
• M. Adoula a démissionné
• Départ des casques bleus

LE CONGO EX-BELGE EST-IL A UN TOURNANT ?
I

U Thant met le Congo-Léo en garde
sur les difficultés qui l'attendent

LÊOPOLDVILLE (UPI et Reuter). — Le président Joseph Kasavubu
a annoncé dans un discours radiodiffusé la démission du gouvernement
Cyrille Adoula.

Après plusieurs années passées au Congo-Léo, les troupes de l'ONU sont
rapatriées. Celles-ci prennent l'avion pour regagner la Nigeria.

(Photopress)

Le chef de l'Etat a demandé au pre-
mier ministre d'expédier les affaires
courantes en attendant la désignation
d'ici à quelques jours , d'un nouveau chef
de gouvernement.

M. Kasavubu a annoncé qu 'il prenait
personnellement le commandement en
chef des forces armées congolaises ¦¦ en
collaboration étroite » avec le général
Joseph Mobutu.
irVofivelles élections générales
' Le président Kasavubu a déclaré en

outre que l'une des principales tâches
du gouvernement dé transition , une
fois qu 'il serait formé , serait de pré-
parer des élections générales pour la
formation d'un nouveau parlement, aus-
sitôt que possible. Ce gouvernement

devra également restaurer la paix dans
le Congo et travailler à assurer la sé-
curité des vies et des biens de tous
ceux qui vivent au Congo , les Africains
comme les Blancs.

Départ des derniers
« casques bleus »

Deux avions transportant des trou-
pes de l'ONU ont quitté hier Léopold-
ville , mettant ainsi fin à l'opération
militaire ries Nations unies au Congo
après presque quatre ans d'activité. Le
retrait des derniers contingents a eu
lieu jour pour jour lors du quatrième
anniversaire de la proclamation de
l'indépendance du Congo.
(Lire la suite en 17me p a g e )

La coopération économique :
thème central des entretiens

Khrouchtchev-Gerhardsen

Deuxième journée norvégienne du Premier soviétique

OSLO (ATS et AFP). — Les entretiens politiques entre MM. Khroucht
chev et Einar Gerhardsen, chefs des gouvernements soviétique et norvé
gien, se sont ouverts hier matin au siège du gouvernement.

Les deux hommes d'Etat ont exami-
né successivement les questions inter-
nationales, puis bilatérales. Parmi les
questions eaxminées, figurent notam-
ment le problème du désarmement , le
problème allemand, la place de l'ONU
dans le monde, et en général les ques-
tions majeures de la situation inter-
nationale.

Les problèmes bilatéraux ont occup é
environ la moitié du temps pendant le-
quel se déroula l'entretien. Ils ont sur-
tout porté sur l'examen des possibi-
lités du développement de la coopéra-
tion économique, notamment dans le
domaine des pêcheries et sur le plan
maritime.

Cette partie des entretiens ne dé-
bouchera pas sur des accords immé-
diats, a précisé M. Lange. Elle a sur-
tout pour but de. préparer le terrain
aux négociations commerciales soviéto-
norvégiennes, qui s'ouvriront avant la

fin de cette année en vue du renouvel-
lement de l'accord commercial entre les
deux pays.Les sujets du bac «philo»

étaient vendus 1500 francs
aux acheteurs éventuels

ÉNORME FRAUDE SUR LES EXAMENS A MARSEILLE

/

La plupart des candidats du sud-est connaissaient les questions posées

PARIS (ATS et AFP). — Une fraude d'une ampleur sans précédent à
un examen vient d'être découverte à Marseille : les sujets du baccalauréat,
série philosop hie , sur lesquels les candidats ont composé lundi , se ven-
daient dans un bar du grand port méditerranéen, situé place Saint-Ferréol ,
huit jours avant l'examen.

La gravité de l'affaire est telle que
le ministère de l'éducation nationale et
la police en ont été saisis et que les
60,000 candidats ayant choisi cette op-
tion dans toute la France, risquent de
voir leurs copies annulées et être ap-
pelés à recommencer les épreuves dont
les sujets sont identiques sur le plan
national.

Pour loOO fr. depuis le milieu de la
semaine, les candidats point trop sûrs
de leur jeune science pouvaient se pro-
curer dans un bar de la place Saint-
Ferréol à Marse il le le texte  ries trois
questions de philo ,de sciences et de
physique.

Ce texte était même « bradé » à 150
francs en fin de semaine et il est per-

C'était hier la première journée du « bac ». Disons qu 'elle a plutôt mal
commencé. Mais , les candidats que nous vous présentons ont certainement
dormi sur les deux oreilles, car ils n 'étaient pas dans le « coup » des fuites

de Marseille.
(Photo Aglp)

mis de supposer que les futurs bache-
liers, soit par collecte, opérée, soit pài
solidarité dans l'épreuve, étaient plu-
sieurs à bénéficier du précieux papier
(Lire lu suite eu I7n»e poue)

Le cadavre d'un Blanc
( atrocement mutilé )

préoccupe la police
du Mississippi

Est-ce l'un des quatre
intégrationnistes disp arus ?

OAKLAND (Mississippi) (UPI) . —
Le corps atrocement mutilé d'un
jeune Blanc a été découvert sur la
voie de grande communication 55,
près d'Oakland.

La police routière avait été aler-
tée par un coup de téléphone d'une
femme signalant la présence d'un
corps sur la route. Lorsque les po-
liciers arrivèrent à l'endroit indi-
qué, l'état du corps semblait indi-
quer que plusieurs voitures avaient
passé dessus et l'identification ap-
parut impossible sauf par les em-
preintes digitales.

On se demande si le cadavre n'est
pas celui d'un des trois jeunes mi-
litants antiségrégationnistes dispa-
rus depuis le week-end dernier et
qui font l'objet d'une intense re-
cherche à Philadelphie , localité si-
tuée à environ 160 kilomètres du lieu
où le corps a été retrouvé.

Faits divers en rQse et n©iï
Les Blanches s'émancipent
Les e f f e t s  p olitico-sociolog iques du

deux p ièces moins une commencent
seulement à se faire sentir.

Une jeun e beauté africaine a, en
e f f e t , déclaré hier : « Il est grand
temps que notre civilisation gagne éga-
lement les f emmes  blanches *. «C' est
avec un enthousiasme extraordinaire
que j' ai accueilli la nouvelle de ce pas
important  dans le pr ogrès social de la
f e m m m e  blanche. -»

« S, 0. S. » Britt Sullivan
Abandonnées lundi à la nuit , les re-

cherches pour tenter de retrouver la na-
geuse de fond Britt Sullivan, disparue
alors qu 'elle tentait la traversée de l'At-
lantique à la nage, ont repris hier ma-
tin , mais sans succès jusqu 'à présent.

Le capitaine du bateau d'accompague-
ment a déclaré que, juste avant sa dis-
parition , une bande de requins s'était
dangereusement approchés de Britt Sul -
lii an qui était alors montée à bord jus-
qu 'à ce que les squales aient disparu.

« Winnie la ravageuse »
MANILLE (UPI) . — Le typhon « Win-

nie 5> a déferlé la nuit d'avant-hier sur
les Philippines. On compte cinq morts
et d'importants dégâts, en particulier à
Manille (il est difficile de les évaluer en
raison de l'interrup tion de nombreuses
lignes de communication) .

Dans la capitale, des toitures ont été
arrachées, des constructions légères em-
portées, des bateaux de pêche sont partis
à la dérive vers la mer. Plusieurs mai-
sons et voitures ont été écrasées par la
chute d'arbres déracinés par le typhon.
La rup ture d'un certain nombre de ca-
naLisation d'eau fait craindre une épi-
démie.

Vive la mariée :
en suédois

La princesse Marguerite de Suède a
épousé hier à l'ég lise de Gaerdloesa ,
près de Borg hom, M. John Ambler ,
homme d' a f f a i r e s  britanni que. L' arche-
vêque d'Uppsala , primat de l 'Eg lise lu-
thérienne suédoise , a béni le mariage.
C'était lui qui avait marié la sœur de
Marguerite , Désirée , avec le baron sué-
dois Niclas Si l fvershioeld.

LA MONGOLIE, ETAT-TAMPON
ENTRE L'URSS ET LACHINE

Au cours des dernières semaines,
des milliers d'ouvriers chinois ont
quitté la Mongolie pour retourner
chez eux. L'agence officielle « Chine
nouvelle », commentant ce fait , sou-
ligne que les travailleurs en question
avaient toujours suivi les consignes
de leur parti et de leur gouverne-
ment. Autrement dit, ils ne méri-
taient aucun reproche. Et pourtant
ils avaient été « renvoyés en Chine »
sur l'ordre des autorités d'Oulan-Ba-
tor !

L'irritation de Pékin s'explique.
Tandis que les sujets de Mao sont
obligés de vider les lieux, les Sovié-
tiques — techniciens et spécialistes

divers — affluent  en Mongolie. Il
s'agit , en effet , d'une manifestation
de l'offensive russe destinée à dé-
fendre les positions politiques, c'est-
à-dire les influences diminuantes du
Kremlin dans ce pays. Les dirigeants
de l'URSS y tiennent tout particuliè-
rement. D'abord , la position géogra-
phique de la Mongolie — Etat tam-
pon entre l'Union soviétique et la
République populaire chinoise — lui
assure, dans les conditions présen-
tes, un rôle d'importance. En outre ,
c'est l'unique pays indépendant de
l'Asie totalement lié, voire soumis à
Moscou.
(Lire la suite en IStne p age)

GASTON
MEBIÏFFAT

tombe
sur la face sud

de k Dent-du-Géant
Le guide Gaston Rebuffat  a été

accidenté hier matin avec son
client et. un autre guide français
alors qu 'ils tentaient l'ascension de
la Dent-du-Géant , par la face sud

C'est un piton qui a lâché et ne
troiive être à l'origine de la chute.
Les trois alpinistes ont été éva-
cués sur l'hôpital de Chamonix par
les hélicoptères de la gendarmerie
nationale.

L'état de santé des trois alpinis-
tes est satisfaisant.

UN COUP DUR POUR LE MAÎTRE DE LA HAVANE

MEXICO (ATS et AFP). — Juana Castro Ruz , sœur du premier minis-
tre cubain Fidel Castro, a demandé l'asile politique au Mexique et a rompu
spectaculairement avec le régime institué à Cuba par son frère au cours
d'une émission de la télévision mexicaine en donnant de nombreux rensei-
gnements sur la situation qui règne dans l'île et en dénonçant les plans
élaborés par les castristes pour étendre la subversion sur l'ensemble du
cont inent  américain.

Selon Mlle Castro , il y a actuelle-
ment 75,000 prisonniers politiques à
Cuba. « Ils subissent les traitements les
plus cruels , car le système péniten-
iij ire qui leur est appliqué ne tient
aucun compte de leur condition hu-
maine ».

Persécutions
Bien que le gouvernement cubain

n 'ait pas éliminé le culte religieux de
l'île pour des raisons de propagande
extérieure , les collèges religieux ont
été confisqués et un grand nombre de
prêtres et de religieuses ont été expul-
sés, a ajouté la sœur de M. Castro.

Il n 'existe pas de loi interdisant
d'aller à l'église , a-t-elle aff i rmé , mais
tous ceux qui s'y rendent sont consi-

Juana Castro la sœur de Fidel.
(Photopress)

dérés comme des éléments hostiles au
régime.

Juana Castro, qui a indiqué au début
de sa déclaration qu'elle résidait en-
core à Cuba il y a quelques jours,
sans préciser toutefois à quelle date
et de quelle manière elle est arrivée
au Mexique, a décrit ainsi le plan éta-
bli à la Havane pour répandre la sub-
version dans toute l'Amérique latine.

« Des hommes originaires des pays
latino-américains sont entrés à Cuba
grâce à de faux papiers, certains par
la voie normale, d'autres à bord de na-
vires opérant clandestinement. Ils ont
suivi un entraînement destiné à en
faire des guérilleros et des agitateurs.

Une fois prêts , a poursuivi la sœur
de Fidel Castro , ils ont renvoyés dans
leurs pays respectifs, des avions ache-
minant du personnel et de l'armement
sur des terrains camouflés en Améri-
que latine. On se sert aussi de ba-
teaux et de barques de pêche >. « Les
services de sécurité de la Havane cem-
portent une section importante dont
la seule activité consiste à diriger des
affaires d'espionnage et de guérilla en
Amérique latine •.

Un climat de crainte
Juana Castro Ruz a évoqué ensuite

le climat de crainte que font régner
dans l'île les persécutions de la police
politique et auquel n'échappent pas
les hauts fonctionnaires du régime et
les officiers, car un système de déla-
tion a été établi au sein même des
familles et dans toutes les classes so-
ciales.

(Lire la suite en 17me page)

La sœur de Fidel Castro
s'est réfugiée au Mexique
et en appelle à la révolte

Le retour
de M. Tschombé

S

INGULIER retour des choses I De
Madrid où il était en exil depui;
deux ans, depuis que les Cas

ques bleus l'avaient chassé du Ko-
tanga, la seule province de l'ex-colonie
belge qui se comportait convenable-
ment , M. Tschombé est rentré au Congc
après un crochet à Bruxelles où il a
eu un entretien avec M. P.-H. Spaak ,
ministre des affaires étrangères du
royaume de Belgique. Il ne s'est pas
rendu directement à Elisabethvilie, sa
« capitale », mais à LéopoldviHe, la
ville fédérale du pays où il a été
accueilli par l'enthousiasme délirant de
la population et où il a eu des conver-
sations aussitôt , comme chef du parti
Conakat, avec le président de la Répu-
blique, M. Kasavubu, avec le présidenl
du conseil, M. Adoula, dont l'autorité
est bien diminuée et qui est à la veille
de démissionner, et avec le colonel Mo-
butu, chef des armées nationales qui
le sont montrées impuissantes à répri-
mer les révoltes sanglantes éclatant un
peu partout sur le territoire.

De toute évidence, ces conversations
étaient préparées de longue date. Les
interlocuteurs de M. Tschombé étaient
ses ennemis les plus farouches au
temps de l'indépendance du Katanga.
Ce sont eux qui ont fait appel à l'ONU
pour l'éliminer. Mois la faillite totale
de leur politique les oblige à venir à
résipiscence et à rencontrer l'homme
fort du Congo, celui qu'on appelait M.
Tiroir-Caisse, parce qu'il était le seul à
avoir remis de l'ordre, financièrement
et politiquement, dans l'Etat qu'il di-
rigeait.

X X X
Mais ce qu'on ne distingue pas en-

core clairement, c'est la signification
exacte du retour de M. Tschombé au
Congo. Va-t-il prendre en mains les rê-
nes du pouvoir centra l ? Se bornera-t-il
à assumer une mission de médiation à
un moment où le pays es! de nouveau
en pleine anarchie ? En tout cas, H
semble exclu qu'il reprenne seulement
le présidence du Katanga. Son rôle a
maintenant un caractère national . Et
ses premières déclarations ont été pour
préconiser la réconciliation de tous et
la fin de toute ingérence étrangère
dans le pays. Il en a appelé à l'amnis-
tie même des lumumbistes, soit de M.
Gizenga, chef de la province orientale
incarcéré depuis deux ans, et du terro-
riste Pierre Mulele qui, avec l'appui des
armes chinoises, met à feu et à sang
la province du Kouilou. Et i'I a fait ve-
nir auprès de lui M. Kalondji , autre
sécessionniste notoire, qui s'était pro-
clamé roi du Su'd-Kasaï sous le nom
d'Albert 1er. Les chefs africains n'en
sont pas à un revirement près .

Ce qui est sûr, c'est que quatre ans
après la proclamation de l'indépen-
dance du Congo, le 30 juin 1960, par
le roi Baudouin, lequel se faisait in-
sulter au cours de la cérémonie offi-
cielle par le triste Lumumba, associé
aux Soviétiques, le Congo n'a jamais
trouvé son équilibre , c'est le moins
qu'on puisse dire, et que tous les fer-
ments d'anarchie, issus des rivalités tri-
bales qu'avaient su tenir en respect les
Belges, s'en sont donné pour ainsi dire
à coeur joie. Le gouvernement centrail
a fait de plus en plus piètre figure.
L'économie s 'est délabrée. Agents amé-
ricains, russes , chinois « travaillent » le
pays. Quant aux Casques bleus qui se
retirent aujourd'hui même parce qu'il
n'y a plus d'argent dans les caisses de
M. Thant, leur seul exploit, comme rap-
pelé plus haut également, aura été de
contribuer à mettre « en pagaille » le
seul Etat viable, précisément le Ka-
tanga. Est-ce bien là la mission de paix
que devait assumer un organisme in-
ternational comme l'ONU ?

X X X
Tout cela ne serait rien s'il n'y avait

les massacres. La rébellion de Mulele
au Kouilou a visé , outre les forces gou-
vernementales , les missionnaires blancs
qui assurent la présence de l'Eglise
dans le monde conformément aux en-
seignements du concile. Celle qui a
éclaté au Kivu , à l'instigation d'un au-
tre lumumbiste , a été tout aussi san-
glante et est loin , comme la première ,
d'être matée. A Albertvi l le , dans le
Nord-Katanga qu'on a détaché impru-
demment de l'ensemble de la province
de l'Union minière , on a dénombré
l'autre jour 2000 morts provoqués par
les haines tribales et deux chefs balu-
bas, le sénateur Katombé et M. Jason ,
viennent d'y être assassinés. Le retour
à la barbarie dans toute son horreur ,
tel est le résultat d'une indépendance
mal préparée , prématurée , mais bénie
par les grandes puissances .

M. Tschombé réussira-t-il à ramener
un peu d'ordre dans :ette anarchie ?
Le schéma serait désormais le suivant.
Le président Kasavubu réformerait la
constitution dans un sens fédéral.
Celle-ci serait soumise au peuple. Le
parlement-croup ion qui existe encore ,
mais n'est plus convoqué depuis plu-
sieurs années , par M. Adoula, serait dis-
sous. On procéderait à des élections d'où
sortirait le nouveau gouvernement si
possible de conciliation, comme le sou-
haite M, Tschombé. Mais on doute que
les tendances lumumbistes et commu-
nicantes puissent jamais s'accorder avec
les tendances pro-occidentales. Au sur-
plus, ce n'est pas de suffrage universel
qu'a besoin pour l'instant le Congo
ex-belge. C'est de bon sens et d'esprit
construaif que seuls peuvent insuffler
ceux qui , autochtones ou non, ont
connu les anciennes colonies.

René BRAIGHET.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
SERVICES INDUSTRIELS

Les Services industriels mettent au concours

un poste d'employé (e) de bureau
Les candidats (es) en possession d'un diplôme de l'école de

commerce ou d'un titre équivalent sont priés (es) d'adresser leurs
offres manuscrites, avec pièces à l'appui , à la direction des Services
industriels, rue du Collège 30, la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au 10 juil-
let 1964, au plus tard.

Nous offrons : ,
lime à 9me classe de l'échelle des traitements
du personnel communal, plus allocations pour
enfants.
3 semaines de vacances.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Entrée en fonctions dans le plus bref délai.

Les candidats (es) qualifiés (es) ont la possibilité d'accéder par
la suite à des postes plus importants par mises au concours internes.

Direction des services industriels.

I FÀVÀS I
cherche

pour son département < CalCIllatiOll >

mécaniciens

mécaniciens-électriciens
' if

monteurs d'appareils
à courant faible
Prière d'adresser offres écrites, avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae et copies
de certificats à :

F4MK3
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01.

A louer à jeune fille
soigneuse belle

chambre
indépendante

avec cabinet de toilette.
Adresser offres écrites à
FH 2475 au bureau de la
Feuille d'avis.

Château-d'Oex
A louer, pour juillet ,

chalet
6 lits, grande salle de sé-
jour . Tout confort , gara-
ge. Tel (029) 4 68 57.

A louer tout de suite

studio moderne
non meublé, à 10 minu-
tes de la gare, ainsi qu'un
garage. Téléphoner au
5 64 71.

B—H———IMIIIWI lll ni »» 

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
NEUCHATEL

Bngagerait, pour son bureau technique,

dessinateur (mécanicien)
i

Nous offrons : bonne rémunération, caisse de pension,
semaine de 5 jours. Prière de se présenter ou de télé-
phoner au (038) 5 72 31.

GRUEN WATCH M. F.G. & Co Haute-Route 85, Bienne

engage, pour le département ébauche,

ouvrières
pour perçage et travail sur machine semi-automatique.

Se présenter au écrire.

f BN ^ >
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.

L S

Je cherche pour les va-
cances d'été (au bord du
lac de Bienne),

jeune fille
pour aider au ménage. —
Mme Fanny Gerber.
Saint-Hélène 16, la Cou-
dre. Tél. 4 08 19. 

On , demande pour entrée  immé-
diate

chauffeur
de camion pour chantier.

chauffeur de trax
Etienne MINA , transports, Portes-
Rouges 1. Tél . 5 56 10.

On cherche

ouvrier de garage
et

mécanicien
Entrée immédiate.

Se présenter au Garage de la Côte ,
Peseux. Tél. 8 23 85. '

Ménage soigné de 2 personnes , cher-
che , pour le 1er août ou date  à con-
venir ,

employée de maison
pour remplacement, au courant de
tous les travaux. — Faire offres
sous chiffres  17 - 848 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à YVERDON,

parcelles POUr gros locatifs
de 60 logements sur 12 étages, construction immédiate
possible selon plan de quartier. Avant-projets à dispo-
sition.

Renseignements par PIGUET & Cie, banquiers, Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

Quincaillerie de Bienne cherche

bon
vendeur

en quincaillerie . — Faire offres
sous chiffres F. 40337 U. à Publi-
citas S. A., 17, rue Dufour, Bienne.

r 
N..s M. à .eh** '

immeubles locatifs, de 8 à 12 appartements, avec contrats
d'entreprises, dans localité industrielle de Suisse -romande.- —
«HHMH» Loyers modérés. Rendement  brut  6 %.

I f  it /#J| 7, RUE VERSONNEX,
qgj&gg B̂lP GENÈVE
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FAtV sHeures d'ouverture
de nos bureaux

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures ,(grandes annonces avant 9 heures)peuvent paraître le lendemain . Pour le |i

numéro du lundi, les grandes annon-ces doivent parvenir à notre bureaule vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces. le vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureaujusqu 'à 18 heures ; dès cette heure etjusqu '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
ï;^ -. Les, réclames doivent nous parvenir

ï ' Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
S; I'.--/jusqu 'à, MESTOTiv 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
' d e  nécessité, le journal se réserve le
• droit d'avancer ou de retarder la pa-

rution des annonces qui ne sont pas '¦
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
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ENCHERES PUBLIQUES
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châtel vendra:; ;par voie d'enchères pujdi'-
ques,
le JEUDI 2 JUILLET 1964, dès 14 heures,
au casino de là 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
XV ; salon Directoire ; suite de 6 chaises
Louis XVI, sièges et dossiers recouverts de
soierie ; suites de 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., de tous styles ;

35 TAPIS D'ORIENT de toutes origines
et rde toutes dimensions, soit : Kirman, Kes-
clj àfi,; Tspahan, Beloutch, Kazàk, Kasghay,
Caucase, Chlrvan, . Chiraz,. Kilinii 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 :
Zimmermann.

Propriétaire d'immeuble de trois petits appar-
tements, je désire habiter une maison plus vaste

QEICHE IMMEUBLE
de deux ou plusieurs logements, si possible avec
pièces spacieuses, vue, dégagement, région la
Neuveville - Saint-Aubin.

J'offre éventuellement

EN ÉCHANGE
mon bâtiment dans lequel deux logements seraient
libérés. Faire offres sous chiffres 276 - 845 au
bureau de la Feuille d'avis.

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-
dry, Colombier,

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

Disponible pour le 24 novembre 1964, ma-
gnifique

appartement
de 4 % pièces, tout confort , quartier Bel-
Air ; vue. 370 fr. par mois + chauffage et
garage. — Faire offres sous chiffres A. C.
2470 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à

Mauborget
appartement de 2 pièces,
balcon , pour vacances.
Libre au mois de juillet ,
tout confort . Tél. (021)
3 12 60. 

A louer appartement
de 2 pièces , à Cernier.
Adresser offres écrites à
MO 2482 au bureau de la
PRiiille d'avis.

A louer magnifique
LOGEMENT

de 4 pièces et demie tout
confort , charges , et ga-
rage compris. 460 fr., à
proximité du centre, à
personnes s'intéressant à
l'achat de meubles. Libre
pour fin novembre. —
Adresser offres écrites à
LN 2481 au bureau de la
Feuille d'avis.

HAUTERIVE
A louer, pour le 24 juil-
let 1964, appartement de

4 pièces
tout confort , rez-de-
chaussée, vue sur le lac.
Loyer mensuel 345 fr.,
charges comprises. —
Adresser offres écrites à
DF 2473 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , pour juillet ,

CHALET
1 appartement 3 pièces,
tout confort , à Bullet.
Tél. (024) 2 46 18.

Logement
de vacances

confortable , à Adelboden,
libre du 15 au 29 août.
Situation ensoleillée, bel-
le vue, grand balcon , à
4 minutes du centre du
village.

S'adresser pour tous
renseignements au télé-
phone (031) 42 18 71, à
partir de 18 heures.

Chambres
à louer

à 1 et 2 lits à personnes
sérieuses (dames ou de-
moiselles) . Tél. 5 06 12,
Draizes.

Belle chambre à louer
avec eau courante. Tél.
4 16 84.

A louer, à demoiselle,
chambre à 1 lit part à la
cuisine et salle de bains.
Tél. 5 07 57.

A louer au centre de
la ville chambre avec
confort. Tél. 5 73 64.

A louer à Hauterive ,
dans maison locative en
construction, pour date à
convenir,

local
de 64 m2 bien éclairé ,
longueur environ '16 m,
a'-l'usagé dé bureau ou

/atelier.. Tél. 8 44 74 .

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour début août, une

aide de bureau
de langue française, connaissant la
dactylographie et ayant le sens des
responsabilités. Semaine de 5 jours .
Faire offres sous chiffres P 3967 N
à Publicitas, Neuchâtel.

f 

Cours de vacances 1
La direction de l'école Bénédict, Neuchâtel, I >
cherche encore quelques familles ou pen- I j
slons-famille pouvant accepter un ou plu- I ;
sieurs étudiants, de mi-Juillet à fin août, i ;
ainsi qu 'à partir du 8 août. ; ;
Faire offres à la direction.

On demande

chambre
à 1 ou 2 lits pour étu-
diants, du 12 juillet au
8 août. Tél. 5 75 62, le
matin.

Jeune fille cherche une

chambre
(éventuellement avec

pension) depuis le 1er
août 1964, au centre de
la ville. Mlle Doris
Hohl , Wiedlisbach BE.

Nous cherchons a louer pour 1 automne
1964 ou début 1965 au plus tard ,

locaux commerciaux
le 100 m2 environ (1 bureau + entrepôt pour
irticles textiles), à Neuchâtel ou aux envi-
rons immédiats. — Faire offres sous chif-
fres PY 70831 à Publicitas, Neuchâtel.

Dame tranquille et sol-
vable cherche

logement
de 2 pièces à loyer mo-
deste. Tél. 4 07 70.

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.

On cherche

chambre
pour jeune homme.
Adresser offres écrites à
JL 2479 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

chambre
indépendante

au centre de la ville. —
Tél. 5 47 18 ou 5 14 05.

Nous cherchons, à Neu-
châtel

3 chambres
meublées, pour jeunes
stagiaires. Prix maxi-
mum 90 fr. par mois.
Périodes : du 8 au 29
août du S août au 5
septembre et du 8 août
au 19 septembre. Faire
offres à la direction des
postes, service des ap-
prentis téléphone 2 10 03
Neuchâtel.

Bagatelle cherche

chambres
pour son personnel. Tél.
5 82 52.

MIKRON
HAESLER
cherche CHAMBRES
pour son personnel ,
région Boudry —
Areuse — Cortaillod
— Colombier — Au-
vernier.
Faire offres à MI-
KRON HAESLER
S.A., fabrique de ma-
chines transfert —
Boudry (NE) — Tél.
6 46 52.
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Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

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

On cherche
employée
de maison

pour août et septembre
dans villa , à Films (VS).
Adresser offres écrites à
EG 2474 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de combus-
tibles cherche un

ouvrier
consciencieux pour le
sciage et bûchage de bois
de feu . Place à l'année.
Adresser offres écrites à
CE 2472 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

un aide
pour nettoyages de bu-
reaux , dès 18 h 30, le
vendredi. Tél. 5 28 68.

f  1

Nous engageons

aide-magasinier-
chauffeur

place stable.
Adresser offres écrites à U . B.
2454 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

ouvrier boulanger
ou

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

Fabrique de machines, près de Neu-
châtel , cherche pour entrée immédiate
ou à convenir ,

secrétaire
pour son bureau de correspondance.
Travail très varié comprenant égale
ment de la correspondance de direc
tion .
Langue maternel le  françai-e, si pos-
sible connaissance de l'allemand ou de
l'anglais.
Faire offres , avec curriculum vitae et
photo, sous chif f res  P 50,176 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel .

Entreprise neuchâteloise cherche

collaborateur de direction
pour son service extérieur. De préférence technicien
ayant de la facilité dans le contact avec la clientèle
ou commerçant. Age : 25 à 38 ans.
Ce poste va être créé et doit être occupé rapidement
par une personne dynamique et pleine d'entregent.
Faire offres sous chiffres O. R. 2483 au bureau de la
Feuille d'avis.
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[Lire la suite des annonces classé es en 12me page)

Vacances en Gruyère
A louer appartement simple, comprenant

1 pièce, 4 lits, cuisine. Eau et électricité ;
garage. Prix modéré. Libre du 27 juillet au
15 août. Téléphoner au (029) 2 85 02.
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Très belle COMBINA ISON nylon, richemeni garnie

de dentelle, fabrication suisse, coloris lingerie

UN P R I X  C I T É

590
4- votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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Profitez...
double points
Silva sur le café
soluble INCA
pour le nouvel album Brésil de Silva !

Petite boîte 12 Silva au lieu de 5
Grande boîte 27 Silva au lieu de 12
Bocal-ménage 50 Silva au lieu .de 22
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/W&4 - chaque gorgée est un délice!
Car c est dans la tasse seulement que le

j café soluble INCA dégage tout son arôme
exquis et rien ne se perd auparavant
du goût riche et complet des cafés choisis
qui le composent. On dirait que le café
est frais moulu dans chaque tasse - c 'est une
merveille!

INCA -c 'est fameux... c'est Thomi + Franck!
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Garage Apollo = 25 ans Citroën

Visitez son exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 22 heureç
Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

i Avantages spéciaux pour tout achat d'une Citroën, neuve ou occasion

A vendre

poussette
m o d e r n e , démontable,
bleue, capote blanche. —¦
Tél. 5 32 84.
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A vendre

agrandisseur
photographique

format : 24 x 36. Tél. —
5 68 53, heures des repas.

A vendre

tondeuse à gazon
électrique. S'adresser à
A. Merminod, Saint-
Blalse. Tél. 7 52 92.

-
\

Indispensable pour week-end,
sport,
vacances !

i i ;â ,&> . '' W*

' notre blouse « Denim»
à petits carreaux blanc-noir, blanc-rose, j -y
blanc-bleu. Tailles 36 à 46 I lOA

Voyez son prix %J

EXPOSITION - VENTE A NOTRE RAYON BLOUSES 2me ÉTAGE

^W?lOUVRE
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Tél. 5 30 13 «WHÀm
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OCCASION
A vendre 1 chambre à
coucher complète en ce-
risier, 2 lits jumeaux
avec literie complète ; 1
armoire trois portes, 1
coiffeuse, 2 tables de
ohevet ; 800 fr. 1 salon ,
1 petit secrétaire et
chaises diverses. ¦— Tél.
7 74 18.

j FRIGO BOSCH ¦

| GRAND CHOIX CHEZ |

j Appareils ménagers
Rue du Seyon 10 Neuchâtel1 ..L

_

A vendre

plusieurs
robes d'été

en coton ou soie, en par-
fait état , façon jeune et
moderne, taille 42, prix :
de 20 à 35 fr. A la mê-
me adresse : 2 ensembles
de grossesse, taille 42,
prix : 30 francs. Adres-
ser offres écrites à KM
2480 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appareil de photo
pour cause de départ , je
vends un appareil Pola-
roid Land caméra
(100), dernier modèle.
(Photo instantanée noir
et blanc ou couleur.) Ap-
pareil et accessoires ache-
tés il y a un mois au
prix de 920 fr., cédés à
750 fr., avec accessoires.
Tél. 4 14 17 entre 12 h 15
et 14 heures et 18 h 30
et 20 heures.



