
Révolution, capitale Cuba
Les idées et les livres

D

ONC, la sœur de Fidel et de
Raoul Castro , Juana Castro , s'esl
enfuie ou Mexique où elle dit

ses quatre vérités à ses frères et à la
révolution cubaine. Ce n'est là sans
doute qu'un épisode , sans importance ,
dans le « déroulement de l'Histoire »
pour ceux qui se font les champions
de la doctrine morxir.te. Episode signi-
f icatif  quand même I Les imprécations
de Camille n'ont en rien modifié sur
le moment le cours de l'événement ro-
main . Mais elles ont à jam ais flétri un
drame fâcheux. Surtout , Rome , pour
réussir par la suite, a dû tenir compte
dans ses conquêtes d'une politique sa-
gement décentral isatr ice et respectueuse
des nationalités qu'elle intégrait dans
son génie civi l isateur. L'Empire n'a fini
que le jour où il a sombré dans l'éta-
tismo.

Camille , dans son amour farouche
et malheureux , a donc eu raison à
long terme, à très long terme contre
les défenseurs d'une certaine raison
d'Etat inhumaine et sans âme. Beau
thème de méditation à proposer aux
candidats au baccalauréat et qui les
nourrirait de culture classique , leur in-
diquant que le vrai sens de l'histoire ,
c'est dans ce qu'elle enseigne. Voilà
qui vaudrait mieux que de les faire
Bêcher sur quelque ténébreuse pensée
de Jean-Paul Sartre !

Nous disons Jean-Paul Sartre, parce
que, lui aussi , s'est rendu à Cuba. Il
«n a remporté un livre d'une platitude
et d'une servilité extrêmes qui avait
paru auparavant en bonnes feuilles
dans le plus grand journal à sensation
de Paris. Voilà bien nos intellectuels
« progressistes » I Ces grands pourfen-
deurs de la dictature admettent tout
ce qu'une, propagande téléguidée leur
fait digérer, sans examen critique au-
cun, et i'Is ne craignent pas de se ser-
vir, pour diffuser ce qu'ils appellent
leur « pensée », des instruments que
mettent complaisamment à leur dispo-
sition les puissances d'argent I

En regard, avec quelle liberté, avec
quelle, fraîcheur d'esprit, qui n'exclut
pas une lucidité sage et rigoureuse, M,
J.-M. ' .Dufour. a écrit son livre intitulé ;
« Révolution, capitale Cuba » (1). Notre
confrère parisien que l'on qualifiera de
droite — mais, pour le connaître un
peu, nous savons à quel point M se
moque des. étiquettes — s 'est, rendu
quatre mois durant à ¦ Cu.bg...;. II. a
observé librement ce qui s'y passait.
Et même il s'y est amusé franchement,
cela transparaît dans bien de ses
lignes.

Fidel Castro , par sa faconde, son
non-conformisme , ses prodigieuses con-
tradictions, l'a vivement intéressé en
tant que « phénomène humain ». Et il
ne craint pas de le dire. Aucun des
aspects comi ques de cette révolution ne
lui a pas échappé et il en est qui, pour
on homme libre, présente plus d'un
•trait sympathi que. Le règne des slo-
gans s'impose partout, sur les murs,
dans les magasins , dans les lieux offi-
ciels, sur les plages, dans les établis-
sements publics. Qu'un garçon de café
à qui l'on commande une consomma-
tion vous réponde : « Vinceremos » ou
« La vie ou la mort », voilà qui vous
déride à jarpais !

Mais hélas I cette révolution n'est
pas d'opérette, Jean-Marc Dufour n'a
pas tardé à s 'en apercevoir. Derrière
le plaisant apparent des choses, se
profilent une volonté de plus en plus
systématique de marxisation— certes ,
do vieux cadres communistes dont on
avait tiré profit au début ont été épu-
rés pour être remplacés par des néo-
communistes beaucoup plus dangereux
— une effroyable pénurie alimentaire ,
le manque d'habitations pour de pau-
vres gens, malgré des constructions gi-
gantesques affectées à la bureaucra-
tie, le vide des magasins , la réforme
agraire en plein échec , la production
sucrière en baisse constante , le man-
que grandissant d'élites intellectuelles
— professeurs , médecins ont déserté —
la persécution insidieuse de l'Eglise , le
sentiment relig ieux étant comblé par
le retour à certains cultes païens mys-
térieux d'origine africaine, sans oublier
les emprisonnements , les fusil lades , tout
l'appareil policier en action , et cette
peur , cette affreuse peur qui se lit sur
les visages, dès que notre confrère in-
terrogeait l'homme de la rue sur un
sujet quel que peu ép ineux...

Et voilà qui rejoint los considérations
de Juano Castro.

René BRAICHET.

(Lire  In suite en l i t tne  p a g e )

(1)  Edit ion de la Table ronde !

M. Heinrich Luebke réélu
président de la République

de l'Allemagne fédérale

Hier à Berlin-Ouest au premier tour de scrutin

BERLIN (ATS-AFP). - C'est par 710 voix contre 123 à M. Ewald Bûcher (libé-
ral) que M. Heinrich Luebke (chrétien-démocrate) a été réélu au premier tour
mercredi , à Berlin-Ouest , président de la République fédérale d'Allemagne.

M. Luebke a bénéficié du soutien des
socialistes. 11 y a eu cent quatre-ving t-
sept abstentions. Son mandat est valable
pour- cinq ans.

« Avec l' aide de Dieu et l'appui de
tous les citoyens », le président réélu
de la Républi que fédérale d'Allema-
gne a promis devant l'Assemblée fédé-
rale die poursuivre sa tache « dans
l'édification et le renforcement d'un
Etat démocratique fond é SUT le droit .

» La Républi que fédérale, a a f f i rme
solennellement M. Heinrich Luebke ,
représente toute l 'Allemagne dont le
cceuir continue de battre dans l' ancien-
ne cap itale, Berlin. »

Il a noté que dans le monde entier
un besoin de Mberté , d'indépendance et
de justice se faisait jour , qui , selon
lui , va dans le sens des asp irations du
peuple allemand à l'autodétermination.RÉBELLION M ALGÉRIE ?

Trois qui ne s'entendent plus : Ben Bella, Bitat et Ait Ahmed.
(Photo Dalmas)

De graves événements se déroulent outre - Méditerranée

• Chabani, membre de letat-maj or, «cassé»
• Boudiaf «disparaît » dans le Constantinois
• Incertitude sur le sort de Rabah Bitat
• Mouvements de troupes dans tout le pays

ALGER (ATS et AFP). — Accusant le colonel Chaabani « entré en
rébellion », d'être au service, de la « réaction et de la féodalité », le prési-
dent Ben Bella . a annoncé; dans un message à la nation que cet officiel
était cassé de son grade.

Le président a poursuivi : «Je fais
appel à toute la population du aud pour
barrer la route à l'aventure criminelle
de Chaabani ». II a également Invité
les djounouds de l'ex-quatrième région
mil i ta i re , à n 'obéir qu 'aux instructions
du ministre, .de .là défense nationale
et à ne :pas obéir aux ordres de « l'ex-
officier Chaabani » qui s'est mis hors
du cadre de la constitution et des ins-
titutions nationales.

D'autres opposants
Au cours d'une conférence de presse,

M. Zahouane , membre du bureau po-
l i t ique  du F.L.N., s'est refusé à con-
f i rmer  ou à inf i rmer  l'arrestation des
deux frères Bentoumi , députés à l'As-
semblée nationale.

« Nous avons , a-t-il dit , procédé à la

neutralisation d'éléments plus ou moins
subversifs qui , quotidiennement et ou-
vertement , cherchaient à miner les fon-
dements de la révolution .
, JI. Zahouane a démenti, par ailleurs ,
les informations fa isant  état de l'ar-
restation de M. Ferhat Abbas , ancien
président de l'Assemblée nationale .

Revenant sur "le cas du colonel Chaa-
bani , le chargé de l'orientation au bu-
reau politique a déclaré que »-la plus
grande partie de la population est hos-
tile à Chaabani » .

< L'affaire Chaabani , a encore pré-
cisé M. Zahouane, remonte à la nomi-
nation du nouveau commandant de la
¦ quatrième région militaire , JI. Amar
Mellah. Chaaban i s'est opposé à cette
nomination. Il considère que la qua-

trième région est une féodalité qu 'il
doit absolument garder » .

M. Zahouane a fait état encore de
« grenouillages dans le Constantinois »
de la part de M. Moussa Hassani , an-
cien ministre des PTT, député à PAs-
sernblée nationale, qui aurait été re-
joint pur M. Mohamed Boudiaf , ancieu
vice-prèsiricnl rln G.P.R.A.
(Lire, la suite, en Ointe pane)
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le prix des céréales en 1964

Relance de l'agitation paysanne en France ?

Le général de Gaulle a pris le risque d'un nouveau conflit avec les
paysans. Le refu s, décidé hier en conseil des ministres, d'augmenter le prix
de campagne des céréales pourrait être le signal d'une nouvelle épreuve
de force entre le pouvoir et les agriculteurs.

Le président de la République, lors-
qu 'il avait accordé une audience aux di-

rigeants de la Fédération nationale des
syndicats d'exploitants agricoles, leur avait

dil : « Vous savez écrire, eh bien ! écrl-
veï-moi ».

Les paysans y avaient vu la promesse
de l'ouverture d'une négociation au som-
met et d'un arbitrage présidentiel. Ils ont

écrit à l'Elysée : une lettre de leur pré-
sident M. de Caffarelli et un mémoran-
dum exposant leurs craintes pour l'avenir
et leurs revendications. Cela n'a servi à
rien.
(Lire la suite en 19me p a g e)

M. Cabot-Lodge critique
les thèses «neutralistes»

Parlant de la situation au Viê t-nam du Sud

WASHINGTON (ATS-AFP). — M. Henry Cabot-Lodge, ancien ambassa-
deur des Etats-Unis à Saigon, a aff i rmé hier dans un discours prononcé
devant le « National Press Club » de Washington , que les communistes en
Asie sont loin d'être invincibles et que si les Etats-Unis et le Viêt-nam du
Sud déploient tous leurs efforts , il sera possible un jour de les battre .

M. Cabot-Lotlge a brossé un tableau
relativement optimiste de la situation mi-
litaire au Viêt-nam du Sud. Après avoir
rappelé qui si les communistes dévaienl
un jour contrôler ce pays, ils seraient
alors en mesure d'exercer leur influence
sur l'ensemble du Sud-Est asiatique.

«La  décision a m a i n t e n a n t  été prise
de concentrer tous les efforts sur les
sept provinces clés autour  de Saigon.
Si nous réussissons dans cette entre-
prise , nous pourrons dire que la tôle
du serpent aura été écrasée. »

PAS DE DIEN-BIEN-PHU
L'ancien représentant des Etats-Unis

auprès de l'ONU a souligné que la si-
tua t ion  mi l i t a i r e  actuelle au Viêt-nam
n 'était en rien comparable à celle qui
existai t  à Dien-Bien-Phu il y a dix ans
lorsque le général Nguyen Giap dispo-
sait d'une armée considérable. « Il est
impossible de défiler pour un batail-

lon vieteong drapeaux en tête sur une
route quelconque à l'heure actuelle , a
dit M. Lodge. Le plus qu 'a pu faire le
Viet-cong — et encore très rarement
— a été de tenir un vil lage pendant
2i heures. »

LE « NEUTRALISME »
Parlant du neutralisme , M . Lodge a

déclaré : « Ceux qui prêchent le neutra-
lisme ne semblent .jamais parler de la
neutralité pour le Viêt-nam du Nord.
El pourtant , si l'on voulait être équi-
table et réalitse , il serait inconcevable
d'envisager une conférence dont l'un
des participants serait un neutre af-
faibli et l'autre un membre puissant
du bloc communiste ».

Si le prétendu « neutralisme » avait
été appli qué dan s le cas de la France
à un moment quelconque entre les an-
nées 1940 et 1914, a poursuivi M. Lod-
ge, l'armée allemande aurait maintenu
son occupation. »

L'Angleterre réclame celui qui fut
son « prince charmant »
€ Pourquoi ne p as mettre f i n  à Vexil

du duc de Windsor ?> demande-t-on à Londres

De notre correspondant pour les
af fa ires  anglo-saxonnes :

Dans sa re t ra i te  parisienne du
bois de Boulogne, le duc de Windsor
— l'éphémère Edouard VII I  d' une
crise dynas t ique  qui. avant la guerre,
divisa profondément l'Angleterre —
vient  de fêter , dans le calme et loin
de sa famille, son soixante-dixième
anniversaire. Et celui qui , il y a
vingt-huit  ans , « abdiqua par amour »
(selon la formule consacrée), celui

qui , pour toutes les jeunes filles et
les vieilles dames du royaume, était
le « prince charmant », a pu , une
fois de plus, se poser la question :
« Combien de temps me faudra-t-il
encore attendre pour que l' on mette
fin à mon exil et que l'on nous admette,
la duchesse et moi, à la cour d'An-
gleterre ? »

Pierre COURVILLE.

(Lire la suit * en 14me page)

Une mission
d'information

pour M. Tschombé
LÉOPOLDVILLE ( ATS et

AFP ) . — M. Moïse Tschom-
bé, ancien président du Ka-
tanga, a été chargé par le
président Joseph Kasavubu
d'une mission d'information
en vue de former le nou-
veau gouvernement congo-
lais , apprend-on de source
sûre.

Belle et Benjamin
CHRONIQUE

On peut s'étonner qu 'après tout ce
qui a été écrit en français ,  en anglais ,
en hollandais , sur M me de Charrière ,
après l 'ouvrage exhaustif de Philippe
Godet , il se trouve toujours des auteurs
pour reprendre le sujet , et cela même
sans apporter de documents nouveaux.
A son tour, M me Fauchier-Delavigne
— une descendante sans doute de
Casimir Delavigne auquel elle a con-
sacré une étude — s'est laissé séduire
par Vénigmalique figure de Belle de
Zuylen. Du récit de ses amours extra-
ordinaires avec Benjamin Constant ,
elle a f a i t  un petit livre de cent soixante-
dix-sepf pages qui vient de paraître à
la Palatine. Récit forcéme nt sommaire,
composé avec adresse , rédigé avec
vivacité , voire avec une certaine désin-
volture , car on y relève des inexacti-
tudes el quelques erreurs.

Dorette BERTHOUD.

(Lire la suite en I4me page)

Disparition de Britt Sullivan :
«publicité»! disent les gardes-côtes

Brit t  Sul l ivan,  la disparue qui ne
l'est peut-être pas.

(Photopress)

NEW-YORK (UPI). — Le F.B.I. et les
services de gardes-côtes ont poursuivi
hier leurs recherches en vue de retrou-
ver la nageuse américaine Britt Sulli-
van , mais sans se dissimuler que l'on
ne peut écarter l'hypothèse selon la-
quelle toute l'affaire aurait été montée
dans un but publicitaire .

Des hélicoptères équipés de caméras
ont donc été envoyés sur les lieux de
la disparition , avant-hier, de la nageuse
américa ine qui tentait une traversée à
la nage de l'Atlantique — en étapes
évidemment.

< Au cas où ce serait un canular , a
déclaré un porte-parole des services de
gardes-côtes, nous désirons observer tous
les bateaux dont les manœuvres pour-
raient être suspectes. Cette affaire sort
de l'ordinaire et nous ne voulons pas
que quelqu'un vienne remettre cette
fi l le  à l'eau et proclamer ensuite que
les gardes-côtes n'ont pas été caipables
de la retrouver. »

Un fait qui intrigue les autorités
américaines , c'est que la jeune femme
avait  « pris la mer > mardi sans autres
témoins que ses associés parmi lesquels
le capitaine du bateau d'accompagne-
ment , Lawrence Griffith , et l'équipage
de quatre hommes, qui ont tous été
longuement interrogés.

Qu en pensez-vous Mesdames ?

Nous avions le « deux pièces moins une ». Voici maintenant ce que certains
milieux parisiens appellent « le strip-tease du cuir chevelu ». Il parait que
cette mode se révélerait comme un des éléments majeurs de l'esthétioue
féminine ! En tout cas, ces trois jeunes ( ? )  femmes ont paraît-il obtenu un

vif succès de curiosité sur les Champs-Elysées.
(Photo Agip)

EN IRAK?
BEYROUTH (UPI). — Selon plu-

sieurs journaux syriens, des soulève-
ments se seraient produits dans le
nord de l'Irak, et principalement à
Mossoul , où le colonel Abdel Kader
Sheet et plusieurs de ses hommes au-
raient été tués.

Cent cinquante-quatre membres du
parti baas d'Irak auraient été arrê-
tés. Par ailleurs, le président Aref
aurait lancé un nouvel avertissement
* aux cléments subversifs ».

Célèbre chef «l'orchestre
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MONTEUX
est mort

(Lire en dernières dépêches)



On demande

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

I 

J&lfiucfô&ébùte
engage pour son départeme... « transport » :

— service des dommage*

une employée de bureau
de langue maternelle française ayant si possible de bonnes
notions des langues anglaise et allemande et de dactylographie ,
désirant une activité réclamant précision et initiative.
Entrée en fonction : au plus vite ;

— service étranger

une secrétaire
de langue maternelle française, connaissant parfaitement l'an-
glais (sténographie dans les 2 langues désirée).
Entrée en fonction : au courant de l'automne, éventuellement
l'hiver prochain.

Places stables, ambiance agréable , possibilité d'élargir ses connais-
sances professionnelles, caisse rie retraite, plage privée.

Faire offres écrites complètes à La Neuchâteloise, Compagnie
suisse d'assurances générales, bureau du personnel, 16, rue du
Bassin, Neuchâtel.
(Tél. (038) 5 74 44, int. 208.)

(Lire la suite des annonces classées en 7me page)

Employé CFF cherche

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

Jeune secrétaire cher-
che

chambre
pour tout de suite (éven-
tuellement possibilité de
cuisiner) , à proximité de
la gare. Tél. 5 29 81.

¦*« wwi —̂— m̂m—¦—¦ ..»¦»

Je cherche à acheter, tout de suite ou pour
date à convenir, à Neuchâtel ou dans les environs,

VILLA ou VILLA LOGATIVE
Faire offres sous chiffres M P 2497 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦

GILLETTE (SWÏTZERLAND) LIMITED
NEUCHATEL

cherche
i

JEUNES COMPTABLES
qui débuteraient en août.
Faire offres de services écrites, ou prendre rendez-vous par
téléphone au 5 53 41.

Atelier de décolletage à Peseux,
tél. (038) 8 11 20, engagerait person-
nel suisse :

ouvriers
pour être formés sur rectifieuses,

et

ouvrières
pour divers travaux de reprise.

A louer , à l'est de la
ville,

chambre
à 2 lits avec pension. Li-
bre dès le 15 août. Tél.
4 06 19.
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Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

BEVAIX
Familiale

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

CHAUMONT
Coquette maison de vacances
meublée, de 7 pièces, cuisine, bains,
eau, électricité , téléphone, terrain clôturé"
de 2500 m2, situation tranquille et enso-
leillée.

COLOMBIER
Terrain

de 3600 m2, belle situation, à l'écart du
trafic routier ; permettrait la construction
de 3 villas.L „_J

L'HOTEL DES BEAUX-ARTS
Rue Pourtalès 3 - Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate,

SOMMELIÈRE OU
SOMMELIER

Se présenter ou téléphoner au 4 01 51.
A la même adresse, on demande

2 EXTRA
pour le samedi soir 4 juillet 1964.

Jeune fille cherche une

yiidillUI u
(éventuellement avec

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

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

A louer

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

Bar Derby
cherche une

sommelière
et une

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

Nous cherchons,
pour un bon magasin d'alimentation

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

Nous cherchons :

commis de cuisine
fille d'office
garçon de cuisine
sommelière

Prière de faire offres au restaurant
des Halles. Tél. 5 20 13.

A louer à Boudry

chambre
meublée,

à. 2 lits , avec cuisinette.
Libre immédiatement. —
Tél. 6 47 39.

La gaine VISO, Saint-Biaise, cherche
personne sachant écrire à la machine
ou une débutante pour

TRAVAUX DE BUREAU
FACILES

Semaine de 5 jours.
Téléphoner au (038) 7 52 83 pour pren-
dre rendez-vous.

On cherche jeune

femme
de ménage

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

A louer, au bord de la mer, à 40 km de
Valence,

APPARTEMENT
neuf , tout confort , 3 chambres, 3 lits dont
un grand , cuisine et salle de bains.

Adresser offres écrites à CF 2487 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

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

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

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

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

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

Pour tous renseignements, pour prendre
connaissance des conditions de la vente et
des servitudes, s'adresser à l'Etude de Me
Alfred Perregaux, notaire à Cernier. — Tél.
(038) 7 11 51.

i — Ml GROS
cherche,

pour son siège centra l à MARIN (NE),

employée de bureau
pour différents travaux de secrétariat, Langue mater-
nelle française , connaissances de l'allemand désirées.

Nous offrons : place stable dans atmosphère de tra-
vail agréable. Salaire intéressant, Prestations
sociales (cantine d'entreprise , transport depuis
Saint-Biaise assuré) ,

i

Adresser offres è la Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL, département du personnel , case postale
Neuchâtel 2 - Gare, tél. 7 41 41,

Quelle dame
habitant la ville se char-
gerait de faire le repas
de midi à une personne
âgée vivant seule ? On
donnerait ainsi que le re-
pas en compensation bel-
le chambre gratuitement
Adresser offres écrites à
NR 2498 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

sommelière
Café des Moulins . en
ville.

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

jeune femme
de confiance pour bar à
café. Salaire en plus du
gain j ournalier pour per-
sonne aimable. Nourrie
et logée. Tél. 6 41 83,
Boudry.

Nous cherchons un

EMPLOYE'
possédant de bonnes connaissances
en articles de ménage et de sport ,
ainsi qu'en bonneterie, pour diri-
ger l'achat et la vente de ces arti-
cles dans un magasin spécialisé.
Les candidats doivent posséder une
bonne expérience de la vente et être
capables de conduire avec succès
une équipe d'environ huit vendeu-
ses.
Nous offrons un salaire correspon-
dant aux responsabilités et de nom-
breux avantages sociaux. Un loge-
ment peut également être mis à
disposition,
Faire offres sous chiffres P 3950 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

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

MONTEUR-SERRURIER
pour brûleurs et chaudières automa-
tiques, sachant travailler de façon
indépendante, connaissant la sou-
dure autogène et électrique, possé-
dant un permis de conduire.
Nous offrons : place stable et bien
rétribuée, 13me mois, travail inté-
ressant et varié, ambiance de tra-
vail agréable.
Faire offres à L.-F. WIDMER S. A.,
Maillefer 19, Neuchâtel. Tél. 5 96 63.

TALANDA TEA
Connaît un grand succès,
Aimeriez-vous travailler avec nous
comme

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

Importante maison de la place
cherche

emp loy é (e)
au courant des travaux de bureau.
Place stable, occasion de se créer
une situation intéressante. Semaine
de 5 jours, fondation de prévoyan-
ce. Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Adresser offres manuscrites, sous
chiffres P 4046 N à Publicitas,
NeuchâteL

Nous engageons, pour notre atelier
de Colombier,

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

HUrW ! S'adresser à la mai-
[ ragMBPI son
fc!P* JÊÂ G- VUILLEUMIER
¦ •' §n$«H & cie S-A " 6a * aTe '
I. ¦ , SkaS nue  de la Gare , Co-
! l lombier. Tél. 6 32 49.

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

Nous engageons

aide-magasinier-
chauîfeur

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

A louer , au-dessus de
la gare ,

appartement
de 3 pièces; belle situa-
tion , soleil et vue. Adres-
ser offres écrites DG
2488 au bureau de la
Feuille d'avis.

Corcelles (NE)
A louer , pour date à
convenir , dans maison
ancienne, petit

appartement
sans confort mnis bien
ensoleillé. 1er étage : 2
chaniDres , cuisi. <. ,  W.-C.
bûcher. Conviendrait
pour dame seule ou
couple retraité tran-
quille. Etrangers s'abs-
tenir. Ecrire à FI 2490
au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer tout de suite ,
au centre,

chambre
indépendante

meublée
avec cabinet de douche.
Vue sur le lac. Chauf-
fage général . Ladite ,
chambre sera louée à une
demoiselle sérieuse. Etude
Clerc, notaires, 4, rue du
Musée.

A louer tout de suite,
quartier des Valangines,

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

©orages
à. louer. S'adresser : rue
Guillaume - Ritter .10,
rez-de-chaussée ou 1er
étage. Tél. 5 32 48 ou
5 56 45.

A louer chambre à
deux lits, pour le 12 juil-
let , à étudiant. — Tél.
4 10 61.

Deux chambres
meublées

dont une indépendante , à
louer à demoiseiles. Quar
tier Université, Plerre-à-
Mazel 3me étage , de 12
à 14 h et de 18 à 19
heures.

A louer
chambre

avec pension à deux jeu-
nes filles , pour le 1er
septembre. Tél. 5 40 67.

RÉDACTEUR
cherche chambre meublée , région Peseux -
Corcelles. — Faire offres à François Pahud ,
48, rue d'Orbe, à Yverdon . Tél. (024) 2 19 00.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦•¦¦¦¦¦ ¦¦'¦¦¦¦•¦•',>B **>11BB"" * *W ¦

jj :
s Pour jeune
: :

! dessinateur I
s :
ï nous cherchons chambre meublée, a i
; Neuchâtel, dès le 4 juillet 1964. — :
! Faire offres à Bauerrneister & Cie, f
: Place-d'Armes 8, Neuchâtel. Tél. 5 17 80. ;
¦ i

A vendre, à 8 km de Neuchâtel , dans belle
situation dominante, vue, tranquillité, soleil ,

TERRAIN A BÂTIR
DE 3660 M2 OU DE 1900 M2

Accès facile. Tout sur place . Agence immo-
bilière, Claude Butty, Estavayer-le-Lac. Tél.
(037) 6 32 19.

On cherche à acheter

villa
de 3 à 5 pièces (même
ancienne) ou

terrain
Région Vignoble - Béro-
che. Adresser offres sous
chiffres P 69-18 V, Pu-
blicitas' Vevey.

Maison
familiale

à quelques km de la ville.
à 2 minutes d'un arrêt
du tram, à vendre , pour
cause de départ . Jardin
et berger . 4 pièces, cui-
sine, bain s, chauffage
général , libre pour le 1er
août . Faire offres sous
chiffres 27 - 849 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

A louer appartement
3 pièces, avec terrasse, à
Boudry, pour le 15 août.
Tél. 6 40 48 dès 19 heu-
res.

A vendre à la Béro-
che, à 200 m du lac , et
à 100 m de la gare et
des magasins,

maison
familiale

construite en 1930 et
bien conservée, grand
terrain , intérieur rénové
en partie , 3 pièces cuisi-
ne, bains ; 1er étage :
une pièce et cuisine. —
Faire offres sous chiffres
27 - 851 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.

Bagatelle cherche

chambres
pour son personnel. Tel ,
5 82 52.

Puéricultrice sérieuse,
Ordonnée , cherche

chambre
indépendante ou . petit
studio pour tout de suite
dans les environs de
l'hôpital Pourtalès. —
Adresser offres écrites à
HK 2492 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
meublé ou non de 1 ou
2 pièces , en ville , dès le
début de septembre.
Adresser offres écrites à
IL 2493 au bureau de la
Feuille d'avis.

Professeur cherche

studio meublé
ou chambre indépendan-
te, du 10 juillet au 10
août , région Saint-Biaise
- Neuchâtel - Bevaix. —
Adresser offres écrites à
BE 2486 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

chambre
pour l'un de nos méca-
niciens. Garage Hiron-
delle. Tél. 5 94 12.

Nous cherchons à
louer, au bord du lac,

petite maison
pour 1 ou 2 semaines,
du 12 juillet au 15 août
1964, ou l'année
prochaine. Téléphoner à
Zimmermann , Bâle , au
No (061) 86 17 72.

Couple cherche,

2 i/2 pièces
en ville, ou aux envi-
rons, libres tout de suite.
Tél. 8 45 04.

Médecin-dentiste de la
ville cherche

demoiselle
de réception

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

Je cherche de toute ur-
gence

GARAGE
location à l'année , ré-
gion Comba-Borel - Cô-
te ou environs. Faire of-
fres sous , chiffres AR
2222 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer , du
1er au 31 août , apparte-
ment de

3 ou 4 pièces
4 lits. Région Neuchâtel
ou environs. — Tél. 021
23 37 43.

VILLA MEUVE
à louer tout de suite et à l'année , à couple
sans enfants .  Tout confort , situation magni-
fiqu e, au bord du lac, à Colombier. Loca-
tion : 4011 fr. par mois.

Pour visiter , s'adresser au Chalçt 22 , è
Colombier , les vendredi 3, samedi 4 et di-
m a n c h e  5 juillet.

Appartement meublé
de 4 pièces, confort, à louer, à partir du 1er août
1964. — Adresser offres écrites à A D 2485 au
bureau de la Feuille d'arts.



PLEIN ÉTÉ

/ feHrW\ \

Celte ravissante JB j i ïFm JJ g %
ROBE en coton 

J 
WÊ © V

imprime gros pois. 1 flTjÈ
//r uows ro///^ que H ̂ Hr

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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Il apprécie fort cette salade !
C'est n'est pas étonnant ! - Comme lui...

RjS 5 ;  ̂'K^'Am Pré Paration des P|us faciles ! Même ce gentil
HfèÉÉ!» I- ?̂ •!* . ~- 'i 9ar Ç°n Peu * apprêter une salade savoureu se avec
W'ttSsfc, - .,,.< - -:.-«'. !sJ le vinaigre Aeschbach aux aromates prêt à

|vj ... , l'emploi. Ajouter seulement de l'huile et de la
nouveau prix : en moutarde pour que la sauce soit terminée.

verre perdu Fr. 1.30 jl cru A ..-„ . -_ . j  , délivré par
avec BON BEA EV.n/VIM I ILB.UGH 'es grossistes suivants:

En vente dans les G R A T U I T  Y
éela .rd  ̂ Guignard,

• ¦ , Yverdon, Jequier et
épiceries , les magasins Joignez un timbre de C ie Couvet
d'al imentation modernes 20 c. pour le port,
et les drogueries L»««««»«™̂ ««̂ ^»̂ Î B̂̂ ^B
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Gamme complète de frigos
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de 128 litres = Fr. 448.—
à 240 litres = Fr. 1098.—
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Exposition permanente dans nos magasins

F. WINKLER
SERVICE BOSCH

Prébarreau 3 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 11 74

!( Service de réparations
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Nouveau ! « Tergal-Yok »
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Pullover Tergal 2280 Cardigan Tergal 2680

Vous devez prendre en main Tergal-brillant

*

pour sentir comme il est fin
Il faut les porter pour apprécier leur élégance. Facile à laver, pas de

repassage. Joli choix de coloris mode.

«C'est une nouveauté de Paris»

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÀTEl

PRETS
rapides et discrets¦¦ »—¦— ————Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: -

Adresse: ______^_^__^

Localité: 

COFINANCE
9. rue de Berne Genève Tél. 3162 00

S T E I N W A Ï  & S O N S  M
B E C H S T E I N

G R O T R I A N  S T E I N W E G
S C H I E D M A Y E R  P. P.

S C H I M  M E L
P E T R O P
S E I L E R
R 1 P P E N

B U R G E R - J A C O B I
S C H M I D T  - P L O H R  | ,j

S A B  E L  [-!

Un piano ne s'acquiert qu 'une fois dans
la vie. Seuls un choix complet d'instru-
ments en magasin , les compétences pro- i. '!
fessionnelles du vendeur et la qualité ! i
des marques présentées , peuvent offrir î ' j
les garanties nécessaires, la confiance ; i

et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

HUG & C° Musique
NEUCHATEL
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

1A TOQUADE «? '
bl3G6 Î 6 Î S

1A BOUTIQUE DES CADEAUX fantaisie
Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 415 71

• • i:

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

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
chevet ; 800 fr. 1 salon ,
1 petit secrétaire et
chaises diverses. — Tél.

* 7 74 18.



L'ÉCONOMIE ITALIENNE
De l'exp ansion à la crise

Mis en minorité à la Chambre àe
Rome sur une question d'importance
secondaire, le cabinet de M. Aldo Mo-
re a dû démissionner après sept mois
d'une existence cahotique. La crise
gouvernementale qui sévit actuelle-
ment en Italie présente des aspects à
la fois politi ques et économiques.
Nous nous bornerons à mettre en évi-
dence les difficultés économiques qui
présentent un aspect d'une telle gravi-
té que leur solution ne saurait être
trouvée par les moyens traditionnels
des compromis.

Pour succéder à M. Moro, il s'agira
soit de constituer une équipe ministé-
rielle assez libre dans ses prérogatives
pour redresser la situation jusqu'aux
prochaines élections parlementaires,
soit de procéder à une réforme pro-
fonde des institutions dont dépend
l'économie de la péninsule, ce qui ris-
que d'être une solution trop lente et
aléatoire.

1947 - 1961 :
un essor remarquable

Dès 1947, le rétablissement de la
vie économique a accompli des pro-

grès rapides et soutenus. Les investis-
sements se 6ont développés à un
rythme voisin de 14% par an jusqu'en
1961. Ce taux dépasse celui de tous
les autres pays d'Europe occidentale,
l'Allemagne fédérale comprise. Ainsi,
le « miracle allemand » dont on a tant
parlé n'est pas supérieur à l'expansion
italienne, tant en ce qui concerne les
investissements que la formation de
capital.

Cette performance ne fut possible
qu'en raison de l'inexistence de toute
phase de récession jusqu'en 1961. L'es-
sor remarquable des exportations, du
tourisme, de l'épargne, des rentrées de
salaires gagnés par les émigrés et ce-
lui des investissements étrangers ont
accru considérablement les moyens fi-
nanciers en quête de placement dans
le pays.

