LES IDÉES ET LES FAITS -

Qui est
M. Goldwate r ?
OURSUIVONS notre analyse de*
idées du sénateur Goldwater (1)
P telles qu 'elles sont contenues dans
le programme qu'il a établi d'entente
avec son comité. Les mêmes règles générales de consultation et de confiance
qui devraient être appli quées à l'OTAN
par les Etats-Unis à l'égard de leurs
alliés devraient l'être aussi en ce qui
concerne l'OTASE en Extrême-Orient ,
}¦» CENTO au Moyen-Orient et l'O.E.A.
en Amérique latine. Et c'est le lieu de
dissi per le malentendu , exploité honteusement par une certaine presse , provoqué par une déclaration du représentant de l'Arizona, candidat à la
présidence américaine , en vertu de
laquelle on le considérait comme un
partisan de l'emploi de la bombe
atomique dans la guerre du Viet-Nam.
Le «New-York Tribune» qui l'a interrogé à ce sujet , mais que nul n'a reproduit avec exactitude chez nous , l'a vu
attirer l'attention des dirigeants de son
pays sur la difficulté qu 'il y avait à
couper au Vietcong les voies de ravitaïllement en provenance des Etats
communistes du nord. Et M. Goldwater
que
plusieurs
suggestions
d'ajouter
avaient été émises pour obvier à cet
état de choses , mais qu 'elles n'étaienl
pas praticables , bien que matériellement
il fût
possible d'utiliser des
bombes atomi ques tactiques de faible
puissance pour effeuiller ' les forêts
inhabitées par les populations et , par
:onséquent, pour supprimer la jungle
b l'abri de laquelle le ravitaillement
s'accomplissait. Une solution qui , d'ailleurs , avait été envisagée par le
Pentagone 1

Nouveaux développements de la crise algérienne UNE AFFAIRE DONT ON REPARLERA...

BEN BELLA a annoncé hier La Roumanie contesterait
l'arrestation de Chaabani l'annexion par l'URSS
la Bessara bie
toute
de
et de deux autres dissidents
A Genève, El Hocine porte plainte contre Khider
« pour abus de confiance et détournements de fonds »

[LIRE

EN

DERNIÈRES

Au reste , pour couper court à toute
Interprétation tendancieuse , M. Goldw a t e r faisait préciser par « United
Press ¦» que jamais M ne préconiserait
l'emploi d' armes atomiques là ,où les
engins classiques suffisaient. Cela n'empêcha par, M. Fedorenko , délégué soviétique à l'ONU, de pousser de hauts
cris et d'obtenir l'appui de M. Thant
lequel déclarait que l'auteur de cette
« proposition » (qui n'avait jamais été
faite par M. Goldwater) ne lui paraissait pas jouir de « toutes ses facultés mentales » . On ne saurait ag ir avec
plus d'hypocrisie et de malhonnêteté.
Hélas I toute une presse avait diffusé
zeu propos sans les vérifier , trompant
ainsi l'opinion internationale.

S' agissant des Nations unies , le iènateur de l'Arizona précis e dans son
programme qu 'il appuie « inconditionnellement » les buts que l'ONU s 'esl
originellement assign és : rétablir une
paix fondée sur la tolérance mutuelle ,
le respect des souverainetés nationales
et la justice internationale. Mais les
Nations unies ne sont plus aujourd'hui — et qui pourrait le contester ? —
ce qu'elles étaient depuis qu 'y sont
entrés des Etats totalitaires en nombre
qu' font la loi actuellement. Même
ainsi , M. Goldwater juge que l'ONU
reste une tribune utile. Mais N faut
lutter pour que la Charte ne soit plus
lettre morte et s'insp irer de son esprit
Initial.
René BRAICHET.

(Lire la suite en 23iti e page)
(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 8 Juillet 1964.