L apport contrasté de Genève
au théâtre de l'Exposition nationale

Il y a quelques semaines dé-
jà , le chroniqueur avait dit
dans ces colonnes, comme le
Théâtre de Carouge s'était signa-
lé sur les tréteaux de l'Exposi-
tion na t iona le  en y donnant sa
dernière et heureuse création ,
« Le Prodigieux Sancho Pança »,
de M. Louis Gaulis. Le Théâtre
municipal de Lausanne, lui ,
était demeuré dans ses meubles,
ainsi qu 'on l'a également signalé
et commenté, pour présenter la
« Révolte de Davel », de M. Gé-
rard Valbert , qui couronna, de
façon qui fut  contestée, la jour-
née vaudoise à l'Exposition.

Pour l'heure, et pour assez
longtemps, ce sont des troupes
alémaniques surtout, qui vien-
nent faire leurs trois petits tours
à Vidy, mais il reste à dire la
part de deux scènes genevoises,
qui ont transporté chacune, à
Lausanne, un de leurs plus inté-
ressants spectacles, et au sujet
duquel , justement, le lecteur
n'était point informé encore.

Un événement authentique
et une héroïne réelle

La comédie vient de faire le
voyage de retour, après avoir
proprement révélé aux specta-
teurs de l'Exposition une « Ma*
riana Pineda », de Garcia Lorca ,
qui est une œuvre de jeunesse
de l'auteur espagnol, et qui pour-

Friedrich Durrenmatt

rait même bien constituer son
tout premier témoignage théâ-
tral. C'est dire que cet ouvrage
était extrêmement peu connu,
comme il l'est d'ailleurs encore
dans tous les pays de langue
française.

Au demeurant, on n'y trouve
pas la sûreté de métier dont
Lorca fit preuve ensuite, mais
cette œuvre de début , où la com-
plainte intervient assez souvent ,
n'en est pas moins attachante
par la poésie et la vigueur qu 'on
y voit déjà.

Le drame y est double ou, plu-
tôt , deux actions y cheminent pa-
rallèlement avant de se confron-
ter, et avant que l'une l'emporte
sur l'autre , avec la mort comme
rançon de l'amour. C'est qu 'en
effet , se mêle au récit d'une ar-
dente passion, l'épopée locale
d'un soulèvement contre l'absolu-
tisme royal, dans la première
moitié du siècle dernier. Mais
sachez que cette révolte prompte-
ment et tragiquement avortée,
réunissait les nohles ainsi que
le peuple d'une ville et de sa
proche région , et que ce fut, un
peu Séville dressée contre Mad-
rid.

Le fait est historique , et l'hé-
roïne de la pièce vécut et elle
mourut exactement comme le
conte le poète. Chaque année ,
d'ailleurs, les Sévillans célèbrent

l'événement et chantent les cou-
plets populaires qui l'illustrent
et que Lorca r.'a pas manqué de
démontré dans son ouvrage vé-
hément une sorte d'hymne à la
liberté , à travers les élans fou-
gueux et désespérés du senti-
ment.

« Le Mariage
de M. Mississipi »

Bien différent fut , peut avant,
l'apport du Nouveau théâtre de
poche à l'Exposition , mais, à
coup sûr, cette contribution ne
fut pas moins intéressante que
celle qui vient d'être évoquée,
car la jeune équipe de la Vieille-
Ville avait choisi une œuvre de
Friedrieh Durrenmatt.

L'auteur avait assisté, vers la
fin de 1960, à Paris, à la créa-
tion de ce mariage de « M. Mis-
sissippi », dont Jacqueline Gau-
thier et Jacques Dufilho étaient
les protagonistes, dominant toute
la pièce et réduisant un peu
leurs partenaires à l'état de sil-
houettes, sauf dans le cas d'un
aristocrate allemand et dégénéré,
au grand cœur et à l'éthylisme
permanent, et dont on sent que
la pittoresque guenille a toute
l'ironique tendresse de l'auteur.

Or , de Paris à Genève, ou à
Vidy, comme on voudra , le spec-
tacle appelle une comparaison
extrêmement intéressante, Moni-
que Mani et Serge Nicoloff ayant
repris les rôles principaux, créés
au théâtre La Bruyère. II se
trouva qu'on découvrit dans la
« poche » genevoise, par rapport
aux représentations parisiennes ,
un déficit masculin et. un béné-
fice féminin.

Oeil clair et regard
ténébreux

Maais entendons-nous bien. Le
talent n'a rien à voir dans l'afV
faire et c'est strictement sur le
plan physique que la situation
évolua assez étrangement.

C'est donc qu'il n'y avait rien
à reprendre au jeu de M. Nico-
loff. Tout était à louer, au con-
traire , seulement, on sait l'éton-
nant  faciès de M. Dufilho , et ce
visage-là, qui se faisait  à la fois
terriblement inquiétante et ir-
résistiblement comique, mar-
quait d'inégale manière le dé-
mentiel personnage imaginé Dar
M. Durrenmatt, dont les inten-
tions étaient ainsi traduites le
plus exactement possible.

En revanche, Mme Mani s'ins-
talla mieux que Mlle Gauthier
dans l'avide mante religieuse sé-
vissant dans un drame violem-
ment dérisoire, et ce n 'est pas
non plus la faute de l'artiste pa-
risienne si la Genevoise la sur-
classa. Toutes les deux sont très
belles, mais elles sont belles dif-
féremment. La première a l'œil
clair et la chevelure presque

Federico Garcia Lorca

blonde ; elle est mince, La se-
conde est « bien en chair », com-
me on dit, avec le cheveu noir
et le regard ténébreux. Bref , c'est
la « vamp », la mangeuse d'hom-
mes. De plus, Mme Mani étant de
tempérament tragique, comme
presque toutes les artistes de cet
emploi, sait dériver vers le co-
mique et synthétiser en quelque
sorte deux genres apparemment
inconciliables. Or , la carnassière
Anastasia de M. Durrenmatt, qui
incarne tout le mal d'ici-bas, est
menteuse autant qu'elle est per-
verse, et elle joue les hommes
qui aspirent autour d'elle , cha-
cun à sa manière> à sauver le
monde et qui succombent l'un
après l'autre à la femelle dé-
chaînée. C'est ce que fit remar-
quablement voir une artiste qui
réussit , servie par son physique,
à loger la comédienne Anastasia
dans la comédienne Mani.

Pour la première fois :
une œuvre de Durrenmatt
jouée en français

« Le Mariage de M. Mississipi »,
dont un personnage de ce vaude-
ville tragique tire la morale on
proclamant qu'« on peut tout mo-
difier dans le monde sauf l'hom-
me », cette œuvre syncopée,
d'une rare ampleur et volontai-
rement chaotique dans son in-
croyable diversité, aura cons t i tué
le plus gros succès de la saison
à Genève , ainsi qu 'on l'applau-
dit à Vidy.

Il faut  encore noter , que , sauf
erreur, c'était la première fois
qu 'on jouait  en Suisse et en f ran-
çais, une pièce que M, Durren-
matt écrivit pourtant  à l'âge de
vingt-cinq ans ; il est vrai que
c'est il v a seulement quatre  ans ,
à Paris, qu 'elle fut révélée
dans notre langue,

R. Mh.

«Le Banquier sans visage
vu par la critique du <Monde », M. POIROT-DELPECH :

«UN « ÉVÉNEMENT » UN PEU SURFAIT »
Après les représentations genevoises du

< Banquier sans visage » de Walter Weldeli , ac-
cueilli en général favorablement par la criti-
que suisse — mais sans trop de chaleur pour-
tant — nous pensons intéressant de faire con-
naître à nos lecteurs le point de vue d'un grand
critique théâtral français, M. Bertrand Poirot-
Delpech, envoyé spécial du quotidien «Le Mon-
de» à Genève.

Après avoir loué metteur en scène, acteurs
et musiciens, M. Poirot-Delpech ajoute :

On comprend qu 'en passionné d'indépendance ,
notre metteur en scène rende hommage à la
libéralité exceptionnelle de la ville. On com-
prend un peu aussi , soit dit en passant , l'aga-
cement de certains notables, sinon les cabales
qui s'ourdissent. La pièce a beau faire de Nec-
ker une victime du régime capitaliste autant
qu'un de ses lions, les Genevois peuvent trou-
ver incongru qu 'on honore à leurs frais le can-
ton avec une œuvre qui veut prouver l'impuis-
sance des financiers à servir toute justice sociale
et l'égoïsme des rentiers. Il y va de la fierté
de ces Biedermann plus que de leurs intérêts.

Cela dit , la démonstration n 'est pas redou-
table , et l'on volt mal , d'un point de vue pure-
ment théâtral, ce qui a poussé Jean Vilar à
cautionner si brillamment l'œuvre de circons-
tance du Jeune Weldel i, « l'égal de Frison et de
Durrenmatt s , a-t-U laissé entendre ( i ) .  De-
main peut-être : présentement en aucune
manière.

Soit , l'idée était heureuse de retracer la vie
mal connue du banquier sans scrupules devenu
l'usurier de Louis XVI et d'imaginer sa con-

version tardive à l'égalité sociale. Encore fal-
lait-il nous renseigner sur les mobiles de cette
conversion , ressort de sa vie et de la pièce .
Encore fallait-il lier entre eux ces tableautins
disparates , confus , et qu 'on dirait Interchangea-
bles en dépit de la clarté qu 'y projettent la
logique de Vilar et l'élégance de Renaud Mary,
Encore fallait-U donner à l'apologue une ar-
mature réelle et un minimum de chair , au Heu
d' aligner des sentences étroitement inspirées de
Brecht.

Auteur d'une étude sur ce dernier (s), Wal-
ter Weldeli a écrit sa première pièce. Réussir i
Chicago, comme un spirite récrirait Dans la
jungle des villes. Cette fols c'est toute l'œuvre
du dramaturge allemand qui défile : Sainte
Jeanne des abattoirs , Mère Courage , la Bonne
Ame de Se-Tchouan . Jusqu 'à la façon de dési-
gner le héros — Monsieur N. au Heu de Necker ;
— jusqu 'au sous-titre-pastlche-chronlque des
temps qui changent ; jusqu 'aux aphorismes du
type : « Rien ne saurait sauver ce qui s'obstine
à mourir... » On dirait un exercice d'Imitation
scolaire.

Sans doute l'auteur est-il de bonne fol. Il
est des éruditions et des piétés dont on ne se
défait pas facilement lorsqu 'on écrit vite , sur
commande , et qu 'on ne porte pas en soi , ou
pas encore , d' oeuvre personnelle. Jusqu'à nouvel
ordre , Weideli reste un bon élève.

( i )  Voir l'interview d'Isabelle Vichniac (le
Monde du 17 Juin).

(s) Editions universitaires,

Une scène de la deuxième partie de la pièce de Weideli. De ç/ auche à droite :
Dominique Vilar (Germaine Necker) , Liliane Aubert (Mme Necker), Serge Ni-
c o l o f f  et Paul Ichac.

(Photo Interpresse)

Problème Ko 315

HORIZONTALEMENT
1. Crédulité d'un niais .
2. Machine disposant en nappe un tex-

tile.
3. Voisine souvent avec un pistolet. —

Loup de mer. — D'une seule couleur.
4. Absorbé. —¦ Arbres du bord des eaux.
5. Qui a la dureté et l'éclat du diamant.
6. Pareil . — Abrège l' adresse d'un Maxi-

mois. — Ville de Chaldée.
7. Agit. — Engagé et comme moulé dans

la vase.
8. Participe. — Canton charentais. —

Collation .
9. Montrées avec ostentation. — Symbo-

le.
10. Postes radiophoniques.

VXRTICÀLEMENT
1. Sorcier en Italie.
2. Dissipé. — Qui éprouve un chagrin

mêlé de colère.
3. Répété , c'est une pâtisserie. — Patrie

d'Euler. — Abrège l'adresse d'un Men-
tonnais.

4. Sorte cle livre où l'on fixe timbres,
images, photos, etc. — Un bruit qui
n'annonce rien cle bon .

5. Rouet de marin. — Oreille d'homme.
6. Pendant. — Une manche qui peut se

terminer par un revers.
7. Préposition. — Ils vivent près du

Grand lac salé. — Pronom.
8. Rassemblé. — A lire entre les lignes.
9. Blanc , c'est le lotus sacré.

10. Ils font dresser les cheveux sur la
tête. — Non imaginaires.

Solution du Ko 3 M
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René QUELLET
Triomp he du mime neuchâte lois

AU THÉÂTRE DE L'EXPO

D'un cle nos correspondant :
Le mime neuchâtelois René Quel let ,

dont l'éloge n 'est p lus à fa i re , a donné
samedi soir un réci tal au théâtre de
l'Exposition. L' entrée était libre et la
salle était comble, archicombte même,
des spectateurs  ayant pr is p lace ."/r
les marches des escaliers nu se tenant
debout au f o n d  de la salle .

Pendant deux heures , le pub lic a p é-
nétré dans un monde p oét ique  d' une
exquise f i n e s s e .  Seul sur scène devant
un rideau noir. René Quellet  a fa i t
surg ir du néant son univers , créant
comme un illusionn iste d*s pe rsonnages
inexistants , donnant  à rl "s obj e t s  in-
visibles une présence véri t ab l ement nal-
pable .  Par un plissement de la lèvre ,
par  un léger si gne de l ' index , nn-r une
s imple  at t i tude corporel le , l' artiste créé
son milieu , son décor , ses personna ges ,
décrit  l' action, la joie et les s o u f f r a n -
ces. Plus f i n  et p lus pro fond  que la pa -
role , son langage touche immédiatement
et ne laisse jamais  insensible.

René Ov.ellet donne la p leine mesure
de In D T f e c l 'n n  de son f nl "nt dans
d«-. I nhUnn .r f« 's que « Les Saisons »
ou « La Faune sous-marine ». Là , l' ar-

tiste lui-même se dématérialise,, se dé-
sincarn é pour ne laisser subsister que
des impressions f u g itives nées de quel-
ques gestes et de quelques attitudes.
René Quellet a également enthousiasmé
le public , qui l'a rappelé à p lusieurs
reprises , avec Turlu -= son personn age
tour à tour bouleversant, amusant ou
poét i que —¦ dans la partie de, p iche OU
Tur lu-pomp iste . Après avoir vu René
Quellet  mimer le visiteur d'une g aleri e
de tableaux — quelle recherche dans
l' observation — nous p ensons qu 'il
pourrait étudier les visiteurs de la Voie
suisse et créer un nouveau numéro
qui ne manquerait pas de sel.

René Quellet aura le temps de se f a -
miliariser avec l 'Exposition puisqu 'il
u restera jusqu 'à la f i n  du mois de
f uillet. Tous les jours , il montera sur
les planches du cabaret Boulim ie.

G. N.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
le sir Arthur Conan Doylc

»— Frère Perrier , déclara Young en approchant une chaise , les
r. adeptes de la vraie fol vous ont toujours traité comme un frè-
> re. Nous vous avons recueilli dans le désert , alors que vous étiea
» sur le point de mourir de faim. Comme chacun des nôtres, vous
t avez pu vivre et vous enrichir dans cette vallée de l'Utah . Al-je
» dit vrai ? — Tout à fait , répondit Ferrier.

» — Nous vous avons demandé en retour, continua Young, d'em-
i brasser la vraie foi et de vous conformer à notre vie. Vous avez
«•promis de le faire , mais si la rumeur publique ne m'abuse, vous
» avez manqué à votre parole ? — Mais en quoi ? » protesta Ferrier.

COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »

t> — Où sont vos épouses ? demanda Young en regardant autoui
» de lui. Faites-les venir que je les salue.,. »

s — Je ne me suis pas mari é, je l'avoue , répondit Ferrier . Les
» femmes étaient rares , et beaucoup de partis leur semblaient plus
» avantageux que mol. Quoiqu 'il en soit , je n 'étais pas seul. Ma
» fille avait soin de mol, — C'est justement de votre fille , que je
» veux vous parler, répartit le chef Mormon . En grandissant , elle
t> est devenue la fleur de l'Utah. Plusieurs de nos anciens aime-
» raient l'avoir pour belle-fille... '

Le prix Gérard Philippe
décerné à Laurent Terzieff
Le prix Gérard Philipe , décerne chaque année
par le Conseil général de la Se ine , a été remis,
cette année, à Laurent T e r z i e f f ,  le sympathique
artiste de théâtre et de cinéma.
Sur notre p hoto , l 'heureux lauréat est f é l i c i t é  par
Georr/ es Wilson , directeur du T.N.P. (Photo AGIP)

Les élèves du cours de René Simon
sont aussi récompensés
Comme tons les ans , le cours René Simon a remis
ses prix du Grand concours de f i n  d'année à ses
meilleurs élèves. Deux prix sont décernés : le prix
Marcel Achard et le prix François Périer.
Sur la p hoto, nous pouvons voir les souriants lau-
réats , de gauche à droite Christian Delangre et
Bernadette O n f r o y ,  Claire Athana et Claude Bré-
court. Les prem iers ont reçu le prix François
Périer et les seconds, le prix Marcel Achard.

(Photo AGIP)
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Poulidor s'envole trop tôt
et Jacques Anquetil gagne...

Une neuvième étape (Briançon-Monaco, 239 km)
du Tour de France cycliste des plus animées

Malgré l'ascension du col de
Vars (2111 m), et de celui de Reste-
fond (2802 m), la neuvième étape,
qui conduisait les rescapés de Brian-
çon à Monaco, n'a pas apporté de
grands changements. Seuls l'Alle-
mand Altig et l'Espagnol Jimenez
ont disparu des dix premières pla-
ces du classement général, dont le
chef de file demeure Georges
Groussard.

Néanmoins, cette neuvième étape
aura permis à Jacques Anquetil de se
distinguer. Le tri ple vainqueur de
l'épreuve, après avoir été en tête de
la course pendant de nombreux kilo-
mètres, a encore trouvé les ressources
nécessaires pour s'imposer au sprint
sur la p iste cendrée du stade Louis II,
à Monaco.

Le Tour de l'Avenir
Le Tour de l'Avenir prend le dé-

part aujourd'hui et sa première étape
le mène d'Antibes à Toulon sur 167
km. Rappelons les noms des Suisses
qui sont engagés : Adolphe Heeb,
Heinz Hainemann, Erwin Jaisli, Hans
Luthl, Jean-Claude Maggi, Werner
Rey, Willy Spuhler et Werner Weber.

Il convient toutefois de préciser que
dans ce dernier acte de la journée, il
bénéficia de l'erreur de son adversaire
direct , Raymond Poulidor , qui pro-
duisit son effort un tour trop tôt.
Ainsi , avec la minute de bonification ,
Anquetil s'est rapproché de ses rivaux ,
qu 'il tentera peut-être de distancer
mercredi dans l'étape contre la montre.

Pour sa part, Georges Groussard
après avoir été en difficulté dans la
montée de Restefond, fut l'auteur d'un
beau retour sur les hommes de tête ,
ce qui lui a permis de conserver son
maillot jaune. Les Italiens, quel que
peu décevants sur le parcours Thonon-
Briançon , se sont rachetés en plaçant
trois d'entre eux dans la bonne échap-
pée. L'escalade du « Toit du Tour »,
le col de Restefond , aura donné une
fois de plus l'occasion à Federico
Bahamontes de se distinguer.

Le film de l'étape
L'Espagnol Vêlez et le Belge Planc-

kaert, sou f f ran t s , s 'abstiennent et ce
sont 102 coureurs, qui , à 8 h 59 ,
prennent le départ de ta neuvième
étape. Il fa i t  déjà très chaud. C'est
en groupe que le peloton entame
l'ascension du col de Vars. Dès le
début, Jimenez et Bahamontes atta-
quent. Poulidor et Martin reviennent ,
imités par le groupe. Celui-ci perd
de nombreux éléments, dont Altig,
'Jlanssen, Delberg he, Beheyt et Zimmer-
mann. Au col (km 52), Jimenez est
premier devant Taccone. Suivent à 5''
Bahamontes, Kunde , Poutot, Pinera,
Poulidor et Junkermann et à 20" les
membres du premier peloton , dont
Anquetil et Georges Grousard. Ros-
tollan s'enfui t  et au ravitaillement de
la Condamine-Châtelard (km 69), il
compte 45" d' avance. Derrière, un re-

groupement quasi gênerai se fa i t  au
72me kilomètre.

Retard
Rostollan , qui a considérablement

creusé l'écart , aborde les premières
rampes de Reste fond 3' 15" avant le
peloton. Au début de la montée , sor-
tent tour à tour de ce dernier Poutot ,
puis Pauwels , alors que les lâchés
sont nombreux, Taccone , Janssen et
Alti g f i gurent parmi eux. Pauwels est
rattrapé peu après. A 14 km du som-
met , après une attaque de Bahamontes ,
Georges Grousard se trouve en di f -
f i cu l t é .  Derrière tes deux échapp és ,
Bahamontes , Poulidor , Anquetil et
Junkermann se détachent. Ce dernier
ne peut suivre cependant que Pou-
lidor est dé passé. Junkermann réag it
et revient aux côtés de Poulidor , Baha-
montes et Anquetil. A trois kilomètres
du sommet , Bahamontes démarre et
dé passe Rostollan. Poulidor est troi-
sième.

Poulidor crève
Dans la descente , les neuf premiers

se regroupent après que Rostollan
avait crevé. Puis c'est au tour de
Poulot et de Kunde de rejoindre.
A leur tour, Ang lade et Gilbert Des-
met 1 viennent prendre p lace dans
le premier groupe , tandis que le mail-
lot jaune se rapproche (2' 40" au km
130). Trente kilomètres p lus loin,
l'écart n'est p lus que de 1' 32". Avec
Groussard se trouvent Duez , Manza-
neque , Gâtera , Nouâtes , Pauwels , Ba-
bini , Pambianco , Mattio , Martin et
Jimenez. Un troisième groupe , compre-
nant notamment Perez-Frances , Sels ,
Stablinski , Mastrotto , de Roo, Gelder-
mans et Alti g, est à cinq minutes. La
jonction entre les deux premiers grou-
pes s'opère au km 179.

Dans la montée de Levens , le peloton
de tête se désagrège. Au sommet (km
194), Bahamontes est premier devant
Poulidor. Toutefois , les premiers se
regroupent dans la descente. An bas
de la Turbie , Poulidor crève. Poulot
lui donne sa roue et le Creusois re-
joint peu après. A cinq kilomètres
du but , 22 coureurs sont an comman-
dement. Ils arrivent group és au stade.
Anquetil mène le peloto n sur la cen-
drée. Poulidor le passe , mais il se
trompe de tour. Anquetil finalement
résiste à Simpson et gagne l'étape

Olaissemon't de la neuvième étape,
Briainçon - Monaco (239 km) :

1. Jacques Anquetil (Fr), 7 h 26'59"
(avec bonification 7 h 25'59") ; 2. Simp-
son (G-B) , même temps (avec bonifica-
tion 7 h 26'29") ; 3. G. Desmet I (Be) ;
4. Poucher (Fr) ; 5. Poulidor (Fr) ; 6.
Pauwels (Be) ; 7. Adorni (It) ; 8. Mat-
tio (Fr) ; 9. BabinI (Fr) ; 10. G. Grous-
sard (Fr) ; 11. Kunde (Al) ; 12. Duez (Fr) ;
13. Lebaube (Fr) ; 14. Anglade (Fr) ; 15.
Pambianco (It) ; 16. Rostollan (Fr) ; 17.
Bahamontes (Esp) ; 18. Manzaneque (Esp ) ;
19. Poulot (Fr ) ; 20. Martin (Esp) ; 21.
Junkermann (Al) ; 22 . Novales (Fr), tous
même ' temps ; 23. Altig (Al), à 2'03" ; 24.
Gainche (Fr) , à 412"; 25. A.Desmet (Be),
même temps.

Classement général :
1. Georges Groussard (Fr) , 53 h 28'07" ;

2. Bahamontes (Esp), à 3'35" ; 3. Pouli-
dor (Fr) , à 4'07" ; 4. Foucher (Fr), à

4'08" ; 5. Anquetil (Fr) , à 4'22" ; 6. An
glade (Fr) , à 4'23" ; 7. Junkermann (Al)
à 4'47" ; 8. Simpson (G-B), à 5'40" ; S
Lebaube (Fr), à 6'17" ; 10. Martin (Esp)
à 6'53".

S

.

wSÊ 'J *~» < i l  an It^rflfi ;:
»"*t#IH(lrillHlBVWliii

Après les « Vingt - quatre
heures du Mans », les « Dou-
ze heures de Reims ». Telle
semble être la devise des
coureurs automobiles suisses.
Ce sont en effet pratique-
ment les mêmes qui seront
à Reims qui furent au Mans.
La « Scuderia Filipinefti » ré-
engage sa « Porsche GTS »
qui sera pilotée, bien en-
tendu, par Herbert Muller,
mais accompagné, cette fois,
d'André Knoerr, en place de
Claude Sage. Le « Team
Schiller » engage une voi-
ture semblable qui sera pi-
lotée par le Genevois et
Joseph Siffert. Enfin, l'Yver-
donnois Edgar Berney con-
duira, comme au M a n s ,
l'« Iso-Rivolta » en compa-
gnie du F r a n ç a i s  Pierre
Noblet.
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Quarante < lightning > danseront
bientôt au large de Neuchâtel

ÉCLAIRS SUR LE LAC ! — Quarante « Lightnings » sur une ligne de départ , c'est un merveil leux spectacle
que les Neuchâtelois auront bientôt le privilège de contempler  à loisir !

(Photo Graham)

Le Cercle de la voile p répare de grandes régates

La « Lightning Class », la célèbre
association internationale de yach-
ting groupe , dans tous les pays du
monde, les 9200 heureux propriétai-
res de ce remarquable dériveur mo-
notype lancé en 1937.

Bientôt , devant les quais de Neu-
châtel , quarante « Lightn ings » partici-
peront aux cinq régates qui permet-

tront de designer le champion d'Eu -
rope 1964 de cette grande série.

N'importe où...
De nombreux champions seront au ren-

dez-vous : champions d'Europe , d'Italie,
de Finlande , cle Grèce , cle Suisse, tous fer-
mement décidés à battre d'une lon-
gueur au moins leurs dangereux con-
currents. Car, dans la «Lightn ing

Class », on a le tempérament combat-
tit'. Et chaque championnat d'Europe,
qu 'il ait lieu sur la mer Baltique , en
Méditerranée orientale ou centrale , a
toujours donné lieu à de spectaculaires
empoignades.

Réputation à défendre
Quand on est plus de neuf mille au

monde à se mesurer sans cesse dans un
nombre incalculable de régates loca-
les, nationales ou internationales , on
devient bien vite un passionné de la
comp étition. Aussi un titre tel que ce-
lui de champ ion d'un cont inent , qui se
joue entre pairs , demande de très sé-
rieuses qualités de barreur et un sens
de la régate qui n'est pas à la portée
du premier venu. Ainsi , du 16 au 20
ju i l l e t , les meilleurs barreurs euro-
péens de « Lightning » se sont donné
rendez-vous à Neuchâtel. Le Cercle de
la voile de notre ville , pour ne pas
fa i l l i r  à sa réputat ion , se prépare à
mettre les petits « spis » dans les
grands. Et si les airs sont suff isants ,
ces joutes nautiques satisferont tous
les amateurs de yachting.

Quarante bateaux , avons-nous dit ,
dont un grec , un f inlandais , quatorze
italiens et 24 suisses. Et parmi eux,
nous trouvons trois champions d'Euro-
pe : « Albatros » (S. Bonas , Grèce,
1963) , « Stale » (M. di Segni , Italie,
1962) , « Fandango » (M. Pesce, Italie ,
1957) et de très nombreux champions
nationaux. Citons comme très sérieux
prétendants au nouveau titre europ éen
« Garoupa » (C. Lambelet , vice-cham-
pion d'Europe et champ ion de Suisse,
1960 , Neuchâtel ) , « Hidalgo » (G. Fulli,
Italie 19R3) et les trois champ ions
suisses cle ces dernières années : « Wa-
ma » (b. p. M. Lambelet , 1964.
Neuchâtel) , « Fiamma » (R. Fluh-
mann , Morat , 19(13) et « As de Car-
reau » (J.-P. Luthl, 1962. Neuchâtel) .

Spectacle attendu
Mais il faudra <fiussi compter aveo

un autre concurrent , le Finlandais  T.
Aromaa qui , à la barre de «Masi *,
vient de remporter le champ ionnat de
son pays. Sa brillante victoire lui a
valu d'être sélectionné pour les réga-
te?, de Neuchâtel. On le voit , ce cham-
pionnat d'Europe 1964, s'annonce bril-
lant . Dans moins d'un mois quarante
« spis » multicolores vont à nouveau
se dép loyer sur notre lac et ferj nt
converger vers eux les regards des in-
mombr'ables Neuchâte lois  f riands da
spectacle des régates. Nous pouv ons
aff i rmer d'avance qu 'ils ne seront pas
dé çus ! F. Sp.

L'Urugayen Bessonnart
entraînera Moufier

umaMiËSm li est des dirigeants qui ont la main heureuse !

! - \

Le contrat a été signé hier

Depuis le départ de l'en-
traîneur français de Vaufle-
ry, les dirigeants de SVtauiier
étaient à la recherche d'un
homme susceptible d'assurer
la succession.

L'ancien Marseillais Knayer a rem-
pli cette fonction durant quelques
mois, bien qu 'étant encore sous con-
trat avec le club de la Canebière.

Un professionnel
Dernièrement , Hermann Jucker , de

Neuchâtel , qui s'était illustré à Por-
rentruy, a assuré les entraînements
de fin de saison. Mais les déplacements
à faire de Neuchâtel à Moutier étaient
un gros handicap, si bien que les di-
rigeants ont pris des contacts en
France afin de recruter un entraîneur
professionnel. C'est ainsi que Santia-
go Bessonnart , qui vient de jouer les
matches de barrage en France avec
Metz , a été contacté. Avec succès, puis-
qu'il était hier à Moutier pour la si-
gnature de son contrat.

Le hasard fait souvent bien les cho-
ses, c'est certain. Nous avons pu nous
en rendre compte hier après-midi , en
nous entretenant avec cet excellent
footballeur , connu et apprécié dans
toute la France.

Un homme réaliste
— Comment êtes-vous entré en re-

lation avec Moutier ?
— Tout simplement par mon ami de

Vaufleury, qui a dû suspendre ses
activités en raison d'une maladie. Com-
me j 'étais libre , les discussions ont été
simplifiées.

— Vous n'avez pas 35 ans, date li-
mite du licenciement des joueurs pro-
fessionnels en France , et pourtant vous
êtes libre. Pour quelle raison ?

— Je me suis débrouillé. En France ,
pour gagner sa vie, il faut savoir s'or-
ganiser.

— C'est pour cette raison que vous
avez voyagé assez souvent d'un club
à l'autre ?

— Bien sûr.
— Où avez-vous joué ?
— Je suis venu de Montevideo , alors

que j'avais 19 ans, et je suis allé à
Troyes, à Bordeaux , puis à Béziers ,
a Metz, à Lille, à Nîmes, à Montpellier
et à Metz à nouveau.

— Parlons justement de Metz. Etes-
vous déçu de l'échec de votre équipe
lors des rencontres de barrage ?

— Oui , beaucoup ! Nous n 'avons pas
été dominés outre mesure ' par le Be-
ring, dernièrement, puisque nous avons
reçu le deuxième but sept minutes
avant la fin. Je pense à mes camara-
des qui doivent rester en deuxième
division où les salaires sont dérisoi-
res...

Trois équipes
—- Votre président n'a-t-il pas éprou-

vé des difficultés financières pendant
ces matches de barrage ?

¦— Oui. Les joueurs ont réclamé quel-
ques^ suppléments justifiés , mais sans
succès. Malgré ces troubles, nous avons
bien joué. Les joueurs ont d'autant
plus de mérite.

— Dès la nouvelle saison , vous re-
prenez en mains le F.C. Moutier. Con-
naissez-vous la situation de ce club ?

— Bien entendu. Les dirigeants m'ont
tenu au courant de la position de la
première équipe , car les journaux fran-

çais ne parlent pas des équipes de
ligue B de Suisse.