Durant cette période, les grands

centres industriels de Milan, Gènes et
Turin ont attiré le surplus de la main-
d'œuvre du sud et des régions agrico-
les où sévissait le chômage, dans la
mesure où la Suisse , la France, la Bel-
gique et l'Allemagne fédérale
n'avaient pas déjà drainé les travail-
leurs sans emploi.

Dès 1961 : le déclin
Le premier cabinet présidé par M.

Fanfani a, sous l'étiquette d'une ouver-
ture à gauche, multiplié les domaines
dans lesquels l'Etat s'est cru obligé
d'intervenir, ce qui a entraîné un gon-
flement inquiétant des dépenses publi-
ques. Cette situation nouvelle n'a pas
manqué d'alerter industriels, financiers
et épargnants. Le relèvement considé-
rable des salaires et des allocations
familiales a été préjudiciable aux in-
dustries italiennes dont les produits,

devenus , plus chers, ne tardèrent pas
à rencontrer des difficultés accrues
dans leur écoulement à l'étranger.

La nationalisation du secteur de
l'énergie électrique, décidée en 1962,
de même que la création d'un nouvel
impôt anticipé sur les dividendes on-t
donné l'alerte à la bourse qui a com-
mencé une dépréciation continue des
cours qui se poursuit depuis plus de
deux ans, ayant ramené les actions
entre les 30 et 50 % de leur valeur
du printemps 1962. Depuis ce moment,
non seulement l'afflux de l'épargne di-
minue dans i les institutions de crédit,
mais encore les capitaux italiens se
sont mis à préférer souvent le chemin
de l'exil.

Un dirigisme
sans politique d'ensemble

Au lieu de prendre des mesures co-
hérentes de nature à stabiliser l'éco-
nomie, et à recréer la confiance, le
gouvernement a accordé des augmen-
tations considérables de traitement al-
lant de 60 à 90 % en deux ans, tout
en majorant les indemnités sociales et
les pensions aux retraités. Cette poli-
tique, que le secteur privé ne pouvait
pas appliquer, a été à l'origine de la
rupture entre les associations patrona-
les et ouvrières. Il en est résulté un
climat social bouillonnant qui met l'Ita-
lie à la merci de grèves, de troubles
sociaux, de revendications où le dialo-
gue est presque impossible entre le*
antagon istes.

De plus, les hausses souvent incon-
sidérées de salaires ont accru la de-
mande et accéléré la flambée des
prix, rendant l'exportation plus diffi-
cile et l'épargne illusoire.

Les élections de 1963 compliquèrent
encore la tâche des chefs de partis qui
pouvaient difficilement rencontrer un
succès en prêchant l'austérité. Le ca-
binet de M. Leone borna son action
sur l'économie à des majorations d'im-
pôts et à d'autres mesures secondaires,
sans attaquer de front le problème d«
l'inflation qui se développe dangereu-
sement.

C'est au premier printemps de cette
année que l'aide des Etats-Unis fut re-
quise pour faire face aux ventes de
lires. Les moyens financiers obtenu»
ont permis de le faire momentané-
ment. Aujourd'hui, Il faut voir la si-
tuation comme la présente avec com-
pétence et objectivité M. Guido Carli,
gouverneur de la Banque d'Italie qui
dresse un sombre tableau : 255 mil-
lions de dollars ont été dépensés en
1963 pour soutenir la lire, les capi-
taux exportés pendant cette même pé-
riode forment un total de 560 million»
de dollars. L'industrie et le commerce
ralentissent déjà leur activité ; il est
temps de poser de l'euphorie à la
cure.

Ce sera une tâche difficile sous te
ciel bleu de la péninsule et pour un
peuple qui apprécie le « dolce far-
niente ».

Eric Du Bois.

La Banque des règlements
internationaux

et la situation économique
Sans faire beaucoup parler d'elle, la Banque des règlements

internationaux dont le siège est à Bâle, accomplit une œuvre dis-
crète et utile, notamment en coordonnant les efforts des banques
centrales pour assurer le déroulement normal des opérations de
règlements des balances des comptes.

Depuis quelques années elle intervient aussi dans une mesure appréciable
dans la conclusion des accords dits de « swap » destinés à éponger les effets ,
souvent psychologiquement fâcheux, des fluctuations à court et à moyen
terme des réserves d'or et de devises des principales places financières mon-
diales. Ce faisant elle contribue à la lutte menée par les instituts d'émission
contre la spéculation sur les devises au gré des écarts inévitables qui se pro-
duisent dans les mouvements intern ationaux de capitaux.

Elle participe ainsi au maintien de l'ordre monétaire général sans lequel
U n'y a pas d'économie saine ni de progrès social durable. Pour toutes ces
raisons, la Banque des règlements internationaux jouit donc d'une situation
priviligiée sur le plan international qui lui permet de porter un jugement
intéressant sur le fort et le faible de l'état économique et financier du monde
occidental.

Comparaisons enfre l 'Europe
et les Etats-Unis

Il n'est donc pas étonnant de trouver dans le dernier rapport de cet éta-
blissement d'utiles considérations sur la situation économique actuelle, carac-
térisée par le fait que « le centre des difficultés s'est déplacé des Etats-Unis
vers les pays continentaux de l'Europe de l'Ouest ». En effet , aux Etats-
Unis, le rythme de l'expansion économique s'est accéléré depuis le début de
1963 et le mouvement ascendant s'est poursuivi sans qu'apparaissent des
distorsions significatives dans la structure de la demande.

La modération des augmentations de salaires et le maintien de la stabilité
des prix ont contribué à allonger de façon inhabituelle la phase de haute
conjoncture en cours. Les dégrèvements fiscaux considérables décidés au
début de cette année devraient, en stimulant la demande, permettre à ce
mouvement de se prolonger et ils offrent la perspective de pouvoir contribuer
à la réduction du chômage excessif ». Mais le rapport ajoute aussi que, bien
qu 'aucune tendance inflationniste ne se soit manifestée jusqu'à présent, les
autorités américaines n'ignorent pas qu'une telle éventualité pourrait se
produire et qu 'il importe de veiller au grain.

En Europe, constate ensuite le rapport objectif de la B.R.I. « force est
de constater plus généralement que les tensions apparues il y a un an se sont
aggravées et que le déséquilibre en puissance d'alors est devenu réalité ».
On a vu se multiplier les phénomènes classiques des mouvements inflation-
nistes, hausse des prix, montée en flèche des importations, détérioration de
la balance des paiements courants, provoqués avant tout par un excès de
la demande totale, générateur de tensions sur le marché de la main-d'œuvre.

Dépenses, déficits et réserves
Ici le rapport , épousant les thèses de la plupart des gouvernements, incri-

mine avant tout l'accroissement des revenus et les dépenses' des consom-
mateurs. On se permettra de penser que les investissements publics et privés,
souvent excessifs, ainsi que les dépenses publiques jouent un rôle tout aussi
important dans le déséquilibre actuel entre les exigences multipliées de tous
les secteurs économiques, publics aussi bien que privés, et les moyens financiers
effectifs disponibles.

Reprenant en les développant d'une manière plus détaillée certains des
points du rapport que nous venons de résumer, M. Holtrop, président du
Conseil d'administration, a aussi relevé dans son allocution devant l'assemblée
générale annuelle que, « malgré le déficit croissant de sa balance des paiements
courants, l'Europe a, paradoxalement, continué à renforcer ses réserves
monétaires par des entrées de capitaux dont beaucoup semble-t-il, sont venus
de pays en voie de développement, ce qui est indésirable et inquiétant à tous
points de vue ».

Ce phénomène que nous connaissons bien en Suisse tend en effet à priver
les Etats sous-développés des moyens financiers qui leur sont nécessaires
pour l'organisation de leur économie sur des bases saines et à accumuler dans
les pays où ces fonds se réfugient des capitaux excessifs qui faussent la situation
et sont générateurs de cette fameuse « inflation importée » qu'on s'efforce de
neutraliser par des moyens plus ou moins ingénieux, mais toujours difficiles
à appliquer quand on veut en même temps maintenir le principe de la liberté
de mouvement des capitaux.

L'épargne nécessaire
Citons enfin cette autre constatation du président de la B.R.I., qui

souligne l'importance de l'épargne comme facteur d'ordre économique :
« Le rétablissement de la stabilité financière n'est pas seulement souhaitable
en soi et pour le maintien de la position de l'Europe face à ses concurrents,
c'est aussi, comme on l'a bien vu l'an passé, une condition essentielle pour que
l'épargne monétaire continue à se former et constitue, une source efficace de
financement de l'investissement, à l'intérieur comme à l'extérieur ».

La roue tourne ; après avoir pendant quarante ans « mangé de. l'épargnant »
on se met de nouveau à en reconnaître l'utilité parce que les faits montrent à
l'évidence que la seule consommation , publique et privée, poussée jusqu 'au
gaspillage, conduit l'économie dans une impasse et que pour l' en sortir il
faudra bien en revenir à faire deux parts des revenus, l'une pour les besoins
immédiats et l'autre pour les besoins différés , c'est-à-dire pour l'épargne et la
sécurité de l'avenir.

Philippe VOISIER.

La charge f iscale en Suisse
1. - L'appétit du percepteur à Neuchâtel et ailleurs

La lecture du rapport pour 1963 sur
la charge fiscale en Suisse, élaboré par
l'administration fédérale des contributions,
n'est pas précisément facile. Plus de soi-
xante pages de chiffres, aucun commen-
taire.

Pourtant, un examen attentif de ces
statistiques apporte maints renseignements
intéressants à qui veut avoir, d'une part ,
une représentation exacte des énormes dif-
férences de régime fiscal qui existent
dans les différents cantons suisses, d'au-
tre part une vue d'ensemble de l'évolution
des impôts au cours des dernières an-
nées. Etant donné qu'on peut faire dire
aux statistiques tout ce que l'on veut,
il est nécessaire, pour éviter de grossières
erreurs d'estimation, de connaître tout
d'abord exactement comment le rapport a
été élaboré, ensuite de ne tirer des con-
clusions définitives que lorsque des écarts
très importants sont visibles.

* * *
L'enquête a été fa ite dans toutes les

communes de Suisse ayant 5000 habitants
ou plus. Cependant, dans les cantons où
moins de cinq communes atteignaient ce
chiffre, il a été tenu compte des cinq
communes les plus importantes. D'autres
communes ont encore été prises en con-
sidération si le total des communes dé-
passant cinq mille habitants n'atteignait
pas les 50 % des contribuables assujettis
à l'impôt pour la défense nationale sur
le revenu.

Au total, les résultats de l'enquête con-
cernent 244 communes de Suisse.

* * *
L'an dernier, dans nos commentaires du

rapport pour 1962 , nous nous sommes
plus particulièrement attachés à comparer
la situation du canton de Neuchâtel à
la moyenne suisse. Nous avions en parti-
culier remarqué que l'imposition de la for-
tune, et plus encore celle des sociétés
anonymes, dépassait nettement la moyen-
ne suisse, dans le canton de Neuchâtel.

Depuis, le Grand conseil neuchâtelois a
voté une forte réduction d'impôts, et une
nouvelle loi fiscale a été élaborée. Les
prochaines statistiques nous renseigneront
exactement sur l'importance relative de
ces mesures rapport aux autres cantons
suisses. Pour le moment, le rapport pour
1963 de l'administration fédérale des con-
tributions, fondé sur des chiffres anté-
tieurs à ces décisions, nous donne les
mêmes renseignements que l'an dernier.

* * *
Les voici pour mémoire :
Impôts sur le revenu. — La moyenne

des Impôts suisses correspondant à un in-
dice de 100 , cet indice est de 77 dans
le canton de Neuchâtel pour les petits re-
venus (3000 — 10,000 fr .), de 96 pour
les revenus moyens (10,000 — 25,000 fr .)
et de 95 pour les gros revenus (300 ,000 —
100,000 fr.) .

Impôts sur la fortune. — L'indice neu-
châtelois est de 46 pour les petites for-
tunes (20 ,000 — 50,000 fr.) de 15 pour
les fortunes moyennes (80 ,000 — 300 ,000
francs) et de 148 pour les grosses for-
tunes (500,000 — 5 millions de francs).

* * *
Parmi les renseignements généraux les

plus intéressants que nous apporte le rap-
port de l'administration fédérale des con-
tributions, il y a la comparaison entre le
gain annuel moyen des ouvriers et des
employés au cours des vingt dernières
années et les impôts payés par ces con-
tribuables. Le calcul du gain annuel
moyen a été fait , pour les ouvriers, selon
la statistique des salaires d'otivriers vic-
times d'accidents, et pour les employés,

Le taux d 'impôt payé p ar un contribuable marié , sans enfants , dans quel
ques localités neuchâteloises, suivant son revenu.

selon l'enquête générale sur les salaires et
les traitements.

On apprend ainsi qu'en 1949, le salaire
moyen d'un ouvrier était de 5960 fr.
En 1963, il était de 9616 fr. Pour les
employés, les chiffres sont de 8952 fr ,
et 13,800 fr. Les taux d'impôts payés en
moyenne ont peu varié. Ils sont, pour les
ouvriers, de 4,3 % en 1949 et de 4,5 %
en 1963. Pour les employés, 6.9 % et
7 %.

Ces chiffres ont été calcules sur l'en-
semble des dix plus grandes villes de
Suisse. La même comparaison , sur l'en-
semble des chefs-lieux de cantons, donne
des résultats légèrement différents. Un
ouvrier gagnant 7000 fr. en 1955 devrait,
d'après les renseignements précédents, ob-

tenir 10,000 fr. environ en 1963. Sur
l'ensemble des chefs-lieux, son taux d'im-
pôt a passé de 5, à 6,1 %. Quant à un
employé moyen (10.000 fr. en 1950 —
15,000 fr , environ en 1963), son taux
d'impôt a passé de 7,8 % à 8,8 %.

n est possible que quelques cantons aient
triché avec la proportionnalité des impôts
et négligé d'adapter la progression des
taux au renchérissement du coût de la
vie. Nous les découvrirons peut-être en
nous aventurant dans la forêt des chiffres
détaillés des impôts cantonaux et commu-
naux des 244 communes de Suisses exa-
minés dans le rapport de l'administration
fédérale des contributions.

Claude HAENGGLI
(A suivre.)
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i HORIZONTALEMENT
1. 33 vous flatte bassement.
2. H modifie par un nouveau travail.
3. Partie aval d'une vallée envahie par

la mer. — Petits poissons pour peu-
pler.

4. L! approche du pion l'inquiète. — Va
avec tout. — Pour abréger.

5. Possédé. — Montée des cours. — In-
terjection.

6. Petit ouvrage littéraire sans préten-
tion.

7. Titre d'une pièce. — N'avoir plus les
pieds sur la terre.

8. Pelage ou plumage de certaines es-
pèce. — Pour encourager.

9. Grande ouverte. — Il ferme la cu-
lasse d'un fusil.

10. Moyen de sortir d'embarras. — Char-
ge.

VERTICALEMENT
1. C'est un ami donné par la nature.

— Patrie de Toulouse-Lautrec.
2. D'une lisière à l'autre. — Plaisirs de

bouche.
3. Roi d'Israël. — Enroulés en spirale.
4. Qui a son plumet. — Une liaison qui

fait jaser.
5. Vieille baliste des Romains. — Pré-

nom féminin.
6. Participe. — Portée trop loin .
7. Elle va droit au chœur. — Temps

faste pour l'hôtellerie. — Sur des
écussons bien français.

8. Rivière de France. — Ville du Por-
tugal.

9. Sel chimique. — Patron des orfèvres.
10. Qui tient d'une émanation mtnérall-

satrice provenant du magma.

PETITE S NOUVELLES FINANCIÈRES
SUISSE

Altstadt
L'assemblée générale de la société ano-

nyme d'assurances Altstadt a décidé
d'augmenter son capital-actions de 5 mil-
lions à 8 millions de francs, et de por-
ter simultanément le fonds d'organisation
à 800,000 francs.

Le résultat de l'exercice 1963 révèle une
amélioration sensible par rapport à
l'exercice précédant.

Le Conseil d'administration a annoncé
que grâce à l'augmentation du capital-ac-
tions, l'Altstadt étendra ses activités à
d'autres branches d'assurances.

Société nationale
pour l'encouragement

de la technique atomique
industrielle

La Société nationale pour l'encourage-
ment de la technique atomique industriel-
le (S.N.A.) a tenu son assemblée géné-
rale à Berne. M. H. Streuli, ancien con-
seiller fédéral, président du conseil d'ad-
ministration, a présenté son rapport an-
nuel. Il a fait allusion à diverses diffi-
cultés et déceptions, en ce qui concerne

avant tout le financement des études

pour le développement de la centrale de
Lucens. Il a déploré qu'à une époque où
on n'hésite pas à dépenser des millions
pour une aviation militaire ou des auto-
routes, on ne puisse trouver l'argent né-
cessaire à équiper notre pays d'une struc-
ture atomique industrielle forte. En outre,
le fait qu 'une grande entreprise électri-
que fasse de son côté des études pour la
construction d'un réacteur atomique est
néfaste, alors que l'union de toutes les
forces économiques suisses serait néces-
saire. M. Streuli a regretté que la cons-
truction de l'usine atomique de Lucens
souffre un retard d'un an.

Le budget de la S.N.A. passe de 76 ,1
millions à 115,5 millions de francs, non
seulement à cause de la construction de
Lucens, mais aussi à cause des études
faites au sujet de la première centrale
atomique suisse.

Enfin, M. Streuli s'est déclaré en prin-
cipe d'accord avec les déclarations de M.
Spuehler, conseiller fédéral , concernant la
politique énergétique de notre pays.

MM. Hans Dreler, de Berne, et P. de
Haller, de Winterthour, ont fait des ex-
posés sur divers aspects de la technique
atomique.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Nouveau record absolu à Wall Street

Les trois dernières semaines du mois
de juin ont été part iculièrement fav ora-
bles à la bourse des valeurs de New-
York. En e f f e t , après avoir atteint , le 8
juin , un point  fa ib le  très voisin de 800,
l'indice Dow Jones des actions indus-
trielles s'est redressé de f açon continue
pour crever son p lafond historique le
vendredi 26 juin en terminant la Séance
à 830,99.

Ces excellentes dispositions de la bour-
se de New-York ne sont pas le fa i t  de
l' ensemble de la cote ; bien au contrai-
re, les chemins de f e r, tes services p u-
blics et les aéronauti ques sont les seuts
groupes à pr ogresser à l'unisson. L'Âme-
rican Téléphone and Telegraph qui vient
de « sp liter » ses actions , à raison de deux
nouvelles p our une ancienne, connaît
une vague d' achats for t  profitable à ce
leader des télécommunications. Les au-
tomobiles sont délaissées en raison des
menaces de grève qui pèsent sur cette
industrie ; par voie de conséquence , les
aciéries sont aussi p lus lourdes . Enf in ,
les tabacs sont a f f e c t é s  par les mesu-
res de mise en garde contre les dangers
de la fu mée  qui devront accompagner
chaque paquet. Malgré ces p oints f aibles
Wall Street est toujours bien soutenu
dans son ensemble.

En Suisse , les marchés des actions ne
parvien nent pas à maintenir leur allure
ascendante qui a dominé Us échanges
nu cours des deux semaines p récéden-
tes. Des pr ises de b éné f ice  a f f e c t e n t  les
bancaires qui abandonnent de 30 à 80
fran cs .  Les chimiques cèdent aussi un
peu de terrain. Les industrielles et les
omniums sont irréguliers avec une
préd ominance des déchets.

A nouveau f a i b l e  et p articulièrement
dé primé , le marché de Paris atteint son
niveau le p lus bas , après p lus de deux
ans de contraction boursière pr esque
continue que les jugements les p lus pes-
simistes ne sauraient p leinement j us-
t i f ier .  Tous les groupes de titres sont
touchés par les dernières chutes du mar-
ché. Il  semble que le moment soit ve-
nu de songer à des engagements limités

et ne concernant que des titres de pre-
mier ordre.

Longtemps indécise , la bourse de Lon-
dres f in i t  la semaine, sur une note un
peu meilleure ; les aciéries sont l'objet
d' une demande pressa nte.

Amsterdam est irré gulier. Fr ancfort
n'évolue que dans des limites étroites.
Bruxelles salue le retour de M. Tschombé
à Elisabethvil le en renforçant les
prix des valeurs minières du Katanga.
En ce qui concern e M ilan , nous ren-
uoyons nos lecteurs à nos considérations
sur la crise italienne .

E. D. B.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

> Le pauvre Ferrier , mal à l'aise, écoutait Young : « On raconte
» sur votre fille des histoires auxquelles je ne veux pas ajouter foi.
» On dit qu 'elle est promise à un étranger. Ce ne peut être qu 'un
> commérage. Vous connaissez le treizième article du code (que
» chaque fille de la vraie foi épouse un des élus, car, si elle
» épouse un Gentil , elle commet un péché grave) . » John Ferrier ne
répondit pas.

9— U a été décidé, poursuivit Young en fixant John Ferrier,
? par le Conseil sacré des quatre , que, sur ce seul point nous allions
» éprouver votre foi. Stangerson et Dreber ont chacun un fils. L'un

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »

s. ou l'autre accueillerait avec joie votre fille. Qu'elle choisisse entre
» les deux. Ils sont jeunes et riches. Qu'en dites-vous ? » Ferrier
se recueillit pendant quelques instants. * Donnez-nous du temps »,
dit-il enfin .

j.— Un mois, tonna Young en se levant. D'ici là , il faut , vous
» entendez , il faut qu 'elle ait fait son choix. » Sur le seuil de la
porte , il se retourna le visage empourpré et les yeux durs : « Pour
s> vous et pour elle, s'écria-t-il, il vaudrait mieux être des sque-
» lettes blanchis dans le désert de la Sierra Blanco, plutôt que de
» vous dresser contre les ordres des quatre saints. »
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La menace d Anquetil se précise
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'eme étape du Tour de France était divisée
en deux parties (Antibes-Hyères et Hyères-Toulon

La fatigue accumulée dans
la traversée des Alpes et la
proximité de la course contre
la montre, tout comme d'ail-
leurs la beauté des sites éche-
lonnés le long du parcours,
n'ont guère incité les coureurs
à la bataille sur la première
partie de la dixième étape,
Monaco - Hyeres.

En effet , ce n'est qu 'à une quinzaine
de kilomètres du but que l'échappée
décisive a été lancée par le Belge van
Tongerloo. Elle a groupé sept hommes,
dont l'Allemand Rudi Altig et le Hol-
landais Jan Janssen , qui , sur la lon-
gue ligne droite de l'arrivée , se sont

disputé la première place. Celle-ci est
revenue, après examen de la photo, au
Hollandais qui a ainsi consolidé sa
position de leader au classement par
points.

Echange de coups
Le fait marquant de cette demi-éta-

pe se situe malheureusement en dehors
du domaine du sport. En effet , aux
environs du cent-vingtième kilomètre,
l'Italien Taccone et l'Espagnol Manza-
neque ont échangé des coups de poing
pour une raison encore inconnue. Les
deux coureurs , qui ont été entendus
par les commissaires internationaux,
se sont vu infliger un blâme sévère
et une forte amende.

La seule diff iculté  du parcours, la
côte de Gassin (1610 mètres d'altitude),
a permis à Federico Bahamontea de

se détacher un court instant. Il a ainsi
consolidé sa première place du Grand
prix de la montagne.

Résistance de Groussard
La seconde demi-étape par contre a

été des plus passionnantes.
Réalisant un nouvel exploit contre

la montre, Jacques Anquetil a passé
tous ceux qui le précédaient au clas-
sement général, à l'exception de Geor-
ges Groussard , qui , avec 1' 11" d'avan-
ce sur le Normand , demeure leader de
l'épreuve au soir de la dixième jour-
née. Désormais, au classement général,
Anquetil possède un avantage de 31"
sur Poulidor , de 1' 53" sur Bahamon-
tes et de 1* 54" sur Anglade. De son
côté, Altig a conservé la position qu 'il
avait acquise après la demi-étape en
ligne. Par contre, Foucher a perdu
plusieurs places.

Grande supériorité
Jacques Anquetil , malgré la belle

course de Raymond Poulidor , a donc
remporté un nouveau succès dans sa
spécialité. A mi-parcours, il précédait
Poulidor de 5", Bracke de 28", Altig
de 32", Nijdam de 44" et Adorni de
45", alors qu 'Anglade était à 1' 09",
Bahamontes à 1' 13" et Georges Grous-
sard à V 49". Dans la seconde moitié
de la course, la supériorité d'Anquetil
apparut encore plus éclatante. Finale-
ment , il battit Poulidor de 36", Altig
de 56", Bracke de 1* 07", Adorni de
V 31", Anglade de 1' 33" et Nijdam
de 1* 36". Bahamontes a concédé 2' 20",
Simpson 2' 40" et Georges Groussard
2' 51".

Classement par équipes de la course
contre la montre :

1. Geminiani (Anquetil , Altig, Gel-
dermans), 1 h 26' 27" ; 2. Magne (Pou-
lidor , Vermeulen , van Schil) , 1 h 29'
00" ; 3. Plaud (Bracke, Le Menn, Duez),
1 h 29' 04".

Classement de la première partie, Mo-
naco-Hières (187 km 500 en ligne) ; 1.
Jan Janssen (Ho), 5 h 30' 58" (avec
bonification 5 h 30' 18") ; 2. Altig (Al),
même temps (avec bonification 5 h 30'
38") ; 3. Wright (GB) ; 4. G. Desmet I
(Be) ; 5. Nijdam (Ho) ; 6. Genêt (Pr) ,
même temps ; 7. van Tongerloo (Be), 5
h' 31' 02"; 8. Sels (Be) , 5 h 32' 00". Et
le peloton , avec notamment G. Groussard,
Bahamontes et Anquetil, tous dans le
rrieme temps.

IRRÉSISTIBLE. — Jacques Anquetil  est actuel lement  en grande condition,
\ l 'étape contre la montre, il a montré à nouveau sa supériorité.
H est logique de penser que le vainqueur  de ce 51me Tour de France est

déjà connu...

Le Français Seyve et le Belge Bock-
landt ont abandonné.

La dixième étape comportait l'ascension
de la côte de Gassin (4me catégorie).
Passages au sommet : 1. Bahamontes
(Esp), 3 p ; 2. Martin (Esp) , 2 p ; 3.
Poulot (Fr) .

Classement général du Grand prix de
la montagne : 1. Bahamontes (Esp),
66 p ; 2. Jimenez (Esp), 45 p ; 3.
roulidor (Fr) , 37 p; 4. Anglade (Pr),

24 p; 5. Taccone (It), 21 p ;  6. Simp-
son (GB), 17 p; 7. Rostollan (Fr), 15p.

Classement de la seconde partie, Hye-
res - Toulon (20 km 800 contre la mon-
tre) , de la lOme étape ; 1. Jacques An-
quetil (Fr ) , 27' 52"8 (avec bonification
27' 32" (moyenne 44 km 784) ; 2. Pouli-
dor (Fr) , 28' 28" (avec bonification 28'
18") ; 3. Altig (Al) , 28' 46" ; 4. Bracke
(Be) , 28' 59" ; 5. Adorni (It) , 29' 23" ;
6. Anglade (Fr ) , 29' 25" ; 7. Nijdam

(Ho ) 29' 28" ; 8. Gabica (Esp) 29' 36"!9. Pacheco (Esp), 29' 42" ; 10. Gelder-
mans (Ho ) , 29' 49".

Classement général : 1. Georges Grous-
sard (Fr) 59 h 30' 50" ; 2. Anquetil (Fr)
à 1' 11' ; 3. Poulidor (Fr) à 1' 42" : 4.
Bahamontes (Esp) à 3' 04" ; 5. Anglade
(Pr) à 3' 05" ; 6. Altig (Al) à 4' 12" J
7. Foucher (Pr) à 4' 16" ; 8. Junkermann
(Al) à 5' 16" ; 9. Simpson (G-B) à S*
29" ; 10. G. Desmet I (Be) à 6' 03" ; IL,
Lebaube (Fr) à 6' 26" ; 12. Martin (Esp)
à 7' 26" ; 13. Manzanèque (Esp) à 8*
42" ; 14. Novales (Fr) à 9' 39" ; 15.
Adorni (It) à 11' 13".

Classement par équipes de la premier»
partie de la lOme étape, Monaco-Hyèrea:
1. De Kimpe (Wright, G. Desmet X.
Beheyt) , 16 h 33' 56" ; 2. Magne (Genêt,
Gainche, Aerenhouts) 16 h 34' 52" ; 3.
De Muer (Janssen, J. Groussard, Angla-
de) même temps.

Gimondi premier maillot jaune
La première étape du Tour de l'Avenir Antibes -Toulon

dominée par la coalition italienne et espagnole

Au terme de ¦ la première
étape du quatrième Tour de
l'Avenir, qui conduisait les
cent trois coureurs (le Polo-
nais Wieslaw Podobas n'était
pas au départ) d'Antibes à
Toulon (167 km 500) , c'est
l'Italien Felice Gimondi, le
routier le plus complet de la
« squadra azzurra » , qui a re-
vêtu le maillot jaune à bandes
blanches de leader.

Felice Gimondi , qui est né le 29 sep-
tembre 194-2 à Bergame, s'est imposé
au sprint sur la cendrée du stade de
Toulon. Cette première journée a per-
mis aux Italiens de placer trois hom-
mes parmi les sept premiers. Le Zuri-
cois Hans Luthi s'est classé quatrième,
dans le même temps que le vainqueur.

Tentatives d'échappées
Dès le départ, la course adopte un

rythme rapide : 42 kilomètres sont
couverts dans la première heure. Mal-
gré l'allure, plusieurs tentatives d'échap-
pées sont enregistrées. Sur l'une d'elles
(au kilomètre 45), plusieurs hommes,
dont les Suisses Heeb et Luthi se re-
trouvent au commandement. Mais, der-
rière, la réaction est vive et bientôt
le groupe de tête est rejoint. Après
deux heures de course, les concurrents
ont couvert 86 kilomètres.

ii v fctWhi en tête
L'action décisive est lancée par Josef

Volf (Tchécoslovaquie) à la Croix-Val-
mer (kilomètre 93). Auparavant, l'as-
cension de la côte de Gassin avait per-
mis à l'Espagnol Jean Sagarduy de
s'attribuer les premiers points du
Grand prix de la montagne. En tête,
Volf porte rapidement son avance à
une minute. Au 105me kilomètre, trois
coureurs, dont le Suisse Hans Luthi ,
le rejoignent. Dix kilomètres plus loin,
l'avance des quatre est passée à 2' 15".
iMais , sous l'action des Italiens et des
Espagnols, dix concurrents sortent du
peloton et se lancent à la poursuite
des hommes dé tête. La jonction se
fait au 141hre kilomètre. Deux coureurs
perdent contact et le groupe de tète
est alors fort de onze unités , que l'on
retrouvera aux premières places à Tou-
lon.

Accident
A l'entrée sur la piste, Chappe, Gar-

cia et Volf tombent et sont distancés.
Au sprint , le Suisse Luthi et le Hollan-
dais Pietersee, tout comme le Portu-
dais Valada , ne peuvent rien face à la
coalition italienne et espagnole.

Cette première journée a été marquée
par un incident dont a été victime le
Luxembourgeois Raymond Jacobs, frè-
re d'Elsy Jacobs , championne du mon-
de sur piste. Serré par une voiture ,
Jacobs est allé s'écraser contre le pa-
rapet d'un pont qui enjambe la Garo-
nette, peu avant Sainte-Maxime. Rele-
vé avec une blessure à la tête, il .a
été évacué sur le plus proche hôpital.

Classemen t de la première étape , An-
tibes - Toulon (167 km 500) :

1. Felice Gimondi (II), 4 h 06' 46"
(avec bonification de 30") : 4 h 06'
16") ; 2. Mecdiburu (Esp), même temps
(avec bonification de 15" : 4 h 06' 31") ;
3. Campagnari (II) ; 4. Hans Luthi
(S) ; 5. Valada ,Port) ; 6. Tous (Esp) ;
7. Maratinazzo (It) ; 8. Pieterse (Ho) ;
9. Chappe (Fr), même temps ; 10. Gar-
cia (Esp), 4 h 06' 55" ; 11. Volf (Tch),
même temps. Puis : 30. Werner Weber
(S), 4 h 10' 07" ; 36. Erwin Jaisli (S),

4 h 10' 44" ; 40. ex-aequo : Adolf Heeb
(S), Heinz Heinemann (S), Jean-Claude
Maggi (S), Werner Rey (S) et Willy
Spuhler (S), même temps.

Classement par équipes de la première
étape :

1. Italie (Gimondi , Campagnari, Mar-
tinazzo), 12 h 20' 18"; 2. Espagne (Men-
diburu , Tous, Garcia), 12 h 20' 27".
Puis : 8. Suisse (Luthi, Weber, Jaisli) ,
12 h 27' 37".

Un troisième homme au Japon ?
HffiiÉÉiyB j La délégation suisse pour Tokio a petite mine

li faudra attendre encore
plus de trois mois avant que
ne débutent les Jeux de To-
kio, mais partout dans le
monde, on ne parle que par-
ticipation et sélection.

Un fait est certain , le pays qui veut
partici per, qu 'il soit grand ou petit ,
ne peut dépasser le maximum d'ins-
criptions prévues en raison du nombre
des épreuves inscrites au programme et
de l'effectif accepté par épreuve.