Griefs roumains

Mohamed Khider. (Photo Dalmas)

On sait que les Boumains ont déj à
exprimé leur désaccord avec Moscou
sur des points importants. En particulier, ils refusent de considérer leur
pays comm e un simple fournissean
de matières premières pour les autre s
pays du bloc communiste et sont résolus à poursuivre leur effort d'industrialisation.
(La Bessarabie couvre 44,420 kilomètres carrés et a environ trois millions d'habitants. Les annexions de
l'UBSS après la Seconde Guerre mondiale (les trois Etats baltes , et des
fraction s de la Finlande, de la Prusse
orientale, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de la Roumanie ) représentent une superficie de 480,000 kilomètres carrés et une population de
24 millions d'habitants.)

La semaine dernière, les « Izvestia >
(dont le rédacteur en est M. Adjoubei ,
gendre de M. Khrouchtchev) avaient
pris à partie le professeur soviéti que
Valev, de l'Université de Moscou, qui
avait proposé que la Roumanie et la
Bulgarie cèdent à un organisme relevant du Comecon une partie de leur
territoire riverain du Danube .
Les « Izvestia > avaient qualifié la
thèse du professeur de « fondamentalement erronée et en contradiction avec
la coopération « volontaire dams leur
intérêt commun » entre pays socialistes.

Accord avec la Chine

Radio-Bucarest rapporte que la Roumanie et la Chine populaire sont convenues d'étendre leur coopération technique et scientifique dans les domaines
de l'industrie pétrolière, de l'industrie
chimique, de l'alimentation et de l'agriculture.
L'accord a été conclu à Bucarest après
une conférence de neuf jours d'une
commission roumano-chinoise pour la
coopération technique et scientifique. La
radio roumaine ajoute que la conférence
s'est déroul ée dans une atmosphère
d'amitié et de compréhension mutuelle.

APRES LA CATASTROPHE DU MONT-BLANC

Une commission d'enquête
cherchera à déterminer
les raisons de l'accident

II semble que, pendant quelques minutes
les alpinistes aient lutté contre la mort
CHAMONIX (UPI). — Hier après-midi, H. " Maurice Herzog, secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, a annoncé la constitution d'une
commission d'enquête pour déterminer les causes de la catastrophe
qui fit, mardi, 14 victimes.
C'est à Marlboroug h House, à
Londres , que sont réunis depuis
hier les premiers ministres des
dix-huit pays membres de la
grande communauté britannique,
colorée s 'il en est , comme le
montre notre photo.

À la veille de la reconstitution du crime

(Photo Keystone)

[/ a donné hier des signes de démence

DANS LES ARCHIVES DU DÉPARTEMENT D'ÉTAT

Comment le président Roosevelt
considérait le général de Gaulle
T.c département d'Etat considère
qu ' u n e d u r é e de vingt ans s u f f i t à
c o n v e r t i r en d oc u m e n t s histori ques ,
donc s o u s t r a i t s aux passions , les
textes jamais divulgués encore , qu 'il
détient en ses archives.
Ce procédé p a r a i t louahle, pu isqu 'il p e r m e t d' avoir c o n n a is s a n c e ,
d a n s un temps r e l a t i v e m e n t peu éloigné de celui des a f f a i r e s en cause,
de p ièces susceptibles d'éclairer
l'histoire contemporaine.
d e m e u r e, bien
L'a d m i n i s t r a t i o n
e n t e n d u , seule juge de l' o p p o r t u n i t é
de ces d i v u l g a t i o n s . EUe peut user ,
à son gré , de la p r a t i q u e commun é m e n t a d m i s e mais rien ne la cont r a i n t à révéler ce qu 'elle tient à
conserver secret.

DÉPÊCHES)

LONDRES (UPI). — On laisse entendre à Londres, de source diplomatique est-européenne , que les Roumains contesteraient l'annexion
de la Bessarabie par l'URSS après la Seconde Guerre mondiale.

Cette contestation , bien que faite
en termes très généraux, serait un
fait sans précédent dans le monde
communiste, où les questions des minorités ethniques des pays socialistes
ont été considérées jusqu 'à présent
comme ne devant pas faire l'objet de
controverses.