— Quelles équipes entraînerez-vous ?
— Je m'occuperai j des juniors , de la

réserve et de la première équipe.
— Avez-vous déjà entraîné une for-

mat ion ?
— Je me suis simplement occupé

des juniors de Metz. Je n'ai que 31 ans.
Je ne pouvais donc pas obtenir le di-
plôme en France.

Excellent joueur
Les connaisseurs , à la lecture de

cette nouvelle, ont certainement été
surpris. Réaction tout à fait normale,
car cet Uruguayen , né en mai 1933, a
favorablement impressionné les spécia-
listes français en raison de son excel-
lente technique, de son abattage et de
sa grande vision du jeu. Dernièrement
encore , en compagnie de son coéquipier
Soerensen , il a brillé contre le Stade
Français et contre le Raeing. On ne
peut que se réjouir de sa venue en
Suisse, où il apportera , par son jeu et
son enseignement , une note nouvelle
dans notre football qui manque sou-
vent d'imagination.

Gino GIORIA.

Mais où sont les Waegli
et Galliker d antan ?

Premier examen manqué pour les athlètes suisses

II se révèle nécessaire et
ntile, malgré les importantes
manifestations du dernier
week-end, de revenir sur les
épreuves de Zurich et Berne
pour en dégager les enseigne-
ments en vn.e de Tokio.

Parlons cle notre athlétisme suisse
qui ne sort nullement grandi de ces
deux confrontations. Il n'est certes pas
dans notre idée de tirer prématuré-
ment la sonnette d'alarme, mais les
résultats enregistrés nous laissent as-
sez songeurs, à trois mois de l'échéan-
ce olympique. Nous avons parlé d'au-
baine et de chance pour nos athlètes
qui pouvaient rencontrer les as étran-
gers et nous pensons que ce premier
examen a été raté.

On se demande...
Il est clair que nous ne disposons

à l'heure actuelle d'aucun athlète de
format international et que c'est une
année maigre comparée à celle de 19150
(Rome) où nous disposions de deux
atouts de valeur avec Waegli et Galli-
ker ! Il n'est pas impossible que dans
un sursaut que nous espérons tous,
nos athlètes se ressaisiront, mais pour
l'instant, Voegele mis à part , aucun
n'a son billet pour le Japon en poche.
Le doute et l'inquiétude commencent
à régner et l'on se demande si notre
délégation ne sera pas finalement ré-
duite qu 'à un fort petit contingent I
, L'espoir se dissipe /

Certes les occasions se représente-
ront encore dans les trois mois , mais
les conditions , seront différentes  et sur-
tout moins favorables. Nous doutons
fort que nos représentants réaliseront
leurs minima lors de compétitions na-
tionales. Et comme l'habitude fort re-
grettable veut que nous consacrions
encore deux dimanches pour des épreu-
ves aussi inutiles que les champion-
nats de relais ou ceux de pentathlon ,
on se rend compte que l'espoir de qua-
lification se dissipe. Nous aurons trois
rencontres in ternat ionales  contre la
France , l'Italie et l'Allemagne occiden-
tale. De tels adversaires obligeront nos
hommes à se donner à fond , mais il
faut encore que la météorologie soit
de notre côté... Un coureur cle vitesse
en bri l lante  forme peut très bien
échouer lorsqu 'une piste cendrée est
alourdie par la pluie. Or aussi bien à
Zurich qu 'à Berne , les conditions
étaient supérieures à la moyenne mal-
gré une température assez basse.

Gardons confiance
Est-ce de la retenue, est-ce un man-

que de préparation hivernale (douteuse
pour ceux qui tiennent à participer

aux compétitions olympiques), est-ce
une somme de difficultés dues à une
forme à atteindre si tard, toutes ces
questions se posent et demandent ré-
ponse. Ce qu'il faut à la Suisse , ce
sont quelques athlètes de grand for-
mat qui arrivent à soulever l'enthou-
siasme. Quand Waegli et Galliker sont
allés en finale , le pays s'intéressait
subitement à ces exploits athlétiques.
Quand Brader a franchi en troisième
position la ligne d'arrivée à Belgra-
de sur 4 fois 400 mètres , il y eut un
engouement pour ne pas dire un en-
thousiasme bien compréhensible. Or
depuis les 45"7 de Lacng, nous res-
tons tout de même sur notre faim.
Dans les deux grandes réunions de la
semaine dernière , seuls Hubacher , Des-
cloux, Knill et Jaeger ont donné sa-
tisfaction. C'est donc peu et décevant
en fonction cle ce que nous souhaitions.
Gardons toutefois notre confiance à
des athlètes qui peuvent encore nous
montrer qu 'ils sont nettement supé-
rieurs à leur récente prestation.

N. R.

A Bergen, deux équipes
qui ne se connaissent pas

Aujourd'hui : sixième rencontre de football Norvège - Suisse

C'est donc dans un port norvégien,
Bergen, que se déroulera la rencontre
internationale entre le pays nordique
et le nôtre , sixième du nom. Rappe-
lons, si cela est nécessaire, qu'elle se
joue aujourd'hui.

Six rencontres , c'est peu ! La première
date de 1923. Norvège et Suisse avaient
fa i t  match nul '2 à 2 à Oslo. Oslo , qui
d'ai l leurs fu t  le lieu de la deuxième
également , en 1930. Là , les Nordiques
nous avaient battu par 3 à 0. La pre-
mière victoire suisse date donc de la
troisième confrontation , en 1935, à Zu-
rich. Elle fut  de 2 à 0. L'année suivante ,
nouvelle .victoire des Helvètes par 2 à 1.
On est à Oslo à nouveau. Enf in , le 3
novembre 1903, à Zurich , la Norvège a
bat tu ila Suisse , comme on s'en souvient
certainement , par 2 à 0.

Mais depuis lors , la face des deux
équipes a bien changé. Chez les Norvé-
giens (les réactions sont pa rtou t pa-
reilles !), on a complètement revu et
corrigé la formation de l'équipe après
les deux défaites qui ont sxiivi cette
victoire on Suisse. La première a été
subie face à l'Ecosse par 1 à 6, la
deuxième , en mai , face à l'Etre, 1 à 4.
Après le bouleversement qui a donc
suivi cette déconfi ture , seuils cinq joueurs
cle l'équipe qui joua à Zurich subsistent
dans la formation actuelle. Soit : le
gardien Anderssen , les défenseurs Jo-
hnnsen et Thorsen et les at taquants
Erik Johanssan et Nilsen. Trois joueurs
qui n'ont encore jamais évolué en équipe
nationale joueront aujourd'hui : Bredo
CEstlien, Harald Ben et Ole Stavruim..

L'équipe de Suisse a subi aussi les
changements que l'on sait , l'Italien
Alfredo Foni ayant succédé à Karl Rap-
pan. Au point de vue de l'équipe , la dé-
fense est assez semblabl e à celle cle no-
vembre . Elle repose sur les ancien s :
Elsener, Grobéty, Schneiter , Tacchella
et Maffiolo.  L'attaque , en revanche , pré-
sente un visage assez nouveau dans son
ensemble puisqu 'elle sera formée d'hom-
mes comme Bertschi , Hosp, Brizzi , Her-
tig et Desbiolle s. M. Foni a d'ailleurs
at tendu le jour de la rencontre pour
former son équipe. Les joueurs suivants
seront du voyage :

Gardiens : Elsener et Prosperi. Défen-
seurs et demis : Deforel, Grobéty, Kuhn ,
Tacchella , Maffiolo ,  Quattropanl, Schnei-
ter et Weber. A t t a q u a n t s :  Bosson, Daina ,
Esohman-n, Grunig, Odermatt , Quentin ,
Si'hindelholz et Vui l leumier .

Trente et un clubs
en coupe d'Europe

Les participants à la dixième édi-
tion de la coupe d'Europe des cham-
pions se sont inscrits au nombre de
trente et un. Seuls l'URSS et Chypre
ont déclaré forfait.  En revanche, l'Is-
lande y participera pour la première
fois. L'Italie, comme on le sait, sera
représentée par deux équipes : Intcr ,
détenteur de la coupe, et Bologne ,
champion national. Seul le premier
nommé sera exempt du premier tour.

Liste des inscriptions : Shamrock
Bovers Dublin (Eire),  Aris Bonneweg
(Lux), Benfica Lisbonne (Port), Ander-
lech t (Be), Real Madrid (Esp), Glasgow
Rangers (Ecosse), Cologne (Al), Chc-
mie Leipzig (Al-E), Amsterdam (Ho),
Panathinaikos Athènes (Grèce), Bolo-
gne (It), Saint-Etienne (Fr), La Chaux-
dc-Fonds (S), Etoile Rouge Belgrade
(You) , Goruik Zabrze (Pol), Ski-Og
Lyn Oslo (No), Rapid Vienne (Aut),
Fenerbahce Istamboul (Turquie),  Du-
kla Prague (Tch), Lokomotiv Sofia
(Bul), Sliema Wanderers (Malte), Glen-
tora n Belfast (Irlande du Nord), Par-
tizan Tirana (Albanie), Liverpool
(Ang), Bej'kjavik (Islande), Vasas Gyoer
(Hon), Odense (Dan), Lahti Reipas
(Fin), Malmoe (Su), Internazionale
(It) «t le champion de Roumanie, qui
sera connu «a mots de Juillet,

Double scotch?
M a doublé ses ventes en Suisse!
Serait-ce que vous vous serviez des
double-scotches ? Ou n'est-ce pas
plutôt que la Suisse compte cette
année deux fois plus d'amateurs
du «whisky clair des managers»!
D'ailleurs les chiffres sont partout
éloquents : à New-York, J^ a dé-
trôné de puissants monarques du
scotch car les hommes d'affaires
préfèrent aujourd'hui le whisky
clair qui laisse la tête légère: J*B
Il est pâle, il est pur, il est rierîe et
il se comporte en vous en whisky
léger. C'est par sa couleur qu'il
s'identifie, sa couleur «palest to-
paz » et c'est par sa saveur qu'il
s'authentifie. Deux cents ans de res-
pect du bon whisky gisent derrière
les tonneaux de JUSTERINI &
BROOKS!
Quand J€ sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à

Ji_
PALEST TO PAZ
A««n! ttfiÉndpoi» fc» SU!M«: Schmid «Oosslcr, Gratv*

u# 1 < kamiaUiiSiàiM
Bien entendu , pour nous, l'événement

le plus important  de cette journée est
la rencontre de football  qui oppose nos
représentants à la Norvège à Bergen.
Un autre match de football , entre Ita-
liens (Genoa - Catania) celui-là , se dé-
roule ce soir au Wankdorf bernois. II
s'agit de la finale de la coupe des Alpes.
Au Tour de France cycliste, trois éta-
pes, aujourd 'hui .  Une en ligne tout
d'abord , Monaco - Hyères (183 km).
Puis la suite contre la montre , Hyères -
Toulon (18 km).  Enfin , la première du
Tour de l'Avenir, Antibes - Toulon
(167 km). Total : trois. En cyclisme
toujours , Zurich organise ce soir une
réunion sur piste. Enfin , le tournoi de
tennis de Wimbledon et les régates
d'aviron de Henley se poursuivent en
Angleterre,

REVENIEZ LR BIIJE
DE VOTRE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos
n faut que le foie verse chaque ]oui

un litre de bile dans l'Intestin. SI cette
bile arrive mal , vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours In-
diqués. Une selle forcée n 'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters oour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végé-
tales , douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries , Fr. 2.25.
Les Délites .pilules CARTERS pour le fois



«Quand les genêts
refleuriront »

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par \ 3
Pierre  A L C I E T T E

Une pensée m'obsédait : « Maryvonne se marie... »
0 la complexité parfois, de nos sentiments !... J'aurais
voulu me réjouir du bonheur cle mon amie et je n'en
ressentais que tristesse.

Mais un vent léger souff lai t  qui me caressait de sa
tiède haleine , les vagues en se brisant vaporisaient sur
mon visage une fine poussière d'eau qui laissait à mes
lèvres un goût de sel.

Par un de ces efforts de volonté dont je suis coutu-
mière , j' ai chassé les papillons noirs. Eh quoi !... Une
exquise maman, un commerce agréable et qui nous
donne toute sat isfact ion ; suf f i samment  d'argent pour
ajouter au nécessaire un peu de superflu. Que manque-
t-il à mon bonheur '.'

Certes, tout comme une autre , je rêve parfois , sans
le dire, d'un mari et de beaux enfants. Mais... Vingt ans.
Je puis at tendre .

Un long montent,  rassérénée , j'ai regardé In mer. Elle
était , ce soir, calme et bleue. Un peu plus loin à l'une
des extrémités de la grève, les rochers recouverts d'al-
gues humides que la marée basse avait mis à découvert ,
prenaient sous les derniers rayons du jour des tons
d'émeraude.

O prodige de l'illusion ! Je croyais voir , dansant leur
rondo au tour  des rochers , des farfadets , au pourpoint

couleur d'espérance qui m'adressaient des signes d'al-
légresse.

Mais l'horloge du clocher s'est soudain fait entendre.
Ciel ! Sept heures déjà. Le car qui ramenait maman
ne devait pas être loin.

J'ai pris, légère, mon vol vers la place où je suis
arrivée juste à temps pour recevoir dans mes bras
ma mère et ses nombreux paquets.

CHAPITRE II
UN GARÇON A LA MÈCHE BLONDE EN BATAILLE

Les gentils farfadets au pourpoint couleur d'espé-
rance m'auraient-ils tourné la tête ?

J'étais ce matin , un peu inquiète. L'amour, je n 'y
avais jusqu 'ici guère songé. Je ne suis pas , certes,
élevée en vase clos. Notre voisin, le fils du garagiste,
me propose-t-il cle profiter cle sa voiture pour aller
faire un tour à Quimper où nous avons des amis ?
Un groupe de camarades , jeunes gens et jeunes filles ,
veulent-ils que j' aille avec eux à quelque ' « pardon » ?
Maryvonne m'invite-t-elle à une garden-party, ou même
à une soirée dansante ?

Bien loin de faire la grimace , maman est la premiè-
re à s'en réjouir :

— Si on ne prenait pas un peu de bon temps à
ton âge, quand le prendrait-on ?... Va , ma chérie , et
amuse-toi bien.

Mamuser... Eortc de l'autorisation maternelle , je le
fais sans arrière-pensée. Lequel , cependant , parmi les
jeunes gens avec lesquels je bavarde , je ris, je danse ,
pourrait se vanter cle m'avoir troublée un instant.

Mais si je n 'ai encore jamais aimé je n 'ai jamais
non nlus, je crois bien , insp iré l'amour.

Falait-il en déduire que mon ph ysi que plaidait  con-
tre moi , que j'irais un jour grossir' les rangs déjà ser-
rés du batai l lon des femmes célibataires de Huelgoff ?...

J'avais beau nie répéter que mes vingt ans venaient
à peine de sonner... Je me disais que Maryvonne n 'était
que de quel ques mois mon aînée et qu 'elle n 'avait eu

cependant qu'à paraître avec sa silhouette élancée de
jeune Diane , ses joues fraîches comme les premières
cerises , et sa bouche rieuse, pour que René Hermelin
brûle d'amour pour elle.

— A moins que ce ne soit pour son argent , dit ma-
man.

Mais je la soupçonne, en la circonstance, d'un peu
de partialité.

J'ai voulu en avoir le cœur net. Et , ce matin , ma
toilette achevée, je suis allée me planter devant la gran-
de glace du magasin qu'interrogent si volontiers nos
clientes.

Eh ! eh !... Pas si mal cette silhouette menue au bus-
te étroit , -à la taille fine , aux hanches discrètement
dessinées.

Le visage ? Dans un ovale pur qu'encadrent des che-
veux légers d'un blond très doux , de grands yeux bleus
— les yeux de ma mère — frangés de longs cils, un
petit nez braqué vers le ciel , une bouche gourmande.
L'ensemble n 'a rien de déplaisant. Au contraire.

Mais... Serais-je décidément un peu folle ? J'ai cru
voir une image surgir dans la glace à côté de la
mienne :

Grand , mince , d'allure dégagée , un jeune homme. Le
visage est énergi que, le front intelligent , les yeux noi-
sette sont vifs, le teint est bruni par le grand air et
l 'habitude du sport.

Mon mari tel que je voudrais qu 'il fût...
— Evelyne! Voudrais-tu aller jusque chez ta tante ?

J'ai rapporté hier de Quimper , pour son déjeuner et
celui de ton parrain , un joli rôti. Encore faut-il que
ta tante ait le temps cle le faire cuire.

C'est , de là-haut, la voix de maman. Les plates réa-
lités me rappelant à l'ordre, j' ai tourné le clos au mi-
roir trompeur pour m'en aller vers la jolie maison à
l'enseign e des ponts et chausées qu 'habitent en bor-
dure du port mon oncle et ma tante.

J'arrive et je suis accueillie , comme toujours , à bras
ouverts. N'ayant jamais eu d'enfants , tous deux ont re-

porté sur moi l'affection dont ils eussent entouré leur
propre fille. Et ce n 'est pas peu dire. Gâteries de tou-
tes sortes me sont prodiguées chez eux.

Je leur rends , certes, affection pour affection. Et
c'est très volontiers que je m'improvise petit groom,
femme de ménage, ou même infirmière , lorsqu'ils ont
besoin de mes services.

Presque tout de suite, ce matin :
— Je me suis ennuyée, m'a dit tante Anne dont la

mine était un peu défaite. Il y a mauvais vent d'est.
Je n ose pas sortir et je voudrais bien , pourtant , avoir
des nouvelles de mon amie Lucie Trézenn. On vient
de me dire qu 'elle est malade. Ne pourrais-tu aller , cet
après-midi , jusqu 'à Ker Lucie , voir ce qu 'il en est.

Je n 'aime pas Mme Trézenn. Une amie de pension
de ma tante, qui est loin d'avoir son heureux carac-
tère. Je n 'ai pas cru , cependant , pouvoir refuser.

Mme Trézenn habite , un peu en dehors du bourg,
une villa qu 'entoure un jardin. Très séduisante à la
belle saison , cette demeure est , l'hiver , assez triste.

Fini l'enchantement des hortensias bleus et des sau-
ges ecarlates sur une pelouse pareille à une t raînée
d emeraude.

Les platanes , dont  le toit  de verdure fait , l'été de-
vant  la maison , une ombre si agréable , ne sont 'plusqu impressionnants moignons. Et lorsque souffle le vent
de temp ête , ce ne sont , dans les hautes branches des
filleuls et des sycomores , que lugubres gémissements.

J'aime le vent qui est mouvement et vie. J'aime
lorsque je suis comme aujourd'hui , à bicvclette , le sen-tir gon fler mes vêtements comme des voiles...

J'ai trouvé Mme Trézenn dans son lit et maugréant
contre lui : °

— Oh ! ce vent... Il me rendra folle , on se croi-rait ici dans la demeure des korrigans. Et encore àprésent , c'est le jour , mais la nuit... On dirait tout àlait qu ils dansent autour de la maison , à grand ren-
fort de cris sataniques , une sarabande effrénée.

(A suivre)
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A vendre , pour cause de départ ,

i machine à trancher I¦ *¦ ¦

5 Berkel. Parfai t  état.  Prix intéressant. ¦
• Tél. 5 69 98. :
lnnwmnHH 

A vendre
machine
à laver

Hoover , en parfait état.
Prix avantageux. — Tél.
8 31 10.

A vendre

spirograf
à l'état de neuf , bas
prix , 1 vitrine d'exposi -
tion , 1 tableau (nature
morte) . Tél. 5 60 48.
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l̂ '̂ ^^ t̂\ m̂nBrT T̂TMM ÊnK ¦ - ;!$£§*? ¦ ':• gfiw^Er "TS?.Y^?H? ',' "' ' '''ffi r̂aHnl *r

Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi j aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Sec, à l'eau, «on the rocks» et dans vos cocktails
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CHERCHEZ-VOUS CE QU'ON APPELLE
UNE BONNE VOITURE ?

PEUGEOTH 004
La voulez-vous élégante. H • splendide
raffinée, facile à conduire, IIOS
et tout à fait confortable ? El H * sûre
Ne cherchez plus 1 Voici f M
de quoi satisfaire abso- il 1 # facile à
lument toutes vos exi- ^Bpsl conduire
gences: c'est la nouvelle fief"\B
Peugeot 404. 

&»! • robuste
Etudiez-la de près: vous |ïï§ll|§
serez ébloui par toutes 19 m confortable
ses qualités : bref c'est iiii iif l
vraiment la très bonne liliil „ A«««««,:«..«
voiture dont vous rêvez. fâgp • économique

.. . ^-TèPI et puissante
Pour recevoir Tinteres- tàJËp̂ lp
santé documentation illus- S^^&f
trée complète, renvoyez l̂ œNi
simplement le bon ci- ^̂ ^ i*
dessous. C'est sans en- I
gagement pour vous. G R A T U I T !

Bon pour une documentation
illustrée

J.-L Segessemann N0M:
et ses fifc ADRESSE: ,„ • 

GARAGE du LITTORAL
NEUCHATEL TEL 5 99 91

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal
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A vendra

VÉLOSOLEX
NEUF

Prix intéressant. — Pour
tous renseignements : tel.
4 15 78 (privé, 4 13 61
(bureau).

i

Les premières marques d'e ri

BATTERIES

PESEUX * ou 8 15 12 j :
Chargeurs pour batteries

Occasions à prix intéressants

IPR êTS
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^̂ ^R ĵ KS  ̂ Avenus Rousseau 5

\

La f abrique

/ ^%  de maillots de bain
£v ;i F) •r é  ri lA/là^T'Qrvivic/i d

m * T?*. ,v vend directement
A aux pa rticuliers

ïfe ° - > d'essayage
au 1er étage

™ 
 ̂
1 Ruelle Dublé fi

l \ Neuchâtel

on donne
à choix

¦ v«tmmimiÈaf §mmmirff mmmmmmmû

Xopis 1
Profitez 1

Tous nos milieux
Orient - Hoquette - Bouclés

Tours de lits
sont vendus à des prix très intéressants

Splendlde et Immense choix j

Facilités de paiement
Présentation à domicile, le soir également ;

Fermé le samedi i S

La bonne affaire...
m. se traite à Maillefer \

TAPIS BENOIT I
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 j j

¦

GAIlMSfS

U

un faible pour les Gauloises?
(alors, vous savez jouir des plaisirs de l'existence!)

Et vous n'y renoncez que lorsque vous vous oblige à vous séparer de... vos
êtes dans l 'impossibilité absolue d'y Gauloises — les cigarettes
goûter. dont vous ne sauriez plus vous passer!
Comme tous les grands fumeurs,
vous frémissez rien qu'à la pensée de LES GAULOISES VOUS OFFRENT L-AROME INTéGRAL DES EXCEL-

' ,  ̂ '* * • ¦ LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL. DELECTABLE. PARFAIT!
vous trouver dans une situation qui POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !

MI|mEumBB

Florett 1

Toujours plus apprécié

Stock complet

A G E N C E :

M. Bornand I
Poteaux 4
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A vendre machine à i
laver seml-automatlque
avec essoreuse, 2 fau-
teuils, ainsi qu 'un bu-
reau. Tél. 8 18 03.
¦

A vendre, par manque
de place,

piano
d'une valeur de Fr.
1800.—
(facture à l'appui) cédé
à Fr. 1200.—
Téléphoner le matin au
(038> 6 35 52. Confiez vos réparations ainsi que les

services de graissage et d'entret ien
général de machines à laver de toutes
marques  à la maison spécialisée.

TANNER - NEUCHÂTEL
Avenue des Portes-Rouges 149
Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide est
à votre disposition.

On vend, pour cause
de départ,

aquarium
de 50 litres, avec chauf-
fage électrique, filtre,
etc, ainsi que

poussette
le tout i. bon marché.
Téléphoner aux heures
des repas, au 4 07 52.

A vendre

bateau
pour ia pêche

avec motogodllle 5 CV,
ainsi qu 'une baraque
avec matériel pour la
pêche, au port de la Ma-
ladière. Tél . 5 83 55, le
matin de 10 à 12 heures.

I 



La société de tir « Les Mousquetai-
res », Savagnier , a le regret die faire
part du décès de

Madame Jules LÏENHER
mère de son très dévoué membre du
comiié , M. Jean Lienhcr .

Madame et Monsieur
Edgar JUNOD , Madame et Monsieur
Pierre PAGAHETTI-JUNOD ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Sara
28 juin 1964

Clinique Salnte-Agnèse
Muvalto-Locarno Villa Primavera

Minusio

Monsieur et Madame
Bldal ETIENNE et leur fils Patrick
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Yves-Serge
Neuchâtel , le 29 juin 1964

Maternité Ecluse 33

Gilles SCHWAB et ses parents ont
la joie d'annoncer la naissance de

Cedric
Neuchâtel , le 30 juin 1964

Chantemerle 16 Maternité
Neuchâtel

SOLEIL, lever 4 h 33 ; coucher 20 h 26
LUNE , lever - ; coucher 10 h 51

Le service du feu de Neuchâtel
sera doté d'un camion «tonne-pompe

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 142 ,000 fr.,
dont à déduire les subvent ions canto-
nales , pour l'achat d'un camion « tonne-
pnmpe . pour le service du feu.

Dans son rapport , l'exécutif relève
qu 'au début de 1962, la Fédération des
sapeurs-pompiers du canton de Neu-
châtel a été chargée par le départe-

ment cantonal des travaux publics
d'examiner la création de centres de
secours dans différentes régions du
canton. Cette mesure était dictée par
le fait que les dangers de sinistres se
sont accrus d'une manière sensible ces
dernières années.

Le développement de l ' industrie , l'uti-
lisation de nombreux produits , tels que
revêtements et peintures  synthétiques
dans le bâ t iment , l'augmentation du
nombre de véhicules de transport de
carburant qui s i l lonnent  nos routes
sont autant de dangers et de risques
d'incendie venus s'ajouter à ceux déjà
connus.

Trois cenlres dans le « Bas »

La fédération a proposé la création
de trois centres de secours dans le bas
du canton , soit à Neuchâtel , Saint-Au-
bin et au Landeron. Au vu des études
fai tes , le chef du déparlement des tra-
vaux publics a décidé de procéder par
étapes et de créer le premier centre de
secours à Neuchâtel .

Le service du feu de notre ville , pour
faire face à ses obligations locales et
régionales , doit compléter et moderni-
ser son équipement et c'est pour cette
raison qu 'il doit être doté d'un camion
« tonne-pompe > . Le modèle choisi pour-
ra transporter lfiOO litres d'eau , 750
kilos de poudre et tout le matériel
d'extinction (il faut préciser que les
carburants , à l'exception du mazout ,
ne peuvent être éteints qu 'au moyen de
poudre).

Le prix d'un tel camion est de
127 ,1100 fr. et celui du matériel d'ex-
t inc t ion  de 15,000 fr. ; au total 142 ,000
francs.  Les subventions cantonales se-
ront de 90,000 fr., de sorte que la char-
ge de la Ville se réduira à 52,000 fr.

Des centres de secours devront
épBiiler les pompiers de chaque

commune.

(Avlpress^:.:-[ :J,-P: Baillod)

Université
• L'UNIVERSITÉ de Neuchâtel a dé-
livré te doctora t es lettres à M.
Etienne Perret , de la Sugnc. Suje t
de la thèse : « E f f e t s  p sij chop hgsio-
log iques d' une situation monotone
dans d i f f é r e n t e s  conditions exp éri-
mentales ».

Mirage
Le premier avion « Mirage » acheté

par la Suisse est sorti de fabrique.
Des officiers et officiels l'ont présenté
hier à midi au peuple neuchâtelois.
L'avion a fait un tour de Bouclé , sif-
f l an t  et crachant des gerbes d'étincelles ,
puis il s'est immobilisé devant une tri-
bune spécialement érigée près de la
poste. Les orateurs ont été nombreux
à vanter les avantages de ect appareil
et ils ont même dévoilé que le prix
d'achat sera inférieur à celui prévu
ini t ia lement , les fabricants acceptant de
donner des timbres escompte...

Hélas 1 malheur est arrivé au pre-
mier « Mirage > : devant l'immeuble de
notre  journal , pour une cause que l'en-
quête ne manquera pas de découvrir ,
l'appareil a pris feu. Malgré la prompte
intervent ion du personnel d'un établis-
sement public voisin , le bois et les car-
ton , matières principales de la cons-
truct ion , ont été carbonisés.

Et les étudiants — auteurs de Cette
farce — n'ont pu que regarder leur
« Mirage » se transformer en cendres...

TRAGÉDIE
due à la sénilité
Â LAUSANNE

Un ancien missionnaire
tranche la gorge de sa femme

D'un correspondant :

Dans la nuit de lundi à mardi , un
drame navrant s'est produit au sein
d'un vieux couple apparemment très
uni. Un ancien missionnaire, M. Mau-
rice Schaller , originaire du Jura ber-
nois , âgé de 74 ans, qui avait long-
temps travaillé à la Mission suisse en
Afrique du Sud, a mortellement blessé
sa femme, âgée de 78 ans. Dans des
circonstances qui ne sont pas précisées,
il lui a tranché la gorge , très proba-
blement avec un couteau de cuisine.
La police de sûreté et le juge infor-
mateur mènent une enquête pour dé-
terminer les causes exactes de cet hor-
rible forfait , où la sénilité paraît avoir
joué un rôle prépondérant.

C'est un membre de la famille qui
a averti un parent , lequel a alerté la
police. Le meurtrier a été arrêté. Il
est sous observation médicale.

Les typographes ont accepté
le nouveau contrat collectif

BERNE (ATS). — La Fédération
suisse des typographes a consulté, le
26 juin , les ouvriers de la branche de
l'imprimerie sur le résultat des négo-
ciations portant sur un nouveau con-
trat collectif. La participation au scru-
tin a été de 80,52 %. Le nouveau con-
trat collectif a été approuvé , par 5647
« oui » contre 4254 « non •, à la condi-
tion qu'aucune disposition sur les ap-
pareils de contrôle mécanique du temps
ne soit inclue dans le contrat , comme
le souhaitait l'organisation patronale.
Sur trente et une sections, dix-neuf
ont approuvé le contrat et douze l'ont
repoussé.

La corrida
(sans mise à mort)

soulève des oppositions
GENÈVE (AÏS). — Dans quelques

jours , doit être organisée à Genève ,
sur un terrain privé aux portes de la
ville , une corrida qui se déroulera sans
mise à mort , mais cependant selon le
rituel espagnol. Cette manifestation a
pour but , selon les organisateurs , d'of-
frir  un divertissement aux saisonniers
qui sont nombreux à travailler dans
le canton de Genève. Cette manifesta-
tion , à laquelle participeront une di-
zaine de taureaux, avait été tout d'abord
interdite par le département cantonal
de justice et police , puis autorisée sur
recours présenté par les organisateurs
auprès du Conseil d'Etat.

L'organisation de cette manifestat ion
suscite une certaine opposition dans
une partie de la population genevoise.
Lundi , la Ligue genevoise pour le droit
de l'animal et contre la vivisection ,
qui compte en son sein quelque sept
cents adhérents , est intervenue auprès
du procureur général pour lui deman-
der de procéder à l ' interdiction de cette
manifes ta t ion , en se fondant  sur l'ar-
ticle 284 du Code pénal suisse et con-
cernant les mauvais traitements portés
aux animaux et le surmenage inten-
tionnel aux dits animaux.

Âarau est plus généreuse
que l'Ârgovie pour l'Expo

AARAU (AÏS). — L'assemblée com-
munale et l'assemblée de bourgeoisie
d'Aarau réunies ont approuvé à l'una-
nimité  une subvention cle 50,001) fr. en
faveur de la collecte argovienne pour
l'Expo — soit 40,000 fr. par l'assem-
blée communale et 10,000 fr. par l'as-
semblée de bourgeoisie. Il s'agit là du
montan t  le plus élevé jamais  consenti
en Argovie en faveur  de la collecte
pour l'Expo.

Le cirque Knie à iVeuchâtel
Du 6 au 9 juillet , le cirque Knie sera

à Neuchâtel , avec ses 250 employés , ses
300 animaux, ses 100 roulottes et ses 40
caravanes. Le programme de cette année
passionnera tous les spectateurs : c'est du
cirque classique, avec des animaux, des
artistes , des clowns. On y applaudira des
hommes volants, des tigres de Sibérie et
du Bengale, un énorme éléphant , des
clowns de valeur mondiale.