Toujours l'argent
Toutes les nations participantes de-

vraient en fait se retrouver sur un pied
d'égalité. Mais il n'en est rien, car une
fois encore les nations qui disposent
de puissants moyens financiers auront
une représentation beaucoup plus étof-
fée. Nos voisins français ont avancé le
nombre de 170 athlètes ; l'Afrique du
Sud a déjà annoncé à Tokio , la parti-
cipation de 77 hommes dont 4 boxeurs
de race noire. La Suisse, elle, est plus
modeste. Le comité olympique a fait
savoir aux fédérations qui lui sont af-
filiées , que le nombre des participants
se limiterait entre 46 et 50. Les places
seront donc chères.

Scepticisme
Pour certains sports , il est aisé de

fixer des performances minimum à réa-
liser ; la sélection n'est pas difficile à
faire, les résultats obtenus qualifient
d'office ceux qui les ont obtenus. Par
contre, certains dirigeants d'autres
sports prétendent sélectionner en se
basant sur des notes accordées par des
juges ou arbitres. Ce mode de faire
nous rend sceptique car 11 n'est pas dif-
ficile de forcer une note face à un _ ad-
versaire faible pour obtenir une sélec-
tion à bon compte.

Matière à discussion
Et la boxe, la lutte, l'escrime, etc., ne

peuvent proposer des sélections au C.O.

que sur la base de résultats obtenus
face aux meilleurs ou considérés comme
tels. Là encore il y a matière à dis-
cussion, car un résultat intéressant
peut être réalisé contre un adversaire
hors de forme ou avec une part de
chance extraordinaire.

Trois places pour deux

Pour couper court à toute discussion ,
la Fédération suisse de boxe a mis sur

Pratique estivale...
Les Russes ont aussi leurs blou-

sons noirs qui comme leurs émules
anglais se manifestent par des ac-
tions de violence au bord, des plages.
Une vingtaine de ces jeunes voyous
qui terrorisaient les estivants sur
une plage du lac Sevon, en Arménie
soviétique ont été mis en fuite par
un seul estivant , huit d'entre eux
ayant été mis en outre proprement
hors de combat. !

Le vaillant défenseur de la mo-
rale n'étant autre que Vladimir Ten-
gibaryan , champion olympi que et
d'Europe de boxe, vu aux cham-
pionnats de Lucerne. Tengibaryon
est un pur styliste, ce qui prouve
une fois de plus la suprématie du
style sur la violence. S.

pied ou a participé à quatorze rencon-
tres internationales. Trois boxeur s ont
été retenus mais deux seulement iront
à Tokio, puisque Rouiller a préféré ren-
contrer Horvath p lutôt que de partici-
per dans une catégorie de poids infé-
rieure. Espérons dès lors que le C.O.
acceptera la participation réduite de
deux boxeurs et ne se livrera pas à

une nouvelle réduction au profit d'un
autre athlète. Souhaitons même qu 'une
3me place soit offerte , ce qui permet-
trait un repêchage spectaculaire et
sympathique.

Grâce aux basketteurs
Ce repêchage risque bien de jouer en

France en faveur des protégés de Fer-
nand Vianey. En effet, l'entraîneur na-
tional français avait proposé cinq
noms : Thébault , vainqueur de Rouiller
à Lausanne, Martys, vainqueur de Bu-
chi à Lausanne, Gonzalès, que nous
n'avons pas vu mais qui ne se discute
pas, Cotot, déclaré vainqueur de Schal-
lebaum à Lausanne et Anton , vainqueur
du jeune Kuffer, toujours à Lausanne.
Or le C.O. en indiquant à_ chaque fé-
dération le nombre de places accordées
respectivement, a des billets disponi-
bles du fait de l'éviction de l'équipe de
basketball. Ainsi les boxeurs , à qui
quatre places avaient été offertes , se
remettent à espérer et Anton se dit
qu 'il vaut bien un basketteur.

SWING.

C' est un hôtel , pas très haut per-
ché qui est relié avec la p laine par
un funiculaire.  I l  ne s 'ag it pas de
Chaumont ! Un groupe d 'étudiants
préparant des examens sous la hou-
lette d' un professeur .  Le matin , à
huit heures , départ.  Il  arrive qu 'un
étudiant soit en retard. Après quel-
ques secondes d' attente , imploré par
les copains , le conducteur répond aux
deux coups de sonnette de son col-

lègue et roule la caisse. C' est a ce
moment que l'attardé apparaît sous
les quolibets , tambourinant en vain
une porte connaissant le règ lement.
Le gaillard dévale la pente et le f u -
niculaire s'arrétant une ou deux faistla matière grise et la masse de f e r
rejoignent à peu près ensemble le
point terminus. Le coureur à pied
est vexé 1 Non par les ironiques re-
marques de ses camarades , mais par-
ce qu 'il n'a pas été attendu. C'est
classique. Chacun a une haute opi-
nion de soi et le dédain d' une cais-
se re fusant  de patienter met en ra-
ge. Pourtant , à qui la fau te  ?
L'homme supp orte  mal ses manque-
ments. Celui qui n'est pas à l'heure
en porte la responsabil ité , un point
c'est tout .

Dans quelques années , cette pour-
suite de funiculaire , sera devenue
un bon souvenir. On rira aux lar-
mes. Le temps e f face  toutes peines ,
c'est vrai.

DF.DEL.
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Premier match
du Red Fish

Ce soir pour son premier match de
championnat, Red Fish reçoit les na-
geurs de Vevey. Disons d'entrée que
cette rencontre sera passionnante, les
Veveysans étant en bonne condition.
Les Neuchâtelois, entraînés par Yves
Piller, devraient malgré tout s'imposer.
Il est cependant difficile de se pro-
noncer avec certitude , puisque, c'est le
premier match comptant pour le cham-
pionnat. Quant à la deuxième équipe,
elle rencontrera Mouitier , et ce match
comptera pour le championnat en Ile
Ligue. Le deuxième match de cham-
pionna t se jouera également à Neuchâ-
tel et samedi déjà. Donc semaine très
chargée pour les poloïstes de la ville.

TS.
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Championnats scolaires

Soucieux de développer la natation
à Neuchâtel , le Red Fish , cercle des na-
geurs de notre ville, organise à nou-
veau cette année, les championnats
scolaires de natation au Lido du Red
Fish.

Samedi , les éliminatoires réuniront
tous les élèves qui nageront 25 ou 50
m suivant leur fige.. Dimanche , les huit
meilleurs de chaque classe d'âge, filles
et garçons , s'affronteront lors des fina-
les et des courses de relais de 4 fols
50 m nage libre mettront aux prises de
nombreuses équipes. Tous les amateurs
de natation , et tous ceux qui se préoc-
cupent du développement physique de
nos enfants , ne voudront pas manquer
d'assister à ces concours scolaires où
la bonne humeur et la sportivité do-
mineront .

JE.

BERNE. — 452 clubs — 462 l'an dernier —
prendront part à la prochaine coupe de
Suisse de football.

TOKIO. — Avant l'ouverture des Jeux
olympiques, un record a été déjà réalisé :
celui de la participation. A la date limite
des inscriptions, 100 nations avaient annon-
cé leur participation.

MODENE. — La firme automobile « Ferra-
ri » annonce qu'elle ne mettra plus en
compétition des voitures prototypes de grand
tourisme jusqu 'à la fin de l'année et que
par la même occasion elle a libéré ses
pilotes de tout engagement.

ZURICH. — Rolf Maurer sera à la tête
de l'équipe suisse cycliste qui participera
le 2 août à la course internationale du
Nurburgring.

OAKLAND. — Au cours d'un combat en
dix reprises, le boxeur poids légers amé-
ricain Luis Molina a battu le Mexicain

Tony Porei aux points.

Maflioli
a

Xamax
En cette période de l'année, les foot-

balleurs sont presque tous au repos,
mais ne négligent aucune discussion
concernant un éventuel transfert. El
bien sûr, les Neuchâtelois ne font pas
exception. Beaucoup de suppositions
sont formulées sur les terrasses des
restaurants par les passionnés du bal-
lon rond. Et de temps en temps, un
transfert conclu calme les curieux. C'est
ainsi que Xamax a pu s'assurer les
services de l'ancien Cantonalien Maf-
fioli qui vient de Baden, rappelons-le.
Les dirigeants du deuxième club de la
ville prendront incessamment une déci-
sion au sujet de l'entraîneur à engager.

Match international
de football

NORVÈGE: 3
SUISSE: 2

(Lire le compte rendu en dernière heure)
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Le comportement des Suisses
Comme tous 'leurs adversaires , les

Suisses ont s o u f f e r t  de la chaleur
au cours de cette première étape. A
l'exception du Zuricois Hans Luthi ,
qui a réussi à se p lacer dans la bonne
échapp ée, les autres poulains de Hans
Martin ont terminé prati quement tous
dans le gros peloton , qui a concédé
près de quatre minutes aux premiers.
Pour sa part , Luthi , sur la p iste cen-
drée du stade de Toulon , n'est pas
parvenu à imposer sa pointe de vitesse
face au rap ide Italien Gimondi , qui
a pu compter sur la présence de deux
de ses compatriotes pour manoeuvrer
victorieusement.

Ainsi', Hans Lnthi a réalisé la même
performance que lors du premier Tour
de l'Avenir. En e f f e t , en 1961, il s'était

classé septième de la première étape ,
pour toutefois  abandonner au cours
de la septième journée. Dans l' ensem-
ble, Martin peut être content de la
performance d' ensemble de ses hom-
mes. Le leader de la formation à
croix blanche , Werner Weber, comme
d'ailleurs plusieurs des favoris de
l'épreuve , a perdu du terrain sur
l'Italien Gimondi. Toutefois , son han-
dicap n'est pas insurmontable.

Un seul incident a été enreg istré
dans le camp suisse : une crevaison
de Spulher au km 28, attendu par -
Heeb et Heinemann , Spuhler a reirou~
vé rap idement sa p lace aa-seini dli. .
peloton malgré l' allure élevée de ce
dernier.

Un frère qui promet

NATATION. — Au cours d'une
tentative solitaire faite dans la pis-
cine de 50 mètres de Vevey, le Ve-
veysan Eliott Chenaux (17 ans) a
battu le record suisse du 200 mètres
quatre nages en 2' 34"7. L'ancien
record appartenait au Zuricois Paul
Morf avec 2' 35"1 depuis le prin-
temps dernier.

Toujours les Australiens
TENNIS. — Tournoi de Wimble-

don , simple messieurs, demi-finales :
Fred Stolle (Aus) bat Chuck Mac-
kinley (E-U) 4-6, 10-8, 9-7, 6-4 ;
Roy Emerson (Aus) bat Wilhelm
Bungert (Al) 6-3, 15-13, 6-0.

Une forte équipe...
FOOTBALL. — Après deux ans

de compétition et quatre votes se-

mestriels, trente-quatre journalistes
spécialisés de tout le continent ont
constitué l'équipe définitive _ des
« Oscars » européens. En voici la
composition en formation 4 - 2 - 4 :

Yachine (URSS) ; Heylens (Bel-
gique), Guarneri (Italie), Sehn.el-
linger (Allemagne) et Facchetti
(Italie) ; Voronine (URSS) et Suarez
(Espagne) ; Amancio (Espagne),
Eusebio (Portugal), Van Himst (Bel-
eique) et Corso (Italie).
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Law Mantula

SPORT-TOTO
L'entraîneur-joueur

vous propose g
nn

1. Lugano - Vorese 2 3
2. Thoune - Foggia i n
3. Amsterdam - La Chaux-de-Fonds 1 ?
4. Breda - Young Boys 2 n
5. Enschede - Granges x 9
â. First Vienna - Jednota . . . . x Ej
7. Degerfors . - Schalke . . . .  1 CIn
8. Malmœ - Olympiakc>s . . . .  I n
9. Norrkop ing - Radnicki . . . .  1 Q

10. Lens - Polonla ' ?
11. Toulouse - Dynamo Zagreb . . 2 0
12. Sarajevo - Stockholm . . . . in

n
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Journée relativement calme, au-

jourd'hui. S'iil n'y avait pas le Tour de
France cycliste et le Tour de l'Avenir,
nous n'aurions pas grand-chose à nous
mettre sous la dent. Le premier court
aujourd'hui sa onzième étape Toulon-
Montpetlier (250 km). Quant au se-
cond, il n'en est qu'à sa deuxième
étape Bandol-Montpellier (233 km).
Pour le reste, le Tournoi de tennis d«
Wimbledon se poursuit, bien entendu.
Enfin, Copenhague organise le cham-
pionnat d'Europe de boxe des poids
moyens Popp-Christensen.



| ! On cherche, pour atelier moderne muni des appareils sfe
| j les plus perfectionnés , %A

S techniciens-radio-TV 1
j pour le dépannage et le service à la clientèle. Travail f,-g

très agréable , bonne ambiance. Situation stable et d'ave- Û :nir. Salaire en rapport avec les capacités. j*'y £
i i Faire offres sous chiffres P. V. 2419 au bureau de la |||
|j? j Feuille d'avis. '0J

(Lire la suite des annonces classées en 13me page)

Pour la vente des excavatrices LINK-
BELT, chargeuses SCOOPMOBILE, Irax
RICHARD CONTINENTAL, niveleuses
RONEL, etc., nous cherchons un

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

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

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

Nos conditions d'engagement sont
modernes.

Prière de nous soumettre les offres avec
documents.

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

Erismann-Sclilnz SA . ETS. MONOREX
Manufactura d* dupciiMi amomsMun de cr.ccs chalons ccnfiina» raquatlerv* al fourraturts &c<.r i heriogtnt «1 t' apparesilagt

La Neuvevi l l le
engage

DéDt décolletAno. DêCOLLETEURS DE PRéCISIONL S K t y j i .  U v-LU l i e i dyt . pour p j eces d'horlogerie en laiton.

Dépt. recherches 
^̂ FT™

5 °F "0RL0GERS -~ OUTILLEURS ayant  quelques années
/a* mAf ^ n 'mn^ . l'expérience et habitués à la confec-
t?l IlieCaOliqUe . tion d'outillage de précision.

DéDt. déC0UPaqe OUVRIER S SÉRIEUX et conscien-
"^ v"~

,,
'>'"r'u a»' cieux pour t ravaux divers sur petites

_j . JiL ,11,L /%1, machines et presses.et ébauches :
r^fant t~ \r\\ i cçano  • POLISSEURS. Personnes s'intércssant
""H 1, HWII33Cl.yc . à ce travail  et possédant les qualités

requises de finesse et de précision ,
seraient formées.

nant fakri^-atirtn • OUVRIÈRES QUALIFIÉES , de natio-uepr. Ta.Dricatïon : nalite suisse> *yant bonnc vue .
MÉCANICIENS - OUTILLEURS , ré-
gleurs de machines , susceptibles de
prendre la responsabilité d' un groupe
de production .
Visiteuses de pièces d'horlogerie.

Entrée immédiate ou à convenir .
Faire offres , par téléphone , ou se présenter. Tél . (038) 7 91 42.

Le charme de la vie:
doux et amer à la fois

i Bitter Campari
4 

Quand les genêts
refleuriront »

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

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

Korrigans et farfadets  sont personnages d ' importan-
ce en ce pays breton où la foi la p lus vive s'allie sou-
vent dans les cœurs aux p lus curieuses superstitions.
Mais comme chacun interprète leur pouvoir à sa ma-
nière !... Pour moi gentils messagers de joie et d'espé-
rance , ils ne sont dans la pensée île Mme Trézenn ,
je l'ai bien compris , que d' aff reux gnomes au pouvoir
maléfique.

Sans doute celte éternelle mécontente rendait-elle
aujourd'hui les korrigans responsables de ses nouveaux
malheurs '?... Ne parle-t-on pas de l'opérer ?

Une appendicite.  Opération qui n 'a rien en général ,
de bien grave, dont  elle fait  cependant une montagne.

— A mon âge !... Que penses-tu de cela Evelyne ?
Ils veul ent ma mort , je crois bien. Tous.

Tous , c'est-à-dire , pour cet esprit persécuté , le mé-
decin , le chi rurgien.  Et jusqu 'à son fils , le doux Yves.
Occupé tout le jour à la banque dont il est le zélé et
souriant directeur, il ne reçoit , le soir , en rentrant
chez lui , au dire de ma tante , que reproches et rebuf-
fades.

J' ai «lit. rassurante :
— Mais vous n 'êtes pas âgée , chère madame. Tante

Anne frise seulement la c inquan ta ine  et vous n 'êtes
je crois bien , qu 'à peine son aînée.

— C'est entendu. Mais ta tante n 'est pas usée comme
je le suis. Elle n 'a pas eu, comme moi , à se débattre
au milieu de difficultés de toutes sortes. Songe, Eve-
lyne , que lorsque mon mari est, mort , il y a sept ou
huit  ans , les trois quarts de cette maison que nous
venions de faire construire, étaient encore à payer.
Et j' avais aussi à régler, pour Yves qui était alors
étudiant , ses frais de nourriture et de chambre d'hô-
tel , ses dépenses d'argent de poche, ses notes de tail-
leur , que sais-je encore '?... Avec quoi ?... Mes revenus
ne pouvaient certes pas y suffire. J'ai dû vivre chiche-
ment , accepter à Ker Lucie d'ennuyeuses locations
pendant lesquelles je vivais reléguée dans un coin de
ma propre maison...

Un soup ir à fendre la pierre d'un menhir.  Je prends
un ton pitoyable.

— N'y pensez plus. Les rôles sont aujourd'hui ren-
versés. Votre fils a une belle situation. Il peut vous
aider.

J' allais ajouter : « Et il le fait , j' en suis sûre , sans
compter... »

Mme Trézenn m 'a interrompue. Véhémente :
—- Yves !... Parlons-en. Il a vingt-huit ans. Tel que

je le connais, il ne va pas tarder à se marier. Et sa
mère, qui s'est pourtant saignée pour lui aux quatre
veines, n 'aura plus qu 'à s'en aller finir  ses jours aux
Petites sœurs des pauvres.

Je l'ai rencontré , ce fils dénaturé , tandis qu'un peu
plus tard , je regagnais le bourg.

Un garçon de taille moyenne à la mèche blonde
en balalle au-dessus du front. Une mise correcte, un
peu quelconque. Plutôt réservé, quoi que , sans nous
être vus beaucoup il est vrai , nous nous connaissions
depuis de longues années déjà. L'air intelligent et de
jolis yeux rêveurs et doux.

Il était  en auto et roulait lentement dans le chemin
en mauvais état qui conduit à sa demeure. Quand il
fut descendu de voiture, j'ai dit en lui tendant la main :

— Bonjour , Yves.

— Bonjour , Evelyne. Je ne m attendais guère à vous...
à te...

Il s'embarrassait entre le vous et le tu. J'avais envie
de rire. J'en comprenais si bien la raison.

A notre arrivée au pays , quel que douze années au-
paravant , j'étais une enfant. Lui un adolescent , rai-
sonnable et tranquille que ma tante invitait souvent ,
aux jours de congé à venir goûter chez elle avec moi.
Il était , disait-elle , si peu gâté chez lui...

Tout naturellement , alors , nous nous tutoyions.  Mais
mes années de pension et son stage d'étudiant à Ren-
nes sont venus nous séparer.

Par la suite, occupés à Huelgoff chacun de notre
côté , et Mme Trézenn étant beaucoup plus l'amie de
ma tante que celle de ma mère , nous ne nous sommes,
lui et moi, que peu revus. Et jamais seuls comme
aujourd'hui.

J'ai fait gaiement remarquer :
— Nous nous disions « tu » autrefois.
Il s'empressa :
— Ce qui sign i fi e ?...
— Que nous n'avons qu 'à reprendre , nos bonnes ha-

bitudes. Cela nous sera , il me semble, d'autant plus
facile que jeunes gens et jeunes filles, à présent , se
tutoient dès qu'ils se connaissent un peu.

— Eh bien ! fit-il tout joyeux , c'est entendu.  Je veux
seulement espérer que nous aurons quelquefois l'occa-
sion d'en revenir à ces bonnes habitudes dont tu par-
les. Nous nous voyons si rarement maintenant.

— La vie... Tu es très pris par ta banque. J'aide
maman dans son commerce.

Il me posa affectueusement quel ques questions. Puis :
— Tu viens, bien entendu , de chez nous. Ma mère

a dû être contente de ta visite. C'est gentil à toi d'être
allée la voir. Tu la savais malade ?

—- Ma tante l'a appris ce matin , je ne sais trop par
qui. Elle aurait voulu venir tout de suite à Ker Lucie.
Mais elle souffre du foie.

Yves m 'interromp it. Plus inquiet certainement qu 'il
ne voulait le paraître.

— Comment as-tu trouvé ma mère ? demanda-t-il.
— Mais... assez bien. Un peu nerveuse seulement.
— Un peu... C'est-à-dire qu 'elle ne vît plus depuis

que le chirurgien appelé en consultation , a parlé d'opé-
ration.

— L'opération est-elle vraiment nécessaire '?
— Il n'est que temps, parait-il , de la faire. Mais

comment y décider maman ? Je ne puis aborder la
question avec elle sans déclencher une scène qui tour-
ne tout de suite à la crise de nerfs , l'épuisé et me bou-
leverse.

J'ai dit doucement :
— Je ne savais pas tout cela quand , tout à l'heure,

j'étais auprès de ta maman. Ma tante fera certaine-
ment l'impossible pour venir la voir. Tante Anne est
son amie de longue date. Et elle est si bonne , si per-
suasive. Elle lui parlera et je veux espérer qu 'elle ar-
rivera à la décider à se faire op érer . Mais au cas où
tante ne serait pas assez bien pour sortir , veux-tu , Yves ,
que je vienne lui parler en son nom '?...

Yves a spontanément accepté :
— Comment te remercier, Evelyne ? J'accepte avec

confiance. Tu es la jeunesse en personne , et si gen-
tille , gaie , rayonnante... Tu réussiras j' espère , là où
je ne saurais hélas ! que me faire rabrouer.

Pauvre Yves ! Le regard désolé qu 'il posait sur moi
en disant ces derniers mots m'a poursuivie toute la
soirée...

CHAPITRE III
JE REVA IS DE DENICHER LE M A R I  A UDACIEUX...

Chose promise... Ma tante ayant dû se mettre au lit
avec une de ces bonnes crises de foie dont elle est
hélas coutumière, et qui l'y retiennent quelques jours ,
je lui ai dès le lendemain offert d'intervenir en son
nom , auprès de son amie.

(A  suivre)

On cherche , pour ménage simp le ,
d'une personne,

employée de maison
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.

FABRIQUE D ÉBAUCHES
DE PESEUX S.A.
engagerait :

OUVRIÈRES
Faire offres écrites ou se présenter ,
34, rue de 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.

gS Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à con-
ÎËS ven ir> I ¦

I manœuvres de garage I
as& avec permis de conduire. — Faire offres ou se présen- ¦'
£W> ter au Garage du Roc, Opel - Chevrolet - Buick - Alfa !'
|H Romeo, Rouges-Terres 22-24, Hauterive. Tél. 7 42 42.
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* Le km confort le plus économique

I GARAGE APOLLO
a Exposition ouverte même le soir

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

La f abrique
_ 7 % de maillots de bain

A  ̂ mviera
vend directement
aux p articuliers

Ï 
Cabines

d'essayage
au 1er étage

>^0;, Ruelle Dublé 6
. .•" * , . .M Neuchâte l

__ on donne
f f ij f lM *  à choix
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c - -Mp ^ COLIN '¦ 
6^'V/ CABILLAUD
'ij f 'W entier et. en tranches r

$^ ° Filets de carrelets
<#¦% LEHNHERR FRÈRis l

o
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâte l  ;

' Vente au comptant
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BANDAGES et OBTHOPÉDIE
• Pour une ceinture herniaire

(

aft^H^ contentive ou postopéra-
©B8K tolre.
»»H ' • Pour toutes ceintures médi-
>• - cales.

• Pour l'exécution de vos sup-
- "* jw ports plantaires.
mj ^^ • Pour être mieux conseillé
r dans le choix d'un bas à

varices.
4) Pour tous corsets ou appa-

v reils orthopédiques.
& • Pour la vente et la location
H de cannes anglaises.

' Adressez-vous au spécialiste

Yves REBE11
bandagiste-orthop édiste

19, fbç de ' l'Hôpital , tél. 514 52
(Ne reçoit pas le mardi) Belle Riacufôture à l'imprimerie de ce journal

La ménagère moderne choisit

l'automate à repasser à vapeur et à sec
I f ""S'eau: L >i demie,- ZZZ ,

Repasser, à sec ou à vapeur, avec l'automate jura est plus
facile. La vapeur de 130°—150°, répartie sur une surface
large, assouplit les tissus qui se repassent sans effort, avec
la plus grande aisance: Les pièces repassées ne gardent
aucune humidité et ne roussissent pas. La lingerie fine, la
sole, le nylon et le perlon restent souples et vaporeux. Le
brillant disparait du velours, de la peluche et du velours
côtelé. Les habits d'hommes et les manteaux reprennent
leur forme parfaite.

Zj 'eau dtt robinet suf f i t
L'emploi d'eau distillée n'est plus prescrit. Dans les régions
où l'eau est très calcareuse, il est recommandé d'utiliser de
l'eau tirée au boiler ou bouillie. L'automate à vapeur jura ne

' revient donc pas plus cher, à l'usage, qu'un fer à repasser
ordinaire. îSSUlkk.L'automat à repasser à jjffi ip̂ W Système d'égouttement:
vapeur et à sec jura pré- L̂W âî  

temps 
d'échauffement 1-2

sente, en outre , d'autres V9w minutes. La grande .cham-
avantages, plus sédui- Wm wm bre d'évaporation, avec
sants encore, qui en font ^wfljl r canal répartiteur , ne né-
l'auxiliaire indispensable .; fr ii|L cessite un nettoyage que
de la ménagère moderne. ( î & Ê k  *ous les 5"1u ans-
Commutation instantanée ! fiP|§fR| Les perfectionnements re-
sur le repassage à sec, $, {'S marquables sont brevetés
sans perte de temps. In- Ĵ| JÊBF dans un grand nombre de
terruption automatique de § iff pays. (Etats-Unis, Grande-
l'évaporation en position # |I| Bretagne, France, etc.).
de repos. f |li D'importantes entreprises
Le régulateur de tempéra- f jjj d'Europe et d'outre-mer
tiire jura, système breveté. ^O  ̂ or|t acquis la licence de
(Brevet 295636), fonc- ||| fabrication. La meilleure
lionne avec précision. Le preuve des avantages de
grand disque sélecteur la construction!
est logé dans la poignée L'automate à repasser à
froide et permet de sélec- vapeur et à sec jura est un
tionner 5 températures, produit de qualité suisse
adaptées, pour le repas- répondant aux plus gran-
sage à sec, à tous les tis- des exigences. La con-
sus. Lampe-témoin et dis- fiance qu'inspirent les
positif antiparasites pour appareils jura est prover-
la radio et la télévision. biale. Elle s'appuie sur
Puissance: 1000 watts. des décades de recherche

et d'expérience.

p Fr.ea-

Vous aussi, choisissez limLWr̂

J& et tout ira mieux!
Renseignements et vente dans tous les magasins d'articles électro-

ménagers .

ALLOCATIONS FAMILIALES
Aux électrices ! Aux électeurs !

Le Cartel syndical cantonal neuchâtelois vous engage vivement
â voter OUI pour le contreprojet adopté par le Grand conseil au
sujet des allocations familiales.

Tout en évitant de placer notre économie cantonale dans une
situation défavorable à l'égard des autres et tout spécialement
findustrie horlogère, il permettra de verser des allocations de for-
mation professionnelle en faveur des étudiants et des apprentis
jusqu'à leur 25me année , et de porter celles-ci à Fr. 60.—.

En outre, le contreprojet réalise l'indexation du montant des
allocations familiales à la hausse du coût de la vie .

Si les votes affirmatifs  se partageaient entre l'initiative du
P.O.P. et le contreprojet, ils seraient rejetés tous les deux. Il
faut donc voter pour celui qui a le plus de chances d'être adopté ,
c'est-à-dire pour celui du Grand conseil.

Allocations familiales (grand bulletin)

IN Un à la question numéro un

UUl à la question numéro deux
OUI aussi pour le versement à faire à la commune de la Chaux-

de-Fonds pour la construction d'un premier bâtiment au Centre
de formation professionnelle de l'Abeille (petit bulletin).

Comité du Cartel syndical cantonal neuchâtelois :
Pierre REYMOND - SAUVIN.
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Sur toutes les pistes du par BP lors des courses Par exemple: Les Stations BP
monde, \es techniciens BP d'autos. C'est en effet pour sont vraiment des
sont là. Car les courses votre voiture que BP BP Longlife, le lubrifiant qui stationS-ServïCGd'automobiles constituent cherche sans cesse des vous permet de supprimer r̂ tltlI IPMilSiH âMIlld'intéressants bancs d'essai solutions nouvelles. une vidange sur deux.
qui leur permettent de l Le Super sur mesure: 5 car- ' i A
mettre au point de meilleurs burants d'un indice d'octane §È®Be&BEÊk
carburants et lubrifiants. et d'un prix différents. Et j ni ^J p̂  J
Même si vous n'avez pas shop» , qui vous offre une *§ ~J |f
l'ambition de rivaliser avec foule d'articles pratiques ^Bj p̂
les champions du volant, . conçus pour tous les ] M q̂pr- m
vous profitez vous aussi des automobilistes qui aiment : ^H|B|pBBfeiWB8ISKl - ;
expériences accumulées leur voiture ? WtiMmNMmSmWmmmwmmlmLm
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Le Chœur mixte protestant de Cres-
sier a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame Jules LIENHER
mère de Madame Willy Juan , membre
fidèle de la société.

Psaume 23.
i Madame Paul WaMen ; i

Mademoiselle Gabrielle Wahlen ;
Madame et Monsieur Serge Perret-

Wahlen et Jean-Yves, à Pully ;
Madame Ernest Wahlen , à Paris ;
les familles Bérard, à Yverdon et à

Wettingen ; Burren, à Lausanne, pa-
rentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Paul WAHLEN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
papa , beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, à
l'âge de 73 ans, après une douloureuse
maladie.

Neuchâtel, le 30 juin 1964.
(Parcs 105)

Prends en ta main la mienne et
guide moi.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 3 juillet , à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Providence .
Cet avis tient lieu de lettre' de faire part
Il ¦¦ 1IMII I—III IMIIIIHMIIHIIIIIIHIlllimiIllIMm IIIHW—

L'Association intercantonale
pour la prévoyance

en faveur du personnel
s'est réunie à Neuchâtel
L'Association intcrcantonale pour la

prévoyance en faveur du personnel ,
groupant 711 caisses de retraite et de
prévoyance , s'est réunie en assemblée
générale au château de Neuchâtel. Sous
la présidence de M. H. F. Moser , de
Berne , et de M. Gaston Clottu , con-
seiller d'Etat neuchâtelois et conseil-
ler national, elle a étudié plusieurs
problèmes actuels , présentés par dif-
férents orateurs.

M. Werner Schiller, chef de la Cais-
se fédérale d'assurance, à Berne, a pré-
senté des considérations générales sur
la sixième revision de l'AVS. M.
Edouard Wavre a lu un rapport de
M. Marc Haldy concernant l'aide com-
plémentaire AVS sur les plans fédéral
et cantonal. Enfin , M. René Porchet ,
secrétaire centra l de la Fédération ro-
mande  des employés , à Genève , s'est
penché sur le problème des assurances
sociales et de la main-d' œuvre étran-
gère. Une discussion générale a suivi
ces trois exposés.

Cette assemblée a débuté par une
partie adminis t ra t ive  au cours de la-
quel le  trois nouveaux membres du co-
mi té  ont été élus , à savoir le conseil-
ler national Emile  Schaffer , préfet à
Langentha l , M. Pierre Montand on , pré-
sident  de la Fédération romande des
employés , à Marin , et M. Heinz
Selnnutz. de Zurich.

Une jeune Fribourgeoise
se noie dans le canal

de Chevroux
(sp) Hier, vers 16 heures, à Chevroux,
une jeune fille de Fribourg, fille d'un
professeur à l'Université, se baignait
avec sa jeune sœur dans le canal d'ac-
cès au débarcadère. La jeune fille, Ca-
therine Valarché, 15 ans, nageait , por-
tant sur ses épaules sa jeune' sœur
âgée de six ans. Subitement prise de
congestion , la jeune fille coula. Un
garçon de Chevroux. Jean-Marc Wicht ,
âgé de 15 ans, se jeta immédiatement
à l'eau et réussit à sauver la plus jeu-
ne des deux sœurs. U la ramena sur
la berge, plongea une seconde fois et
se mit à la recherche de Catherine
Valarché, mais en vain.

Trois quarts d'heure plus tard, les
hommes-grenouilles de Payerne com-
mençaient les recherches et retrou-
vaient le corps de la noyée au bout
de quelques minutes. Tous les efforts
pour la ranimer ont été malheureuse-
ment vains.

Des centaines de milliers
d'arbres rongés
par des insectes

(SION (ATS). — La presque totalité
des mélèzes du Valais central , soit plu-
sieurs centaines de milliers d'arbres,
sont atteints actuellement d'une maladie
qui offre l'apparence du dessèchement,
toute verdure ayant disparu. Ce phéno-
mène n'a pas manqué d'inquiéter de nom-
breuses personnes en Valais, et plus spé-
cialement les touristes, dont bon nombre
croient que ces arbres sont perdus.

Selon les services forestiers , il n'y a
nullement à s'inquiéter. Il s'agit là des
méfaits d'un insecte connu sous le nom
de « pirale grise s ou « tordeuse de mé-
lèze ». Cet insecte se développe à une
cadence extraordinaire et a mangé toutes
les pousses vertes à plus de trente mille
hectares de forêt environ , s'étendant de
la région de Fully à celle de Montana.

Faute de nourriture suffisante , cet in-
secte périra de lui-même au bout de
quelques mois, et les arbres se remet-
tront à verdir. Ce phénomène se présente
tous les cinq ans environ principalement
dans les régions de mélèzes du Valais et
des Grisons.