ALGER (UPI). — Le président Ahmed Ben Bella a fait , hier soir à la
villa Joly, une déclaration à l'issue d'une réunion extraordinaire du bureau
politique du F.L.N., « pour étudier les derniers développements de l'action
menée contre la contre-révolution ».
« Le bureau politi que porte à la conlesquelles viendront se briser les menaissance des militants et du peuple
nées réactionnaires internes et externes.
qu 'un coup sérieux vient d'être porté à
c A bas la féodalité de la réaction. »
« Vive la révolution socialiste. »
la contre-révolution , a déclaré le chef df
l'Etat que cite l'APS.
Rappelons
que Chaabani , accusé
? Les traîtres Chaabani, Sakhri Omar
d'avoir refusé d'exécuter les décisions
et Saci Hocine viennent d'être arrêtés
du bureau politique et du comité cenà la suite d' une action menée par les
t"al et dont l' action dans le sud avait
à
laquelle
le
bureau
forces de l'AMP'
été qualifiée de. subversive par le compolitique rend un vibrant hommage. »
m u n i qué publié le 30 j u i n dernier
« L a rap idité avec laquelle ont été
avait été expulsé du bureau politiqu e
jugulées la féodalité et la réaction
et déclaré « hors la loi ».
dans le sud constitue la démonstration
potentialité
-,*
la plus éclatante des «
(Lire la suite en 23me p a g e )
révolutionnaires de notre pays contre

La conférence du Commonwealth
s'est ouverte hier à Londres

Signature d'un accord roumano-chinois

Les sentiments
de Roosevelt

Divers documents relatifs à la Seconde Guerre mondiale ont été ainsi
publiés. Le mois dernier , le départ e m e n t d'Etat vient d' enrichir cette
collection en livrant un ensemble de
textes c o n c e r n a n t les relations entre
les Etats-Unis et plusieurs pays europ éens au cours des sept premiers
mois de l' année 1943.
Il a précisé que cette publication
n 'était pas inspirée par des souci?
d' a c t u a l i t é et qu 'il convenait donc
de ne lui attribuer qu 'un caractère rigoureusement histori que.
H. E. A.
(Lire lo suite en I7wte p a g e )

Léger écrit à sa femme
qu'il est devenu célèbre

VERSAILLES (DPI). —- Lucien Léger, dans sa cellule *e la
prison Saint-Pierre, accusait hier des signes certains de démence.
Il n'a cessé de pousser des cris, frappant les murs de ses poings,
et refusant de prendre aucun aliment. Hier matin, il a éconduit
un représentant de son défenseur, Me Maurice Garçon .
Celui qui avoua être « l'étrangleur »
i
et affirme être l'assassin de Jean-Luc
Taron , a adressé deux lettres , l'une
à sa femme, Solange, internée à l'hôpital psychiatrique de Vlllejulf , l'autre à son ancien chef de service dans
ce même établissement où il servait
au titre d'infirmer , le docteur Le
Gulllant.
Faisant toujours preuve d'un souci
égal de « considération », Lucien Léger
dans sa . lettre à sa femme affirme la
« notoriété » qu 'il a acquise en tant
q\\'< étranglenr » et annonce qu'il prépare des mémoires qu 'il monnaiera très
cher.
Dans celle qu 'il a fait parvenir à
l'éminent psychiatre, il se targue encore de sa « renommée ». « J'en suis
arrivé à la célébrité mondiale... »,
écrit-il en substance.
Rappelons que c'est dans les prochaines heures qu 'aura lieu la reconstitution du crime.
Les parents de Lucien Léger dans leur
(dé partement
maison de Charleville
.. des Ardennes K (Photo Dalmas.