Et le zoo ambulant Knie contiendra des
animaux de toutes les parties du monde.

Communiqués

CINEMAS

Studio : 15 h et 20 h 30, Fabriqu e d'of-
ficiers S.S.

Blo : 15 h , Tamango.
20 h 30, L'Ile nue.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le plus sau-
vage d'entre tous.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Tricheuse.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Rivière

rouge.
Rex : 15 h et 20 h 15, La Dolce Vita.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
J. Armand rue de l'Hôpital'

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

à disposition

(C.P.S.) On sait que le département
fédéral de l'économie publique a
désigné une commission d'étude char-
gée de discuter les questions relatives
aux prix, dépenses, structure des
prix , etc. Nous avons désormais, en
Suisse, une demi-douzaine de com-
missions officielles qui s'occupent
de la formation et de l'évolution des
prix, la commission des cartels, la
commission d'étude des prix, la com-
mission consultative pour les ques-
tions intéressant les consommateurs,
etc. 11 faudra bien avant qu'il soit
longtemps, constituer une « super-
commission ¦» chargée de coordonner
les travaux de ces différentes com-
missions. L'inflation, on le voit, ne
porte pas que sur le coût de la vie...

Il est douteux, déclare à ce propos
le « Journal des associations patro-
nales », que cette inflation de com-
missions aboutisse à autre chose qu'à
une inflation — encore — de rap-
ports et de 'paperasserie, et à un
éparpillement de forces que l'on ne
peut que déplorer.

Une inflation inopportune

Observatoire de Neuchâtel . — 30 juin
1964. Température : Moyenne : 17,0 ;
min. : 11,6 ; max. : 21,6. Baromètre :
Moyenne : 725 ,5. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : de 18 h 45 à
21 h 15, nord , modéré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 29 juin : 429.14
Niveau du lac du 30 juin , à 6 h 30: 429.13

Température cle l'eau : 18°

Frévisions du temps. — Ouest de la
Suisse : ciel par moments très _ nuageux ,
spécialement dans le Jura . Quelques aver-
ses ou orages possibles. Frais. En plaine,
températures comprises entre 16 et 21 de-
grés dans l'après-midi. Par moments, fort
vent du sud-ouest à nord-ouest . Nord-
ouest, centre et nord-est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : Ciel très
nuageux ou couvert. Par moments, préci-
pitations , éventuellement orages. Frais.
En plaine , températures comprises entre
14 et 19 degrés dans l'après-midi . Vent
modéré à fort du sud-ouest à nord-ouest.
Valais, Engadine: Par ciel variable, temps
partiellement ensoleillé. Vent du nord.
Température peu changée. Sud des Alpes :
Ciel temporairement nuageux. En plaine ,
températures comprises entre 23 et 28
degrés dans l'après-midi . Vent du nord-
est à nord-ouest .

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 juin. Rlchart , Pa-

blo , fils de Pablo , employé de maison
à Neuchâtel , et de Maria , née Rodrlguez
26. Achljle , Mario , fils de Vito-Pletro
maçon à ' Neuchâte l , et de Benlta , née
Gerettl. 27. Jean-Malret , Fabienne , fille
de Bernard , mécanicien de précision à
Bôle et de Daisy-Joslane, née Sandoz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 26
juin. Velllard , Pierre-Martin , agent de po-
lice , et Chaperon , Georgette-Marie-Paull-
ne, les deux à Neuchâtel. 27. Kupi , Bêla ,
ou'tilleur à Neuchâtel , et Kirstofic , Ger-
trud , à Bàle ; Bofinger , Kurt , opticien , et
Wldmer , Monique-Ida , les deux à Neuchâ-
tel ; Franzin , Daniel-Georges-Marcel , ou-
vrier sur bols à Pontarler , et Sabbadlni ,
Lillana-Rosalba , à Neuchâtel . 29. Bianco,
Glan-Carlo, mécanicien-dessinateur , et
Guelfuccl , Geneviève-Irène, les deux à
Neuchâtel ; Noël , Gilbert-Henri , contr
trafic aérien à Meyrln , et Aebischer ,
Ingrid-Erlka , à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 26 juin.
Jeanneret-Grosjean , Pierre-André , profes-
seur à la Chaux-de-Fonds , et Gauderon ,
Irène-Renée, à Neuchâtel ; Hàmmerli, Jo-
celyn-Gllles . horloger à Peseux , et Jaquet ,
Paulette-Henriette , à Neuchâtel ; Bongard ,
François-Gilbert , contrôleur mécanicien à
Saint-Biaise , et Stoppa , Renata-Maria , à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26 juin. Jeanneret , Arthur-
Alclde , né en 1895, négociant à la Chaux-
de-Fonds , époux d'Henriette-Yvonne , née
Flajoulot.

Le R.V.T. dépose son bilan
annuel

(c) Tels qu 'ils sont depuis mardi à la
disposition des actionnaires, les comptes
du R.V.T. se présentent, en résumé, de
la manière suiwante pour l'année 1963 :

Exploitation du chemin de 1er. — Pro-
duits des transports des voyageurs en
2me classe 320,534 fr. 43 ; en Ire classe
13,857 fr. 77 ; bagages et envois exprès
17,844 fr. 45 ; colis postaux 51,121 fr. 30 ;
marchandises 301,157 fr. 86 ; produits ac-
cessoires 14,972 fr. 12, soit au total
845 ,442 fr. 93.

Charges pour le personnel , traitements,
salaires et allocations 579 ,480 fr. 70 ; in-
demnités diverses et uniformes 10. 23S
fr. 10 ; charges sociales 82,442 fr. 25 ;
frais de choses 385,787 fr. 11 ; frais de
construction et de renouvellement ne pou-
vant pas être portés à l'action 87,521 fr
05 ; amortissements ordinaires 94 ,238 fr. :
ce qui donne en tout 1,239 ,699 fr. 21
L'excédent des charges du compte d'ex-
ploitation est de 394,256 fr. 28.

Autobus. — Les charges ont été de
35,857 fr. 80 et les produits de 35 ,130
fr. 20, soit 5747 fr. 20 pour les voyageurs
et 29. 385 fr . de prestations diverses. La
perte brute concernant ce service est de
727 fr. 60.

A profits et pertes, les charges sont de
835,862 fr . 96 et les produits de 404 ,810
fr . 10, laissant un solde débiteur de
431,061 fr. 86. Au 31 décembre, la va-
leur nette du compte de construction
était de 2,914,846 fr. 64.

Trafic. — Les autobus ont parcouru
3480 km pour des excursions, leurs pres-
tations en faveur du chemin de fer a été
de 14,685 km et pour l'instruction de
2807 km.

En 1963, le R.V.T. a transporté 1,119,680
voyageurs soit 2729 de moins que l'an-
née précédente et 85,508 tonnes de mar-
chandises, bagages, colis postaux et ani-
maux soit 23 tonnes de plus qu 'en 1962.

BUTTES
(Intérim au bureau communal

(sp) Jusqu 'à l'entrée en fonctions d'un
nouvel administrateur communal, Mme Ju-
vet-Graber continuera d'assurer l'intérim
au bureau communal et c'est M. Fernand
Zaugg, président de commune qui fonc-
tionne désormais en qualité d'officier
d'état civil.

FLEUR 1ER
Kermesse au village

(c) Une kermesse a été organisée same-
di soir à Longereuse où, sous la tente
de l'U.S.L., plusieurs sociétés locales se
sont produites avant que la fête se termi-
ne par un bal.

BOVERESSE
Vacances scolaires

(c) Elles ont débuté lundi 29 juin pour
la classe du Mont , alors que pour le vil-
lage elles auront lieu dès le 11 juillet .

Conseil général
(c) Par suite de la nomination du Con-
seil communal, MM. Jean-Pierre Borel ,
Fernand Erb, Ernest Magnin et Albert
Wyss ont été proclamés conseillers géné-
raux.

SAIXT-SULPICE

Au Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu sa pre-
mière séance de la nouvelle législatu-
re mardi soir, en procédant à l'élec-
tion de son bureau , du Conseil com-
munal et de diverses commissions. La
séance est ouverte par M. Paul Gertsch
président de commune sortant de char-
ge. Puis est présidée par M. Robert
Sutter doyen d'âge, qui remercia les
anciens conseillers généraux qui ont
quitté le conseil , les conseillers qui
continuent cette tâche et les nouveaux
conseillers.

Félicite et remercie sincèrement M.
Paul Gertsch ancien président de com-
mune pour ses cinquante années d'ac-
tivité au sein des autorités dont 37
ans au Conseil communal. Le doyen
souhaite que les débats restent cour-
tois, que les nominat ions se fassent
selon les principes de la démocratie ,
c'est-à-dire que chaque groupe soit
représenté selon sa force numérique
au Conseil général , pour l'intérêt de
tous.

Nomination du bureau , du Conseil
général , sont nommés : président , Pier-
re Thalmann ; premier vice-président ,
Charles Divernois-Màter ; secrétaire ,
Marc Haldimann ; questeurs , Daniel
Rosselet et Marc Ryser.

Conseil communal , sont nommés au
premier tour : MM. Maurice Tull , soc,,
15 voix : Fernand Benoit , rad., 18 voix ;
Fritz Tchappatt , synd., 8 voix ; Robert
Sutter , synd., 8 voix. Au deuxième tour ,
Eric Schlup, rad., 9 voix.

Commission scolaire : MM. Gilbert
Lebet , Richard Jornod , Fernand Benoit ,
Olivier Barbezat , Marcel Ryser, Mar-
guerite Hitzel, Fritz Tschappatt , Fer-
nand Meyer , Lucien Cochand, Maurice
Tuller.

Commission des comptes : Francis
Muller , Marcel Ryser, Olivier Barbe-
zat, Hugo Isler , Lucien Cochand.

MOTIERS

Un fil provoque la chute
de deux scootéristes

(sp) Lundi soir , vers 19 h 30, une scoo-
tériste de Genève , ayant son mari sur
le siège arrière dti véhicule, circulait
Vcrs-chez-Bordon au-dessus de Mé-
tiers.

Pour permettre au bétail de se ren-
dre dans une pâture , un fil métallique
avait été tendu. On oublia de l'enlever
et il fut impossible à la conductrice
du scooter de l'apercevoir. Ce fil pro-
voqua la chute des deux scootéristes
qui s'en sont tirés avec des égrati-
gnurcs .On déplore do légers dégâts
au scooter.

¦ . ¦

Madame Alice SANDOZ-GUYOT,
Monsieur et Madame Pierre SAN-
DOZ-JOLY , ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit-fils et fils

Michel
Rue de la Casquette 30, Liège

Hauterive (Belgique)

Compagnie «le Scaramouche
Au cours de son assemblée générale or-

dinaire, la Compagnie de Scaramouche a
admis en son sein Mlle Erica Cimarolli
et MM. Jean-Pierre Katz et Vincent Tam-
burrini.

Tous les comédiens ont fait preuve
d'esprit d'abnégation et de consécration au
théâtre, en particulier pendan t les tour-
nées où leur déplacement se faisait dans
des conditions dépourvues de tout confort.

Le comité se présente ainsi : Max Ku-
bler , présidence , direction et mise en
scène ; Denise Kubler , costumes ; Fran-
çoise Muller , secrétariat ; AndréSchauen-
berg, décors ; Raymond Perret , caisse et
bibliothèque.

La pièce « L'Idéal Mari » de Jean Va-
riot sera représentée les 11, 18 août et
1er septembre 1964 au sud du collège
latin , sous les auspices de l'ADEN et en
plein air. La pièce de Nouvel-An consis-
tera en un cabaret-théâtre écrit par M.
Richard Lcewer.

Brèves nouvelles
d'Estavayer

® Le 5 ju i l le t  aura lien en la collé-
g iale Saint-Laurent , la première messe
de l' abbé Jean-Claude Pér isset. Le
même jour  se déroulera au stand des
Grèves le. tir cantonal des vétérans .

Q Les éclaireuns de la ville vont
quitter leur local habituel pour dresseT
leu r caimp à Rossa , dams les Grisons.

© On vient de fêter à N ova-Friburgo .
au Brésil , la mémoire des fondateurs  de
la ville . Rappelons  que c'est du por t
d 'Estavager que les émi grés par tirent
le * juillet 1819. Le débarcadère se
trouvait alors derrière le bâtiment de
l'hospice.

® La f in  du trimestre d'été aura
lieu la semaine prochain e dans les
instituts et écoles de la cité. L'école
secondaire fermera ses portes vendredi ;
les classes primaires le lendemain.

YVERB-OrV
Le doyen de Treycovagnes
n'a pas manqué l'Abbaye

(sp) Durant trois jours, l'Abbaye
d'Yverdon a déroulé ses fastes. Samedi ,
des tirs traditionnels ont eu lieu au
stand de Foreyres. Dimanche la pro-
clamation des rois du tir  a vu le cou-
ronnement de M. Michel Desmontet ,
21 ans. A signaler que , lundi , la fête
des enfants  n 'a pas connu le tradition-
nel cortège, celui-ci étant supprimé en
raison de l'« Expo ». Dernier détail :
M. Bovay, de Treycovagnes , a fait  tous
ses tirs à la cible de société. Préci-
sion : M. Bovay est âgé de 07 ans...

BttUORY
La fanfare accueille
les personnes âgées

(c) C'est presque devenu une tradition à
Boudry. Lorsque les personnes âgées et ma-
lades accomplissent leur course annuelle
grâce à des automobilistes complaisants,
la Fanfare de Boudry est là pour les
recevoir. C'est ainsi que, le 25 juin, à
nouveau , elle fit entendre ses rythmes.
Puis elle donna un petit concert pour
la population.

CERNIER

Un fonctionnaire quitte
l'administration

(c) Jeudi 25 Juin les élèves de l'école
primaire, de tous les degrés soit quelque
145, accompagnés de membres de la com-
mission scolaire et du corps enseignant,
se sont rendus à Lausanne, à l'Exposition
nationale, visite qui eut Heu par groupes.

De retour au village, vers 19 h 30 ,
les élèves conserveront de cette journée
un souvenir durable.
(c) Jeudi 25 juin , au cours d'une agape,
en présence des fonctionnaires de l'hô-
tel de ville, cantonaux et communaux,
de commune, M. J. Payot , M. Fritz
du président du tribunal , du président
Bou rquin , conseiller d'Etat , chef du Dé-
partement de justice , accompagné de
son premier escrétalr e, a pris congé
de M. Jules Thomas, préposé à l 'Offi-
ce des poursuites et des faillites du Val-
de-Ruz. Il retraça la carrière de ce der-
nier et lui adressa au nom du Conseil
d'Etat de Neuchâtel ses remerciements et
sa reconnaissance pour sa féconde activi-
té, activité pas toujours très facile à
exercer. En terminant , il lui souhaita
une longue et paisible retraite et lui
remit le souvenir traditionnel of fe r t
par l'Etat.

M. Jules Thomas a accompli 43 ans de
service à l'Etat. D'abord commis dès le
1er janvier 1921, à l'Office des poursui-
tes et des fa i l l i tes  au Locle , puis subst i tut
à celui de la Chaux-de-Fonds et enfin ,
dès le 1er avril 1950, il devint préposé à
l'office du Val-de-Ruz. A son tour , le pré-
sident de commune adressa ses félicita-
tions à M. J. Thomas, lui souhaita aussi
une agréable retraite et exprima le re-
gret de le voir quitter Cernier.

Ajoutons que ses collègues et amis de
l'hôtel de ville lui remirent également un
souvenir.

DOMBRESSON
Culte d'adieux

(c) Dimanche pour la dernière fois et
en présence d'un imposant auditoire, M
Reynold Dubois, pasteur à Dombresson
depuis 18 ans, a présidé le culte. M. Por-
ret , pasteur au Landeron lui a apporté
les remerciements et les vœux du Con-
seil synodal.

A la Prévoyance
(c) La section de Dombresson-Villlers de
la Société fraternelle du prévoyance com-
ptait au 31 décembre dernier quatre cents
membres, soit 117 hommes, 144 femmes
et 139 enfants. Les recettes de la section
se sont élevées à 32 ,994 fr 30 et les
dépenses à 32,402 fr. 80.

LAUTERBRUNXEN (ATS). — La po-
lice cantonale  bernoise communique
que l ' identi té des alp inistes qui ont
été tués dimanche lors de la descente
du sommet de la Jungfrau a mainte-
nant été établie.  Il s'agit des alp inis-
tes al lemands Ernst Gebaucr et Egon
Schenkel , d'Hcidelberg.

Le nouveau landamman
de Scliwytz

SCHWYTZ (ATS) . — Le Grand con-
seil du canton de Schwytz a élu M,
Josef Diethelm , actuellement vice-pré-
sident du Conseil d'Etat , landamman
du canton de Schwytz, et M. Josef
Ulrich , conseiller d'Etat, en qual i té  de
vice-président du gouvernement canto-
nal.

Les deux morts
de !a Jungfrau étaient

des alpinistes allemands

HLWVIL (Zurich) (ATS) . — Dans
un dépôt agricole de Hinwil , trans-
formé pour servir de logis à deux fa-
milles d'ouvriers espagnols, un incen-
die a éclaté la nui t  de lundi pour des
raisons encore inconnues. Le bâ t iment
a été totalement détruit .  Les dégâts at-
teindraient 15.000 francs. Les deux fa-
milles espagnoles ont perdu tous leurs
biens. Les pompiers ont empêché le
feu de se propager à d' autres immeu-
bles.

Un dépôt agricole
transformé en logement

détruit par le feu

L'amour ne fait point de mal
au prochain. Rom. 13 : 10.

Madame Georges Hûguenin-Hainai ".!,
se;- enfan ts  et pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Georges-Albert
Huguenin-Gerlsch et leurs enfants , Gil-
les, Claire-Lise , Evel yne et Claude , aux
Michels ;

Monsieur et Madame Gilbert Hugue-
nin-.Teanneret et leurs enfants , Corinne ,
Sylvia . Fabienne et Claude-Alain , aux
Bavards ;

Monsieur  et Madame Robert Huguc-
nin-Rast  et leurs enfants .  Louis.-Zélim
et Jean-Philippe, à la Brévine ;

Monsieur Ar thur  Huguenin , à Brasel ;
Monsieur Paul Jeanrenaud , aux Mi-

chels,
ainsi nue les fami l les  Ha ina id ,

Preschli , Fritz , parentes et alliées,
ont la pro fonde douleur de faire

part du décès de leu r l)ien cher époux ,
pnpa. beau-père, grant l -papa , f i l s , beau-
f i l s , beau-frère , oncle , cousin , parent
et ami .

Monsieur

Georses-Ârthur HUH^NÏN
que Dieu a repris à Lui. a"iourd'!nii ,
à 23 h 40, dans sa fiOmc année.

Brasel , le 29 j u in  1964.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai. Mat. 11 : 8.

S'il se peut faire, autant qu 'il
dépend de vous, ayez la paix avec
tous les hommes. Rom. 12 : 18.

L'enterrement  aura  l ieu , à la Bré-
vine , jeudi  2 j u i l l e t  1964, à 14 h 30.

Culte au temple, à 14 h 30.
Départ du domic i l e  à 14 h 10.

De notre correspondant :
Depuis quelque temps , le Jardin

zoologi que de Zurich possède dans l'un
de ses aquariums uin pensionnaire p lu-
tôt rare. Au premier  coup d'oeil, on
n'aperçoit qu'une peti te touf fe  de
mousse ou de varech : en y regardant
de plus près, on f in i t  par découvrir
qu 'il s'agit d'un petit poisson (appelé
inimicus) et qui s'est ainsi camouflé.
Ce poisson n 'est pas quelconque. Il
vaudrait mieux, de plus, ne pas entrer
en contact avec lui car il est dangereu-
sement venimeux puisque ses nageoires
dorsales sont armées de piquants con-
tenan t chacu n une glande à venin. Ce
poison est aussi toxique que celui des
cobras . C'est ainsi qu 'à diverses reprises
des hommes ont succombé après avoir
été blessés par cet inqui ié tant  animal.
Afin  d'éloigner des ennemis éventuels ,
ou de leur faire peu r, l 'inimicus peut
déployer de larges nageoires pectorales
d'un jaune ardent. Ce poisson vit  no-
tamment dians la mer Rouge et les
mers du sud. Il appartient au groupe
des poissons-scorp ions ou « tètes de
dragon » . A noter qu 'on le rencontre
également, mais moins souvent , dans
la Méditerranée , où des baigneurs sont
fréquemment p iqués.

Un pensionnaire
« piquant »

au zoo de Zurich

(C.P.S.) En Suisse orient ale, la vigne
se présente actuellement sous un  jour
particul i èrement favorable, ayan t  pro-
fi té  abondamment des belles journées
du printemps. Si rien de fâcheux ne
se produit  jusqu 'à l'automne, les vi gne-
rons d'outre-Sarine pourront comp ter
SUT cle belles vendanges.

Les vignerons d'outre-Sarine
pourront compter

sur de belles vendanges

L'ours de l'ambassadeur
M. True Davis , ambassadeur des

Etats-Unis à Berne , v ient  d'o f f r i r  au
Musée d'histoire naturelle de Bàle un
gigantesque ours de l 'Alaska , natura-
lisé debout , dans une impressionnante
position d'attaque. La hète , qui mesure
plus de deux mètres (l'ours de l'Alas-
ka est le plus grands des carnassiers),
était en train de pêcher des saunions
quand l'ambassadeur mit fin à ses
jours . Son estomac était  en outre rem-
pli do foie d'élan, ce qui tend à prou-
ver qu 'il s'agissait d'un fin bec...

Au cours de la cérémonie qui mar-
qua la remise de ce cadeau diploma-
ti que, il fut naturellement question de
la fermeture du consulat  américain de
Bâle , ce qui donna l'occasion à M. True
Davis de conseiller à ses hôtes — avec
un humour tout américain — de con-
sidérer cet ours comme le consul pro-
visoire des Etats-Unis dans leur ville !

BALE



Paiement de coupon
au 1er juillet 1964
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vî Co u po n an n uel N° 3 fr. S.8C
f 

¦ '•'. - ? ;;; moins:
F̂  CMA.M;«, tl„!*„ impôt anticipé fr. —.8ij^ hnergie-valor |j par part -E-TS
|||| Fonds de placement pour
H valeurs de l'Economie Energétique : ; ; ',' Un montant net de fr. 2.49 sera ver»é aux
WM porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
L. ger pour les coupons munis d'une attesta-;•:, , .. '.d!.?.:..: ¦¦ '. ':.¦ 2':L'>i tion de dépôt.

Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la restitution de l'impôt anticipé, un
montant brut de fr. 3.15 est déterminant.

Des renseignements détaillés au sujet des versements aux porteurs de certificats
domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement.

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse Trustée
Crédit SuiSSe Trustée
Banque Populaire Suisse
8t leurs sièges, succursales et agences

ainsi que les banques privées

E. Gutzwiller & Cie, Bâle
Pictet & Cie, Genève
Wegelin & Co., St-Gali
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de cei
établissements.
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C'est en É- cosse que je suis né ié ié whis-ky tri- é "ré "ré sur le vo- Jet iet iet

É m .  
f. , j  , , - (Ad libitum) . J 1 J 

et main- te- nant je suis ma- rié ié i a- vec un quart, un quart Per- rier ier ier

Tous droits réservés pour tous pays y compris te BuJle-garie «-3* 1

«2.13 ¦ s
#*'BV'̂

mm iH
«Hk 1 JIËfw- il ff1 . mm é

I w©te piodfe -
1 foie SGïïpirp

¦ ¦ 2 reins p«s§®(iM
Vous grossissez en dépit de tout régime, vous êtes constipé, votre teint
est brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses,
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute, ils ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle ds
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonction»
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligna i

3 raisons de boire
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 8 11 25

A \\çf à i— GRACE AUX —l
/iC' P E T I T E S
Y / -nAe^ ANNONCES
V tf » *  DE LA

V FEUILLE D'AVIS
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TAPIS
A vendre quelques piè-

ces ayant légers défauts,
avec rabais, soit :
1 milieu bouclé,
160 x 240 cm, fond rou-
ge. Fr. 47.—.
1 milieu bouclé,
190 .x. 290 cm, .fond rou-
ge, Fr. 67.—.
20 descentes de lit
moquette, fond rouge ou
belge, 60 x 120 cm, la
pièce Fr. 12.—.
1 milieu moquette,
fond rouge, dessins —
Orient, 190 x 290 cm
Fr. 90.—.
1 tour de lit bergère, 3
pièces Fr. 65.—.
1 superbe milieu, haute
laine, dessins afghans,
240 x 340 cm, à enlever
pour Fr. 250.

KURTH-REHE'N'S
Bue de Lausanne 60

Tél. (021) 34 36 43

Paiement des coupons
au 1er juillet 1964

Coupon annuel N° 20 fr. 21.—

G 

moins:
Q 11 Q Q Û P W ' im Pât anticiP0 fr. 5.65
U II H Ô O b ! Par Pàrt fr-15-3S

> ;' FONDS DE PLACEMENT ¦
POUR VALEURS CANADIENNES Un montant net de fr. 20.93 sera versé au

j ,;.: ,. , porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
..i oer pour les coupons munis d'une attesta»
!;B:sS"L-:;::";..J^i'j-L"..:̂ .--': ' ' : . : ^ L . . ':.,l _ _, . tion de dépôt

' ' Coupon annuel N" 8 fr. . 3.60i ,...,:*...: .;.,....,:;:';;'> '; \ moins:
impôt sur les coupons fr. —.11

SWISSVALOR 1 impôt anticipé fr. —97 fr. 1.oa
NOUVELLE SÉRIE ' ***>** ^M

Fonds de placement pourvaleurs i . ; ,, , . . - __ , _.,uisses fj if un montant net de fr. 2.62 sera versé aux
i | porteurs de certificats domiciliés à l'étran-

ger pour les coupons munis d'une attesta-
tion de dépôt.

> Coupon annuel N° 26 fr. 48»—moins:
SWISSIMtVlOBlL ^pôt sur les

coupons tr.—val
NOUVELLE SÉRIE l; i impôt anticipé fr. 4.64 . fr. 5.15

W"! '- '' . par part fr. 42.85

] Coupon annuel N°10 fr. 37.—
moins:

;' „.,.,_, Tn/m^rtTiTT ¦ impôt anticipé fr. —.20r CANADA-IMMOBIL ^ par part •fr736\85
Fonds de placement pour valeurs

Immobilières ^g
I li|l|>V' •¦ - *"

I -
Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la restitution de l'impôt anticipé, le»
montants bruts suivants sont déterminants:

CANASEC fr. 20.93
SWISSVALOR NOUVELLE SÉRIE fr. 3.60
SWISSIMMOBIL NOUVELLE SÉRIE fr. 17.19
CANADA-IMMOBIL fr. -.74

Des renseignements détaillés au sujet des versements aux porteurs de certlflcatf
domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement
Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.

L'émission de parts des séries suivantes
estactuellement en cours:

ENERGIE-VA LOR
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALO R
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALOR
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIM MOBIL 1961
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

En exclusivité a notre centre électroménager, 2me étage
!

électrino
Réfrigérateur, modèle table, avec compresseur,

| capacité 150 litres. Fabrication suisse.
¦mmsmmmmwBm&^msmmmmmmf prt ^J^^/^^iT

Plateau-table en formica. ** ... ,:: ^g;
Eclairage intérieur. Revêtement intérieur «n
Grand tiroir è légumes, plastique Dimensions :

a— H« Hénivrana Eclairage intérieur. Hauteur &S cm.Bac de dégivrage. - =» Laraeur 55 cm
Dégivrage automatique. contre-porte fonctionneHe. ProTondeur 60 cm!
Compartiment congélateur Casier à œufs el a beu"e 

220 volts 120 watts
A double évaporateur 2 grilles Garantie :
•4 porte. Rayon pour 4 bouteilles. 5 g  ̂^r |e compresseur
Bac è glace Fermeture magnétique 1 an sur l'appareil.

Citoyennes et citoyens neuchâtelois,
Pères et mères de famille,

L'ABSTENTION
est votre grand ennemi !

Samedi ef dimanche 4 et 5 juillet,

Allez tous voter :
'̂ êêL Wf ¦¦ 

à l'initiative pour des alloca-
i ¦ ¦ ' i ! '' '• fions familiales de Fr. 40.—,

U w %r m\ 50.— et 60.—

¦1 Î JSHïIBJ 
au contreprojet du Conseil

AH'VJLH d'Etat .
P.O.P.

A vendre un frigo, un
entourage de lit et 2 ta-
bles, le tout pour 270 fr.
Tél. 5 88 35.

URGENT
A vendre remorque pour
vélo. Roues neuves pneu-
matiques, plateau 90 x
70, ainsi qu'un diable
(bérot). Tél. 6 20 67.

¦rw™ ¦¦'¦¦¦'¦¦ 'IlM IBIMIII11IM IIWWI

AUTO-ÉCOLE
VAUXHALL VIVA

«J."C«. ESGH
Tél. .S^930:^|

A vendre 1

BUREAU
de dame Louis XV mar-
queté, ainsi qu 'une gran-
de glace dorée Louis XVI
Tél. 7 74 18.

A vendre
giBDtcsre électrique
Tél. 7 07 15.

âa ŵnn"r mmw*nn-TirvwMraKi«.*T;i 
ire 

a

FANAS
(Grisons) , 930 m sur
mer.

PeiisHûn
Grischuna

Situation t r a n q u i l l e .
Bonne cuisine. Prix de
pension : 12 fr. — Fa-
milje Oavatz. Tél. (081)

J5 22 14.



La demande
en révision
du procès

JACCOU D
a été déposée

Hier a été déposée, au greffe  de
la Cour de cassation pénale de Ge-
nève, la d e m a n d e  en révision du
procès Jaccoud.

Cont ra i rement  à ce que l'on au-
rait pu penser, le pa raphe  de Me
René F lor io t  ne f igure  pas au bas
de cette pièce ; elle a été signée
conjo in tement  par Me Mastronardi,
de Berne, Me Roland Steiner, Me
Claude Gent i l , et Me Anne-Marie
Pellaz-Gros. Ajoutons  que  ce dos-
sier c o m p o r t e  plus de deux cents
pages.

LA TRAGEDIE DE MUSES
a fait une nouvelle victime

Après un effroyable accident en Valais

De not re correspondant :
C'est à c inq  morts  et à six blessés que se soldait  hier  le bilan de l'ef-

f royab l e  accident  de la route survenu lundi  soir , sur la route cantonale
du Simplon , à l'entrée ouest du village de Riddes, près de Mart igny.

Mardi mat in ,  en effet , est mort M.
Gu id ino  Rodriguez-Perrez , âgé de 27
ans, de la Bana (Espagne) , conducteur
de la puissante voiture noire dans la-
quelle  six autres de ses compatriotes
avaient  pris place.

Parmi les six blessés, quatre sont
hors de danger. Mme et M. Georges
Clivaz , de Chamoson , qui se t rouvaient
dans une des voitures endommagées
et qui furent  conduits  à l'hôpital de
Sion par M. Ar thur  Paillard , d'Yver-
don , ont tous deux pu regagner hier
leur domicile,  mais devront garder le
lit durant  plusieurs jours.

Le récit d'un témoin
Voici d'au t re  part le récit de cet acci-

dent que nous a fait hier l' un des
principaux témions, Mme Arthur  Pail-
lard :

« Je ne cesse d'avoir devant mes yeux
l'image de cette puissante voiture noire
qui  brusquement  sortit de la file et
s'engagea à vive al lure sur la piste
centrale , alors que cette piste n 'était
pas libre. Cette tache noire me pour-
suit. .

