne peut cacher
sa déception ; on n'a pas le droit de
rater un penalty. Vous vous Tende.
compte, on va rejouer en première li-
gue alors que Carouge aura un nou-
veau stade, alors que notre équipe
a fait de gros progrès durant ce deuxiè-
me tour ; et dire que Bellinzone jo uera
en ligue A c'est à vous décourager à
tout jamais.

— Votre équipe a toujours eu la ré-
putation de bien jouer à football . Ce-
pendant, l'es spécialistes sportifs ont
¦souvent parlé d'uni manque de péné-
tration, d'efficacité de la ligne d'atta-
que.

— Oui, mais je ne pouvais pas sa-
voir, par exemple, que Zufferey, auteur
de 28 buts l'an passé en première li-
gue, en raterait beaucoup cette année
par maladresse.

Attaquer ouvertement
— D'autres raisons peuvent-elles ex-

pliquer votre relégation ?
— Deux joueurs ont été blessés et

nous ont manqué : Griessen, le gardien,
et G. Rey, appelé en renfort en cours
de saison. En outre , les finales de l'an
passé nous ont empêché d'engager des
nouveaux joueurs. Et puis, les équipes
de ligue B nous étaient inconnues pour
la plupart.

— Dans ce championnat de ligue B,
n'avez-vous pas manqué de réalisme V

— Peut-être ! Il est un, fait que nous
avons été, en quelque sorte, victime

de notre bon jeu. Nous avons toujours
joué de la même façon en attaquant
ouvertement. Nous avons souvent do-
miné , nos adversaires, hélas en pure
perte. Surtout parce que les défenses
étaient renforcées. Et nous étions bat-
tus à la suite de contre-attaques.

Improvisation
-— N'auriez-vous pas pu changer vo-

tre façon de jouer ?
— Oh 1 vous savez... Malgré notre

relégation , je suis persuadé que nous
sommes dans la vérité. Et j'espère
bien le prouver les saisons prochai-
nes. On croit à une façon de jouer et
on s'y tient. Mes joueurs ne vont pas
changer le style de l'équipe , vous pou-
vez en être certain...

—¦ Comment les parties étaient-elles
préparées ?

— Nous avons adopté le système du
aa _ - 2 - 4 »  qui ne nous a d'ailleurs
pas bien convenu de par une insuffi-
sance dans la construction en raison
de la position des joueurs , et nous
avons affronté nos adversaires sans
se poser de grandes questions. Par
exemple, à Lugano, nous avons domi-
né longuement mais nous avons perdu
malgré une bonne prestation accueil-
lie avec sympathie par le public. Et
nous avons joué sans penser à préparer
un système particulier. On pense à
jouer à football... simplement. En im-
provisant , en laissant courir notre im-
provisation..., en jouant offehsive-
ment.

Jeunesse
— Mais pourquoi avez-vous perdu

souvent après une domination territo-
riale ?

— Une des raisons importantes trou-
ve son explication dans le manque de
précision des passes. Nous procédons
par passes courtes. Or, plusieurs fois,
nous avons manqué de précision et
perdu trop de ballons.

— Comment ont réagi vos joueurs
après votre échec ?

•— Il est clair qu ils étalent tous ef-
fondrés, mais ils se sont tous promis
de continuer à Carouge. Gilbert Rey,
par exemple, qui voulait arrêter la
compétition , a décidé dc rester avec
nous. Leur attachement m'a réconforté
et comme l'équipe est très jeune (21
ans de moyenne d'âge), je reste néan-
moins optimiste. .Te regrette surtout
cette relégation parce que nous arri-
vions à maturité et parce que nous

aurions réalisé une bonne performance
l'an prochain.

Paul Garbani est , en quelque sorte,
un idéaliste du football. Il le sait
d'ailleurs. Mais cela ne signifie pas
que ses idées n'ont plus cours actuel-
lement. Bien au contraire ! A l'heure
du a; catenaccio *, l'esprit des Carou-
geois est apprécié a sa juste valeur.
Ainsi le public genevois ne s'y trompe
pas. Bien que mal classée , l'équipe de
Garbani est suivie par un nombreux
public. Car le spectacle présenté n'est
que rarement décevant. C'est pour cela
que l'ancien club de Schaller, Bosson
ou Bertschi est appelé à refaire sur-
face. La détermination de chacun à
continuer à jouer au ballon est une
solide garantie pour l'avenir.

Une absence regrettée
— Nous ne changerons pas, répète

calmement Garbani. Nous avons mon-
tré dès la deuxième ligue avec des
gars très j eunes que le beau jeu est
finalement bénéfique. L'équipe a ac-
cédé en division supérieure , le public
a répondu favorablement. Et notre ré-
légatlon ne va pas me désarçonner.
Je suis persuadé que tôt ou tard, on
prouvera quel que chose.

— Votre équipe a fait connaître de
bons footballeurs. Je veux parler entre
autres de Zufferny,  d'Olivier , de De-
lay II, et bien entendu de Schaller, de
Bosson , d'e Bertschi. Leur réussite ne
doit pas vous laisser indifférent.

— Bien sûr que non. Je suis très
satisfait de leurs prestations et cer-
taines fols, j'en viens à regretter l'ab-
sence de Bertschi , par exemple, qui
est resté attaché à son premier club.
Lui-même évoque des souvenirs de
Carouge qui montrent bien qu 'il y a
trouvé une grande satisfaction . « Le
Grand » nous a manqué cette année...
vous pouvez m'en croire...

Point comme lui
Comme Carouge manquera dans- le

championnat de ligue B. Mais il est
vain d'épiloguer puisque la meilleure
école de football de Suisse continuera
à former des joueurs de talent , Gar-
bani restant à son poste de prédilec-
tion. Un poste qui lui- a permis de se
mettre souvent en évidence. Et ce n'est
pas la relégation de son équipe qui
nous fera changer d'avis : un entraî-
neur de cette qualité n'est pas mon-
naie courante...

Gino GIORIA.

Connolly a lancé le marteau
à plus de soixante-dix mètres

Championnat nntionnl des athlètes américains

les championnats nationaux d'athlé-
tisme des Etats-Unis , qui ont pris fin
à New-^runswick , dans le New-Jersey,
ont donné lieu à plusieurs performan-
ces individuelles de valeur.

Au cours, cle la seconde j ournée, les
spectateurs du stade de l'Un-iversii té de
Rulgers ont remarqué avec satisfaction
la présence des deux meilleurs sprinters
du pays , Henry Garr et Bob Hayes. Le
détenteur du record du monde du -00
mètres , Garr , a remporté l'épreuve en
_0"(i. Bob Hayes, pour sa part , a déclaré
qu 'il ne participerait pas aux prochai-
nes épreuves de sélection olympique,
mais qu 'il tenterait , de se qualifier en
septembre à Los-Angelcs.

ESSAI REFUSE

Le 1500 m a passionné les 15,000 spec-
tateurs. Pour la première fois , Burleson
a été battu pair le jeune O'Hara cpii a
été chronométré en 3'38"1. La lutte en-
tre les premiers a été passionnante jus-
qu'à la ligue d'arrivée. Quatre coureurs
ont abordé la dernière ligne droite au
coude à coude et finalement O'Hara
s'est détaché en parcourant les trois
cents derniers mètres dans le temps
remarquabl e de 39**1.

Les concours ont été marqués par
quelques performances mondiales. Ainsi,
H. Connolly a lancé le marteau à
69 m 03, ot réussi même à le projeter
à plus de 70 m, mais il a fait  une
faute. Cet essai, par conséquen t , n 'a pas
été accepté. Al CErter , détenteur du re-
cord mondial du lancer du disque , a
réussi un jet de 01 m 30, bien que souf-
frant d'un pincement cle nerfs de la co-
lonne vertébrale. Au saut en hauteu r ,
enfin , trois athlètes ont franchi 2 m 159,
mais John Thomas, troisièm e seuile-
ment , n 'est pas qualifié pour rencon-
trer l'URSS en juillet.

Voici les résultat s de la seconde jour-
née :

200 m : 1. Henry Carr , 20"6 ; 2. Paul
Drayton , 20"8 ; 3. John Moon, 21".

400 m : !.. Mlke Larrabee, 46" ; 2. Rob-
ble Brightwell (G-B), 46" ; 3. Ollan Cas-
sel, 46"3.

800 m :  1. Jerry Sleber t , l'47"5 ; 2. Bill
Mltchell, l'47"6 ; 3. Francis Smith, l'47"9.

1S00 m : 1. Tom O'Hara, 3'38"1 (nou-
veau record américain ; ancien : 3'39"3

par Weislger) ; 2. Dyrol Burleson, 3'38"8 •
3. Jim Grelle, 3'38"9.

5000 m : 1. Bob Sclml, 13'56"2 ; 2. Gé-rald Llndgren, 13'58"6 ; S. Jim Beatty,
14'06".

400 m haies : 1. Bill Hardln , 50"1 ; 2.
Jay Luck, 50"2; 8. Willie Atterberry, 50"S.3000 m obstacles : 1. Jeff Fischback,
8'43"6 ; 2. George Young, 8'49 "4 ; 3. Fre-
derick Best, 8'56"8.

Hauteur : 1. Ed Oarutiiers, 2 m 15 ; 2.
John Bambo, 2 m 1-5 ; 3. John Thomas
2 m 15.

Disque : 1. Al CErter , 60 m 30 ; 2. Jay
Sllvester , 59 m 07; 3. Dave Weill , 57 m 87.

Marteau : 1. Harold Connolly, 69 m 03 ;
2. Edward Burke, 65 m 80 ; 3. Al Hall,
65 m 53.

Voici la composition de l'équipe des
Etats-Unis qui affro ntera l'URSS, les 24
et 25 juillet , à Los-Angeles :

100 m : Bob Hayes et Charles Green,
200 m : Henry Garr et Paul Drayton ,
400 m : Mike Larrabee et Ollan Casse.,
800 m : Jerry Seibert et Da-rnell Mit-
chall. 1500 m : Tom O'Hara et Dvrol
Burleson. 5000 m : Bob Schu-1 et Gérald
Linidgren. 10,000 m : Pete Macardle et
John Gutknceht. 110 m haies : Hayes
Jones et Blaine Liindgren . 400 m haies :
Bill Harcîin et Jay Luck. 3000 m obsta-
cles : Jeff Fischback et George Young.
Longueu r : Ralph Boston et Charles
May. Hauteur : Ed Cairuthers et John
Rambo. Perche ; Fred Hansen ct Dave
Tork . Poids : Rand y Matson et Dallas
Long, Disque : Al CErter et Jay Sllves-
ter. Javelot : Frank Covelli et Jan Si-
korskl. Marteau : Harold Comnolly et
Ed Burke. Triple saut : Ira Davis et
William Sharp.

s__*om_r«T€iT©m: i i.! il
Concours No 41 des 27 et 28

juin. Ré partition des gains : 94
gagnants avec 12 points : 2023
francs 40 ; 2318 gagnants avec 11
points : 82 francs 05 ; 21,087 ga-
gnants avec 10 points : 9 francs 05.

Bahamontès s'envole dans le Télégraphe
fMWffl 'fl ^a Première étape des Alpes (Thonon-Briançon)
HliiiiÉÉM a bouleversé le classement du Tour de France

Cette première étape de mon-
tagne, comportant les ascensions
des cols du Télégraphe et du
Galibier, a déjà apporté une
sélection.

Trois coureurs seulement sur les dix
premiers du classement général au dé-
part (le Thonon se retrouvent à Brian-
çon parmi les dix premiers : G. Grous-
sard , Foucher et Altig. L'Allemand Al-
tig, malgré tous ses efforts , n'est pas
parvenu à défendre victorieusement son
maillot jaune. Celui-ci a été endossé
par le surprenant Georges Groussard ,
qui devance son suivant immédiat ,
l'Espagnol Federico Bahamontès, de 3'
35".

Anquetil faiblit
Sur le parcours Thonon - Briançon,

Federico Bahamontès , vainqueur du
Tour de France en 1959, et second l'an
dernier, derrière Anquetil , a pu don-
ner ' libre cours à ses qualités (le grim-
peur. Echappé , dès les premières ram-
pes du Télégraphe , il n'a plus été re-
joint. Derrière lui , une lutte serrée mis
aux prises les meilleurs Français. Elle
a été finalement favorable à Raymond
Poulidor. Grâce aux trente secondes de
bonification pour sa seconde place,
d'une part , et à la malchance de Jac- DANS L'ATTENTE. — Nous sommes dans l'ascension du col de la Faucille

qui figurait au parcours de l'étape de dimanche. Bahamontès en fin de
peloton ne semble guère se soucier de cette difficulté mineure. Il attendait
son heure. Elle a sonné hier dans le Télégraphe et le Galibier. Tout à

gauche on remarque Altig qui a dû se séparer de son maillot jaune.
(Photo A.S.L.)'

ques Anquetil , victime d'une crevaison
à un kilomètre de l'arrivée, de l'autre ,
Raymond Poulidor a distancé le triple
vainqueur du Tour de 1" 15". Il con-
vient également de relever la médiocre
performance d'ensemble des équipiers
de Jacques Anquetil , seul Lebaube par-
venant à demeurer avec son chef de
file. Même Zimmermann a été nette-
ment lâché dans l'ascension du Galibier.

Déroute italienne
Derrière les meilleurs Français et

Espagnols , ainsi que l'Allemand Jun-
kermann, les autres coureurs ont été
distancés. Gilbert Desmet I et de Roo
ont terminé respectivement quinzième
et seizième. Quant aux Italiens, dont
le premier, Pambianco , se classe 27me,
à 9', ils ont été décevants. On atten-
dait beaucoup de la part de Vito Tac-
cone. Or ce dernier , qui a été lâché
dans le premier col, a terminé avec
un retard de quinze minutes.

Par équipes, cette étape a été mar-
quée par un nouveau succès des hom-
mes de De Muer , qui ont placé trois
des leurs dans le premier peloton . Au
classement général , ils prennent les
Ire, 4me et 5me places , ce qui conso-
lide leur position en tète du classe-
ment général par équipes.

Film de l'étape
Le début de course est marqué par

de vaines tentatives de coureurs dési-
reux de prendre du champ avant les
cols, mais les équipiers d'Anquetil mon-
tent une garde vigilante. C est groupé
que le peloton se ravitaille à Faver-
ges (96me km).

Après changements de roues, Pou-
lidor, Bocklandt , Adorni et Otano
avaient rejoint sans, difficulté ; quel-
ques échappés. Au 156me km, une
nouvelle offensive est lancée par An-
quetil , Poulidor , Beheyt et Stablinski.
Ce quatuor est rattrapé par Pauwels ,
Perez-Francès, Ksende , Vermeulen et
Milesi. Le peloton réagit vigoureuse-
ment et tout rentre dans Tordre au
lfiOme kilomètre.

L envol de Bahamontès
Au 175me km, c'est au tour de Baha-

montès et d'Anglade d'attaquer. Ils
s'assurent 30" d'avance, mais la réac-
tion de leurs rivaux ne tarde pas et
au pied du col du Télégraphe , le pelo-
ton réduit son retard de moitié. Dès
le début de la montée, Bahamontès et
Anglade portent leur avantage à 30".
Après un kilomètre et 500 mètres de
côte , Bahamontès distance Anglade. Au
187me km , Altig, qui faisait partie du
premier peloton , s'accroche avec Duez
et tombe, mais repart rapidement.
Taccone, un instant plus tôt , a été lâ-
ché par ce groupe. En tête , Bahamontès
augmente son avance.

Au sommet 192me km. 1670 m), l'Es-
pagnol précède Anglade de 1' 30", Ji-
menez de 2' 20", Perez-Francès de 2'
22", et le premier peloton de 2' 25",
Dans ce dernier figurent notamment
Anquetil , Adorni , Simpson , Gilbert Des-
met I, Foucher , Gabica , Manzanèque ,
Janssen , Georges Groussard et Altig.
auteur d'un courageux retour. Baha-
montès entame l'ascension du Galibier
avec une minute d'avance sur Anglade
et 2' 30" sur le groupe Anquetil. De
celui-ci disparaît Altig. L'Allemand re-
joint une première fois avant d'être
définitivement lâché.

Au col (21ome km, 2556 m), Baha-
montès a porté son avance à 3' 30
sur Anglade , à 3' 50" sur Poulidor , Ji-
menez , Simpson , Junkermann , Foucher,
Martin , à 4' sur Pacheco, Manzanèque,
G. Groussard , Anquetil et Novales.
Perez-Frqricès est à 5' 50", Adorni à
6' 30", Galera et Altig à 7' 45". Dans
la descente, Simpson est victime d'une
crevaison. Derrière Bahamontès , sept
hommes engagent la poursuite : Anque-
til , Poulidor , Anglade — qui a été re-
pris — G. Groussard, Lebaube, Junker-
mann et Foucher.

Les poursuivants se rapproèhent sans
cesse de Bahamontès , qui, à cinq kilo-
mètres du but , ne les devance plus
que de 2' 03". L'Espagnol parvient
néanmoins à conserver son avance et
termine premier devant Poulidor. An-
quetil crève à un kilomètre s de la li-
gne. Georges Groussard devient le
nouveau détenteur du maillot j aune.

La moyenne de Bahamontès a été
de 33 km 819.

Classement de la 8me étape, Thonon-
les-Bains - Briançon (248 km 500) :

1. Federico Bahamontès (Esp), 7 h 20*
52" (avec bonification 7 h 19' 52") ; 2,
Foulidor (Fr). 7 h 22' 24" (avec boni**
fication 7 h 21' 54") ; 3. Junkermann
(Al), 7 h 22* 25" ; 4. Foucher (Fr);, 5,
Anglade (Fr) ; 6. Groussard (Fr) , même
temps ; 7. Lebaube (Fr) , 7 h 22' 28"; 8.
Anquetil (Fr) , 7 h 22' 41"; 9. Martin
(Esp), 7 h 23* 10"; 10. Simpson (GB),
7 h 23' 31" ; 11. Jimenez (Esp), même
temps ; 12 Pacheco (Esp), 7 h 23' 53"!
13. Manzanèque (Esp), 7 h 24' .39".

L'Espagnol Momene a abandonné.
Classement général à l'issue de la

8me étape :
1. Georges Groussard (Fr) , 46 h 01'

03"; 2. Bahamontès (Esp), à 3* 35"; 3.
Poulidor (Fr), à 4' 07" ; 4. Foucher (Fr) ,
à 4' 08" ; 5. Anglade (Fr) , à 4' 23"; 6.
Altig (Al), à 4' 38"; 7. Junkermann;
(Al), à 4' 47" ; 8.' Anquetil (Fr), à 5*
22" ; 9. Jimenez (Esp), à 6' 03" ; 10.
Simpson (GB), a 6' 10".

La 8me étape comportait l'ascension
des cols du Télégraphe (2me catégorie)
et du Galibier (Ire catégorie). En voici
les passages au sommet :

Col du Télégraphe : 1. Bahamontès
(Esp), 10 p ; 2. Anglade (Fr) , 8 p (à
1' 30") ; 3. Jimenez (Esp), 6 p (à 2'
20" ; 4. Perez-Frances (Esp), 4 p (à 2'
22") ; 5. Martm (Esp) , 3 p (à 2' 25") |
6. Poulidor (Fr) 2 p ; 7. Zimmermann
(Fr) .

Col du Galibier : 1. Bahamontès (Esp> ,
15 p ; 2. AnglPde (Fr), 12 p (à 3' 30");
3. Poulidor (Fr) , 10 p (à 3' 50") ; 4.
Jimenez (Esc), 8 p; 5. Simpson (GB) ,
6 p ; 6. Junkermann (Al), 5 p; 7. Fou-,
cher (Fr). 4 p ; 8. Martin (Esp), 3 p;
S. Pacheco (Esp). 2 p (à 4') ; 10. Man-
zanèque (Esp), 1 p.

Classement général du Grand prix de
la montagne :

1. Jimenez (Esc), 30 points ; 2 . Baha-
montès (Esp), 28; 3. Anglade (Fr) . 21;
4. Poulidor (Fr) , 12: 5. Altig (Al) et
Taccone (It) , 8 ;  7. G. Groussard (Fr) ,
S points.

Classement par équipe de la 8me étape:
1 de Muer (Foucher , Ansle.de. G.

Groussard), 22 h 07' 15": 2. Remv (Ba-
hamontès. aMrtin. Navales) , 22 h 09'
30": 3. Geminiani ("Lebaube. Anquetil ,
de Roo), 22 h 10' 49".

Classement généra l : 1. cle Muer . 138
h 07' 05" : 2. Geminiani . 138 h 17' 47"!
3. Rémy, 138 h 22' 15".

Fribourg risque de changer de camp...
Comment sera forme le groupe romand de 1" lipe de football?

Le groupe occidental de première li-
gue aura très probablement la compo-
sition suivante, la saison prochaine :
Etoile Carouge, Chênois, Fontaineme-
lon, Forward Morges, Malley, Marti-
gny, Rarogne, Renens, Stade Lausanne,
Versoix, Vevey, Xamax et Yverdon.

Quant à Fribourg, il faut s'attendre à
le voir passer au groupe central puis-
que sa position géographique l'y pré-
dispose davantage que les autres clubs
précités.

Après la brillante promotion du cham-
pion de Suisse cle première ligue 1964,
Le Locle, qui monte  en ligue B, il res-
tera à connaître , le prochain week-end ,
le second promu , que désignera la con-
frontation Baden - Berthoud .

Comme l'on s'y attendait , Chênois
(Chêne-Bourg, banlieue de Genève) et
Fontainemelon ont fort bien passé le
dernier cap dc la promotion de deuxième
en première ligue, où on attendra leur
entrée en scène avec le plus vif intérêt.

Sont également promus en première
ligu e, dans les autres groupes , les « an-
ciens » Rorschach , Zou g ct Breitenbach ,
ainsi que le nouveau venu Turgi .

Sr.

9 A l'issue des rencontres jouées au
cours du week-end, quinze des seize par-
ticipants au tournoi olympique de Tokio
sont connus. Le dernier qualifié sera le
vainqueur du match Grèce-Tchécoslova-
quie.

Voici la liste des nations qualifiées :
Yougoslavie (tenante du titre), Japon

(pays organisateur), Egypte , Ghana , Ma-
roc, Corée du Nord , Corée du Sud , Iran,
Mexique, Argentine, Brésil , Roumanie ,
Hongrie , Italie et Allemagne de l'Est,

0 Coupe d'Espagne, demi-finale :
Saragosse - Barcelone 2-0 (match al-

ler 2-3) ; Atletico Madrid - Valence 3-1
(1-1). La finale , opposant Saragosse et
l'Atletico Madrid , aura lieu le 5 juillet,
à Madrid.

PHEROV. — Le farouche
duel des motocyclistes Jei'f
Smith (Grande-Bretagne) et
Roi* Tibblin (Suède), s'est ter-
miné au Grand prix de Tché-
coslovaquie des 500 cmc par la
victoire du Suédois. A l'issue
de cette itme manche dn cham-
pionnat du inonde Smith reste
en tête dn classement provi-
soire. Le Suisse Rapin a termi-
né an 8me rang.

ROME. — Lors du meeting
international masculin de na-
tation l'Italien Rastelli a éta-
bli un nouveau record national
de nage» papillon : ÏOO mètres
en 1' 01"2.

LOUTH. —i Le Belge Joël Ro-
bert a remporté la 8me manche
du Grand prix motocycliste de
Grande-Bretagne, catégorie 250
cmc, sur « CZ ». Il est en tête
du classement du championnat
dn monde devant le Suédois
Torsten et le Russe Grigoriev.

Les détracteurs du Tour
de France en ^ont pour
leurs frais. La tactique de
verrouillage, appliquée avec
bonheur par Anquetil ef ses
équipiers, a fait faillite hier.
Dans la première étape al-
pestre, l'ex - vainqueur du
Tour en 1959, l'Espagnol
Federico Bahamonies, a es-
caladé les cols avec une
aisance remarquable. Pour
un véféran de trenfe-six ans,
l'exploit n'est pas banal.
L'« aigle de Tolède » saura-
f-il conserver son avantage
ou, mieux, l'accenfuer au-
jourd'hui dans le « toit » du
Tour, le col de Restefond ?
Anquetil, un instant dés-
arçonné, saura se ressaisir ,
et nous ne serions guère

^ surpris que le quadruple
vainqueur de l'épreuve ré-
cupère son léger retard sur
son adversaire No 1, Ray-
mond Poulidor, Mais les
étapes de montagne réser-
vent presque toujours des
surprises et révèlent presque
chaque année un grimpeur
inconnu.

i|L , 7 j  iililiiiPliH!
i ;fflWHyt,8ytfrTyM}_i__iBK .

ahfi BB B ïï J -JH

isiiiiédiItliiÉ:;:̂
; . : s: s .- ; .  . .  ; . - . - : ::;;?::; ;!!;: ; . : :  ; .  . .. - I :;; :.. --  ¦ '- ¦ '¦ ¦ '¦ ¦ ¦ ¦ :  '• ¦ ' ¦ ¦¦ ' - : '- - '

llll fs?
¦: . s . . - . - , ¦ .

¦ , ¦ : : : . 
'
:

'
:
'
: : ¦ ¦ ; . .¦;

¦
:, : . : : . : ;  : . . ¦:; .: . ;¦ : i ; ;::;;

; ¦ ¦ ¦¦ L; ¦ ' : :  .• ¦; :

I

Sur l'eau de Vichy
Les skieurs nautiques s'en donnent

à cœur joie sur les eaux de la célèbre
station française.  Au cours de la se-
conde journée du Grand prix inter-
national , l'Italien Bernocchi a remporté
le slalom messieurs (17 bouées) tandis
que chez les dames la victoire est
revenue à la Neuchâteloise Eliune
Borter. Victoire au saut de Vazeille
(Fr),  34 m 40 et de sa compatriote
Dany Duf lo t , 28 m 25. Au combiné
Vazeille est en tête chez les messieurs,
tandis que chez les dames Dany D u f l o t
précède Eliane Borter.

Elles tournent !
Sur le circuit de Monza , lors du

Grand prix automobile de la loterie ,
l'Italien Geki a remporté l'épreuve
au volant de sa « de Sanctis s, devant
Cella sur € Cooper».  Le Suisse Rosetti ,
de Boudevilliers , sur « Lotus » a ter-
miné au ISme rang, tandis que son
compatriote Silvio Moser , sur « Bra-
bham » est 21me.