Pulls acétate avec

M. lierzog a déclare que , si les causes de l'accident étaient connues des
spécialistes de l'alp inisme et que l'entière confiance dont jouissaient les guides encadrant la caravane tragique
était entièrement justifiée , désirant faire toute la vérité et ne laisser aucun

La croix montre l'endroit où se
déroula le drame, c 'est-à-dire
dans le couloir Couturier. Le pointillé suit le parcours effectué par
les alpinistes. (Photopress]

P

doute, il avait décidé de créer une commission d'enquête aux fins de lui adresser personnellement un rapport danï
les délais les plus rapides.
(Lire la suite en 23me p a g e )

CHK ON/QUB

Gab y Morlay
Samedi , dans sa villa de la colline
de Fabron , au-dessus de Nice,
est décédée , à l 'âge de 71 ans, la
grande comédienne Gaby Mor lay,
Le nom de Gab y Morlay est incorporé à celui du théâtre français (el
du cinéma également) depuis un
demi-siècle. La Suisse et Lausanne
en particulier ont eu le privilège
d' app laudir la belle artiste de très
nombreuses f o i s dans les ouvrages
de Bernstein , Sacha Guitry, puis André Roussin que les auteurs avaient
écrits à son intention et qu ' elle a
largement contribué à conduire sut
le chemin de la g loire .
C'est en 193S, lors d' une représentation de « Quadrille » de Sacha Guitry que j' ai f a i t là connaissance de
l'inoubliable artiste et dès lors une
tendre af f e c t i o n m'a toujours lié à
elle. A près cette première interview,
j 'ai eu la joie de la revoir p lusieurs
f o is au théâtre, tant à Lausanne, à
Genève qu 'à Paris ou pièmc en des
occasions non p r o f e s s i o n n e l l e s .
Blanche Fnmoleau était née à Biskra et elle débuta dans un rôle insiTo i f i a n t au théâtre des Capucines en
1918 d'où elle passa au théâtre Marigny. De cette époque Gaby m'avait
••apporté une anecdote amusante.
Elle jouait une p ièce d'André Barde ,
nais , pour une raison que j 'ignore,
'a j e u n e débutante f u t renvoy ée.
Gilbert C H A P A L L A Z
(Lire la suite en 17me page)
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Aujourd'hui, de 15 ù 16 h —• *¦™ * . 3.» Ei—M

Particulier cherche à acheter

FÀ/V

de 2 pièces, confort, loyer
modéré. Préférence sera
donnée à peintre en bâde 4 à 5 logements, quartier Université et environs. timent qui se chargerait
Adresser offres écrites à CM 2580 au bureau du des réparations. Adresser
journal.
offres écrites à EO 2582
au bureau du journal.
A vendre, par le propriétaire,
A louer, du 8 au 22
août ,

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'aujxe part, tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 30.

villa de 5 pièces

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures
(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain . Pour le
numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les petltes annonces, îe vendredi également,
avant 15 heures.
Les commandes pour des annonces
en couleur doivent nous être remises
quatre jours ouvrables d'avance (cas
spéciaux réservés).

i
i
i

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
ju squ'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des réclames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.
Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous parviennent trop tard pour être insérées
à cette date, sont sans autre avis publiées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.
Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se produire en cas de transmission par
téléphona.
Délais pour les changements
d'adresse
(minimum 1 semaine)
f o u r le lendemain : la veille avant
10 heures
Pour le lundi : Je vendredi avant
10 heure *

®-

ï

.

i

r

Les parents sont cordialement invités
à assister à cette manifestation. Des places
leur sont réservées
Le directeur dn Gymnase cantonal.

NEUCHATEL

La population est avisée que

les bains sont interdits
k)

entre le garage de la Société Nautique
à l'Evole et l'embouchure du Seyon ;
B) de la limite du territoire d'Auvernier
(Grand-Ruau) jusqu'à l'est du restaurant du Joran, comprenant toute la
plage de Serrières,
vu l'état de la pollution des eaux à ces
endroits.
24 juin 1964.
Le Conseil communal.