.. Notre voiture roulait vers Mart i -
gny. Nous suivions deux autres machi-
nes roulant  à droite , à la vitesse appro-
ximative de 80 km/h.  C'est alors qu 'une
autre auto qui nous suivait amorça le
dépassement. Cette machine était con-
duite par M. Michel Plan , de Saxon.
Elle devait rouler à 100 km/h  environ.
Voyant que la piste était libre, M. Plan

cont inua  à devancer toute la file. Il
était sur la piste centrale devant  nous,
lorsque nous vîmes surgir la voiture
noire. Ce fut  la collision de plein
front .  Les deux bolides se sont litté-
ralement < croqué >• mutue l lement .  Ils
virevoltèrent sur le goudron , happant
au passage deux autres véhicules. Nous
nous sommes précipités. Image horri-
ble. Le conducteur , les deux mains cris-
pées au volant , la tète pressée vers le
pare-brise, agonisait sous nos yeux.
L'une  des personnes qui se trouvait  sur
le siège arrière avec trois autres, ou-
vrit la portière , mais s'écroula au sol
dès qu 'elle posa pied sur la route. Le
pire , c'est que tout le monde croyait
que la police était avert ie , mais il n'en
était rien , car les gendarmes mirent
plus de trois quarts d 'heure avant
d'arriver. Il y eut un cruel moment
d'a f fo lement , car des gens criaient
qu 'il ne fal lai t  rien toucher avant que
gendarmes et médecins soient là , et
d'autres voula ient  sauver les survi-
vants  qui se tordaient de douleur.
J'ai alors, en compagnie de mon mari ,
conduit  deux blessés à l'hôpital de
Sion. Quand nous sommes revenus à
Riddes , il y avait encore une fou le  sur
la route. »

M. F.

La voiture des Espagnols après l'ac-
cident. Quatre des sept personnes
qui se trouvaient dans le véhicule
; . ¦ . ont perdu la vie.

(Photo Avlpress M. P.)

La centrale nucléaire de Lucens
fournira de I énergie dès 1966

Le rôle important d'une caverne dans le canton de Vaud

De notre correspondan t  de Berne :
La Société suisse pour  l' e n c o u r a g e m e n t  de la t e c h n i q u e  a t o m i q u e  indus -

tr iel le, plus  b r iè v e m e n t  S.N.A., et l'Association suisse pour  l 'énergie a t o m i -
que ava ient , mard i , convié  la presse à une  conférence  su iv ie  d' une  visite
au chan t i e r  de Lucens  où sera insta l lée  la p remiè re  cen t ra le  n u c l é a i r e
expér imenta le.

Il «'agissait H U r t o u t  de faire  mieuv
comprendre le rôle de cette ent repr ise
qui , une fols menée à chef , marquera ,
aelnn le professeur Bauer  de Zur ich ,
président de la commission t e c h n i q u e ,
« un point  de dépar t  e x t r ê m e m e n t  im-
portant ».

Remplaçant  M. S t r e u l i , ancien con-
seiller fédéral , retenu par la ma lad i e ,
M. de Senarclens, vice-président de la
S.N.A. salua les inv i t é s  et mi l  en évi-
dence les heureux r é s u l t a t s  obtenus
jusqu 'ici , malgré  les difficultés et
quelques soucis d'argent, par la so-
ciété nationale .  Son activité a permis
d'établir, dans un domaine  où l'on tra-
vaillait  en ordre dispersé, une  colla-
boration f r u c t u e u s e  dont  profitera, en
dé f in i t i ve , l'industrie suisse dans  sa
lutte contre la concurrence étrangère.

Perspectives
M. Eric Choisy, i n g é n i e u r  et conseiller

aux Etats, prés iden t  (le l 'Assoc ia t ion
suisse pour l ' énergie  atomique, dressa
ensuite  le bilan énergétique de no t re
pays tel qu 'il se présentera au t enue
des dix prochaines  années  et risqua
même un regard s c ru t a t eu r  cent  ans
en avant.

Retenons (le s«s prévisions qu 'en
1074, la Suisse nuni achevé l'aména-
gement des forces  hydrauliques, alors
que les besoins eu énergie  auront  aug-
menté de 70 %. Comment  les couvrir ?

Il faudra recour i r  de pins en plus
aux produits pé t ro l iers .  Mais ce n 'est
pas non plus une source inépuisable.
Bans compter que nous t i rons , pour
l 'heure du moins , les qua t r e  c i n q u i è -
mes de notre approv i s ionnemen t  (lu
Moyen-Orient, soit d'une région qu i
n 'est pas précisément la terre d'élec-
tion de la stabilité pol i t ique.  De quel-
que façon que l'on re tourne  le pro-
blème , on constate que le temps ap-
proche où II f audra  fai re  appel à
l'énergie nucléaire, soit comme source
de chaleur, soit comme agent produc-
teur de la force motrice, voire des
carburants svnthét iques .

Pourquoi Lucens ?
Tel est aussi  l' avis du professeur

Bauer qui , se f o n d a n t  sur diverses
études, estime (pie les usines hydrau-
liques ne fourn i ron t  plus , dans une
quinza ine  d'années  déjà , que 70 % de
l'énergie nécessaire. Il faudra  deman-
der l ' ind ispensable  complément aux
usines thermiques u t i l i s a n t  soit les
combustibles o rd ina i re s , soi t  les ma-
tières fissiles.  Dès lors , la p roduc t ion
thenmomuiolèaire d e v i e n d r a  un élément
décisif de no t re  r av i t a i l l emen t  en éner-
8>e- . ., .

Il s'agira doue de se f a mi l i a r i s e r ,
en Suisse, avec les techniques  nouvel-
les que l'on devra appliquer pour as-
surer cette product ion aux condi t ions
les plus avantageuses, celles qui doi-
vent , avec le temps , permettre à notre
industrie de garder toutes  ses chances
dams la compé t i t i on  mondiale.

La centrale de Lucens ouvrira de la
sorte, à nos chercheurs , à nos ingé-
nieurs , au personne l  technique, un
champ d'expériences qui seront mises
à profit ensui te  pour la cons t ruc t ion
dos usines ¦tl i crmonucléaiircs.

L'état et le coût des travaux
Où en est-on ac tuel lement  ?
Rappelons que la cen t ra le  de, Lucens

sera installée dans  u n e  caverne. Le
chantier p r inc ipa l  f u i  ouver t  il y a
justo deux ans. Après les t ravaux pré-
paratoires et l ' é t ab l i s sement  d'un ré-
seau de galeries à f a ib l e  section per-
m e t t a n t  une attaque simultanée de la
roche pour y creuser  les d i f f é r e n t e s
cavernes devant abriter le réacteur ,
les piscines , les mach ines , les ou-
vriers sont occupes, a c t u e l l e m e nt ,  au
bétonnage dont on prévoi t  la f in  poul-
ie début de 101!."). On va commencer
d ' ins ta l le r  l ' équ ipement  du réac teur  et
si aucun retard ne surv ient ,  la phase
des essais pourra commencer vers le

m i l i e u  de 1966. Tels sont les rensei-
g n e m e n t s  fourn i s  par .MM. P. K r a f f L
et !•'. Guisan, ingénieurs.

Au coût de 77 m i l l i o n s , il  f a u t  a j ou t e r
envi ron  8 mi l l ions  pour les essais et
la prépara t ion  de l'e x p l o i t a t i o n .

Ensui te  v iendra  la • phase de déve-
loppement • , c'est-à-dire l 'étude, sur la
base des expériences la i tes , des diffé-
rents types de réacteurs en t re  lesquels
on fera un  choix pour  la première cen-

t r a l e  nuc léa i re  de puissance. Et pour
cette phase, on compte qu'il f audra
quelque 25 mil l ions .

Or , ce t te  somme n 'est pas encore
entièrement trouvée.  L'économie pri-
vée et les cantons romands ont fa i t
déjà une  large part. On attend de la
Confédéra t ion  qu'elle prenne à sa char-
ge la moitié des dépenses.

Quelques d i f f icul tés  subsistent  donc.
Mais  les d i r igean ts  ont bon espoir de
les su rmonte r .  L'enjeu est de telle im-
por t ance  (pie la question financière ne
devra i t  pas fa i re  obstacle à la com-
p lè te  mise en valeur  de l'œuvre en
voie d'achèvement.

G. P.

Le prix du froment réduit
de 2 francs par quintal

BERNE (ATS).  — Le Conseil fédé-
ral a réduit , avec e f f e t  au 1er jui l le t ,
de 2 fr. par 100 kilos (poids faisant
foi pour le dédouanement .), pour le
fixer à 5 fr., le supplément de prix
perçu sur les importat ions de froment
pour l'a f fouragement .  Cette baisse an-
nule a ins i  la hausse décrétée pour le
1er octobre 1963 aux f i n s  d'assurer la
mise en valeur  des. céréales pan i f i ab l e s
germées de la récolte de l'année der-
nière. Elle favorisera avant  tout  les
aviculteurs.

Les conseillers fédéraux
en Suisse centrale

SCmVYTZ (ATS). — Mardi  mat in ,
les conse i l le rs  fédéraux , poursu ivant
leur voyage en Suisse primitive, ont
été accueillis sur le pré , devant les
archives fédérales par les autorités et
le peuple de Schwy tz. M. W. Keller, ar-
chiviste  cantonal, f i t  visiter les archi-
ves aux conseil lers fédéraux et la jeu-
nesse des écoles les salua par des

cl ianls  joyeux. Quelques enfants  avaient
été chargés de remettre une f leuret te
à chacun des hauts magistrats.

Sur quoi , les conseillers fédéraux se
rendirent à la maison Ital Rcdiug,
pour visiter cette demeure historique

¦avec ses précieuses collections.
'• 'Vers mid i , ils quittèrent Schwytz,

poiti-' r monter  à BrUnnén sur * un cha-
";lwnd , »'(fùi devai t  les mener ' -&'¦¦ Fluelen,
d'o'ïn ils poursuiv i rent  leur toute "Vers
Amsteg. I "i - ¦ ¦'

Au pavillon
de la recherche
subaquatique

lin a t t e n d a n t  de s'enfiler dans  le
mésoscaphe et de plonger au fond
du Léman pour  y découvrir les
trésors en fou i s  par les pirates
d'eau douce , savoyards ou vaudois ,
les v i s i t e u r s  p e u v e n t  a l l e r  v i s i t e r
le pav i l lon  du mésoscaphe et de
la recherche subaquatique. Cette
expos i t i on  dans  l 'Exposi t ion est si-
tuée au bout du ponton où vient
s'amar re r  le mésoscaphe lui-même
qui , hier , ava i t  un a i r  penché. Le
nez ava i t  en effe t  tendance à t r em-
per dans le lac alors que L'hélice
émergeai t  p a r t i e l l e m e n t .  N'allez pas
en t i rer  des conclusions hâtives.
Les essais se poursu ivent , inlassa-
blement  et fébr i lement .

* * *

Le pav i l lon , quant ù lui , est ter-
mine aepu i s  l ong temps,  i l  permet
â cuacuii ae se / amin ariser  uj fèc
les profondeurs marines, infini-
ment p ius  riches que les / onds
lacustres, comme un s 'en doute. De
grandes photos de ' poissons peu
courants couvrent les parois de

' cette exposition uù l'atmosphère '
est donnée par un haut-parleur :
il d i f/ u s e  à longueur de journée
les bruits enreg istrés par un micro-
phone sp écial dans le monde que
l 'on croyait être celui du silence.
Grave erreur. Les bruits les plus
bizarres — borborygmes qui n'ont
rien à voir avec les sons ' terres-. *
très — sortent de ce haut-parleur '. '
Par fo i s , une voix fémininet i n f in i -
ment p lus charmante , donne une
explication : « vous allez entendre
le cri d' alarme d'une langous te
écoutez un poisson-tambour, l' en-
reg istrement vous restitue le repus
d'une perche », etc. Le monde sous-
marin est aussi t e r r i f ian t , du point
de vue acousti que , qu 'un château
écossais un soir de temp ête.

De tout le ma té r i e l  de plongée
sous -mar ine, l'équipement le plus
ex t r ao rd ina i r e  est un scap handre
rigide permet tan t  à son occupant
de descendre à 200 mètres sous
la surface de l'eau. Il est d'acier ,
il pèse 465 kg, il est m o n s t r u e u x .
S'il n 'était muni  de tuyaux  'cylin-
driques ar t iculés  — où doivent,
s'en f i l e r  les bras et les jambes —
il aurait  tout à fa i t  l'a l lure  d'une
chaudière  de vi l la  f a m i l i a l e .  Comme
le précise un panneau, le scaphan-
drier est pratiquement incapable
de se mouvoi r , dans des condi-
tions normales. On serait même
enclin à penser qu 'il doit être in-
capable de fa i r  le moindre geste
dans n' impor te  quelles cond i t i ons ,
même pas celui d'ag i te r  les p inces
qui lu i  servent  de main .  Le haut
(le ce scaphandre est en tou ré  de
p lus i eu r s  hublots .  La place prévue

pour  la tèle est si grande qu 'une
lampe électr ique a pu être fixée
au p l a f o n d  et que deux ou trois
mane t t e s  — d' un usage mysté-
rieux — sont à portée d'oreilles.

* * *
// ne f a u l  pas fa i re  de la claus-

trop hobie pour entrer dans un tel
scap handre. Ni pour prendre p lace
à bord d' un 1 sous-marin de poche ,
minuscule, tel que celui qui a été
saisi par les douanes italiennes en
19-'f S , sur le lac de Lugano, et dont
la maquette f i gure dans ce pav il-
lon. Le sous-marinier actionnait
son bâtiment comme une vul gaire
bicyclette , en p édalant. '- Une trans-
mission à chaîne et p ignon per-
mettait  de f a i r e  tourner l'hélice.
On n'indique pas la vitesse de poin-
te, de ce submersible. Pourquoi
à-t-il été saisi, direz-vous ? Parce
qu 'il servait à la contrebande du
salami...

Ce pavillon de la recherche
subaquatique rend un juste hom-
mage au professeur Auguste Pie-
card, mort en 1962, qui , après avoir
conquis les nues, a conquis les
grands fonds avec ses bathysca-
phes. Une maquette du « Trie.ste », ¦

qqi a plongé; à 10,916 mètres dans
1-a 'fosse HlcWiMaiùannes, oscille dans
une cage ~dé verre bleuté.

* * »
La recherche océanographique

avance « grands pas. Elle est sp é-
cialement poussée aux Etats-Unis
où se développe l'institut f o n d é
en 1892 à la Jol la , en Cal i fornie .
Qu 'on juge  des conditions dans
lesquelles y travaillent tes étu-
diants  : « la bibliothèque met à
la disposition des 5000 étudiants
40.000 livres et lin nombre incal-
culable de rapports  et de journaux
du monde entier.  De p lus, ils dis-
posent de l'équi pement suivant :
!) bateaux de 90 à 2100 tonnes, du
bath yscap he « Triste » d'Auguste
Piccard , d' une caméra de télévision
sous-marine télé guidée et d'un ba-
teau laboratoire « Flip  » pouvant
at teindre 100 mètres de p ro fondeur .
L'institut est prévu pour 15,000
étudiants. Qui dit mieux ?

* * »
Hier, remise des fr issons de la

veille , l 'Exposition a vécu une jour-
née f o r t  tranquille et adoucie par
une légère bise que n'auraient pas
dédaignée les Valaisans.

95,000 entrées ont été enreg is-
trées lors de cette journée valai-
sanne. Beau succès. Le service sa-
nitaire est intervenu à 150 reprises
pour secourir les victimes du soleil.

..:

Rencontre œcuménique
entre l'évêque

et le Conseil synodal
LAUSANNE (ATS). — L'évèché de

Lausanne, Genève et Fribourg et le
Conseil synodal de l'Eglise évangcl i-
que réformée du canton de Fribourg
communiquent que le 27 j u i n  une ren-
contre f ra ternel le  entre Mgr F. C h a i -
rière et le Conseil synodal a eu l ieu
sur l'invitation de ce dernier .  La soi-
rée fu t  ouverte par une lecture bibli-
que du pasteur F. Brechbuhl , prési-
dent du Conseil synodal. Cette ren-
contre, où chacun a pu apprendre à se
mieux connaître, a permis d'examiner
l'un ou l'autre des points où la colla-
boration pourrait , dans  le respect mu-
tuel , devenir encore plus étroite entre
catholiques et protes tants .

/

*, Toutes les truites du Hartnauerbach
— entre Affeltrangen et Tobel — .ont
péri pendant le week-end, à la suite de
la pollution de l'eau . Les dégâts attein-
draient quelque 5000 fr . La surveillance
de la pêche et Foffice de l'économie hy-
draulique du canton de Thurgovie s'ap-
pliquent à déceler l'origine de la pollu-
tion de la rivière.

BULLETIN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE) •

ZURICH
OBLIGATIONS 29 juin 30 juin

3'hV. Féd. 1945, déc. 99.— d 99.25
Plt'li Féd. 1946, avril 98.60 98.60
3 "/• Féd. 1949 . . . 91.40 91.30 d
2'h 'lt Féd. 1954, mars 91.40 91.40 d
3 '!• Féd. 1955, juin 90.30 90.30 d
3 'It CFF 1938 . . . 96.80 d 96.80 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3390.— 3400 
Sooiété Bque Suisse 2410.— 2410. 
Crédit Suisse . . . . 2685.— 270o!—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1500 _ 1500 _
Electro-Watt 1945.— 1935]—
Inuerhandel 4120.— 4100 —
Motor Columbus . . . 1590! 1570 
Indelec 1140.— d 1145!—
Halo-Suisse . . . . .  375. 373 
Réassurances Zurich 2455I— 2445 
Winterthour Aocld. . 84o!— 840 
Zurich Assurances . . 5100. 5075! 
Saurer 1675.— d 1680.— à.
Aluminium Suisse S.A. 5630. 5635. 
Bally 1830.— 1830.— d
Brown Boverl . . . .  2380.— 2350 —
Fischer -1650.— 1660.—
Lonza 2305.— 2300.—
Nestlé porteur . . . .  3185.— 3200.—
Nestlé nom 2005.— 2010 
Sulzer 3625.— 3600.—
Aluminium Montréal 128, 128.50
American Tel & Tel 315 317' 
Baltimore 183.— 184; d
Canadlan Pacifie . . iso.50 183. 
Du Pont de Nemours 1095. 1090. 
Eastman Kodak . . . 577' 574, 
Ford Motor . . . .  225 227. 
General Electric . . . 340 341. 
General Motors . . . 380 374! 
International Nickel 33g' 33g] 
Kennecott 357 35g _
Montgomery Ward . 16L50 162. 
Stand Oil New-Jersey 377 373, 
Dnlon Carbide . -. . 548, 545. 
O. States Steel . . . 250I50 250 —
Itato - Argentlna . . . 20.— 20.25
Philips 181.50 182.—
Royal Dutch Cy . . . 188.50 189.—
Sodeo 109.— 109.—
A. E. G . 536.— ex 540.—
Farbenîabr Bayer AG 590.— 503.—
Farbw. Hoechst AG 537.— 540.—
Siemens 576.— 577.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6410.— 6475.—
Sandoz 5760.— ' 5815.—
Geigy nom 18300.— 18350.—
Ho*f.-La Roche (b.J.148200.— 48500.—

. LAUSANNE
ACTIONS

B.C. VftudoïBe . . . .  1200.— d 1225.—
Crédit Fonc. Vaadols 950.— 950.— 01
Romande d'Electricité 670.— 645.— d
Ateliers eonstr., Vevey 730.— d 760.— d
La 8ulsise-Vle 4000.— d 4100.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 116.— 116.—
Bque Paris Pays-Bas 278.— 284.—
Charmilles (Atel des) 1150.— 1150.—
Phystqme porteur . . 585.— d 580.—
Séeheron porteur 510.— d 515.—
S.KJ 345.— d 350.— d
Oanfcta . 5625.— d 5550.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 29 juin 30 juin

Banque Nationale . . 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât, 725.— d ?25.— d
La Neuchâteloise as g. 1450 . d 1450. d
Appareillage Gardy 280.— 260.— d
Câbl. élect. CortaUlod 11000. d 11500. 
Câbl . et tréî. Cossonay 4200.— d 4250.— d
Chaux et olm. Suis r 4550.— d 4550.— d
Ed. Dubled & Cle S.A 3150.— d 3150.— d
Ciment Portland . . 5000.— d 5300.— o
Suchard Hol. S.A.«As 1240.— d 1240.— d.
Suchard Hol. S.A.«B J> 8300.— d 8200.—
Tramway Neuchâtel . 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3Vil945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'M947 94.— d 94.— d
Com Neuch 3°/.1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/>1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat 3'/«1951 94.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3"/«1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch 3l/ii946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3l/il960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3l/< 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'M953 98.25 d 98.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 30 juin 1964

Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.05 7.35
D. 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.—

Indice suisse des actions
GROUPES 19 juin 26 ju in

Industries 889,1 876 4Banques . . .  493 2 483*1Soolétés financières 433^ 430'5Soolétés d'assurances 788 3 785 2
Entreprises diverses 462,7 461 2Indice total 674^3 665,4
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF . . . .

STaleur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 92,44 92 32

Rendement (d'après
l'éctoéanoe) 4,03 4,05

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations1 .
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 entants. 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 Mcndelssohn. 22.30 , informa-
tions. 22.35, le rendez-vous de Vidy. 22.40 ,
Paris sur Seine. 23.05. Roméo et Ju-
liette, Prokofiev. 23.15, hymne national.

Second programme
18.35, 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 i'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'Ile 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 Fers de la mariée, 19.55,

annonces et météo. 20 h , actualités té-
lévisées. 20.30, Eurovislon : 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.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations
et les conseils de saison . 8 h, le bulle-
tin routier. 8.25 , miroir-première. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, le rendez-vous
de Vidy et le miroir-flash. 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.45 , informations.
12.55 , Les Bricoleurs terribles, de René
Roulet. 13.05, cinq minutes avec Raymond
Devos. 13.10 , disc-o-matic. 13.45, airs des
Vêpres siciliennes, Verdi. 13.55, miroir-
flash.

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-
vous des isolés. Maurin des Maures. 16.25,
chaud-froid. 17.30, miroir-flash. 17.35,
la quinzaine littéraire, 18 h, bonjour les
jeunes. 18.30, le micro dans la vie. 18.50,
Le Tour de France cycliste et le Tour
de l'Avenir. 19 h , la Suisse 'au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, le chemin des écoliers. 20.20 ,
les Compagnons de la chanson à Lausan-
ne. 21 h, XXe siècle. 21.30 , le concert
du jeudi. 22.30 , informations. 22.35 , le mi-
roir du monde. 23 h , araignée du soir.
23.15, hymne national.

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

64. 20.15, Les Bricoleurs terribles. 20.25 ,
entre nous. 21.25, l'anthologie du Jazz.
21.40, une amitié. 22 h , disques pour de-
main. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert matinal.

6.50, pour un jour nouveau. 7 h, infor-
mations. 7.05, mélodies et rythmes sud-
américains. 7.30, pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, musique" de
films. 13.20, nos compliments. 12.30 , In-
formations. 13,40, Cloveland pops orches-

tra. 13 h , aujourd'hui a l'Expo. 13.10 ,
La Fille mal gardée, ballet , L.-F. Hé-
rold. 13.35, nouveaux disques de musique
légère. 14 h , émission féminine. 14.30 , mu-
sique contemporaine. 15.20 , Clara Haskil ,
piano.

16 h , informations. 16.05, coup d'œil sur
les livres et revues suisses. 16.30, musi-
que de chambre. 17.30, pour les jeunes.

. 18 h , mélodies populaires. 18.30 , Winkel-
ried fut-il vraiment le héros de Sem-
pach ? (entretien). 18.45, mélodies popu-
laires. 19 h , actualités. 19.20 , le Tour de
France cycliste, communiqués. 19.30, infor-
mations et écho du temps. 20 h, ensemble
à vent de Radio-Bàle. 20.20 , Le Malade
imaginaire, comédie de Molière. 22.15, in-
formations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo.
22.30 , le théâtre moderne. 22.50 , sonate,
I. Cruz.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, relais du programme alémani-

que : Kinderstunde. 20 h, téléjournal .
20.15, en passant , avec la chanteuse Bar-
bara. 20.35 , continents sans visa. 22 h ,
Eurovislon ; Bruxelles :¦ concours musical
international reine Elisabeth , Concerto,
Rachmaninov. 22.50 , dernières informa-
tions. 22.55 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unsere junge Zuschauer. 20 h,

téléjournal. 20.15, Cocktail-party, de T.-S.
Eliot. 22.15. politique mondiale. 22.30,
informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30 , la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 17 h , pour les
jeunes, l'antenne est à nous. 17 h , Guil-
laume Tell. 17.25, Tobor-le-Grand . 18.32,
le magazine international des jeunes. 19 h,
des aventures et des hommes. 19.25, ac-
tualités télévisées. 19.40, Le Père de la
mariée. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, Eurovislon,

"Tour de France cycliste. -20-.4-8, intervffles
1964. 22.40, jugez vous-mêmes. 23.10, ac-
tualités télévisées.
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Un ouvrier meurt
électroeuié

AU GRAND-LANCY

GENÈVE (ATS) . — Mardi , vers midi ,
un ouvrier espagnol, M. Francisco Alva-
ro-Alonzo , âgé de 33 ans, marié et père
d'un enfant, dont la famille réside dans
son pays, maniait une vibreuse au-dessus
d'une dalle de béton sur un chantier
de Grand-Lancy. Il semble avoir été élec-
trocuté par suite d'une défectuosité de
la vibreuse et il s'affaissa subitement.
Malgré tous les soins qui lui ont été
prodigués, il ne put être rappelé à la
vie.



Ctufsdu pays
A aliment de haute valeur,

riche en vitamines,

|̂ 
la 

coquille,
un emballage hygiénique,

yj £? ffi A moins chers qu'en 1950!

VÇooooooo
Alors! 3 fois

par semaine des
œufs du pays!

Nous cherchons, pour nos agences de Neuchâtel et
Bienne, un

INSPECTEUR DES SINISTRES
ayant son domicile à Neuchâtel ou dans les environs.
Nous demandons :

—¦ bonne formation commerciale
— connaissance des branches accidents , res-

ponsabilité civile et auto
— connaissance de l'allemand
— esprit d ' ini t ia t ive et talent d'organisation.

Nous offrons :
— travail intéressant et indé pendant
— responsabilités
— place stable
— caisse de pension.

Adresser offres à Edouard Prébandier , agent général de
"- LA SUISSE, Neuchâtel , Saint-Honoré 1. Tél. 5 35 33.

5BJ5EE5
La personne qui a re-

cueilli une
tourterelle

est priée de téléphoner
au No 5 35 94 ou 4 18 27 ,
quartier Favarge, Paul-
Bouvier.
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On cherche, pour entrée immédiate ou à conve-
nir, une

SOMMELIÈRE
honnête et consciencieuse. Bon gain. Congé 2 jours
par semaine, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider à l'office.

S'adresser au restaurant Cortina, Bois-Noir 39,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 93 35.

J

Jeune

employée de bureau
Suissesse allemande , ayant une maturité
commerciale, de très bonnes connaissances
du français et de bonnes notions d'anglais
et d'italien , cherche emploi pour entrée im-
médiate. Rosemarie Kiinzler, Gladbach-
«*rasse 33, Zurich 8006. Tél. (051) 28 50 23.

Entreprise de maçonnerie
entreprendrait constructions , transforma-
tions ou bricoles. — Adresser offres écrites
à PS 2484 au bureau de la Feuille d'avis.

Collaborateur
de direction

; actuellement mandatai re  commercial , fonctionnant  comme
chef du service administratif , dynamique, au courant
de tous les problèmes d'administration et de compta-
bilité , bon organisateur, ayant l'habitude des respon-
sabilités, bilingue, cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffres P 3982 N à Publicitas, Neuchâtel .
'- - A. " *J aa i Il

Très touchée par les nombreux témoignas es |
de sympathie et d'affection reçus, la famille I

; Madame Henri VOISIN

remercie toutes les personnes qui ont pris H
part à son grand deuil par leur présence , H
leurs envois de fleurs ou leurs messages, et g
les prie de trouver ici l'expression de sa pro- |
fonde reconnaissance.
A Madame Ernest Muller de Cernier, à Ma- ï
dame Maria Michaud de Lausanne, une pcn- !
sée reconnaissante pour leur dévouement et 1

I

leur bonté à l'égard de leur chère défunte.

Saint-Martin, juin 1964.

FA/V ^
Vous serez au courant  rie 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 sept. 1964 Fr. 11.50
jusqu'au 31 décembre 1964 Fr. 22.50

iVom ; 

Prénom :

Rue : No : 

Localité : _ 

Adressez ce bulletin lisiblement rem-
pli, en précisant la durée d'abonne-
ment choisie, sous enveloppe ouverte,
affranchie à 5 c, au Service des abon-
nements de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1

"» r

I 

Madame Charles DECHANEZ, ses enfants i
et petits-enfants, très touchés des marques g j
de sympathie et d'affection qui leur ont g
été témoignées pendant ces jours de cruelle S
séparation , remercient sincèrement toutes 1
les personnes qui, par leur présence, leur I
message, leurs envois de fleurs, ont pris |
part à leur grand chagrin.

Neuchâtel, juillet 1964.

MBBBB>MBBMMB>MMBBBWMMMMMI

On cherche, pour ménage simple,
d'une personne,

employée de maison
i

propre et soigneuse, entre 35 et 50
ans, ayant éventuellement une fil-
lette. Bons gages et vie de famille.
César Amaudruz, Petit-Mont. —
Le Mont-sur-Lausanne.

On cherche

dame de buffet
Bon salaire assuré. Ss
présenter à. la cantlnf
Juracine, Cornaux. Télé-
phone : 7 73 97.

Bureau d'assurances de la ville, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir,

COLLABORATEUR
(chef de bureau) capable, dynamique, aimant traiter
avec la clientèle. Notions d'allemand désirées. Condi-
tions intéressantes. — Faire offres avec copies de cer-
tificats, curriculum vitae à case 827, Neuchâtel.

Bureau d'architecture à
Neuchâtel cherche

sténodactylo
à la demi-journée, pour
le 15 août ou date à, con-
venir. Tel 5 87 44.

On demande

polisseur
pour entrée Immédiate.
Se présenter ou télépho-
ner à l'atelier de polis-
sage Albert Favre, Trois-
Portes 27. tél. 5 82 34.

Sg^̂ 1iafl i3g^^gi3 

Balai 

nùji §

engagerait après les vacances ou pour époque à convenir

HORLOGERS COMPLETS
ainsi que

REMONTEUSES DE MÉCANISME
METTEUSES EN MARCHE

FOURNITURISTES
(pour ces trois postes, nous pourrions, si nécessaire, nous charger de la for-
mation) .
Faire offres ou se présenter à : Numa Jeannln S.A., Fleurier, fabrique des
montres « OLMA ».

Le kiosque de l'hôtel de ville de-
mande

remplaçante
de confiance.

Se présenter au kiosque.

S MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons pour
début août 1964,

TÉLÉPHONISTE
de langu e maternelle
française, possédant

I de très bonnes con-
naissances d'allemand.
Faire offres manuscri-
tes avec curriculum
vitae et photo à
MIKRON HAESLER
S.A., fabrique de ma-
chines transfert , Bou-

j dry (NE).

Agence générale d'assurances, à Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de travailler de façon indépendante. Situation
stable et bien rétribuée. — Faire offres, avec curriculum
vitae et photo, à case postale 827, Neuchâtel.

Fabrique de branches annexes de l'horlogerie engage

polisseur ou ouvrier
ayant connaissance du polissage, éventuellement forma-
tion assurée par les soins de l'entreprise.
Adresser offres écrites à G. I. 2476 au bureau de la
Feuille d'avis.

M MIKRON HAESLER
I

Nouis cherchons, pour débu t
août 1964, poux notre bureau
de vente, une '

SECRÉTAIRE
de langue matern elle fran-

1 çaAse (inidaspenisaljl'e).
Notions d'iailltemand ou d'an-
laits désirées.
Carriesp'oindance variée et

, àiruténasisainte. Tiravail en
grandie parti* indépendant ;
peu de dictées.
Failres offres, avec cua-ricu-
himi vitae et photo à
MIKRON HAESLER S. A.,
fabrique de machines trans-
fert, Boudry (NE).
Tél. (038) 6 46 52

Magasin spécialisé cherche une

apprentie vendeuse
Entrée à convenir. — Adresser offres écrites
à H J 0502 au bureau de la Feuille d'avis.

¦ ¦

: Pour jeune
¦ ¦
¦ ¦

! dessinateur j
¦ »

! nous cherchons chambre meublée, à :
;î Neuchâtel, dès le 4 juillet 1964. — ¦
¦ Faire offres à Bauermeister & Cie, »
: Place-d'Armes 8, Neuchâtel. Tél . 5 17 86. ;
i ¦¦ ¦
¦ «

On cherche à acheter

ARMES ANCIENNES
hallebardes, épées, sabres, fusils, pistolets. —
Ecrire sous chiffres PW 12145 à Publicitas Lau-
sanne.