On a couru à Milan
Les champ ionnats d' athlétisme d'Ita-

lie se sont déroulés à Milan. Les prin-
cipaux résultats sont tes suivants :

100 m : 1. Ottolina , 10" 3 — 2. Ber-
ruti, 10''i — 800 m :  1. Blanch i,
l ' WS  — 5000 m:  1. Ambu , li' 22" 6.
— 400 m haies : 1. Frinolli, 50" 6 —
2. Morale, 50" 8 — S000 m obstacles :

1. Rizzo , 9- OV — Trip le saut : 1. Gatti,
15 m 55 — Poids : 1. Mecon i , 16 m 69,
— Disque : 1. Da lla Pria , 53 m 76 —
Marteau .- 1. Chrislin , 57 m 99.

Un ttond mémorable
Les athlètes du L.C..A. de Bienne sa

sont distingués à la Chaux-de-Fonds
en établissant un nouveau record du
champ ionnat suisse interclubs en ca-
tégorie B : 9791,5 points , René Baen-
teli (Ol ympia La Chaux-de-Fonds) a
réussi la meilleure performance na-
tionale de la saison grâce à un bond
de lk m 83 au trip le saut.
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Le Tournoi de tennis de Wimbledon se
poursuit, bien entendu dans la capitale
anglaise. Mais les Iles britanniques auront
d'autres occupations encore aujourd'hui. Aller
assister aux régates d'Henley, par exemple.
Kottmann nous eédera-t-i! encore une sur-
prise comme l'an dernier ? A part cela, 1e
Tour de France cycliste part de Briançon
pour se rendre à Monaco (239 km) et
couvrir ainsi sa neuvième étape. Enfin, en
matière de football, Zurich et Roma en
découdront sur le letziground pour la fi-
nale de la 3me place dans la coupe des
Alpes.
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«Quand les genêts
refleuriront »

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel  »

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

Moins de trois mois après le drame qui était venu
bouleverser noire vie, notre nouveau magasin « Chez
Evelyne » ouvrait ses portes sur la grand-rue du bourg.

Bien fournie  notre peti te boutique : des pelotes de
laine dessinent sur les murs d'un jaune tendre des
arabesques de couleurs.

Dans la vitr ine ,  ce ne sont que pulls , cardigans
et tricots de toutes sortes. VA, partout ,  poses comme
avec négligence sur des lits soyeux d'écharpes , des bi-
belots aux armes de Bretagne.

— Bonjour , Choute.
Je venais de tourner le dos à la rue pour ren-

trer dans le magasin ,  lorsqu 'une main familière vint
me taper le bras. Une brusque volte-face :

— Comment, toi , Maryvonne !...
Maryvonne le Coucdic est mon amie de toujours.

Nous avons fait ensemble, à Huelgoff , notre commu-
nion solennelle dans la jolie église dont la flèche
svelte et gracieuse s'élève au-dessus de la p lace du
Marché. Ensemble, ensuite , nos éludes au collège de
jeunes filles de Quimper.

Désinvolte et des prétentions à un certain modernis-
me qui veut qu 'on ne s'émeuve pas de grand-chose ,
je la soupçonne fort de cultiver,  tout comme moi . au
fond de son jardin secret, la petite fleur bleue du
sentiment.

Toutes deux nous aimons la lecture , le cinéma, la
mer et les bains,, les fêtes de notre folklore, la vie,
enfin , sous toutes ses formes.

Quelle déception lorsque , quelques mois plus tôt, Ma-
ryvonne m'avait brusquement appris sa décision de
partir  pour Paris dans l 'intention d'y poursuivre des
études de pharmacie.

Je m'étais insurgée :
— Et pourquoi , grands dieux ?...
— Cette question ? Pour devenir pharmacienne, tout

simp lement.
— Qu 'as-tu besoin de devenir pharmacienne ? Tu es

fille uni que et ton père gagne tout ce qu 'il veut avec
ses cultures de primeurs qui alimentent quel ques-uns
des pr inci paux marchés de Paris. Cela signifie pour
loi une  belle dot , sans parler de votre propriété du
Prieuré et de tant  d'autres « espérances », comme on di-
sait autrefois. Tu te marieras par conséquent quand
et avec qui tu voudras , sans qu 'il soit besoin d'ajouter
une si tuation à celle de ton mari.

Mais les Bretons ont la réputation d' avoir la tète aus-
si dure que le granit de leurs menhirs. Et Maryvonne
est Bretonne cent pour cent.

Elle assurait d'ailleurs ne pas vouloir se marier. Ou ,
si elle se mariait , ce serait dans une dizaine d'années
au plus tôt , et après avoir bien profité de sa liberté.

En at tendant , elle voulait se donner le chic d'être
à même, comme la plupart des femmes aujourd'hui ,
de gagner largement sa vie. Les études de pharmacie
la tentaient. Elle ferait  ses études de pharmacie.

Tous mes arguments pour la dissuader étaient res-
tés vains. Un beau jo ur , adieu Maryvonne. Elle avait
pris le rap ide pour Paris.

Rancunière , je ne lui avais plus écrit depuis son dé-
part en novembre et je ne savais d'elle que ce que sa
mère disait à la mienne lorsqu 'elle venait faire quel-
ques achats « Chez Evelyne » dont elle est une des
bonnes clientes !

Nouvelles excellentes. Maryvonne télép honai t  au

Prieuré presqu e chaque matin. Elle était très bien logée
chez des amis et trouvait Paris très agréable. Quand
à ses études , elle n 'en parlait guère...

Cependant une accolade bien sentie m'ayant remise
de ma surprise :

— Que diable fais-tu à Huelgoff ? demandai-je. Je
te croyais rivée pour toujours à Paris.

— Et je débarque chez toi , ce soir, comme une
fleur , sans crier gare. Dis-moi : Je ne vois pas Mme
Bussières. Tu es seule au magasin ?

— Maman est à Quimper et ne -rentrera , je pense ,
que par le dernier car. Elle avait une telle liste de
courses !...

Etait-ce bête !... Je me sentais gênée vis-à-vis de
Maryvonne. D'un côté notre vieille amitié et ma joie
sincère de la revoir. De l'autre , la rancune que je lui
gardais d'être partie... Je ne savais trop quelle atti-
tude prendre. Mais :

— Parfait , disait-elle en m'entrainant  à l 'intérieur du
magasin. Alors j' entre , tu permets ?... J'ai des tas de
choses à ie raconter et je préfère que tu sois seule à
les entendre.

Mon amitié l'emporta. Quel ques minutes plus tard ,
toutes deux posées comme des oiseaux sur le bord de
table aux écharpes soyeuses , nous bavardions gaiement.

Paris ! Le mot fascinant pour une petite provinciale
comme moi !

Que cle visions merveilleuses passaient devant mes
yeux tandis que Maryvonne, de l'air détaché d'une per-
sonne que rien n 'étonne plus , me parlait des belles
choses vues ou des sensationnelles représentations théâ-
trales auxquelles elle avait assisté.

— Mais... demandai-je soudain. Et tes études de phar-
macie , dans tout cela ?...

— Ah ! mes études !... s'exclama Maryvonne dans un
royal éclat de rire.

Sa gaieté était contagieuse.
—¦ Eh bien quoi , tes études '?... fis-je, r i an t  aussi.
— Tu ne peux pas comprendre , repri t  Maryvonne.

J'étais en effet partie pour Paris avec l'intention bien
arrêtée d'en revenir quelques années plus tard , avec
de beaux di plômes qui m'eussent permis de succéder
dans sa pharmacie , à Huelgoff , au vieux monsieur Mor-
lot que tu connais. Et puis... Un jour , ou plutôt un soir,
à une surprise-partie chez les amis où je logeais, le
hasard d'une rencontre... J' ai changé d'avis , et c'est
mon mariage , Evelyne, que je viens .annoncer...

— Tu te maries '?...
— Oui.
Une seconde , je restai bouche bée. Bientôt enfin :
— Comment , toi ? fis-je. Mais tu disais ne vouloir

te marier que vers la trentaine. Et encore...
— Je disais... Mais l'amour est passé, sous forme

d' un beau jeune homme qui a tout de suite paru me
trouver à son goût comme je le trouvais du mien...

Un silence. Mon amie a pris un petit air songeur
qui surprend dans son visage aux belles joues p leines
et ([ni resp ire la joie de vivre.

A ses côtés , le cœur lourd d'une peine que je ne
m 'exp li que pas , je ne sais que dire.

C'est Maryvonne qui s'est ressaisie la première :
— René Hermelin . c'est le nom de ce jeune homme ;

mes parents ont fai t  un saut à Paris , même milieu
de gros industr iels , s i tuat ion de fortune à peu près
équivalente. Tout a marché comme sur des roulettes.
Et voilà... conclut gaiement Maryvonne.

Jai félicité mon amie avec toute la chaleur dont
j 'étais capable. Elle m'a gentiment invitée à son dé-
jeuner de fiançailles qui doit avoir lieu à la mi-ca-
rême, et au mariaf 'e fixé au début d' avril...

Seule, enfin , et la haute silhouette de mon amie avant
disparu à un tournan t  cle la rue , j' ai vite donné un
tour de clef à la porte de « Chez Evel yne ». Et tant
pis pour les clients qui pourraient encore venir...

Contournant  le port où s'affairaient  les pêcheurs , je
suis allée chercher un ji eu de solitude sur la petite
p lage en croissant dc lune de nos baignades de l'été.

(A su ivre)

Bachtiar, le tapis imagé
des Bachtiars et des Lours

A • [îXî; 
¦ .'; . " - 2Ç

_£____! ' ' ___^r___il- JEEPttfSlJKT-*̂ __j> r^ _̂_i__S_tf W : 'a^*H:̂ *'̂ jL_*y 'tfâml -' - _ _* _F Î*̂ '"_r^̂ F̂ T_rTf ' ¦ '̂ T T̂ ' _ r̂ ' 1̂ _ t_K__j_?_____S ^ _8l ( ______; ̂ f-HP-B '̂-' _HE__£

L'opinion sur le lapis Bachtiar est unanime : authen- j I
tique travail artisanal d'Orient d'une beauté ensor- j
celante. Ce tapis est fait pour l'homme doué de ['
fantaisie et enclin au rêve. Haut en couleurs, il est à

; vos pieds, tel un jardin des 1001 nuits, parsemé
MB de fleurs, d'arbres et de fruits au dessin stylisé.

De plus le Bachtiar est de qualité particulièrement !
robuste... un tapis en somme qui satisfait sous tous
les rapports. |

Grâce au contact permanent que nous avons avec
H l'Orient par notre propre bureau d'achat à Téhé- ' " - j

ran, nous vous offrons des garanties particulières .

Bachtiar 203 X 160 cm Fr. 720.— !

I 

Bachtiar 250 X 164 cm Fr. 995.— ; i
Bachtiar 312 X 215 cm Fr. 1570.— ; !
Bachtiar fin 225 X 138 cm Fr. 1620.— \
Bachtiar extra 307 X 210 cm Fr. 2670.—
Bachtiar extra 313X209 cm Fr. 2700.—
Bachtiar extra 316 X 210 cm Fr. 2620.— 7
Bachtiar extra 336 X 241 cm Fr. 4660.— I
Bachtiar extra 355 X 258 cm Fr. 5780.—

J. WYSS S. A., Neuchâtel, 6, rue de la Place-d'Armes
Tél. (038) 5 21 21, à 1 minute de la place Pury
et les maisons Hassler à : Bienne : Bossart & Co S. A.
Aarau: Hans Hassler & Co AG Lucerne : Hans Hassler A G
Berne : Bossant & Co A G  Zurich : H. RUegg-Perry AG

Tables
de cuisine

en formica rouge et jau -
ne, pieds chromés, gran-
deur 120 x 75 cm ; autres
coloris et grandeurs sur
demande. E g a l e m e n t
quelques petites tables de
salons avantageuses pour
une armoire de cuisine
ou un petit meuble sur
mesure et selon vos
goûts, une seule adresse:
M. Bettinelli , menuisie
Corcelles (NE) . — Télé-
phone : 8 39 65.

Absolument tout /" > > / /pour votre intérieur... Tapis, rideaux, 
^—  ̂ g / il 11 1
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S. Hauser, faubourg du Lac 39, Neuchâtel
E. Pandolfo, rue de la Charrière 1 a, la Chaux-de-Fonds
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A ' % _Ĥ "—^"̂  •

7s  ̂ légères et gracieuses !
\ _ ""$. '_ -s //7'V/ „--""¦"' ' ' ^*%!_N, ' ;

\ ĉ Sfx-k''J f  ^  ̂ / ". ,  «rt Combinai son  en ny lon  opa que , son sou-
i V77 ' v V - % s -^M  J V*8" _H: . tien-gorge et le bas sont garnis d'une

TÈ È È M \'\*É\ • -- '"" riche dentelle.
\l"l Jf ,'*'! / ' >*>>«€¦<• ""«* ) Se fait en b lanc > perle-rose ou ciel

Combinaison entièrement \ffi W-»wP>m s-*'' " /^ fe ^̂ m . -n a _ i_ 1 t_.n!l
dentelle nylon  doublée. TC, ' - j |̂| W tailles 40-46 J_y

Ulf

Se fait en blanc , perle- ^(̂ Wvl^î^^S. ' f
*^

rose ou marine m?i%, j „  7 V , JjA \ 7 . •$&?&

tailles 40-46 5TU 
f mM ^  ^^ 

" *̂ f  ̂ - '̂  ^^
j?
^-

48 lu iMÈt y SÊÊ m, A%\ ^•••"A 
N ' " i "̂

r%\ V'^'N^'^^^V^ '̂ il _i A \ \ ' i l  / K ;lrn '8 de riche den "

i •„ in » 1 fi80 T -̂V "" / ̂ p̂« p̂l?^̂  -^ # \k ^̂tailles 10-46 _|_ \J / / I$1F N>

f  / - a ' ^**H$V m
/  / te* ¦ *?£ _»_» /

¦¦7" / ^S«itS«

/iU/LOUVREA NOTRE RAYON LINGERIE, 2me ETAGE tV "b̂ , -î"

Tél. 5 3013 N E U C H Â T E L

i /

Um mE-fErJjll

Ĵ mnî Lpf-——^rtvôo ^ra

Za f abrique
f̂g  ̂

f/e 
maillots de bain

wÊF T_  • •OV A] Kiviera
>B__  ̂ '

Il "K _€/ !</ directement
aux p articuliers

fo d'essayage
l$__\ • au 1er étage

\ Ruelle Dublé fi
\ Neuchâte]

on donne
à choix

____________» ma in » j  g f̂i ¦

El À W
«g __ t 
11 _̂____-B________^Û«HHHa_ -------------- n

à partir de Fr. 398-.
ÉLECTRICITÉ 

1 PBFPBÎ& ae. 1
Place-d'Armes 1 <P 5 18 36

\ \\m\JW Jm^ 3i\MW v< EXEL
"" Tin*_B _S?*  ̂ Avenue Rousseau 5

IHSSSS lSp ^ N E U C H A T EL
| ' Tél. 038 5 44 04



àff^̂ k La C C /_.. _r-
___ __S garanti t  l' avenir
tH «B do vos enfants
WÇÇAPfï' Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

*̂™a  ̂ Agent général Chs Robert

AU TRIBUNAL
DE POLICE
du VAL-DE-TRAVERS

D' un de nos correspondants :
L'af fa i r e  a commencé il y a dix

mois... au tribunal 1 H. P., de Fleu-
rier , était jugé pour un délit de chas-
se à propos d'une chevrette tuée à la
Petite-Robellaz au-dessus de Buttes. Les
débats avaient été animés, H. P. fai-
sant part d'un certain ressentiment
mani fes té  contre lui par le garde-chns-
se qu 'il avait accusé d'avoir tenu des
propos malsonnants sur son compte.
Soudain , une personne dans la salle
s'écria : « Ce n'est pas le garde-chasse,
c'est moi qui ai traité P. de braconnier
dans un hôtel du village et je le main-
tiens » .

Condamne à une amende , H. P. re-
courut. Le jugement de première ins-
tance fut confirmé. Par la suite H. P.
porta pla inte  en faux témoignage con-
tre le garde-chasse ct le garde-pêche.
Faute de charges suf f i san tes , le procu-
reur général conclut par un non-lieu.
Saisie du cas, la chambre d'accusation
se rallia à l'avis du ministère public.
La personne qui s'était  déclarée l'au-
teur du terme de braconnier fut  pour-
suivie pour injures , calomnie ou dif-
famat ion.  II s'agit  de J. S., de Fleu-
rier , contre lequel des réquisitions ten-
dant  à une amende de 40 fr. ont été
prises.

Dans son audience de lundi , le tri-
bunal  de police du Val-de-Travers , com-
posé de MM. Philippe Favarger , prési-
dent , et Gaston Sancey, substitut-gref-
fier , s'est longuement  penché sur cette
affa i re .  Hui t  témoins ont été entendus
mais la mémoire de quelques-uns d'en-
tre eux fut  s ingul ièrement  défail lante.
Et d'aucuns ont sans doute appris qu 'il
est parfois péri l leux de signer des dé-
clarations vagues.

.T. S., pour sa part , a admis avoir
t ra i té  H. P. de braconnier lors d'une
conversation privée tenue dans un éta-
blissement* public. Il n'a pas voulu re-
t irer  ses paroles, la défense désirant
plaider  l'exception de vérité, alors que
l'accusation soutient  que les propos
articulés par .1. S. l'ont été principale-
ment dans le dessein de dire du mal
de H. P. Finalement , la décision a été
prise d'entendre encore l'inspecteur de
la chasse avant les plaidoiries et le
verdict .

Mésentente entre compatriotes
Le 27 mai, deux fillettes se sont que-

rellées à Couvet. Le père de la cadette
a donné une claque sur le postérieur
de l'aînée. Les parents sont des res-
sortissants espagnols qui habitent le
même immeuble. Après cette légère
correction , le père, la mère et deux
amis ont fait  irruption chez B. S. qui
avait frappé l'enfant. Ils déchirèrent
la chemise de B. S., lequel flanqua
alors deux gifles à la femme de son
compatriote.

B. S. a pris l'engagement de ne plus
s'occuper du ménage des plaignants et

Le braconnier avait tué
une chèvre : l'affaire,
hélas, a la vie dure...

de s'efforcetr de vivre avec eux en bon-
ne intelligence. La plainte a été reti-
rée. B. S. paiera des frais réduits à
cent sous.

Surcharge et pneus lisses
M. L., de la Côte-aux-Fées, a été mis

en contravention par la brigade de la
circulation car le matin du 16 avril ,
entre Buttes et Fleurier , il conduisait
un tracteur industriel avec remorque
qui avait une surcharge de 830 kg de
bois de pâte. Les feux arrière et feux
de position ne fonct ionnaient  pas. Trois
roues avaient des pneus lisses.

M. L. avait fai t  remarquer les dé-
fauts mécaniques à son patron. Ce der-
nier lui répondit : . Ça va comme ça !
On ne peut pas toujours faire des
frais... » M. L. a fait  opposition au
mandat de répression décerné par le
procureur général. Il a été condamné
par défaut , a obtenu le relief et hier ,
il a retiré son opposition. De sorte
qu'il a été puni d'une amende de 80
francs , somme à laquelle viennent
s'ajouter les frais judiciaires .

Yverdon :
plus de 19 ,000 habitants

(sp) A la fin de la semaine dernière
Yverdon a passé le cap des 19.00C
habitants , la population se chiffrant à
19,026 habitants vendredi passé. De-
puis fin mai dernier, la population
avait augmenté de 300 unités et de 88J
unités depuis fin juin 1963. Les Confé-
dérés (15,000) forment  presque les trois
quarts de la population.

Plus de 2000 participants
au Tir historique de"- Morat

Plus de 2000 tireurs se sont rassem-
blés dimanche matin au« Bois-Domin-
gue », pour 'le 32me tir historique de
Morat. Le président de l'association ,
le lieutenant-colonel Fuerst, a salué
les comse i lJiers d'Etat Ducotterd et
Zehnder, qui représentaient le gouver-
nement fribourgeois , et le conseiller
d'Etat Moine le gouvernémeut bernois.
L'armée, elle, était représentée par le
colonel commandant de corps Frick, le
colonel divisionnaire de Dicsbach et le
colonel brigadier Lueth y.

Après le service religieux, le t i r  com-
mença à 10 h 10 en série de 15 groupes
de 10 ti .reurs . L'exercice était terminé
à 12 h 15. Le gagnant du fanion
moratois est un groupe de la société de
tir de Wangetal-Feld avec 291 points.

TERRIBLE COLIISHtl
entre Riddes et SUHOE :

4 MORTS - S BLESSÉS
De notre correspondant du Va-

lais :
Un terrible accident de la circu-

lation s'est produit lundi peu avant
17 heures sur la route cantonale

entre Riddes et Saxon à la hauteur
de la fabr ique  de biscuits Schwitz-
gebel. Deux véhicules qui roulaient
en sens inverse dépassèrent en mê-
me temps et une violente collision
frontale se produisit.

Quatre personnes ont trouvé une
mort  tragique et six blessés ont été
évacués sur les hôpitaux de Marti-
gny et Sion. Parmi les victimes se
trouve un jeune Valaisan , M. Michel
Plan , 21 ans , domicil ié à Saxon . Il
roulait seul à bord de sa voiture.
L'autre machine  portait des plaques
temporaires valaisannes pour l'année
en cours. Elle était occupée par sept
saisonniers du chantier de Mauvoi-
sin , tous probablement des Espa-
gnols et conduite par M. Secondino
Rodriguez-Perez, 28 ans. Le conduc-
teur ainsi que deux des passagers
ont été tués. Il fu t  cependant impos-
sible de les identifier hier soir. Les
blessés ont été transportés dans un
état sérieux à Martigny, souffrant
de fractures diverses.

Après la collision , la voiture es-
pagnole a été déportée et a touché
par la .suite encore deux autos, l'une
valaisanne et l'autre vaudoise. Le
conducteur valaisan , M. Georges Cli-
vaz, de Chamoson ainsi que sa fem-
me ont été hospitalisés à Sion. Leur
état est satisfaisant.

A la suite de cet accident, toute
la circulation a dû être déviée du-
rant plus d'une heure par Leytron -
Saillon.
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Le futur directeur
de la Banque d'Etat

(c) Jl. André Vonderweid ayant
donné sa démission de directeur de la
Banque de l'Etat pour cet automne,
le gouvernement et le parti conserva-
teur se préoccupent de lui trouver
un successeur. Aux noms prononcés
jusqu 'ici , tels ceux de M. Luigi Musy
ou Théodore Ayer, il convient d'ajou-
ter celui de M. Gustave Roulin, député
à Estavayer, qui a déjà fait preuve
de réelles capacités dans le domaine
de la finance. On assure que cette
candidature est vue d'un oeil favora-
ble dans les milieux de tous les partis.

Les conseillers communaux
de Fenin - Vilars - Saules

ont été nommés
De notre correspondant :
Après avoir ouvert la séance, M. Paul

Desaules dorme connaissance de la vali-
dation des élections communales par le
Conseil d'Etat. M. Robert Von Allmen,
doyen d'âge, lui succède. L'appel fait
constater l'absence d'un conseiller gé-
néral. Lies quatorze membres présents
procéderont aux différentes nomina-
tions."'

Bureau du Conseil général. — M. Fer-
dinand Haussener est élu président par
13 voix. Pour la vice-présidence, M. An-
dré Desaules est nommé par 8 voix,
alors que M. Maurice Krahenbulil en
obtient 5. Secrétaire : M. Ernest Lugin-
buhl, 13 voix ; questeurs : MM. J.-F.
Maffli , 13 voix et Claude Jeanperrin ,
13 voix.

En prenant la direction de la séance,
M. Haussener remercie l'assemblée de la
confiance qu'elle lui témoigne et forme
des vœux pour une législature fruc-
tueuse. Lecture est faite par M. Lugin-
buhl, nouveau secrétaire, du procès-
verbal de la dernière assemblée. Il esl
adopté sans remarque.

Commission des comptes et du bud-
get", -r- Comme de coutume, le président
le vice-président et le secrétaire du bu-
reau du Conseil général font partie
d'office de cette commission. Deux mem-
bres sont nommés tacitement : MM.
J.-F. Maffli et Adrien Desaules.

Commission scolaire (six membre;
pour Fenin - Vilars - Saules). — Sont
nommés au premier tour : MM. Claude
Jeanperrin , 13 voix ; Claude Maridor.
13 voix ; Adrien Desaules, 12 voix ;
Louis Burger, 12 voix ; André Moret
10 voix. Obtiennent dés voix : MM.
Frédy Wenger, 7 ; Ernest Seller , 6. On
procède à un deuxième tour pour l'élec-
tion du sixième membre. Frédy Wenger
Dbtient 7 voix ; Ernest Seller, 7 voix.
Au troisième tour, M. Ernest Seller est
nommé à la majorité relative cette fois
par 7 voix, M. Frédy Wenger obtenant
6 voix. Les dames inspectrices pour les

travaux à l'aiguille sont renommées ta-
citement. Ce sont : Mmes Jean-Claude
Jacot, Paul Desaules, Claude Jeanperrin,
Jean Lorlmier, Louis Maridor et Jean-
Francis Mathez.

Conseil communal. — Les cinq can-
didats proposés sont nommés au pre-
mier tour, c'est-à-dire MM. Paul De-
saules (int. comm.) 13 voix ; Louis Ma-
ridor (int. comm.) 13 voix ; Albert
Desaules (int. comm.) 12 voix ; Georges
Aeschlimann (rad.) 12 voix et Robert
Von Allmen (rad. , nouveau ) 11 voix.

Après la séance, le nouveau Conseil
communal s'est réuni pour se répartir
charges et dicastères . Pas de change-
ments quant aux fonctions. Président :
M. Paul Desaules ; vice-président : M.
Albert Der iules ; secrétaire : M. Georges
Aeschlimann.

L'attribution des différents dicastères
n 'est pas encore définie, de même que
le remplacement des membres du Con-
seil général élus à l'exécutif.

Nous reviendrons sur ce sujet ulté-
rieurement.

Un adolescent se noie
à Surs se

SURS-EE , (ATS). — Dimanche, le
jeune Heinz Zimmerli , 15 ans, de
Kaltbach , se baignait avec un cama-
rade sur la rive ouest de Neuensee
Aucun ne savait nager. Soudain , Heim
Zimmerli coula. Un voisin réussit à
le repêcher au bout d'un certain
temps , mais il fut impossible de ra-
nimer le malheureux jeune homme.

Aarau vote 50,000 fr.
pour l'Expo

AARAU (ATS). — L'assemblée com-
munale et l'assemblée bourgeoislale
d'Aarau réunies ont approuvé à l'una-
nimité une subvention de 50,000 fr. en
faveur de la collecte argovienne pour
l'Expo — soit 40 ,000 fr. par l'assemblée
communale et 10,000 fr. par l'assemblée
bourgeoisiale. Il s'agit là du montant le
plus élevé jamais consenti en Argovie
en faveur de la collecte pour l'Expo.