VILLE OE ^p NEUCHATEL
Deux postes de

MANŒUVRES

sont mis au concours aux abattoirs et au
corps de police.
Exigences : hommes de confiance, robustes.,
travailleurs, adroits et en bonne santé.
Age : de 20 à 35 ans. .
Traitement : classe V ou IV du tableau du
personnel ouvrier de la ville.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie, doivent être adressées à la direction de la police, hôtel communal, jusqu'au 15 juillet
1964.
Direction, de la police.

il981 GOMHUNE
j_i-iii-_MÀ-_mimnn

Mise
de bois de feu

Samedi 11 juillet 1964
dès 13 h 30, lï sera vendu, par voie d'enchères
publiques, 111 stères de
bols de feu, sapin et hêtre (66 fagots). Rendezvous des amateurs au
bas du chemin de Blolet.
Conseil communal.

5 000 îîi2 de terrain à bâtir

A louer, dans le Jura
neuchâtelois,

b£

hôtel-caférestaurant
pour le ler octobre. Très
bon chiffre d'affaires.
Bien situé. Pas sérieux
s'abstenir. Adresser offres écrites à BG 2517
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fleuristes

Emplacement Idéal pour
fleuriste est à louer, pour
| le ler février 1965, sur
passage conduisant au
cimetière. Adresser offres
A vendre, région Yverdon-Grandson , à 300 écrites à JTJ 2587 au bumètres du lac et de la plage, vue magnifique, reau du journal.
tranquillité, soleil ,

parc aménagé. 10 pièces spacieuses, dont un
grand salon de 10 m sur 4 m 50. Lumineuse,
état impeccable , cadre de verdu re exceptionnel . Accès facile, garage . Prix de vente :
297,500 fr.
Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

terrain ou villa

distribution des diplômes
aux bacheliers

w&mM m

A vendre, éventuellement à louer ,

Nous
cherchons
à
Particulier
acheter, dans les envi- acheter
rons de la ville,

Vendredi 10 juillet, à 10 h
Salle dea conférences

^

garage, tout confort. Vue magnifique sur le
Mont-Vully, une hypothèque consolidée.
Faire offres sous chiffres P 15.939 F, Publicitas, Fribourg.

au bord du lac de Neuchâtel (5 lits) . Faire offres sous chiffres IT
2586 au bureau du journal.

très belle villa tout confort

GYMNASE CANTONAL, NEUCHÂTEL

VILLE DE

joli chalet

près du lac de Neuchâtel, à proximité
d'Yverdon, environ à 2 km du bord du
lac, vue splendide sur le lac et les
Alpes.
Situation ensoleillée. Bon accès , électricité et eau à disposition. Sera cédé
en bloc ou en parcelles.
Prix de vent e par m2 16 à 18 fr. ; en
loyer 2 à 3 fr. par année.
Les intéressés sont priés d'écrire à
case postal e 5889, 3002 Berne transit.

Avis de nais sance
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 glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

S

appartement

maison locative

Heures d'ouverture
de nos bureaux

ADMINISTRATION DE LA
«WSU1LLH D'AVIS DE NEUCHATEL >

A louer, à l'est de la
ville,

On cherche à acheter
à Cortaillod , Boudry ou
aux environs,

maison
de un à trois
appartements

ou petite ferme ancienne
à rénover. Paire offres
sous chiffres P «070 N
à Publicitas, Neuchâtel.

cherche à

terrain

Concise

A louer 2 chambres meublées,
éventuellement
avec cuisine, dès le début d'août. — Tél. (024)
4 51 30.

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.

LES ATELIERS DES CHARMILLES
S. A., 109 rue de Lyon, GENÈVE
cherchent des

peintres qualifiés
sur machines

SIEMENS
cherche, pour son département t éclairage >, un

employé technique
pour la liquidation des affaires intérieures, l'établissement de projets et de devis. Contacts avec la clientèle.
Information et mise au courant par nos spécialistes.

Faire offres au bureau du personnel ,
en joignant curriculum vitae et certificats.

Cet emploi conviendrait à un monteur-électricien qui
désirerait améliorer sa situation.
.
Connaissances de la langue allemande désirées.
Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à la direction de SIEMENS S.A.,
1, chemin Mornex , 1000 Lausanne.

Restaurant de la ville demande

garçon ou fille d'office
Tél. 514 10.