(In motocycliste tué
A Kirehberg'

KIKCH3ESG lATS) . — Mercredi, peu
après 1S heures, à Kirchberg-Alehenîluh,
sur la route Zurich-Berne, un cheminot
retraité, M. Willy Grossenbacher, de Ber-
thoud , qui circulait à vélomoteur , a été
happé par une camionnette et violem-
ment projeté sur la chaussée. Il est mort
sur le coup.

A Bâte

Les dommages causés
par des retombées chimiques

BALE (ATS). — Il y a environ
quinze jours, un mélange réacti f se
déversa en écumant sur le toit d'une
fabri que de Ciba , à Baie, et se pulvé-
risa en bru in e, qui , poussée par le
vent jusqu 'à une distance de dieux ki-
lomètres , retomba dan s la région de
la gare badoise. Des particu les de sou-
fre étant contenues dans le mélange
invisible , des taches jaunes apparurent
sur quelque quatre cents automobiles
en stationnement. Ces taches purent
être éliminées grâce à ira dissolvant .
Fort heureu sement , on ne signale jus-
qu 'ici aucun accident de personne. Les
dommages s'élèveraient à près de.
200,000 francs.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Le ¦¦ bar > de Peseux : pas d'entorse
à la morale, mais plutôt à la loi
. . .  sur les constructions I

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire hier matin sous la présidence de
M. Roger Calame, assisté de M. Eric
Buschini, remplissant les fonctions de
greffier.

Le président a ouvert l'audience par
la lecture du jugement de l'affaire P. S.
et J.-P. S., qui a beaucoup fait parler
d'elle à Peseux et ailleurs. Pour cette
raison , le tribunal s'est donné la peine
d'étudier très consciencieusement les
faits et d'examiner à fond toutes les
questions permettant de résoudre la
cause selon le droit pénal, dans un ju-
gement s'étendant sur neuf pages dac-
tylographiées. Rappelons brièvement les
faits :

Le bruit qu'un bar clandestin était
installé au No 20 du chemin Gabriel
ayant couru pendant quelque temps à
Peseux , la police y a fait une descente
et a trouvé cinq couples en train de
danser au son d'un tourne-disque. Qua-
torze jeunes gens, dont quelques-unis
ava i ent moins de 16 ans , étaient pré-
sents dans le local. Après avoir inter-
rogé les jeunes gens, la police les a
priés de rentrer chez eux. Une contra-
vention a été dressée contre P. S., pro-
priétaire de la maison en question , et
contre son fils J.-P. S., pou r avoir violé
la loi cantonale sur les établissements
publics , le père s'étant également rendu
coupable d'une infraction à la loi can-
tonale sur les constructions en aména-
geant un local au sous-sol de sa mai-
son et en y installant des toilettes sans
avoir demandé l'autorisation requise par
la loi.
Ce n'était pas un établissement public

J.-P. S., ayant demandé à son père
P. S. de débarrasser un ferre-plein au
sous-sol de sa maison et de le transfor-
mer en local où il pourrait recevoir ses
amis, les travaux ont commencé en jan-
vier 1961 et le local a été construi t en
mars. Il a ensuite fallu deux ans a
J.-P. S., aidé de son cousin et de quel-
ques amis, pour aménager le local . Ce
n'est que le jour de l'an 1964 que ce
dernier a été inauguré. A cett e occasion,
J.-P. S. a offert une collation à ses
amis. U les a ensuite invités quatre
fois , soit les samedis 22 février , 7 mars,
4 et 18 avril. U est établi par l'interro-
gatoire des témoins — les jeunes gens
et quelques parents — qne chaque fois,
à quelques exceptions près, les mêmes
jeunes gens se sont réunis dans le local
en question , invités par J.-P. S., par son
cousin ou par un des amis qui avait
aidé à installer le local . Avant d inviter
les jeunes filles âgées de moins de lt>
ans, J.-P. S. en demandait l'autorisation
à leurs parents. ¦ ,

\près avoir examin e un a un tous les
articles de la loi sur les établissements
publics, le tribunal est arrivé à la con-
clusion suivante : l'entreprise du jeune
J-P S. ne peut à aucun point de vue
être com parée à un établissement public-

Les réunions du Chemin-Gabriel
n'ont pas dépassé le cadre et les li-
mites des réceptions que les j eunes
gens organisent depuis de nombreuses
années l'un chez l'autre en contribuant
tous aux frais. Le nom seul a change*
la « soirée » d'autrefois est devenue
un « surboum ».

Aucune preuve n'ayant été rapportée
que l'un ou l'autre des prévenus se
soit rendu coupable d'une infraction
à la loi sii r les établissements publics,
le tribunal libère J.-P. S. et P. S. de
ce chef d'accusation. Par contre P. S.,
propriétaire de la maison, a enfreint
la loi cantonale sur les constructions.
Il est condamné pour ce motif à 50
francs d'amende. Le tribunal met éga-
lement à sa charge une partie des
frais de la cause, fixée à 50 francs,
le solde étant mis à la charge de l'Etat.

Il renverse un infirme
M. F. a circulé en automobile sur

la route communale de Gorgier à la
Grand-Vy sans être au bénéfice d'un
permis de conduire. En outre, son
véhicule ne portait pas de plaque de
contrôle et n'était pourvu ni d'un per-

GORGIER
Au Conseil communal

(c) La première séance du Conseil
général s'est tenue mardi soir.

M. Numa Jacot a été élu président
du Conseil général à l'unanimité. M.
Emile Guiuchard sera vice-président ,
M. P.-A. Jacot secrétaire, MM. Gérald
Burgat et P. Divernois fils questeurs.

On a passé ensuite à la nomination
du Conseil communal. Sont nommés :
MM. Daniel Raymondaz et Jean Nico-
lier, 18 voix ; MM. Edouard Lauener,
Pierre Grosjean et Marcel Germond, 17
voix. Obtient des voix, M. Charles Ja-
cot, 7.

A l'issue de la séance du législatif ,
l'exécutif s'est constitué et a procédé
à la répartition des dicastères de la
façon suivante : président de commu-
ne, M. Edouard Lauener (services in-
dustriels) ; vice-président, M. Daniel
Raymondaz (travaux publics) ; secré-
taire, M. Marcel Germond (finances et
assistance) ; M. Jean Nicolier (fo-
rêts) ; M. Pierre Grosjean (police et
domaines). Nous y reviendrons.

HAUTERIVE
Nouveaux conseillers généraux
(c) Pour remplacer les cinq membres
du Conseil général nommés au Conseil
communal , cinq viennent ensuite ont
été proclamés élus membres de l'auto-
rité législative. Ce sont : Mme Marce-
line Ferrari, MM. André Buèche et
Arnold Rossel (rad.), M. Paul Payllier
(lib.),  Gérald Crosjean( soc).

Avec ces nouveaux élus, l'autorité
législative compte désormais dix-sept
nouveau xmembres et quatorze anciens.
Quant aux élues, elles sont au nombre
de trois, deux radicales et une socia-
liste.

mis de circulation, ni d'une assurance
de responsabilité civile. M. F. écope
de trois jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans , de 30 francs
d'amende et il devra payer les frais
de la cause fixés à 10 francs.

N'ayant pas de permis de conduire,
W. S. circulait  à motocyclette sur la
route nationale à Colombier. Son équi-
pée lui coûte trois jours d'arrêts, 20
francs d'amende et 5 francs de frais.
Se rendant à la plage de Boudry,
N. V. circulait sur la route de Grand-
Champ avec une automobile qui n'avait
ni plaques, ni permis de circulation,
ni assurance de responsabilité civile.
Il est condamné à trois jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, à 408 francs d'amende et au
payement des frais fixés à 5 francs.

Circulant en automobile d'Auvernier
à Colombier, Ch. M. arrivait à une
vitesse de 90 km à l'heure au tournant
du bar des Allées, quand il a dépasse
un motocycliste. Perdant alors la maî-
trise de son véhicule, il a été déporté
à gauche et il est entré en collision
avec le tricycle à moteur d'un infirme
qui venait en sens inverse en tenant
régulièrement sa droite. Le tricar et
son conducteur C. L., âgé de quatorze
ans, ont été projetés à une dizaine
de mètres en dehors de la route. Le
malheureux infirme, souffrant d'une
forte commotion cérébrale, d'une frac-
ture du nez et de diverses plaies et
contusions, a dû être conduit à l'hôpi-
tal. Après le choc, l'automobile a
continué sa course et après avoir arra-
ché une borne, s'est arrêtée à deux
mètres du tricar. Le conducteur est
sorti indemne de l'accident, sa voiture
étant passablement endommagée. Le
tribunal condamne Ch. M. à 80 francs
d'amende et au payement des frais
fixés à 69 fr. 50.

A Genève

Protestation contre
l'organisation d'une corrida

GENÈVE (ATS) . — La Société pro-
tectrice des animaux de Genève, prési-
dée par M. Jean-Jacques Marteau , vient
à son tour de protester contre l'orga -
nisation d'une corrida, sans miises à
mort, à Genève. Elle a demandé au
Conseil d'Etat de revenir sur la déci-
sion qu 'il a prise, contrairement à
l'avis du département de justice et
police, d'autoriser la corrida sur les
bords de l'Arve. Rappelons que le pré-
sident du Conseil d'Etat est M. René
Hel g, qui diri ge le département de jus-
tice et polioe , qui avait refusé l'auto-
risation , mais qui avai t été mis en mi-
norité au Conseill d'Etat, lors du re-
cours des organisateurs . Cette corrida
est organisée pour les Espagnols tra-
vaill ant à Genève.

Le conseil du CERN a siégé
è Meyrin : de gigantesques

travaux envisagés
GENÈVE, (ATS). — Le Conseil" de

l'organisation européenne pour la re-
cherche nucléaire GERN vient de tenir
sa 27me session sous la présidence
de M. J.-H. Banniéf ' (Pays-Bas). La
Suisse était représentée par le conseiller
André Chavanne et le professeur
E. Fierz. .

Au cours de sa session qui a duré
deux jours, le conseil a entendu un
rapport du professeur V.-F. Weisskopf,
directeur général, sur l'activité du
CERN durant les six premiers mois
de 1964. Le .professeur -\Veisskopf a
mis en évidence les efforts déployés
en vue de perfectionner encore l'accé-
lérateur de particules dont le CERN
dispose à , l'heure actuelle : un syn-
chroton à protons de 28 milliards
d'éleetronvolts. Cette machine, comme
l'autre accélérateur du CERN — un
synchro-cyclotron de 600 millions d'é-
lectronvolts — a permis aux physiciens
européens d'obtenir d'excellents résul-
tats dans les recherches concernant la
constitution ultime de la matière.

Les données recueillies durant les
expériences ont été traitées selon des
méthodes perfectionnées notamment en
ce qui concerne l'analyse automatique
des centaines de milliers de photogra-
phies prises dans les chambres à huiles
ou à étincelles. Le CERN, a conclu son
directeur général , représente un endroit
de l'Europe où se produisent d'impor-
tants événements scientifiques. Les sa-
vants du monde entier le considèrent
comme l'un des grands lieux de dé-
couvertes sur la structure fondamen-
tale de la matière.

Le programme d'activité
Le conseil s'est occupé ensuite du

programme d'activité.
Les propositions concernant la phy-

sique des hautes énergies en Europe
comprennent :

A L'amélioration des installations ac-
tuelles du CERN.

A L'adjonction au synchrotron ac-
tuellement en service d'anneaux de
stockages de particules de 300 mètres
de diamètre , un pareil instrument coû-
terait 300 millions de francs suisses.

# La construction d'un nouvel accé-
lérateur de particules ,de très grande
énergie, de 300 milliards d'électron-
volts (300 gev) environ. Cet appareil ,
d'un diamètre de 2 km 4, reviendrait
à 1 milliard 600 millions de francs
suisses, y compris le nouveau labora-
toire où il serait installé.

Réaliser ce programme, parallèle-
ment au développement des program-
mes de recherches spécifiquement na-
tionaux , équivaudrait à tripler les
dépenses consacrées à la physique de
particules fondamentales au cours des
dix prochaines années.

Le tournoi
de football scolaire

de taohâtel
Les résultats

A SEBRIftRES . — Manchester - An-
derleeht 0-3 ; Bonissia - Liverpool 0-2 ;
Everton - La Chaux-de-Fonds 0-5.

Aux CHARMETTES. — Palmeira s -
Inter 1-5. .

A la RIVERAINE. — Liège - Valen-
ciennes 5-0 ; Bordeaux - Saint-Etienne
1-5 ; Zurich - Sparta 5-0.

Les classements
• GROUPE A

Matches Buts
J. G. N. P. p.c. Pts

Anderlecht 4 3 1 0 10 3 7
La Chaux-de-Fonds 5 3 1 1 14 2 7
Everton 5 3 1 1 10 7 7
Sedan 4 2  2 0  8 3 6
Lausanne 4 2 0 2 14 11 4
Manchester 4 1 1 2  4 7  3
Liverpool 5 1 0  4 6 15 2
Bonissia 5 0 0 5 1 19 0

• GROUPE B, sous-groupe I
Matches Buts

J. G. N. P. p.c. Pts
Inter 4 4 0 0 15 4 8
Sion i 8 0 1 8 4 6
Liège 4 2 1 1 11 S i
Valenciennes . . . . 42 0  2 ? < ° ?
Palmeiras 4 0 1 3  1 10 1
Côme 4 0 0 4 2 12 0

• GROUPE B, sous-groupe II
Matches Buts

J. G. N. P. p.c. Pts

Zurich 4 4 0 0 22 0 8
Saint-Etienne .-, . . 4 S 1 0 16 3 <
Ricordacossa 4 2 0 2 10 7 4
Sparta 4 1 1 2 2 7 3
Bordeaux 4 1 0 3 ¦> " -
Bodio 4 0 0 4 1 23 0

• GROUPE C
Matches Buts

J. G. N. P. p.c. Pts
Rouen 4 4 0 0 31 2 8
Bologne 4 3 0 1 6 10 6
Chiasso 4 2 0 2 10 4 4
Lvon 4 1 0  3 7 10 2
Dukla 4 0 0 4  128 0

LE LANDERON
La « Compagnie

des Mousquetaires »
(c) La section du Landeron « Compagnie
des Mousquetaires » avait inscrit à son
programme annuel le déplacement à Ge-
nève. Les résultats obtenus sont très ré-
jouissants : c'est une moyenne de 51,544
que réalise la section, ce qui va certai-
nement la classer dans un très bon rang
de sa catégorie.

Signalons encore que dix tireurs ont
décroché la médaille-couronne.
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LA COTE-AUX-FÉES

. : II faisait trop beau...
(sp) Sur la foi d'une information d'un'
correspondant occasionnel, nous avons par-
lé de la fête de paroisse qui aurait dû
avoir lieu dimanche. Son renvoi était pré-
vu en cas de mauvais temps. Or, malgré
un soleil éclatant, elle a été reportée à une
date ultérieure !

COUVET
Décès d'un conseiller

général
(sp) On a rendu hier les derniers de-
voirs à M. Emile Dubois-Bûhler, né en
1906 à Fleurier, et décédé après une lon-
gue maladie.

M. Dubois-Buhler était venu se fixer
à Couvet à l'âge de 21 ans. Mécanicien,
il travaillait à l'usine Dubied. Il prit une
part très active à la vie politique. Chef
du parti socialiste, il siégea au Conseil
général pendant trente ans et dans di-
verses commissions. Au mois de mai der-
nier, M. Dubois-Buhler s'était reporté en
liste mais, en raison de son état de san-
té, il avait démissionné avant la première
séance du Conseil général.

A la commission scolaire

(c) La commission scolaire de Couvet
s'est constituée comme suit : prési-
dent, M. P. Jacopin ; vice-président, M.
J.-L. Baillods ; secrétaire, M. P. Borel-
Vuille ; assesseurs : Mme J.-C. Lan-
dry et M. L. Tondini. Le comité de la
fête de la jeunesse est présidé par
M. E. Perrinjaquet et celui des courses
scolaires, par M. A. Jeanneret. Le Dr P.
Borel est nommé médecin scolaire et
le Dr M. Buttler, dentiste scolaire.

Âu tribunal de police
du Val-de-Ruz W

(sp) Le tribunal de police du Val-
de-Ruz a siégé mardi, sous la pré-
sidence de M. G. Beuret, assisté de
M J. Sala, qui fonctionne comme se-
crétaire.

A l'audience du 21 avril , A. B., de
Dombresson, comparaissait devant le
tribunal sous l'inculpation d'injures ,
voies de fait, scandale public et ivresse.
Un arrangement étant intervenu , à
cette première audience, injures et
voies de fait furent abandonnées ,
seuls subsistaient le scandale et l'ivres-
se, renvoyés pour jugement à une
audience fixée huit jours plus tard ,
soit le 28 avril. A cette audience, des
preuves complémentaires s'avérant né-
cesaires, on renvoie de nouveau. Le
26 mai , une nouvell e audience ne don-
ne pas de résultats, d'où nouveau
renvoi, le troisième. Aujourd'hui , le
tribunal peut rendre son jugement ;
il retient le scandale public et l'ivresse,
condamne le prévenu à 5 jours d'ar-
rêts, sans sursis, et met à sa charge
les frais de la cause, soit, 147 francs.

R. W., agriculteur au Pàquier^" com-
paraît pour mouillage de lait. Il sem-
ble qu 'il n'y a eu aucune intention
de la part du prévenu et que le fait
soit absolument,, invonlontaire. Des
enfants auraient-ils mis de l'eau dans
les bouilles en jouant ? R. W. est
condamné à une amende de 50 francs,
plus les frais de la cause s'élevant
à 342 fr. 75.

H. M., domicilie à Bernex, est pré-
venu de violation d'obligation d'en-
tretien ; il doit à son épouse dont il
est divorcé, une somme s'élevant au
15 mai 1964 à 7380 francs. P,ar défaut ,
H. M'., est condamné à 3 mois d'em-
prisonnement, sans sursis et au paie-
ment des frais de la cause, soit 40
francs. ,î<

Les Genevej'S-sur-Coffrane
Dixième anniversaire

de l'« Union sportive »
(c) Le club de football « Union sportive »,
des Geneveys-sur-Coffrane, a fêté samedi
son dixième anniversaire, dans un village
pavoisé.

Les mordus du ballon se sont mesurés
sur le terrain et un nombreux public
a assisté aux différents matches disputés
entre les équipes de Corcelles, de 'Buttes,
d'Esco et « L'Union sportive ».

A 12 h 45, un cortège a parcouru le
village, conduit par la fanfare miniclpale
« L'Harmonie ». Le Conseil communal ain-
si que les sociétés' locales étaient repré-
sentés.

Rencontres sportives, musique, jeux se
sont succédé l'après-midi.

Après un apéritif , les officiels, invités
et joueurs se sont retrouvés à l'hôtel des
Communes pour un banquet. Plusieurs
personnes ont pris la parole pour appor-
ter vœux et félicitations au club et des
cadeaux lui ont été remis.

La soirée se termina par un grand bal
conduit par l'orchestre « Rudy Frei ».

CERNIER
Les écoliers visitent l'Expo

(c) Jeudi 25 juin , les élèves de l'éco-
le primaire, de tous les degrés, soit
quelque 145, accompagnés de mem-
bres de la commission scolaire et du
corps enseignant, se sont rendus à
Lausanne, à l'Exposition nationale ; vi-
site qui eut lieu par groupes.

De retour au village, vers 19 h 30, les
élèves conserveront de cette journée
un souvenir durable. ?

BHOT-PLAMIiOZ
Nouveaux conseillers généraux
(c)A la suite de la nomination de MM.
Marcel Jeanneret , Willy Monnet et
Pierre Zmoos au Conseil communal,
MM. Hans Merkli , Samuel Michaud et
Gilbert Robert ont été proclamés mem-
bres du Conseil généra l en leur qua-
lité de premier , deuxième et troisiè-
me suppléants . M. Jacques Studer
s'étant désisté, il reste encore un siè-
ge à repourvoir au législatif en rem-
placement de M. Robert Martin égale-
ment membre de l'exécutif. Cette élec-
tion se fera certainement plus tard
car tous nos agriculteurs sont plus
affairés pour le moment, par leurs
récoltes que par la politique...

LE LOCLE
Distinction

(c) Mlle Renée Paratte, du Locle, vient
d'obtenir, à. l'Académie de musique de
Vienne, un diplôme de virtuosité « Reife-
priifung » de composition, classe du pro-
fesseur Ouhl. Après une sélection finale,
Mlle Paratte a en outre obtenu , lors de
la séance de clôture, un premier prix
« Excellence », avec distinction.

Rappelons que Mlle Paratte avait ob-
tenu en 1960, son premier diplôme de
capacité pour l'enseignement du piano,
au conservatoire de la Chaux-de-Fonds.
C'est alors qu'elle s'est rendue à Vienne
pour y poursuivre ses études musicales,
en s'orientant vers la composition où six
ans d'études sont obligatoires. Ce pro-
gramme la lauréate l'a accompli en 4 ans.

Notons que plusieurs des œuvres de
cette jeune compositrice seront exécu-
tées dans le cadre de l'Exposition natio-
nale à Lausanne.

Usi enfant
tué par une auto

Dans le canton de Saint-Gall

VILTERS (ATS) . — Le jeune René
Mullis , âgé de 4 ans, de Sargans , en
vacances chez ses grands-parents à Vil-
ters, dans le canton de Saint-Gall, a
été happé par une voiture et mortelle-
ment , blessé. Le bambin , qui était avec
un groupe de personnes, s'était élancé
soudain sur la chaussée. Une automo-
bile - survenait au même moment, et
son conducteur ne put éviter la colli-
sîôiii fatale.

Aula de l' université : 20 h, audition
du Conservatoire de musique.

Bio : 20 h 30, L'Extravagant Profeseur.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La mort a

les veux bleus.
Palace" : 15 h et 20 h 30, Le Capitan.
Arcades :15 h et 20 h 30. Le Verdict.
Rex : 20 h 15, La Dolce Vita.
Studio  : 15 h et 20 h 30, Cesare Borgia.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
/. Armand , rue de rH ôp ital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

Observatoire de Neuchâtel. — 1er juil-
let 1964. Température : Moyenne : 18,4 ;
min. : 10,0 ; max. : 25 ,1. Baromètre :
Moyenne : 724 ,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est jusqu 'à 13 h 30 , ensuite
nord-ouest , faible. Etat du ciel : clair le
matin et le soir, légèrement nuageux
l'après-midi.

Nivea u du lac du 30 juin , â 6 h 30: 429.13
Niveau du lac du 1er juil., à, 6 h 30: 429.12

Température de l'eau : 17" '/«

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Beau temps, bise fnible à modérée.
Températures peu changées, comprises
entre 20 et 25 degrés en plaine dans
l'après-midi. Valais . Engadine , Tessin :
En général beau temps. En plaine, tem-
pératures comprises entre 22 et 27 de-
grés dans l'après-midi. Vent du nord-
ouest à nord-est en montagne.

SOLEIL, lever 4 h 33 ; coucher 20 h 26
LUNE, lever 0 h 14 ; coucher 12 h 02

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Jean-François DISERENS-ADAMINI
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Ariane
30 juin 1964

Neuchâtel Bevaix
Maternité Champvautay

PRISON AVEC SURSIS
ET... RÉPARATION DU TORT MORAL

CAUSÉ AUX AGENTS !!!

(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
a liquidé, mercredi matin, l'affaire de
cinq bagarreurs italiens qui, l'année
dernière, avaient commis des voies de
fait sur des policiers biennois chargés
de régler la circulation après le célèbre
match de footbal l F.-C. Bienne - Ata-
lanta, match au cours duquel des chiens
avaien t été lâchés dans le public trans-
alpin lorsque ce dernier envahissait le
terrain de la Gurzelen afin de féliciter
ses joueurs. Les esprits étant échauffés ,
on se battit dans la rue même et lors-
que deux policiers voulurent rétablir
l'ordre , il y eut échange de quelques
coups de poing. Ce n'est qu 'après que
l'un des agents de service eut menacé
de son revolver les bagarreurs que
ceux-ci se dispersèrent. Le président du
tribunal a libéré l'un des accusés, mais
11 aura à payer son défenseur. Les qua-
tre autres accusés sont condamnés à
huit jours de prison avec sursis durant
deux ans, les frais de justice se mon-
tant à 840 f r. devront être versés par
les condamnés. D'autre part, ils auront
à payer une certaine somme pour ' tort
moral aux deux agents de police.

Les bagarreurs du match
Bienne - Atalanta condamnés

Je suis la lumière du monde,
celui qui me suis ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura la
lumière de la vie.

Jean 8 : 12.

Monsieur Maurice Boss-Botteron, au
Landeron ;

Madame veuve Marie Botteron-Mat-
thieu, au Landeron ;

Madame et Monsieur Berthold Su-
nier-Botteron et leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Nods et à Nidau ;

Madame et Monsieur André Boss-
Botteron et leurs enfants , aux Combes
de Nods et à Bàle ;

Madame et Monsieur Robert Stauf-
fer-Boss et leur fille , au Landeron ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère épouse , fille, sœur.,
belle-sœur, tante, grand-tante , marrai-
ne, nièce, cousine et amie ,

Madame Maurice BOSS
née Emma. BOTTERON

qui s'est endormie paisiblement, dans
sa 52me année, après de grandes souf-
frances supportées avec courage et ré-
signation.

Le Landeron , 1er jui l le t  1964.
(Montet du Bas)

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Matth . 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu à Nods,
vendredi 3 juillet  1964. Culte pour la
famille au domicile à 13 h 45.

Départ du domicile à 14 heures.
Départ de la poste de Nods à 14 h 45.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
pour les personnes involontairement

oubliées

En vérité , en vérité , je vous Je
dis : celui qui écoute ma parole et
qui croit , a la vie étemelle, il est
passé de la mort à la vie.

Jean 5 : 24.

Monsieur et Madame Roland Mathez-
Guillod et leurs enfants Aldo et Chris-
•tiane, à Bienne ;

Monsieur Jean Mathez, à Genève ;
Madame et Monsieur Fritz Liechti-

Mathez et leurs enfants , Walter et
Marcel, à Olten ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri-Ernest Ma-
thez-Grosvernier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Virgile Rossel-
Hasler ; .

Madame Irène Bartelli , à Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Luc-Edgar MATHEZ-ROSSEL
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frèré, oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 70me année, après
une courte maladie supportée avec
courage.

Cortaillod, le 1er juillet 1964.
(Bas-de-Sachet)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni l'heure ni le jour.

Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Cortaillod, vendredi 3 juillet ,
à 15 heures. Culte au domicile mor-
tuaire à 14 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LUCERNE (ATS). — M. Xaver Butler,
dTEbikon , maître charpentier , âgé de
65 ans, vérifiait la charpente du toit
d'un immeuble neuf , à la gare de Ro-
thenburg. Pour une cause non encore
élucidée, il tomba de l'échafaudage d'une
hauteur de cinq mètres et demi , donnant
de la tête sur le sol de béton. U a suc-
combé peu après à une fracture du crâne,
à l'hôpital cantonal.

Un maître charpentier
tombe d'un échafaudage
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des, ce n est guère brillant. Qu'a cela des 4 sortes de bière que vous grand cru. ! I tél. 038 573 21ne tienne, vous boirez une chope afin offre la Brasserie Muller " " *~
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EN EXCLUSIVITÉ
A NEUCHÂTEL
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La robe-chemisier en foulard

« TRICEL »
souple et agréable, avec jupe à plis

permanents. Se lave et ne se repasse pas

Se fait dans une belle variété ,

d'impressions haute mode.

4Q -Tailles 38 à 50 Ttt/ » seulement

^LOUVRE
j Tél. 5 30 13 NEUCHÀTEl
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Citoyennes et citoyens neuchâtelois,

Pères et mères de famille,

L'ABSTENTION
est votre grand ennemi ! J

Samedi et dimanche 4 et 5 juillet,

Allez tous voter :
JéBSùL ¦JBPtp *WÊ a l'initiative pour des alloca-
M ff) ' fi ! 1 tions familiales de Fr. 40.—,
%0 W fflm 50.— et 60.—

— .- — . . ,  . . .  ¦-¦ ¦— i. i ,  ¦ - ¦¦ _. _ . , .  i — — a»

I Banque cantonale
1 0©S GriSOOS Garantie de l'Etat

' " Emission

1 emprunt 4 1/2 «/o 1964
I de Fr. 18,000,000.-

destiné au financement des opérations de crédit

I 'j Modalités de l'emprunt : ¦ ,- •n
TaUX d'intérêt 4 lA %, coupons annuels payables le 31

juillet

I Durée i àfîïl&ôjaa atts, avec faculté de remboursement
j anticipe pour la banque après un délai de
\ 10 ans

j COUpUreS de Fr. 1000— et Fr. 5000— au porteur

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Coire

! PriX d'émiSSiOn 99,40 % + 0,60 % timbre fédéral = 100 %

I Délais de souscription du 3 au 9 juillet 1964, à midi
" v ' '

j Libération des titres du 31 juillet au 15 août 1964

Prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès
des banques.

] BANQUE CANTONALE DES GRISONS

| 1934 | 
vf rr 30 ans d'expérience Jfe ~" **"*
^1 dans la C?1

A traction avant h .

_ I '
Garage Apollo = 25 ans Citroën

Visifez son exposition ouverte fous les jours jusqu 'à 22 heures
Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

Avantages spéciaux pour lout achat d'une Cifroën , neuve ou occasion
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Chaises
tabourets

stratifiés
on rembourrés
... pour votre cuisine
...pour votre hall
... pour votre balcon

MAGASIN
SPÉCIALISÉ

EN MOBILIER S
DE CUISINE :

La Ménagère
moderne
Vauseyon 15
NEUCHATEL
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fîÉÊ ¦ f vousoffre surcarnet de dépôt. Retraitm
1%» »f/ r' 2000 ~ sans -préavis. Fondé 1952.H

R^Capital et réserves Fr. 1400000.-. De-J
M mandez prospectus et rapport fidu-R
1 ciaire par téléphone ou carte. W

I
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Curry d'agneau

Appareil de photo
pour cause de départ , ,1e
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.
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A vendre, pour cause de départ, s

I machine à trancher I
¦ ¦
¦ »¦ Bcrkel. Parfait état. Prix intéressant. "¦ Tél. 5 69 98. i¦ »
¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦» ¦¦¦¦ ¦¦¦ !

Films cinéma 8mm Gevacolor R 5
au prix extraordinaire de 10 fr. 50.

Profitez-en pour les vacances.

ANTON-FILM
Rue de la Côte 7 NEUCHATEL

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

A vendre 1
BUREAU

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



Quelques mots de J.-L. Segessemann
spécialiste de l'automobile depuis 40 ans
et de père en fils depuis 1898
9 VOUS CHERCHEZ UNE BELLE VOITURE ?

Venez admirer la PEUGEOT 404 ï
0 VOUS CHERCHEZ UNE VOITURE SURE ?

Fiez-vous à la PEUGEOT 404 ï
6 VOUS CHERCHEZ UNE VOITURE CONFORTABLE ?

La PEUGEOT 404 est un salon roulanf S

# VOUS CHERCHEZ UNE VOITURE ROBUSTE ?
La PEUGEOT 404 est à toute épreuve ï

# VOUS CHERCHEZ UNE VOITURE ECONOMIQUE ? .
La PEUGEOT 404 est la plus économique de sa catégorie !

O VOUS CHERCHEZ ? ? ? . . .
... mais allez donc consulter
J.-L. SEGESSEMANN, spécialiste PEUGEOT, depuis 1931
C'est un expert de confiance

Garage du Littoral - Neuchâtel
Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51

EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY :
PLACE-D'ARMES 3

Une auto
huppée

par le train

PRÈS DE SUHR

Un mort
AARAU (ATS). — Une petite voiture

a été happée mardi après-midi , à un
passage à niveau non gardé, entre Suhr
et Oberentfelden , par l'express Aarau-
Suhr - Zofingue et traînée sur quatre
cents mètres. Le conducteur de la voi-
ture, M. Aris Solari , de Bellinzone, qui
était géomètre pour la construction de
la route nationale en Argovie, a été
éjecté de sa voiture au bout de 50 mè-
tres et tué sur le coup. Lors de la
collision , le train roulait à la vitesse
de 90 à 100 kilomètres à l'heure.

* Le chancelier fédéral de la Répu-
blique d'Autriche, M. Josef Klaus, se
rendra en Suisse en visite officielle les
7, 8 et 9 juillet, accompagné par M.
Bruno Krelsky, ministre des affaires étran-
gères et M. Cari Bobleter , secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères.

¦â aaW 1 I F l 1 M I
Si les petits poissons exotiques

qui virevoltent dans les aquariums
sont admirables davantage pour
leurs coloris, très vifs , que pour
leur intelligence qui paraît très
moyennement développée, il n'en
va pas de même des dauphins.
Ces poissons passent pour les ani-
maux les plus intelligents. Les
derniers savants à s'être livrés à
des recherches - sur cette race en
sont venus à comparer leur cer-
veau à celui de l'homme.

* * *
L'habit ne f a i t  pas le moine. On

le savait, mais on a l' occasion de
vérifier tous les jours la justesse
de ce dicton populaire. L'autre jour ,
un confrère —• qui possède une pe-
tite voiture de sport — prend à
bord , à la sortie de l'Exposition ,
une personne pré posée au contrôle
des billets du monorail , qui parais-
sait fa t i guée. C' est elle qui engage
la première conversation :

— Ça ne marche pas trop mal,
ces petites voitures...

— Oui, oui, même très bien (sur
un ton vexé , comme on l'imagine).

Après un silence p énible de quel-
ques secondes , la passagère reprend:

— Nous avons toujours pré féré ,
.rtxon ,mari et nio.i, les «américaines»
'¦&• ces '' petites décapotables . Laissez-
moi à Montbenon , la mienne g est
parquée .