Quelle

maman
ou dame de confiance
garderait un bébé de 12
mois, jour et nuit , du
lundi au vendredi , à Co-
lombier, Auvernier, Pe-
seux ou Neuchâtel ? Té-
léphoner au 8 46 58 le
soir, dès 20 hehres.

Bar Derby
cherche une

sommelière
et une

extra
pour 2 jours par semai-
ne. Tél. (038) 4 09 12.

J'achète
meubles anciens dans
n 'importe quel état (dé-
barras de logements
complets) . A Loup, Pe-
seux. Tél. 8 49 54 -
4 10 76.

On cherche à acheter
d'occasion

une table et
quelques chaises

pour le jardin
ainsi que quelques

jouets
d'extérieur

(petit toboggan - balan-
çoire, parc rond , etc.) —
Tél. 6 36 68.

Nous cherchons

femme
de ménage

pour l'entretien de nos
bureaux , du lundi 13
juillet au samedi 1er
août.

S'adresser à Calorie
S.A., Chauffages Cen-
traux, Ecluse 47-49.

.

Etudiante, libre du 13
juillet au 8 août, aime-
rait

trouver occupation
pour l'après-midi. Paire
offres à Grossen . Dîmes
51, Neuchâtel. Tél. —
5 99 28.

Jeune

ÉLECTRO-
MONTEUR

habile cherche place de
mi-juillet à mi-septembre
à Neuchâtel ou aux en-
virons.

Faire offres sous chif-
fres L 10,875 Ch à Pu-
blicitas , Coire.

Jeune fille désirant ap-
prendre le métier de

coiffeuse
au printemps 1965, cher-
che place d'aide dans
salon de coiffure , du 13
juillet au 22 août 1964.
Adresser offres écrites
à HJ 2477 au bureau
de la Feuille d'ais.

Employée
de bureau

avec diplôme E.C.C.N.
cherche

travail
à domicile

machine à écrire dispo-
nible. — Adresser offres
écrites à KS 2445 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille , Suissesse al-
lemande, diplômée de
l'Ecole de commerce de
Berne cherche emploi
dans

bureau
à Neuchâtel , pour amé-
liorer ses connaissances
de la langue française. —
Adresser offres écrites à
BD 2471 au bureau de la
Feuille d'avis.



I EXPOSITION D'AUTOMOBILES D'OCCASION j
Ouverte tous les soirsA jusqu'à 22 heures j

Bue de la Place-d'Armes 3 — NEUCHATEL — Près de la place Pury j

Chamex
un produit Jpontex ^̂ wk\. i

l \é0 \̂ ;*\
la propreté moderne c'est Chamex
car CHAMEX prend toutes les formes, épouse
tous les contours, lave, essuie, assèche tout dans
la maison, jusque dans les moindres recoins.

Chamex est
doux, nettoie tout sans rayer - super-absorbant,
c'est la matière végétale des éponges Spontex !
économique, grâce à son renfort textile, il dure,
il dure... - garanti, car il est recommandé par
l'Institut Suisse des Recherches Ménagères.

Offre spéciale Multipack
Profitez-en vite: Voici V~ *\ 

~~

/ L
3 CHAMEX pourfr. 1.80 <T M «tflAY <seulement. > fnjLl»*̂  <C

Quelle aubaine pour vos nettoyages partout dans la maison:
baignoires - lavabos - miroirs - portes - ustensiles ménagers
meubles de jardin.

I Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

1 Neuchâtel

 ̂ c
~ Nos  ̂plus belles occasions
M
K5 OPEL CAPITAINE, 1963

 ̂
bleu métallisé , 4 portes , état impeccable

|j| DAUPHINS GORDINB, 1961
ijVy , verte , état impeccable

5$ Karmann-Ghia Coupé 1500, 1962
5j bleue, état impeccable 4

pi VW 1500, 1962-63
\jVy blanc-perle

m Fiat 1500, 1962
ES blanche, 30,000 km, radio
|o$l Point-Bleu, siègss-couchette*.

KcJ ainsi qu'un grand choix de

H magnitiques VW 1200m«« à des prix exceptionnellement avantageux
ïjffiï pour les vacances

mulà DEMANDEZ UN ESSAI jf| T «IA | /
IW| SANS ENGAGEMENT 'CL. yj ^TT E ta

BI^»M^BMlMMMMMMd»MM^Mi^MiiiMMÉSMWiâ»MiiîM»5Ml

A Garantie 3 mois
^S 

DS 19 
1963, grise, accessoires

DS 19 1961, noir métallisé

yy DS 19 1960, bleue, révisée
*0» ID 19 1963, blanc paros, direction as-

sistée, 22,000 km. .

 ̂

ID 19 
1962, verte, bleue.

ID 19 1960, blanche, révisée

* GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

A^. Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

A A A i & A A A &

A U T O S
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Case postale No 13, Cortaillod

OCCASIONS A
VACANCE S ZïïA

GARANTIE 3 MOIS

Nos splendides occasions sont livrables
immédiatement !

i :; ;

DSliphinG grise, toit ouvrant
1961 35,000 km 3200.— |

I 

verte 1961 34,000 km 2400.—
gris foncé 1960 90,000 km 1900.— g

GorClini j aune 1963 11,000 km 4700.— £

I

gris métallisé g
1962 38,000 km 3900.— |

crème 1962 28,000 km 3500.— | ,

K O L gris métallisé
1962 18,000 km 4900.—

¦I Ww gris foncé, pein-
tare neuve 1960 60,000 km 1900.—

CaraVelle de direction, gris
métallisé 1964 1,800 km 9500.^-

VOlVO B 16 rouge, toit gris, entièrement 
^révisée 1960. 83,000 km 5900.—

B 18 rouge, entièrement
révisée 1962 75,000 km 6900.—

"OCCASIONS RENAULT OCCASIONS ROBERT
Facilités de paiement par Crédit RENAULT ;.-g

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL

Champ-Bougin 34-36 - Tél. 5 3108

VOLVO
1962, 122 S, 4 pneus
neufs, parfait éta t , ga-
rantie,

Fr. 6200.-
Garages Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39

VW 1200
1962, toit ouvrant, très
bon état,

Fr. 3900.-
Garages Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39.

r Duvets 
^piqués remplis 3/4

duvet gris, 120 x 160
cm

Fr. 49.-
Même qualité
135 x 170 cm '
Fr. 59-

Couverture de laine,
150x240 cm

Fr. 20.- \
Couvre-pieds, piqués,
toutes teintes,

Fr. 29.-
Jetés de divan avec
3 volants rouge, jau-
ne, bleu ou vert,

Fr. 29.-

KURTH
Pas de changement
d'adresse, itoujours
avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66 j
L̂AUSANNE"'

Je cherche à acheter

cyclomoteur
Tél. 8 24 30.

1 OCCASIONS... i
| i FORD CORTINA GT 1963 H
|'! | Y'\ 20,000 km, impeccable, + 4 pneus j / .j

1 I ALFA ROMEO 2600 1962 j
- | 27,000 km, berline à l'état de neu f .  I

1 MORRIS M00 1963 1
H ffira Pawî
r § I Superbe occasion , garantie. ; j

I 1 SIM0Â Plein Gis! i960 i
- | (coupé), radio, ceintures de sécu- I

i StMGA 1000 1962 i
rCt vendue avec garantie.

f\ Renault Dauphîne 1958 [
H| moteur et embrayage neufs , toit  ou- •
I l  vrant, ceintures de sécurité.

(SENAUtT) ... . _ .,,

I if Hubert Patthey 1
v¦ '. '.: 1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel

j  A vendre H

I Opel Record 1
1955, expertisée, en parfait état,

-' 850 fr.. Garage du Roc, Hauterive |

HiffMifln WBffffllWMffflTM 'iMWflTHÉBflTffHBinBBiFiî M

AUTO-ÉLECTRO SERVICE ŜT \\™ **™\™*x™
Service de toutes marques aux plus justes prix FahyS 7 - Tel. 4 07 07 - NEUCHATEL

TEINTURERIE René Schenk JSESX Nettoyages
¦B* I I 1 V" i Service d'échange E CÎl*rtQC
I | 1 I I U de Muons camping gaz ¦ • ^Éi l W J^ Ponçage "

1 M I B* I « international » m EJB _ et imprégnation 1
a l i l̂ L L  

(bidon bleu) <K HS§ de tous sols
_ p.i . i Toujours les 3 modèles Installations sanitaires vs-i f  t\t% Vt\E. Fibicher « «** "ffls r̂ Té S 60 50successeur Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24

517 51 S 44 52 Tél. 5 20 56 R„« &3S5S, »
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11| *«"« § NwroHAML J ŷ- à llmprimerie de ce journal

»«¦¦¦¦ un» ¦"¦¦¦il"»
m A vendre

I Opel Record 1500
'M 1953, bleu beige, état impeccable,
m expertisée 500 fr. Garage du Roc,

H 
Hauterive (NE) Tél. 7 42 42.

m\ %u
mm A vendre fc^

Morris 850 k
modèle 1962 de |g
première main, en ï ";
parfait état de I»"
marche, belle oc- &£?
casion. Prix inté- j L-3
ressant. — Essais ^^!sans engagement. E
Paellités de paye- H
ment. fh 4 \

Garage W&
R. WASER Mf,

"rue du Seyon 5sj !

. Neuchâtel « L j
Agence ';

MG, MORRIS, m
WOLSELEY Wt

A vendre, faute d'em-
ploi TRACTEUR
Hurllmann D 100, avec
barre faucheuse, prise de
force, le tout en parfait
état. M. Georges Leuen-
berger, scierie des Char-
lettes, la Sagne. — Tél.
(039) 8 3135.

A vendre IB t

VW g
couleur verte, en Etë
parfait état de if|
marche. Prix de 1;̂
vente : Fr. 2100.— p^
sans engagement KP^

Facilités Sm
de payement !'=.-, '

Garage m*»
E. WASER £jrue du Seyon Kpfï

1 Neuchâtel )>

A vendre pour cause de
double emploi, un bateau
aluminium

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

Bonne occasion %

Opel Rekord
modèle 1956, expertisée,
bon état de marche. Tél.
5 91 85 dès 18 heures.

Je cherche

caravane
légère de 3 à 4 places,
modèle récent. — Télé-
phone : 8 46 17. 

A vendre, de particu-
lier,

DKWIOOO sp
Sport Coupé rouge -
blanc, en très bon état.
Prix 5500 fr. Tél. (032)
2 62 59 dès 18 heures.

FIAT 1800 B
1961, couleur anthracite ,
freins à disques, voiture
très soignée, facilités de
paiement.

Apollo
Tél. 5 4816

Chrysler Valiant
1964, NEUVE

bleu ciely roulé 3' semai-
nes, fort rabais. Apollo.
Tél. 5'48 16.

DKW Junior
1963, 21,000 km, comme
neuve

Fr. 4650.-
GARAGES SCHENKER

HAUTERIVE
Tél. 7 52 39.

!̂ "̂̂ JUJSAN N E
Rue Haldimancl 14

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

Tél. (021)
23 92 57-58

(3 lignes)

fprêts
m rapides
jÈ discrets
fis sans caution

!̂ Talstr.58.Zuricl|
«¦k Toi 05IS58778

# 2 CV = économie

• Garage Apollo
Exposition ouverte

0 même le soir
Fbg du Lac 19

• Tél. 5 48 16

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PE11SES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

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

Simca
Elysée

1957, bas prix. Télépho-
ner, après 19 h , au No
5 16 49.

A vendre

Vespci 125 cm
modèle 1962, 13,000 km,
en parfait état. Prix in-
téressant. Tél. (038) —
7 84 04.

Sunbeam
i960, Spider avec hard-
top,, 55.000 km, en très
bon état, garantie

Fr. 6600.-
Garages Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39

A vendre

canot moteur
(Cruiser) 6 places, lon-
gueur 6 m, cabine en
contre-plaqué acajou ,

couchettes , moteur Buc-
caleer Gale 25 CV le tout
en parfait état. Tél. (032)
2 39 01.

A vendre

bateau
à rames, construction
1957, poids 250 kg, 4 m
50 x 1 m '40, 4 places,
équipé pour la pêche à
la traine. Chargé, hau-
teur de franc-bord : 50
cm. Moteur Scott 7 % CV
à l'état de neuf , 2 cy-
lindres, réservoir d'essen-
ce de 20 litres et pompe
à eau.

Fr. 1700.-
au comptant. Faire of-
fres sous chiffres IK
2478 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

Peugeot 403
1961, de luxe, en parfait
état , boîte à vitesses et
chauffage 404. Eventuel-
lement échange contre
voiture plus petite. Tél.
(038) 5 50 19, de 7 à 11
h, et dès 18 h 30. 

A vendre

Borgward
1958, en parfait état,
pneus neufs, 1800 fr. —
Tél. 4 1133, entre 7 et
8 h le matin et après
19 heures.

A vendre petites voi-
tures

Glas-Isar
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.

[A  

vendre

Citroën Ami 6
1962, 30,000 km, en parfait étal.
Garage du Roc, Hauterive (NE).
Tél. 7 42 42.
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A vendre

tente
de camping

de 4 à 5 places, ainsi
qu'un porte-bagages. —
Tél. 4 09 67. 

A vendre
un atomiseur en bon
état de marche 250 fr.,
armoires à deux por-
tes, ainsi qu'un petit
char à pont. S'adresser à
A. Merminod, Saint-
Biaise.

! 1

1 WM 7
Chipolatas au lard

Pour tout ce qui concerne i

couronnes, décoration florale

Fleurs Robert Durner
Tél. Place Pury 5 90 01 et 5 36 07

Maladière 5 32 30

Mod. 42.004 „̂
Enfin trouvée! 

^̂ -̂ ^^nflôfflif*
i Bibliothèque 

^ rtïl -- "' !»
j murale sans fixation , JsJty—" »TÏFftllFn ^

spacieux corps , ^̂ pT
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Idéale pour salles ^ \J~" **
de séjour ou aludlo. 
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Vente exclusive
Egalement le plus grand choix de
bibliothèques murales aux prix les
plus bas!
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Avez-vous de la monnaie pour M?
En avez-vous pour le taxi, le portier, le garçon, le marchand de journaux? De toute façon, Remportez pas trop d'argent liquide avec vous: les
A votre arrivée à l'étranger, la petite monnaie est indispensable. chèques de voyage et les lettres de crédit délivrés par l'UBS sont pratiques

Pour vos premières dépenses, à quoi sert une liasse de gros billets si on et toujours plus sûrs. D'autre part, vous pouvez louer un coffre-fort pour
, ne peut vous rendre la monnaie? Pour vous éviter ces fâcheux petits la durée des vacances auprès de votre succursale UBS. Vous serez surpris
problèmes, l'UBS a créé pour vous un porte-monnaie compartimenté de la modicité du tarif, et certain que vos bijoux, carnets de banque,
contenant la contre-valeur d'une cinquantaine de francs, en pièces et en titres, etc., sont en parfaite sécurité,
coupures. Ainsi, en changeant votre argent à l'une des succursales de
l'Union de Banques Suisses, vous recevrez une partie des devises dans un Les «porte-monnaie du voyageur» UBS existent actuellement pour les pays suivants:
porte-monnaie UBS, qui VOUS est remis gracieusement. Allemagne, France, Italie, Autriche, Angleterre et Espagne.

. (UBS)Vfîy
UNION DE BANQUES SUISSES

r
i

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
MaUlefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également

VjffT

j 1 GROSSESSE
Ceintures

j spéciales
j H dans tous genres
i S avec son- ne ÂC

B gla dep. -J.*rJ

6% S. E. N. J.

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
ds laine 150 x 210 cm;
1 oreiller ; 2 draps coton
extra

les 8 pièces
Fr. 235.-

(port compris)
W. KUBTH

rue de Lausanne 60
RENENS !

Tél. (021) 34 36 43.

--



Incendie à la Chaux-de-Fonds
(c) Samedi , peu après 8 heures , les pre-
miers secours ont dû intervenir à la rue
des Granges No 5, pour maîtriser un vio-
lent incendie qui s'était déclaré au pre-
mier étage de cet immeuble. C'est seule-
ment après une heure d'efforts que le
sinistre fut circonscrit. Les dégâts cau-
sés au toit et à l'étage supérieur s'élè-
vent à plusieurs milliers de francs.

LE LOCLE

Un piéton renversé
par une moto

(c) Dimanche à 11 h 25, M. Yvan Lar-
don de Cormoret , qui circulait avec sa
moto dans la rue de l'Hôtel-de-Ville en
direction de la Vue-des-Alpes , a heurté
et renversé un piéton , M. Romeo di Die-
go, qui s'était précipité imprudemment sur
la chaussée. Blessé à la tète et à la
hanche, la victime a dû être hospitalisée.

Au tribunal de police
Ce qu'il en coûte de toucher un arbitre
(c) Le tribunal de police , siégeant sous
la présidence de M. Jean-Louis Duvanel ,
a eu , entre autres causes , à juger F. G.
inculpé d'avoir flanqué un coup de pied
quelque part... à un arbitre de football
opérant au Locle. Bien que la plainte ait
été retirée , F. G. devra verser 1500 fr.
d'indemnité au plaignant.

Un automobiliste, H. M., ivre à son
volant , paiera 150 fr. d'amende et autant
pour les frais.

Les nouvelles autorités
de Landeron-Combes

De notre correspondant :
Le nouveau Conseil général a siégé

vendredi soir dès 20 heure s à l 'hôtel de
ville. Les curieux sont nombreux et la
salle est presque tro|> petite. IJ'emldée, la
séance est ouverte par le doyen d'rtgc qui ,
cette fois , est une dame , M 1"" Yvonne
Quellet , qui donne lectur e tic l' arrêté de
validation (les élections . Elle est entourée
des trois puis jeune s membres comme
secrétaire et questeurs. Après lecture et
adop tion du procès-verbal de la dernière
séance , la présidente fait passer à l' appel
auquel répondent 40 membres sur 41,
puis avant d' aborder l' ordre du jour , elle
t int  à remercier les autorités sortant de
charge pour le travail  fruc tueux accomp li
au cours rie la législature qui vient de
pr endre fin et ne manque de signaler
toutes les responsabilité s qui vont incomber
aux nou veaux memlir cs et leur demande à
quelque parti qu 'ils appart iennent  de tra-
vailler pour le bien et la prosp érité de la
localité.

BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL
Vivement applaudie, la présidente ouvre

ensui te les débats par la nomina t ion  du
bureau du Conseil général. Est nommé
présid ent , Maurice Wicky, 1" vice- prési-
dent , Louis Quellet , 2 ""> vice président,
Andr é Aubry,  secrétaire , Gilbert L'rocliaux ,
secrétaire adjoint , Ernest Lack, questeurs,
Germain Imer , Georges Ruozzi. En pre-
nant place au fauteui l  présidentiel , M.
Wicky remercie vivement M me Quellet
pour la manière aisée avec laquelle elle
a ouvert cette séance , puis exprime sa
reconnaissance à l' assemblée pour l 'hon-
neur qui lui  est dévolu et souhaite qu 'avec
la collab oration de tous et dans un esprit
de compréhension réciproque , il conduira

les débats pour le bien et la prosp érité
commune. On passe ensuite à la nomination
du Conseil communal : Sont nommés : Lieg-
me Gilbert par 38 voix , Grau Emile ,
34 voix, Béguin Edgar, 31 voix, Reymond
I-'red , 32 voix , Muriset Jean-Baptiste ,
30 voix , Kraenbiihl Charles 30 voix et
Girard Maurice , 30 voix. Jean-Marie
Cottier, présenté par le groupe chrétien
social , obtient 7 voix. Le nouveau Conseil
communal sera composé de trois radicaux ,
2 libéraux et 2 socialistes.
LA RÉPARTITION DES MINISTÈRES

Nomination de la Commission scolaire :
9 membres , sont nommés : Girard Edouard ,
L'Epée Pierre-André, Frochaux Pierre ,
Wicky Maurice , Perrin Jean-Pierre , Bour-
quin Gilber t , Lack Ernest , Tanner Bernard ,
Dubois Serge.

Constitution du Conseil communal :
Présidence et surveillance générale Rey-
mond Fred , vice-présidence , forêts et
finances, Muriset Jean-Baptiste, domaines
et bâtiments, Grau Emile , services sociaux ,
Kraenbiihl Charles , travaux publics , Girard
Maurice police , Liegme Gilbert, services
industriels, Bégu in Ed gar.

Les déléguées des crèches suisses
se sont retrouvées au Locle

De notre correspondant :
Parfaitement organisée par le comité

local de la Crèche du Locle, sous l'im-
pulsion de Mme J.-P. Hainard , sa pré-
sidente, la Journée suisse des crèches fut
en tout point réussie. Plus d'une centaine
de déléguées représentant une centaine de
crèches, dont seize romandes, avaient ré-
pondu à l'invitation.
C'est l'une des plus fortes participations

enregistrées jusqu 'ji présent. La joie pré-
sida à toutes les phases des manifesta-
tions de cette journée.

Tout d'abord ,les membres du comité
central visitèrent la crèche du Locle, si
propre et si accueillante pour ses jeu-
nes pensionnaires.

L'assemblée générale
De la crèche, les congressistes se ren-

dirent au casino où se déroula la partie
aaministrative de la journée , sous la pré-
sidence de M. Edwin Kaiser , de Zurich ,
assisté de son vice-président M. César
Karrer et de son secrétaire M.. E, Lan?..
Mme André Perrenoud de Neuchâtel fonc-
tionnait comme traductrice.

En ouvrant la séance, M. Kaiser se
plut à saluer dans l'assistance la présence
de MM. J.-A. Haldimann, préfet des Mon-
tagnes, Robert Reymond, vice-président du
Conseil communal , Pierre Rognon , prési-
dent du tribunal de Neuchâtel , René Ca-
lame, président de l'Association patronale
du district , Louis Macquat , président du
comité de la crèche « L'Amitié » à la
Chaux-de-Fonds et de Mlle Jaquier , direc-

trice de la crèche du Locle.
Il ressort du rapport présidentiel que

les crèches sont loin de disparaître, mais
qu'il est urgent de les transformer de-
vant les impératifs ¦ économiques et so-
ciaux. "

Les comptes sont ensuite présentés par
M. Karrer. Les dépenses se sont élevées
à 126.000 francs. En 1963, le comité cen-
tral est venu en aide à la Crèche d'Yver-
don , mais le caissier précise que l'aide ap-
portée aux crèches ne peut l'être que s'il
s'agit d'un agrandisement ou d'une
modernisation. Jamais pour couvrir , un
déficit .

Après l'adoption des rapports et des
comptes, Mme Perrenoud informe ses
collègues qu 'en mai prochain les direc-
trices des crèches sont invitées à Neu-
châtel.

La délinquance juvénile
L'assemblée fut suivie d'une causerie

de Me Pierre Rognon , président du tri-
bunal de Neuchâtel , sur la délinquance
juvénile et les problèmes qu 'elle pose pour
le juge et ceux auxquels il doit avoir
recours, psychiatre , ecclésiastiques méde-
cins. L'enfant bénéficie de beaucoup plus
de possibilités de rééducation que l'adulte
qui , une fois condamné , doit subir sa
peine. Le travail du tribunal est plus
social et éducatif que juridi que.

A l'hôtel de ville
* La, les directrices sont accueillies par
M. Robert Reymond , vice-président de la
ville. ' , - ' .. . .

Pendant que nos hôtesses ¦: buvaient le

vin d'honneur offert par la ville (l'Etat
offrant le sien au repas de midi), le re-
présentant de l'autorité communale dit
combien cette dernière et les autorités
locales sont reconnaissantes des services
rendus par la crèche à notre population
ouvrière. Plus de 6000 personnes travail-
lent au Locle dans les usines et certaines
familles sont heureuses de pouvoir con-
fier leurs enfants dans une maison aussi
hospitalière.

A l'hôtel des Trois-Rois
Ils sont plus de cent congressiste autour

des tables, fort bien servies par le te-
nancier. On y entendit des paroles d'en-
couragement de M. René Calame, pré-
siden t de l'Association patronale du dis-
trict du Locle, du préfet M. J.-A.' Haldi-
mann , apportant vœux et félicitations à
ceux et celles qui font éclore les sourires
des enfants. Le vice-président le Dr Kar-
rer adressa de chauds remerciements aux
organisatrices de cette belle journée, puis
Mme J.-P. Hainard mit un terme à la
partie officielle de la journée invitant
ses hôtes à se rendre au château des
Monts où, sous la conduite du conser-
vateur du Musée d'horlogerie et de la
Salle Sandoz. M. Ephrem Jobin, elles vi-
sitèrent les mille et une merveilles de
nos musées.

Cette rencontre fut certes profitable au
progrès des crèches. Il convient d'en féli-
citer et d'en remercier tous les organisa-
teurs et tous les participants, du pré-
sident M. Kaiser à Mme Hainard. P.C.

Le volleyball est en progrès !
Les gymnastes du canton ont j oué au Mail

Favorisée par un temps splendide, la Journée cantonale de jeux et de course
de l'Association cantonale neuchâteloise de gymnastique a obtenu un succès
complet.

Plus de quatre cents gymnastes ont ba-
taillé ferme dans les cinq disciplines au
programme de cette manifestation qua-
driennale.

Excellente organisation

Tout était prêt pour l'heure H du dé-
but des épreuves : le comité d'organisa-
tion et les diverses commissions peuvent
être félicités en bloc pour leur travail
et une mise au point minutieuse de leurs
tâches respectives. Une dizaine d'empla-
cements pouvaient être occupés dès la
première heure pour les trois jeux qui
groupaient une soixantaine d'équipes. Un
excellent repas préparé par une équipe
de cuisiniers fut servi à plus de cinq
cents participants, officiels et organisa-
teurs. Techniquement enfin , la compéti-
tion s'est déroulée selon l'horaire et les
directives du comité cantonal et de la
commission technique, secondés par une
vingtaine d'arbitres et de juges. - , .

Selon la coutume, l'activité a ete in-
terrompue en fin de matinée. Tous les
participants rassssemblés ont entendu le

message des églises apporté par M. le
pasteur Clerc de la Coudre et l'abbé
Clerc de Neuchâtel .

Balle à la corbeille
La/ balle à la corbeille est encore le jeu

le plus pratiqué par les gymnastes. Des
vingt-trois équipes en présence, Peseux I,
Corcelles-Cormonclrèche , Fontainemelon I
Peseux II, Neuchâtel-Amis-Gymnastes et
Fontainemelon II se sont imposées dans
les éliminatoires et ont été opposées en
une poule finale. Neuchâtel Amis-Gym-
nastes et Fontainemelon II ont terminé
ex aequo à la 5me place , Peseux H à la
quatrième, Fontaimelon I à la troisième.
L'ultime finale a opposé Peseux I, tenant
du titre et du challenge à Corcelles-Cor-
mondrèche. Plus homogène et plus ra-
pide, l'équipe des Subléreux s'est nette-
ment imposée et a enlevé la finale par
quatre buts à zéro, malgré tout le cran
et les efforts des camarades du village
'voisin;- . .  • ¦

; - • ; ; ' .
Volleybqll

Le volleyball prend une place de plus
en plus importante dans les sections neu-
châteloises. Il n'exige qu 'une place res-
treinte et peut être pratiqué partout. Nous
avons été agréablement surpris par les
progrès réalisés dans nombre de petites
sections, qui ont livré de fort beaux mat-
ches. Ayant gagné leurs parties élimina-
toires, Colombier , Travers, Savagnier et
les Brenets sont arrivées en finales,

La première demi-finale opposait Sava-
gnier aux Brenets , le tenant du ohallenge.
Jeu remarquable des jeunes de Savagnier
qui ont dû finalement s'incliner devant
des adversaires plus routiniers des com-
pétitions. Dans la seconde, Travers oppo-
sé à Colombier, a gagné facilement ses
deux sets, et s'est qualifiée pour la finale.
Continuant sur sa lancée, l'équipe des
Brenets a oonfirmé sa valeur et son titre
de champion en enlevant facilement les
deux sets.

Handball
A part le club de hand-ball de la

Chaux-de-Fonds-Ancienne qui participe
avec deux équipes au championnat suisse
de handball, ce jeu n 'est pratiqué que de-
puis peu de temps par quelques sections
de l'association. Six équipes, réparties en
deux groupes ont présenté un spectacle
intéressant. Deux équipes ont nettement
dominé le lot : celle de Chaux-de-Fonds-
Ancienne I et Neuchàtel-Ancienne. Oppo-
sées en finale, ces deux équipes ont em-
ballé l'assistance par une technique pqus-
sée et tme rapidité d'exécution remar-
quable. Match serré jusqu 'au coup de sif-
flet final. A la mi-temps, chaque équipe
avait marqué deux buts. La fin de la par-
tie fut palpitante : deux fois l'Ancienne-
Neuchâtel a pris l'avantage, et deux fols
les Chaux-de-Fonniers ont égalisé. Grâce
au bilan des buts supérieur La Chaux-
de-Fonds-Anoienne a enlevé le titre et le
challenge. Mais il faut relever les pro-
grès et la belle sportivité de l'équipe du
chef-lieu qui a fait plus que jeu égal
avec son adversaire.

Courses
Trente équipes de sections ont effectué

une course d'estafettes-navettes de 70 m
avec zone de croisement de 3 m à cha-
que extrémité des pistes. De très bons
temps ont été réalisés par des équipes
bien préparées , car on a enregistré que
deux fautes techniques au passage de la
zone de croisement. Belle victoire de
l'équipe de Nolraigue qui s'est nette-
ment imposée devant les Brenets , Peseux
et Travers dont les temps sont aussi
remarquables.

Enfin , une course interdistricts de 70 m
aller et retour avec passage de témoin
a mis le point final à la compétition, La
palme est revenue à l'équipe du Val-de-
Ruz avec deux secondes d'avance sur celle
du Val-de-Travers qui remonte dans le
dernier trajet l'équipe du Vignoble.

A 17 heures, ce copieux programme

ÇA VOLAIT. — Une vue de cette_ jqurnée de jeux de La Coudre pendant un match
de volleyball. ,

¦L (Photo Avlpress. — J.-P. Baillod.;

était exécuté. Toutes les équipes rassem-
blées face à la tribune ont été remerciées
par le vicé-pïësldent" du comité.'. M. A.
Patrix — remplaçant M. F. Martin —.
L'orateur se plut à relever la belle tenue
des gymnastes dans toutes les compéti-
tions et souhaita que chacun remporte
un souvenir durable de cette journée de
jeux 1964.

Le président de l'association cantonale,
M. W. Schneider, a exprimé la grande
satisfaction du comité cantonal pour la
réussite complète de la fête, des remer-
ciements combien mérités des participants,
notamment M. Roulet , président de l'Of-
fice cantonal E.P.G.S. et son secrétaire,
M. B. Lecoultre, M. Robert , du comité

central de la S.F.G., M. Haller, prési-
dent du comité de la même fête de jeux
à Fontainemelon, de M. de Coulon parti-
culièrement dévoué à, la cause sportive.
M. Schneider félicita les gymnastes pour
leurs performances, leur comportement
exemplaire et leur belle camaraderie , et
leur donna rendez-vous à la Fête roman-
de de Sion l'an prochain , mais avec tous
les effectifs des sections.

Le moniteur cantonal, M. H. Ramseyer
a mis le point final à la manifestation ,
en proclamant les résultats, tandis que la
commission des prix remettait les chal-
lenges aux vainqueurs et un prix-souve-
nir à tous les participants.

B. G.

Une gerbe d'exploits !
La course de karting les Àvants-Sonloup

Le Karting-club Riviera-Montreux
a joué une première, dimanche, en
organisant la course de côte les
Avants-Sonloup. Ce club a prouvé
que cette course est une épreuve
Intéressante à suivre et qui mérite
de rester au calendrier.

Le public a malheureusement boudé
cette course, les pilotes ont tous trou-
vé qu'une telle épreuve est plaisante
mais il faudrait que le chronométrage
soit plus précis qu 'il ne l'a été.

Des exploits
N'ayant pas de boîte de vitesse, les

karts posent évidemment des problè-
mes tl? rapport en sortie de moteur ,
aussi les séances de mécani que ont
été nombreuses dès les essais libres
terminés. Les résultats ne se sont pas
fait attendre et dès les montées chro-
nométrées, ,de véritables exploits ont
étonné les plus sceptiques.