(Lire la suite des annonces classées en 14me page)

LA CITÉ SOLDE
Autorisation officielle du 8 au 27 juillet

A louer grande

chambre
indépendante

Tél. 0 49 28, entre 8 et
9 h, et entre 19 et 20
d'une demi à dix poses. heures.
Faire offres avec prix détaillés sous chiffres HR
2572 au bureau du Journal.

quartier
résidentiel et
tranquille, propriété récente ou bel Immeuble
ancien de 7 pièces au
minimum. Entrée
en
Famille de 3 personjouissance au printemps
Pour placer des bu- nes cherche logement de
1965 (éventuellement à reaux
et
loger
du per- 2 pièces, cuisine. — Tél.
louer) . Faire offres sous
chiffres 97 - 862 au bu- sonnel nous cherchons 4 00 71.
à
acheter
reau du journal .
Dame seule cherche
A vendre 3460 m2 de
APPARTEMENT
rez-de-chaussée, -2 ou 3
terrain à bâtir
pièces, confort, de préférence entouré d'un jarpour 2 villas, une sur
rez ou petit locatif , bien à Neuchâtel ou dans les din. Tél. 8 28 30.
Entrée
en
situé en bordure de rou- environs.
te, tout équipé, près de jouissance progressive à
LOGEMENT
1965.
la gare et près du lac partir de juin
de Neuchâtel , Belle vue Eventuellement location. Dame seule, tranquille et
sur le lac et les Alpes. Faire offres sous chif- solvable, cherche apparPrix 30 fr. le m2. Ecrire fres 97 - 861 au bureau tement de 2 ou 3 pièces, pour époque à consous chiffres P 4116 N du journal.
venir. Faire offres sous
à Publicitas, Neuchâtel.
chiffres BL 2579, au bureau du journal.

immeuble

Je cherche
A louer, à l'est de la ville, à une personne
sérieuse et tranquille, une

grande pièce
cuisinette, douche, confort. Tél. 5 45 81.

-- _ •

appartement

meublé ou non, de 2 à
2 Va pièces, dans la région. Colombier - Auvernier - Corcelles - Peseux.
Faire offres sous chiffres
DN 2581 au bureau du
journal.
Nous cherchons une

LOGEMENTS DE VACANCES
à louer à la Tuilière, au bord du lac,
près de Bevaix, pour septembre et octobre.
Pris réduits.
S'adresser à Cretegny & Cie, Boine 22,
Neuchâtel, tél. 5 69 21.
A louer à
BAS DU MAIL
A louer, dès le 24
septembre 1964, rue Champ-du-Moulin
Jaquet-Droz 2, pre- logement de 3 pièces,
balcon, terrasse, jardin.
mier étage,
Loyer mensuel 60 fr .
(Conviendrait à couple
retraité.) Paire offres à
case 20, Peseux ou téléde 3 pièces tout con- phoner au (038) 6 51 41.
fort. Loyer mensuel
235 fr. plus chaufJe cherche
fage.
Gérances
Ed.
et
Emer Bourquin, Terreaux 9, Neuchâtel.

beau logement

chambre
meublée

pour un de nos employés. Faire offres à la
droguerie S c h n e l t t e r,
Neuchâtel, tél. 5 24 52.
Je cherche, pour tout
de suite,

appartement

de une ou deux pièces,
bains et cuisine, région
Bevaix ou Boudry. Tél.
6 63 96.
Nous cherchons, pour
Jeune stagiaire français,

chambre

du 1er août au 30 septembre. Tél. 6 74 01 (Interne 337).