:;». _ £•.&¦;_ ¦;. <

H * Wm]
CYCLISME. — Les huit coureurs hel-

véti ques qui prendront le départ du
Tour de l'Avenir , Werner Weber, Er-
win Jaisli , Jean-Claude Maggi , Hans
Luthi , Heinz Heinemann , Willy Spuh-
ler, Werner Rey et Adolf Heeb, sont
arrivés hier après-midi en avion à Nice.

TENNIS. — Les résultats enregistrés
au cours de la 7me journée du tournoi
de AVimbledon, sont les suivants :

Simple messieurs, quarts de finale :
Chuck McKinley (E-U) bat Abe Segal
(Af.-S), 6-3 6-3, 4-6, 6-4 ; Roy Emer-
son (Aus) bat Bob Hewitt (Aus), 6-1,
6-4, 6-4 ; Fred Stolle (Aus) bat Chris-
tian Kuhnke (Al),  6-3, 7-5, 6-3 ; Wil-
helm Bungert (Al) bat Bafael Osuna
(Mex), 6-4, 6-2, 6-3.

MOTOCROSS. — Le classement du
Grand prix international (500 cmc) dc
Serramazzoni , près de Modène est le
suivant :

1. Albert Courajod (S) sur a Norton .,
7 points ; 2. Harris (G-B) sur
« Triumph », 13 ; 3. Hauger (Al) sur
a Miko >, 15.

X X X

BASKETBALL. — Le basketball n'a
pas la réputation de remplir les salles.
Pourtant , les Harlem Globe Trotters
ont fait « craquer > celle du palais de
Beaulieu , hier soir à Lausanne.

Il faut dire qu 'ils viennent en Suis-
se, auréolés d'une réputation acquise
dans la plupart des pays du monde
(comme leur nom l'indique !).

Si le spectacle n 'a parfois plus grand-
chose à voir avec le basketball codifie ,
il n'en demeure pas moins que ce jeu
ainsi conçu présente des attraits ex-
traordinaires. Ces Noirs américains
pratiquent le basketball un peu comme
Pelé le football. Il faut une morpho-
logie bien particulière pour rendre des
gestes simples aussi élégants . Et, mal-
gré la précision , l'improvisation con-
naît une belle part. Nul doute ciue
cette soirée serve la cause du basket-
ball. Soulignons qu'elle est agrémentée
de quelques variétés qui n'ont plus
qu 'un lointain rapport avec le sport
mais qui remplissent agréablement le
programme, et que chacun garde un
bon souvenir des Harlem Globe Trot-
teurs et de leurs accompagnateurs.

J.-M. T.

A la Chaux-de-Fonds
Un tracteur se retourne

sur son conducteur
(c) A 15 h 30, hier . M. Constant Ja-
cot, agriculteur , domicilié Petites-Cro-
settes 33, a été victime d'un grave acci-
dent alors qu 'il manœuvrait avec son
tracteur , à proximité de son domicile.
En gravissant un talus, le véhicule s'est
retourné sur son conducteur qui a été
blessé à la tète , à la poitrine et au
bras. Immédiatement secouru , M. Jacot
a été transporté à l'hôpital.

Apres le discours WAHLEN
Une bonne information reste le moyen
de consolider la confiance
entre les autorités et le peuple

(De notre correspondant dt
Berne) :

« Les rencontres suisses », qu 1
donc connaît , chez nous, ce group<
et son activité ? Cette enseigne dé-
signe pourtant ce qu 'on pourrail
nommer un « office de la bonne vo-
lonté » où des hommes de condi-
tion sociale et d'opinions différen-
tes examinent et discutent l'un or
l'autre des problèmes actuels et re-
cherchent en commun les moyens
que chacun d'eux , dans son champ
d'activité , peut mettre en œuvre
pour faciliter une solution qui ré-
ponde aux exigences de l'intérêt gé-
néral. Il se fait là un travail dis-
cret, trop discret peut-être, d'infor-
mation et de confrontation dont on
a quelque peine à mesurer la valeur,
pour cette raison d'abord qu 'on le
connaît trop peu.

C'est pourtant devant ce « forum »
— pour user d'un terme à la mode
— que M. Wahlen , conseiller fédé-
ral , a brossé, samedi dernier , un ta-
bleau magistral de notre vie poli-
tique , avec ses lumières, certes,
mais toutes ses ombres aussi. Cha-
cune des 28 pages qui composent le
manuscrit de son discours suggère
un commentaire, tant on y trouve
de faits et d'idées, et l'on n'a que
l'embarras du choix dans l'abondan-
ce des sujets proposés à notre ré-
flexion. La synthèse n'est pas très
aisée, et c'est si vrai que de consi-
dérations placées par leur auteur
lui-même sous le titre : « La Suis-T
devant l'avenir : indépendance c
engagement », un de nos grandi
confrères a tiré la quintessence dam
la formule suivante établie sur troll
colonnes : « M. Wahlen dénonce \et
méfaits de la vente à tempérament
des automobiles ». C'est un point di
vue , évidemment.

La pensée du magistrat, il faut
me semble-t-il , la chercher dans lei
conclusions. Tout au long de sor
exposé, M. Wahlen n'a rien cacha
de ce qui peut prêter à discussion
voire à criti que, dans notre vie po-
litique. Il a signalé les faiblesse,
des hommes plus néfastes, san!

doute , que celles des institutions
Il a justement dénoncé les méfait*
de cet état d'esprit qui , à la devis*
« un pour tous, tous pour un », -i
substitué le « chacun pour soi » dc
l'égoïsme. II n 'a pas craint de dé-
clarer : ail y ¦ quelque chose qui
ne fonctionne plus dans le méca-
nisme régulateur de la libre écono-
mie du marché, à laquelle nous con-
tinuons pourtant à tenir comme à
l'une des conditions essentielles de
nos libertés politique mêmes ». Il
a dit la consternation du Con-
seil fédéral mis brusquement ai
courant de l'affaire des « Mirage ».
11 n'a point celé que les groupes
économi ques , dont l'influence ne
cesse de grandir , défendent des in-
térêts qui se confondent « seule-
ment jusqu 'à un certain point »
avec l'intérêt général ». II n'a pas
jeté le voile sur les difficultés que
rencontre le gouvernement — un

gouvernement de sept membres —
devant la montée constante des tâ-
ches et des charges.

Or, il y a, dans tout cela de quoi
alarmer l'opinion publi que ou tout
au moins dc quoi l'inciter à se po-
ser des questions troublantes. M.
Wahlen l'admet. Mais il ajoute :

«Je ne peux cependant écarter de
moi l'impression qu 'à côté des criti-
ques justifiées , dont une vraie démo-
cratie ne peut se passer, il y a aus-
si une certaine recherche de la cri-
tique pour elle-même et de la sen-
sation. Je parle d'un phénomène
nouveau pour la Suisse, d'une pres-
se de bas étage qui se nourrit de
scandale et de demi-vérités. Comme
elle a démontré qu 'on peut en vivre
largement , elle trouve des imita-
teurs plus ou moins inavoués dans
les milieux où , auparavant , le ni-
veau élevé de la presse suisse était
une tradition allant de soi. Je pen-
se qu 'il est de mon devoir de ci-
toyen de faire ici une mise en gar-
de. Nous ne devons pas laisser se
dissiper un capital dont la vie mê-
me de notre démocratie directe dé-
pend : la confiance entre le peuple
le législatif et l'exécutif. »

Le souci de M. Wahlen , bon nom-
bre d'autres citoyens le partageni
et d'abord , dans leur grande majo-
rité heureusement, les gens de la
presse. De toute évidence, un régi-
me comme le nôtre ne peut fonc-
tionner que dans la confiance. En-
core faut-il s'entendre. En aucun
cas, il ne s'agira d'une confiance
aveugle. La confiance qui doit rester
le support de la démocratie directe
ne sera qu 'une confiance éclairée,
Or, d'où peut , d'où doit venir la lu-
mière, sinon d'une information
franche , complète , directe ?

Nos magistrats se plaignent, à
raison , d'une « presse de bas étage
qui se nourrit (...) de demi-vérités ».
Mais nous connaissons un moyen
efficace , sinon infaillible , de gâcher
la chance des margoulins du journa-
lisme : c'est de dire assez tôt l'en-
tière vérité et de ne pas se réfugier
dans un silence qui sera toujours
suspect aux gens peu portés à la
bienveillance.

En d'autres termes, rien ne vau-
dra , pour consolider la confiance ,
si elle est ébranlée, une politique
d'information pensée, coordonnée ,
systématique. Hélas , c'est là une
exigence qu 'on ignore délibérément
en haut Heu, pour se complaire dans
cette routine qui fait la fortune des
marchands de rumeurs et des exploi-
teurs de prétendus scandales,
e jour où le Conseil fédéral vou-
dra bien se servir d'un instrument
qui reste à sa portée, 11 donnera
plus de poids encore à ses mises
en garde. Peut-être, avec le temps ,
parviendrait-il même à en faire
l'économie puisque l 'informateur am-
plement fourn i serait moins tenté
de se satisfaire de « demi-vérités »
faute de mieux.

G. P.

UM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 juin. Codazzi , Pa-

trizio, fils d'Aqulllno, maçon au Champ-
du-Moulin , et de Diamante , née Betii-
nelli.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 26
Juin . Mennet , Paul-Emile , directeur com-
mercial à Neuchâtel , et Bonansea , Noël-
Une, à Rambouillet ; Stauffer , Michel-
André , boucher à Fleurier, et Leuenberger ,
Susanna , précédemment à Neuchâtel ;
Qulbller , Claude-Arno, mécanicien è
Thalwil , et Splnner , Heidy, à Zurich.

MARIAGES CÉLÈBRES. — 26 juin.
Graham , Ewan-Trevor- Frederick , ingé-
nieur et Kubler , Denise-Jeanne, les deux
à Neuchâtel ; Droz-dit-Busset , Marcel-
Henri , horloger au Locle , et Bourgoin née
Spavettl , Frida-Olga , à la Neuveville ;
Scotton , Alfiero, ouvrier de fabrique, et
Weber , Françoise-Catherine , les deux à
Neuchâtel ; Guye, André-Pierre, typogra -
phe, et Lôtscher, Daisy-Lucienne, les
deux à Neuchâtel ; Nater , Raymond-An-
dré , employé de bureau , et Stiss, Chris-
tiane-Maria , les deux à Neuchâtel ; Mat-
they, Paul-Henri , monteur TT, et Bill
Christlane-Yvette, les deux à NeuchâteL;
Feller , Ernest-Bernard , journaliste, et Ro-
bert , Charlotte-Catherine, les deux è
Neuchâtel ; Bauer , Luc-Olivier-Edouard ,
physicien à Pnsadena (Californie), et
Schroter , Marianne-Julia-Sablne, à Hau-
terive ; Tornare , André-Frédy, peintre en
bâtiment , et Btihler , Jacqueline-Margue-
rite, les deux à. Neuchâtel.
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La chancellerie d'Etat communique  :
Dans sa séance du 26 juin , le Conseil

d'Elat a nommé Mlle Rose Kaeser , de
Ursenbach (Berne) ,  aux fonct ions  de
commis à lu chancellerie d'Etat , et
autorisé  M. Rodol p he Gehri , de Bon-
vililars (Vaud ) , à pratiquer dans le
canton de Neuchâtel en qualité de
médecin.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT

Observatoire de Neuchâtel. — 29 jui n
1964. Température : Moyenne : 19,5 ;
min. : 15,4 ; max. : 24 ,1. Baromètre :
Moyenne : 723,3. Vent dominant : Direc-
tion : ouest, nord-ouest ; force : modéré
à assez fort de 11 h à 20 h. Etat du
ciel : nuageux à très nuageux.

Niveau du lac du 28 juin : 429.15
Niveau du lac du 29 juin : 429.14

Température de l'eau (28 juin) 19°

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse : Temps plutôt ensoleillé, bise.
Températures en baisse, voisines de 20
degrés dans l'après-midi. Nord-ouest ,
centre et nord-est de la Suisse, nord et
centre des Grisons : Ciel couvert , plus
tard nuageux. Par places pluie, spéciale-
ment dans le voisinage des Alpes. Tem-
pératures en baisse, dans l'après-mldl
comprises généralement entre 15 et 20
degrés sur le Plateau. Vent faible à mo-
déré du nord-ouest à nord-est en plaine,
modéré à fort en montagne. Valais et
Engadine : Beau à nuageux. Température
plutôt en baisse. Vent du nord en mon-
tagne. Sud des Alpes : Ciel variable , quel-
ques averses ou orages locaux. Un peu
moins chaud. Vent du nord-est à nord-
ouest.

I

Observations météorologiques

AULA DE L'UNIVERSITE
Ecole nouvelle de musique

classe dc piano
L'audition d'élèves de Mme Daisy

Perregaux , qui n 'a pu avoir lieu le 15 mal,
pour cause d'accident , est reportée au ven-
dredi 3 juillet. Vous aurez l'occasion d'en-
tendre divers mouvements de sonates pour
deux pianos et concertos de Bach, Haydn ,
Mozart, Beethoven, Schumann et D. Mil-
haud . le Bébé-orchestre dirigé par Made-
leine Jost , l'orchestre des jeunes, direc-
tion Théo Loosli, ainsi qu 'un intermède
He diction par Mme A. Cartier.

Communiqués

Monsieur et Madame Jean Lienhcr-
Matthey et leurs enfants , à Savagnier;

Madame et Monsieur Willy Juan-
Lienher et leur fille , à Cressier ;

Mademoiselle Hermance Lienher, à
Savagnier ;

Monsieur et Madame Paul Lienher-
Diacon et leurs filles , à Prilly ;

les enfants et petits-enfants de feu
Christian Lienher ;

les enfants et petits-enfants de feu
Henri Berger,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Jules LIENHER
née Marguerite BERGER

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 74me année.

Savagnier, le 29 juin 1964.

Dieu a tant aimé le monde, qu 'il
a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle,

Jean 3 : 16.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel»,
mercredi 1er juillet.

Culte directement au temple de Sa-
vagnier, à 14 heures.

Service à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à l'hôpital de Landeyeux

C. C. IV 334
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains 1908 de Neuchâ-
tel sont informés du décès de

Monsieur Albert MULLER
père de leur dévoué caissier.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Je me couche et je m'endors en
paix , car toi seul, ô Eternel, tu
me donnes la sécurité dans ma
demeure. • Psaume 4 : 9 . '

Monsieur et Madame Willy Mischler-
Sandoz , à Neuchâtel ;

Madame Antoinette  Schneiter, à Cor-
mondrèche ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Vital MÎSCHLER
leur cher père , beau-père , ami et pa-
rent , âgé de 74 ans , survenu le 27 juin
après une longue maladie courageuse-
ment supportée.

Domicile mortuaire : Cormondrèche ,
les Nods 5.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 30 juin.

Culte à la chapelle du crématoir e
1 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Le club Mercedes-Ben z , à Neuchâtel ,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Vital MISCHLER
père de son très dévoué membre du
comité, M. Willy Mischlcr.

Les obsèques auront  lieu mardi 30
juin , à 15 heures , au crématoire.

IN M E M O R I A M

Georges THIÉBAUD
30 Juin 1963 - 30 Juin 1964
Un an déjà nous sépare :

ton souvenir est inoubliable.
A ton épouse , à ton prochain

tu consacras ta vie.
Ton cœur f u t  g énéreux

jusqu 'à ton dernier jour.
Ton épouse reconnaissant e ,

J. THIÉBAUD , Bôle.

VITICULTEURS,
ceci vous intéresse

• Attention au mildiou !
La floraison se termine dans l'en-

semble du vignoble. Il devient indis-
pens ab le de protéger le petit grair
nouvel lement  formé. Bien que le mil-
diou se soit montré peu dangereux
jusqu 'à présent , il est nécessaire de
prévoir un t ra i t ement  contre ce para-
site. Ce traitement, le troisième de la
saison , devra être te rminé  le 4 juillet
Employer un produit cupro-organiqu e
ou cuprique aux doses habituelles. Une
add i t ion  de souff re  mou i l l ab l e  contre
l'oïdium est toujours recommandable.

6 Gomment traiter
les vignes jaunes

Dans de nombreux pnrehets , la vigne
jauni t  depuis quelque temps ou reste
faible. Cette chlorose ou cette anémie
sont dues à l'épuisement de la plante
causé par des facteurs tel s que : forte
productio n en 1963, grêle , etc. La vigne
devrait se remettre d'elle-même de
cette maladie. Cependant , pour favori-
ser son rétablissement , il est indiqué
de répandre  2 kg/aare de ni t ra te  d'am-
moniaque qui seront enfouis immédia-
tement par le passage de la houe ou
par un moyen quelconque .

Dans les cas graves de jaunissement ,
traiter  avec un produi t  contenant  du
"hélate de fer , le Séquestrène , suivant
es indicat ions du fabricant.

COUVET

(c) Dimanche soir, la paroisse catho-
li que a inauguré le nouvel instrument
dont elle a doté la chapelle. Le curé
Ecabert a procédé d'abord à la béné-
dict ion du nouvel instrument , puis Mlle
Suzanne Ducommu n a cherché avec
bonheur à mettre en relief les possi-
bil i tés  du nouvel orgue en exécutant
une série d'oeuvres variéjes.'

On connaît  les caractéristiques de
l'orgue électronique offrant de nom-
breuses possibilités de timbres et de
finesse que Mlle Ducommun sut exploi-
ter avec habileté. Cependant , il n'at-
teint  pas, dans le plein jeu , à la
majesté et la rondeur des instruments
classiques. Dans un local de dimen-
sions modestes , il remplira cependant
pleinement son rôle et donnera certai-
nement entière satisfaction à la pa-
roisse.

Nouveaux conseillers
généraux

(sp) M. Pierre-François Goulot, présen-
té par le Renouveau covasson , Charles
Barbeza t, premier suppléant de la liste
radicale, et Louis Dreyer, premier sup-
pléant de la liste libérale, ont été élus
tacitement au Conseil général , en rem-
placement de MM. Jean Pianaro, Claude
Emery et Michel Barraud , nommés
conseillers communaux.

MOTIERS
Nouveau conseiller général

(sp) M. Robert Demarchi, présenté par
le parti libéral dont la liste des sup-
pléants était épuisée, a été élu conseiller
général , autorité dans laquelle il suc-
cède à M. Willy Morel nommé conseiller
communal.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Fête de paroisse

(sp) Dimanche a eu lieu , sous un ma-
gnifique soleil , la fête de la paroisse
réformée, au pâturage des I Bolles-du-
Vent. En fin de matinée, un culte a
été célébré par le pasteur Vuilleumier;
puis eut Heu le pique-nique. L'après-
midi fut consacré à des jeux et concours
pour tous les goûts et pour tous les
âges, avant le thé et le rassemblement
final.

FLEURI EU
Te nouveau président

du football-club
(c) M. Jules Cuony a été nommé pré-
sident du F.-C. Fleurier en remplace-
ment de M. Jean Dietrich qui a été
remercié pour les services qu 'il a ren-
dus à la société pendant  plusieurs
années.

Un orgue électronique
pour la chapelle catholique



La Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche, pour son siège central, à Neuchâtel, une

TÉLÉPHONISTE - DEMOISELLE DE RÉCEPTION
Place stable, bien rétribuée. Caisse de retraite.

Faire ottres manuscrites, avec curriculum vitae, à la direction
centrale, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le

de Neuchâtel, rue de l'Hôpita l 12,

fille de cuisine
honnête et consciencieuse.

Horaire de travail régulier (dimanches et soirées libres),
conditions de travail avantageuses, salaire intéressant ,
place stable.

Adresser offres à la Société coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, Case postale Neuchâtel 2-Gare, tél. 7 41 41,
ou se présenter au gérant.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à con-
venir, ; -

manœuvres de garage E
avec permis de conduire. — Faire offres ou se présen-
ter au Garage du Roc, Opel - Chevrolet - Buick - Alfa

I Romeo, Rouges-Terres 22-24, Hauterive. Tél. 7 42 42. !

— ~

Ensuite du décès de notre cher et très regrette
collaborateur, Monsieur Lucien Petitpierre, 1, ruelle
Dublé, à Neuchâtel, à la mémoire duquel nous rendons
encore hommage, le poste

-.

D'AGENT PRINCIPAL
des compagnies d'assurances

GENEVOISE-VIE
et

GENEVOISE-GÉNÉRALE
est aujourd'hui vacant.

Afin de le repourvoir , nous désirons entrer en con-
tact avec une personnalité de premier ordre, si pos-
sible bien au courant de la branche des assurances,
possédant de solides relations dans le bas du canton
et apte à nous représenter avec succès.
Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae et photo,
à la direction générale de la Genevoise, compagnie
d'assurances sur la vie, 2, place de Hollande, à Ge-
nève. La plus stricte discrétion est garantie.

imp.i m iPin «i w ¦ ¦IIIHIIIII IIIIIII^

Lire la suite des annonces classées en 12me page

rFA/V- ^
Pour un remplacement, du 15 juillet au 31 août, nous
cherchons un(e)

porteur (se) de journaux
! dans un secteur de la Coudre. Horaire : 6 h 15 - 8 h 30.

Bonne rétribution. — S'adresser à l'administration de la
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL », 4, rue Saint-Mau-
rice tél. 5 65 01.

t

Bar à café cherche

sommelière remplaçante
du 20 juillet au 10 août 1964, ho-
raire : de 8 à 20 h, congé le lundi,
ainsi qu'une autre

sommelière remplaçante
pour le lundi, à partir du 13 juillet 1964.
Tél. 8 42 21.

Atelier de mécanique cherche

MÉCANICIEN
SUR MACHINE A POINTER

Bon mécanicien serait éventuelle-
ment mis au courant.

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES DE BOITES
Semaine de 5 jours.
Demander l'adresse à Publicitas ,
Saint-Imier, au No (039) 410 77.
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 30.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures) Ipeuvent 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, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du jour-
nal située à la rue Saint-Maurice 4. -,

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour 2e lendemain : la veille avant >

10 heures
Pour Je lundi : le vendredi avant

10 heures

; ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL *
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Pour la vente des excavatrices LINK-
BELT, chargeuses SCOOPMOBILE, trax
RICHARD CONTINENTA L, niveleuses
RONEL, etc, nous cherchons un

COLLABORATEUR
pour le service externe.
Rayons : cantons de Neuchâtel et de
Fribourg, Jura bernois et une partie
du' canton de Berne.

Exigences : bonne formation commer-
ciale et technique, initiative et don
pour la vente.

Nous nous chargeons d'une introduc-
tion approfondie à Bienne et auprès
dès usines, et une assista nce perma-
nente est assurée dans cette activité.

Nos conditions d'engagement sont
modernes.-

Prière de nous soumettre les offres avec
documents.

N O T Z  & Co S. A.
service du personnel,
BIENNE 1, case postale.

r 
COMPAGNIE GENEV OISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs -
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et avoir
une instruction, une éducation et des qualités suffisantes
(la préférence est donnée aux candidats de nationalité
suisse).
Intéressantes conditions de salaire.
Indemnités compensant les principaux inconvénients des
horaires de travail irréguliers.
Uniforme fourni par la CGTE.
Libre circulation sur le réseau de la compagnie.
Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à la direction de la CGTE,
case Jonction, Genève.

Nouvel hôtel-restaurant moderne,
sur la route Bellinzone-Locarno,
cherche, pour entrée immédiate,

_, (italien non indispensable). Hôtel-
restaurant « La Perla », Saint-An-
tonin. Tél . (092) 6 85 38.

On demande, pour tout de suite ou
époque à convenir ,

jeune manœuvre
Suisse, rapide et débrouillard , pour
travaux d'atelier.
Semaine de 5 jours.
Se présenter à la fabrique d'articles
métalliques R. JUVET, rue Ed.-de-
Reynier 10, Neuchâtel.

LES ATELIERS DES CHAMILLES
S.A., 109, rue de Lyon, Genève, cher-
chent

JEUNE
OUTILLEUR-
MÉCANICIEN
expérimenté, s'intéressant aux mé-
thodes nouvelles de réalisation
d'étampes par électro-érosion et
ayant une bonne connaissance des
méthodes de mesures.

Faire offres au service du person-
nel, en joignant les pièces habi-
tuelles.

On cherche

bonne ménagère
qualifiée pour un petit ménage pas-
sant l'été dans un chalet confortable
et soigné, de mi-juillet à fin août.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au 5 20 74, aux heures des repas.

ITALIE - IMPORTANTE MAISON ITALIENNE
fabriquant divers articles en plastique pour l'in-
dustrie du bâtiment : persiennes roulantes, tubes,
mains courantes et profilés divers,

c h e r c h e  représentants
Envoyer curriculum vitae en indiquant la zone

de travail préférée, à PUBBLIMAN, casella 665,
PARMA (Italie).
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PIÈCES DÉTACHÉES
ET ACCESSOIRES AUTOMOBILES

Nous cherchons

magasiniers-vendeurs
au courant de la branche, actifs et entrepre-
nants. Conditions de travail agréables : semaine
de 5 jours et autres avantages sociaux , fix e +
commission.
Adresser offres , avec copies de certificats, photo,
curriculum vitae, sous chiffres OFA 7077 L., à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

ÏALANDA TEA
Connaît un grand succès.
Aimeriez-vous travailler avec nous
comme

REPRÉSENTANT
pour la visite du commerce de détail ?
Nous offrons : situation intéressante et
stable , programme de vente important,
rémunération fixe et prime, voiture
et frais payés, institution de pré-
voyance.
Nous cherchons : personne de bonne
présentation âgée de 28 à 40 ans, par-
lant couramment français et allemand ,
ayant expérience de la vente. "
Si vous êtes intéressé à un travail
actif et varié, nous vous prions de
nous adresser vos offres manuscrites
complètes.
E. KERN & Cie S. A., 8024 Zurich.

Nous cherchons,
pour un bon magasin d'alimentation

Personne connaissant la branche , aimant
prendre des initiatives et travailler d'une
façon indépendante . Faire offres sous chif-
fres JK 2469 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

palefrenier
pour manège situé dans le Jura neu-
châtelois.
Faire offres avec références et pré-
tentions cle salaire, sous chiffres

P 3993 N à Publicitas , Neuchâtel.