Nouvelle catégorie
Pour la première fois en Suisse, la

catégorie bimoteurs 200 eme figurait
au programme, Le Lausannois André
Marquis a fait étalage, de ses qualités
de pilote et a réalisé le meilleur
temps de la journée avec une moyen-
ne de plus de 100 km/h. et un temps
de l"2(l"0.'l. Après les deux manches .
Marquis est resté en tête, précédant
Graf de Berne et YVick de Zurich. En
catégorie compétition , la lutte a été
serrée entre les Tessinois Fallardi et
Cavadini et Sommerhalder de Spiez.
Ces p ilotes terminent dans cet ordre
avec des temps de l'23"62 à l'26' '39.

Suprématie vaudoise
Près de cinquante concurrents

étaient inscrits en caté gorie sport, et
les temps se situent entre l'24"27 pour

le vainqueur Maillard de Lausanne
(champion suisse 1963) et l'40"20 pour
le 24e , c'est dire que la lutte a été
extrêmement serrée, chaque pilote
donnant le meilleur de lui-même. Der-
rière Maillard se classent les Lau-
sannois Mosca , Wist , Marquis et le
Neuchâtelois Gloor qui prend la 5e
place devant Piguet de Lausanne éga-
lement. B. G.

Communiqué officiel Mo 41
Cours d'arbitres lime ligue

à Ovronnaz les 4 et 5 juillet 1964
Les arbitres convoqués sont priés de

se référer à la circulaire du 29 juin 1964
de la commission d'arbitrage. Présence
obligatoire.

Poule finale de lime ligue
Fontainemelon - Nyon 3-1.
Le F.-C. Fontainemelon est promu en

Ire ligue, avec nos vives félicitations.
25 ans d'activité dans un comité

Les ci'ubs sont priés de nous communi-
quer les noms de membres qui auraient
25 ans d'activité au sein de leur comité
jusqu'au 15 juillet 1964.

Comité central A.CN.F.
le président le secrétaire
J.-P.Baudois S. Gyseler

Cours principal I
Le cours principal I pour candiclats-

entraineurs aura lieu les 15 et 16 août
1964. Les candidats seront convoqués par
lettre personnelle.

Séance du comité central
Suspension des séances jusqu'à nouvel

avis.

j

Association cantonale
neuchâteloise de football

La Mongolie Etat tampon
entre l'URSS et la Chine

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Pékin aurait aimé mettre fin à
cette soumission. Aussi a-t-il tenté
de réveiller à Oulan-Bator des cou-
rants hostiles aux Russes et égale-
ment des asp irations à une souve-
raineté réelle. Tout cola en cher-
chant , en même temps, à y gagner
des amis fidèles. Il le faisait avec
tant de zèle que le ministre des af-
faires étrangères de Mongolie a dû
s'élever, à plusieurs reprises, contre
la propagande antisoviétique faite
par les Chinois travaillant en répu-
bli que mongole et — chose plus
grave — par les membres cle l'am-
bassade chinoise d'Oulan-Rator. Le
ministre protestait  également contre
les interférences de Pékin dans les
affaires internes de son pays. Il faut
ajouter , d'ailleurs, que les agents de
Mao avaient ici le jeu facile. Les au-
torités locales ne pouvaient les trai-
ter qu 'avec ménagements.  La Mon-
golie manque totalement cle main-
d'œuvre tant  soit peu qualifiée. Jus-
qu 'ici, seuls les travailleurs venus du
sud lui ont permis de faire les pre-
miers pas timides sur la voie de
l'industrialisation.

Prof i tan t  du fai t  que la collabo-
ration chinoise étai t  hautement  utile
à la Mongolie , Pékin y inf i l t ra i t  ses
inf luences , particulièrement au sein
du parti  communiste. Il s'ensuivi t
que, depuis quelque temps, certains
leaders de ce par t i  commencèrent  à
préconiser le rapprochement  avec la
Chine, contre la volonté cle l'URSS.

Réaction s<n iétique
Le Kremlin se décida f ina lement

à réagir. Il exigea d'Oulan-Bator le
renvoi des experts et des travailleurs
chinois , p romet t an t  cle les remplacer

par dos soviéti ques. C'est précisé-
ment ce qu 'on fai t  à l'heure présente
En outre, l'URSS a conclu avec la
Mongolie un nouvel accord économi-
que , lui octroyant une assistance ac-
crue. Oulan-Bator en a plus que ja-
mais besoin. L'hiver dernier , parti-
culièrement rigoureux , fit périr des
milliers de têtes cle bétail , décimant
les troupeaux , principale source du
revenu mongol.

Aide russe accrue
D'autre  part , le différend sino-

soviéti que prive Oulan-Bator d'une
bonne par t ie  de ses recettes. Les en-
vois exp édiés par l'URSS à la Chine
passent d'habitude par la ligne fer-

roviaire reliant Moscou à Pékin , par
Krasnojarsk et Oulan-Bator. Autre-
fois , c'était un véritable flot qui rou-
lait vers le sud et ce transit  assu-
rait à la république de Mongolie de
très vastes profits.  Actuellement ces
envois ont diminué de trois quarts ,
sinon plus , et les caisses cle l'Etat
mongol s'en ressentent.

L'assistance soviéti que est donc
venue à point nommé. Et elle a ren-
forcé les liens rattachant la Mongo-
lie à l'Union soviétique. Mais pour
cette dernière, c'est un nouveau
poids. Depuis que le Kremlin doit
payer comptant « l'amitié désintéres-
sée des Etats socialistes », l'écono-
mie soviéti que s'essouffle de plus en
plus.

M.-L CORY.

maux de tête
névralgies
malaises dus au fohn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes

avec ML/%F/% la douleur s'en va SSELu,™....

Voici un groupe de grands-p ères et grands-ibères réunis -près de l'autocar
qui va les emmener à Bienne d'où ils prendront le bateau pour l'Ile-de-

Saint-Pierre.
(A. Schneider.)

Les personnes âgées en promenade au V al-de-Ruz

JURA

Empoisonnement
de la Suze

(c) Une nouvelle fois et c'est la deuxième
depu is quelques jours , la Suze a été em-
poisonnée. Des centaines et des centaines
de poissons ont péri.
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r— PERMIS DE CONDUIRE —j
Y UNE BONNE ADRESSE: /

IBill«MT JEfÊÊ*
I ATTENTION VOTATION DES 4 ET 5 JUILLET I
': H L'initiative popiste relative aux allocations familiales met en danger 'pja
,1 la prospérité économique du canton. I|a

; . s Les allocations familiales seront adaptées chaque année au plus |p
| près de la réalité, si vous votez le confreprojet du Grand conseil. |â|

1 Votez I

I popiste I

1 li ll f au confreprojet I
1 du Grand conseil 1
MÈ .. , i . Comité cantonal d'action pour Ê̂ lï ]  . . . i .  t ' ' ' . ¦: ' " j  - jf,--ï

lé confreprojet en matière d'allocations familiales. fis

Wà M- JEAN-LOUIS BARRELET , conseiller d'Etal, EDMOND GUINAND, conseiller d'Etat, Neuchâ- fel¦
. - \~;l conseiller aux Etats , Neuchâtel. tel. tra

; r
] MME JACQUELINE BAUERMEISTER-GUYE, Neu- PIERRE-AUGUSTE LEUBA, conseiller d'Etat, Neu- i|

! 1 M. JACQUES BÉGUIN, agriculteur, président du JEAN-LOUIS LUGINBUHL, agriculteur, député, |̂ j
i | Grand conseil, le Crêt-du-Locle. Bc-udevilliors. |||

L J MLLE DENISE BERTHOUD, avocat, Neuchâtel. ROBERT MOSER, directeur de l'Ecole profes- 'M
si'onnelle commerciale de la S. S. E. C, Ifcs

|M MM. BLAISE CLERC, notaire, conseiller aux député, La Chaux-de-Fonds. js-S
?i Etats, Neuchâtel. m^r,* ~m*r-r . > .  . , KlANDRE PERRET, avocat, nota ire, député, la |§|
'^1 GASTON CLOTTU, conseiller d'Etat, conseiller Chaux-de-Fonds. 'Èk4

j national, Saint-Biaise. ...... „,„, .,..„ .., ., ,, . . _ iPS
i i JEAN-LOUIS PERRET, viticulteur, députe. Cor- R|j
;,-j ROGER COUSIN, secrétaire, Fleurier. . mondrèche. $?*

- | SYDNEY DE COULON, industriel, Fontaineme- JEAN-PIERRE RENK, conseiller communal, le l|j
WM Ion. Locle. Sa

| . j MAURICE FAVRE, avocat, notaire, député, la ROBERT REYMOND, conseiller communal, dé- £^
'VfcSj Chaux-de-Fonds. puté, le Locle. 89(

ADRIEN FAVRE-BULLE, conseiller communal, JEAN RUFFIEUX, gérant de la Société d'agri- B
;,' 'î conseiller national, la Chaux-de-Fonds. culture, député. Métiers. ^g
ÏM S. DE COULON, M. FAVRE, J.-P. RENK. j»|

Café - restaurant i

# LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Sa fondue
bourguignonne

Crédit Foncier Suisse
Zurich - Werdmùhleplatz 1

Fondé en 1896 Capital et réserves Fr. 36,900,000.—

BONS DE CAISSE
¦» /"* /O 4 5 - 6  ans de terme

4 /4 % à 3 - 4 ans de terme

Les souscriptions contre espèces sont reçues à nos guichets de Zurich, ainsi qu'aux

sièges des banques suivantes :
i

à Neuchâtel

CRÉDIT SUISSE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Remise à neuf
de vos casseroles électriques, apla-
nissage, nettoyage, détartrage pose
d'anses et de manches, par l'atelier
spécialisé.

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél . 6 43 21

Liquidation totale
SOLDES AUTORIS ÉS

DU 1er AVRIL AU 31 JUILLET 1964 j
I Pour cause de cessation de son commerce spécialisé I

Itqt/rde tout son stock de CORSETS, GAINES et SOUTIENS-GORGE |

A DES PRIX TRÈS RÉDUITS

Grand choix d'articles modernes et coura nts, dans toutes les
tailles, dans les marques : Lou, Iride , Kayser, Gothie, Lovable, i
Bestform, Triumph, Lejaby, ABC, Déwé, Bachmann, BB, Boléro, ?:

Flexees , Twilfit et autres marques connues.

L'agencement, comprenant entre autres différents rayonnages »t
cartons, oinsi que 2 machines à coudre Singer, est également

à vendre.

Le commissionnaire chargé de la liquidation i

ALFRED HOTZ
Ailtwlesenstrasse 132, Zurich 11 - Tél. (051) 41 53 41 \

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés
. ; ' 

Pr©tS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant
t I -M-l 1 —̂^

enocari + cie 
Gotenstn.iao, Bâte, Tél. 061/355330

NOUS CHERCHONS 20 FAMILLES
qui auraient chacune une jeune fille de 15 à 19 ans, familles qui accepteraient
d'avoir une lycéenne anglaise comme hôtesse payante, pour une période de
31 jours, du 5 au 25 coût 1964.

Région : Neuchâtel et environs (pas éloigné de plus de 12 kilomètres
de ce centre) ; bonnes facilités de transports publics.

/ Le groupe sera accompagné par son professeur et des cours seront donnés,
dix matlris, durant cette période.

Nous cherchons en plus, 5 familles ayant elles-mêmes des jeunes gens de
cet âge, disposées à recevoir un jeune lycéen anglais.

Somme offerte pour les 21 jours, pour frais de logement, pension com-
plète et facilités habituelles : 300 fr.

Pour renseignements, offres etc. s'adresser à M. B. Tublin (professeur) ,
16, Masworth avenue, Pinner-Harrow, Greater London, Angleterre.

REMISE DE COMMERCE
J 'informe toute ma gentille et f idè le  clientèle que , pour

raison de santé , je me vois contraint de remettre ma

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DE MONRUZ

qui est reprise dès ce jour par mes fidèles collaborateurs
depuis 6 ans, M.  et Mme Cari Speng ler-Niederhauser que je
ne peux que vous recommander.

Je vous remercie tous de la confiance que vous m'avez
témoignée durant p lus de 20 ans et vous prie de la reporter
sur mes successeurs.

JEAN HURNI
Me référant à l'avis ci-dessus, je  puis vous a f f i r m e r  que,

grâce à mon exp érience, titulaire de la maîtrise f édéra le , je
vous conseillerai au mieux pour satisfaire tous vos goûts
par de la marchandise toujours f ra îche , de qualité et bien
présentée.
¦ Comme jusqu 'ici, je maintiendrai le service à domicile et ,

avec la collaboration de ma femme , vous pouvez être assu-
rés que vous serez des mieux servis.

Cari SPENGLER-NIEDERHAUSER

Expo 1964 n. . SF Dimanche H
départ: 7 h 45, place de la Poste m

Journée de la jeunesse * juillet a
et chaque samedi, dimanche p r 950 '

lundi et mercredi ' ; ; >

„» , ,,_ 20 au 25 I
Col®-d Azur juillet

Riviera italienne Ff
b 

ĵ
S
_ ._ 1

v* • «¦ -. m 13 au 26 LDanemark - Suéde - juillet
_. ^ 

14 jours mNorvège Fr 885 _

Appenzell- 2 jours

Ile de Mainau ler"3 août
Chutes du Rhin F'- 95.—

Iles Borromées - 2 iours
8-9. août

Stresa Fr. no.-
Cervinia - Breuil 2 iours
Col et tunnel du Grand- 19-20 ^P1-

Saint-Bernard Fr. 95.—

Le Pllate - Lucerne, 12 juillet . . . .  Fr. 35.—
Le Grand-Saint-Bernard, 15 juillet . . Fr. 30.50
Les Trois cols, 19 juillet Fr. 31.—
Chamonix - La Forciez, 22 juillet . . Fr. 28.50

Le Loetschental - Valais, 26 juillet . . Fr. 30.—
Genève - Çointrin, 29 juillet . . . . Fr. 20.50

i0nMSà '
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

Dès le 1er juillet 1964,

l'Etude de Mes Charles-Antoine Hotz
et Biaise de Montmollin
sera fermée le samedi

Beau choix
de cartes de visite

en vente
au bureau du journal

f  La bonne friture A
V au Pavillon. J

Tél. (031) 3 11 50

( La Fondue chinoise \
l aux Halles J

1 Hôtel Pattus 1
1 Saint-Aubin I
H C E S O I R |p

i début È grand orchestre I
i «Budy Bertina » I
4^ 

et ses solistes |gj

H RALLYiE 1964
Ml 120 véhicules au départ
Ht Equipage vainqueur :

¦B Willy Seiler - Guy Leuba '

§M Les feuilles de route peuvent être |
Km retirées au bar.

y
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René Braichet
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La fin de la session parlementaire
confirme le déclin des pouvoirs

des sénateurs et députés français

Les élus français sont partis aux champs

Députés et sénateurs f rançais  sont , depuis hier soir, en vacances jusqu 'au
début  d' octobre. La session par lementa i re  qui  s'achève n'a été marquée par
aucune bataille, aucun débat dramatique. La majorité gaulliste au Palais-
Bourbon assure le vote facile de tous les projets de loi que  le gouvernement
soumet aux députés.

Il y a davantage de résistance au Sé-
nat , où les gaullistes sont en minorité ,
mais la constitution de la Vme Répu-
blique t taillée à la mesure du général »
selon le mot d' un parlementaire d'oppo-
sition donne toujours le dernier mot aux
députés.

EN DERNIÈRE ANALYSE
Qu 'il s'agisse du nouveau statut de la

R.T.F., du retrait du droit de grève aux
< aiguilleurs du ciel », de la réorganisa-
tion de la région parisienne, etc., les
lois rejetées par le Sénat sont toujours
finalement et défini t ivement  approuvées
par les députés dans le texte rédigé par
le gouvernement.

Grâce à une autre astuce constitution-
nelle : le droit pour le gouvernement de
réclamer le «¦ vote bloqué », les amende-
ments proposés par l'opposition sont tou •
jours repoussés, même si une majorité Je
hasard les a préalablement fait approu-
ver.

De même, ce sont les seules lois d ini-
tiative gouvernementale qui sont soumises
au vote du parlement. Celles d'initiat ive
parlementaire ne viennent presque ja-
mais en discussion.

L'OPPOSITION DÉSARMÉE

L'opposition se plaint de ces procédés ,
accuse le pouvoir de refuser tout droit
d'amendement et de contrôle. Tout se
passe, dit-elle, comme si le rôle du par-
lement n'était plus de contrôler la po-
litique du gouvernement , mais simplement
d'en être tenu informé.

C'est seulement par le biais des ques-
tions dites « orales » posées à tel ou tel
ministre, que l'opposition réusait à ou-
vrir de courts débats sur les grands pro-
blèmes politiques, ceux du « domaine ré-
servé » qu'a Institué le général de Gaulle ,
comme la politique étrangère , celle d'aide
an tiers-monde ou les questions militaires.

Mais, de tels débats ne peuvent pas
constitutionnellement être sanctionnés par
un vote. Reste à l'opposition la possibilité
de déposer une motion de censure, mais
elle y a renoncé, la majorité gaulliste
étant monolithique.

L'opposition , après s'être rebellée con-
tre ce * carcan » semble avoir fini par se
rerôre compte que cela ne servait à rien.
Flic ne cesse de perdre de son agressi-
vité et rie son mordant. Et dans cer-
tains débats importants sur la politique

étrangère, par exemple, elle n 'a même pas
ei.voyé ses « ténors » à La tribune.

M. Gaston Defferre, notamment, s'est
abstenu d'utiliser toutes les occasions pour
attaquer personnellement le pouvoir de-
vint  ses collègues du l'a luis-Bourbon.

Il n 'est pas étonnant que l'absentéisme
sévisse plus que jamais au Palais-Boui-
bon , jusque dans les rangs gaullisies
d'ailleurs. L'attitude du gouvernement et
celle des parlementaires concourent ain-
si à renforcer , sinon l'antiparlementaris-
me, du moins la désaffection croissante
des Français pour les travaux de leurs
élus.

Avec une personnalité telle que le gé-
néral de Gaulle au pouvoir , grâce au dia-
logue direct avec le peuple qu 'il a, puis-
samment aidé par la télévision , instauré
et poursuivi soigneusement, le parlemen-
tarisme français semble moribond.

En réalité, la fonction législative n'est
surtout plus adaptée aux mécanismes po-
litiques contemporains et nombreux sont"
ceux, parmi les élus de la nation, qui
commencent à penser qu 'une réform e,
une modernisation sont nécessaires.

Les fraudes du baccalauréat
Au fur et à mesure que parviennent

au rectorat de l'Académie d'Aix-Mar-
seille et aux policiers de la sûreté na-
tionale les renseignements sur l'affai-
re, celle-ci apparaît d'une ampleur sans
précédent.

En effet , les sujets de philosophie
vendus comprenaient non seulement
ceux effectivement donnés aux can li-
dats le jour de l'épreuve, mais encore
les sujets « possibles », parmi lesquels
sont retenus au dernier moment les
trois devant être traités par les can-
didats.

Il semble que ce c trafic » des sujets
ait profité à un nombre considérable
de lycéens qui allaient s'approvision-
ner à des sources autres que celle de
la place Saint-Ferréol , que l'enquête
«'efforce actuellement de déterminer.

On apprend que M. Margot , juge
d'instruction, vient d'être officielle-
ment saisi de l'énorme affaire de frau-
des.

Par ailleurs, la fièvre s'est emparée
des étudiants marseillais et des diver-
ses associations de parents d'élèves
depuis la divulgation officielle du scan-
dale du bac.

Un incident a aggravé ce matin le
malaise chez les « probatoires » . Au
centre du lycée Saint-Charles, on a in-
terdit aux candidats l'emploi des ta-
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bles trigonométriques, usage admis
pourtant par les notices.

Il semble que les fraudes affectent
l'ensemble de l'Académie Aix-Marseille
car des fuites semblables à celles de
Marseille ont été enregistrées dans le
sud-est, notamment dans les centres
de Toulon , Nice et Bastia.

Il est certain , maintenant , que depuis
samedi , on vendait ouvertement à Mar-
seille les sujets de la série « Philo » .
Les services officiels alertés n'ont pas
cru à la fraude, mais à des bruits sans
fondement comme il en court toujours
à chaque époque du e bae ».

C'est lundi matin , à 8 heures qu'une
enveloppe était déposée chez Me Cam-
predon , huissier près le tribunal de
grande instance, à Marseille.

Hier matin, « Le Provençal > publiait
sur trois colonnes la photocopie du
procès-verbal dans lequel l'officier de
justice certifiait avoir reçu des mains
d'un Marseillais qui tient à rester ano-
nyme les sujets des questions de phi-
losophie et de physique posées à l'exa-
men du baccalauréat.

Ce Marseillais les aurait obtenu à
titre bénévole de quelques étudiantes
qui échangeaient des « tuyaux » .

Il s'était, par dilettantisme, intéressé
à leur conversation et se serait vu
communiquer les sujets dont il fit
dépôt à l'huissier.

Au lysée Marseille-Veyre, dès same-
di matin , un coup de téléphone anony-
me informait les professeurs de philo-
sophie des sujets qui seraient propo-
sés aux candidats au bac le lundi ma-
tin.

Ceux-ci s'étaient montrés sceptiques
quant à la valeur de l'information,
mais avaient cependant demandé à leurs
élèves de diffuser largement la nou-
velle « afin de donner à chacun sa
chance ».

Dès vendredi , M. Cucuel, président
départemental des associations de pa-
rents d'élèves, avait alerté l'inspection
d'académie.

Samedi encore, un professeur ten-
tait de « mettre la puce à l'oreille » à
l'office du baccalauréat de l'académie
Il ne semble pas que tout ceci ait
amené l'administration à se mettre en
branle.

Le directeu r du service des examens
de l'Académie d'Aix-Marseille indique
que des bruits l'avaient touché diman-
che, mais qu 'il n'avait été alerté que
lundi matin par des chefs de centres.

Il se porte garant de ses subordonnés
affirmant « que la fuite n'a eu lieu
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ni dans ses services, ni au cours de
la répartition des enveloppes dans, les
centres d'examens ».

Le juge Margot a décidé d'aller vite,
et de frapper fort pour retrouver les
coupables.

On apprend par ailleurs que le pro-
cureur de la République à Marseille a
trouvé hier matin , dans son Courrier ,
une lettre datée du 2 juin , émanant
du président de l'Association des pa-
rents d'élèves du lycée de Marseille-
Veyre, dans laquelle celui-ci porte plain-
te pour fraudes au baccalauréat dans
la série « philosophie » .

Une autre plainte est parvenue au
parquet : celle de M. Renaudin; ancien
bâtonnier de l'ordre des. avocats, qui
a agi à titre de parent: d'élève-,

Oh apprend d'autre part , - que, Mme
Bouisserin , professeur de "philosophie
au lycée Marseille-Veyre, avait alerté
dimanche monsieur le doyen et prési-
dent du jury au sujet de fuites éven-
tuelles.

Même en Corse
En Corse, des vérifications sont ac-

tuellement en cours.
Il se confirme qu 'à Bastia des. indis-

crétions avaient certainement été com-
mises, puisque les sujets « de réserve »
pour l'histoire avaient été pris pour
l'examen du baccalauréat au lieu et
place des sujets d'abord retenus.

Certaines rumeurs font état de mys-
térieux coups de téléphone qui auraient
atteint des candidats bastiais dimanche,
les mettant dans le secret des sujets
de philosophie. . .

Et à Toulon
A Toulon , hier après-midi , atmo-

sphère agitée devant le lycée Bona-
parte où se déroulaient les ' épreuves
du baccalauréat , après l'annonce des
fuites qui se sont produites à • Mar-
seille.

Sur le plan officiel , la sous-préfecture
a diffusé un communiqué affirmant
« tout ignorer de manœuvres fraudu-
leuses imputables aux étudiants tou-
lonais » .

Soupirs de soulagement
Les 61,300 candidats au baccalauréat

série philosophie resipirent : ils n 'auront
pas à recommencer l'épreuve essentielle
de l'examen , la dissertation philoso-
phique, i . .

Les footballeurs romains
ont été fort brillants

mmwgs^WmmmWÊmmWÊ Première finale de la coupe
|5*^ r̂ '""* des Alpes hier soir à Zurich

Résultat : Zurtoh - Bon» 1-4 (0-3, mi-
tempe, 1-2, 1-4).

Marqueurs : Manfredlnl (sur passe
d'Angellllo) , à la 34me ; Szabo (contre
Bon camp sur passe de Manfredini), à la
44me minute de la première mi-temps
Meyer (d'un tir de 20 m dans l'angle), è
la 5me ; Orlando, à la 6me ; Manfredini
(après' un splendide effort personnel) , è
la 29me minute de la seconde mi-temps

Zurich :, Schley ; Steehlln , von Burg ;
Kalserauer, Brodmann, Szabo ; Brlzzl ,
Martinelli, Rufll, Sturmer, Meyer.

Roma : Matteuccl ; Pontana , Ardizon ;
Carpanesl, Carpenetti, Frascoli ; Orlando ,
de Sisti, Manfredlnl , Angellllo, Leonardl.

Arbitre : M. Outnnard , de Gletterens.
Spectateurs s 4000.
Qualité du match : Bonne.
Sportivité : Bonne.
Notes : Stade du Letzlground, temps

clair, mais frais. Zurich sans Lelmgruber,
Kuhn et Stlerll (refroidissement). Frey
entre pour von Burg a vingt-cinq minu-
tes de la fin. Servette a prêté Kalserauer
pour remplacer Kuhn retenu pour l'équipe
nationale.

Petite statistique : Tirs contre la cage
de Zurich 17 (7) ; retenus 5 (2) ; à côté
8 (8) ; buts 4 (2) . Tirs contre la cage de
Roma 11 (4) ; retenus 5 (2 ) ;  à côté 5 (1) ;
but 1 (0) . Cornères : Zurich - Roma 5-5
(4-1).

MANFREDINI EXTRAORDINAIRE
La saison s'est bien terminée au Letzl-

ground où Zurich et Rome se sont livré
un beau combat dans cette finale pour la
troisième place de la coupe des Alpes.
Rome fut supérieur à tous points de vue.
C'est la meilleure équipe vue au Letzl-
ground dans le cadre de cette compéti-
tion. Un gardien brillant, une défense
clairvoyante, même si elle doit subir la
pression de l'adversaire, permirent aux
Italiens de conserver la balle. Le reste de
l'équipe formait un complément très élas-
tique, aidant tantôt la défense ou lançant
des contre-attaques rapides . L'habileté
des Romains à varier le jeu par une lon-
gue passe et a. trouver la faille dans la
défense adverse firent merveille. Rele-

vons la partie extraordinaire de Manfre-
dlnl qui s'est joué des défenseurs zuricois.

Pour l'équipe locale, relevons la belle
partie de Meyer , très percutant. Kal-
serauer n 'a pas fait oublier Kuhn. Ses
passes furent Imprécises. Dans l'ensem-
ble, l'équipe a fait bonne Impression et
a joué crânement sa chance. Mais les
moyens manquaient visiblement, face à
•t l'équipe des millionnaires ».

Werner ZURCHER.

FOOTBALL. — A Bergen , les membres
de l'équipe suisse se sont entraînés pour
la première fois sous la direction d'Al-
fredo Foni. L'entraînement des dix-huit
joueurs s'est fait en deux parties : une
heure dans l'après-midi et une demi-
heure en début de soirée. A l'issue de
cette seconde séance, le directeur techni-
que national a annoncé qu 'il alignerait
l'équipe suivante contre la Norvège, ce
soir : Elsener ; Grobéty , Maffiolo ; Kuhn,
Tacchella , Weber ; Odermatt, Bosson,
Eschmann, Grunlg et Schindelholz. A no-
ter qu 'en cours de partie , le changement
du gardien et de deux joueurs du champ
sera autorisé.

A Bergen , 11 faisait froid hier (9 de-
grés). Une partie du trafic en direction
de la ville est gêné par la neige. Dans le
port norvégien , il est pour l'instant beau-
coup plus question de M. Khrouchtchev
que de ce match Norvège - Suisse.
• Grasshoppers s'est assuré, pour la sai-
son prochaine, les services de l'attaquant
allemand Ipta . Celui-ci , qui avait com-
mencé sa carrière de footballeur à Schalke,
avait joué la saison dernière à Bayern
Munich .

TENNIS. — Résultats de la journée
d'hier au tournoi de Wlmbltedon : Double
messieurs, quarts de finale : Emerson-
Fletcher (Aus) battent Newcombe-Roche
(Aus) 6-4, 6-3, 8-6 ; Hewltt-Stolle (Aus)
battent Graebner-Rlessen (E-U) 6-2,
6-4, 3-6, 6-2 ; Osuna-Palafox (Mex) bat-
tent Bungert-Kuhnke (Ail) 6-3, 3-6,
6-2 ; Crookenden-Gerrard (N-Z) battent
Macklnley-Ralston (E-U) 4-6, 2-6, 7-5,
6-3, 7-5.

COMGO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les deux avions transportaient qua-
tre-vingt-cinq soldats et officiers nigé-
riens et cinquante-huit canadiens. Au-
cun fonctionnaire congolais n'avait été
admis à la cérémonie d'adieu. Les trou-
pes ont été saluées par le chef de
l'opération civile de l'ONU au Congo ,
le Mexicain Bihlnno Osori , et quelque
cinquante  membres du corps diploma-
tique et par quelques amis.

€ I,a situation actuelle au Congo-Léo-
poldville , quoique bien meil leure qu 'en
jui l le t  1900, n'est pas particulièrement
encourageante pour l'avenir immédiat »
a déclaré M. Thant dans un rapport
au conseil de sécurité à l'expiration
de l'opération de l'ONU au Congo,

« De grands et graves problèmes per-
sistent , dont seuls peuvent venir à bout
un leadership sage, imaginat i f , fort et
courageux , un gouvernement efficace et
dn appui compréhensif de la popula-
tion. Si les dangers actuels n 'étalent
pas surmontés , ce serait assurément
la désintégration ef la ruine.

» Pour faire face à ces problèmes,
le gouvernement congolais disposera
encore de l'aide de beaucoup la plus
importante  de toutes les opérations
d'assistance technique des Nations
unies », dit le rapport du secrétaire
général.

M< « K » ira en Pologne
ce mois-ci

OSLO (ATS et AFP). — On con-
firme officieusement dans les mi-
lieux proches de la suite de M.
Khrouchtchev, que le chef du gou-
vernement soviétique effectuera une
visite d'Etat en Pologne à la fin de
ce mois. Cette visite durerait une
dizaine de jours.

Les sélectionnes suisses rencontrant la Belgique
Comme on le sait sans doute,

les athlètes suisses affronte-
ront leurs adversaires belges
les 11 et 12 juillet à Zurieh.

Dans le cadre de cette rencontre ,
notre équipe nationale sera ainsi for-
mée :

100 mètres : Barandun (Zurich) et
Oegerli (Aarau). — 200 mètres : Sta-
delmann (Hochdorf) et Hoenger (Zu-
rich). — 400 mètres : Laeng (Zurich)
et Descloux (Zurich). — 800 mètres :

Peter Bachmann (Bâle) et Jaeger (Zu-
rich). — 1500 mètres : Knill (Saint-
Gall) et Jelinek (Zurich).  — 5000 mè-
tres : Holzer (Berne) et Sidler (Lu-
cerne). — 10,000 mètres : Friedli (Ber-
ne) et 'Leupi (Zurich). — 110 mètres
haies : Schiess (Zurich) et Marches!
(Lugano). — 400 mètres haies : Beye-
ler (Berne) et Gall iker (Zurich).  —
3000 mètres obstacles : Eisenring (Saint-
Gall)  et Kammermann (Zurich) .  —
Hauteur : Meier (Zurich) et Baerlocher
(Zurich) .  — Longueur : Scheidegger
(Lausanne) et Mathys (Berne). — Per-
che : Duttweiler (Bienne) et Barras
(Genève). — Triple saut : Baenteli (la
Chaux-de-Fonds) et Stierli  (Windisch).
— Poids : Edi Hubacher (Berne) et
Max Hubacher (Zurich) .  — Disque :
Mehr (Zurich) eif Meier (Zurich) . —
Javelot : von Wartburg (Olten)  et
Buehler (Zurich). — Marteau : Am-
mann (Zurich) et Jost (Aarau). — 4
fois 100 mètres : Oegerli, Stadelmann ,
Hoenger et Barandun. — 4 fois 400
mètres : Haas, Theiler, Bosshard et
Desclous.