-' UN CHOIX FANTASTIQUE, A DES PRIX SACRIFIÉS
JUr tj ,droites ou en forme, unies ou fantaisie

appartement

A louer au centre de
la ville, beau
de 3 pièces; bains, entre Vauseyon, Cernier,
Chézard , Dombresson, pour fin août ou date
local
à convenir.
de 16 m2 avec grandes
S'adresser à la fabrique d'orgues, Saintvitrines. Ecrire à case
postale 608, Neuchâtel.
Martin , ou téléphoner au (038) 7 21 21.
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LImprimerie centrale et de la ,
Feuille d'avis de Neuchâtel
engagerait tout de suite, à la Journée ou
demi-Journée,

femme de ménage
ou auxiliaire
pour l'entretien et le nettoyage de ses v locaux.
Adresser offres ou téléphoner au service
technique de l'imprimerie de 9 h à 11 h
ef de 17 à 18 h.
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L'économie suédoise
en quelques chiffres
Le périple Scandinave de M. Khrouchtchev a donné l'occasion
à ceux qui l'ignoraient de constater combien les « peuples dn
Nord » sont à la fois discret s, bien élevés et contents de leur sort.
Et le maître du Kremlin , dans sa jugeote réaliste, aura pn se
convaincre que la propagande communiste n'a aucune prise sur
ces trois Etats où, dans des conditions différentes, la prospérité
économique, une politique sociale souvent hardie vont de pair
avec le maintien d'institutions monarchiques vivantes dépourvues
de préjugés et qui expriment le caractère à la fois traditionaliste et novateur des descendants des Vikïngs.

Une économie équilibrée

La Suède, épargnée par la dernière guerre mondiale, jouit depuis
longtemps d'une économie é quilibrée à la fois citadine et rurale. Sur
7,b millions d'habitants, 4 millions vivent dans les villes et 3,6 à la campagne, grâce à une décentralisation industrielle très marquée. En effet, sur
une population active de 3,2 millions de personnes , à peine 500,000,
ou 13,8 % vivent de l'agriculture , de la pêche et de l'exploitation forestière, alors que 1,5 million de personnes, ou 45,1 %, tr availlent dans l'industrie, les mines et la construction et 1,3 million dans le commerce,
les transports et les services , soit 41,1 %.
Membre de l'A.E.L.E. comme les deux autres pays Scandinaves, la
Suède participe à l'essor économique occidental. Si, en 1962, un certain
ralentissement de l'activité s'était manifesté à la suite de l'hiver rigoureux
qui avait réduit anormalement le rythme de la construction et paralysé
de nombreux ports, en 1963, la reprise économique s'est de nouveau
affirmée par une augmentation de 3,5 % du produit national brut , de
4 % de la consommation privée et de 6 % de celle du secteur public .
En même temps la valeur des exportations s'accroissait de 10 % et celle
des importations de 9 %, provoquant une légère amélioration de la balance des paiements, déficitaire de 969 millions de couronnes contr e 1025
millions en 1962.

Agriculture et industrie
On note en revanche une diminution de o % du volume de la production agricole, due à la diminution des surfaces cultivées consécutive
au développement industriel, lequel enregistre un accroissement de 5 %
qui , fait intéressant à relever , résulte entièrement de l'amélioration de la
productivité. La progression a été particulièrement sensible pour les pâtes
de bois et les pap iers, 13,5 % et 10 %. Elle a été moins marquée dans
la sidérurgie, la métallurgie et les chantiers naval s, 7 %, et le plus faible
encore dans le secteur de la transformation des métaux , 3 %.
Obéissant à une loi générale actuelle, le remplacement du charbon
par le pétrole a continué en 1963, les importations du prenlier de ces
combustibles restant stationnaires , celles du second augmentant de 11 %.
La production indigène d'électricité a aussi diminué de 1,5 % du fait du
débit anormalement bas des cours d'eau durant le premier semestre de
1963. Au lieu d'exporter du courant, la Suède a même dû en importer
pour couvrir la totalité de ses besoins, 35 milliards de k\Vh dont 21
pour la consommation industrielle.
L'industrie du bois, tj ui constitue une source de richesse pour la
Suède, a vu ses ventes à l'étranger progresser de 8 % en valeur , le Marché
commun absorbant 48 % des exportations contre 39 % pour l'A.E.L.E. Il
en a été sensiblement de même pour les pâtes de bois, bien que l'activité de ce secteur soit restée limitée à 80 % de sa capacité totale. Les
exportations de minerai de fer sont restées sensiblement les mêmes qu 'en
1962, à raison de deux tiers vers les pays de la C.E.E. et d'un quart
vers les partenaires de la Suède dans la petite zone de libre-échange.
Pour les exportations d'acier fini, on note une augmentation de 16 9ë en
volume et de 10 % en valeur en raison d'une offre générale plus forte,
dont ! 35 % pour le Marché commun et 25 % pour l'A.E.L.E.
Enfin l'activité des chantiers navals a atteint un nouveau maximurc
avec 74 navires lancés totalisant 967,000 tonneaux (+ 12%) . Les chantiers navals suédois occupent toujours la quatrième place dans la statistique mondiale, totalisant 10 % de la production mondiale de tonnage.
Grâce à cette expension économique favorable, le nombre des chômeurs
est resté très bas et les salaires ont marqué une nouvelle progression
importante en 1963. Les salaires des ouvriers de l'industrie se sont accrus
de 6,75 %, ceux des ouvriers agricoles de 7 % et ceux des forestiers de
4 %. En ce qui concerne les employés, on note une augmentation de 6 %
dan s l'industrie et de 8 % dans le commerce. Il en est résulté une augmentation de 8 % des ventes du commerce de détail , chiffre porté à 18 %
dan s le secteur en plein développement des grands magasins.