Le cortège valaisan a attiré
plus de 50,000 personnes

TOUS LES RECORDS ONT ETE BATTUS

Lu r
Jamais encore une journée cantonale n'avait suscité
un engouement pareil à Lausanne

De notre correspondant de Lausanne t
Tous les records ont été battus. Jamais encore une journée cantonale

n'avait suscité un engouement pareil à Lausanne. Dès 9 heures le matin,
eoit 45 minutes  avant  le départ du cortège, les trottoirs étaient déjà pris
d'assaut par des dizaines de milliers de spectateurs. Tous les écoliers ayant
congé, des centaines  de classes, sous la conduite des maîtres ou des maî-
itresees. sont allés prendre position entre la gare centrale et l'Exposition".

Et l' on a vu deux cortèges. Précé-
dant le dé f i l é  valaisan o f f i c i e l , les
badauds ont avancé en rangs serrés en-
tre les f i l e s  de spectateurs  à ta re-
cherche d' une p lace encore disponible .
Beaucoup d'entre eux ont ainsi f a i t
tout ou presque tous le parc ours du
cortège et ont abouti devant les gril-
les de l'Exposition, sans avoir réussi
à trouver la moindre parce lle de trot-
toir encore libre. Il  est d i f f i c i l e  d 'éva-
luer la f o u l e  ainsi agg lutinée le long
des rues. Mais on peu t  estimer , asm
grands risques d'exag érer , que le cor-
tège valaisan a attiré p lus de 50,000
personn es. Ces cinquante mille per-
sonnes n'ont pas été déçues. Le cor-
tège valaisan a tenu ses promesses
et si l'on veut chercher un d é f a u t , ce
n'est que dans l'excès de richesses qu 'on
le trouvera. Groupant  environ 2500
p articipants, le cortège a duré deux
heures, deux heures pendant  lesquel-
les le soleil a tap é sur les crânes. De
nombreux spectateurs  n'ont pas sup-
p orté cette station pr olongée et ont été
victimes de malaises. Les ambulances
et les voitures particulières ont évacué
ces malheureuses personnes.

Trois parties
Le cortège étai t  scindé en trois pa r-

ties i «Le Valais moderne, le Valais
historique et Valait des traditions » ,
trois parties net tement  distinctes les
unes des autres par  l 'inspiration et la
concep tion, mais trois parties p a r f a i -
tement réussies dans leur genre.

Le < Valais moderne » a donné la
mesure de ce canton dynamique.  Des
chars nombreux , des trax, des bul l -
dozers, des vagons-citernes , tout a dé-
f i l é  dans un ordre p a r f a i t  et sans
j amais lasser, chaque tableau ayant sa
touche p ersonnelle due ci l 'imagination
des responsables.

Le « Valais histori que » est allé re-
chercher ses racines j u sque  chez les
Ligures que l' on voit vivre ( snr  un
char) dans une. cabane de bambou en
péchant le poisson ct en chassant te
g ibier avec leurs f l è c h e s .  Belle épo-
que. La lég ion thébaine décimée à
Saint-Maurice , les moines du Grand-
Saint-Bernard et leurs chiens , les évê-
qnes de Sion , les gardes pontifical'.c
couverts de médailles , le cardinal M a-
thieu Schiner conduisant ses hommes
ù la bataille de Marigiiaii, le condot-
tiere Supersaxo , le grand S tock a lpcr
et Napoléon , e n f i n ,  ont nourri l 'his-
toire valaisanne. qui s 'est déroulée en
une f re sque  chatoyante  et p le ine  de.
vie. Cette évocation s 'est achevée pat
le passage des au tor i tés , encadrées de
pel otons de gendarmes velus de leurs
rutilants habits de parade.

E n f i n , te « Valais des traditions * a
laissé se p résen ter  environ 2.1) com-
munes qui ont chacune const i tué un
?roupe fo l k lo r i que , dansant ou travaill-
ant derrière un char. I l  est impossi-

ble de décrire tous les tableaux de ce
long cortège , nous nous contenterons
de donner quelques touches dans no-
tre rubrique d 'échos ci-contre.

60,000 billets vendus  en Valais
La mani fes ta t ion  s 'est poursuiv ie ,  à

VExposition , où tous les records ont
dû être battus:  60 ,000 bi l lets , paratt-il.
avaient été vendus en Valais. Une fou-
le énorme, colossale , paralysai t  le cen-
tre de l'Expo et prenai t  d'assaut tous
les ca f é s  pour  ètancher une soi f  tenace.
Ah ! Le f e n d a n t  a dû couler comme
coule l'eau des bisses salaisons.

Arrivés aux arènes , f i gurants  et
spectateurs ont part ici pé à une messe
dite par Mgr  Hui ler , révérend abbé de
Saint-Maurice. Des discours ont en-
suite été prononcés par M.  Schnydcr,
président du Conseil  d 'Etat  valaisan
et Gabriel Desp land . prés iden t  de l 'Ex-
position. Aprè s  quoi , le banquet  tradi-
tionnel a réuni tous les o f f i c i e l s  à la
grande halle.

Durant l'après-midi, la f ê t e  \s 'esl
poursuivie part out  : sur les places ei

dans les établissements publics de
l'Expo, des chorales et des groupes f o l -
kloriques sont allés chanter le gai Va-
lais. Peu avant 19 heures , des acteurs
de V* Oberwalliser Hoerspiel-Grupe »
ont tu un texte d'Adolphe Fux au
théâtre  de l 'Exposition où , deux heu-
res p lus tard , a été créée «La  Rose
noire de Mari gnan », p ièce en cinq ac-
tes de Maurice Zermattcn, consacrée
au cardinal Mathieu Schiner et sur la-
quelle notre chroni queur théâtral  aura
l'occasion de revenir.

Voilà pour tes f ê t e s  et mani fes ta-
tions o f f i c ie l l e s .  I l  y a eu toutes les
autres. Toutes les manifestat ions
d' amitié entre Vaudois et Valaisuns
qui ont f i n i  f o r t  tard dans tes caves
et restaurants où , it f a u t  bien l' ad-
mettre , le « blanc * des bords du Lé-
man n'a pas toujours triomphé. Cette
magn i f i que journée s'est terminée dans
l'allégresse générale.  Au milieu de la
soirée , les trains ont emmené les vi-
siteurs. Nous n'y étions pas. Ma is à
juger  de l'atmosphère qui régnait sur
tes quais de la gare , on imag ine sans

pein e celle qui a accompagné les voya
geurs j u squ 'à Sion ou Brigue.

G. N.

(Photo A.S.L0

Les Valalsans
n'ont pas seulement
offert des fleurs...
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Si VOUS desirez cueillir une botte
de rhododendrons, n'allez pas en
Valais. L'Alpe doit être dénudée ,
après les cueillettes massives des-
tinées à l' ornementation des chars
et des participants au cortè ge. Cer-
tains groupes en avaient même des
corbeilles p leines qu 'ils distribuaient
avec largesse. Les Valalsans n'ont
pas seulement o f f e r t  des f l e u r s .
Mais aussi des raclettes. Comme
on vous le dit .  Sur deux chars,
aménag és en « raccords », des cui-
siniers raclaient des p ièces de ba-
gnes, étendaient la « raclée » sur
un toast et le tendait au spec-
tateur le p lus proche. Nous ne
f û m e s  pas , malheureusement, parm i
tes bénéficiaires. Même pas parm i
ceux à qui l' on tendit un verre dc
f e n d a n t  bien f ra i s  et p éti l lant .

* * .c

Si les spectateurs ne pouvaient
ètancher leur soif , les partici pants
eux, avaient pris leurs précautions.
Chaque fois que l'ustensile ne ju-
rait pas avec leur rôle, ils portaient
une gourde en bandoulière et la
s tétaient » fréquemment. Pour chan-
ter le vînj les Valaisans ont pré-
senté un magnifique char suppor-
tant trois tonneaux et des vendan-
geuses. Ces belles Valaisannes
agitaient de superbes grappes de
raisins jaunes ou rouges, presque
trop belles pour paraître vraies.
A tel point que le public a émis
des doutes. Un spectateur a même
eu l'audace de formuler  sa crit i que
à très haute voix. Pour toute pu-
nit ion , il a reçu une énorme grappe
de raisins rouges, seul moyen ra-
pide que la vendangeuse indignée
avait trouvé pour confondre son
détracteur. Ah ! si nous avions su...

Deux personnages ont élé très ap-
p laudis : le p ilote Geiger et le guide
Darbellay. Le second , très digne ,
remerciait le public par de légers
signes de la tète. Le premier avait
tes bras au ciel comme de Gaulle
et s'arrêtait devant chaque apparei l
de p hoto.

* * *
Les Valaisans ont l'habitude d'a-

voir ce qu 'ils désirent. Ils en ont
donné un bel exemple hier en re-
présentant les maquettes de leurs
tunnels : le Simplon, le Grand-
Saint-Bernard et... le Rawyl. Le
tunnel du Rawyl a été évoqué à
plusieurs reprises comme s'il était
déjà terminé.

* * *
Le premier char, imposant par

sa grandeur , représentait  un bar-
rage. Devant , courait en zi gzag,
un groupe de f i l lettes vêtues de
bleu, symbolisant  le torrent. D 'antres
f i l l e t t e s , habi l lées  des mêmes robes,
avaient un rôle moins f a t i g a n t  et

é c h a u f f a n t , elles se tenaient im-
mobiles derrière le barrage, repré-
sentant le bassin d'accumulation.
E n f i n , à l'arrière du char, de très
belles jeunes f i l l e s ,  vêtues d'habits
beaucoup p lus somptueux person-
nalisaient la f é e  électricité.

* * *
Les fronts de tous les specta-

teurs étaient couverts de sueur
quand est apparu l'écriteau « gel
et maladies ». Le gel est di f f ic i le
à évoquer par une chaleur canicu-
laire. Les maladies beaucoup moins :
les Valaisans avaient tout simple-
ment mis en action un énorme ato-
miseur qui projetait à dix mètres
à la ronde un fin brouillard de
gouttelettes d'eau. Pluie bienfai-
sante. Mais elle a suscité aussitôt
un débat dans le public , certaines
personnes à l'odorat très f in  a f f i r -
mant que cette eau était parfumée.

* * *
A près avoir app laudi Geiger avec

enthousiame , le public  s'est de
nouveau déchaîné lorsqu 'ont passé
les chiens sainl-bcrnards. Les Lau-
sannois aiment les bons samari-
tains.

* * *
Les gendarmes valaisans ont une

tenue de parade qui a belle allure.
Ils ont aussi une discipline très
stricte. Ils marchaient  d'une ma-
nière si par fa i te  qu 'ils avaient l'air
de soldats de plomb, figés dans leur
raideur.

La troisième partie du cortège ,
celle des traditions, a permis d' ad-
mirer la diversité des costumes et
des coutumes valaisans. Quel en-
chantement. Une vieille monta-
gnarde d 'Isérables avançait avec
un berceau tenant miraculeusement
en équilibre sur sa tête. Et de ses
mains, elle tricotait, le plus  tran-
quillement du monde. Dans d'autres
berceaux, des poup ées remp laçaient
les bébés. Les enfants  lausannois
ont voulu en avoir le cœur net.
Ils se sont in f i l t rés  jusqu 'au milieu
du cortège pour soulever le voile
de ces berceaux et examiner l' occu-
pant. Ces en fan ts  se sont égale-
ment couchés sur la route pour
ramasser les grains de blé que
lançait un semeur d'Hérémence.
D' autres groupes encore , dont on
peut admirer l'endurance ont f a i t
tout le cortège en dansant des
rondes de la gare à l'Exposition.
Ils en ont même gardé le sourire
jusqu 'au bout.

Voilà donnés quelques flashes sur
ce cortège haut en couleur et bien
orchestré qui a enthousiasmé les
Lausannois, Son seul défaut, nous
l'avons dit, celui d'être un peu
trop long. Ce qui a fait dire à un
spectateur : « Il est aussi long qu'un
jour sans cortège ».

Deux alpinistes
allemands
se tuent

à la Junafrau
LAUTERBRUXNEX (ATS). — En

descendant du sommet de la Jungrau,
deux alpinistes allemands ont fait di-
manche une chute mortelle. L'accident
s'est produit à l'endroit sis entre le
sommet et la Selle-Rouge , ou bien d'au-
tres se sont déjà produits. Une équipe
de sauvetage s'est rendue immédiate-
ment du Jungfraujoch sur les lieux,
mais elle ne put que constater la mort
des deux Allemands. On ne possède
pas encore de précisions sur les noms
des victimes et le déroulement des
événements.

Deux jeunes voyous
maltraitent et dévalisent

un simple d'esprit

En Appenzell

WALZENHAUSEN, Appenzell , Rhodes-
Extérieures (ATS). — Deux jeunes gens
roulaient en voiture, dimanche à l'au-
be, à la ' suite d'une fête , avec un
homme dé 40 ans, quelque peu amoin-
dri intellectuellement, de Walzenhausen
en direction de Saint-Gall. En cours de
route, ils obli quèrent dans un chemin
forestier, maltraitèrent l'homme de
40 ans, et lui dérobèrent son porte-
monnaie, après quoi ils le poussèrent
hors de la voiture, à la lisière de la
forêt, et s'en allèrent.

Le malheureux parvint à se traîner
jusqu'à la route, où des passants le
découvrirent plus tard. Il fallut le
transporter à l'hôpital, car il avait été
grièvement blessé par les jeunes
voyous. Ceux-ci ont été identifiés le
jour même et arrêtés.

La construction de logements
et la raréfaction des capitaux

Le Conseil fédéral expose les mesures
qui p ourraient être prises dans ce domaine

A la suite des mesures prises par le Conseil fédéral pour combattre la sur-
chauffe , certaines inquiétudes se sont concrétisées au sujet des répercussions
fâcheuses des arrêtés fédéraux sur la construction des logements.

Récemment, sous l'impulsion d'entre-
preneurs et d'autres groupements éco-
nomiques, une association s'est fondée
à Berne , sous la présidence de M. Hans
Marti , dans le but. de protéger la cons-
truction de nouveaux logements. Elle
fa i t  campagne pour que la construction
de nouveaux logements soit accélérée
au lieu d'être freinée, ct apporte à l'ap-
pui de sa thèse des suggestions qui vi-
sent à modifier également la politique
fédérale à l'égard de l'épargne.

AVANT LES ARRÊTÉS FÉDÉRAUX
Les préoccupations des milieux inté-

ressés à la construct ion de logements
ont t rouvé un écho hier dans la réponse
du Conseil  fédéral à plusieurs quest ions
écrites des députés. Le Conseil fédéral
expose longuement  <|ue la raréfact ion
du capital qui se m a n i f e s t e  aujourd 'hui
n 'est pus déjà le r é su l t a t  des mesures
prises p:ir la Confédération.

Cependant , l'a u t o r i t é  fédérale recon-
na î t  qu 'il est sans doute souhai table ,
pour des raisons d'ordre économique et
social , que la construct ion de logements
puisse bénéf ic ie r  de certains allége-
ments .  Des mesures d'ordre f i n a n c i e r
plus étendues pourraient se révéler né-
cessaires l'année prochaine aux f ins
d'encourager la construction de loge-
ments,  no tamment  de logements à ca-
ractère social.

LIMITES POUR L'OCTROI DE CRÉDITS
Le Conseil fédéral indique qu 'en se

fondan t ,  sur l'arrêté fédéral ins t i tuan t
des mesures dans le secteur du crédit,
il pourrait  un iquement  f ixer  des limi-
tes maximales  pour l'octroi de crédits
et de prêts, ce qui , compte tenu de la
pratique bancaire  visant à m a i n t e n i r
ces l imi t e s  au niveau usuel , ne se jus-
t i f i e r a i t  pas actuellement.

Certains milieux sont d'avis qu 'une
action de plus grande envergure serait
nécessaire, ceci d'a u t a n t  plus que l'Etat
n 'est pas en mesure de subventionner

ou de construire tous les logements
manquants. Il serait souhaitable, estime-
t-on , que l'industrie privée soit en me-
sure de s'attaquer d'elle-même au pro-
blème.

L'idée d'un a emprunt fédéral -pour la
construction de logements , paraît à ce
point de vue séduisante. Nous revien- '
drons prochainement sur oe problème
épineux des difficultés de l'industrie du
bâtiment.

C. H.

BULLETIN BOURSIER
(DOUES DE CLOTKBfi!

ZURICH

OBLIGATIONS 26 juin 29 juin

3W. Féd. 1945, déc. 99.— 99.— d
JV.';. Péd. 1946, avril 98.60 d 98.60
3 •/. Péd. 1949 . . . 91.50 91.40
2VaV. Féd. 1954, mars 91.50 91.40
8 •/. Féd. 1955, Juin 90.30 90.30
3 •/. CPF 1938 . . . 96.80 d 96.80 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3410.— 3390.—
Société Bque Sulase . 2415.— 2410.—
Crédit Suisse 2690.— 2685.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 1505.— 1500.—
Electro-Watt 1935.— 1945.—
Interhandel 4155 4120 
Motor Columbus . . . îeooT- d 159o!—
Indelec 1155.— d 1140.— d
Italo-Sulsee 386.— 376.—
Réassurances Zurich 2455. 2455. 
Winterthour Accld. . g4o! 84ol 
Zurich Assurances . . £140] 5100! 
Saurer 1710.— 1675.— d
Aluminium Suisse S.A. 5530. 5630. 
Bally 1840.— d 1830.—
Brown Boverl . . . .  2410.— 2380.—
FifiOlier 1660.— 1650.—
Lonaa 2310.— 2305.—
Nestlé porteur . . . .  3165.— 3185.—
Nestlé nom 2020.— 2005.—
Sulzer 3625.— 3625.—
Aluminium Montréal 128 '/t 128 
American Tel & Tel 309 315 —
Baltimore . . . .  . . 134 V. las!—
Canadlan Pacific . . 173 Va 180.50
Du Pont de Nemours 1087. 1095] 
Eastrrlan Kodak . . . 577] 577 ' 
Ford Motor 223!— 225 —
General Electric . . . 341. 340. 
General Motors . . . 375] 380 
International Nickel . 333 333 
Kennecott 355;_ 357;_
Montgomery Ward . 153 161.50
Stand OU New-Jersey 37g. 377] 
Dnlon Carbide . . . 543'— 543! 
O. States Steel . . . 246 '.'• 250.50
Italo - Argentine . . . 20.25 20. 
Philips 181.— 181.50
Royal Dutch Cy . . . 187 '-'• 188.50
Sodée 109 '/• 109.—
A- K. G 554.— 536.—ex
Parbenfabr Bayer AG 582.— 590.—
Parbw. Hoechst AG 533.— 537.—
Siemens 571.— 576.—

BALE
ACTIONS

OH» 6525.— 6410.—
Sandoz 5810.— 5760.—
Oelg? nom 16575.— 18300.—
Hoff. -La Roche (b.J .148700.— 48200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1200.— d 1200.— d
Crédit Ponc. Vaudois 940.— d 950.—
Romande d'Electricité 650.— d 670.—
Ateliers constr ., Verey 780.— d 730.— d
La Suisse-Vie 4100.— d 4000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 117.— d 116.—
Bque Paris Pays-Bas 275.— 278.—
Charmilles (Atel des) 1175.— 1150.—
Physique porteur . . 587.— 585.— d
Sécheron porteur . . 520.— 510.— d
S.K.F 348.— 345.— d
Oweine 5625.— d 5625.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 juin 29 juin

Banque Nationale . . 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuohâl. 725.— d 725.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— d 1450.— d
Appareillage Gardy 260.— d 280.—
Câbl. élect. CortalUod 11000.—1 11000. d
Câbl. et tréf Cossonay 4600.— o 4200.— d
Chaux et elm. Suis. r. 4550.— d 4550.— d
Ed. Dubied & Cle S.A 3200.— 3150.— d
Ciment Portland . 5300.— d 5000.— d
Suchard Hol S.A.tA» 1250.— d 1240.— d
Suchard Ho) S.A.«B» 8500.— o 8300.— d
Tramway Neuchâtel 600.— d 600.— d
8té Navigation lacs
Ntel - Morat . prtv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât 2'/>1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Eta t Neuchât. 3''al949 97.— d 97 — d
Com Neuch 3'/.1947 94.— d 94.— d
Com Neuch 3"'.1951 89 — d 89— d
Chx-de-Fds 3l/>1946 99.75 d 99 75 d
Le Locle 3'/tl947 96— d 96.— d
Fore m Chat 3V.1951 94.— d 94— d
Elec Neuch 3'/al951 89.— d 89.— d
Tram Neuch 3'M946 95— d 95.— d
Paillard SA 3"al960 9 0 —  d 90.— d
Suchard Hold 3'M953 94.50 94.50 d
Tabacs N Ser 3".1953 98.25 d 98.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 29 juin 1964

Achat Vente

France 86.50 89.50
ttalle —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.05 7.35
O. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12 20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l' or
Pièces suisses 38.50 40.50

françaises . . 36.— 38.—
anglaises . . . 40.50 42.50
américaines 175.— 181.—

lingots 4855.— 4905.—

L'horlogerie suisse en 1963 :
les chiffres incitent à la vigilance

VIE HORLOGÈRE

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS) . — La Chambre suisse de l'horlogerie
publie son 78me rapport qui offre un tableau d'ensemble de la si tuat ion
de l'horlogerie suisse en 1963.

Comme nous l'avons déjà annoncé,
les exportations horlogères suisses se
sont élevées à 1497,8 millions de francs
l'an dernier. Les exportations en Europe
ont atteint l'an dernier 486 millions
de francs (+ 11,2 % par rapport à
1962). L'Amérique du Nord reste au
second rang des clients de l'horlogerie
suisse, avec 300 mi l l ions  de francs ,
mais  les ventes accusent une baisse de
1,3 %. Partout ailleurs, sau f en Asie
(— 10,2 %), les chiffres d'affaires sont
en hausse, particulièrement au Moyen-

Orient  (+ 21,1 %)  et en Océanie
(+ 20,2 % ) .

Si ces résultats sont sat isfaisants, il
n'en jlemeure pas moins que nombre
de fabr icants  ont enregistré des d i f f i -
cultés croissantes, la courbe des béné-
fices réalisés ne suivant pas celle des
ventes effectuées. Si, dans l'ensemble,
l'horlogerie suisse a pu a f f i rmer  en-
core ses positions sur les d i f f é r e n t s
marchés mondiaux , les progrès réali-
sés par les industries étrangères doi-
vent l ' inciter à ne pas relâcher sa vi-
gilance.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.40, le bulletin routier. 11 h . émission
d'ensemble. 12 h , au rendez-vous de Vi-
dy avec le miroir-flash. 12.45 , informa-
tions. 12.55, Les Bricoleurs terribles , de
René Rpulet. 13.05, mardi les gars. 13.15.
disques pour demain. .13.40. vient de pa-
raître. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des Isolés. Maurin des Maures. 16.25 , so-
listes. 16.40, chant. 17 h , réalités. 17.15,
chœurs étrangers. 17.30 , miroir-flash.
17.35, cinémagazine. 18 h , bonjour les
jeunes. 18.30, le micro dans la vie. 18.55,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le fo-
rum. 20.10, au rendez-vous du rythme et
le trio Geo Voumard. 20.30, Le Mobile ,
comédie en trois actes d'Alexandre Hive-
rnale . 22.30 , informations. 22.35 , le ren-
dez-vous de Vidy. 22.40 , marchands d'Ima-
ges. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble. 20 h , Expo

64. 20.15, Les Bricoleurs terribles. 20.25 ,
mardi les gars. 20.35, la fête du Cana-
da. 21.10, cinémagazine. 21.35. hier et au-
jourd 'hui. 22.30 , hymne national.

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

laires tyroliennes. 7 h . informations. 7.05 .
bonne humeur et musique. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h . A. Mouschoutis.
piano. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40 , mélodies viennoises. 13 h ,
aujourd'hui à l'Expo. 13.10 , rendez-vous au
studio 2. 14 h. émission féminine. 14.30,
musique de chambre de Hândel. 15.20 ,
musique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, mélodies et

rythmes modernes. 16.40, lecture. 17 h ,
compositeurs de l'école de Mannheim.
17.30 , pour les j eunes. 18.05, avec ou
sans paroles. 18.30, les ensembles suisses
de jazz. 19 h , actualités. 19.20, le Tour
de France cycliste, communiqués. 19.30 ,
informa tions et écho du temps. 20 h ,
quintette, Mozart. 20.15, orchestre de la
Tonhalle de Zurich. 21 h , à propos. 22.15 ,
Informations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo.
22.30 , the real ambassadors, Brubeck.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h , actualités télé-

visées. 16 h , Eurovision . Tour de France
cycliste. 18.30 , télévision scolaire. 19 h ,
le grand voyage. 19.25 , actualités télévi-
sées. 19.40 , Le Père de la mariée. 19.55 ,
annonces et météo. 20 h . actualités télé-
visées. 20.30 , Eurovision . Tour de France
cycliste. 20.40 . La Double Inconstance, de
Marivaux. 22.45, musique pour vous. 22.55 ,
actualités télévisées.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15. Informations.
8 h. le bulletin routier. 8.25. miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique et
télévisuelle internationale. 9.30, à votre
service. 11 h. émission d'ensemble. 11.40,
chansons et musique légère. 12 h , le ren-
dez-vous de Vidy et le miroir-flash. 12.45.
informations. 12.55, Les Bricoleurs terri-
bles, de René Roulet. 13.05, d'une gravure
à l'autre. 13.40. à tire d'ailes, programme
musical léger. 13.55. miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Maurin des Maures. 16.25,

musique légère par l'Orchestre C. Du-
mont. 16.45, airs d'opéras russes. 17 h ,
bonjour les enfants. 17.30, miroir-flash.
17.35, donnant donnant. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, le micro dans la
vie. 18.50. le Tour de France cycliste,
le Tour de l'Avenir. 19 h , la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, le chœur de la ra-
dio romande. 20 h, enquêtes. 20.20 , ce
soir nous écouterons. 20.30 , à l'occasion du
400me anniversaire de la naissance de
Shakespeare : Le Songe d'une Nuit d'été,
musique de Mendelssohn. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , le rendez-vous de Vidy. 22.40 ,
Paris sur Seine. 23.05, Roméo et Ju-
liette, Prokoflev. 23.15, hymne national.

Second programme
18.25, match International de football

Norvège-Suisse. 20.15, Expo 64. 20.30. Les
Bricoleurs terribles. 20.40 , musique légère
en Europe. 21.30 , rive gauche. 22.05, mi-
cro-magazine du soir. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , les trois minu-

tes de l'agriculture, petit concert matinal.
6.50 , propos du matin. 7 h , informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.15, concert populaire. 7.30, pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
musique pour deux pianos. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, or-
chestre W. Berking et « Los Farroupi-
thas». 13 h , aujourd'hui à l'Expo. 13.10 ,
concert populaire. 14 h . pour les mères.
14.30, émission radioscolaire. 15 h, mu-
sique de ballet , extrait de l'opéra La
Vie pour le tsar, Glinka. 15.20, la na-
ture, source de joie.