I Dans le secteur « terre et forêt :>,
le visiteur s'arrête régulièrement
quelques minutes devant l'exposition
de fruits. U n 'y a pas de mots pour
les qualifier. Les framboises ont la
grosseur des fraises, les fraises celle
des abricots, quant aux abricots ils

sont capables de troubler les nuits
des Valaisans. Mais les plus beaux
de tous ces fruits sont les pommes.
Ah ! les Adam seraient prêts à ac-
corder un pardon déf ini t i f  à toutes
les Eves s'ils avaient la certitude
que la pomme fatale avait cette
allure.

* * *
Le p lus étonnant n'est pas tant

l'apparence de ces f ru i t s  (qu 'il est
formellement interdit de toucher)
mais leur état de conservation.
C'est tout simp le. Depuis les der-
nières récoltes , ils ont été entre-
posés six mois dans des cellules à
gaz et n'en ont été sortis que pour
être p lacés dans des f r i gori f i ques.

* * * > .
L'Exposition va enregistrer un

départ qui ne peinera personne :
les boucs vont quitter le secteur
agricole et ne reviendront qu'en
septembre. Motif : en été, leur par-
fum est trop pénétrant.

* * *
Quant au monde des animaux , de

p iquet à l'Exposition , il est en deuil:
il vient d' apprendre qu 'une truie ,
après avoir f a i t  l'admiration des
visiteurs pendant quelques jours,
est morte d' une crise cardiaque pen-
dant le voyage de retour.

* * *
..' La piste de terre battue des arè-

nes cause quelques ennuis aux res-
ponsables du spectacle de Roland
,Tay, «La Terre », qui s'y donne pli»
sieurs fois par semaines. Après cha-
que présentation de bétail , il faut
venir... l'assainir. Après les .tournées
cantonales, il faut la rouler. Mais
tout cela n'est rien. C'est, la pluie la

- .grande ennemie , qui transforme cet-
^feïbelle surface en un ignoble ma-
récage. Après les derniers orages, il
a fallu pomper 40,000 litres d'eau
pour permettre aux acteurs d'évo-
luer librement.

L'Exposition de Beaulieu , « chefs-
d'œuvre des collections suisses » qui
a eu un grand retentissement non
seulement en Suisse mais aussi à
l'étranger , attend aujourd'hui son
50,000me visiteur.

L'Association des libraires américains
a offert à la Suisse

une collection de 150 volumes

Un aimable geste

De notre correspondant de Berne :
L'Association des libraires américains a offert au peuple suisse une

collection d' ouvrages récents qui donnent une image des plus avantageuses
de la vie de l'esprit aux Etats-Unis.

Acceptant ce don , le Conseil fédéral
a prié la Bibliothèque nationale d'abri-
ter cette collection de quelque 150 vo-
lumes.

Mercredi , en fin d'après-midi , une
brève et simp le cérémonie s'est dérou-
lée dans la salle d'exposition de notre
« nationale ». ' Le directeur , M. Ituf-
fieux , accueillait l'ambassadeur des
Etats-Unis à Berne , M. W. True Davis ,
et le président de la Confédération ,
M. von Moos, ainsi que les représen-
tants  des autorités cantonales et mu-
nici pales et d'autres invités . "

Saluant ses hôtes , M . Ruff ieux  se dit
heureux de pouvoir mettre dorénavant
à la disposition des chercheurs et des
esprits curieux de mieux connaître
l'Amérique et sa culture, un lot d'ou-
vrages qui infl igent un démenti à la
prévision pessimiste de Tocqueville ,
quand au pouvoir créateur des Amé-
ricains dans le domaine de l'esprit.

L ambassadeur des Etats-Unis, en
remettant ce précieux don au président
de la Confédération, souhaita qu 'il soit
reçu comme un témoignage de la di-
gnité de l'esprit. A titre personnel , il
fi t  cadeau à M. von Moos d'un ou-
vrage, de l'auteur allemand Max Lerne
qui traite du caractère essentiel et de
l'évolution de la civilisation améri-
caine.

Le président de la Confédération se
déclara aussi heureux qu'honoré de re-
cevoir ce message de la pensée améri-
caine et ce témoignage d'amitié. Ce
sera un enrichissement pour la Biblio-
thè que nationale dont le peuple suisse
appréciera toute la valeur.

Pour l'heure, les volumes restent ex-
posés dans les vitrines de la Biblio-
thèque nationale, dans cette salle dout
une paroi rappelle, par une citation
d'Emerson, que «c'est un lien entre les
hommes d'avoir été charmés par le
même livre ».

G. P.

BULLETIN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 30 juin 1er juil.
S'/.'/. Féd. 1945. déc. 99.25 99.10
3'/.'/. Féd. 1946 , avril 98.60 98.60 d
3 '/. Féd. 1949 . . . 91.30 d 91.40
21/.'/. Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
3 •/. Féd. 1955, juin 90.30 d 90.10
3 •/. CFF 1938 . . . 96.80 d 96.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3400.— 3410. 
Société Bque Suisse . 2410.— 2420. 
Crédit Suisse 2700. 2705.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 1500.— 1505.—
Electro-Watt 1935.— 1925.—
Interhandel 4100.— 4105.—
Motor ColumbUs . . . 1570.— 1565.—
Indeleo 1145.— 1145.— d
rtalo-Suisse 378.— 375.—
Réassurances Zurich 2445. 2455.—
Wtnterthour Acold. . 840. 845. d
Zurich Assurances . . 5075.— 5125. 
Saurer 1680.— d 1675.— d
Aluminium Suisse S.A. 5635.— 5650.—Bally 1830.— d 1840.—
Brown Boveri .... 2350.— 2390.—Fischer 1660.— 1670.—
Lonza 2300.— 2295.—
Nestlé porteur .... 3200.— 3225. 
Nestlé nom 2010.— 2025.—
Sulzer 3600.— 3615.— d
Aluminium ¦ Montréal 128.50 " «128 d
American Tel & Tel 317.—' "'¦''¦' 316 —Baltimore 184.—r d '185̂ — dCanadlan Pacific . . 183.—; 183. 
Du Pont de Nemours 1090. 1090. 
Eastman Kodak . . . 574.— 574 —
Ford Motor 227. 228!—
General Electrio . . . 341. 342! 
General Motors . . . 374. 380 
International Nickel . 339. 33s] 
Kennecott 356.— 356 —Montgomery Ward . 162. 163 
Stand OU New-Jersey 373 373' 
Onlon Carbide . . . .  54e!— 545 —D. States Steel . . . 250.— 249 '/iItalo-Argentlna ... 20.25 20 —
Philips 182.— 184!—
Royal Dutch Cy . . . 189.— 190 */«
Sodeo 109.— 109 V.
A. E. G 540.— 546.—
Farbenfabr Bayer AQ 593.— 602. 
Farbw. Hoechst AG . 540.— 545. 
Siemens 577.— 585.—

RAME
ACTIONS

Clba 6475.— 6600.—Sandoz 5815.— 5875.—
Oelgy nom 18350.— 18650.—Hoff.-La Roche (b.j.) 48500.— 48500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1225.— 1200.— d
Crédit Fono. Vaudois 950.—of 930.—
Romande d'Electricité 645.— d 675. 
Ateliers constr., Vevey 760.— d 790. 
La Suisse-Vie 4100.— 4000 

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.— 114.— d
Bque Paris Pays-Bas 284.— 284.—
Charmilles (Atel. des) 1150.— 1150.— d
Physique porteur . . 580.— 580.—
Sécheron porteur . . 515.— 515.—
S.K.P 350.— d 349.— d
Ourslna 5550.— d 5675.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 juin 1er juil.

Banque Nationale . . 600.— d 600. d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.—
La Neuchâteloise as. g. 1459 (j 1450 Appareillage Gardy 260.— d 275 — dCàbl. élect. Cortaillod 11500. 11600. 
Câbl. et tréf. Cossonay 4250! d 425o! d
Chaux et cim. Suis. r. 4550.— d 4550.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3150.— d 3100.— d
Ciment Portland . . . 5300.— o 5300.— o
Suchard Hol. S.A.«A» 1240.— d 1260.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 8200.— 8500.— o
Tramway Neuchâtel . 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât,. 2'/«1932 96.50 d .96.50 d
Etat Neuchât. ?3'/il945 99.50 d ^9.50 d
Etat Neuchât. 3l/il949 97.— d 97— d
Comï Neuch. S'M947 94.— d " 94.— d
Com. Neuch. 3'M»51 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/tl946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'M947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3'/<1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3'/.1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3l/ii946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V.1960 90.— d 90.— d
Buchard Hold. 3'M953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser. SV.1953 98.25 d 98.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque ,
étrangers I

du 1er juillet 1964

Achat Venta
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.—

Près de Sierre

Mort tragique
d'un apprenti

SIERRE (ATS). — Au cours du der-
nier week-end , un jeune Valaisan âgé
de 18 ans, M. Vital Chardon , apprenti
électricien dans une maison sierroise,
descendait la route de Montana à vélo-
moteur lorsqu 'il fut happé par un
train-routier. Le malheureux passa sous
les roues d'une déménageuse. II vient
de succomber à ses blessures.

pjfl iMn
Près de Locarno

Un baigneur se noie
' LOCARNO (ATS). — Un groupe de
sept personnes, formé du directeur du
Kursaal  de Locarno et de six de ses
employés, s'était rendu , mardi après-
midi , de Locarno à Lavertezzo, pour
se baigner dans le Verzasca. L'un des
baigneurs , M. Rinaldo Bottacchi, âgé
de 27 ans, ressortissant italien , de la
province de Novare, a soudain disparu
dans les eaux, victime, semble-t-11, d'une
crise cardiaque. Emporté par le cou-
rant, le malheureux ne devait être re-
trouvé qu 'une heure plus tard environ
par des hommes-grenouilles. Tous les
efforts de ranimation se révélèrent
vains.

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-matlc. 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. 31.25, l'anthologie du Jazz.
21.40 , une amitié. 22 h , disques pour de-
main. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform at ions. 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 le» touristes voyageant en Suisse. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , musique de
films. 12.20. nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40 . Cleveland pops orches-
tra. 13 h , aujourd'hui à l'Expo. 13.10,
La Fille mal gardée , ballet , L.-F. Hé-
rcJd. 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'oeil 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-Bâle. 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 ,
Eurovision ; Bruxelles : concours musical
international reine Elisabeth , Concerto,
Rachmaninov. 22.50, dernières informa-
tions. 22.55, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fiir unsere Junge Zuschauer. 20 h ,

téléjournal. 20.15, Cocktall-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-lc-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, Eurovision.
Tour de France cycliste. 20.48, Intervilles
1964. 22.40 , jugez vous-mêmes. 23.10, ac-tualités télévisées.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.20 , les propos du matin. 8 h , le bulle-
tin routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.30, à votre service.

11 h , musique symphonlque. 11.30, sur
trois ondes, musique légère et chansons.
12 h , le rendez-vous de Vidy, miroir-
flash. 12.10, le mémento sportif. 12.45,
informations. 12.55, Les Bricoleurs terri-
bles, de René Roulet. 13.05, la ronde des
menus plaisirs. 13.35, solistes romands et
miroir-flash. 14 h, pages de Rameau et
Lully. 14.30, les grands festivals de musi-
que de chambre. 15.15, suggestions pour
vos vacances par l'O.S.R.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Maurin des Maures. 16.25,
l'éventail . 17.30 , miroir-flash. 17.35, La
Jeunesse des vieux maîtres. 18.05, aspects
du jazz. 18.30, le micro dans la vie. 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,
la situation internationale. 19.50, enfanti-
nes. 20 h. Roc d'enfer , de E. Borter-
Dimt, adaptation d'André Béart-Arosa.
20.20 , spécial 20. 20.45 , chansons pour
l'été. 21 h , La Nébuleuse d'Andromède,
adaptation par Roland Sassi de l'œuvre
d'Yvan Efremoy. 22 h , échos du Deuxiè-
me festival International de clavecin.
22.30, Informations. 22.35, 1 rendez-vous
de Vidy. 22.40 , actualités du jazz. 23.15,
hymne national.

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

64. 20.15, Les Bricoleurs terribles. 20.25.
la finalité et la vie. 20.35 , l'ensemble de
musique légère. 21.05, le bottin de la
commère. 21.35, disque à l'improviste.
22 h, micromagazine du soir. 22.30 , mu-
sique de chambre contemporaine. 23.15.
hymne national.

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

pulaires. 6.50 , propos sur votre chemin
7 h, informations. 7.05, concert matinal
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h, émlssior
d'ensemble. 12 h, conseils et commun!
qués touristiques. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, duo d'accor-
déonistes, L. Sprecher et B. Zaugg. 13 h.

aujourd'hui à l'Expo. 13.10, l'orchestre
récréatif de Beromunster. 14 h, émission
féminine. 14.30, émission radloscolalre.
15 h, S. Savoff , piano. 15.20, Adam et
Eve, fantaisie.

16 h , informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h , musique inspirée par Sha-
kespeare. 17.30, pour les enfants. 13 h,
musique au Grand-Hôtel. 18.40, actualités.
19 h, chronique mondiale. 19.20, le Tour
de France cycliste, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, A.
Simon et ses rythmes. 20.30 , point d'in-
terrogation. 21.15, intermède. 21.30, pro-
gramme selon annonce. 21.45, sérénade
par des ensembles célèbres. 22.15, infor-
mations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.30 ,
compositeurs contemporains.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, Eurovision, Wimbledon : cham-

pionnats de tennis, finale simple mes-
sieurs. 17 h, Expo 64 : journée cantonale
de Soleure. 20 h , téléjournal. 20.15, car-
refour. 20.30 , Le Sang à la tête, film de
G. Grangier , d'après le roman de Sime-
non , avec J. Gabin. 21.50, soir-informa-
tions, actualités sportives, ATS. 22.05 , Eu-
rovision, Wimbledon : championnats de
tenis. 22.50 , téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.30, Expo 64. 16 h, Eurovision, cham-

.pionnats internationaux de tennis de
Wimbledon. 20 h, téléjournal. 20.15, l'an-
tenne. 20.35, voiture-patrouille 2150. 21 h,
Expo 64. 21.40, informations. 21.45, Euro-
vision : Winbledon.

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

visées. 14 h, Eurovision , tournoi de ten-
ais de Wimbledon. 18.30, des aventures
ît des hommes. 18.55, dessins animés.
19 h, magazine féminin. 19.25, actualités
télévisées. 19.40, Le Père de la mariée.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30 , Eurovision , Tour de
France cycliste. 20.40 , cinq colonnes à la
une. 22.40 , à vous de juger. 23.10, actua-
lités télévisées.

Les défaillances de l'administration
Après l'assemblée des fonctionnaires fédéraux

De notre correspondant de Berne :
A la fin de la semaine dernière, l'As-

sociation des fonctionnaires et emp loyés
des administrations centrales fédérales
a réuni, à Berne, ses délégués en assem-
blée ordinaire. Des discours prononcés
tant par le président central que par le
directeur des débats, j'ai tiré déjà quoi-
que! propos indiquant dans quel esprit
cette organisation syndicale entend dé-
fendre ses intérêts professionnels. Il faut
revenir aujourd'hui sur l'exposé le pfus
Important de ce congrès , celui qu'à pré-
senté le secrétaire central M. Weisskopf ,
conseiller national. J'en retiendrai ici
la passage consacré au contrôle de l'ad-
ministration.

Il est bien évident que les discussions
soulevées à ce sujet dans l'opinion pu-
blique comme au parlement, en parti-
culier par la récente affaire des « Mi-
rage » ne peuvent laisser les fonction-
naires indifférents. Sans doute s'en
prend-on — et bien souvent avec quel-
que légèreté — à l'« administration »
dans son ensemble, à l'impersonnel « Mon-
sieur Lebureau », Mais derrière cette
abstraction anonyme vivent tout de môme
dos hommes, et qui se sentent indi-
viduellement solidaires du corps auquel
ils appartiennent par leur activité pro-
fessionnelle. Connaît-on un journaliste
qui ne dresserait pas l'oreille lorsqu'on
gq/j rmande « la presse » et ne prierait
le censeur d'user de discernement?

Rien de plus normal donc que le
secrétaire ait regretté cette tendance à
généraliser, à prendre occasion d'un acci-
dent certes grave pour dénoncer une
m crise de l'administration ». Nul ne lui
fera grief, assurément, d'avoir déclaré :

« La commission parlementaire d'en-
quête (pour le cas du « Mirage ») doit
avoir aussi pour but — et il faut le
répéter ici — de réhabiliter les fonction-
naires qui se sont acquittés conscien-
cieusement de leur tâche ».

Toutefois, do ce cas particulier , comme
des observations faites année après
année par la délégation des finances,
organe du contrôle parlementaire, il
faut tirer matière à réflexion. Et cette
nécessité n'a heureusement pas échappé
à M. Weisskopf , puisqu'il a dit :

« Pour nous, l'important est de savoir
si l'administration, telle qu'elle est orga-
nisée et tels que sont composés les
cadres supérieurs, est encore en mesure
de travailler rationnellement, étant donné
la diversité des tâches qui lui sont
confiées ».

Voilà, semble-t-if , le nœud du pro-
blème. De plus en plus, on fait appel

a la Confédération et à ses services.
La centralisation conquiert chaque année
de nouveaux domaines et c'est là, bien
souvent, une évolution à laquelle il
serait vain de s'opposer, parce qu'elle
est inscrite dons des faits plus forts
que tous le principes. Mais si les tâches
augmentent, elles s'accumulent aussi, car
il ne vient guère à l'idée de nos gou-
vernants de rechercher, avec la ferme
intention d'aboutir, une certaine compen-
sation en libérant l'Etat central de be-
sognes secondaires, aujourd'hui insérées
dans la routine, à mesure qu'un mouve-
ment irréversible le contraint à le tenir
à jour, c'est-à-dire rédiger chaque année
ce « message sur l'état de la Confédé-
ration » que réclament des voîx encore
isolées, mais qui finiront bien par s*
faire écouter un jour, nous l'espérons
du moins.

En attendant, on entasse le nouveau
sur un acquis peut-être sans jamais
vider le cendrier.

Dans ces conditions, faut-it s'étonner
des défaillances de l'appareil ? On
arrive au contraire à ta certitude qu'on
ne peut plus impunément confier à la
Confédération des pouvoirs nouveaux
sans se soucier le moins du monde des
moyens dont elle dispose pour les mettre
en œuvre. A cet égard, l'autorité poli-
tique porte une large part de respon-
sabilité. Il est, en effet, relativement
aisé de prendre des décisions destinées
à montrer au peuple et à l'électeur
« qu'on est dans le courant ». Mais, du
papier et de la « Feuille fédérale », ces
décisions doivent passer dans les faits.
Cela signifie qu'il faut des « organes
d'exécution » d'autant plus nombreux,
d'autant mieux exercés et d'autant plus
souples que la charge devient plus lourde.

Or, de cela, on n'en a guère cure
et tout à coup, on se trouve devant
l'« accident », comme celui qui vient de
se produire.

Pour en prévenir le retour, H faudra
non seulement une administration encore
mieux préparée à sa tâche — à cet égard,
M. Weisskopf a parfa itement raison aussi
de réclamer, pour les fonctionnaires, des
occasions plus nombreuses de compléter
leurs connaissances et de se perfectionner
dans leur « métier » — mais des autorités
et surtout un parlement plus conscients
et mieux informés des exigences pra-
tiques, des conséquences politiques et
financières qu'entraînent certaines dé-
cisions.

Or, aujourd'hui , cette information faîf
trop souvent défaut. Quand voudra-t-on
combler cette lacune ?

G. P.

Près de Burier

UN MORT
(c) Mercredi matin, peu après 3 heures,
un incendie a éclaté dans un immeu-
ble situé à l'avenue de Sully, entre la
Tour-de-Peilz et Burier . Le concierge
a rapidement alerté la police <iui a fait
venir trente hommes sur les lieux. Les
pompiers , grâce à leur promptitude , ont
pu circonscrire le sinistre qui avait
éclaté dans un appartement du qua-
trième étage. Malheureusement, l'occu-
pant de cet appartement, M. William
Toumin , âgé de 39 ans, originaire des
Etats-Unis, a été retrouvé carbonisé.
Sa mère , âgée de S2 ans, qui logeait
dans l'appartement voisin , est saine
et sauve.

Un immeuble
ravagé

par le feu :

Une expérience d'un collège
secondaire lausannois
ïirairïfiMt-ït'Oa •-. ¦ . • *fo -:i,..

Le laboratoire de langue
(c) Une expérience vient d'être lancée
dans un collège secondaire lausannois :
le laboratoire de langue, quie coniniaît
déjà la Suisse al lemande , et qui a fait
ses preuves à l'étranger. Les premiers
bénéficiaires de ce laboratoire seront
les hellénistes. Dans certa ines divisions
secondaires, les élevés omt le choix en-
tre le grec et l'anglais. La languie de
Shakespeare étant  de p lus en plus utile
et courante, lie nombre des élèves qui
choisissent die lire Homère dams le
texte diminue d'animée en animée. Pour
éviter que le cercle des hellénistes ne
disparaisse complètement, les respon-
sables ont cherché le moyen de per-
mettre à ces élèves d'apprendre égale-
ment l'anglais , sans mme trop grande
surcharge d'heure®. C'est pourquoi ce
laboratoire a été aménagé. Chaque col-
légien possède sa loge vitrée dans la-
quell e il travaille seuil, avec des écou-
teurs aux oreilles et un magnétophone,
tout en restant en liaison, par fil , avec
le maître , qini peut converser avec cha-
cun de ses élèves en pressant sur un
bouton .

Les expériences faillies à l'étranger
révèlent que les élèves font des pro-
frès très rap ides. Nous saurons dans
quelques mois si les Vaudois se mon-
treront aussi doués que les Suisses
allemands ou les Parisiens.

Remise du Prix de la ville
„, de Lausanne
à M. Edmond Gilliard

(c) Hier en fin d'après-midi, dans les
salons de Mon-Repos, à Lausanne, le
syndic, M. G.-A. Chevallaz, a remis le
Prix de la ville de Lausanne à M.
Edmond Gilliard. Un public nombreux
a assisté à cette cérémonie. M. Pierre
Oguey, conseiller d'Etat, le maître
Ernest Anisermet, le chansonnier Jean
Viillard-Gilles et plusieurs professeurs
de l'Université ont tenu à s'associer à
ce témoignage de reconnaissance et
d'admiration à l'égard d'um Vaudois
dont l'oeuvre ne souffre aucune conces-
sion.

Après un discours de M. Chevalilaz,
qui a fait l'éloge du lauréat, M. Ed-
mond Gi'liiard a répondu en insistant
sur l'enrichissement que lui ont ap-
porté les années d'enseignement au
Gvmiiase de Lausamnc et le pay.s de
Vàud.

Le Prix de la ville de Lausanne,
récemment créé, sera distribué tous les
trois ans , en principe, à une personna-
lité vaudoise ayant marqué la vie cuil-
turclle du canton. Son montant est de
vingt mille francs.

* Un incendie s'est déclaré mercredi vers
18 heures dans un commerce d'Uster. On
ignore encore les causes exactes de ce
sinistre, qui a fait pour environ trente
mille francs de dégâts.
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I Box ou Kingsize Fr. 1.20
LIGGETT &. MYERS TOBACCO CO I

HBHMB ' 
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Eau de Cologne Fr. 9,50
et 20.-

Lotion after-shave ,,^
Fr. 7,50 et: 17.- . '
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Etui de voyage avec atomi-
seurs eau de Cologne et

after-shave Fr. 17.-
étui gratuit
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CANTINE DES CASERNES
COLOMBIER (NE)

demande , pour entrée immédiate,

JEUNE FILLE
pour la vepte au comptoir.

GARÇON DE CUISINE
FILLES DE CUISINE

Congé le samedi après-midi et le
dimanche. — Faire offres ou se
présenter. Tél.. (038) 6 33 43.

LES ATELIERS DES CHAR-

MILLES S.A., 109. rue de Lyon,

Genève, rhercheirt

OPÉRATEURS
SUR MACHINES SIP

Faire offres au bureau du per-

sonnel , en joignant curriculum

vitae et certificats.

On cherche dame pour
donner

Leçons
de français

Adresser offres écrites à
EH 2489 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier cherche à acheter

commerce de fabrication
dans une des branches annexes de l'horlo-
gerie (association pas exclue).

Faire offres sous chiffres P 4035 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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Solidité et endurance proverbiales prouvées 2000000 de fois!
Aujourd'hui encore améliorée pour un prix sensationnel de Fr.4975.-

Neuchâtel : M. Facchinettl - Boudry : A. Bindith, garage des Jordils - Métiers : Garage
et carrosserie A. Durig - Praz : Paul Dubied, garage

t̂àÙen/
Lait concentré sucré

en tube grand format avec

i

Lait concentré Stalden au plein arôme naturel, fortement condensé,
en tube grand format, pratique et économique. 300 g pour Fr. 2.05 seulement

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, KONOLFINGEN

Jeune Suissesse : allemande,payant dé' hon-
nes connaissances de français cherche place
comme

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

ARCHITECTES,
PROPRIÉTAIRES, GÉRANTS
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

i (grandes annonces avant 9 heures) ,
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, te vendredi également,
avant 15 heures. i

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu 'à MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du jour-
nal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

> t

Jeune

vendeur
cherche nouveau champ
d'activité , pour août 1964.
B r a n c h e s  préférées :
quincaillerie, outillage ou
armatures. Faire offres
sous chiffres S 72542 à
Publicitas, Berne.

On cherche à remet-
tre au plus tôt , dans lo-
calité du Jura ,

salon de coiffure
mixte

90 %du chiffre d'affaires
réalisé avec la coiffure
dames. Locaux bien dispo-
sés et agréables, maté-
riel moderne et en par-
fait état . Logement de 3
pièces, confort , à dispo-
sition. A preneur sérieux
un capital de 2000 à
3000 fr. suffit pour trai-
ter. — Faire offres sous
chiffres 27 - 850 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche a acheter
cuisinière
électrique

3 ou 4 plaques plus four.
Faire offres à case 996
Neuchâtel 1.

DOCTEUR

Jean Tripet
CERNIER

ABSENT

ACHATS
bijoux, or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

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

j eune manœuvre
,.-,'¦' ., suisse, rapide et débrouillard, pour
v ' travaux d'atelier.

Semaine de 5 jours.
Se présenter à la fabrique d'articles
métalliques R. JUVET, rue Ed.-de-
Reynier 10, Neuchâtel.

Etudiante
danoise

cherche place dès le 9
juillet et jusqu 'à NoëP,
dans famille, pour aider
au ménage et parfaire
son français. Faire offres
sous chiffres P 4037 N
à Publicitas, Neuchâtel .

Jeune dame cherche
place de

sommelière
dans bar à café ou res-
taurant. Libre dès 18
heures. Tél. 5 36 85, heu-
res des repas.

Chauffeur
cherche place. Permis de
voiture légère A. Tél. —
5 36 93.

Jeune
employée

de commerce
ayant fait un apprentis-
sage de trois ans, de lan-
gue maternelle allemande
ayant des connaissances
de français, d'anglais et
d'italien, cherche une
place dans un bureau
pour la correspondance.
Faire offres sous chif-
fres IM 2494 au bu-
reau de la Feuile d'avis.

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

On cherche. pour
entrée Immédiate ou
date à convenir :

vendeuse
pâtissier qualifié

fille d'office

Faire offres , avec
prétentions de sa-
laire à Vautravers ,
confiseur , place Pu-
ry, Neuchâtel . —

Tél. (038) 5 17 70 —
Fermé le dimanche.

Sorengo-Lugano
On cherche

BONNE
A TOUT FAIRE

pour famille avec 2 en-
fants, de 8 et 3 ans. Bon
milieu. Faire offres, avec
prétentions de salaire à
Roberto Santini, Soren-
go-Lugano. Tél. (091)
3 31 14.

Famille chrétienne, ha-
bitant la région de Rem-
scheid (Allemagne) , cher-
che

jeune fille
aimant les enfants, pour
le travail au ménage. Oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Entrée immédia-
te. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à J.
Hasler , Foyer 37, 2400 le
Locle. Tél. 039 5 3165.

On cherche

sommelière
pour entrée immédiate
près de Neuchâtel. Bon
gain, congé deux jours
par semaine. — Télépho-
ne : 6 41 26.

>4'i cherche | j
I GARÇON DE BUFFET I
i GARÇON DE SALLE

HM Téléphoner ou se présenter au bar. r i

Coupes
de bois

Seraient entreprises dès
septembre 1964. Faire of-
fres sous chiffres AS
64,252 N Annonces Suis-
ses S.A., Neuchâtel.

Etudiante garderait en-
fant , le soir. Tél. (038)
5 13 52.

On cherche à acheter ou à louer

C A F É
région de Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chiffres P 4033 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche à remettre, en ville, un

salon de coiffure
pour dames ou mixte ou local pour éventuelle
installation, pour tout de suite ou date à con-
venir. — Adresser offres écrites à K N 2495 au
bureau - de Ja- Feuille, d'a-vis»
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BELLE £7 BENJA MIN
M mt Fauchier-Delavigne veut bien

m'attribuer la publication des lettres
de Belle de Zuy len à Constant d'Her-
menches — un nom qu'il faut  écrire
d'Hermenches et non Hermanche. Mais
le mérite en revient à Philippe Godet
tandis que je me suis bornée a publier
les réponses de Constant d 'Hermen-
ches à Belle-Erreur p lus grave , sur-
tout pour un écrivain fran çais, celle
qui concerne les ducs d 'Angoulème et
de Berry traversant la Suisse au
temps de l 'émi gration. M me Fauchier-
Delavi gne explique ( p .  133)  qu'il
s 'agit des f i l s  du duc d 'Anjo u ( ?)
alors que ce sont ceux du comte d'Artois ,
le fu tur  Charles X .

x x x
Pour composer son peti t  ouvrage ,

l 'auteur a lu beaucoup de choses ;
elle a même séjourné quel que peu à
Neuchâtel. N 'emp êche qu'elle ne paraît
pas très renseignée sur le milieu du
Pontet. Pourquoi donc passe-t-el le sous
silence les relations très étroites de
M me de Charrière avec le plus consi-
dérable de ses amis ; ce Du Peyrou ,
protecteur de Rousseau, qu'elle pré-
nomme d' ailleurs François au lieu de
Pierre-Alexandre ? Jusqu'à sa mort ,
il venait en carrosse , chaque semaine ,
causer avec Belle A Colombier.

Comme les circonstances le com-
mandaient , le livre : Belle et Ben-
jamin  se compose surtout de citations ,
en général bien choisies , mais aussi
bien connues. Pour nous , le principal
mérite de l 'auteur est d 'avoir , con-
trairement à tant de ses prédécesseurs ,
résisté A la tentation de faire  de M.
de Charrière un fantoche ridicule , un
repoussoir propre à mieux mettre en
valeur sa brillante épouse.* Ce n'était
pas une âme moyenne », écrit-elle . En
quoi elle prouve A la f o is son sens
de l 'équité et sa f ine observation.
De même , elle souligne que le milieu
où vivait Belle n'entrait pour rien
dans son humeur chagrine. En Hol-
lande comme à Paris et A Colombier ,

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

l 'ennui la rongeait. Rançon d' une
nature trop lucide , trop sensible et
ardente.

x x x
Le livre que nous commentons

n'apporte rien de bien nouveau si ce
n'est dans les marges du récit. On
y  trouvera ùàe curieuse lettre du
peintre Quentin La Tour à Belle de
Zuy len que M me Fauchier-Delavigne
a découverte dans la collection de
M. F. Lugt , à l 'Ins t i tut  néerlandais
de Paris. Selon elle , il existerait , outre
les deux portraits de M me de Char-

rière par La Tour qui sont aux
musées de Genève et de Saint-Quentin ,
un dessin de la même par le même,
conservé au Louvre . Dommage qu 'elle
ne l 'ait pas reproduit dans son ou-
vrage plutôt que les silhouettes archi-
connues empruntées à Ph-Godel.

Aux  lecteurs encore ignorants de
la dame de Colombier et de son rou-
quin de sigisb 'ée le récit de M me Fau-
chier-Delavigne fourn ira , d' un sujet
galvaudé , une vue attachante et cava-
lière.

Dorette BERTHOUD.

Fusion des Eglises
protestantes françaises

de Bienne
La fusion de l'Eglise libre de la

« Source » et les paroisses protestantes de
Bienne est chose faite depuis le 1er juillet.
Un culte de sainte cène a été célébré di-
manche dernier pour marquer cet événe-
ment. Désormais, les quelque 300 mem-
bres et sympathisants de l'Eglise libre de
Bienne seront rattachés à la paroisse du
quartier où ils habitent. Le bâtiment de
la « Source » sera utilisé dorénavant pour
les cultes matinaux du dimanche et. ceux
des mouvements de jeunesse dont il devien-
dra le centre.

B I B L I O G R A P H I E
QUATRIÈME CAHIER

DE L'ALLIANCE CULTURELLE
ROMANDE (A.C.R.) :

« LA SUISSE ROMANDE,
PRÉSENT ET FUTUR », MAI 1964

(Weber Perret , Chêne-Bourg, Genève)
Ce nouveau cahier de FA.C.R. est con-

sacré à une esquisse de la Suisse ro-
mande, de son présent et de son futur.
L'Exposition nationale suscite de telles in-
terrogations. Les auteurs du fascicule sont
Inspirés ' par l'idée que nous assistons à
de grandes transformations, que le visage
du pays présente de nouveaux traits, et
qu'il est important de déceler ce dans
quoi l'on est et où l'on va. Ce cahier
offre une documentation et des analyses
de nos pays de langue française valables
aujourd'hui, qui le seront sans doute de-
main encore.