A ROME : on s'efforce de former
un nouveau gouvernement

De notre correspondant à Rome i
L'Italie traverse de nouveau une crise

gouvernementale.
Celle-ci s 'annonce difficile. Selon la

presse et les milieux politiques, l'avenir
de la péninsule est plutôt sombre.

La véritable raison de la chute du ca-
binet de M. Moro a été l'impossibilité totale
d'accorder les points de vue de la dé-
mocratie chrétienne et des socialistes dé-
mocrates, d'une part, et du parti socia-
liste italien, de l'autre. Pour ne citer que
le point principal : les deux premiers
cherchent à sauvegarder l'économie libé-
rale, du moins en partie. Le dernier vise
à introduire en Italie une économie
marxiste du type yougoslave.

Lee dissensions au sein de la coalition
de centre-gauche se sont nettement aggra-
vées lorsqu'il a fallu choisir entre les
réformes coûteuses et nullement urgentes,
et le redressement économique du pays.
On n'arrivait plus du tout à s'entendre.

Aussi la démission du gouvernement
n'a-r-eHe surpris personne. On s'y attendait.

Tout un groupe de démo-chrétiens —
parmi lesquels des personnalités connues —
voulaient, depuis longtemps déjà, faire
tomber le cabinet Moro. Ils reprochaient
au président du conseil de trop céder
aux pressions des socialistes et, pire en-

core, de ne rien faire de concret poui
permettre à l'Italie de sortir de son ac-
tuelle dépression économique. Profitant
du scrutin secret, plusieurs d'entre eux
ont voté contre le cabinet, d'autres ont
simplement quitté la Chambre.

Pour sa part, f'oHe « maiximaliste »
du parti socialiste italien (P.S.I.) membre
de la coalition gouvernementale, désirait ,
également, l'ouverture d'une crise minis-
térielle. Ses adhérents l'avaient annoncé
depuis quelques iours déjà.

Les « maximalistes » du P.S.I., dont le
leader est M. Lombardi, redoutaient, en
effet, que M. Moro, pressé par les diffi-
cultés, ne finisse par suivre les recom-
mandations de M. Marjolin, vice-président
de la Commission économique européenne,
qui vient de terminer ta visite à Rome.
Les principales de ces recommandations
sont les suivantes : la stabilisation des
salaires, l'accroissement de la pression
fiscale, l'augmentation des tarifs dans le
secteur public, le renforcement de la limi-
tation des crédits, la rigoureuse sélection
des investissements selon leur productivité ,
la restriction très poussée des dépenses
budgétaires de l'Etat, la réduction de
tous Jes programmes de réformes devant
entraîner de nouveaux engagement* finan-
ciers pour le trésor italien.

M. Lombardi ne contestait pas l'effica-
cité de ces mesures, mais il craignait
leur impopularité. Il affirmait que le P.S.I.
ne pouvait risquer de prendre sur lui une
part de cette impopularité. Mieux valait,
à son avis, faire tomber le cabinet. En
fin de compte il a réussi à faire prévaloir
sa thèse.

A l'heure présente, on discute et on
prend contact. Le Vatican, prétend-on, a
fait discrètement savoir aux dirigeants
démo-chrétiens qu'il serait favorable à
un nouveau gouvernement de centre-gau-
che. Néanmoins, dans les milieux compé-
tents du parti majoritaire on prévoit plu-
tôt la formation d'un gouvernement de
« concentration démo-chrétienne >. C'est-à-
dire d'un cabinet « monocolore » où en-
treraient tous les courants existant au
sein du parti catholique.

Ce qu'on .. craint dans les cercles politi-
ques romains c'est que de nouvelles
élections parlementaires ne se révèlent
inévitables. Elles auraient alors lieu en
octobre prochain. L'inquiétude est justi-
fiée, car de telles élections amélioreraient
sûrement la position des communistes.

Quoi qu'il en soit, il faut constater que
si la situation interne était déjà grave
en Italie, la cris* la compliqua encore
considérablement. M. I. CORY

Collision
d'avions

militaires :
23 morts

AUX ÉTATS-UNIS

AVALON (CALIFORNIE), (UPI) .  —
Deux chasseurs aiiiti^sous-ma.rins de
l'aéronavale américaine se sont heur-
tés en vol , hier, au large de l'île de
Catalina et se sont ab îmés  dans le
Pacifique.

Il n'y a pas de survivants des deux
équi pages composés chacun de trois
hommes.

Par ailleurs, dix-sept hommes sont
morts dans la collision qui s'est pro-
duite hier entre deux avions de l'ar-
mée de l'air  américaine , procédant
à des exercices de récupération spa-
tiale à 3 km environ au large des
Berinudes. jj.

Sept des 24 hommes d'équipage des
deux avions ont été sauvés , sept
corps ont été repêchés et les dix dis-
parus sont présumés morts.

CASTRO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )

« Mon désir , et celui de tous les Cu-
bains , est que l'O.E.A., au cours 

^ 
de

sa prochaine conférence , décide d'en-
t reprendre  une  ac t ion  d é f i n i t i v e  con-
tre  le gouvernement  dictat or ia l  de Tru-
j i l lo  » , a dit  encore Mlle Castro .

« J e  sais qu 'il y a il Cuba des grou-
pes d'opposants nu régime désireux
de recevoir une aide effective le plus
tôt possible. Mais ils ne sont pas assez
nombreux pour renverser le gouverne-
ment  de la Havane , qui bénéficie de
l'appu i de mil l ie rs  de soldnts russes » .

Ne pas faire
comme la Hongrie

« Aussi espérons-nous que cet appel
sera entendu par les pays frères d'Amé-
rique et que pourra ainsi être évitée
une si tuat ion analogue à celle que la
Hongrie a connue en 1056 » .

La sœur de M. Castro a terminé en
soul ignant  que sa si tuation était deve-
nue intenab le au cours des derniers
mois et que c'est pour cette raison
qu 'elle avai t  été contrainte  d'abandon-
ner l'île pour demander l'asile politi-
que au Mexique.

Ses déclarat ions , revêtues de sa si-
gnature , ont été remises à la presse.

Khidder contre Ben Bella
F H A N C E

PARIS (U P I ) .  — -Le  président Ben
Bella est-il au courant de votre voyage
à P a r i s ? »  «Je  crois qu 'il l'apprendra
bientôt ».

C'est par cette phrase , accompagnée
par un éclat de rire sonore , que M.
Mohammed Khidder, ancien secrétaire
général du bureau politique algérien , a
terminé sa conférence de presse.

Nouvel opposant déclaré à la poli-
tique de M. Ben Bella , M. Khidder a
appelé l'opposition à s'unir contre lui
et prophétisa la chute de l'équipe di-
rigeante.

M. Khidder a critiqué « le socialis-
me » du président Ben Bella , qui est,
a-t-il dit , le régime « du chômage, de
l'injustice et de l'oppression. Ben Bella
fai t  tout ce que vous voulez , sauf du
socialisme » .

EXP LOS ION
d'un « derrick »

flottant

A la Nouvelle-Orléans :

4 morts, 13 disparus
LA NOUVELLE-ORL ÉANS (ATS et

Reuter).  — Hier matin , une explosion
s'est produite sur une installation pé-
trolière f lo t tan te  de la Nou velle-Or-
léans , tuant  quatre personnes et en
brûlant  grièvement vingt-six. Treize
hommes sont portés disparus et présu-
més morts.

Selon les renseignements donnés par
les gardes-cotes, l'installation flottante
a sauté en l'air avant de s'enfoncer
dans la mer. Les gardes-côtes ont im-
médiatement organisé les secours à
l'aide de bateaux et d'hélicoptères.

Curutchet nie avoir participé
à la préparation d'un attentat

contre le premier ministre

Troisième audience à la cour de sûreté à Paris

PARIS (UPI). — Les tentatives d'assassinat qui visaient M. Georges
Pompidou ont été évoquées hier après-midi par le président Dechézelles ,
au procès Curutchet.

Le magistrat a rappelé que les au-
teurs de ces projets criminels avaient
déjà été jugés par la Cour de sûreté
de l'Etat , Gilles Buscia , notamment ,
qui , s'étant évadé de Fresnes , a été
condamné par défaut.

« Cet homme, a di t  Curutchet , était
en désaccord avec moi. 11 est imait que
j'étais trop « mou » à son gré. Il me
déclara , un jour, qu 'il ne voulait  plus
travai l ler  sous mes ordres. Du reste ,
je le connaissais à peine. Je l'avais
entrevu après le meurtre du comman-
dant  Kubaziak — af fa i r e  dans laquelle ,
je le répète , je ne suis pour rien. Cer-
tes , je lui  avais fourni  de faux papiers
d ' ident i té , mais uni quement parce que
cela me fut  prescrit par mes chefs.

M. Pompidou était visé
» Un jour du mois d'août 19(13, à son

retour de Belgique , poursuivit  Curut-
chet , il revint me trouver et m'annon-
ça qu 'il était chargé de préparer « quel-
que chose » contre le premier minis t re ,
pour un dimanche au sortir de la
messe, à Orvilliers — et qu 'il était dé-
jà allé sur place faire des reconnais-
sances des lieux. Ceci m'étonna beau-
coup, car ce n 'était point là les con-
ceptions de M. Georges Bidault. Moi ,
en tout cas, je n 'ai rien préparé , rien
décidé. Rien d'ailleurs n 'a été réalisé ,
et j'ai toujours freiné Buscia... »

La dernière partie de l ' interrogatoire
a porté sur une le t t re  de chantage ,
mise à la poste en Belgique , à Anvers ,
et adressée à M. Schlumberger, direc-
teur de la Banque (îc Neufl ize .  L'OAS
lui réclamait  le versement de 100,000
francs nouveaux.

« Eh bien , répond Curutchet , cette
lettre , je ne l'ai pas rédigée. C'est le
responsable f inanc ie r  de l'OAS qui , un
m a t i n , l'a placée sur mon bureau , en
me pr iant  de la signer , parce qu 'il
f a l l a i t  un nom « qui fasse peur » . Elle
r en fe rma i t  des menaces , non pas con-
di t ionnel les , mais conventionnelles.  Lors
d'en t re t i ens  secrets , M. Schlumberger
avai t  été obligé de s' incliner ; il avait
accepté de verser sa cont r ibut ion  à
l'OAS. Mais , pour convaincre les mem-
bres de son conseil d'adminis trat ion ,
il désirait  un écrit qui fût catégorique,
Je répète : il fa l la i t  un nom « qui f î t
peur » ... C'est pourquoi , j'ai signé de
mon patronyme Curutchet , et non pas
de mon pseudonyme « André. »

Aujourd'hui, réquisitoire
Les avocats des parties civiles . Mes

Ledermann et Zavrian pour les perma-
nences communistes plastiquées , Mes
Pollack et Nordmann pour la famille
du commandant Kubaziak , ont ensuite
développé leurs conclusions.

Aujourd'hui , ce sera le réquisitoire
du procureur général , M. Paucot.
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Dernière minute

CHICAGO (ATS-AFP). — Les délé-
gués de l'Etat d'Illinois à la « conven-
tion » du parti républicain qui s'ouvre
le 13 juillet à San-Francisco, ont accordé
48 voix de leurs 58 voix au sénateur
Barry Goldwater.

Quarante-huit voix
de l'Etat d'Illinois

pour Goldwater

CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures
«LA FOI TRIOMPHANTE »

Invitation cordiale Réveil

Hôtel ROBINSON, Colombier
CE SOIR

DANSE
H^MwynnNift? Restanrati°n

NOUVEAU SULON
de coiffure moderne

en face du collège de Colombier
Tél. 6 22 22

MARIE DOMOIM
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VACANCES



** §jf MEUBLES

partage votre succès

EXPOSITION AGRANDIE A NEUCHATEL
31 Faubourg du Lac
PESEUX - 53 GRAND RUE

Douze nouveaux gendarmes neuchâtelois
ont prêté serment hier matin
devant la Collégiale

Soleil , ciel bien , et même une bise
presque printanière  pour faire  f lotter
le drapeau , rien n 'a manqué à la
prestation de serment des nouveaux
gendarmes neuchâtelois. L'entrée de
la Collégiale prêtait son cadre à cette
cérémonie qui fut  suivie par de nom-
breux spectateurs.

Tandis que les douze gendarmes
aux ordres du major Russbach, chef
de la police , en tenue impeccable ,
casqués et l'arm e au pied se f igeaient
en un sonore garde-à-vous , M. Gui-
nand, chef du département de police ,
les présenta it à M. Fri tz Bourquin ,
président  du Conseil d'Etat , qui était
accompagné de M. Porchat , chancelier.
Dans son allocution , il insista sur-
tou t sur le sens du serment , serment
que les recrues al la ient  prononcer
après six mois d'école ; il les mit en
face de leurs nouvelles responsabili-
tés, et dégagea les lignes sévères par-

fois , de « cette noble et belle fonc-
tion » .

Il appartenai t  ensuite au major
Russbach de s'adresser à ceux qui se-
ront sous ses ordres . Il le fit  avec
à-propos , en soulignant tout d'abord
le fait très encourageant que l'école
de recrues de gendarmerie 1964 lui
laissera l'impression d'une équipe ho-
mogène , virile, qui sait à la fois à
quoi elle s'engage et de quoi elle
est capable. Comme le confiait , quel-
ques instants plus tard le major à
ses interlocuteurs , c'est une équipe
« qui croch e » . Il releva également les
servitudes de la profession , qui sont
nombreuses et parfois lourdes. Il ter-
mina en insistant  particulièrement
sur l'importance du comportement
des membres de la police vis-à-vis
du public.

Douze mains  gantées de blanc se
levèrent alors une  à une , accompa-
gnées d'un v ibrant  « J e  le jure » . Ce
fut ensuite , après le licenciement la
t rad i t ionne l l e  photo sur les marches
de la Collégiale.

Neuchâtel compte douze gendarmes
de plus , mais rien qu 'à les voir ce
matin , on peut être persuade qu 'ils
sauront faire de la « belle ouvrage » .

G.-M. S.

LES NOUVEAUX GENDARMES
En date du 24 juin , le chef du dé-

partement de police a nommé , dès le
1er juillet , en qual i té  de gendarmes ,
les aspirants Jean Calame , Marcel
Cornu , Michel Monnard,  Michel Hut t i ,
Daniel Perrenoud , Jean-Claude Per-
ret , Jean-Claude Sester et Narcisse
Vuillaume.

(Photos ÂVlpreSS - J.-P. Baillod.)

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel à
siégé hier sous la présidence de M: Y,
de Rougemont. Mlle M. Olivieri fonc-
tionnait comme greffier.

Quand le sang chaud des Méridionaux
s'en mêle, les choses se gâten t vite I
Trois Italiens, A. P., G. S. et F. S., ont
attaqué sans raison précise un Espa-
gnol , qui , heureusement pour lui, était
accompagné de deux compatriotes qui

Attention à vos nerfs !
Le buveur fait du scandale dans un café

et l'Italien poignarde un Espagnol !

sont venus à son aide. L'affaire s'enve-
nima rapidement et P . aura it donné
deux coups de couteau dans le dos d'un
des Espagnols , ce qui motiva l'hospita-
lisation de ce dernier pendant une se-
maine. Le tribunal considère les absen-
ces des Italiens à l'audience comme des
sortes d'aveux de culpabilité de leur
part. II condamne donc P. et G. S. à dix
jours d'emprisonnement ferme et à 50
francs de frais chacun, tandis que F. S.
n'écope que de trois jour s d'emprison-
nement et de 20 fr. de frais. En revan-
che, le tribunal ne retient pas contre
les Espagnols le scandale public, qui
leur était reproché, Aw moment qu'ils
n'ont fai t  que se défendre.

Buvez plutôt de la limonade !
Autre scandale : L. G., échauffé par

quelques pots de bière, empoigna dans
un restaurant un consommateu r qui lui
avait , paraît-il , manqué de respect ! Il
mit ainsi tout le café en effervescence,
au- plus grand déplaisir du patron. Le
tribunal cond amne G. à 10 fr. d'amende
pour scandale public et à 10 fr. de frais.

R. W. avait besoin d'argent pour
payer «a chambre. Comme son em-
ployeur lui avait refusé une avance sur
son " traitement , il se servit dans la
caisse du magasin de la Treille, ou il
vola 70 fr. Le tribunal lui inflige six
jours d'arrêt avec sursis pendant trois
ans et le paiement des frais , soit 20 fr.

L. W. a par, deux fois volé des objets
se trouvant dans des voitures , et ceci
pour une valeur d'environ 300 fr. Une
précédente condamnation pênaile pour
vols ne l'avait ainsi pas guéri de sa pe-
tite «manie » . Mais le tribunal, se ba-

sant sur les déclarations d'un expert
médical , se montrera d'une grande in-
dulgence vu la responsabilité restreinte
du prévenu et vu ses bonnes disposi-
tions actuelles. Il condamne W. à huit
jours d'arrêt réputés subis par la pré-
ventive, avec sursis pendant cinq ans et
au paiement des frais qui se montent
à 200 francs.

Deux cas mortels
de fièvre typhoïde

à la Chaux-de-Fonds
De notre correspondant ;
En moins de quelques jours , deux

Chaux-de-Fonniers ont succombé à la
fièvre typhoïde. Au début de la se-
maine dernière, ce fut tout d'abord
M. Edouard Grossenbacher , agriculteur ,
âgé de 60 ans, qui devait décéder quel-
ques jours aprèB avoir été hospitalisé.

Samedi dernier, un deuxième décès
était malheureusement enregistré : ce-
lui de M. André Fiedli, correcteur dans
un journal de la ville, emporté lui aussi

après quelques jours de maladie.
La police sanitaire , qui a ouvert une

enquête très serrée , serait en mesure
d'assurer que ces cas sont tout à fait
isolés, d'abord entre eux et ensuite de
tout contexte épidémique. Il semble
toutefois que les deux personnes en-
levées par la fièvre typhoïde aient
toutes deux consommé de la viande et
du poisson avariés , et que c'est après
avoir mangé qu 'elles aient ressenti les
premiers malaises.

La fille de l'agriculteur décédé , Mlle
Madeleine Grossenbacher , est actuelle-
ment en observation à l 'hôpital de la
Chaux-de-Fonds. Elle aurait ressenti
les mêmes symptômes de malaise que
son père.

Enfin , M. Pierre-André Fiedli , âgé de
16 ans, fils du correcteur, a été éga-
lement hospitalisé durant  quelques
jours , mais il a pu regagner Bon
domicile.

La gratuité pour aller
se baigner à Monruz ?

On en parlera
au Conseil général

L'ordre du jour de la séance du
Conseil général de lundi prochain est
complété par une proposition de MM.
Jean-Pierre Gendre et consorts « con-
cernant le transport et l'entrée des
enfant s et des adolescents à Neuehàtel-
plage », ainsi conçue :

Le Conseil général de la Ville de
Neuchâtel,

Vu la décision du Conseil commu-
nal du 20 juin interdisant les bains
dans le lac, pour cause d'aggravation
de la pollution de l'eau, de la limite
du territoire d'Auvernier jusqu'à l'est
du restaurant du Joran et de l'embou-
chure du Seyon jusqu 'au garage de
la Société nautique,

Sur la proposition de quel ques-uns
de ses membres, arrête :

Article prem ier. — La Ville prend
à sa charge les finances d'entrée à
Neuchâtel-plage de tous les enfants
et des jeunes gens accomplissant des
études primaires , secondaires ou pro-
fessionnelles ou faisant un appren-
tissage, dont les parents sont domi-
ciliés sur le territoire communal.

Art. 2. — La Ville prend à sa charge
les frais de transport des personnes
susmentionnées qui se rendent de leur
domicile à Neuchâtel-plage et retour
en empruntant les lignes de la Compa-
gnie des tramways de Neuchâtel.

Art. 3. — La dépense sera portée
au compte 752.38.00 (Bains du lac,
autres dépenses) à créer.

,4r(. 4. — Le présent arrêté entre
en vigueur dès que les modalités d'ap-
plication auront été réglées par le
Conseil communal avec les sociétés
intéressées, mais au plus tard le 13

juillet 1964, et demeure applicable
aussi longtemps que la pollution ;des
eaux du lac présentera des risques
pour l'hygiène et la sauté des bai-
gneurs.

Art. 5. — Le présent arrêté est muni
de la clause d'urgence.

Un agriculteur est écrasé
par son tracteur

A Grellingue

(c) Hier , à 13 heures , M. Paul Scherrer ,
de Grel l ingue , était occupé à labourer
un champ à forte déclivité. A un cer-
tain moment , lors d'une manoeuvre , le
tracteur sur lequel se trouvait l'agricul-
teur descendit un talus de quinze mè-
tres en marche arrière , puis il se ren-
versa et continua de dévaler un champ
en faisant des tonneaux sur une septan-
taine de mètres. Pendant ce parcours ,
l' agriculteur , qui était demeuré  accro-
ché à son véhicule , fu écrasé et il mou-
rut pendant son transfert à l 'hôpital  de
Laufon. M. Scherrer était âgé de 34 ans,
célibataire.

LE «DEUX PIECES MOINS UNE»
n a p as encore
enlevé le morceau !

«A l'eau de la claire fontaine,
elle se baignait toute nue ;
une saute de vent soudaine,
jeta ses habits dans les nues... »
Qui aurait l'idée d'attaquer Bras-

sens pour l'image charmante et poé-
tique qu 'éuoque les paroles de sa
chanson ? Personne , naturellement ,
tant que cela reste f icti f  l

Mais uoilà qu 'une brise par ticu-
lière se met de la par tie pour dé-
voiler non seulement une nymp he
de chanson, mais toutes les sirènes
du monde , et ce vent s 'appelle : le
couturier. Alors là , p lus personne
n'est d'accord. On crie au scandale ,
à la honte, à la dégénérescence de
l'humanité tout entière. Pourquoi ?
Vous l'avez 'tous deviné : parce qu 'un
« drôle d'individu a décidé de lancer
sur le marché un costume de bain
appelé communément « deux p ièces
moins ' une... »

C'est ici que cela se gâte. Le char-
me est rompu. Tout à coup, tes yeux
des humbles citoyens se sont ouverts,
en même temps que leur langue
se déliait et sans même se fa ire
prier, ils confient — ou plutôt ils
hurlent — à qui veut les entendre,
que tout est pe rdu. Tout et surtout
l'honneur !

La Chaux-de-Fonds :
le spectacle est devant la vitrine 1
Les polémiques provoquées par cet-

te nouvelle mode, et l'exposition
d'un modèle de cette « mauvaise
façon » dans une vitrine d' un grand

magasin de. la Chaux-de-Fonds , nous
ont incité à fa ire  une enquête dans
la région. Précisons tout de suite
que ce costume de bain n'était pas
en vente, mais qu 'il avait été exposé
uniquement comme attraction. Com-
me spectacle, en tout cas, c'était
réussi. Réussi surtout  p our les com-
mentaires murmurés entre les dents
des personnes seules, ou crié distinc-
tement dans l'oreille attentive et cu-
rieuse du voisin.

Généralement , on ne peut pas dire
que les appréciations soient enthou-
siastes . On entend p lus sovvent des
réflexions telles que : « Quand mê-
me... », «Ce n'est pas croyable ! * ,

« Ce n'est pas vrai... », « Ma is c'est
horrible , a f f r e u x  ! » Pourtant , il y
eut cette remarque d'un charmant
petit  vieux bonhomme bedonnant ;
il s'extasiait : « Ce n'est pas mal
ça ! ». Mais c'est à peu près le seul
commentaire favorable devant cette
vitrine chaux-de-fonnière.

Neuchâtel : c'est pire...
Oui, mais qu'en pensaient-ils en-

core ? Alors , les langues se délient
et les consciences se vident.  Un f onc-
tionnaire a gentiment ré pondu : « J e
suis allé à la p iscine, mais je n'en
ai pas trouvé... i> Une jeune  f e m m e
pensait que si cette mode était accep-

te mien
est tout aussi bien...

(Avlpress - J.-P. Baillod)

f é e , il serait pré férab le  d'adopter
directement le « deux p ièces moins
deux... » Une vieille dame faisait
remarquer à une autre : « Il faudrai t
en refaire un où l' on voit au moins
le nombril ! » Un brave homme qui
vendait des billets de loterie à l'en-
trée du magasin s 'est exclam é : « Elles
trouvent toutes que c'est a f f r e u x ,
mais je suis sûr qu 'elles le. disent
surtout en pensant à elles-mêmes ! »

A Neuchâtel , les commentaires sont
encore p lus durs. Les vendeuses
auxquelles vous demanderez si elles
avaient l'intention de vendre ces
fameux  maillots de. bains s'excla-
meront toutes en levant les bras au
ciel — à quel ques exceptions près — :
« Nous ne sommes pas des dég énérées !
Jamais nous ne vendrons un article
pareil , c'est de l'incitation à la dé-
bauche ! s>

Un chef  de rayon s'est montré
tout de même moins catégori que :
«Si les collections de l'été prochain
nous proposent  un modèle semblab le,
nous l' achèterons certainement. Il  ne
se vendra pas fac i lement  ; tout au
p lus quel ques jeunes femmes en f e -
ront l' acquisition pour une « soirée
p iscine » en privé , mais je ne pense
pas que cela s prendra » en Suisse ».

E? à p lus fo r t e  raison à Neu-
châtel... »

A. Sz.

A la Chaux-de-Fonds
on le met en vitrine

A Neuchâtel
on le f ouie aux p ieds...

Halte a la démagogie !
A VANT LA VOTATION CANTONALE NEUCHÂ TELOISE

Par la volonté de nos communis-
tes, électeurs et électrices du can-
ton de Neuchâtel doivent se rendre
aux urnes samedi et dimanche pro-
chains. En cette veille de vacan-
ces, la participation risque d'être
tort maigre, et nos popistes ne
manqueront pas d'accuser le bon
Dieu si le beau temps invite plus
à la promenade qu 'au devoir électo-
ral et de reprocher au gouverne-
ment d'avoir placé cette votation
en été.

Nos communistes n'ont qu 'à s'tn
prendre à eux-mêmes s'ils ne dé-
chaînent pas l'enthousiasme des
foules. Ne sachant comment faire
parler d'eux , ils ont lancé une ini-
tiative en faveur cle l'augmentation
des allocations familiales, au len-
demain cle la revision légale entrée
en vigueur le 1er août 1963. Douze
mois après, il faudrait tout cham-
barder ! Les popistes prennent vrai-
ment les Neuchâtelois pour l'escla-
ve de leur propagande. Ils se trom-
pent.

Avant le 1er août 1963, le mon-
tant de l'allocation versée aux en-
fants jusqu'à l'âge de 18 ans était
de 25 fr. Dès cette date, l'alloca-
tion a été portée à 30 fr. et une
allocation de formation profession-
nelle, de 50 fr., a été versée pour
les enfants de 18 à 20 ans révolus.

L'initiative du P.O.P. prévoit une
allocation de 40 fr. pour les enfants
jusqu'à l'âge de 6 ans et de 50 fr.
pour les enfants su-dessus de 6 aus.
L'allocation de formation profes-
sionnelle, dès l'âge de 18 ans, est
de 60 fr.

Le Conseil d'Etat, suivi par la
presque unanimitié du Grand con-
seil, s'est opposé à cette initiative
et propose au corps électoral un
confreprojet prévoyant :

i )  maintien de l'allocation à 30 f r .

pour les enfants jusqu'à 18 ans ;
2) allocation de formation profes-

sionnelle portée à 60 f r .  et versée aui
enfants  de 18 à 25 ans (au lieu de
20) ;

3) augmentation de 15 à 20 f r .  de
l'allocation servie aux enfants , res-
tés à l'étranger, de travailleurs étran-
gers ;

k)  les montants de l'allocation f a -
miliale et de l'allocation de f o r m a -
tion professionnelle seront fixés par
le règlement d' exécution et non p ins
par la loi. Le Conseil d'Etat consul-
tera les caisses avant chaque revi-
sion.

* * *
Il faut rejeter l'initiative d.i

P.O.P. et approuver le confrepro-
jet. L'initiative est purement déma-
gogique en ce qu 'elle se moque du
financement. Il convient de rappe-
ler que les caisses d'allocations fa-
miliales sont alimentées exclusive-
ment par les employeurs, qui ver-
sent une cotisation équivalant au
2 % du salaire. Suivre nos' commu-
nistes aurait pour conséquence une
élévation de cette cotisation cle
4C %. Par le jeu de la loi, et sans
qu'on "lui ait demandé son avis,
toute notre économie neuchâteloise
devrait supporter un fardeau sup-
plémentaire. Cela précisément au
moment où nos entreprises subis-
sent une concurrence accrue de la
part des entreprises des autres can-
tons et doivent chercher à limiter
leurs prix de revient.

Le bon peuple des salariés doit
voir plus loin qu-e son nez. Pour
lui, l'important est que son travail
soit assuré et que les salaires
soient normaux. Or, par le biais de
l'allocation familiale, nos commu-
nistes peuvent ébranler la paix du
travail et , ce qui est tout aussi
grave, opérer une pression sur les

salaires. Car plus l'allocation fa-
miliale sera forte, moins les em-
ployeurs seront disposés à aug-
menter les salaires.

Ceci n'est pas la thèse du seul
patronat , mais aussi celle des syn-
dicats et de tous les partis, à l'ex-
ception du P.O.P. L'allocation fa-
miliale est une prestation sociale
et non un élément du salaire ; elle
ne peut être considérée comme la
rémunération d'un travail fourni ,
D'autre part , tant le gouvernemenl
cantonal que le parlement estimeni
que le taux de la contribution pa-
tronale ne doit pas être modifié.

Dans ces limites, il est possibl e
d'améliorer le système si les res-
sources des caisses le permettent.
C'est le cas aujourd'hui et le con-
freprojet innove en portant l'âge
des enfants bénéficiaires de l'allo-
cation de formation professionnelle
à 25 ans. Cette mesure répond plei-
nement à une réalité sociale. L'al-
location, ici, allège les charges des
parents au moment où celles-ci sont
les plus lourdes , et en plus elle fa-
vorise la poursuite des études et
le perfectionnement professionnel.

On voit bien que l'initiative com-
muniste brille psr son caractère
sommaire. Le P.O.P. neuchâtelois,
comme son parti-frère vaudois, uti-
lise les allocations familiales com-
me cheval de bataille politique,
parce que d'autres suj ets ne lui pa-
raissent pas être d'un rendement
électoral suffisant.

Samedi et dimanche , les électeurs
et électrices montreront à nos com-
munistes qu 'ils ne sont pas dupes
de leurs petits calculs intéressés,
Ils voteront le confreprojet , qui a
le mérite incontestable d'apporter
une amélioration sans surcharger
l'économie neuchâteloise.

Daniel BONHOTE.

Au carrefour Prébarreau - Ecluse

Hier, vers 19 h 45, M. Emmanuel
Lévy, âgé de 18 ans, demeurant à
Neuchâtel , descendait la rue de l'Ecluse
à bicyclette. Soudain , à l'intersection
de cette rue avec celle de Prébarreau,
un ballon surgit au milieu de la chauB-
sée et heurta la roue avant du vélo.
Perdant l'équilibre , M. Lévy tomba sur
la chaussée. Transporté à l'hôpital de
la Providence par l'ambulance de la
police locale, le blessé souffre d'une
forte commotion et de plaies au visage.

La gendarmerie a ouvert une enquête.
Ce sont des enfants jouant dans la
rue de Prébarreau qui avaient envoyé
le ballon.

Un cycliste est « fauché »
par un ballon

La chancellerie d'Etat communi que:
Parvenus à la limite d'âge , MM. Jean

Bêranek, bactériologiste-adjoint au La-
boratoire de bactériologie , Willy Jean-
neret , inspecteur des écoles , à Neuchâ-
tel, Max Lebet , adjoint  au service des
droits de mutation et du timbre, Mau-
rice Comtesse, préposé à l 'Office des
poursuites et des faillites du district
de Boudry, Jules Thomas , préposé à
l'Office des poursuites et des faillites
du district du Val-de-Ruz, Armand
Jaccard , huissier de la chancellerie
d'Etat , Mlle Violette Soguel , commis au
département de police , et Mlle Ger-
maine Marthe , commis à l'inspectorat
cantonal des forêts, ont quitté leurs
fonctions à fin juin.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
remerciements et ses vœux et leur a
remis un souvenir aux armes de la
Républiqu e au cours de. réunion s pré-
sidées par les chefs de départements
respectifs.

Retraites
dans l'administration

cantonale