16 h, Informations. 16.05, œuvres de
Grieg. 16.50, jeux de cloches en Eu-
rope. 17.30, pour les enfants. 18 h, di-

vertissement musical. 18.45, échos du con-
cile œcuménique. 19 h, actualités. 19.20,
le Tour de France cycliste, communiqués.
19.30, informations et écho du temps.
20 h, concert populaire. 20.20 , hautes
eaux, pièce de J. Stebler. 21 h , orches-
tre promenade d'Hilversum. 21.20, entre-
tien. 21.50, le folklore de l'Engadine, O.
Nussio. 22 ,15, informations. 22.20 , aujour -
d'hui à l'Expo. 22.30 , émission destinée
aux amis de la musique.

TÉLÉVISION ROMANDE

16.45, le cinq à six des jeunes. 20 h ,
téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30 , Le
Bonnet Bleu , enquête policière de la série
Le filet d'acier. 21.15, concours de la Ro-
se d'Or de Montreux : Seul à seul ,
émission de la RTB. 21.50, Expo 64,
chefs-d'œuvre des collections suis-
ses ; De Matisse à Picasso . 22.10. soir-
informations, actualités ; ATS. 22.20 , Ex-
po 64 : journée cantonale de Zurich ,
cortège (reprise) . 23 h téléjournal et car-
refour.

ÉMETTEUR DE ZURICH

16.45, le cinq à six des jeunes. 20 h ,
téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.35 , Hôtel
Sacher, film. 21 h , l'île flottante, do-
cumentaire. 21.30, zone Interdite, ballet.
22.05 , informations, 22.10 , pour une fin de
journée. 22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE

12.30, Paris-club. 13 h. actualités télé-
visées. 18.30, ombres et lumières de Ro-
me. 19.20, annonces. 19.25, actualités télé-
visées. 19.40, Le Père de la mariée. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités té-
lévisées. 20.30 , Eurovision : Tour de Fran-
ce cycliste. 20.40 , que ferez-vous demain ?
20.55, présentation intervilles 64. 21.05, le
bon numéro. 22.05, lectures pour tous.
22.55, actualités télévisées.
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WILLISAU, (ATS). — A la sortie
du village de Luthern, la petite Mag-
dalena Kunz, âgée de deux ans, surgit
soudain sur la route de derrière un
tas de tuyaux de ciment. Elle fut
happée par la roue avant gauche d'un
camion, fut projetée à six mètres de
distance et tuée sur le coup.

Une fillette écrasée

RHEINFELDEN, (ATS). — M. Otto
Steuble, ouvrier en bâtiment a fai t
une chute de l'échelle sur laquelle
il se trouvait  pour cueillir des cerises.
Il s'est brisé la colonne vertébrale
et a été tué. Il était âgé de 66 ans.

Chute mortelle
en cueillant des cerises
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SECRÉTAIRE |
diplômée d'une école de commerce, ayant 2 ans de
pratique ,

cherche place
à Neuchâtel ou aux environs. Libre pour début
septembre ou date à convenir.
Prière de faire offres sous chiffres 17256 à
Publicitas, Delémont.

A vendre

I Opel Record 1
lfl ,">r>, expertisée, en parfai t  é ta t ,
850 fr.. Garage du Roc , Hauter ive
(NE). Tél. 7 42 42.

C'est nouveau

Cornet glacé
au bon lait et à la crème

garni chocolat
et nougat en paillettes

délicieusement frisquet
rafraîchit en douceur

'
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A vendre

livres
Littérature, histoire —
Neuchâtel. Tél. 5 73 29.

FrW~ V^Vous serez au courant de tout
en vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

le journal le plus lu en pays neuchâtelois
jusqu 'au 30 septembre 1964 Fr. 11.50
jusqu 'au 31 décembre 1964 Fr. 22.50

Nom : s... 

Prénom : _ _

Rue : No : 

Localité : —

Adressez ce bulletin lisiblement rempli, en précisant
la durée d'abonnement choisie, sous enveloppe
ouverte, a f f ranchie  à 5 c, au Service des abonne-
ment de la

I 
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale

"""V NEUCHATEL 1 ^^

On cherche

personne
disposant de quelques
heures par mois, pour
l'entretien d'un jardin.
S'adresser ; Fahys 129,
tél. 5 29 29.

C Divans ̂
métalliques, 90 x 190
cm, avec protège-
matelas eb matelas
à ressorts

(garantis 10 ans)

Fr. 145.-
Lits doubles compo-
sés de 2 divans su-
perposables, 2 pro-
tège - matelas, les

deux lits

Fr. 285.-
Divan métallique 130
x 190 cm, avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans)

Fr. 340 -
KURTH

pas de changement
d'adresse, toujours
avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66

^LAUSANNE"'

Nous cherchons

couturières
qualifiées, pour la saison d'automne
(15 août).

Fred Keller, Couture, 16, rue du
Marché, Bienne, tél. (032) 2 37 72.

On cherche personne
de confiance pour le

buffet
ainsi qu 'une

employée
de maison

Tél. 5 30 08.

On cherche, pour mi-jui l let  ou dale
à convenir,

sommelière
(débutante acceptée). Bon gain as-

suré, chambre à disposition. Tél.
5 69 95 ; ou en cas de non-réponse :

5 69 98.

LES ATELIERS DES CHARMILLES
S. A., 109, rue de Lyon , Genève,

cherchent

jeune
mécanicien-électricien
expérimenté, pour l'installation et
l'entretien de machines d'usinage par
électro-érosion, â l'étranger et en
Suisse. Connaissance des langues fran-
çaise et allemande indispensable. Mise
au courant par les soins de l'entre-
prise.
Faire offres au service du personnel,
en joignant les pièces habituelles.

A vendre, pour cause
de double emploi , 2 di-
vans-lits, à l'état de
neuf. Prix Intéressant. —
Tél. 6 35 56.

Les photocopies
de mes documents sont
exécutées « à la minute »
sous mes yeux, chez
REYMOND, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel.

URGENT
A vendre remorque pour
vélo. Roues neuves pneu-
matiques, plateau 90 x
70. Tél. 6 20 67.

A vendre

piano noir
en très bon état. — Tél.
7 06 94.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

manœuvre de garage
actif et consciencieux . Place stable
et bien rét ribuée. Avantages sociaux.
S'adresser au gavage des Falaises
S.A., route des Falaises 94, Neu-
châtel , téléphone 5 02 72.

Pour notre département machines,
nous cherchons :

ébéniste ou jeune manœuvre
désirant être formé comme machi-
niste. S'adresser à Corta, meubles
S.A., Cortaillod. Tél. 6 41 47.

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles
fontes
papier

Musiciens !
Orchestre cherche, pour
compléter sa formation,

saxo ténor
pianiste

si possible jouant de
plusieurs instruments. —

Paire offre sous chiffres
P 4002 N à Publicitas,
Neuchâtel.

La Brioche parisienne
cherche

boulanger
pour début juillet ou da-
te à convenir. S'adresser
au magasin.

Jeune

TECHNICIEN - DESSINATEUR
(Suisse allemand) cherche nouvelle activité, à
Neuchâtel (ville) . — Faire offres sous chiffres
H. I. 2467 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune
employée de commerce
de langue maternelle al-
lemande, ayant certifi-
cat de capacités, cherche
place , à Neuchâtel. En-
trée : mi-août. Paire of-
fres à Mlle T. Eichenber-
ger, Grand-Rue 8, Cor-
celles (NE) .

Coiffeuse
cherche place dans un
salon, si possible à Neu-
châtel . Entrée dès que
possible. Ecrire sous chif-
fres EL 2437 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

travail
pour 2 à 3 soirs par se-
maine. Libre à partir de
20 heures. Voiture à dis-
position. Adresser offres
écrites à LT 2446 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Retraité
A.V.S., permis de ca-
mion, cherche emploi dans
magasin, ou d'aide de
bureau, d'encaisseur, etc.
Faire offres au bureau de
la Feuille d'avis, sous
chiffres DL 2459.

URGENT
On cherche

femme
de ménage

jeune et active, pour 3
après-midi par semaine.
Tél. 8 32 44.

JEUNE FILLE, parlant l'allemand,

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche nouveau rayon d'activité pour le
1er octobre (4 ans de pratique).

Faire offres sous chiffres OFA 3276 A à
Orell Fussli-Annonces S. A., case postale,
1001 Bàle.

I A  

vendre

Opel Record 1500 I
1953, bleu beige, état impeccable, j
expertisée 500 fr. Garage du Roc ,
Hauterive (NE) Tél. 7 42 42.

[

Citroën Ami 6 1
1962, 30,000 km, en parfait  étal. M
Garage du Roc, Hauterive (NE). !

A vendre petites voi-
tures

Gîas-îsar
coupés et limousines,

2 CV
d'occasion, avec garantie.
Facilités de paiement. A
partir de 1000 fr. Garage
Glas, Draizes 69, Neu-
châtel. Tél. 8.38 38.

EAUX MINÉRALES
Quel commerçant désirant augmenter
son chiffre d'affaires reprendrait un
commerce d'eaux minérales ?
Grandes possibilités de développement ,
grand rendement. Bas prix.
Faire offres sous chiffres C. D. 2462
au bureau de la Feuille d'avis.

mh_ \_________[k_3^Sjdm^^Êl

A remettre dans le Vignoble neuchâtelois

café-restaurant
Agencement et construction neufs. — Faire
offres sous chiffres T. U. 237 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande, ayant de bon-
nes connaissances de français cherche place
comme

AIDE -VENDEUSE
de préférence dans petit magasin.  Faire
offres sous chiffres P 4010 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre , de particulier . Peugeot 403. 1960 ,

5200 fr. Parfait état , nombreux accessoires.
Adresser offres écrites à B. I. 2434 au bureau

de la Feuille d'avis.

* ̂ mmBÊ^A
A Garantie 3 mois
¦fc DS 19 1963, grise , accessoires

DS 19 1961, noir métallisé

^\ 
DS 19 

1960, bleue , révisée
f ** ID 19 1963, blanc paros , 31.000 km

A. ID 19 1962, verte , bleue, absinthe
X\ ID 19 1960, blanche , révisée

* GARAG E APOLLO
x Exposition ouverte même le soir

>\ Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16
y\ >

A A A A A A A < k
A vendre superbe CABRIOLET

ALFA ROMEO
Giulia 1600, 1963. Etat de neuf .  Prix intéres-
sant. Faire offres sous chiffres P 4008 N à
Publici tas , Neuchâtel.

U U U ¦ ¦ Service soigné

HARDY " ""*de
FRANÇOIS coiffeur de P A R I S

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 1JJ 73

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon *•*¦**

Nom: _^________^_________

Adresse: __^__^^__________^__

Localité: ______^_____________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Grande baisse
sur tables, chaises, tabourets de cuisine

FORMICA
rouge , bleu , jaune , vert ; pieds chromés

TABLE sans rallonge , un t iroir  :
90 >< 60 cm, Fr. 85.—

100 X 70 cm, Fr. 98.—
120 X 80 cm, Fr. 125.—

TABLE avec rallonges , un tiroir  :
Fermée Ouverte

90 x 60 cm , 130 cm, Fr. 128
100 x 70 cm, 160 cm , Fr. 155.—
120 x 80 cm , 1S0 cm Fr. 195.—

Tabourets , Fr. 17.—
Chaises , Fr. 35.—

KURTH Renens
Renens-Croi.séc

Tél. (021) 34 36 43

DÉMÉNAGEMENTS
INTERNATIONAUX - TRANSPORTS

POLDI JAQUET
NEUCHATEL - Tél. 5 55 65

FANAS
(Grisons), 930 m sur
mer.

Pension
Grischuna

Situation t r a n q u i l l e .
Bonne cuisine. Prix de
pension : 12 fr. — Fa-
mille Davatz. Tél . (081)
5 22 14.

La famille de

Madame Charles JEANNERET

itrès touchée de la sympathie qui lui a été
témoignée dans le deuil qui vient de la
frapper , exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et ses re-
merciements pour leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs.

Montmollin , juin 1964.

_B___HH___—____H_a _̂___SEI Sri .Ji-T _̂'*

P. Berthoud
Médecin-dentiste

DE RETOUR

A vendre

bateau
avec motogodille , 5 CV.
Tél. 5 52 92.

A vendre

Chrysler
Impérial
Le Baron

modèle 1964, neuve, très
bon prix. Faire offres à
E. Anderegg, villa Belle-
vue, Frâschels (FR).
Tél. (031) 69 56 38, de-
puis 20 heures.

A vendre

VW
toit ouvrant 1962. en ex-
cellent état, 4500 fr.,
ainsi qu 'un

Vélosolex
Tél. 5 88 55.

g%
^gp A vendre

Ford Taunus 17 M i
commerciale, ! j
5 portes, 5 places, I !
modèle 1960, de I, |
première main, en I j
parfait é t a t  de I j
marche. j
Voiture très pra- I l
tique. j
Prix Intéressant. !
Essais !
sans engagement. I
Facilités de paie- | j
ment.
Garage R. Waser I
rue du Seyon 34- I j
38, Neuchâtel

' A vendre superbe oc-
casion Renault

Floride
avec hard-top, expertisée
4800 fr. Tél. 038 6 50 50.

Je vends

Morris
1100

1964 - démonstration
2500 km, grise, 9 mois
de garantie. Pierre Bé-
guin, représentant Mor-
ris, Cerneux-Veusil-Des-
ras, tél. (039) 4 71 70.

A vendre ^| | j

FIAT 600 1
modèle : 1959.
Belle occasion, en I
parfait é t a t de I

Prix : Fr. 1600.—. R
Essais sans
engagement- j

Facilités |
de paiement I

Garage R. Waser 1
rue du Seyon 34- I
38, Neuchâtel W0

A vendre pour cause ae
double emploi, un bateau
aluminium

Spiboot
neuf , avec montage pour
la traîne, exécution soi-
gnée, moteur Johnson
3 CV, neuf , valeur du
tout 2925 fr. cédé à
2700 fr . Tél. 8 39 07.

A vendre d'occasion

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

A vendre

VW
1962, 50,000 km , couleur
blanc perle.

Porsche 1300
1953, en bon état.

Camion Ford
basculant 3 côtés, benzi-
ne , expertisé. Facilités de
paiement , reprises. Gara-
ge Beau-Site, Cernier. —
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

VW
2900 fr. Tél. 5 40 02.

A vendre

Mercedes 190 D
modèle 1962, en parfait
état. Tél. (032) 3 05 91.

É C R I T E A U X
en vente

au bureau du journal

On achèterait petit

bureau
avec tiroirs ou rayons
des deux côtés du meu-
ble. Tél. 5 29 44.
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INSTALLATIONS COMPLÈTES D'INTÉRIEURS

Confection et pose de rideaux
Ne manquez pas de voir la collection
la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

 ̂ J la- i h k l-V  TAPISSIER-
Fred. KUNZ DéCORATEUR

Colombier Tél. eS3 15 Rue Haute 15

[P*™ ̂ BL-_y 
[ M™*̂  Jĝ f̂ck Éf^Sk JÉ ] le ravissant mobilier «3 pièces» 

avec 
literie, tapis et autres l !

W ^ felPf 11 tf -^-MJÊMW H <fe Sp^k__4rii accessoires pratiques, complet ¦

IE«#V_r w vH" seulement 3960.- I
' 

_ ¦____¦_______—_ »_-—-__—_—_—_¦¦ .______ . j  i i ,  i -

I f^̂  ¦¦ HOI lll l 11 118̂  " - ' s * ' 
• i i Votre chambre à coucher... 1

Il Une'nouvelle performance inégalable du ! 1 f "̂  ft | m°deme* de .boP goût, réalisable en |j
i spécialiste d'avant-garde en Suisse-le ¦ 1 ' ¦â^̂ 4  ̂bt L&. \ l  ^SË I I P|usieur,f va

1r!antei: 
Deux f moires a : ;

H plus grand et le plus beau choixd'Europe! I ' ' , i! IS àl j  deux portes, lits indépendants, table de M
i Sur désir, jusqu'à 36 mois de crédit. Un ! i^ l fc ^^̂̂ rf | I chevetetcommodeatiroir3.spaoieux els |
i acompte initial minimum suffit. Garantie- I BH P """" ""¦l'IllI Blî  

-̂ ¦¦¦¦«sr....-«̂  -'r»""
 ̂

, les desirez 
Pf 

j . <
J ' 7  assurance sociale. Faites votre choix sdHffllIH ^̂ 7̂ 5̂lllll £iE§R̂ lJ ï|n '9'a na'ure' (pas d 

imitation 
bois im- i ;j

M ¦ Sêrrfeubleŝgratuit de longue durée NËfeRH-ta-- *̂ ^^^^^̂ ^̂ ^^^s_i3iS»̂  Y compris: literie de qualité, pouf mo-
7 vous permettent d'épargner des cen- [ 

^llSfea**__ ^^^^<̂ #' > collec£
m
RV?

Urre 'SSU a cho'x de notre 
j. .1

Une nouvelle contribution à la lutte | s^l̂ ^̂ ^É I -une accueillante 
chambre 

à 
coucher! 

I
I contre la surchauffe! I *" ' "" I

[ j  II H y i Votre salle à manger...
fc. 7 Ĵ ^&inM-̂  ̂ | J I en

teck duSiam véritable. Un 
coin 

sympathique, un bois inaltérable! Spacieux
¦ I  J||B̂^̂ l̂pr; llll j l  dressoir en teck, table extensible, 6 (mais oui!) six chaises confortables. M

1 Votre saïon... i "̂ Ŝ _ Ê̂ÊÊÊÊÊÊLWÈk
élégante garniture rembourrée, rembourrage mousse confortable, tissu POlir la CUÎSine ou—- la Chambre d'amirobuste, canapé-lit transformable, fauteuils pivotants, tels que vous les sou- f*., . . . , û  """"" , haitez actuellement! Accoudoirs avec manchettes bois. Guéridon mosaïque, j table <?e .cu.ls,ne m°den?et ottomane a claie, planche-pieds
bibliothèque murale avec grande armoire-socle. Lampadaire réglable, tapis _SKLS tT!£' P amovible. Lattes co lees
de milieu, pure laine, dessin afghan original, 2x3m. Table radio-TV roulante. SGSrtà ta dîdïïir à ressortJ

...un accueillant salon! -tabourets, même exécution. 10ans de garantie.

I 
8 

Une collection de plus de 600 ensembles dans tous les styles I
¦ et gammes de prix, «3 pièces» dès Fr.1690.-, 2090.-, 2350.-, 2750.-, 3690.-, I
I 4160.-, 4950.- jusqu'à Fr. 20000.- et plus, I

Une suggestion: aménagez votre foyer durant l'année-EXPO! Faites un heureux ment à SUHR, l'avantageuse Fabrique-exposition. Vous examinez et comparez
| voyage, à la découverte, dans les expositions de Pfister-Ameublements ou directe- tout, sous un seul toit: le plus grand et le plus beau choix d'Europe vous attend!

n_____y_. PFI
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

les 

confitures 

et les gelées

% ^MlÈ^^ËËSfl^ ® 

perts 

d a™me inexistante
^88f^&£ / / Y\ ̂B? ^̂  • conservation de 

plus longue durée
iB  ̂ÏP_iJ_f#(KïÉÉ_-  ̂ # 9arantie de !a couleur naturelle du 

fruit
11̂  j m  ^S^SÊ^^ÊÈk  ̂ • 

au
9mentation 

du rendement jusqu 'à 25%

I MEYSTRE
I & Co S.A.
1 P L Â T R E  RIE - P E I N T U R E  i

P A P I E R S  P E I N T S
1 Coq-d'Inde 18 tt 5 14 26
V_____________________________ -__________-____________ -#

I 
DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

DÉBARRAS
de caves et galetas, lo-
gements entiers après dé-
cès.

Léon Hœfler , Halles 5,
Neuchâtel, tél. 5 71 15.

FÊTE DE LA JEUNESSE
VACANCES !

i Votre fils mérite un

O S L O

et un CILO s'achète chez

René S.henk
Chavannes 7-15 NEUCHATEL

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

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

U|l Banque
IUI Rohner+Cie S.A

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES ' *¦

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(jusqu'à 13 heures et dès 18 h 30)

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

Membre de PAssociation suisse
des accordeurs de piano

Confiez au spécialiste

0 la réparation jjjj
3 de votre appareil Pj

1 NOVALTEC i
est à votre service Q

Parcs 54 Tél. 588 62 . *
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•4H8.L'«î ' Î JDr fe APRES VOS E M P L E T T E S , accordez-vous quelques instants agréables au

^̂
pwi _̂________ r''nÇ!̂  g^̂   ̂CAFÉ, en savourant entre autres x

Café double crème Thé crème -.35
ou express double crème -.45 Jus de raisin rouge ou b|anc . 50
Café ou chocolat viennois -.50 _. .. , „~
Café glacé, avec crème 1- G,aces- P°rt,on avec creme " 80

Pâtisserie assortie à partir de -.25 Canapés divers -.60

Vous trouverez également un riche choix de pâtisserie et de canapés toujours f rais à l 'emp orter, de quoi régaler a des
p rix Migros votre f amille ou vos amis - Plus de p erte de temps aux caisses, leur nombre ayant été porté de 4 à 7

Filets de plie ^« ̂  8 2
35 
HB

Sire cristallisé R25 HB
pour confiture te fardeau de 5 kg U . *., , .j TB

Câfé Elitfi instantané 170 g 490 /%&£
Un vin de table : RlJOI R0S3 le Ktre .(+ verre) "| 75 -i - ¦ jpg§|

Tartelettes hollandaises mm
on SaËllIllla pièce - Jj || • :>-** 7 Si m

Votre avantage : la ristourne WÈm

Banque cantonale neuchâteloise
Mous devons réduire momentanément l'ouverture de nos
agences du littoral. En conséquence, nous prions notre
clientèle et la population de prendre note que les gui-
chets seront ouverts comme suit :

AGENCE DE SAINT-AUBIN
l'après-midi de 13 h 45 à 17 heures

AGENCE DE COLOMBIER
le matin de 7 h 30 à 11 h 30

Le service des bureaux intermittents de
B O U D R Y  et B E V A I X
est interrompu jusqu'à nouvel avis. T .

LA DIRECTION. "

¦

...temps des vacances,
temps des départs...

'a*

:

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
sur simple carte postale ou en utilisant le
coupon ci-dessous :

i _ _
Adresse actuelle 

Adresse de vacances 

Du ' au

Adressez votre envoi au
service des abonnements de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001 NEUCHÂTEL CASESï r

Ciiu Ciiu Cinzano

Cl NZ ANO
Grand festival du goût et meneur de jeu

¦**?.£ -̂MP -fe^P . HH p~ ~ > HP 3g ï

ÏY miJL FEE'

Ginzano grand et parfait soliste des joyeuses rencontres.»

Cinzano rouge, blanc, dry, bitter-

goût plein, arôme intense, incomparable équilibre de finesse et de force,

expression jeune et dynamique d'une boisson vivante

ML Maffli Uus-fliw

V
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¦¦- t' l̂_S@^^____lî ^' ~____r '' ' >:"^

_______BI__________^_________s_^i ' _^_^___E&. " ____59ra

-II__ i___ teB_6:7' - ' ____r^______ ____î __L'_r̂ ::' : ";"5è^
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GAINE RENFORCÉE DEVANT
ET DERRIÈRE , BANDE DE

, TAILLE, FERMETURE ÉCLAIR
; i

en noir et blanc Jfcv W
Tailles 66 à 90 %9 M «™

¦jHBJjjjjj

i Saint-Aubin 1
sS Demain R|

1 début du grand orchestre H
I «Budy Bertina » 1
Pj et ses solistes jË|

I I J_=___ COIFFURE
.35** Salon Bijou
«/u salon » J

l/ne coiff ure Parcs 115
pour votre visage Tél. 5 95 05

mardi, mercredi et jeudi, permanente
à Fr. 22.—

ÉTUDES DE NOTAIRES
Les Etudes G. Vaucher et A. Sutter à

Fleurier, Jean-Claude Landry à Couvet, in-
forment le public que leurs bureaux seront
fermés à l'avenir le samedi matin, dès le
4 juillet 1964.
Les autres jours de la semaine, les Etudes
seront ouvertes :

de 7 h 30 à 12 h
de 14 h à 18 h, le vendredi à 18 h 30.

A donner
chatte noire

de 2 mois. Tél. 5 39 65.

PAVILLON DES FALAIS ES
auj ourd'hui :

la p oule au riz 5 f r .

Monsieur
distingué, aisé

dans la soixantaine, dé-
sire connaître dame en-
tre 40 et 50 ans, pour
amitié et sorties. Ecrire
à case postale 682, Neu-
châtel 1.

UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 90 x 190 cm;
1 protège-matelas ; 1 ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans) ; 1 duvet léger
et chaud ; 1 couverture
de laine 150 x 210 cm;
1 oreiller ; 2 draps coton
extra

les 8 pièces
Fr. 235.-

(port compris)

I W .  
KURTH

rue de Lausanne 60
RENENS

I Tél. (021) 34 36 43.
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Il est bien entendu

que les placements du
HISA INTERNATIONAL,

Fonds de placement en valeurs
immobilières internationales ,

ne sont effectués que
dans le monde occidental.

HISA 8036 Zurich, tél. 051 250430

HISA

Le ministre Gérard Bauer
s'inquiète de la division
économique de l'Europe

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SUCHARD HOLDING S.A.

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de Suchard Holding S. A. s'est
tenue le 26 juin à Lausanne. A cette
occasion , M. G.-F. Bauer , président du
conseil d'administration , a prononcé une
allocution au cours de laquelle 11 a no-
tamment déclaré : « Nous n 'avons pu ,
cette année encore , enregistrer aucun
progrès sensible dans les rapports entre
la Communauté économique européenne
et l'Association européenne de libre-
échange. Elles poursuivent , conformé-
ment à l'horaire accéléré qu 'elles se sont
assigné, la démobilisation méthodique des
obstacles à leurs commerces intérieurs.
Ainsi , dans la mesure où des facteurs
politiques et économiques importants
n 'interviennent pas, dans quelque deux
ans, l'Europe occidentale comportera , en
Heu et place du marché unique tant

vanté , deux entités économiques, récipro-
quement discriminatoires. Il est donc re-
grettable que la division présente de
l'Europe retarde la prise de conscience
de tels problèmes et rende malaisée la
mise en œuvre des remèdes appropriés.