Armand Capocci
LA HIÉRARCHIE DES SALAIRES

(Lib. Hachette)
Les problèmes des salaires jouent un

rôle de plus en plus important dans la
vie d'un pays. Pourtant, ces salaires res-
tent mal connus : une sorte de pudeur
conduit nos concitoyens à dissimuler leur
feuille de paye au voisin . L'auteur s'est
efforcé, à partir d'une photographie aussi
exacte et détaillée que possible de la si-
tuation actuelle dans le domaine des sa-
laires, de donner sous une forme vivante
les réponses aux questions que chaque
« salarié > se pose.

Raymond Douville et Jacques-Dona t
Casanova

LA VIE QUOTIDIENNE
JBK NOUVELLE-FRANCE

Le Canada de Champlain à Montcalm
(Libr. Hachette)

Ce livre retrace une épopée de la
France parmi les plus belles et qui a
survécu aux caprices de la décolonisation.
En effet , le rêve de Champlain de « fran-
ciser l'Amérique s, aussi bien que la ré-
sistance héroïque de Montcalm devant
les Anglais n'ont pas été vains puisque,
après deux siècles, on s'accorde à dire que
la Nouvelle-France est demeurée plus
purement française que la métropole
même.

Kennetli Hutchin
COMMENT NE PAS TUER

(Lib. Hachette)
Quelqu 'un a dit que les hommes ma-

riés ne vivent pas plus longtemps que
les célibataires : tout au plus leur vie
leur parait-elle plus longue... Le but du
livre de Kenneth Hutchin est de faire
mentir cette bou tade et de montrer qu'un
homme marié a toutes les chances de
vivre plus vieux qu'un célibataire à con-
dition que sa femme sache se faire la
gardienne de sa santé.

LES GRANDES CONTROVERSES
DE L'HISTOIRE CONTEMPORAINE

1914 - 1945
(Ed. Rencontre , Lausanne)

Le gouvernement allemand a-t-il ac-
cepté le risque d'intervention russe (29
juillet 1914) ? Une liaison secrète a-t-elle
exist é entre Alger et Vichy en novembre
1942 ? L'URSS a-t-elle délibérément pro-
voqué l'échec de la bataille de Varsovie ?

Questions , parmi beaucoup d'autres ,
auxquelles répond Jacques de Launey,
spécialiste des secrets diplomatiques , dans
cet ouvrage captivant. Des historiens de
plusieurs pays y ont contribué en ana-
lysant l'énorme somme de documents à
leur disposition.

Il a été fait appel à la mécanographie :
l'auteur s'est servi de 25 ,000 cartes per-
forées pour le traitemen t des témoignages
écrits. En outre , il a interrogé près de
cinquante témoins encore en vie.

A son tour , ce livre suscitera peut-être
de nouvelles controverses .

Yvonne de Brcmond d'Ars
EXTRAVAGANCES

(Libr. Hachette)
Avec ce livre , Yvonne de Brémond

d'Ars , la célèbre antiquaire parisienne ,
sort résolument du cadre de ses récits
habituels. Cette fois, c'est un véritable
roman qu 'elle nous livre , puisqu'il réunit ,
outre une étude psychologique d'une éton-
nante justesse, un art du « suspense s que
lui envieraient bien des spécialistes du
roman policier et une poésie qui puise
sa source dans un milieu fascinant , ce-
lui des amateurs d'art , derniers déposi-
taires d'un passé fabuleux et mélancolique.

L'Angleterre réclame celui qui fut son < Prince Charmant
C est là aussi la question qu'ont

posée ces jours, à l'occasion de cet
anniversaire, plusieurs journaux lon-
doniens. Et parmi eux, des journaux
conservateurs (le « Telegraph », le
0 Yorkshire Post »), soulignons-le en
passant, car cela montre bien qu'en
plusieurs milieux on sait , quand il
le faut, oublier le passé : n'était-ce
pas, en 1936, le gouvernement con-
servateur de Stanley Baldwin, qui
contraignit Edouard VIII à abdiquer
en opposant son veto lormel au
mariage du roi avec l'Américaine
Wallis Simpson qui , en l'occurrence,
présentait les deux « désavantages »
d'être une « commoner » (c'est-à-dire
de naissance de non noble) et une
divorcée ?

Certes, l'opposition de Baldwin
avait reçu l'appui total de Cosmo
Lang, l'archevêque de Cantorbéry,
et de Geofïrey Dawson , patron du
tout-puissant « Times ». Et à lui seul ,
ce formidable triumvirat représentait
alors, pour le malheureux Edouard
VIII, un barrage quasi infranchissable.
Même que le roi avait la plus grande
partie de la nation avec lui (de même,
en Belgique, et bien qu 'il eût la
majorité du pays en sa faveur,
Léopold III  abdiqua en 1951 sous
les pressions d'une gauch e haineuse).

CERTAINS DESSOUS
POLITIQUES IGNORÉS

Il est évident qu 'à l'époque (1936,
donc) il apparaissait aux yeux de
beaucoup comme impossible que le
roi , qui avait également le titre de
chef de l'Eglise, épousât une femme
deux fois divorcée. D'autre part, il
faut tout de même reconnaître que
les conditions de l' exil du duc de
Windsor n'ont rien eu de dramatique
ni de sinistre, à l'instar de celles qui
sont le lot de centaines de milliers de
malheureux f u y a n t  l'infernale dic-
tature communiste en Europe orien-
tale, à Cuba, en Chine, au Tibet...

Cet exil est même si peu dramatique
que le duc a toute liberté d'accomplir
à peu près deux fois l'an une courte
visite en Angleterre. Mais par exil, il
faut entendre que la cour tient le
duc à l'écart, ne l' admet pas dans le
« cercle de famille » et , officiellement
(parce que les conseillers de la reine
Elisabeth' l'ont décidé ainsi), refuse
d'accorder le. rang et le titre d' « al-
tesse royale » à la duchesse de
Windsor. Or, le. duc insiste pour qu'elle
les obtienne comme, condition préli-
minaire à son retour éventuel  dans la
mère patrie...

Ali contraire de beaucoup d' autres ,
le duc de Windsor a toujours fait
preuve d'une forte personnalité : per-
sonnalité originale , indépendante, dé-
cidée, que craignaient sans doute les
Baldwin d'avant-guerre. La crise
dynastique de 1936 a-t-elle eu, com-
me d' aucuns con t inuen t  de le pré-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
tendre, des dessous politiques igno-
rés ? Il est certain qu'à Whitehall
tout le monde était loin , très loin ,
d'apprécier certains commentaires,
certaines suggestions que faisait celui
qui était alors prince de Galles.

Par exemple, lors d'une visite aux
régions les plus déshéritées des Galles
du Sud , consterné à la vue de la
misère régnante, le prince s'écria :
« Il faut faire quelque chose ! » En-
tendan t par là : « Ce serait le moment
que le gouvernement prenne d'in-
dispensables mesures sociales». Mais,
plus encore , c'est parce qu'il estimait ,
au vif déplaisir du Foreign Office où
s'agitait déjà le clan belliciste, qu 'un
rapprochement anglo-allemand était
devenu nécessaire, « en dépit du
régime déséquilibré qui s'était ins-
tallé en Allemagne », que le prince
s'attira l'hostilité d'influents milieux
dirigeants.

Si le prince de Galles était convaincu
de la nécessité de ce rapprochement,
c'était surtout parce qu 'il considérait
— et la suite des événements lui a
donné raison... — qu 'une nouvelle
guerre européenne ferait le triomphe
du bolchevisme et des forces subver-
sives qui travaillaient sans relâche
à la destruction de l'Occident. Est-il
besoin de rappeler que, par suite
de cette guerre, pourtant « la p lus
facile à éviter » (selon le mot de
Churchill), la dictature soviétique
s'est étendue sur cent millions d'Eu-
ropéens et notre continent a perdu
la conduite des affaires du monde?

Ainsi, d'aucuns demeurent per-

suadés que l' «affa i re  Simpson» ne
fut pas la cause unique, ni probable-
ment la cause essentielle, des irré-
sistibles pressions exercées sur
Edouard VIII  pour l'obliger à abdi-
quer. Les origines réelles de la crise
dynastique auraient donc été cachées
à l'opinion publique. Et ne nous
faisons aucune illusion : ce n 'est pas
le grand film que prépare Jack Le
Vien sur la vie du duc de Windsor
qui vendra la mèche...

Quoi qu 'il en soit , il est évident que
toute l'Angleterre serait enchantée
de voir revenir chez elle le duc de
Windsor. « N' est-il pas temps, écrit
F« Evening Standard », que la cour
accorde pleine amnistie et. pardon au
d u c ? »  Et le « Yorkshire Post » de
remarquer que les événements qui
amenèrent l' abdication d'Edouard
VIII se sont passés il y a plus d'un
quart  de siècle : au t rement  dit , le
moment est venu de mettre fin à
l'exil du duc et d' accorder ses droits
de duchesse à sa femme. Un député
conservateur, sir William Teeling,
va même plus loin : « Rappelez au
pays le duc, s'est-il écrié, et placez-le
à la tête d'un mouvement britannique
de jeunesse!» Et d'expliquer : «Au
lieu de politiciens et de fonctionnaires
sans imagination, nous devrions avoir
le duc de Windsor pour nous aider
à trouver une solution au problème
de la jeunesse. Avant la guerre, il
fi t  beaucoup pour la jeunesse. Même
à 70 ans, il a gardé l' esprit remar-
quablement jeune. Et il reste anxieux
de servir son pavs. »

Pierre COURVILLE.
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Cirque
National Suisse
I 6-9 juillet |
I PLACE DU PORT I
i'1 Lundi 6 juillet

1 Soirée de gala '1 » 1
avec la participation de la fanfare de 19 à 20 H.

«
Représentations : chaque jour à 20 h.
Représentations en matinée : mercredi et jeudi ¦

à 15 heures. _
[j Billets chez C. Schneider, Tabacs , Hôpital 7 et j

dès 10 h aux caisses du cirque (le 1er jour
}) seulement dès 14 h) ~ ,

Service téléphonique : 8 h 30 à 23 h., tél. (038)
I 5 77 22. I
¦ Ouverture de la ménagerie : 1er jour de 14 à *
- 20 h, 2me et 3me jour de 10 à 20 h, dernier -
'¦ )  jour de 10 à 18 H.

Dans une tente spéciale artisans marocains au
M travail. il
¦ Déchargement des animaux : le 6 juillet entre

1
9 et 10 heures. ¦
Des horaires spéciaux avec correspondances
favorables pour la visite du cirque peuvent

R être obtenus gratuitement aux guichets des en- |i
treprises de transports.

«
Immense succès partout, représentations à guï- ¦
chets fermés. ;j

H vous est conseillé de réserver vos billets par _
| téléphone ou les acheter d'avance.

i
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Vœgeli, Peseux, tél. 8 11 25
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Possédez-vous déjà un carnet
d'épargne du

Crédit Foncier Suisse?

à partir du 1er juillet 1964

31/ O/ d'intérêt sur tout
/4 /o dépôt d'épargne

Domicile de paiement:

CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL

I : 
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ëw*.*une purée onctueuse et appétissante, faite avec des pommes de terre suisses
toutes fraîches. Fatigue ? Perte de temps? Plus question aujourd'hui! Préparé juste
avant le repas-servi immédiatement-régal de tous: âfàkML M ^ça c'est STOCKI! Rien à laver, rien à éplucher, ŴÊÈÊ^tmE
rien à cuisiner. Donc: STO CKI au menu d'aujourd'hui! mm mBm mm flK m

\§TOCKI la purée de pommes de terre instantanée T&usto, w *^̂  "" "9 j

I L'automate qu i! vous faut 1
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I SANS AUCUNE INSTALLATION I

I 3,5 kg l̂ iyil." 1

I 5 kg 1690." I
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Confort - Chaleur - Facilités d'entretien

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

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

I CERISES I
A vendre la récolte de 5 beaux ceri-
siers, à Cudrefio. (traités contre les
vers).
S'adresser à Gaston Treyvand, Aven-
ches. Tél. (037) 8 3135.

I ij PENSION I
Jm POUR
Jfrk CHIENS
<pjf ^Btfl au Val - de - Ruz

H. STEINEMANN
MONTMOLLIN Tél. (038) 8 12 85
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Utilisez le

£&/ rat.. " \^^/Vj/ (0889 S 44 04/05 \^\
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p our acheter ou changer
votre voiture

' _ I



UNE AFFAIRE
1 divan-Ut , 90 x 190 cm;
1 protège-matelas ; 1 ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans) ; 1 duvet léger
et chaud ; 1 couverture
C» «'"B 150 x 210 cm;
1 oreiller ; 2 draps coton
extra

les 8 pièces
Fr. 235.-

(port compris)
W. KURTH

rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43.
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S dès 18 ans
I UN PASSIONNANT
¦ DRAME POLICIER 
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I LA MORT A
I LES YEUX BLEUS
H d'après le roman d'André FÀY, éditions «FLEUVE NOIR.

pi pa x mm Un prestigieux f i l m  de cape et d'épée, en couleurs
Êri 5 3 7 avec JEAN MARAIS

Samedi , dimanche , lundi J£ CAPITAINE FRACASSE
à 17 h 30 ENFANTS ADMIS dès 12 ans

A vendre petites voi-
tures

Glas-Isar
coupés et limousines,

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

OPEL KAPITÂN
1956, état impeccable, bleue, peinture neuve.
Fr. 1450.—. Tél. 5 03 *13.

UNE OCCASION feâ&**£\COMME CA! 
^%JKRobuste /y^B ÉilW.

B Satisfaction garantie en achetant votre Peugeot H
j m d'occasion à l'agence Peugeot de Neuchâtel. S

H Garage du Littoral, Pierre-à-Mazel 51. Tél. 9
M 5 99 91. Exposition en ville près de la place ||
H Pury : Place-d'Armes 3. o
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RENAULT
4 CV

à vendre, bon état de marche. Bas prix.
Tél. (039) 5 38 17.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection re-
çus à l'occasion de sa douloureuse épreuve,
la famille de

Monsieur Louis MELLO

remercie sincèrement toutes les personnes ï
qui ont pris part à son grand deuil, soit i
par leur présence, leur message ou leur {
envoi de fleurs.

Cornaux, juillet 1964.

Chrysler Valiant
1964, NEUVE

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

A vendre

Citroën 2 CV
modèle 1954, bon état dp
marche. Prix 350 fr, —
Tél. (037) 7 29 79.

Petit chat
Je donnerais, contre bons
soins une jolie petite tri-
coline. Sur demande, je
la porterais à domicile.
S'adresser à Emile Jacot
à Fretereules (Val-de-
Travers) .

A vendre

Austin 5 CV
modèle A 35, 1958, bleu
clair , bon état. Prix 950
francs. Tél. 037 7 29 79.

Studebaker
1954, bon état de mar-
che. Prix intéressant. —
Tél. 5 03 03.

Madame Charles MENTHA et les fa- J
milles parentes et alliées remercient bien je
sincèrement toutes les personnes qui ont >
pris part à leur grand deuil et les prient .1
de croire à leur reconnaissance.

Un merci tout spécial à la société
« Musique militaire de Colombier ».

Juin 1964.
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A vendre superbe oc-
casion

Taunus 17 m
prix Intéressant. S'adres-
ser à Christian Blaser,
Buttes 6, Fleurier. Télé-
phone : (038) 9 03 93.

A vendre
remorque
à 2 roues

pour charge utile de
800 kg, à accoupler à un
véhicule automobile. Ma-
tériel à l'état de neuf.
Prix à convenir. Prière
de téléphoner, pendant,
les heures de bureau, au
(038) 5 71 52
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OPEL REKORD
1955, bon état de marche, expertisée, 850 fr.
Tél. 503 03.

| PAVILLON DES FALAI SES
I Ce soir :

| Fricassée d'agneau

A vendre moto

500 ce.
expertisée. — Tél. (038)
5 93 57, heures des repas.

Coupé Floride
couleur blanche modèle
1961-1962, état Impecca-
ble. Bas prix. Tél. 6 45 65.

A vendre 8 fauteuils
crapaud, une table de sa-
lon dessus miroir. C. Pa-
ganl, Creuse 8, Saint-
Biaise. Visiter entre 15
et 19 heures.

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. — Tél.
8 34 72.

A vendre

machine
à laver

Tempo, cuisson électri-
que , bas prix. S'adresser:
appartement 12, Cham-
préveyres 20, Hauterive.

A vendre jolie

robe
pour fillette de 10 ans.
Tél. 5 41 32.

A vendre pour cause
de double emploi, pour

le 14 juillet

cuisinière
électrique

Mena-Lux , 3 plaques,
état de neuf. Tél. 5 07 89.

A vendre superbe .

robe
de mariée

modèle long, taille 38 -
40, garantie portée une
fois. Prix intéressant. —
Côte 125, 4me à gauche.

A vendre 1 secrétaire,
1 table de cuisine avec
tabourets, seules à lessi-
ve galvanisées. — Télé-
phone : 5 40 42 , heures
des repas.

A vendre

voilier
dériveur

surface des voiles, 12 m2,
longueur du bateau 5 m
70, largeur 1 m 80, en
parfait état, avec mo-
teur. Prix 1800 fr. Tél.
9 65 20 OU 9 69 72.

Opel Car-Avan
1957, bon état de mar-
che,

Fr. 750.-
Tél. 5 03 03.

Peugeot 404
1963, gris clair, 50,000
km. Voiture soignée, fa-
cilités de paiement. Apol-
lo. Tél. 5 48 16.

Citroën 11 L
modèle 1953, en bon état
de marche, bas prix. Tél.
6 63 45.

Bonne occasion

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

Camping
A vendre une tente de
camping 4 places, maté-
riel . Prix à discuter. Chez
Gaston Blanchard, Dom-
bresson . Tél. 7 03 37 (le
soir). 

A vendrevw
modèle 1956, toit ou-
vrant. Très bien entrete-
nue. Téléphoner jusqu'à
17 h 30, au 6 37 22.

A vendre
bateau

Hutschinson, licence Zo-
diaque, état de neuf. Tél.
8 25 19, le soir.

A vendre, pour cause
de départ,

1 bateau
acajou de 5 m 40, avec
godille de 6 CV. 700 fr.

1 moto A.J.S.
500 ce, plaque et assu-
rance payées jusqu'au 31
décembre 1964, 500 fr. Le
tout en bon état. — TéL
5 56 02 (pendant les re-
pas) .

A vendre

Austin 8 CV
modèle A 60, 1962,
48,000 km rouge, état Im-
peccable, pneus neufs,
avec garantie, reprise
éventuelle. — Tél. (037)
7 29 79.

VW
1956, en bon état de

; marche.

Fr. 800.-
Tél. 5 03 03.

Alfa Romeo
spider 2000, modèle 1961-
1962, couleur blanche,
excellent état de marche
et d'entretien, radio. Prix
intéressant. Tél. 6 45 65.

j VW 1200
I cabriolet modèle 1961,
I 23,000 km, couleur
I blanche, excellent état de
I marche et d'entretien,

4900 fr. Tél. 6 45 65.

S A vendre
; moto puch
\ 175 cm3
I en excellent état. Pneus
I neufs. Tél. 8 15 64.

I A vendre d'occasion

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

1 A vendre

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

I A vendre

I Borgward
| 1958, en parfait état
I pneus neufs, 1800 fr. —
1 Tél. 411 33, entre 7 et
I 8 h le matin et aprè;
3 19 heures.

| FIAT 1800 B
1 1961, couleur anthracite
J freins à disques, voitun
i très soignée, facilités di
»! paiement.

1 Apollo
|J TéL 548 16

 ̂ Vacances avec Citroën
DÉTENTE, CONFORT, SÉCURITÉ

<^> DS 19 1963, grise, accessoires
DS 19 1961, noir métallisé

 ̂
DS 19 

1960, bleue, révisée
ID 19 1963, blanc paros, direction as-

JS. sistée, 22,000 km.
** ID 19 1962, verte, bleue.
. ID 19 1960, blanche, révisée

A GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

 ̂
Faubourg 

du Lac 19 Tél. 5 
48 
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FORD ZÉPHYR
1958, en bon état de marche, Fr. 1300.—.
Tél. 5 03 03.



DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts.

Garantie 10 ans

Fr. 175.—
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Livraison franco
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La Société du Musée de Fleurier
De notre correspondant :
La société du Musée de Fleurier a tenu

son assemblée générale annuelle jeudi
soir , sous la présidence de M. Jean-Claude
Reussner. Les rapports financiers ont été
adoptés. Le président a ensuite traité du
problème des locaux et des collections.

Fleurier manque de locaux , indénia-
blement , pour permettre aux différentes
sociétés d'organiser des expositions , des
conférences , ou des assemblées de quelque
importance. M. Reussner pense que de
ce point de vue la société du Musée peut
apporter  une contribution intéressante à
la vie communauta i re .  Far ailleurs , les
collections sont disparates , mal exposées
et certaines — les coquillages et les pa-
p il lons , par exemple — invisibles...

TRANSFERT A MOTIERS
Le problème doit être traité dans son

ensemble et non plus prendre chaque cas
pour lui-même. Le transfer t  de quel ques
collections touchant  à la vie régionale , peut
fort bien être envisagé en faveur du château
de Mùtiers.  l'j i out re  la commune doit savoir

que la société ne resterait pas incondi-
tionnellement attachée à ses bâtiments
du Pasquier si cet endroit pouvait convenir
à la construction du futur collège régional.
Bien entendu une compensation quant
aux salles, devrait être trouvée en faveur
du musée.

Le foyer scolaire est . pour sa par.t
bien fréquenté et non moins bien tenu par
M me Studer-Reymond. La création d' une
crèche a été accueillie favorablement en
principe. Une enquête sera faite auprès
de la population et si le résultat  de cette
consultation est positif des contacts pour-
ront être pri s en vue de trouver un comité
de patronage.

On le voit , la société a du travail sur
la planche , en particulier le comité qui
a été renouvelé de la manière suivante :
président M. Jean-Claude Reussner : vice-
président M. Jean-Louis Barbezat ; secré-
taire-correspondant M. François Sandoz ;
secrétaire aux verbaux M. André Sutter ;
conservateur M. Arthur-André Grossen-
bacher ; caissier : M. Henri Dubois ; adjoint
M. Henri Robert.

La Société neuchâteloise
d'utilité publique a tenu
ses assises au Landeron

Au home de Bellevue

D un correspondant :
Une cinquanta ine  de membres de la

Société neuchâteloise d' uti l i té  publique ,
tous la présidence de M. Wil l iam Méguin ,
ont pris part samedi à l' assemblée générale
annuelle au home Bellevue , au Landeron.

Après avoir souhaité la bienvenue aux
par t i c ipan t s , M. Béguin brossa un rapide
tableau de l' act ivi té  de la S.N.Ù.P. au
tours de l' année 1963. Il rappela notam-
ment toutes les démarches qu'il f a l l u t
entreprendre pour asseoir sur des bases
solides ce qui hier étai t  les maisons de
Malvil l iers et qui aujourd 'hui  porte le
nom de centre pédagogique de Malvi l l iers
coiffant  sous un même chapeau l' ancienne
maison d'éducation , « Les Sorbiers» et la
nouvelle mai son d'observation «Le Vanel » .

Puis M. Jean Ganière , trésorier de la
S.N.U.P. donna un aperçu des comptes
de l' exercice 1063 qui présentent ,  aux
recettes 4284 ,75 francs et aux dépenses
3774 ,35 francs laissant un bénéfice de
510,40 francs.

L'OFFICE SOCIAL NEUCHA TELOIS
M" Jacqueline Baucrmeister , direc-

trice de l'Offlce social neuchâtelois , esquissa
quelques-un es des différentes activités de
l ' ins t i t u t ion qu 'elle dirige. Signalons sans
ordre de préférence : la création d' un poste
d'an imateur  de jeunesse â l'échelon de la
ville de Neuchâtel et l' ouver ture  de cen-
tres de loisirs , les t ravaux de l'A.N.M.E.A.,
association neuchâteloise des maisons d' en-
fants et d' adolescents qui a mis sur pied
un fichier révélant les besoins de place-
ment des enfants  de notre can ton , et
présentant , les amél iora t ions  cl les modi-
fications nécessaires à l'équipement inst i-
tutionnel neuchâtelois , et le dialogue
entre l'Etat et l'Association cantonale
neuchâteloise des services d' aides familiales ,
ayant abouti à une augmentat i on subs-
tantielle de la subvention cantonale en
faveur de ce service de plus en plus apprécié.

SERVICE MÉDICO-PÉDAGOGIQUE
Dirigé par le Dr Lévi , le seivice médico-

pédagogique est en plein essor. Il est de
plus en plus sollicité, à s'occuper d'enfants
difficiles et à faire connaître les méthodes

psychologiques modernes à un vaste
public. L'organisation actuelle de ce ser-
vice s'étant montrée insuffisante malgré
l' engagement d' une sixième assistante ,
un deuxième médecin psychi atre donnera
au service médico-p édagogique le 50% de
son temps.

CENTRE PÉDAGOG [QUE
DE MALVILLIERS

M. Rudolf , directeur du C.P.M., à sou
iour présente la s i tuat ion au Centra péda-
gogi que de Malvilliers qui comp tai t  au
31 décembre dernier 03 enfan t s  dont
5H du canton de Neuclnilel . Répartis en
six classes et en six groupes éducatifs , ces
soixante élèves t rouvent  au C.l'.M. ren-
seignement individualisé et l'encadrement
éducatif  nuancé que seuls des effect i fs
réduits permet lent de réaliser. Malgré
l 'heureux développement des in s t i t u t i ons ,
celles-ci ont dû refuser en 1003 l' entrée de
52 enfants  qui auraient  dû pouvoir être
aidés ainsi que leurs familles.

HOME BELLEVUE
Entré dans sa huit ième année , le

home Bellevue , au Landeron a eu jus-
qu 'ici une enfance heureuse , promet tan t
une jeunesse bien équilibrée , affirme M.
Magnin directeur qui n 'a qu 'un souci , la
recherche de personnel . Au 31 décembre
dern ier, le. home comptait  45 pensionnaires ,
20 femmes et 10 hommes y compris quatre
couples. La moyenne d'âge était  de 80
ans et demi. La maison est toujours pleine
et , ici aussi , les nombreuses demandes d'en-
trée ne peuvent être prises en considé-
ration , fau te  de place.
LA S.N.U.P. SE DONNE UN NOUVEAU

PRÉSIDENT
Après la présentation des différents

rapports, l' assemblée prend acte avec
regret de la démission de son président ,
M. William Béguin qui , après onze ans
d'intense et heureuse activité renonce à
une nouvelle réélection. I) est remp lacé
par acclamation par M. Charles Bonny,
ancien inspecteur des écoles primaires.
M. Béguin , juste récompense , est alors
nommé membre d'honneur de la S.N.U.P.

A.S.

Amélioration du réseau routier
et épuration des eaux à Sion

D un correspondant :
Sion , ville de 18,000 habi tants , étend

ses tentacules dans toutes les directions .
Une telle expansion place les édiles devant
une foule de problèmes à résoudre. Der-
nièrement , une délégation du Conseil
communal  — bien décidée à étudier ces
questions de plus près — a parcouru en
tous sens le terri toire de la capitale , où
de grands t ravaux sont en cours.
PONT SUR LE RHONE ET PASSAGES

SOUTERRAINS
L' on se rendi t  no tamment  à la sortie de

la ville , où un nouveau pont est eu cons-
truction (nous lui avons consacré un repor-
tage voici quelques mois). Cet ouvrage , qui
relie la cap i ta le  â la rive gauche du Rhône ,
devrait être ouvert en juillet à la circula-
tion.

Grâce â cette réalisation , la circulation
touristique déjà très intense actuellement
— à des t ina t ion  du Val d'Hérens ou de
Nendaz pourra s'écouler avec lluidité et
les embouteillages ne seront plus qu 'un
mauvais souvenir , du moins on l'espère 1

A l'entrée de Sion , l'on a terminé l' amé-
nagement de deux passages souterrains
pour piétons , l' un à la Matze et l'autre à
Saint-Guérin. Entre ces deux endroits , la
route internat ionale  du Simplon a reçu
un nouveau revêtement , mais la chaussée
reste d'une étroitesse ridicule.

DU COTÉ DE CHATEAUNEUF...
A l'ouest de la ville , l' on poursuit la

construction d' un grand canal collecteur ,
pour lequel il a déjà fallu dépenser des

centaines de milliers de francs. Cet ou-
vrage recueillera toutes les eaux usées de
la capitale pour les conduire dans la
région de Chateauneuf où l'on aménagera
un centre d'é puration.

L'édification de cette station devrait
débuter l' année prochaine , mais l' empla-
cement définitif du centre n 'a pas encore
été choisi.

Au cours de ces prochaines années , la
commune de Sion aura du pain sur la
planche , car elle devra entreprendre de
nouveaux travaux d' urbanisme : route de
transit au sud de la cap itale , usine d'in-
cinération des ordures , réfection de la
route cantonale , à Fla t ta  et nous en ou-
blions !
EN STYLE TÉLÉGRAPHIQUE...

* Des mesures seront prises pour assurer
le reboisement et la protection contre les
avalanches des forêts de. C.humpêrij, qui
furent ravagées par un ouragan voici
deux ans.

* Les autorités de Loèche-les- Bains ont
décidé d' adresser une requête au Conseil
d'Etat du Vala is pour demander l' amélio-
ration de. la ligne de chemin de fer  qui relie
la localité à la plaine. Les installations
— qui datent de 1015 — ne répondent en
effet p lus aux besoins actuels.

* Durant l' année 1900 , les chantiers de la
Grande-Dixence ont occup é environ S00
ouvriers contre 1200 en 1062 . Des travaux
secondaires se poursuivent pour l' aména-
gement de galeries , prises d' eau et stations
de pompage.

R. D.

Les Geiievej s-sur-Cofïrane
An Conseil général

(c) Le Conseil général, issu des élections
des 23 et 24 mai, s'est réuni pour .la
première fois en séance ordinaire de cons-
titution le 22 juin.

Les 23 conseillers généraux étaient pré-
sents.

M. R. Perrin, président du Conseil com-
munal sortant ouvrit la séance et donna
lecture du rapport du Conseil d'Etat va-
lidant des élections puis invita le doyen
d'âge, M. Chollet, socialiste, a présidé
provisoirement la séance.

Le parti radical présenta M. A. Duvoi-
sin qui fut élu président du Conseil gé-
néral .

M. A. Duvoisin félicita tous les élus,
souhaita la bienvenue aux nouveaux con-
seillers généraux , remercia M. R. Guggis-
berg qui se retire du Conseil communal
après quatre législatures consécutives, pas-
sa ensuite aux nominations des autres
membres du bureau du Conseil général ,
du Conseil communal et des commissions.

Sont élus président du Conseil général,
M. André Duvoisin ; vice-président, M. An-
dré Guibert, socialiste ; secrétaire , M. Fé-
lix Bernasconi, radical ; vice-secrétaire,
M. Willy Colin , radical ; questeurs, MM.
Henri Hirchy, socialiste, Claude Schweln-
gruber.

Cinq conseillers communaux sont élus
au premier tour : MM. René Perrin , ra-
dical , 22 voix ; Werner Martin , radical,
22 voix ; Maurice Petitpierre, radical , 21
voix ; Constant Sandoz, libéral, 19 voix ;
J. D. Jomini, socialiste, 18 voix.

FONTAINES
Conseil général

(c) Une entente préalable étant Interve-
nue entre les partis pour la répartition
des sièges, la première séance du Conseil
général, tenue en fin de semaine a été
extrêmement brève ; elle dura moins d'une
heure.

M. Fritz Roth , président du Conseil
communal, ouvrit la séance et donna con-
naissance de l'arrêté du Conseil d'Etat
sanctionnant les résultats des dernières
élections, puis il appela à la présidence
provisoire le doyen d'âge M. Edouard
Eggli. Celui-ci, profitant de sa brève
fonction , ' remercia ceux qui avalent rem-
pli un mandat au sein des autorités et
qui n'ont pas été réélus. Il félicita les
nouveaux conseillers et fit appel à leur
esprit civique dans l'accomplissement de
leurs tâches futures. Puis on procéda aux
nominations réglementaires :

Bureau du Conseil général. — Prési-
dent : Marcel Cornu ; vice-président Mar-
cel Croset ; secrétaire : Jean-Louis Bovay ;
questeurs : Bejamin Challandes et Willy
Challandes.

Conseil communal. — Le conseil com-
munal a nommé son bureau , et les mem-
bres se sont réparti les différents dicas-
tères de la façon suivante : Présidence ,
services sociaux et bâtiments : M. Fritz
Roth ; vice-présidence, travaux publics et
police : M. André Demierre ; secrétariat ,
finances : M. Edouard Eggli ; services
industriels M. Raymond Cosandier ; do-
maines et forêts : M. Auguste Challandes.

Commission scolaire. — MM. Jean Zbin-
den et Jean Kehrli (rad.l ; Victor Morisr
et Georges Wetzel (soc.) ; Francis Be-
sancet et Mme Colette Piergiovanni (lib.) ;
le pasteur Jacques Reymond (hors parti).

COFFRANE
Course scolaire

(e) Vendredi matin 6 heures ! Grand
branle-bas au village : des enfante se pro-
mènent en agitant des clochettes annon-
çant à chacun que le jour de la course
scolaire annuelle est arrivé . En effet , à
7 h 30, deux cars emportent la joyeuse
cohorte des écoliers, le corps enseignant
et les accompagnants à l'« Expo ». Admira-
blement préparée et organisée, cette vi-
site fut enrichissante, plaisante, variée à
souhait ! Quelle magnifique leçon de cho-
ses... chacun en revint enchanté et prêt à
récidiver.