Un espoir
»Dans de telles circonstances, tout le

monde s'accorde à penser que les négo-
ciations tarifaires du GATT en 1964 et
1965, revêtiront une importance considé-

rablle pour le monde économique occiden-
tal. De même, dans ses relations avec le
reste du monde développé ou sous-deve-
loppé , l'Europe , grevée cle cette scission

économique , éprouve encore plus de peine
à prendre conscience des problèmes qui
lui sont posés. La conférence des Nations
unies sur le commerce et le développe-
ment a placé la questions des relations
entre les pays industriels et les pays neufs
au premier plan des échéances politiques
et économiques contemporaines.

» Dans l'intérêt des pays Industriels,
comme dans celui de leurs partenaires
en voie de développement , j l faut espérer
fermement que l'Europe saura retrouver
la cohésion nécessaire pour remplir face
à cet ensemble des 75 nations de ce qu 'on
appelle le tiers monde , le rôle qui lui est
Imparti. Il est ju ste de noter que l'in-
dustrie chocolatière a été l'une des pre-
mières industi-ies du monde occidental à
avoir préconisé , comme l'un des instru-
ments les plus efficaces de développement
de plusieurs pays neufs, la stabilisation
des prix des matières de base. La Suisse,
officielle et industrielle , n 'a ménagé ni
sa peine ni ses efforts pour parvenir à
ce résultat dans notre branche. Malheu-
reusement jusqu 'ici ce fut en vain.

L'inflation en Suisse
» C'est sans conteste la surexpansion

ou l'inflation qui a retenu toute l'atten-
tion de nos autorités et de l'économie au
cours de l'exercice 1963-1964. Dans ce do-
maine , comme malheureusement dans
plusieurs autres , nous n 'avons prêté at-
tention à la question que lorsqu 'elle a
atteint une acuité qui en rend l'analyse
et le règlement extrêmement délicats. Si

nous devons — après tant d'autres —
regretter que les appels faits et répétés
de 1963. par les autorités fédérales et les
organisations économiques n 'aient pas été
mieux entendus, nous ne pouvons que
nous rallier aux mesures que les autorités
fédérales ont dû prendre. Quoi qu 'il en
soit , ces mesures étant par essence de
nature conservatoire , donc temporaire ,
l'économie est tenue de prêter toute son
attention à l'évolution de la conjoncture
et de se soucier du sort qui sera fait à
ces dispositions législatives. A cet effet ,
nous devrons prendre plus que jusqu 'ici
conscience des causes de cet état infla-
tionniste , distinguer les causes extérieu-
res et les causes intérieures, celles qui
pourraient être qualifiées d'accidentelles
de celles qui semblent durables. En bref ,
il importe que l'économie se soucie dès
maintenant de ce qui devrait être entre-
pris par elle dans rév.entuallté où l'état
de tension que nous enregistrons aujour-
d'hui se prolongerait. Dans l'autre hypo-
thèse, celle où la pression inflationniste
qui nous préoccupe à juste titre vien-
drait à cesser, nous devrons porter notre
attention sur des problèmes fondamen-
taux , que nous négligeons trop souvent au
profit des affaires courantes. »

Résultats financiers
L'excédent de l'exercice arrêté au 31

mars 1964 s'élève à 2 ,703 ,137 fr. 49.
Après déduction d'une somme de 500,000
francs affectée à la provision pour fluc-
tuations de valeur et 100,000 fr. versés
à la Fondation pour œuvres sociales Su-
chard , le bénéfice net à la disposition
de l'assemblée générale ressort à
2 ,103.137 fr . 49 contre 2,098,110 fr. 27
l'année dernière.

L'assemblée générale a décidé d'utiliser
ce bénéfice selon les propositions du con-
seil. Il sera versé un dividende de 10 %pour l'exercice écoulé, les actions prove-
nant de l'augmentation de capital de
1963 donnant droit à la moitié de ce di-
vidende.

IB CUBEES GÉNÉRAUX MHS LI REGION
A SAVAGNIER

De notre correspondant :
Le Conseil général de Savagnier s'est

réuni sous la présidence de M. Jean Liehner.
Il est tout d' abord approuvé une modifica-
tion de l' art. 100 du règlement de police :
désormais le dépôt des ordures et déchets
est interdit dans les forêts et pâturages. Il
est également , voté la modification des art. 18
et 19 du règlement du territoire accordant
un privilège aux constructions agricoles
et à leurs dépendances. .

Ensuite trois demandés de crédits ont ",
été présentées : La première de 7000 francs
pour la pose de nouvelles conduites d' eau
sur le parcoui '.s de la route des Corbes
actuellement en t ransformat ion.  Le légis-
latif vote ce. crédit sans opposition (clause
d' urgence). Une autre  de 20.000 francs pour
l' aménagement du canal-égoùt sur le par-
cours précité. Un délégué du département
des Travaux publics donne les renseigne-
ments  voulus et précise que. la commune
bénéficiera d' une subvention de 20%. Ce
crédit est aussi accordé avec clause d'ur-
gence. Enfin, un crédit cle 2200 francs est
demandé pour l' aménagement d' un ameu-
blement à une chambre de la loge de La
Savagnicre. M. Rémy Matthey annonce que
le groupe libéral s'oppose à ce crédit et au
vote celui-ci est refusé.

Divers : On a reparlé de la pose ou du

remp lacement de bancs en bordure de forêt.
Quant, aux travaux à la tour du temple, la
question est encore en suspens , des pour-
parlers étant en cours entre l'instance can-
tonale et la commune quant à l'octroi d' une
subvention. Par ailleurs , le club de hockey
demande un agrandissement de la place
du stand. La question paraissant assez
complexey une rencontre sur place du
législatif et de l'exécutif doit avoir lieu
incessamment , en môme temps qu 'une
visite rie forê t avec, un ôu 'deux inspecteurs.
Enfin , le chauffage du collège étant insuf-
fisant dans une partie du bâtiment , le
Conseil communal est chargé d'étudier le
moyen d'y remédier.

A NOIRAIGUE
De notre correspondant :

Le Conseil général , issu des élections
des 23 et 24 mai a tenu venredi, sa pre-
mière séance. Ses quinze membres
étaient présents. M. Roger Thiébaud ,
président de commune, sortant de char-
ge, donne lecture de l'arrêté de vali-
dation , salue les élus et les invite à
travailler pour le - bien de la commu-

nauté. Il appelle M. Ernest Stauffer ,
doyen d'âge à 1_ présidence et MM. Ro-
ger Perrenoud et Pierre Bernaschina à
la questure du bureau provisoire. M.
Stauffer convie chacun à travailler dans
l'intérêt général et l'assemblée procède
aux nominations , réglementaires qui ,
toutes, ont lieu au scrutin secret.

Bureau du Conseil général. — Il ~est
constitué comme suit : président, M.
Louis-Arthur Jeanneret , radical (15
voix) ; vice-président , M. Gilbert Droël
social'iste (15) ; secrétaire, M. Laurent
Demarchi , radical (14) ; questeurs, MM.
Roger Perrenoud , radical (14), Pierre
Bernaschina, socialiste (15). Au siège
présidentiel , M. Jeanneret félicite par-
ticulièrement Mme Cécile Montandon
élue au législatif et rend hommage à
M. Jean Petitpierre, ancien conseiller
communal, directeur des forêts en même
temps qu 'aux anciens conseillers géné-
raux.

Conseil communal. — Sont nommés,
proposés par le groupe radical , MM.
Roger Thiébaud (12), Alfred Monard
(13), Ernest Râtz (13), Armand Clerc
(15) ; proposé par le groupe socialiste,
M. Jean-Pierre Caîame (13).

Commission financière. — Proposés
par ïe groupe radical : MM. Louis-Ar-
thur Jeanneret (15), Walther Thomi
(15), André Décorvet (14) ; par le
groupe socialiste : MM. Gilbert Droël
(15), Ernest Stauffer (15).

Commission scolaire. — Proposés par
le groupe radical : Mme Cécile Montan-
don (15), MM. Rémy Hamel (15), An-
dré Dumont (14), Georges Jeannet (15) ,
André Décorvet (9) et Laurent Demar-
chi (15) ; par le groupe socialiste. Mme
Hedwige Sunier f 14), MM. Pierre Ber-
naschina (14), Pierre Magnin (14) . M.
Ernest Stauffer obtient 6 voix.

Commission du feu . — Proposés par
le groupe radical : MM. Pierre Bacuzzi-

Terrini , Georges Jeanneret (15), -Geor-
ges Jeannet (15) ; par le groupe so-
cialiste : MM. Fernand Frick (15), Pierre
Bernaschina (14).

Commission d'agriculture. — Proposés
par le groupe radical' : MM. Henri Mon-
tandon, René Jeannet, Albert Mast et
Henri Yerly, tous par 15 voix ; par le
parti socialiste : M. Arthur Jeannet (9).

Commission des services industriels. —
Proposés par le groupe radical : MM.
Hervé Joly (14), Fernand Droux (14) ,
Roger Perrenoud (15) ; par le groupa
socialiste : MM. Aloïs Meylan (10),
Michel Calame (15).

Commission de salubrité. — Proposés
par le groupe radical : MM. Jean-Pierre
Monnet (14), Wal ther Thomi (15) ; par
le groupe socialiste : MM. Marcel Aggio
(11), Gilbert Droël (15).

Commission des naturalisations. —
Proposés par le groupe radical : MM.
Hervé Joly (12), Henri Monard (15),
Jean-Pierre Monnet (13) ; par le groupe
socialiste : MM. Pierre Magnin (14), Mi-
chel Calame (15).

Seules les nominations réglementai-
res figuraient à l'ordre du jour ce soir-
là..

A FONTAINEMELON
De notre correspondant:
La première séance du nouveau Conseil

général s'est déroulée jeudi soir , à la Mai-
son de Commune , en présence d'une
vingtaine d'auditeurs et d' auditrices.
M. Robert Houriet , président du Conseil
communal sortant donna connaissance de
deux arrêtés du Conseil d'Etat , l'un cons-
ta tan t  la validité des op érations électo-
rales, l'autre déclarant élus au Conseil
général MM. René Resson et Maurice
Evârd , présentés par le groupe libéral qui
avait obtenu 11 sièges alors qu 'il n 'avait
porté en liste que 9 candidats.

Il appartenait ensuite à M. Sydney de
Coulon. doyen d'âge, et membre du légis-
latif communal depuis une trentaine d'an-

nées , de présider à la nomination du bureau
du Conseil général. Il le fit après avoir
adressé des félicitations à tous ses collègues
et avoir formulé des vœux pour la pleine
réussite de leur mandat ; il souligna que
pour la première fois une femme siégeait
au Conseil général de Fontainemelon et
salua particulièrement M m » Hélène Glauser
qui fut fleurie à cette occasion.

La nomination du bureau du Conseil
général s'est faite à main levée, la présen-
tation des candidats ayant fait l'objet d'une
entente entre les groupes politiques, actuel-
lement représentés de la manière suivante:
11 libéraux , 10 socialistes et 6 radicaux.
Président du Conseil général : M. Robert
Balmer (lib.) ; vice-président : M. Francis
Blanchoud (rad.) ; secrétaire : M. Jacques
Devaud (lib.) ; secrétaire-adjoint : M. Fran-
cis Droz (soc.) ; scrutateurs : MM. Bernard
Bippus (rad.) et Georges Dubois , (soc).
M. de Coulon céda alors sa place à' M. Ro-
bert Balmer pour la direction des nomina-
tions suivantes :

— Commission du budget et des comptes :
MM. Jules Allemann et Walther lVluller
(soc), Richard Mougin (rad.), Eric Matthey
et M m « Hélène Glauser (lib.) tous élus à
main levée.

™. Conseil communal: Les cinq conseil-
lers communaux sortants sont réélus au
bulletin secret, au premier tour , et obtien-
nent un témoignage de confiance et de
reconnaissance : MM. Otto von Aesch et
Robert Houriet (lib.) 27 voix ; Léon Per-
renoud (soc.) 26 voix ; Aimé Jaquet (soc.)
24 voix ; Pierre Bueche (rad.) 23 voix.

— Commission sco laire : Sont nommés
Mme Marie-Louise Reyiflond , 26 voix ;
MM. Pierre Urfer et Henri Rawyler, 25 ;
Henri Bauer, Pierre Bueche et Jacques
Liengme, 24 ; William Egger et Denis
Robert, 21; M me Claudine Frutiger, 19;
M"!» Jacqueline Monnier et M. Kurt Haller,
17 ; MM. Francis Dr6z , 16 ; Robert Perret,
15. Ces deux derniers sont nouveaux.

Dans les divers , M. Jacques Devaud,
secrétaire, donna lecture du procès-verbal
de la dernière séance du Conseil général,
celle du 9 avril 1964 qui parait déjà bien
lointaine après les élections communales...

Les deux Allemagnes et leurs alliées
Ce serait s'exagérer le degré de

bêtise d'Ulticht que de supposer
qu'il avait , au départ , la moindre
illusion sur ses chances de ramener
le traité de paix qu 'il réclame de-
puis des années.

Ce dont il avai t  sur tout  besoin ,
vis-à-vis des autres chefs d'Etat
communistes qui  le regardaient  de
haut , depuis qu 'ils commencent  à
montrer des velléités d 'émancipa-
tion, c'était d' un geste spectaculai-
re pour sauver ce qui peut l'être
encore de son prestige... la signa-
ture d' un pacte d' a m i t i é  par exem-
p le. Il ne faut  jamais  se montrer
trop exigeant , quand on risque de
se faire casser aux gages !

Pour Khrouch tchev , en revan-
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che, il s'agissait de beaucoup plus
que d'une simple question de pres-
tige. U s'ag issait , Erhard é t an t  pré-
cisément à Washington (curieuse
coïncidence !), de montrer  aux
Américains jusqu 'où pouvait  aller
son « esprit de détente » en ce qui
concerne l 'Allemagne : le statu quo ,
au grand m a x i m u m .

Le «petit père rouge», enf in  ne
devai t  pas être mécontent  de répon-
dre , par ce pacte d' amit ié , à la dé-
c lara t ion  collective des gouverne-
ments  de l'OTAN réaff i rmant, le
mois dernier , leur position de prin-
ci pe sur la r éun i f i ca t i on  et le pro-
blème de Berlin.

Khrouchtchev sait pa r f a i t emen t
ce qu 'il veut , et ce n 'est pas lui ,
dans  les marchandages  qui s'amor-
cent , qui  se laissera ent ra îner  p lus
loin qu 'il ne veut aller.

De l'autre cote de I eau
11 est plus d i f f i c i l e  d'évaluer les

résultats  de la vis i te  dErhard à
Johnson , et ce r t a inemen t  ce serait
exag éré de la présenter comme un
échec complet.

Certes , le rep let chancelier  de la
H.F.A. n 'a pas ramené , dans ses ba-
gages, lu promesse d' une prochaine
relance dc la discussion avec l'Est
des problèmes et de la r éun i f i ca -
t ion.  U ne s'é t a i t  d' a i l leurs  j amais
fai t  la moindre  i l lus ion à ce sujet .
Mais il a tout de même obtenu la
c o n f i r m a t i o n , plus nette que ja -
mais,  que le puissant  allié améri-
cain considéra i t  tou jours  ces deux
quest ions  comme l'une des bases
essentielles de l'établissement d'une
paix  vér i t ab le  dans  le monde.

C'est déjà quelque chose , le ma-
x i m u m  sans cloute que l'Allemagne
de l'Ouest pouvai t  présentement  es-
pérer.

Et puis , il est à présumer que
les deux hommes d'Etat s'en sont
d i t  plus que ne le laissent paraître
les communi qués. On peut penser,
par exemp le , que M. Erhard n 'aura
pas manqué d' exposer au président
américain les dangers qu'il pourrait
y avoir , pour l'Occident tout entier,

à donner aux Allemands l'impres-
sion que la réunifica t ion n'a pas
seulement été mise au frigidaire
mais encore p ieusement déposée
dans le caveau de famille...

Il avait  d' excellents arguments à
faire valoir pour cela , à commen-
cer par l'a t t i t u d e  ambiguë  de son
viçe-chancclier Mende et de ses
alliés l ibéraux , que tentent les mar-
chés de l'Est , les propos plutôt in-
quié tan ts  de son minis t re  des trans-
port Seebohm qui voudrait ressus-
citer l'Accord de Munich pour re-
vendi quer les Sudètes , les plaintes
de l ' inspecteur général Keye sur la
renaissance d' tin esprit prussien
dans les hautes sphères de la Bundes-
wehr et , en f in , le « gaullisme ger-
manisé » de Strauss, Guttenberg et
quelques autres , gaullisme qui au-
rait tôt fait  de redonner à l'Alle-
magne — grâce à la possession
d'une bombe atomi que nationale —
la suprématie mi l i ta i re  en Europe
non communiste .

Le derby allemand
Si le président des Etats-Unis a

compris tout cela , comme on est
en droit de le penser , son entrevue
avec le chancelier  n'aura pas été
i n u t i l e , même si elle n 'a pas donné
de résultats spectaculaires  immé-
diats.

La pol i t ique  n 'a jamais  été une
af fa i r e  de sent iments , mais de réa-
lités.

Et la réal i té  place aujourd 'hui
les alliés d'Occident devant le di-
lemme su ivan t  : où ils « ancreront  »
solidement la Républ ique  fédérale
dans leur camp en t e n a n t  .scrupu-
leusement les engagements qu 'ils
ont pris envers elle à propos de la
réun i f i ca t i on  et de la question ber-
linoise , ce qui  ne veut d' ailleurs pas
dire qu 'ils a ient  à brusquer les cho-
ses et à saboter la détente , ou ils
lui donneront  l'impression qu 'ils
se désintéressent de son sort
au risque de la voir renverser un
j our sa p*blitique , ce qui serait bien
le pire qui puisse leur arriver.

Léon LATOUR

Le Conseil général de Boudry
Le Conseil général élu les 23 et 24 mai

s'est réuni pour la première fois mardi
soir. 39 membres étaient présents. M. Er-
nest Duscher , président du Conseil com-
munal sortant de charge a lu l'arrêté
du Conseil d'Etat validant les élections,
puis, a prié M. Louis Etienne , doyen de
l'assemblée, de prendre la présidence de
la première partie de la séance,

M. Etienne a souhaité la bienvenue aux
nombreux nouveaux élus et spécialement
à Mme L. Kopp; il a émis le vœu qu 'un
représentant du parti socialiste fasse par-
tie de la commission des services indus-
triels durant li "nuvrll " lé"!*-1- *'1"T— et que
tous les conseillers travaillent pour Je
bien de la commune.

Les membres du bureau du Conseil gé-
néral et ceux du Conseil communal dont
les noms ont été publiés mercredi sont
ensuite nommés.

M. René Favre , -président .du nouveau
pouvoir législatif , remercie les membres
qui , après avoir fait partie du Conseil
général durant la dernière législature,
n 'ont pas demandé le renouvellement de
leur mandat , et souhaite la bienvenue à
ceux qui les ont remplacés en espérant
que leur collaboration sera fructueuse. Il
félicite les deux conseillères libérales de
leur élection et dit le plaisir ique lui fe-
rait la présence d'autres dames encore
au sein du Conseil général.

Enfin , M. Favre exprime la gratitude
de la ville de Boudry à M. Hermann
Kuffer qui a remis son mandat après
avoir été pendant vingt ans membre du
Conseil communal. M. André Udriet qui
succède à M. Kuffer remercie les conseil-
lers généraux de la confiance qu 'ils lui
ont témoignée. Bourgeois de Boudry, 11
travaillera pour la. prospérité et l'harmo-
nie de sa cité natale.

Les commissions nommées
à l'unanimité

Les commissions sont alors nommées à
main levée et à l'unanimité.

Boudry, la commission des comptes

et du budget est doublée d'une commis-
sion des rapports. Ces deux commissions
siègent toujours ensemble, la seconde
étant chargée de présenter le rapport da
chaque séance au Consul général.

Sont élu 1; à la cornru i-sion des comp-
tes : trois libéj-aux, Mlle Hélène Quar-
tier, M. Maurice Eovei et M,' René Fa-
vre ; deux radicaux , MM. Marcel Cour-
voisier et Gilbert Duscher , et deux socia-
listes, MM. Rodolph e Pahud et Eugène
Walter. La commission des rapports est
composée de MM. André Gasser, Hermann
Hauser , Pierre Kull , radicaux ; Louis
Schwaar , Georges Treuthard , libéraux ;
Msrcel David et Henri Meis'terhans, so-
cialistes. ftLa commission scolaire compte 17 mem-
bres dont deux — le Dr André Ecklin,
médecin-des écoles, et M. René Heger, di-
recteur de la Maison de Belmont — en
font partie d'office ; les autres élus sont:
MM. Yves Barbier . Jules Berger , Daniel
Bonhôte. Jean-Marie Buschini , Bruno
Muller. Pierre Udriet . libéraux- ; Mme Her-
mann Hauser. MM. Jacques Baehler,
Jean-Claude Buschini. Eugène Gaccon,
Pierre Kull , Roger Richard , radicaux ;
Eric Brunner , Rodolphe Pahud et Gtor-
dano Tomasina. socialistes.

Comme M. Etienne en avait exprimé
le désir , le parti socialiste a maintenant
un représentant dan s la commission des
services industriels.

Dernière née parmi les commissions, la
commission d'aménagement du territoire
communal ou d' urbanism e compte les
sept membres suivants : MM. Fritz Alle-
mand , Eric Brunner . André Gasser , Her-
mann Hauser . Bruno Muller. André
Schupbach et Francis Udriet.

Notons encore qu 'après la proclamation
des élus au Conseil communal, un arrê-
té de ce dernier a permis aux suppléants
suivants : Georges Treuthard , Jean Chap-
puis, Fritz Moser. Willy Meyer et Gior-
dano Tomasina, d'être élus" au Conseil
général et de prendre part aux travaux
de celui-ci.

Un centre de sports nautiques
sera-t-il créé à Estavayer

l'an prochain ?

Vers une audacieuse réalisation

De notre correspondan t :
La société de développement d'Es-

tavaye r caresse depuis un certain temps
un projet qui ne manque ni d'audace
mi d'envergure : celui de l' aménagement
smr lie s grèves qui s'étendent à droite
diu port , d'un centre de sports nautiques .

Au début de cette semaine une  déci-
sion importante a été prise par la
préfecture de la Broyé, en présence de
MM. Gcoi-ges Guisolan , préfet , Jacques
Bul le t , syndic , André Bise , député ,
Georges Dreyer , président de l 'Union
fribourgeoise du tourisme , Pierre Bu-
gnard . président  de la Société d'e déve-
loppement . Hubert Corhoud , inspecteur
de la chasse et de la pèche et de<s délé-
gués du Coniseil communiai! d'Estavayer
et cle la presse.

Des chalets déplacés ?
Eslnvnver  a e'**'nrc 1-a chance de pos-

séder SUT la rive droite, du tac une
vaste zone nù la cons t ruc t ion  rie chalets
a été Interdite, tou t au moins  sur une
certaine distance. Ce terrain se trouve
à l 'état sauvage. On a donc  la possibilité
d'ani éma ner là u-n centre rie sports nau-
ti ques qu 'il faudrait concevoir , selon
l'avis d' experts , à l'échelle suisse voire
européenne . On peu ! const ruire à cet
endroit un téléski , ume p iscine , piu-s des
te r ra ins  de campi ing . rie tennis , d'athlé-
t ishe . un min i ieo l f  n*n motel, bref, u-n
centre de sports d 'été. Les idées bien
sur fo i sonnent .

Reculer les chalets ?
Las rives staviacoises du lac de

Neuch â tel comprendrai*ent donc, à l'est
du port , le centre en question tandis
que l' ouest serait affecté  au yachting,
aux chalets die vacamees , aiux prome-
neurs. A ce propos, un e  idée mûrit ac-
tuellement r iens l' esprit rie nos auto-
rités. Pourquoi nie reculerait-on pas de
quel ques mètres lia première rangée
de « week-ends » qui longe le lac ? La
question est posée et l'on peut se de-
mander  sti une te-lle entreprise, qui
n'irait certainement pas sans rie nom-
breu x heurts , ne serait pas souhaitable
pour le promeneur qui chez nous , est de
p lus en plus considéré comme un in'truis
dès qu 'il s'approche d'u n e  maisonnette
de part i culiers constru ite à bien p laire

sur territoire communal ou cantonal .
Le canton de Vaud a procédé de cette
façon à Salavaux par exemp le. L'opéra-
tion ne se feitii t pas en un an mais en
cinq ou dix.

L'avenir touristi que d'Estavayer se
présente sous'ùn jour infiniment sédui-
sant. Le projet de ce centre va mainte-
nant passer au stade des études. Evi-
demment que l' envergure même de cette
réal isat ion demande que l'on tienne
compte des intérêts de tous (pour autant
que cela soit possible !) et plus parti-
culièrement de ceux de nos pêcheurs
professionnels.

Per.

f^_K__^__£ité^_â_^_^B^̂ É̂ â̂nt_f»̂pt̂ J<_ _̂jfcÇsjyjp^^|̂ p|l̂ ^^^

Deux braconniers
condamnés à Payerne

(c) La préfecture de Payerne a con-
condamné à une amende de 400 fr.. 350
francs de dommages-intérêts, à la priva-
tion du droit de chasser pendan t 3 ans,
deux braconniers, G. C. et E. D., qui
avaient , le 24 mai dernier , à l'aube, abat-
tu du gibier dans la région d'Avenches
et de Payerne. Ils furent découverts par
le chef garde-chasse du district de Payer -
ne qui , au cours d'une perquisition dans
la voiture des prévenus , trouva 7 pièces
de gibier, ainsi que l'arme et la munition
Les deux braconniers , devront en outre
payer les frais de la cause .

AVENCIIES
Un premier prix

(c) Un en fant d'Avenches, M. Max-Al-
bert Hédiguer , fils de M. Albert Hégi-
guer , syndic, et de Mme Juliette Hédi-
guer , député , vient d'obtenir à l'unani-
mité un premier prix , au réputé conser-
vatoire d'Aix-en-Provence. Ancien élève
des écoles d'Avenches, de Payerne et du
Conservatoire de Lausanne, M. Max Al-
bert Hédiguer a obtenu le certificat d'en-
seignement de la musique (contrebasse).

LES VERRIÈRES
Restauraation de l'église

des Verrières-de-Joux
(c) L'église ries Veii-rières-de-Joux aux
allures extérieures massives et au
clocher frainc-comtois caractéristique est
en p le ine  res taura t ion .

Ces derniières aminées dies «if forts
ava ien t  déjà élé faits  pour la rénova-
tion del" ég lise bâtie dians le sty le
Louis XIII . Le bulbe du clocher a
déj à été remis en état ainsi que l' auvent
abritant le portai l  principal. Aujou r-
d'hui ,' c'est l 'intérieur de l'église qui est
entièrement rénové. Les murs et les
voûtes sont éclairois et repeints , les
boiseries diu chœur, die la chaire et
des tribunes, remises en état .

Pendant la rénovation de l'édi fice,
une pe t i t e  chapelle a été aménagée dans
la sacristie et les messes et offices dru
dimanche omt lieu à la saille de l'Espé-
rance .

Ainisi, bientôt , la paroisse catholi que
romaine  dii pet i t  village franc-comtois
sis à notre frontière , aura une église
pleinement  remise en valeur.

Rappeloms que pendant un temps,
après la Réfnrniat ion ,  les paroissiens
des Verrières-de-Jou x restés catholi ques
romains , roniliinuèreint à venir célébrer
la messe dans  le t-e-mpile ries Verrières -
Meudon où une chapelle avait été
aménagée à cet effet.

Fraîcheur estivale
(c) Depuis l'entrée dans la saison d'été
11 ne cesse de faire assez frais, voire
froid la nuit. Les agriculteurs disent que
le foin a de la peine à. sécher à cause
de la fraîcheur de la température et il
faut encore chauffer pour tempérer les
vieilles maisons jurasiennes.

BUTTES
Prochaine séance

du Conseil général
(sp) Ainsi que nous l'avons annoncé
dans un précédent numéro, le Conseil gé-
néral — qui se réunira j-> udi prochain —
devra se prononcer sur le régime fiscal
qui avait été introduit l'année dernière à
la demande du groupe socialiste et qui ,
n 'étant en vigueur que pour 1963, devra
faire l'objet d'un nouvel arrêté pour cette
année.

Le législatif devra , d' autre part , nom-
mer un nouveau questeur , en remplace-
ment de M. Roger Daina , élu au Conseil
communal et procéder à l'élection de plu-
sieurs commissions, ce qui n 'avait pas pu
avoir lieu lors de la séance constitutive.

NOIRAIGUE
La prochaine fête

de gymnastique
(c) Les préparatifs pour la prochaine
fête de gymnastique des individuels, qui
s'inscrit dans le cadre des manifesta-
tions organisées à l'occasion du cente-
naire de la section locale, sont active-
ment poussés. Les inscriptions sont arri-
vées et cent soixante gymnastes s'ali-
gneront dans les différentes disciplines,
artistiques, nationaux , athlétisme. Leur
travail sera apprécié par vingt-cinq juges
choisis par la commission technique de
l'Union gymnastique du Val-de-Travers.
C'est au sud du stand que se déroulera
dimanche prochain l'a manifestation.
Une cantine sera érigée entre le collège
et la halle de gymnastique. Il y aura
samedi une soirée , villageoise et le re-
pas officiel y sera servi dimanche à
midi. A 16 heures, après la clôture des
concours, l'«Ancienne-> de Neuchâtel qui
honorera la manifestation de sa pré-
sence fera des démonstrations. Le co-
mité d'organisation que préside M. Frédy
Juvet ne ménage aucun effort pour ia
réussite de la manifestation.
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LE LANDERON
Première messe

(c )  Dimanche 28 ju in , la paroisse
catholi que était en f ê t e  pour la célébra-
tion de la Ire messe d' un jeune prêtre :
Fran çois Zosso , de l' ordre des capucin s.
D' ori gine fr ibourgeoise , la fami l l e  Zosso
habite le Landeron depuis  p lusieurs dé-
cennies et c'est son p lus jeune  f i l s  qui
étai t à l 'honneur dimanche el auque l
toute la paroisse a réservé , une très
belle et touchante cérémonie.

LE LOCLE
Nouveaux conseillers généraux
(c) Pour remplacer MM. Robert Rey-
mond, J.-Pierre Renk (ppn), René Felber
(soc) et Frédéric Blacer (pop) nommés
conseillers communaux , le conseil a dési-
gné Mlle Eugénie Ischy, M. Siegfried
Fliickiger , Mmes Berthe Noz et Jeanne-
Marie Aeschlimann.

Au Conseil communal
de Savagnier

(c) Le Conseil communal de Savagnier
s'est constitué comme suit : présidence, M.
Fritz-Ami Aubert ; vice-présidence, M. Ro-
bert Chanel ; secrétaire , M. jules-Aug. Gi-
rard . Répartition des charges. — Forêts :
M. Fritz-Ami Aubert ; suppléant, M. Paul
Aubert. Travaux publics et bâtiments : M.
Robert Chanel ; suppléant, M. J.-A. Gi-
rard. Finances_ et assistance : M. Jules-
Auguste Girard, suppléant, M. Luc Gabe-
rel. Domaines: M. Paul Aubert ; suppléant,
M. F.-A. Aubert. Services industriels : M.
Luc Gaberel ; suppléant, M. R. Chanel.

DOMBRESSON
Noces d'or

(c) M. et Mme Arthur Boder ont fêté
dimanche leurs noces d'or entourés de
leurs enfants et petits-enfants .

Un nouveau pasteur
(c) Dimanche, à l'issue du culte, les
paroissien s à l'unanimité ont nommé
M. Claude Schaerer, actuellement au
service de TE.P.E.R. au Congo , pas-
teur de la paroisse en remplacement
de M. Bernard Montandon qui a été
appelé à la Chaux-de-Fonds.
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Pour le bronzage dont vous rêvez —
Meridol _____ 
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Oui, Meridol est le nouveau produit prouvé par des examens cliniques, lait anti-solaire Fr.5.90anti-solaire de haute classe pour et ses nouvelles substances cos-
personnes exigeantes. Il protège la métiques fontde Meridol un produit mousse anti-solaire Fr. 7.90peau, la bronze en un rien de temps hors de pair. Si vous tenez à avoir
et la soigne grâce à ses qualités un bronzage sans pareil et une peau spray anti-solaire
hydratantes. Son pouvoir filtrant, saine, Meridol doit vous accompa- gras et non-gras Fr. 7.90gner partout. 
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le nouveau produit anti-solaire de haute classe
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Rabais de lancement sensationnel
~_r_r̂ _Cï _K*_i/ «/ \̂I Veuillez découper ce Bon immé-
I 1 1C M S& li il diaternent et le présenter dans
M 1 • IV/-4- _-__V>._LV^___ toute pharmacie et droguerie.

BON Fr./.-
j . En échange de ce Bon, vous ob- Au détaillant: peine. Ce Bon est valable unique- 'l tiendrez une réduction de Fr. 1.- En échange de ce Bon, nous vous ment pour l'achat de Meridol.

. r lors de l'achat de Meridol. bonifions Fr. 1.— + 5 ct. pour votre GABA SA BALE
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Les banques suivantes du bas du canton, y compris le Val-de-Ruz : y

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE I
BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE I

BANQUE NATIONALE SUISSE 1
BANQUE BONHÔTE & Cie

* CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
CRÉDIT SUISSE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES

7 informent leur clientèle et le public en général qu'à la suite de l'introductior
de la semaine de cinq jours, les heures d'ouverture des guichets seront fixée
comme suit , dès le 1er juillet 1964 :

DU LUNDI AU VENDREDI
le matin de 8,00 à 12 h (sans changement)

-s l'après-midi de 13.30 à 17.00 h (au lieu de 14 à 17 h jusqu'au 30 juin 1964)

' Par contre, les guichets et les bureaux resteront fermés toute la journée le
samedi.
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Robert Vcegeli , Peseux, tél. 8 1125
Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
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Garage Apollo = 25 ans Citroën
| Visitez son exposition ouverte tous les jours jusqu'à 22 heures

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816
Avantages spéciaux pour tout achat d'une Citroën, neuve ou occasion

; -*-—— M i i i» i i n

f  La Fondue chinoise i
V ans Balles /

C «UROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21

r CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
' HITS de Fleurier et de Couvet

Pour nous conformer à la décision prise
[ par l'Association des banques neuchâteloises,
| nous informons le public que les bureaux
S des agences de Fleurier et de Couvet seront

E fennecs le samedi mat in  dès le 4 ju i l le t
J 1964. Les autres jours  dc la semaine, les
i agences seront ouvertes :

tle 7 h 30 à 12 h ,
de M h à 18 h, le vendredi à 18 h 30.

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

Jeudi soir, à 20 heures, quai Osterwald ,

I MANIFESTATION I
!_-__, _B E» ¦*__ __ mSmm. ______

I en faveur d'allocations 1
I familiales plus élevées 1

Orateurs : Gilbert Pingeon, instituteur, f ~-..\
André Corswant, député. "<ïsi

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
Ses truites
an vivier

AVIS DE TIR
L'ESO inf. 202 effectuera des tirs à balles dans la région de

Bevaix comme suit :

a) Tirs avec lance-mines :
Le mercredi 8 juillet de 0800 à 1200.
b) Tirs avec fusils d'assaut :
Le lundi , 6 juillet de 0800 à 1130 et de 1200 à 1530. Le mardi, T
juillet de 0800 à 1200.
c) Tirs avec grenade de guerre :
Le lundi, 6 juil let  de 0800 à 1030 et de 1330 à 1530. Le mardi, T
juillet de 1330 à 1600.
Le mercredi 8 ju i l le t  de 1330 à 1600.

ZONES DANGEREUSES
a) pour les tirs avec lance-mines :
La Tuilerie exclue — Bout du Grain — Le Désert — L'Abbaye
exclue — Les Vernes exclues —A Comblémines — A Banens, ainsi
que 400 m de profondeur de lac sur toute la rive considérée.
b) pour les tirs avec fusils d'assaut :
La Tuilerie exclue — Ligne au sud de la crête La Tuilerie — Le
Biollet — L'Abbaye exclue, route La Tuilerie — Les Vernes — La
zone cle vignes devant la position de tir. (La ligne au sud de
la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le terrain,
par des drapeaux).
c) pour les tirs avec grenades :
Le Suif , pt 526 — Lisière de forêt jusque dans la région du domaine
du Cerf — Pré rond — Zone. N\V Prise Steiner .

L'accès à la zone est surveillé, partiellement seulement, par des
sentinelles. Par ailleurs, des barrières et des écriteaux marquent
l'interdiction d'accès et du secteur faisant partie de la zone dan-
gereuse.

Mise en garde :
En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de tou-

cher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou des parties
de projectiles (fusées, ogives, culot , etc.) pouvant encore conte-
nir des matières explosives. Ces projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années. La poursuite pénale selon l'article
225 ou d'autres dispositions du code pénal suisse demeure ré-
servée.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant encore contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe, au poste
de destruction ou au poste de police le plus proche.

Poste de destruction de ratés : caserne de Colombier, tél. (038)
6 32 71.

ESO inf. 202
Le Commandant

f  La bonne friture A
V au Pavillon. J

MODÈLES
pour apprenties, deman-
dées au salon de coiffure
dames G. Hausamann,
Moulins 27. Tél. 5 37 M.
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«Dans le cas des Etats-Unis
la prudence est impérative
et cela plus que jamais>

M. CABOT-LODGE ÉVOQUE LA SITUATION EN ASIE

L'ex-ambassadeur déclare vouloir soutenir
la candidature présidentielle de M. Scranton

WASHINGTON (ATS-AFP-UPI). — M. Henry Cabot-Lodge a pris congé
hier du président Johnson et a immédiatement lancé un appel au parti
républicain en faveur du gouverneur William Scranton , de Pennsylvanie,
en même temps qu 'il dirigeait une attaque à peine déguisée contre le séna-
teur Barry Goldwater.

Prenant la parole au cours d'une
brève conférence de presse à la Mal-
Bon-Blanche même, M. Lodge a insisté
sur le fait , primordial à ses yeux, que
€ le président des Etats-Unis est l'hom-

' ~1

me qnl prend les décisions en ce qui
concerne la bombe atomique ».

Soulignant qu 'à son avis, il y avait
un niveau minima au-dessous duquel
aucun des deux partis, tant démocrate
que républicain, ne devrait descendre
dans le choix d'un candidat à la pré-
sidence, l'ambassadeur démissionnaire
a déclaré :

« Les deux partis devraient toujours
accorder la nomination à des hommes
prudents, à des hommes qui ne sont
pas impulsifs dans le domaine des af-
fa ires étrangères.

» La prudence est plus impérative que
jamais dans le cas des Etats-Unis »,
a ajouté M. Lodge.

Soulignant qu'il était rentré aux
Etats-Unis essentiellement dans le but
de soutenir la candidature de M. Scran-
ton, l'ambassadeur, après avoir insisté
encore une fois sur le fait qu 'il n'ac-
cepterait en aucun cas la nomination
du parti pour lui-même, a ajouté :

«Je pense que le gouverneur Scran-
ton est le meilleur .(candidat) que nous
puissions mettre en ligne. »

Au moment opportun
M. Lodge s'est une fois de plus élevé

contre toute notion de neutralisation
du Sud-Est de l'Asie, conformément
au vœu exprimé par la France.

Prié de commenter les vues expri-
mées par le ministre français des af-
faires étrangères, M. Couve de Mur-
ville, selon lesquelles les efforts mili-
taires des Etats-Unis au Viêt-nam du
Sud ne pourraient pas se solder par
un succès, M. Lodge a déclaré : « On
ne peut parler de neutralisme qu'au
moment opportun. »

Allumer sa cigarette
Evoquant les déclarations récentes du

sénateur Goldwater à propos de l'usage
d'armes nucléaires pour détruire les
« couverts » dissimulant les pistes uti-
lisées par le Viet-cong, l'ancien ambas-
sadeur a déclaré :

« Cela fait des années que nous ef-
feuillons ; seulement, nous utilisons du
désherbant. Utiliser des engins nu-
cléaires pour l'effeuillage, c'est comme
allumer une cigarette avec une bombe
atomique ». a ajouté M. Cabot-Lodge.

Le centre-gauche ébranlé en Italie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Sous la conduite de M. Lombard! ,
chef de l'aile gauche du parti , les mi-
litants et leurs députés au parleme-nl
estimaient que le gouvernement mon-
trait trop de mollesse dans l'applica-
tion du programme initialement envi-
sagé, telles ta nationalisation de cer-
taine secteurs de l'économie ou la cons-
titution des rég ion* autonomes dans
lesquelles la gauche espère remporter
des succès électoraux. Mais par-des-
sus tout M. Lombard! redoutait les me-
eiwes que M. Moro allait bien être
obtlgé de prendre pour juguler l'Infla-
tion grandissante.

X X X
Depuis l'avènement du centre-gau-

che, l'industrie est devenue méfiante.
Des débauchages en mosse ont eu lieu
et la production s'est ralentie. Certes,
il convient de déplore r l'égoïsme de
certaine classe possédante, doublé d'un
¦esprit de jouissance des plus condam-
n-obl-es et qui contraste honteusement
avec la pauvreté des gagne-petits, ce
qui a conduit à l'exode de tant d'Ita-
liens — nous en savons quelque chose
— et à la main-mise communiste sur
ceux qui sont restés au pays.

Mais on admettra tout autant que
la production économique, pour se dé-
velopper, a besoin d'une stabilité poli-
tique et sociale que ne lui procurait
aucunement le gouvernement Moro. A
la vérité, la faute grave, c'est la dé-
mocratie-chrétienne qui l'a commise,
ces dernières années. S'il était con-
forme à ses principes qu'elle prît ses
distances à l'égard du libéralisme mon-
chesterien du siècle précédent , généra-
teur d'injustices graves, il l'était beau-
coup moins qu 'elle se mît à lorgner
vers des solutions étati-stes qui sont les
premières étapes sur le chemin du
marxisme.

c Mater et Magistra » de Jea n XXIII
aurait dû être la charte sociale des di-
rigeants démocrates-chrétiens . Ce texte
qui adapte de façon adéquate aux
conditions modernes les enseignements
des encyctiques précédentes condamne
le capitalisme dans la mesure où il
devient un système d'exploitation èhon-
tée. Mais tout autant il met en garde
une fois de plus contre le totalitarisme
d'Etat. Entre les deux , M y a place
pour le principe d'association et de sub-
sidi-a-rité. Les communautés naturelles et
la libre initiative doivent être respec-
tées pour que puisse s'épanouir la
personne humaine, mais l'Etat, qui se
gardera de tout système dirigiste qui
opprime les libertés légitimes, doit veil-
ler à ce que les abus capitalistes ne
provoquent pas l'injustice et à ce que
tous les efforts de la nation et des
corps Intermédiaires concourent au
bien de tous.

René BRAICHET.

Les «cinq » de Vientiane:
appel au cessez-le-feu
et retrait communiste

A LA RECHERCHE D'UNE DIFFICILE PAIX AU LAOS

L'INDE N'A PAS VOULU S'ASSOCIER A LA DÉMARCHE

LONDRES (UPI). — A l'issue des
pourparlers qui se sont tenus à
Vien t i ane  au niveau des ambassa-
deurs, en vue d'un cessez-le-feu au
Laos, il a été publié hier, à Vien-
tiane et à Londres, un communiqué
dans lequel les Eta ts-Unis, la Gran-
de-Bretagne, le Canada , la Thaïlan-
de et le Viêt-nam du Sud demandent
aux deux coprésidents de la confé-
rence de Genève 1962, la Grande-
Bretagne et l'Union soviétique, de
prendre un certain nombre de me-
sures.

Celles-ci sont : a) lancer un appel
urgent pour un cessez-le-feu dans tou-
tes les parties du territoire laotien ;
b) demander au Pathet-lao le retrait de
ses troupes sur les positions qu 'elles
occupaient le 1er février dernier ; c)
demander que toutes les forces nord-
vietnamiennes évacuent le territoire
laotien et renoncent à tout usage ul-
térieur du territoire laotien dans leur
conflit avec la République du Viet-
nam du Sud.

laes tâches de la commission
' .- ', .. . . ..de contrôle
d) demander à la commission Inter-

nationale de contrôle de présenter dans
les plus brefs délais un rapport sur la
situation ; e) donner des lignes géné-
rales d'action à la commission interna-
tionale de contrôle, l'assister dans sa
tâche de contrôle et de vérification du
cessez-le-feu et du retrait des troupes
comme précisé dans les paragraphes
b et c, exiger en outre de la commis-

sion qu'elle présente aux deux copré-
sidents des rapports sur ses activités,
en mettant l'accent sur les . obstacles
rencontrés, sur le respect du cessez-
le-feu et sur les progrès accomplis et
précisant la date à laquelle le retrait
des troupes sera achevé ; f ) demander
aux autorités laotiennes ainsi qu'à tou-
tes les autres autorités militaires au
Laos à qui la commission de contrôle
jugera bon de s'adresser pour l'accom-
plissement de sa tâche, comme précisée
dans le paragraphe e, de fournir à cette
dernière toute l'assistance nécessaire.

L'Inde, qnl a pourtant partici pé aux
pourparlers , ne figure toutefois pas
parmi les signataires du communi qué,
considérant les pourparlers comme
« non officiels ».

KENNEDY
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Le peuple de mon pays, les Etats-
Unis , a une grande admiration et une
grande affection pour la nation polo-
naise. Même un Irlandais comme mol,
admire grandement la bravoure et la
détermination de la nation polonaise...»

Le ministre américain de la justice
ayant demandé, à la fin de son allo-
cution , si quelqu'un désirait lui poser
une question , un étudiant a crié : « Oui!
comment va Edward Kennedy ? »

« Cela peut aller, a répondu « Bob »,
mais il doit rester huit mois à l'hô-
pital » .

Vn triomphe !

Lorsqu'il a quitté l'université, M. Ro-
bert Kennedy a été porté en triomphe
par les étudiants.

Il a ensuite fait un tour de Craco-
vie en voiture et, sur la place du
Marché, a prononcé un petit discourt
impromptu à l'adresse de la foule
enthousiaste qui se pressait autour
de lui :

« Si nous avons autant d'affection
pour les Polonais, devait-il dire notam-
ment, c'est peut-être parce qu'il y en
a tant qui vivent aux Etats-Unis. »

Le ministre américain de la justice
a déjeuné en compagnie du maire de
Cracovie, puis il a visité l'ancien châ-
teau des rois polonais à Krakow-Wavel.

Aux étudiants qui lui demandaien t
son opinion au sujet de l'assassinat de
son frère, M. Robert Kennedy a déclaré
que le crime a été commis pair Lee
Harvey Oswald parce qu'il! était « ftntl-
sociail ».

«Comme vous le savez, a-t-11 dit, il
était allé en Union soviétique, mais en
était revenu déçu et désillusionné au
sujet de tout . H était antisocial. Ce qu'il
a fa it était l'acte isolé d'une personne
protestant contre la société. »

KHROUCHTCHEV
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a donné à entendre que l'Union
soviétique pourrait accorder à la Nor-
vège un nouveau contrat pour là cons-
truction d'une centrale électrique lors-
qu'il a évoqué la visite qu'il a faite
à l'usine de Boris Gelb, construite par
les Norvégiens, à l'ouest de Mour-
mansk : « Nous sommes satisfaits par
l'excellent travail accompli par les
Norvégiens », a dit M. Khrouchtchev.

Malgré nos systèmes sociaux
différents... '

Le premier ministre norvégien a,
pour sa part, évoqué les relations en-
tre les deux pays sous l'angle de la
« concurrence pacifi que » en rappelant
que l'expression avait souvent été uti-
lisée par M. Khrouchtchev pour parler
des rapports entre pays dont les sys-
tèmes sociaux sont différents. »

« Nou s acceptons cette concurrence
pacifi que, persuadés que notre système
s'en tirera avec honneur », a déclaré
M. Gerhardsen en ajoutant que « cette
concurrence devrait toutefois être mar-
quée désormais par une coopération
plus active et plus amicale que ju s-
qu 'à présent ».

J.-M. Curutchet a nié
être responsable du meurtre

du commandant Kubaziak

Devant la cour de sûreté de l'Etat à Paris

PARIS (UPI). — Jean-Marie Curutchet a passé une partie de la journée
Be dimanche à se poser une question : n'allait-il pas désormais garder lesilence, car le fait qu 'on dise qu'il esquive ses responsabilités l'affectebeaucoup.

« Si, a-t-11 déclaré, je ne reconnais
paa telle ou telle action, on prétend
que c'est, de ma part, une dérobade.
SI, an contraire, jo ne conteste pas, on
en profite pour tout me mettre sur
les reins. »

«Je répète que, a-t-il poursuivi, tou t
en acceppant mes responsabilités, je
veux détruire une conception erronée :
dans TO.A.S., j e ne me suis j amais
trouvé au faîte de la pyramide ; je
n'ai été qu'une charnière entre l'état-
major, qui décidait, et les commandos,
qui exécutaient les ordres que je leur
transmettais. Si, malgré mon amertu-
me, j'ai finalement décidé, monsieur le
président, de continuer à parler, c'est
que, pour moi, se taire est une solu-
tion de facilité. »

Le magistrat ouvrit aussitôt le dos-
sier d'un, homicide volontaire, celui de
Jean-Luc Cauwenberghe, qui était con-
sidéré par les activistes comme un
traître, car on le savait en contact avec
la préfecture de police. Il fut terrassé,
à Marnes-la-Coquette, d'une balle dans
la nuque tirée par un 22 long rifle
muni d'un silencieux.

« A ce sujet, répond Cuiniitchet, je n'ai
pas reçu d'ordre d'exécution, donc je
n'en ai pas transmis. Mais on m'avait
demandé de fournir l'arme, qui était
assez rare, un revolver à silencieux,
J'ajoute que les membres de ce grouipe
d'action ne faisaient pas partie de
l'O.R.0. »

On pasj ia ensuite en revue les nom-
breux cafés musulmans qui servirent de
cible à des mitraillages, à Saiint-Ouen ,
Saint-Denis, au Bourget , à A-ubervilliers,
Issy-les-Moulineaux, Auinay-sous-Bois.

« C'était, affirme Curutchet, le siège
de tribunaux F.L.N. et nous étions en
guerre contre ces rebelles. »

« Oui , concède le président , mais ce
n'était pas à vous à faire la police. »

La fin de cette longue audience a été
consacrée à l'évocation d'une tragéd ie,
le meu rtre à Aix-en-Provenee, le 24 juin
1!)fi'2 , du commandant d'aviation Joseph
Kubaziak , à qui l'organisation subver-
sive reprochait des sympathies pour le
parti communiste.

Les auteurs du crim e, déjà jugés par
la Cour de sftreté de l'Etat (Baudry fut

condamné à mort), prétendirent que
l'ordre d'exécution qu'ils avaient vu
était signé « capitaine André », autre-
ment dit Curutchet.

Ce dernier l'a contesté formellement.
« Ainsi que je l'ai fait -sans cesse jus-

qu'à présent, dit-il , je répète que je n 'ai
ni écrit ni transmis d'ordre d'exécution
concernant le commandant Kubaziak.
Je suis , absolument en dehors de cette
sanglante affaire. »

MAURER A PARIS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Avec MM, Bohlen, Papandréou et
Inonu, c'est le brûlant problème de
Chypre qui a été évoqué.

L'offre de médiation faite par le
général de Gaulle est toujours vala-
ble, mais encore faudraitTil qu'il y
ait auparavant un contact, un début
de négociation, un rapprochement entre
Athènes et Ankara.

Le président Johnson n'a pas pu
nouer ce contact. Le général de Gaulle
ne serait pas mécontent d'y réussir.
De Gaulle n'offrira pas à ses interlo-
cuteurs « sa » solution du problème
de Chypre. Le quai d'Orsay affirme
qu'il n'y a pas de plan français.

Le général, en tout cas, ne prendra
aucune initiative tant que l'affaire
sera entre les mains de l'ONU.

Un visiteur Inattendu
La visite à Bonn est « de routine »

dans le cadre de la coopération franco-
allemande et confirme que celle-ci a
survécu au remplacement du chancelier
Adenauer par M. Erhard .

Les problèmes du Marché commun,
et plus particulièrement celui du
veto allemand à la politique agricole
commune seront au centre des en-
tretiens.

Les observateurs di plomatiques ac-
cordent beaucoup plus d'intérêt et
d'importance à une autre visite plus
lointaine, celle fin juillet du président
du conseil roumain, M. Maurer, offi-
ciellement invité par le gouvernement
français.

Ce sera la première visite à Paris
d'un chef de gouvernement d'une dé-
mocratie populaire et la confirmation
de la thèse gaulliste selon laquelle

le bloc soviétique cesserait un jour
d'être monolithique.