CERNIER
Réception des accordéonistes

(c) Revenant de la réunion cantonale
des sociétés d'accordéonistes, Fleurier, le
club « L'Epervier» de Cernier a été reçu
à l'entrée du village, Bois-du-Pâquler, par
la fanfare « L'Union Instrumentale », ac-
compagnée de membres des sociétés loca-
les et leurs bannières et de la population .

Un cortège se forma et, traversant le
village, se rendit sur la place du l'Hôtel-
de-Ville où un vin d'honneur était servi.

Au nom des sociétés locales, son pré-
sident M. Marcel Liengme salua les jeunes
musiciens heureux de cette journée fotr
bien réussie. Puis M. G.-A. Rufener, pré-
sident de la société, après quelques paro-
les aimables à l'adresse de la fanfare
et de la population remercia chacun de
la gentille réception faite à la société.

Un bean résultat
(c) La vente organisée par la paroisse
de l'Eglise réformée a connu un très
beau succès. Le bénéfice net s'élève à
4426 fr. 85.

Noces d'or
(c) Entourés de leurs enfants, petits-en-
fants et amis, les époux Hubert Delley-
Jacot , nés respectivement en 1893 et 1894,
ont fêté dimanche 28 juin , le 50me
anniversaire de leur mariage.

BOUDRY
Affaires scolaires

(c) M. Blanchard, titulaire de la classe
de 7me année à Boudry, est malade de-
puis trois semaines. Il a été remplacé
pendant cette période par M. Philippe
Schaer de Colombier, étudiant à l'Ecole
normale.

Sortie de l'Amicale
des anciens juniors

()c Boudry possède une Amicale des an-
ciens juniors du football , pleine de dy-
namisme, et qui souvent dispute encore
des matches.

Dimanche elle s'est rendue à Annecy,
pour affronter l'équipe de Gillette / Fran-
ce.

Le voyage se fit en autocar , dans
une chaude ambiance.

Cette amicale est la seule existant sous
cette forme. Elle fut créée par l'ancien
président des juniors, M. Yves Barbier,
et l'ancien entraîneur , M. Frédy Burri.

Après-midi de détente
à Helmont

(c) Grâce à la générosité la compagnie
des tramways neuchaâtelois et de la ville
de Neuchâtel , les enfants du homed'ne fants
de Belmont, au-dessus de Boudry, ont eu
la joie de participer à un petit voyage-
surprise qui les a conduits à Valangin.
Une collation leur a été offerte .

niarin-Epagnier
A la commission scolaire

(c) La nouvelle commission scolaire s'est
réunie la semaine passée et a constitué
son bureau comme suit : présidente Mme
Valérie de Meuron ; vice-président M. Al-
fred Pellaton , secrétaire aux verbaux M.
Maurice Wermeille, secrétaire pour la cor-
respondance Mme Biaise Kuntzer.

Les « Fusiliers » au tir
cantonal genevois

(c) Seize membres de la société de tir
les « Fusiliers » ont pris part samedi et
dimanche derniers au tir cantonal gene-
vois à 300 m, et au petit calibre. Ils
s'y sont fort bien comportés et ont ramené
dix-neuf distinctions dont deux maîtrises.
Six tireurs ont obtenu la distinction aux
deux distances, trois à une distance six
malchanceux ont « raté » à un ou deux
points tandis qu 'un des concurrents a rem-
porté quatre distinctions dont deux maî-
trises. D. s'agit de M. Emile Amstutz
qu'il convient de féliciter de cet exploit.

CORTAILLOD
Le tournoi corporatif

Le traditionnel tournoi du groupe-
ment des clubs de football corporatif
s'est déroulé dimanche sur le terrain
du F.-C. Cortaillod. L'équipe « Poste »
a remporté le challenge devant Coop
et Suchard. Huit formations ont pris
part à ce tournoi organisé à la per-
fection.

LES PONTS-DE-MARTEL
Constitution du nouveau

Conseil communal
(c) Le Conseil communal s'est constitué
vendredi soir comme suit : présidence, ser-
vices sociaux et surveillance générale :
John Perret ; vice-présidence, travaux pu-
blics, bâtiments : Georges Ducommun ;
secrétaire et service des eaux : Adolphe
Finger ; police du feu et service agricole :
Charles Maire; police et électricité (éclai-
rage public) : Georges Guermann. Le con-
seil a confirmé l'administrateur dans ses
fonctions d'officier d'état civil et de pré-
posé à la police des habitants et a nommé
les différentes commissions qui dépendent
de lui. Il a en outre désigné M. Willy
Matthey, comme préposé aux abattoirs,
responsable de cet Important service.

COUVET
Un nouveau conseiller général

(c) Le Conseil communal a élu tacite-
ment au Conseil général M. Pierre-Fran-
çois Coulot . Il remplacera M. J. Pianaro ,
nommé membre du Conseil communal et
siégera dans le groupe du Renouveau.

BUTTES
Un jugement renvoyé

(sp). L'audience de jugement prévue pour
la deuxième quinzaine de juillet et au cours
de laquelle devait comparaître sous la pré-
vention d'homicide par négligence et d'at-
teinte à l'intégrité corporelle , P.-A. C. de
Fleurier qui , en tamponnant avec son au-
tomobile la motopompe, provoqua la
mort du sapeur Emile Blanc ainsi que des
blessures à trois autres personnes, a été
renvoyée. Le tribunal correctionnel, de-
vant lequel le prévenu est renvoyé, sié-
gera probablement dans la première quin-
zaine du mois d'août.

LA COTE-AUX FÉES
Inauguration d'un orgue

(c) L'Eglise libre de la Côte-aux-Fées a
inauguré son orgue électronique samedi
dernier. Au cours de cette cérémonie
Mmes Miorini , Dagon . Piaget et M. Bar-
bezat nous ont permis d'apprécier la va-
leur de ce nouvel instrument.

Cette belle partie musicale fut entre-
coupée de plusieurs soli et chœurs chan-
tés avec conviction.

M. L. Piaget et le pasteur Périllard
remercièrent chaleureusement les organis-
tes et les choristes en souhaitant que cet
orgue apporte sa bienfaisante contribu-
tion aux différentes manifestations reli-
eieus°" qui le solliciteront.

LES VERRIÈRES
Séance de la Commission

scolaire
(c) Vendredi , la commission scolaire nou-
vellement constituée a tenu sa première
séance sous la présidence de Mlle Made-
leine Breithaupt. Elle a d'abord appelé
à sa présidence M. Raymond Schlaepfer,
en remplacement de M. Edouard Guye,
récemment décédé. M. Emile Fuchs a été
nommé membre du bureau en remplace-
ment de M. Jacques Reymond , les au-
tres membres du bureau ont été réélus.

Le nouveau bureau a été constitué com-
me suit : président : M. Raymond Schlaep-
fer ; vice-président : M. Fernand Meylan ;
secrétaire : M. Aurèle Guye ; prépose aux
congés : M. Francis Chevalley ; membre :
M. Emile Fuchs.

Le comité des dames inspectrices a été
réélu et la commission dentaire reste
sans changement.

Les visites de classe auront lieu les 6
et 7 juillet. La question de la discipline
pendant les heures d'école a fait l'objet
de longues discussions. Des sanctions ont
malheureusement dû être prises à l'égard
de certains élèves de l'école secondaire.
D'autres mesures seront probablement ap-
pliquées ultérieurement. Ensuite de nom-
breuses demandes de congé, l'horaire d'été
a été introduit à l'école primaire, dès
le lundi 22 juin.

Au cours d'une précédente séance à la-
quelle participait le corps enseignant, M.
Fernand Meylan , vice-président, a rappelé
la mémoire de M. Edouard Guye , ancien
président, décédé brusquement après avoir
donné le meilleur de lui-même à la com-
mission scolaire et aux écoles des Verriè-
res.

Le contreprojet à la loi fédérale
sur la propriété foncière rurale

(C.P.S.) Le contre projet des Associa-
tions centrales de l'économie privée , relatif
à une loi fédérale tendant  à protéger la
propriété foncière rurale vient d'être publié.
Le préambule du contre projet différé de
celui de l' avant-projet du département  fédé-
ral de justice et police en ce sens qu 'on
insiste sur l ' intent ion de n 'encourager que
l'uti l isation rationnelle du sol et non toute
ut i l isat ion en soi. Cet encouragement doit
s'étendre â quatre domaines. Il convient
tout d'abord de proléger la propriété fon-
cière rurale , fondement d' une paysannerie

saine et productive . L Union suisse des
paysans relève à ce propos qu 'une dissé-
mination aussi grande que possible de
fermes indépendantes est la condition d' une
paysannerie saine. Elle se prononce dès
lors pour le maintien aussi large que pos-
sible de la propriété privée.

Le champ d'application des dispositions
de la loi doit s'étendre aux immeubles qui
sont utilisables exclusivement ou p rinci pa-
lement pour l'agr icul ture , ainsi que les
forêts et les droits permanents  qui font
partie d' une exp loi ta t ion agricole. Contrai-
rement à l'avant-projet du dépar tement  de
justice et police , qui, outre la région à
bât ir , entend n 'exclure des terrains uti-
lisés pour l'agriculture et par là soustraire
aux --dispositions de protection les plus
importantes que les terrains qui seront
nécessaires dans les vingt  ans à venir pour
le développement d' une commune ou d' une
région , le contre  projet prévoit d'affecter
à la zone, à bâ t i r  les terrains dont les com-
munes et les régions auront probablement
besoin pour leur développement à long
terme. L'avant-projet du département pré-
voit une procédure d' approbation pour la
vente de biens-fonds agricoles sis dans la
zone agricole et parfois]aussi dans la zone
intermédiaire et dans la 'zone à bâtir.  Cette
réglementation est inacceptable pour les
associations centrales patronales qui ne
peuvent toutefois  ignorer la si tuat ion pré-
caire des jeunes paysans désireux d'acqué-
rir un domaine à des conditions raison-
nables. Pour remédier à cet état de choses,
le contreprojet entend conférer à l'exp loi-
tant un droit de préemption limité sur des
biens-fonds agricoles sis dans la zone
agricole. Ce droit de préemption est limité ,
en ce sens qu 'il ne peut être invoqué que
par un exploitant qui habite dans la com-
mune dans laquelle se trouve la majeure
partie des immeubles mis en vente.

JE NE PEUX PLUS L'UTILISER
alors offrez-le  à

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE

etc.
Tél. 513 06

Sur demande, nous passons à domicile.

PHOTO INDUSTRIELLE
réussie et donnant satisfaction, grâce
à l'expérience et à la compétence du
spécialiste

Jean Schoepflin , photo , Terreaux 2,
Neuchâtel.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Agences de Fleurier et de Couvet

Pour nous conformer à la décision prise
par l'Association des banques neuchâteloises,
nou s informons le public que les bureaux
des agences de Fleurier et de Couvet seront
fermées le samedi matin dès le 4 juillet
1964. Les autres jours de la semaine, les
agences seront ouvertes :

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

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Ses entrecôtes
servies

jusqu'à 23 h 30

r Tapis >
Magnifiques milieux
pure laine, dessins
Orient, fond rouge
ou belge, 190 x
290 cm

Fr. 140.—
Même qualité, 240 x
340 cm,

Fr. 240.—
Tours de lits, des-
sins berbères, pure
laine, 2 descentes et
1 passage,

Fr. 129.—
K U R T H

Pas de changement
d'adresse, toujours
avenue de Morges 9,
Tél. 24 66 66

^ LAUSANNE ^

A vendre tente carrée
de 3 à 4 places, 370 fr.
Tél. 8 28 17.

Myrtilles
des Alpes

5 kg 10 fr. 75,. 10 kg
21 fr . b.p.n. plus port.
Gius. Pedrioli Bellinzona.

PIANO
Réelle occasion (besoin
d'argent). A vendre tout
de suite magnifique pia-
no, cordes croisées, ca-
dre métallique, 850 fr. —
Tél. (039) 2 75 68.
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Appel en faveur de l'initiative portant les allocations
familiales suivant l'âge de l'enfant à 40.- 50.-

et 60.- francs par mois
Se plaçant en dehors de toutes considérations de parti, les per-

sonnes soussignées invitent les électeurs et les électriceg neuchâ-
telois à donner , les 4 et 5 juillet prochain , leur appui à l'initiative
pour l'augmentation des allocations familiales et non au contre-
projet

Elles estiment en effet que , dans les circonstances actuelles, vu
le développement insuffisant des lois sociales et la hausse cons-
tante du coût de la vie , part iculièrement sensible aux familles avec
enfants, une augmentation générale des allocations familiales pour
touR les bénéficiaires, telle que la prévoit l'initiative et non le
contreprojet , se justifie entièrement. Elles ont la conviction que la
contribution supplémentaire demandée aux employeurs reste dans
nne limite modeste , n'empêchant  nullement l'augmentation, par ail-
leurs indispensable, des salaires. '

Elles recommandent donc de voter :

OUI
pour l ' initiative portant  à 40 fr. par enfant âgé de moins de 6 ans,
à 50 fr. par enfant  âgé de 6 à 16 ans , et à 60 fr. par enfant de
plus de 16 ans, les al locations familiales mensuelles minimums fixées
par la loi.
Et de voter :

NON
ou blanc au contreprojet.

Georges Bossel , employé ; Pierre Brossin , instituteur, le Locle ;
Paul Chervet, f o n c t i o n n a i r e  commercial ; Jacques Comincioli, pro-
fesseur; André  Dubois , d i rec teur  Ecole préprofessionnelle; Dr Jean-
Pierre Dubois, médecin-dentiste, la Ctrnx-de-Fonds ; Walter Ehr-
sam, bo î t i e r , le Locle ; J an ine  Erisman. v'-docin-dentiste,  la Chaux-
de-Fonds ; Roland Fidel , instituteur, le Locle ; Roger Gerber , assis-
tan t  social ; A n n e  Girard , infirmière ; André  Gorgerat , médeein-
dentiste ; Dr Marcel Greub, médecin ; Jean Grieshaber , professeur,
la Chaux-dc-Fonds ; Charles Guyot,  intitnteur. la Brévine ; Edouard
Huguenin , trempetn*, le Locle ; Michel  I l u n z i k e r , professeur ; Wil-
fred Jeanneret, secrétaire Union chrétienne de jeunes gens, la
Chaux-de-Fonds ; Jacques Lepp, technic ien , le Locle ; Marcel Mat-
they. président  du Mouvement  populaire des fami l les , la Chaux-de-
Fonds ; Willy Maurer, décolleteur ; Gabr iel  Pa ra t t e  ; boîtier , le Locle ;
Mme Anne-Mar ie  Pcr r in -Rocha t , professeur . Neuchâtel  ; Marcel Pif-
fa re t t i .  d i rec teur , la Chaux-de-Fonds ; Mme Eugène Porret-Bolle , Rou-
dry ; Denis Robert ,  instituteur, Cerneux-Péquignot ; Maurice Robert,
artiste pe in t re  ; Lucien Schwob, artiste pe intre ; Edgar Tripet, pro-
fesseur , la Chaux-de-Fonds ; Clara Waldvogel, professeur, Neuchâ-
tel ; Renée Widmer, assistante sociale , la Chaux-de-Fonds ; Bernard
Anothéloz . dessinateur-architecte ; Jean-Pierre Ghelfi , vice-président

"Union na t iona le  des é tudiants  de Suisse, Eric Huguenin , maître
. dessin ; Claude Schumacher, instituteur, Neuchâtel.
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MARIAGE
Dame présentant bien ,
propriétaire de terrains,
désire connaître archi-
tecte-entrepreneur, de 40
à 50 ans. Case transit
1232, Berne.

I *a Fondue chinoise \
i ans Halles j
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Dès le dimanche 4 juillet,

Les laiteries de la ville
et des environ s

SERONT FERMÉES LE DIMANCHE
Société des laitiers de Neuchâtel et environs.
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A vendre, pour cause de départ à l'étranger,

caniche mâle
15 mois, non-, hauteur 42 cm , pedigree. — Adres-
ser offres écrites à L O 2496 au bureau de la
Feuille d'avis. — Prière d'indiquer le numéro de
téléphone.

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Ta. 5 42 71

f  La bonne friture ^V au Pavillon. J

S.O.S.
On cherche couple

dans la quarantaine avec
permis d'auto, pour par-
tager des

vacances
I Tél. (038) 8 45 35.

En votant, les 4 et 5 juillet

a l'initiative popiste

au contreprojet du Grand conseil
vous consacrez cette politique :

— hier au 1er août 1963 : 40 % d'améliorations

— aujourd'hui : 10 % d'améliorations

— demain : des améliorations garanties au rythme de
la prospérité économique

vous évitez à notre canton des charges supérieures à celle de ses
\ concurrents,

vous maintenez sa vigueur économique,

vous éloignez la menace d'un chômage.

Comité cantonal d'action
pour le contre-projet en matière d'allocations familiales :

S. DE COULON, M. FAVRE , J.-P. RENK.

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

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

de 7 h 30 à 12 h
de 14 h à 18 h, le vendredi à 18 h 30.
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CAFÉ SUISSE
Pour cause de rénovation,

LA SALLE A MANGER
du 1er étage

SERA FERMÉE
du 2 au 15 Juillet

Au restaurant, le service continue

LE PROCUREUR DEMANDE
LA PEINE CAPITALE

A la cour de sûreté de l'Etat

pour Jean-Marie CURUTCHET
PARIS, (UPI). - Au proctt do foncier

copilaina O.A.S. Jean-Mari* Curutchet , de-
vant la cour d* lûreté d* liEtat, c'étai
hier la réquisitoire du procureur général
M. Paucot, qui a réclamé contre l' accusé
le châtiment luprême.

Le procureur a déclaré que Curutchet
fu t  un chef , à un échelon intermé-
diaire peut-être. « C'est lui , dit-il,
malgré tout, qui désignait les objectifs ,
transmettait U--, ordres , fournissai t  les
moyens d'agir , et c'est ¦ à la guerre
civile que l'O.A.S. aurait en définit ive
conduit  notre pays.

Aprè s le cessez-le-feu , a poursuivi
M. Paucot , Curutchet préféra déposer
son uniforme p lutôt que de déposer
les armes et il a endossé une res-
ponsabilité générale qui mérite, à mon
sens, la peine de mort. Qu'il ne vienne
pas ici se livrer à des analogies dé-
placées entre son action dans la clan-
destinité subversive et celle de la
résistance de 1940 à 1944. Il n'était
alors âgé que de 14 ans et il ne sau-
rait faire des comparaisons qui le
dépassent.

« En ce qui touchait l'assassinat de
Joseph Kubnsiak , crime qui déshonora
l'O.A.S.. M. Paucot n'a pas accusé di-
rectement Curutchet d'en avoir été
l ' inst igateur .  Il lui a attribué à tout
le moins un rôle d'intermédiaire , un
rôle trouble de comp lice qui avait
répercuté des ordres à un commando,
qu 'il avait ensuite félicité pour cette
opération dite militaire».

« On ne peut , dit enfin le procureur,
faire triompher des idées en commet-
tant des crimes , et les vôtres, Curut-
chet, doivent recevoir leur châtiment ».

Argoud Innocente Curu tche t
PARIS, (UPI). — A 2.3 h 46, le

président Dechezelles a annoncé qu'il
venait de recevoir une lettre du co-
lonel Argoud qui décharge complè-
tement Curutchet dans le meurtre du
commandant Kubasiak.

< J'ai appris il y a assez longtemps,
déclare le colonel Argoud dans sa
lettre, que l'ordre d'exécuter le com-
mandant  Kubasiak émanait directement
des responsables de l'O.A.S.-Algérie et
que cet ordre avait  été t ransmis  sans
intermédiaire aux responsables locaux.
Il avait été signé « André » en dehors
même de Curutchet pour l'authen-
tifier ».

Makarios persiste
à ne pas assister

à la conférence du
Commonwealth à Londres

Le haut commissaire britannique à
Chypre , air William Bishop, a eu hier
un entretien avec le président Maka-
rios pour le faire revenir sur sa dé-
cision de ne pas se rendre à Londres,
pour la réunion des premiers minis-
tres du Commonwealth.

On appren d de sources dignes de
fol que Mgr Makarios a maintenu son
refus, qui était motivé notamment par

D'un bout ù l'autre de la planète
Du sang dans l'arène

Dans l'arène de Madrid , devant
22,000 spectateurs, un taureau furieux
s'est précip ité mardi sur le toréador
José Maria _ Montilla, qui a pu être
évacué de l'arène après que ses assis-
tants eurent détourné 1 attention de
la bête. On ignore encore la gravité
des blessures de Montilla.

Triste Trieste
Vingt-trois navires de plusieurs na-

tionalités sont immobilisés dans le
port de Triesta à la suite d'une grève
des dockers qui doit durer 2b heures.
Le mouvement a été organisé pour
soutenir des revendications d' ordre
financier.

Les passe-muraille
Trois fugitifs de la zone soviétique

d'Allemagne sont parvenus, la nuit
de mardi, sans se faire remarquer,
à gagner Berlin-Ouest. Au nord de la
ville, deux jeunes gens de 20 ans
ont franchi les obstacles dressés à
la limite des zones et dans le sud
de la ville, un jeune homme de 26
ans réussit à franchir sans incident
le réseau de barbelés.

Quinze millions
dans la Manche

M. Marp les , ministre des transports
de Grande-Bretagne , a annoncé hier
à la Chambre des communes que les
gouvernements français et britannique

avaient décidé de commencer cet été
les études g éolog iques pour la cons-
truction d' un tunnel sous la Manche.
Le coût de ces études reviendra à
1,250,000 livres sterling (15 millions)
et sera supporté de moitié par le
gouvernement britannique et les che-
mins de f e r  de l'Etat français  (S.N.C.F.)

L'Oural sous les eaux
L'agence soviétique Tass a anno^V *

mardi soir qu'à la suite de fortes
pluies, des centaines d'hectares de
terres et des forêts ont été inondés

en Bachkirie, partie méridionale de
l'Oural. Les niveaux de la rivière Be-
laya sont en lente réggression. On ignore
l'étendue des dommages causés aux
cultures. Dans cette région , c'est le
blé qui prédomine.

Ravage aux Philippines
Quarante personnes au moins ont

été tuées et 325 autres ont été blessées
au cours du typ hon « Winnie » qui a
ravagé lundi les Philipp ines , selon
les premiers rapports reçus des pr a-r
vinces. Ce ch i f f re  est encore provisoire.
Le nombre des sans-abri s'élève à
environ 400,000 personnes.

La conquête de l'espace
L'Union soviétique a lancé son 34me

satellite non habité de. type «Cosmos»,
a annoncé l'agence Tass.

Ce lancement est le deuxième de-
puis une semaine et le quatrième
depuis le début du mois de juin.
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M. Robert Kennedy aux Polonais
« Notre but est clair, nous voulons faciliter

la réconciliation de l'Europe de l'Est et de l'Ouest »

VARSOVIE (ATS-Reuter). - M, Robert Kennedy, ministre de la justice des
Etats-Unis, a achevé hier sa visite de quatre joun en Pologne et a prl* l'avion
pour Londres, d'où II regagnera Washington.

présaideiut Johnsora lie mois dieirniler. »
Sur l'aéroport, dieux petits grouipes

d'ouvriers défilèrent avec d»s calicots
portant l « Que te gouvernement dies
Etats-Unis reooiranalisse notre frontière
die VOdtor-Nei'sse » et « Ne donniez pas
d'armes nucléaires à l'Allemagne occi-
dentale ». M. Keminiedy serra la main
aux porteurs de ces calicots et se fit
photographier avec eux.

Avant de prendre «on vol, M. Robert
Kenimedy fit la déalanaiMiotn qu« volei l
« Notre but est clair. Il est die faciliter
la récotmcillltaitiion d» l'Europe die l'Est
et die l'Ouest, eau associiaitioin, avec lies
Etats-Unis. C'est l'umlque garantie sûre
contre urne guerre mucléalre, qui écla-
terait délibérément ou pair accident.
Parmi d'autres problèmes nombreux,
l'Europe est actuellement divisée par
une division profonde et amtimatuirellle:
lia division, de l'Allemagne. Je m'efforr
ce d'encourager la oompréhiemision miu-
tuellie et la détermilmation de falire face
à touis les diéfts auxcfuela noua sommes
tous exposés en Europe. Nous avons
besoin de votre aldle pouir lamcer ces
ponts de récondlliaitiion dont partait 1»

La situation en Algérie
[SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Commentant la conférence de presse
tenue à Paris par M. Khldder, il a dé-
claré : « Chez Khidder, c'est devenu cy-
clique de faire des conférences de
presse (...) Nous voulons savoir quel
est le programme de M. Khidder, quelle
est son option et quels sont les mobi-
les qui le font agir.

La situation «l'Ait Ahmed

€ Certainement, Khidder veut avoir
le beau rôle, a conclu par ailleurs M.
Zahouane. Il appelle le sang pour venir
prendre la part du gâteau, le sang des
militants ».

Interrogé sur la situation de M. Ho-
clne Aït Ahmed en Kabylie , M. Za-
houane a déclaré qu 'il y avait une ré-
gression de son activité parce que la
population prenait de plus en plus
conscience de sa faiblesse.

« Jusqu'à maintenant , il a exercé une
certaine terreur sur la population avec
des éléments qui sont des anciens har-
kis, des djounouds désabusés et un
bon nombre d'aigris. Il les paye à rai-
son de 400 francs par mois. D'ailleurs
on se demande d'où il sort cet ar-
gent... ».

Bitat est-il arrêté ?
Enfin M. Zahouane a précisé i « M.

Rabah Bitat n 'a pas été arrêté », a dé-
claré hier après-midi au cours d'une
conférence de presse M. Hocine Zag-
houane, responsable de l'information
au sein du bureau politique .

« Il est possible, a-t-il ajouté , qu'on
ait enjoint à M. Rabah Bitat de faire
attention à sa sécurité, mais il n'a pas
été arrêté ».

Mouvements de troupes
Des éléments de l'A.N.P. ont fait

mouvement la nuit dernière dans la
région de Biskra dans le sud-est de
l'Algérie, apprend-on de source pri-
vée.

Des unités ont notamment quitté
Batna pour se diriger vers Biskra à
130 kilomètres plus au sud et chef-
lieu de l'ancienne région militaire du

colonel Chabani, exclu du bureau po-
litique pour € activités fractionnelles
et antinationales».

On ignore d'ailleurs où se trouve le
colonel Chabani et s'il demeure à Bis-
kra où il était devenu, disait-on, un
véritable proconsul.

D'autres mouvements ont été signa-
lés dans la région de Djelfa , plus à
l'ouest, mais il est impossible de sa-
voir si ces mouvements ont Biskra
pour objectif.

On laissait toutefois entendre hier
matin dans les milieux politique algé-
rois, qu'une opération de l'armée algé-
rienne sur Biskra n'était pas impossi-
ble.

Dans ce cas, elle pourrait se faire
de deux directions, des éléments venant
du nord par Batna, d'autres venant de
l'ouest par Djelfa et Bou-Saada.Et dire que les hommes de Foni

menaient 2-0 à la mi-temps...

Les meilleurs footballeurs de Suisse en Norvège

Norvège : Andersen ; Roar Johansen,
Kramer ; T. Andersen, Thorsen, Oest-
lien ; Ntlsen, Larsen, Berg, Stavrum,
Erik Johansen.

Suisse : Elsener ; Grobéty, Tacchella ;
Mafflolo, Weber, Kuhn ; Eschmann,
Odermatt (Daina) , Bosson, Grunlg,
Schindelholz..

Marqueurs : 28me, Grunlg ; 32me, Gru-
nlg ; 54me, Nilsen ; 82me, Erik Johan-
sen (penalty) ; 87me, Larsen.

Arbitre : M. Mlchaelsen (Danemark).

Erreurs fatales
A Bergen, devant quinze mille specta-

teurs, la Norvège a battu la Suisse par
3-2, après avoir été menée au repos par
2-0. C'était la sixième confrontation en-
tre les deux équipes, et c'est donc la
seconde défaite consécutive de la Suisse
devant la Norvège, qui avait déjà triom-
phé (2-0) en novembre 1963 à Zurich.

Pendant une heure, les Suisses ont
pu s'assurer l'Initiative des opérations
grâce surtout à leur meilleure technique.
Par la suite, une très nette baisse de ré-
gime d'Odermatt et d'Eschmann , ainsi
qu'un but € offert » par Elsener, permi-
rent aux Norvégiens de renverser une
situation qu'on pouvait croire désespérée.
Au fil des minutes, les quatre jeunes de
la ligne d'attaque (vingt-quatre ans de
moyenne d'âge, contre vingt-huit à la
défense) éprouvèrent de plus en plus de
difficultés à Jouer collectivement. Une
faute inutile de Grobéty dans le carré
de réparation permit à la Norvège d'éga-
liser, puis de prendre l'avantage en pro-
fitant de la seule erreur de Tacchella
durant tout le match.

En seconde mi-temps, 11 fut particu-
lièrement pénible de suivre le comporte-
ment de la ligne d'attaque suisse, dont
la carence a trouvé son origine dans la
faiblesse d'Eschmann, qui fut incapable
d'organiser le Jeu au centre du terrain
et de servir ses coéquipiers.

La Norvège, avec une tactique basée
sur l'opportunisme de Oestllen, Berg,
Stavrum et Erik Johansen, a obtenu une
victoire assez heureuse. Mais 11 n 'y a que
les buts qui comptent en football, de
sorte que la Suisse est toujours sevrée
de victoire à l'extérieur depuis novem-
bre lfl fiO.

Record du monde
an lancer du javelot

Au cours de la rencontre internatio-
nale d'athlétisme Norvège - Bénélux,
au stade Bislet à Oslo, le jeune Nor-
végien Terje Pedersen a battu le re-
cord dn monde dn javelot avec un jet
de 87 m 12. L'ancien record était dé-
tenu par l'Italien Carlo Llerore qui
avait lancé son engin i 88 m 74 le 1er
Juin 1961 i Milan. Par cette perfor-
mance, Pedersen a confirmé l'excel-
lente classe qu 'il laissait entrevoir de-
puis plusieurs années déjà.

« Semaine du Joran »
Classement intermédiaire de la « Se-

maine du joran » organisée par le
C.V.N. à Auvernier, après trois régates :
(35 bateaux) 420 : 1. « Baracuda » ; 2.
« Nadia » ; 3. « Le Gois » ; Vauriens :
1. < Viking » ; 2. « Bachibouzouk > ; 3.
. Koulapik » ; 4. « Calypso » i Motbs :
1. « Telstar i t  t i Ravageur ».

Les enquêteurs sur une piste ?
L 'affaire des f u ites au baccalauréat à Marseille

(Red. — Comme nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier, les
quelque 61,300 candidats au baccalauréat n'auront pas à repasser la disser-
tation philosophique, qui constitue l'épreuve essentielle des examens. C'est
M. Fouchet, ministre de l'éducation

Toute la journée d'hier, en vertu de
la commission rogatoire délivrée par M.
Margot, juge d'instruction, les inspecteurs
de la première brigade criminelle ont
poursuivi activement à Marseille leur en-
quête sur l'importante affaire de fuites
au baccalauréat.

Les enquêteurs ont en particulier en-
tendu M. Robert Réthore, secrétaire
général de l'office du bac Cette audi-

nationale, qui a pris cette décision.)
tion a été très longue. M. Rethore, qui
préside depuis de nombreuses années
aux destinées de l'office du baccalau-
réat est au-dessus de tout soupçon , mais
il pourrait avoir donné aux policiers
des indications leur permettant d'orien-
ter favorablement leur enquête. Selon
certaines rumeurs non confirmées, cel-
le-ci serait prochainement confiée au
service régional de la police judiciaire.

Céréales
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le prix de campagne du blé ne sera
pas majoré, le seul avantage accordé aux
paysans est une augmentation des quan-
tités de céréales achetées par l'organisme
d'Etat, l'office du blé. Les ventes de blé
hors _ « quanta » se faisant à des prix
inférieurs à ceux fixés par le gouverne-
ment, certains gros producteurs gagne-
ront un peu plus.

L'AGITATION VA REPRENDRE
La F.N.S.E.A. demandait une augmen-

tation de 6 % pour le blé. Au nom du
plan de stabilisation, elle est définitive-
ment refusée. L'audience du général de
Gaulle avait ranimé quelques espoirs. Au-
jourd 'hui, devant ce durcissement de la
politique du pouvoir, la déception rend
plus aigu le mécontentement des agri-
culteurs, d'autant plus que la grève des
bouchers et celle des marchands de fruits
et légumes leur fait perdre de l'argent.

La position des dirigeants de la
F.N.S.E.A., qui avaient eu l'Idée de l'au-
dience présidentielle et avalent, non sans
mal , persuadé leurs troupes de jouer la
négociation et de renoncer à l'agitation
risquent d'être débordés sous peu.

Déjà le t comité de Guéret », qui grou-
pe les paysans du sud-ouest réclame la
reprise de l'action directe contre le gou^
vernement.
LE DESTIN DE L'AGRICULTURE
L'armistioe conclu entre de Gaulle ei

les chefs paysans — c'était la condition
de l'aucience élyséenne — risqua main-
tenant d'être dénoncé.

Dans sa lettre au président de la Ré-
publique, M. de CaffarelU lançait un cri
d'alarme : les prévisions des comptes de
la nation, écrivait-il , sont inquiétantes
pour les revenus des paysans si le gou-
vernement n'y apporte pas des correc-
tions, le revenu agricole ne progressera
pas en 1964.

Enfin , l'avenir même de l'agriculture
française est menacé car elle ne trouve
plus actuellement ni dans une marge
d'autofinancement suffisante, ni dans des
conditions de crédits supportables des
moyens comparables à ceux dont dispo-
sent les autres agriculteurs du Marché
commun.