Les Roumains ont « décroché » poui
des raisons qui ont quelques ressens
blances avec certains principes gaul--
listes de politique extérieure : ils ont
repoussé la règle de « supranationa-
lité» imposée par les Russes au Marché
commun soviéti que le « comecon », le
« protectorat » des technocrates mos-
covites.

L'importance des relations cultu-
relles et économi ques (la Roumanie
est le premier client communiste de
la France après l'URSS) justifieraient
à elles seules une telle rencontre.

Non à M. « K »
Mais certains commentateurs veulent

voir dans l'Invitation française à la
Roumanie, un désir du général de
Gaulle de «tenir ses distances» à l'é-
gard de Moscou , voire une offensive
diplomatique en direction de toutes
les ^démocraties populaires.

A l'appui de cette thèse, on affirme
que le général de Gaulle aurait re-
fusé de se rendre en visite officielle
à Moscou , comme Khrouchtchev l'en
priait de nouveau avec insistance.

MORO
. (SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Antonio Segni , président de la
République italienne , s'est accordé une
journée de repos dans la série des
consultations qu 'il a entreprises le 27
juin pour dénouer la crise.

•Le chef de l'Etat reprendra , en effet ,
aujourd'hui, ses entretiens en recevant
le sénateur communiste Umberto Ter-
racini , en sa qualité d'ancien président
de l'assemblée constituante.  Il sera sui-
vi des anciens présidents du conseil
puis, des présidents des groupes par-
lementaires des divers partis.
Retour an « centre-gauche » ?

Dan s les milieux politiques , on esti-
me que tant  qu'il n'y aura pas eu de
« clarification ., notamment à l'inté-
rieur de ln démocratie-chrétienne et du
parti socialiste , d'une part , et entre
ces deu x partis , d'autre part, un re-
tour pur et simple à la formule de
centre-gauche à participation socialiste
est problématique.

EN BOURGOGNE

Ennemi public N <> / de la police française

BERNARD MADELEINE
(douze agressions en deux mois)

méditait un autre «coup»

PARIS, (UPI). — Les hwpecteurs d» la
première brigade mobile, qui ont opéré .
dont la nuit do samedi à dimanche
l'arrestation do « l'onnomi public numéro
un », Bernard Madeleine dont une boîte
do nuil do Soulac, en Gironde, pour-
suivent leurs investigations.

lo commissaire Chevalier et ses hom-
mes ont notamment opère hier matin
des perquisitions dans deux villas louées
par lo bandit et ses complices Jules
Orsinl et Matteo Bellinl, à l'intérieur
desquelles ils ont découvert deux pis-
tolets, des bi . oux dont l'origine n'est
pas encore connue, de fausses pièces
d'identité , cinq bicyclettes et deux voi-
tures volées.

la sûreté nationale a appréhendé
jusqu'à présent deuie des membre* de
la bande. Un seul malfaiteur *e trouve
encore en fuit* : il s'agit de • gros

Pierrot », «'est-à-dire Pierre Goldzer , Ï7
an*.

Place en liberté conditionnelle en
avril 1961 après avoir été condamne
en assises, en 1954, à dix ans do ré-
clusion, Madeleine avait disparu de la
résidence qui lui avait été assignée
et avait reforme une bande de dange-
reux malfaiteurs en 1963. Du mois de
mar* do cotte année au 31 mai cette
bande avait perpétré douze agressions.

Son butin pour cotte période est éva-
lué à un million sept cent mille francs.
Sept personnes ont été blessée* à l'occa-
sion des agressions de la bande de Ma-
deleine qui a toujours eu la gâchette
facile, cinq à Saint-Mandé , pris de Paris,
un* à Rouen et une au Blonc-Metnil
dan* la banlieue parisienne.

l'Interrogatoire a permis d'apprendre
qu* Madeleine projetait une importante
agression dans la région de Dijon.

D'un bout à l'autre de la planète
Découverte «en majeur »

Le manuscrit de « Variations en ré
majeur * pour quatre mains , de Fré-
déric Chop in , datant de 1X26 qui pas-
sait pour être perdu , a été retrouvé et
te trouve en possession de la biblio -
thèque Jagelon , à Cracovie.

Un solitaire ma! accompagné
Deux cambrioleurs se sont int rodui ts

dlmanche soir dans un appartement de
iNeuill y, près de Paris , et ont fait
main basse sur tous les bijoux qu 'ils
ont pu trouver, après avoir assommé
l'un après l'autre les deux occupants
des lieux.

Parmi les bij oux que les voleurs
ont ainsi dérobe se trouvait un soli-
taire d'une valeur de plus de 20,000
francs, un saphir et une émeraude.

S.O.S. Atlantique
L'Américaine Britt Sullivan qui avait

pris mercredi le dé part pour une ten-
tative de traversée de l'Atlantique à la

nage , a disparu dimanche soir au large
de « Pire Island ».

Elle devait remonter < pour la nuit
sur le bateau d'accompagnement vers
22 heures mais à 11 heures elle n'avait
toujours pas donné signe de vie, et le
capitaine du bateau , après 40 minutes
de recherches se décida à app eler les
garde-côtes.

La nageuse américaine comptait tra-
verser l'Atlantique en nageant de jour
et en se reposan t la nuit sur un ba-
teau d'accompagnement.

Malle macabre
Péchant dans sa barque sur le mi-

lieu de la Loire, M. Jean Moreau aper-
çut , échouée entre deux touffes d'her-
bes, une malle de fer que le courant
avait à demi ensablée. La malle n'était
pas fermée à clé. Dans le fond , gisait
un squelette d'enfant, âgé de deux à
trois ans, entouré par quelques jouets,
des étoffe s et une poupée.

La gendarmerie de La Chapelle sur
Loire a ouvert une enquête.

KUTCHUK
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Nou s seuls pouvons prendre des
responsabilités qui nous engagent. Chy-
pre seule peut conclure un accord », a
déclaré Mgr Makarios au correspondant
du journal athénien « Ethnos » (centre).

Le président de la République cy-
priote a ajouté : « Je ne laisse ra i ja-
mais compromettre l'unité du peuple
cypriote, car cette unité est notre arme
la plus précieuse. »

Mgr Makarios a souligné qu 'il n'as-
pirait pas à rester au pouvoir. « Je
suis, a-t-il dit, le serviteur de tous et
ne demande qu 'à accomplir mon de-
voir. Je suis prêt à partir à n'importe
quel moment. >

M. Inonu chez sir Alec
Les premiers ministres de Grande-

Breta gnê , *ir. Alec Douglas-Home -et«
de Tunisie, Ismet Inonu, < ont pris en
considération les moyens de renforcer
les efforts de l'ONU pour assurer le
respect de la loi et le maintien de
l'ordre à Chypre, conformémen t à la
constitution » est-il dit dans le com-
muniqué publié à l'Issue des échanges
de vues que les deux chefs de gou-
vernement ont eus dimanche et hier
à Londres.

PARASOLS
à partir de Yt. 46.-

T O S A L L I  Meubles de jardin
COLOMBIER — Tél. 6 33 12

La f ièvre des droits civiques aux Etats- Un is

PHILADELPHIE (UPI). — Les marins envoyés au Mississippi sur l'ordre
du président Johnson ont poursuivi leurs recherches pour tenter de retrouver
les trois intégrationnistes — deux Blancs et un Noir — disparus depuis
une semaine.

Deux personnes dont le signalement
correspondait à celui des deux Blancs
auraient été aperçues lundi dernier près
de l'endroit où fut retrouvée la voiture
— incendiée — des trois hommes.

Les marins ont établi des harrages
près de cet endroit , à une vingtaine de
kilomôti -es de Phi ladelphie , ct interro-
gent tous les passants dans l'espoir de
trouver un indice.

A Washington. M. Edgar Hoover, di-
recteur du F.B.I., a informé le prési-
dent Johnson que les recherches s'éten-
daient  maintenant  à cinq Etats — Mis-
sissi pp i, Alabama , Tennessee , Arkansas
ct Louisiane — où des milliers de cir-
culaires avec les photos des trois hom-
mes ont été distribuées.

Des policiers armés de harpons recherchent les disparus que l'on croit avoir
été précipités par des ségrégationnistes dans la rivière « Pearl », près de

Philadelphie.
(Photopress)

Dans cinq Etats du sud
on cherche les disparus
de l'intégration raciale



'iMËVV::-:-: :-] ___ _̂ÉiÉ__fr:-: __:____ .:^

CI/ 'h
Faut-il détruire

nos fo ntaines ?
La fontain e de la rue du Bas-

sin, qui avait perdu son bassin
lors de son déménagement, a
reçu donc son nouveau bassin.
J 'insiste bien : un nouveau bas-
sin. Car bien peu de Neuchâte-
lois peuvent le voir. C'est par
hasard , hier, alors qu 'il était ju-
ché sur la p late-forme d' un trol-
leybus, que Nemo a découvert la
fontaine enf in  complète. Car, au
sol, mieux vaut renoncer à ètan-
cher sa curiosité. En e f f e t , la
fontaine est cachée par les auto-
mobilistes, qui continuent à sta-
tionner à un endroit d' où il fau-
drait les bannir. L'interdiction
viendra, soyons sans crainte,
mais pour qu'elle soit observée,
il faudra peindre sur la chaus-
sée , devant la fontaine , de belles
lignes et de beaux X jaunes. Ce
sera charmant.

Nos belles et vieilles fontaines
font  malheureusement p iteux mé-
nage avec la vie moderne. Il
n'est pas de semaines où Nemo
ne reçoive pas des protestations
contre l'état d'abandon dans le-
quel sont laissés ces monuments
si ty p iques d' une ville ancienne.
N'incriminons pas la voirie. Au
contraire, louons-la de tenter
d' entretenir ces fontaine s. Mais
elle est impuissante contre la né-
gligence et le j' m'enfichisme des
voisins, qui utilisent ces fontai-
nes comme dépôts , entrepôts, dé-
barras, et des automobilistes, qui
font  une ceinture de carrosseries
autour des bassins (fontaines da
Banneret, fonta ine du passage
des Boucheries, pour ne citer
que les cas les p lus lamentables).
Il n'y a p lus que les fontaines
situées au milieu d' un carrefour
qui échappent à ce laisser-aller
détestable, pour la raison que
personne ne peut p lus s'en ap-
procher (cas de fontaine au
Temple-Neuf ).

Pour en revenir à la fontaine
de la p lace Numa-Droz, il serait
facile de la mettre en valeur. I l
s'agirait d'aménager le trottoir
de ' façon qu'il entoure comp lète-
ment le bassin sur quelques mè-
tres de largeur. Un bon exemple
est fourn i par la fontaine du
Cristal, entre ses deux pelouses,
oasis de verdure et de fraîcheur
au milieu de l'enfer des heures
de pointe.

Les fontaines sont la par ure
d'une ville. On peut leur pré f é -
rer la circulation et les fa ire dis-
paraît re au pro f i t  des autos. Puis,
quand il y aura vraiment trop
de véhicules dans nos anciennes
rues, la circulation sera interdite
au centre. Les p iétons seront les
maîtres des lieux. Et ils n'auront
plus de fon taines à admirer dans
leur promenade. Ils iront voir
celles de Berne et de Borne.

NEMO.

Que sont devenus les trois

disparus de Neuchâtel ?
L'un d'eux - dont on a retrouvé le scooter et les vêtements

à la Tène - s'est-il noyé ?
Vague de disparitions dans le can-

ton ? On ' pourrait le croire, si l'on en
juge simplement par les trois derniè-
res affaires sur lesquelles enquête la
police de sûreté.

On recherche tout d'abord M. Louis
Fournier, représentant. Agé de 56 ans,
11 demeure à Neuchâtel et a disparu
au volant de sa voiture, une « Volks-
wagen » de couleur crème et portant
les plaques «NE 28123 ». Voici le si-
gnalement de M. Fournier : corpulence
forte ; taille 1 m 70 ; cheveux grison-
nants avec forte calvitie. Il est veto
d'un veston de sport à carreaux beiges
et bruns, et d'un pantalon de gabar-
dine beige.

M. Jean Evard, dit « Jeannot », a
disparu, lui, depuis le 24 juin dernier,
alors qu'il faisait une course en com-
pagnie d'autres personnes, dans la ré-
gion des Brenets. Le même jour , vers
22 heures, il a été aperçu pour la der-
nière fois à la Chaux-de-Fonds. Agé
de 84 ans, M. Evard répond au signa-
lement suivant : -corpulence maigre ;
taille 1 m 65 ; cheveux gris et porte
une petite moustache. Il est vêtu d'un
complet gris foncé et coiffé d'un cha-
peau d'été de couleur grise. Très connu
à la Chaux-de-Fonds, il habitait Neu-
châtel au moment de sa disparition.

Mystère à la Tène, enfin. A la plage,
on a retrouvé un scooter et des vête-
ments d'homme, le tout appartenant à
M. Daniel Roulin , âgé de 42 ans, et
demeurant à Neuchâtel. Mesurant de
1 m 60 à 1 m 62, M. Boulin est de
corpulence forte.

C'est dimanche soir que le gardien
de la 

^
plage de la Tène avait remarqué

des vêtements abandonnés sur le môle
de la Thielle et constata qu'ils appar-
tenaient à M. Roulin, ouvrier papetier,
âgé de 42 ans. M. Roulin venait assez

souvent à la plage et se rendait éga-
lement au camp du « Neue Zeit » situé
sur territoire bernois, de l'autre côté
du canal. Le gardien téléphona au
camp, mais M. Roulin ne s'y trouvait
pas. Il était trop tard pour entrepren-
dre des recherches et la police fat
alertée lundi matin.

On suppose que M. - Roulin s'est noyé
en traversant le canal de la Thielle
sans qu'aucun baigneur ne le remar-
que. Jusqu'à présent, les recherchée
n'ont donné aucun résultat.

Le F.C. La Chaux-de-Fonds a joyeusement
tendu sa coupe aux vins de Neuchâtel

Hier soir au château de Boudry
où le «Bas» le f êtait

La coupe , récompense du champion
suisse de football  suisse , ligue natio-
nale A, n'avait pas fa i t  son apparition
dans notre canton depuis neuf ans.
Comme chacun le sait , La Chaux-de-
Fohds a f i n i  sa saison en grand cham-
pion et l 'Off ice de propagande des
vins de Neuchâtel et son président ,
M. Charles Dubois, ont pensé justement
que seul le « Neuchâtel » était digne
de remplir la grande coupe dorée...

Hier soir, au château de Boudry,
les joueurs , le comité et quelques in-
vités ont vécu une soirée qui f e ra
longtemps parler d' elle. N' ayant pas
de match à disputer le jour suivant.
les champions ont eu ta permission
de leur entraineur de déguster vin
blanc, rouge et Oeil de Perdrix avec,
comme intermède, une savoureuse
fondue.

L'on vit ainsi des ramasseurs de

Antenen : à la vôtre, M. Dubois l

L'entraîneur Skiba : une bonne cuvée chaux-de-fonnière.

pâquerettes , ancien et actuel, pécher
dans le même caquelon, tandis que
quelques mètres p lus loin, de réputés
marqueurs de buts prouvaien t qu'ils
maniaient aussi bien la fourchette
que le ballon, « cocolettant » pain et
fromage.

Alors que le président du F.C. La
Chaux-de-Fonds, M. Vog t, et le prési-
dent d'honneur, M. Russbach, profi-
taient de l'excellente disposition dans
laquelle se trouvaient f ous  les joueurs
pour leur faire an brin de morale.,
M. Dubois, lui, se montrait beaucoup
plus réaliste : f/ offrait quelques bou-

Le président Dubois (de dos) : le vin est déjà an frais pour l'année prochaine.
(Avipress - ! J.-P. Baillod)

teilles au club, avec défense de les
déboucher avant une année , pour fêter
éventuellement une nouvelle victoire I

Tandis que la « Carolinette » jouait
les airs les p lus entraînants de son
répertoire, l'entraîneur nous décla-
rait :

« Ce trompettiste, là, à gauche, je
l'engagerais immédiatement s'il s'in-
téressait au football : regardez comme
il vit en jouant... »

Et c'est peut-être là le secret du
F.C. La Chaux-de-Fonds : vivre p lei-
nement ce qu 'il entreprend...

RWS.

Allocations familiales
La position de l'Union patronale

neuchâteloise
L'Union patronale neuchâteloise

groupant l'ensemble des associations
professionnelles et interprofessionnel-
les du canton de Neuchâtel a pris po-
sition au sujet de l'initiative popista
sur les allocations familiales et le con-
tretprojet du Grand, comiseill qui seront
soumis à la votation populaire les 4
et 5 juillet prochains. A l'unanimité,
elle a décidé de rappeler et de réaffir-
mer la validité du principe que . les
allocations familiales relèvent des con-
ditions générales de travail et devraient
par conséquent être réglées sur le plan
professionnel dans le cadre des con-
trat s collectifs. Mais dès l'instant où il
existe dans notre canton, une loi qui
place déjà le problème des allocations
familiales sur le plan politique, l'Union
patronale neuchâteloise engage vivement
tous les électeurs à voter « non » con-
tre l'initiative popiste et « oui » pavai
le contreprojet diu Conseil dTEtat.

Le Conseil général de Cressier
veut mettre les camions au pas

- Vitesse maximum de 30 km/heure
sur le territoire de la commune

- S'il le faut, appel au Conseil d'Etat
De notre correspondant :

Le Conseil général de Cressier, réuni
hier soir sous la présidence de M.
Francis Descombes, a protesté unani-
mement contre le trafic des poids
lourds à travers le village en direc-
tion de Frochaux . Le président a don-
né connaissance de deux lettres de pro-
testation émanant de deux habitants
de Frochaux, MM. Eric Heyd et Eric
Dépraz. Le président de commune
déclarait que rien ne permettait d'in-
terdire la circulation sur la route
Cressiec-Frochaux, MM. André Ruedin
et Emile Ecker répondirent qu'il fallait
étudier immédiatement la construc-
tion d'un téléphérique. M. André
Ruedin précise encore qu'on poussait
littéralement au suicide les pension-
naires de l'hospice si l'on acceptait,
par exemple, un chemin à l'est de
Mortruz.

De plus, les enfants du village sont
en constant danger.,.- N'oublions pas
que circulent quarante camions "à
l'heure à une vitesse qui peut certaines
fois être qualifiée de folle. Ce chiffre
pourrait, paraît-il, être dépassé et
aller jusqu'à 900 camions par jour !
Les matériaux transportés servent au
chantier de Shell, mais par la suite,
il y aura lieu d'en transporter encore
pour la correction des eaux du Jura.
C'est dire que ce cirque infernal ris-
que de durer six ans environ.

Quoi qu'il en soit, le Conseil géné-
ral a fait preuve d'union hier soir
en votant — à l'encontre même des
dispositions fédérales en matière de
circulation routière, et en voulant
prouver qu'il entend rester maître sur
son territoire — une vitesse maximum
limitée à 30 km/h proposée par M.
Cyril Persoz. H a donné toute sa
confiance au Conseil communal pour

sauvegarder au mieux les intérêts de
la population. Au besoin , il sera fait
appel au Conseil d'Etat pour la sauve-
garde de la sécurité des habitants de
Cressier, notamment de ses vieillards
et de ses enfants.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette séance.

La f ête et les cerises
ont été consommées...

DIMANCHE X CHEZ-LE-BÀRT

On fê te  bien la vigne et les nar-
cisses... Aussi pourquoi ne pas fêter
ce fruit  savoureux représentant en
quelque sorte l'apothéose d'une f lo-
raison qui rend célèbre la rég ion,
connue pour sa grande quantité de
cerisiers ? Si l'on parle tant de la
Béroche en f leurs , il n'est que juste
qu'une de ses cinq communes honore
les fruits ; résultat final de ce grand
spectacle p rintanier.

La société de chant l'Helvétienne
prend à cœur depuis de nombreuses
années d'organiser cette manifestation
et c'est samedi soir que débutèrent
les festivités sous l'ombrage des épais
p latanes du port de Chez-le-Bart. Le
pont de danse, monté pour la cir-
constance, a attiré de nombreux cou-

p les et les habitués de cette fê te  sont
venus en nombre y prendre part.

Dimanche, les cerisei\prennent enfin
une part active à « leur fête  > et c'est
sous forme de quenouilles confection-
nées avec art qu'elles prennent la tête
d'un cortège, portées par quelques en-
fants  costumés. Le cortège, formé au
début du village de Gorg ier a traversé
celui-ci avant de descendre à Chez-
le-Bart où la danse et les jeux ont
repris de p lus belle.

La société de musique « La Lyre »,
participant au cortège a donné ensuite
une aubade sur la p lace de f ê te et les
quenouilles de cerises ont été déman-
telées et vendues aux amateurs.

R. C.

(Avipress - R. Chevalley)

Voici le musée des horreurs
du Val-de-Ruz !

PIRE QUE LA MACHINE DE TI NGUELY.. .

LA  
machine à Tinguely fait pas-

sablement parler d'elle. Plantée
au milieu de l'« Expo », elle a

au. moins le mérite de marcher et
de provoquer le sourire. Si elle est
discutée, elle ne dépare pas le pay-
sage et chacun sait que dans quel-
ques mois, elle aura disparu...

Tout cela, les gens du Val-de-Ruz
se le - disent. Par contre ce qu'ils
n'admettent pas, mais pas du tout,
c'est le musée des horreurs que
vient d'ériger un entrepreneur en
démolition en bordure de la route
Valangin-Dombresson, au lieu dit
« La Rincieure ». Cet immense tas de
ferraille, de vieilles autos et de
faucheuses rouillées planté en pleins
champs à un endroit où le terrain
dessine un léger monticule, attire
les regards des passants et des au-
tomobilistes qui n'en peuvent croi-
re-leurs yeux.

Comment est-il possible que dans
une des plus belles régions du pays
neuchâtelois, dans ce Val-de-Ruz
qu'a si bien décrit Jean-Paul Zim-
mermann et si bien peint Paul Ro-
bert, on tolère pareille horreur ?

Telle est la question que chacun
se pose, gens du vallon et gens
de passage.

A cette question, il faut tenter dc
donner une réponse.

Personne n'y peut rien...
Situons tout d'abord le problème.

Un entrepreneur en démolition du
« Ras », trop à l'étroit ,sur le ter-
rain qu'il occupe, cherche un en-
droit pour y déposer son matériel
sur la rout e Valangin - Saint-Imier.
Un agriculteur de Savagnier con-
sent à lui louer ou à lui vendre un
terrain en pleine campagne. Or, au-
cune loi n'interdit à . un proprié-

Sans le moindre commentaire...
(Avipress - A.SJD.)

taire, voire à un locataire, d'entre-
poser ce qu'il veut sur son propre *
territoire. En conséquence, les au-
torités de Savagnier, alertées, (le ter-
rain en question fait partie du ter-
ritoire de la commune de Savagnier)
ne sont pas armées pour intervenir
pas plus d'ailleurs que les autorités • ,
cantonales.

Il n'existe en effet à ce jour,, au- .
cune loi, aucun règlement interdi- '
sant le dépôt de matériel de démo-
lition , ou de tout autre matériel,
sur les domaines privés. Sur le
plan fédéral, une loi sur la pro-'
tection des sites est en préparation.
Lorsque cette loi entrera en vi-
gueur, les cantons pourront à leur
tour intervenir. Pour l'instant,, per- . ;
sonne n'y peut rien, pas même le
service des monuments et des sites.

_. seul le public peut réagir
Nous avons dit ce que pense ;le

commun des mortels de la machine
à Tinguely. Si d'aventure l'entre-- »*•
preneur en démolition poussait la ¦ 'fantaisie jusqu'à empiler les. vieil-
les voitures les unes sur les au- ¦
très pour en faire une pyramide '¦
du haut de laquelle il serait possi-
ble de voir le lac. personne ne pour-
rait intervenir, sinon crier au sean- .
dale .

Quoi qu il en soit ,1a ferraille
n'occupe pour l'instant que le rez-
de-chaussée du terrain. Il faut  avouer
que celui-ci _ est bien mal habité.
Seul le public est eh droit de réagir
et de protester contre un tel dé-
paysement et un tel affront dont -
sont victimes les amis de la na-
ture. On peut s'étonner en tout cas
qu 'un propriétaire terrien ait con-
senti à louer ou à vendre un de
ses champs pour un usage aussi dé-
plaisant.

Nous savons bien que les véhi-
cules « fatigués » doivent être entre-
posés quelque part avant de dis-
paraître dans un quelconque haut-
fourneau. Mais de grâce que ces mu-
sées des horreurs ne soient pas éri-
gés en pleine campagne.

N'existe-t-il pas de. vieilles car-
ri ères, de terrains vagues bordés
d'arbres ou de combes discrètes qui
pourraient fort bien accueillir, à
l'instar des vieux chevaux, les au-
tos poussives ? A. S.

M. Jean Rosselet, professeur de des-
sin technique et de sidérurgie vient
de fêter 25 ans d'activité au service
de l'Ecole de mécanique et d'électri-
cité.

La belle carrière du jubilaire fut
évoquée au cours d'une modeste céré-
monie réunissant les membres de la
commission et du corps enseignant. M.
F. Humbert-Droz, directeur de l'ins-
truction publique, remerciant M. Ros-
selet au nom de l'autorité communale,
lui remit le cadeau traditionnel accom-
pagné de ses vives félicitations.

Vingt-cinq ans d'activité
à l'Ecole de mécanique

et d'électricité

Maintenant que son bureau
est constitué

(c) Le Conseil communal de Fon-
tainemelon, nommé le 25 juin der-
nier, a tenu une première séance pour
constituer son bureau et procéder à
la répartition des dicastères entre ses
membres.

Président : Robert Houriet (finan-
ces) ; vice-président : Pierre Bueche
(bâtiments) ; secrétaire : Léon Perre-
noud (forêts et services industriels).
Membres du Conseil communal : MM.
Otto von Aesch (travaux publics) el
Aimé Jaquet (police et assistance).

Sont désignés comme représentants
de Fontainemelon à la commission
intercommunale de l'épuration des
eaux : MM. Robert Houriet, . délégué
à la direction ; Otto von Aesch et Léon
Perrenoud, délégués à la commission
générale. A part la réalisation du
projet de construction d'une station
intercommunale pour l'épuration des
eaux usées, le nouveau Conseil com-
munal (ou plus exactement l'ancien
Conseil communal intégralement con- '
firme dans ses fonctions) s'occupera
activement des constructions en cours
qui demandent l'investissement d'im-
portants capitaux : maison pour les
personnes âgées et nouveau réservoir
au nord de la ligne CFF.

L'EXECUTIF
DE FONTAINEMELON
POURRA S'OCCUPER
DES CONSTRUCTIONS