Les massacres
d'Albertville

CONGO

BLISABETHVI.LLE, (ATS - AFP). —
On apprend d'Albertville que le nom-
bre des victimes massacrées par les
rebelles de Gaston Soumialot, s'élève-
rait à plus de quarante tués. Outre
les noms de Jason Sendwe, chef de
l'exécutif provisoire, Fortunat Kaban-
guin Numbi , vice-président et Michel
Kitentat , ministre des travaux publics
du Nord-Katanga , on relève l'identité
de l'ancien ministre de la santé pro-
vinciale , M. Masengo et celui de deux
conseillers provinciaux, MM. Mwambal
•t Knbwe.

Les corps auraient été enterrés deux
jours plus tard. Les femmes et les
enfants des disparus auraient été épar-
gnés, mais placés sous l'étroite sur-
veillance des rebelles mulelistes.

Genoa, non sans difficultés
gagne la coupe des Alpes

S^̂ » /̂êL  ̂
Footbal1 hier soir

^̂ ^̂ <0^̂ ^̂ i au stade du Wankdorf
&...:¦..¦. Ei :: Sll

De notre envoy é sp écial
RÉSULTAT : Catania - Genoa 0-2

(mi-temps ; 0-2).
MARQUEURS : Piacerl (sur passe

de Locatelli), à la 6me minute, et
(sur centre de Meroni), à la 35me mi-
nute de la seconde mi-temps.

CATANIA : Branduardi ; / Lampredi ,
Alberti, Maggi ; Bechelll , Corti i Dano-
va, Biangini , Fanello, Cinesinho, Cor-
dova. Entraîneur : Bonizzoni.

GENOA i Da Pozzo ; Bagnasco, Cal-
vani, Colombo ; Baffi , Rivara ; Bicicli ,
Locatelli, Meroni , Occhetta (Pantaleo-
ni), Piaceri. Entraîneur : Santos.

ARBITRE i M. Dienst de Bftle (très
eourageux).

SPECTATEURS i 5500.
SPORTIVITÉ : passable.
QUALITÉ DU MATCH t excellente.
NOTES : stade du Wankdorf. Tem-

pérature agréable. Echanges de fanions
entre les deux capitaines . Ambiance
méridionale. A la lOme minute, un but
de Genoa est annulé pour hors-jeu. A
la 3me minute de la seconde mi-temps,
début de bagarre entre les joueurs .
Courageusement, M. Dienst sépare les
antagonistes. A la 20me minute Cata-
nia bénéficie d'un penalty, mais Loca-
telli tire par dessus.

Petite statistique : tirs contre contre
la cage de Catania 24 (13) ; retenus
11 (7) ; à côté 11 (5) ; buts 2 (0).

Tirs contre la cage de Genoa 13 (8) i
retenus 7 (5) ; à côté 6 (3) ; but 0.
Cornères : Catania - Genoa 4-5 (2-4),

Genoa et Catania ne se sont pas mo-
qués des spectateurs. Les deux équipes
se sont battues et bien battues. Tou-
tes les feintes et les petites « combi-
nes » chères aux professionnels ont été
utilisées. Sans oublier les scènes de
théâtre à l'occasion des irrégularités.
Pas de « catenacco ». Les offensives
se sont succédé à un rythme rapide.
S'il n 'y a pas eu plus de buts, c'est que
les gardiens ont accompli des proues-
ses.

Pendant le premier quart d'heure, le
jeu a été assez partagé. Par la suite,
Genoa a dominé. Quelques attaques
spectaculaires méritaient un sort meil-
leur, mais heureusement pour Catania ,
le gardien Brandina rd i s'est montre
intraitable. Le but de Genoa , & la 5me
minute de la seconde mi-temps, a mis
le feu aux poudres . Le jeu , sec jus-
que-là , est devenu dur. Par bonheur,
l'arbitre a été autoritaire et a calmé
les esprits. Catania s'est déchaîné pen-
dant  quinze minutes mais la défense
de Genoa, bien disciplinée, a résisté
nvec succès. La fatigue a fait dès lors
son apparition chez les Siciliens et
les coéquipiers de Colombo ont profité
de creuser l'écart. Leur victoire, en
définitive , est entièrement, méritée.

Daniel CASTIONI.

«La ligne
rouge »

a été coup ée

Pendant une heure mardi matin

HELSINKI (UPI). — La « ligne rou-
ge Washington - Moscou > a été coupée
mardi durant près d'une heure, 55 mi-
nutes exactement, à la suite d'un vio-
lent orage qui a endommagé la centrale
de Nupurl , dans le sud de la Finlande»

PIERRE
MONTEUX

est mort

Célèbre chef d'orchestre

HANCOCK, Maine (ATS-AFP). — La
célèbre chef d'orchestre français Pierre
Monteux est décédé hier matin, à l'âga
de 89 ans, après une longue maladie,
dans son domicile de Hancock , dans
l'Etat du Maine. Mme David Michltn,
sœur de M. Monteux, a déclaré qull
n'avait pas quitté son lit depuis plusieurs
mois et qu 'il était mort pendant son
sommeil.

M. Monteu x dirigea tout d'abord les
Ballets russes en France, en 1910. Il
alla en tournée aux Etats-Unis en 1916
et y resta par la suite pour diriger les
œuvres du répertoire français du Me-
tropolitan Opéra de New-York. Par la
suite , il dirige a l'Orchestre symphoni-
que de Boston , et plus tard l'Orchestre
symphoni que d'Amsterdam p e n d a n t
neuf ans.

Revenu aux Etats-Unis en 1934, M.
De retour aux Etats-Unis en 1934, M.

l'Orchestre symphoni que de San-Fran-
cisoo, qu'il quitt a en 1952 pour pren-
dre sa retraite.

Révolution, capitale Cuba
Les idées et les livres

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Pour en avoir le coeur net, M. Du-

four a interviewé aussi tous les « offr
ciels » qu'il a pu. On n'a cessé de lui
répondre statistiques à l'oppui. Mai*
dès qu'il poussait un peu ses interlo-
cuteurs, hauts fonctionnaires du sys-
tème, ceux-ci convenaient que tout cela
n'existait que sur le papier. Des erreur!
d'appréciation avaient été commi*©», ce
qui était naturel pour un jeune régime.
Mais demain, avec l'aide des Russes,
des Chinois, des révolutionnaires du
monde entier, et sans le blocus des
méchants Américains, tout changera.

Cuba était un des pays du Nouveau-
Monde où, avant la révolution, le ni-
veau do vie était un des plus élevés.
H faut maintenant passer par une pé-
riode dure, cruciale, toute de pénitence
et de restrictions, de suspension des li-
bertés pour parvenir à un avenir meil-
leur encore. Dans le communisme, . le
paradis sur terre est toujours pour
demoin.

Enfin, M. Dufour s 'est trouvé à
Cuba au moment de la grande crise
russo-américaine. Là, H a franchement
admiré ses hôtes . Ils ont tenu tête à la
fois à Washington et à Moscou — après
avoir éprouvé une profonde déception
de l'attitude soviétique — se refusant
obstinément à une inspection des lieux
de lancement des missiles. Encore au-
jourd'hu i, les conditions qu'avait exigées
Kennedy et auxquelles Khrouchtchev
avait consenti n'ont pas été remplies.

L'auteur en tire une conclusion qui
est digne d'attention. C'est que les nou-
velles révolutions communistes dons le
monde, la cubaine, la chinoise, l'algé-
rienne peut-être , entraîneront à leur
remorque les révolutionnaires russes
engoncés maintenant dans près de cin-
quante ans de conservatisme marxiste,
mais qui ne pourront désavouer fina-
lement leurs propres enfants, malgré
les mises en garde qu'ils ne cessent de
leur adresser. D'où la nécessité d'une
vigilance accrue du monde libre.

René BRAICHET.
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M. Inonu souhaite que de Gaulle
recherche une solution au conflit

La crise cypriote évoquée hier à Paris

PARIS (AFP, Reuter et UPI). — M. Ismet Inonu , président du conseil
turc, a été reçu hier après-midi à l'Elysée, par le président de Gaulle, aTec
lequel il s'est entretenu pendant près de deux heures, de la question de
Chypre.

« Nous sommes tombés d'accord , a
dit M. Inonu , lors d'une conférence de
presse tenue à sa sortie du cabinet
présidentiel , sur la nécessité immé-
diate d'établir la paix à Chypre et de
chercher à trouver une solution dura-
ble pour l'avenir, aussi promptement
que possible ». « J'ai prié le général
de Gaulle, a-t-il poursuivi , de vouloir
bien s'intéresser d'aussi près que pos-
sible, à ce conflit et d'user de son au-
torité, le caB échéant , pour trouver une
solution ».

A près avoir aff i rmé que la Turquie
participera aux travaux de la confé-
rence de Genève, sur le règlement du
problème cypriote, le chef du gouverne-
ment turc a dit que « si un jour la
Grèce annexait une partie de Chypre,
la Turquie annexerait l'autre partie
automatiquement, car elle n'est pas hos-
tile au principe de compensation ter-
ritoriale, à cette seule condition qu'il
fonctionne au bénéfice des deux par-
ties » .

le fait que la Grande-Bretagne consi-
dère comme encore valables les ac-
cords de Zurich que le président de
Chypre estime périmés.

A la veille
de nouveaux combats ?

D'autre part , les troupes des Na-
tions unies qui avaient été envoyées
d'urgence dans les environs de Man-
soura , sont toujours sur place bien
qu 'aucun combat ne s'y soit déroulé
hier.

Selon des sources bien informées, si
le combat éclatait , il serait l'un des
plus meurtriers jusqu 'ici et risquerait
de provoquer une intervention turque
qui déclencherait à son tour une ri-
poste grecque.

NOUVEAU SALON
de coiffure moderne

en face du collège de Colombier I
TéL 6 22 22

MAREE DOMOItf
Hôtel du Poisson, Auvernier
Arrivage de palée du lac et de truites

saumonées

_ ^**̂ 3x Ce soir,
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dU Ked_Fish-
•/̂ ¦RœjSrTr Matches de water-polo

A >^SW, A 20 h : MOUTIER I
{/*¦ Wl contre RED-FISH II

m championnat Ile ligue
ta^T A 21 h :  VEVEY I

Sj^ainî  contre RED-FISH I
^ /̂J Championnat
\ ligue nationale B

MESSIEURS

C0URV0ISIER & C,e
banquiers, 21, faubourg de l'Hôpital,

Neuchâtel
Informent leur honorable clientèle que
leurs guichets resteront ouverts de 7 h 45
à 11 h 45 le SAMEDI MATIN, et ce

jusqu'à nouvel avis

AUJOURD'HUI, dès 14 heures au

CASINO DE LA ROTONDE
Neuchâtel, enchères publiques de

MOBILIER ANCTEN, TAPIS D'ORIENT,
TABLEAUX, etc.

¦' Greffe du Tribunal.

Ce soir à 20 h, QUAI OSTERWALD,

Manifestation du POP
en faveur d'allocations
familiales plus élevées

Orateurs : Gilbert Plngeon, instituteur i
André Corswant, député

Bar à café des Allées
C O L O M B I E R

OUVERT LE JEUDI
juillet et août

Appel israélien
aux grandes puissances

FRANCE

M. Levi Eslthol a été l'hôte, hier, à
déjeuner, de l'Association de la presse
diplomatique française. A cette occa-
sion , il a adressé un appel aux gran-
des puissances pour qu'elles « usent
de leur influence afin de garantir la
paix , la souveraineté et l'intégrité ter-
ritoriale de tous les pays du Moyen-
Orien t et s'efforcent de convaincre les
voisins d'Israël d'apprécier le principe
de la négociation ».

Auparavant , le président du conseil
israélien avait affirmé que l'amitié en-
tre la France et Israël constituait le
fondement même de la politique étran-
gère de son pays et qu 'il avait vive-
ment apprécié la c grande connaissan-
ce et la parfaite compréhension » des
problèmes du Proche-Orient qu'avait
manifestées le généra l de Gaulle.



Los talons aiquilles sont vaincus grâce
à nolra revêtement des sols

àIëJSBJH<»  ̂ I«iiJîiSOUD *

qui a la souplesse d'un tapis ds mo-
quette et l'entretien d'un sol plastique,
te revêtement de sol le plus moderne
actuel.
l'installateur agréé pour le Nord vaudois!
André GLoOR , Entreprise de parquets,
Yverdon. Tél. 2 18 42.

LA MONTRE A TRANSISTORS
la plus petite du monde

Le Centre électronique horloger prépare

Soudures au microscope sur fils d'or
Consommation de l'ordre du millionième de watt

La deuxième assemblée générale du
Centre électroni que horloger s'est tenue
à l'Aula de l'université , hier après-
midi. M. F.-W. Humler, président du
conseil d'administration , mena ronde-
ment la partie officielle et , sitôt son
allocution de présentation terminée, il
passa la parole à M. Sydney de Cou-
Ion , administrateur du C.E.H. et an-
cien directeur d'Ebauches S.A. M. de
Coulon traita de « Quelques aspects de
la recherche dans l'industrie horlogè-
er» ; il sut élever son sujet bien au-
dessus de l'aspect matériel de cette
question , et montra l'admirable essor
qu 'a connu le Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères , dont le C.E.H. est
pour ainsi dire l 'émanation la plus
avancée.

Ce fut  ensuite au tour de M . Gérard
Euuer , aussi incisif que convaincant ,
de présenter l'« Etat actuel de la re-
cherche dans l'industrie horlogère et
perspectives d'avenir ». L'ancien minis-
tre dégagea rapidement aussi bien les
problèmes complexes qui s'attachent
actuellement au princi pe même de la
recherche dans l ' industrie suisse, que
la ligne qu 'elle se doit de, suivre af in
de se rapprocher des ordres de gran-
deur qui sont courants dans ce do-
maine pour les autres apys.

Enfin M. Wellinger , directeur du
C E.H., fit le bilan de deux ans de
travail et d'enthousiasme. Pour lai
cette assemblée 1964 marque la f in
d'une étape dans la vie du Centre :
il est parfaitement au point , ses colla-
borateurs ont été recrutés, le travail a
démarré dans les meilleures conditions
Cette tâche est ardue et nouvelle ; il
s'agit selon les paroles mêmes de M,
Wellinger de « partir de notre . expé-
rience d'électroniciens et d'établir une
tête de pont avec l'horlogerie » . Pour y
parvenir, une seule solution la micro-
minia tur i sa t ion  des réalisations de
l 'électroni que ' classi que, mais à quelle
échelle !

Tout dans un centimètre cube !
Qu'on en juge : tout le système doit

être logé dans un volume de l'ordre de
1 centimètre cube , et la consommation
d'énergie doit être de l'ordre du mil-
lionième de watt.,. En fait , il s'agit
pour le C.E.H. de mettre au point une
véritable montre électronique , qui soit
sinon supérieure, du moins compara-
ble aux montres classiques. /

Et , indiscutablement, on est sur le
bon chemin : la visite du Centré qui
prit une bonne heure., en fournit une
preuve assez extraordinaire. Certes, fau-
drait-il être du niveau de l'agrégation
de physique, de chimie et de mathé-
matiques pour saisir les différentes

phases des expériences qui furent  pré-
sentées , pour goûter à leur juste prix
les réalisations actuelles. Mais il est
tout de même merveilleux de voir
réduit en une inf ime plaquette de si-
licium de 1,4 mm sur 1,8 mm , le cir-
cuit transistorisé que l'on avait d'abord
présenté sous forme d'une plaque géla-
tineuse de presque un mètre de côté...
L'appareillage du Centre est évidem-
ment au-dessus de tout éloge , comme
aussi la conviction de ceux qui y œu-
vrent , dans un esprit d'équi pe qui est
le critère même de ces hauts lieux de
la techni que scientifique.

A l'avant-garde

Si un ironi que esprit  disait  de
l 'Académie qu '« ils é taient  quarante
qui t ravai l lent  comme toute une usi-
ne , et avec une foi communicative.
Les chiffres parlent d'ailleurs : si le
budget 1963 a vu les dépenses s'élever

à 1,800,00(1 fr., celui de 1964 les pré-
voient  à '.'.600 ,000 francs.  Il est réso-
lument  à l'avant-garde  par ses techni-
ques encore à peine connues en Euro-
pe , il est sur tout  le me i l l eu r  espoir
de l ' industrie horlogère suisse , le
guide qui doit lui permettre aussi bien
de progresser dans la p erfect ion en
soi , que dans une réussite commerciale
où seuls pourront s'imposer ceux qui
n 'auront pas craint de jou er la carte de
l'audace dans la création.

Parmi la nombreuse assis tance , on
notai t  la présence cie M. F r i t z  Bour-
qu in , conseiller d'Etat , et de M. Pierre
Mey lan , président  du Conseil commu-
nal de Neuchâte l .  Et on a égaleme it
vu M. Max Pel i t p ierre , ancien  président
de la Confédéra t ion , se pencher avec
a t t e n t i o n  sur les fuyan t s  dessins des
oscillograp hes , à moins  que ce ne soit
sur les microscopique s soudures en
fil d'or...

G.-M. S.

La soudure a cette échelle devient un véritable travail d'aiguille qu'il faut régler
à l'aide d'un puissant binoculaire.

(Aviprcss - J.-P. Raillod.)

Découpé sur une plaque recouverte d'une mince couche de gélatine, le « por-
trait » du circuit va être réduit photographiquement jusqu'à n'être plus qu'une

sorte de point minuscule.

Everton battu à Serrières !
Mais c 'était hier dans le tournoi de f ootball
scolaire qui € ferme p our les vacances »

Les vacances sont à la porte. Les
jeunes footballeurs neuchâtelois se
sont dé pensés sans comp ter durant la
première partie du tournoi scolaire
patronné par P« Express », Ils méritent
donc bien un repos de quel ques se-
maines.

Les équi pes ont maintenant la possi-
bilité de tirer d' utiles déductions des
classements intermédiaires que nous
donnons ci-dessous. Tandis que les
premières p laces sont âprement dis-
putées , ce qui nous promet encore
bien du p laisir autour des trois stades
en septembre , date de la reprise du
champ ionnat , les équi pes moins bien
classées ne doivent nullement se déses-
p érer. Les surprises sont monnaie
courante en sport et , même en re-
p artant au bas du classement , nos
jeunes joueurs peuvent voir la chance,
leur sourire. Rien n'est perdu. Et
l' essentiel est naturellement de pouvoir
se dégourdir les jambes entouré de
chics copains et sous la surveillance
d'un arbitre, qual i f ié .  Passons main-
tenant rapidement en revue les matches
disputés hier :

Everton : une lourde défaite
Pas de grandes surprises pendant

les deux premiers matches à Serrières.
Andcrle.cht, un prétendant au titre , a
eu raison de Manchester. Les deux
équipes jusqu 'alors sans point se me-
suraient ensuite et Liverpool a eu
raison de Bonissia.

Quant au choc Everton - La Chau.v-
de.-Fonds , le résultat est surprenant :
0-5. Il f au t  avouer que le p remier du
classement élail privé d' un de ses
p lus f o r t s  joueurs , mais les « Monta-
gnards » étaient . déchaînés , voulant
décrocher deux points avant les va-
cances. Ce très beau travail d'équi pe
leur a permis de. passer de la qua-
trième à la seconde p lace dn clas-
sement.

Ainsi donc , trois équipes se trouvent
avec sept points , Anderlecht  comp tant
un match de moins que La Chaux-de-
Fonds et Everton.  Mais il f a u t  avoir
l'ait sur Sedan qui compte six po ints
p our quatre matches. Ce quatuor ris-
que, f o r t  de s'entraîner fermé p endant
la pause d'été !

Deux champions invaincus
Toutes les équipes du groupe B,

sous-groupe 1 et 2, ont joué quatre
matches, ce qui clarifie la situation.
Inter et Zurich sont respectivement
en tête, avec quatre matches et huit
points. Félicitations et un bravo supt
p lémentaire pour Zurich qui a marqué
jusqu 'ici 22 buts et n'en a concédé
aucun. Aucune grande surpris e hier
et le classement ne subit pas de chan-
gements dans ce groupe.

Alors que les aines term ineront le
championnat en s'alignant face  aux
équipes qu 'ils n'ont pas encore com-
battues pendant ce début de tournoi ,
les cadets du groupe « C » ont complè-
tement termin é le premier tour. Ils
remettront cela en automne et, seuls ,
f e ron t  un second tour , comme le men-
tionne le règ lement. Pour l'instant ,
Rouen mène la barque , ayant marqué
31 buts et reçu deux seulement. Quatre
matches, quatre victoires. Qui dit
mieux ?

Il reste à donner rendez-vous en
septembre aux jeunes footballeurs et
à leur souhaiter d' excellentes vacances.

R. W. S.

• RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
EN PARE 9
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• UN TRÈS PIÈTRE plaisantin a
mahuillé dernièrement les a f f i ches
du Musée des Beaux-Arts. Ce qui
donnait : « Maillot et Manguin ont
mis en bière le Musée des Beaux-
Arts ». Jalousie ou bêtise? Les deux
en tout cas.

ÉTUDIANTS

0 LE- NOUVEAU COMITÉ de la Fé-
dération: des étudiants de l'Univer-
sité de Neuchâtel s 'est réuni der-
nièrement et il a été ainsi consti-
tué : président ad intérim , Michel
Javet ; questions sociales : Pierre-
Eric Monnin ; questions universitai-
res : Françoise Rosselet ; questions
d ' in format ion : Jean-Pierre Ghel f i ;
questions cul turel les:  Omar Kehoua-
dji .  Le responsable des sports est
Claude Borel; le trésorier Michel
Javet. Jean-Paul Pellaux s'occupera
du logement et François Ermatin-
ger , des questions de travail. E n f i n ,
la vice-présidente étrangère est Mlle
Ann Steedman et le responsable des
polycop iés sera Sihno Munari .

Des producteurs et vignerons neuchâtelois
obtiennent des médailles d'or à l'« Expo »

T

OUS . les vingt-cin q ans, à l'occa-
sion de l'Exposition nationale,
l'Office de propagande pour les

produits de l'agriculture suisse . orga-
nise un concour s de vins. Ce concours
a pour dessein de stimuler l'émulation
et d'améliorer la qualité.

Quel Vaudois disait donc que...

Chaque vigneron voulant participer
au. concours devait présenter au moins
deux v i n s  de la même appell at ion.
Pour les négociants , ce minimum avait-
été port é à quatre. Les concurrents omt
été très nombreux.  Ce ne furent pas
moins  de deux mille dieux cents crus
qui ont été soumis à l'appréciation des
trente membres du jury, qui ont jug é
les vins en prenant  pour critère s leur
couleur, .leur limp idité , leur bouquet ,
leur corps , leur franchise et l ' impres-
sion , générale qu 'ils la issaient .

Des notes ont été données pour chaque
vin. La moyenne des crus présentés de-
vait être sup ér i eure à 18 (sur un maxi-
mum die 20) pour valoir au producteur
ou au négociant une médaille d'or,
comprise entre 16 et 17,99 pour unie
médaille d'argent , et comprise entre 14
et 15,99 pour une médaille de bronze.

Les producteurs pourront utiliser la
médaille d'"or ainsi conquise pour leur

propagande générale. Ils ne pourront
cependant la mentionner sur l 'étiquette
que si le vin contenu dans le flacon a
o,btenu , lui aussi , une  note  supérieure
à 18. Les concurrents neuchâtetoiis sui-
vants  ont obtenu une méda ille d'or
(à la su i te  de leur nom figure la note
moyenne  qui sera i n d i quée sur leur
di p lôme) :

Paul-Henri '  Ankcr  (Neuchâtel , Bôle),
19.75 ; Caves du dis t r ic t  de Boudry,
19,60 ; Caves des Coteaux (Cor ta i l lod) ,
18,26 ; Caves du prieuré de Cormon-
rl rcehe , 20 ; Samuel Cbatcnay S.A.
Neuchâ te l ) .  18.6,1 ; Philippe Cos'te (Au-
vern ier ) .  18,13 ; Michel Egl i (Bôle ),
18,63 ; Paul Frochaux ( le  Landeron),
18.25 ; Casser & f i l s  (Bmrd 'ry ) . 1S.31 ;
Jacques Grisonii (Cressier), 18,35 ; J.-C.
K u n t z c r  ( Sa in t  - Biaise),  18; Fritz
Liecbti (le Landeron), 18.67 ; les fils
d'Arthur Perret (Corcellcs-Cormondrè-

che), 18,08 ; hôpital PourUlcs ( Cres-
sier) , 18,5 ; Adrien-Robert Ruedin
(Cressier), 18,83 ; A. Ruedin-Virchaux
(Cressier ) , 18,27 ; Gaston Sandoz (la
Couclre-Neuchàtel ),  19 ; H . Schneiter
(Cressier), 18,5 ; Ville de Neuchâtel ,
18,52 et W. Walther ( Bevaix), 18,5.

La malchance de Saint-Aubin
Quelques caves ou vignerons n 'ont

pas obtenu de médai l le  d'or par mal-
chance : l' un de leur vin (v ic t ime d'un
accident)  a fa i t  tomber la moyenne au-
dessous de 18. C'est ainsi , par exem-
ple, que les Caves de la, Béroche (à
Saint-Aubin ) ont décroché deux «,20>
avec deux de leurs vins rouges et un
« 13,5 » catastrop hique qui a fait p lon-
ger la moyenne, avec :un troisième
rou ge qui n 'a pas tenu. Dans ce cas,
les vi gnerons malchanceux pourront
cependant tirer parti des bonnes notes

attribuées à certains de leurs vins.
Tous les experts se sont plu à recon-

naî t re  l' amélioration très sensible des
vins helvétiques . Des progrès considé-
rable s ont été ¦accomplis dans ce do-
maine depuis 1939.

G. N.

Des policiers bernois « travaillant »
en France ont-ils tenté de faire taire
un journaliste sur l'affaire du Juru ?

CURIEUX PROCEDES. . .

Le Rassemblement jurassien a publié
meroredi le communiqué suivant  :

A plusieurs reprises , des informations
sont parvenues au comité directeur du
Rassemblement, jurassien , à propos de
démarches ou de pressions faites par
des fonctionnaires suisses ou bernois
sur des journalistes étrangers. Ces dé-
marches auraient eu pour but d'obtenir
que des personnalités , dont la tâche est
de renseigner l' opinion pub l ique , limi-
tent leur devoir d ' informateurs  et par-
lent le moins possible de la question
jurassienne dans la presse et à la radio.

Le Rassemblement, jurassien vient
d'obtenir la preuve que de telles pres-
sions ont été menées à l'égard d'un
journaliste étranger qui est à la fois
collaborateur d'un grand journal et
chroniqueur  d'un poste do radiodiff u-
sion. (Réd. — Il s'agirait d' un journa-
liste français , collaborateur d'un jour-
nal de l'est de la France et d'une sta-
tion de radio privée.) Deux policiers
suisses en civil et parlant , semble-t-il ,
avec un accent bernois se sont rendus
en territoire étranger et ont demandé
à être mis en présence de ce journa-
liste. Engageant la conversation sous

prétexte d'une enquête, ils lui ont parlé
de son activité professionnelle et laissé
entendre qu 'ils avaient enregistré les
émissions d'actualité au cours desquel-
les il avait parlé du problèm e jurassien.

La manœuvre ainsi amorcée s'est éten-
due aux organes de direction de cette
radiodiffusion étrangère. Au point que
le journaliste en cause a été convoqué
dans sa capitale et interpellé au sujet
de ses informations sur la question ju-
rassienne. Faisant face aux pressions
ainsi exercées, il a réaffirmé sa volonté
de renseigner l'opinion publique et de
relater les faits objectifs parvenus à sa
connaissance.

Et le Rassemblement jurassien con-
clut :

Ayant, obtenu la preuve de cette acti-
vité souterraine et illégale de policiers
suisses ou bernois en territoire étran-
ger, le Rassemblement jurassien a dé-
cidé de porter ces faitB à la connais-
sance des associations nationales et in-
ternationales groupant les journalistes
professionnels et attachées à la liberté
de la presse et de l 'information et d'at-
tirer l'attention des gouvernements des
pays intéressés sur de telles interven-

tions, qui visent à limiter la liberté
d'expression sur leur territoire.

Les dirigeants du R,J.
filés en France ?

(Réd. — Cette « bombe » du Ras-
semblement jurassien va connaître , on
s'en doute, un certain retentissement
tant en Suisse qu 'en France. Il entre-
rait en effet dans les vues du groupe
autonomiste de déclencher un vaste
mouvement de protestation appuyé, en-
tre autres, par des associations de
journalistes.

Ces faits , qui remontent au début ds
l'année , ne sont, malheureusement pas
des cas isolés. A plusieurs reprises , la
police hernoise aurait demandé à des
agents français des renseignements gé-
néraux de « f i ler  » discrètement les
dirigeants du R. J. lorsque ceux-ci se
déplacent en France .

De plus , certaines pressions — sur
un ton débonnaire et au cours de con-
versations à bâtons rompus "— auraient

'été fai tes  par des consuls sur des
journalistes français.)

DEUX GRANDES MANIFESTATIONS
A NEUCHÂTEL CET ÉTÉ

12 septembre : un f eu d artif ice
dix f ois p lus beau que celui d'un
1er août déj à excep tionnel

Cent cinquante ans de bonne entente
au sein de la Confédération ! On ne
pouvait pas laisser passer pareille oc-
casion de fêter dignement la bonne,
affaire conclue le 12 septembre 1814
par l'ex-principauté de Neuchâtel...

Si tout n 'a pas encore été clairement
détaillé pour la commémoration de cet
anniversaire , on est certain que cette
journée du 12 septembre sera des plus
exceptionnelles. Ains i , au cours d'une
conférence de presse , M. Paul Richème,
président de l'Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel , a-t-il évoqué
les principales manifestations qui au-
ront lieu ce jour-là. Un magnifique
feu d'artifice — dix fois plus beau
que celui du 1er août , parait-il — a
déjà été prévu et , pour l'occasion , une
cantate a été commandée par le Con-
seil communal à M. Samuel Ducommun.
Elle sera interprétée le samedi après-
midi , au Temple du bas , par l'Orchestre
de la Suisse romande , la Chorale de la
Chaux-dé-Fonds et le Chœur mixte du
Locle. tous trois sous la baguette de
te. Robert Faller.

D'autre part , le Conseil général et
le Conseil communal tiendront , dans
la mat inée , une  séance, solennelle pour
commémorer, en même temps que le
cent c inquan t i ème  anniversaire de l'en-
trée du canton de Neuchâtel dans la
Confédération , le sept cent cinquante-
naire de la charte de franchise décer-
née à la ville en 1214. Si la date du
12 septembre ne coïncide pas avec les
deux événements — Neuchâtel ayant

reçu la Charte au p r in t emps  1214, les
Neuchâtelois n 'en pavoiseront pas
moins leurs maisons , espcrons-le , pour
fêter comme il se doit ces deux événe-
ments historiques.

Pour donner une idée de l'ampleur
que prendra la fête , M. Richème s'est
risqué à prononcer ie nombre de cent
vingt mille curieux et patr iotes  qui
seront attirés par la manifestation...

Quant à la fête du 1er août , elle sera
commémorée, comme chaque année par
un splendide feu d'ar t i f ice , des clo-
ches sonnant à toute volée et un cor-
tège. La mani fes ta t ion  officiel le  aura
lieu sur le quai Osterwalri avec la par-
ticipation de la Musique mil i ta i re  et
de la fanfare des Cheminots.

M. Roger Bonvin , conseiller fédé-
ral, chef du département des finances,
sera l'hôte d'honneur de cette journée.
Après une visi te  au château de Colom-
bier où les troupes lu i  rendront  les
honneurs , et une réception , présidée
par M. Jean-Louis Barrelet à l'Abbaye
de Bevaix , M. Bonvin sera reçu offi-
ciellement à l'hôtel Dureyrou le sa-
medi soir. Il ne sera que le quatr ième
conseiller fédéral à assister  officielle-
ment à une fête du 1er août  à Neu-
châtel. Ses prédécesseurs étaient MM.
von Steiger , Lepori et Chaudet -  '

Les sociétés neuchâteloises ne vont
donc pas chômer : selon M. Richème,
elles ont la ferme intention de rendre
ces journées inoubliables...

A. Sz.
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C' est une station f o r t  symp a-
thique que La Foul y ,  perchée
tout au haut du Val Ferret. Les
amateurs de varappe la connais-
sent bien puisqu 'elle abrite no-
tamment une école d' alp inisme
dont les guides portent des noms
f o r t  connus.

Mais les en fan t s  qui s'y ren-
dront peut-être du 3 au 22 août
n 'entreprendront  pas d'immen-
ses ascensions. Ils jouiront p re-
mièrement de l' air excellent ,
partiront en promenades , orga-
niseront des jeux , des sorties,
des p ique-ni ques.

C'est en e f f e t  La Foul y qui a
été choisie pour l' organisation
du neuvième camp réservé aux
enfants  romands atteints de dia-
bète. Ils se sont déjà  retrouvés à
Vaumarcus , trois , f o i s , à Marcel-
lin-sur-Morges , A Travers , deux
f o i s , à Champ éry et à Rarogne.

Le. bien qu'ils retirent de tels
camps , où tous sont mis sur le
même p ied , où tous apprennent
à se soigner eux-mêmes , à vivre
comme les autres en fan ts , est
énorme.

Nous voudrons , nous aussi ,
fa ire  un pe tit geste pour permet-
tre A de nombreux enfants  dia-
béti ques de monter à La Fouly.
Ce geste de solidarité sera fa -
cile à fa i re  : il nous s u f f i r a , sa-
medi matin , d' acheter quelques-
uns des objets  utiles que les res-
ponsables du Camp romand de
vacances pour enfants  diabéti-
ques vendront sur la p lace du
Marché.

X E M O .

Grâce a vous, ils iront
peut-être à La Fouly