Les effets de la surchauffe
Les finances publiques présentent un tableau un peu moins réjouissant, en ce sens que les recettes ont augmenté moins rapidement que les
dépenses, si bien qu'en regard d'un excédent de 500 millions de couronnes en 1962, les comptes d'Etat bouclent en 1963 par un déficit de 200
millions de couronnes. D'autre part , la Suède connaît aussi les effets de
la surchauffe qui se manifestent notamment par un resserrement du marché monétaire, ce qui a amené la Riksbank à prendre diverses mesures
pour freiner l'expansion du crédit bancaire, soit en particulier l'élévation
de son taux d'escompte , porté à 4 % le 14 ju in 1963 déjà et un strict
contrôle des cotes de liquidité imposées aux banques. Au total , l'accroissement du volume des crédits accordés par les banques commerciales n 'a
représenté en 1963 que les deux tiers de l'accroissement correspondant
de l'année précédente.
Telle qu'elle se présente, la situation économique de la Suède est parfaitement saine, tout en n'échappant pas à certaines conséquences de la
surexpansion qui caractérise le monde occidental ; elle témoigne aussi bien
de la vitalité d'un peup le travailleur et avisé que de la solidité d'institutions politiques, fortement marquées par le socialisme d'Etat certes,
mais absolument réfractaires au chant des sirènes qui s'élève périodiquement des confins de l'Oural à l'intention des pays Scandinaves et dont
M. Khrouchtchev en personne vient de leur chanter un couplet sur place.
Philipp e VOISIER.

Podraîî du client Peugeot
américain
Une étude réalisée par un institut
américain spécialisé donne le portra it
type du nouveau client Peugeot aux
U.S.A. d'après les éléments recueillis par
cette enquête au cours de l'année 1963.
Selon cette étude, 36 % des nouveaux
clients sont âgés de 35 à 44 ans, la
moyenne d'âge générale se situant à 39
ans : 92 % des acheteurs sont des hommes et 91 % d'entre eux ont fréquenté un
collège.
Le revenu annuel du client s'établit ,
pou r 60 % des cas étudiés, entre 7500 et
15.000 $, c'est-à-dire à un niveau nettement au-dessUs de la moyenne.
Dans le domaine 'de l'activité professionnelle, viennent en tête pour 41 .'» ,
des ingénieurs, professeurs, avocats, chimistes, ecclésiastiques et médecins, puis
des représentants, militaires, retraités,
fonctionnaires , etc..
Les propriétaires d'entreprises commerciales, administrateurs , directeurs généraux et présidents de sociétés constituent
12 % de la clientèle.
57 % des clients déclarent se servir
de leur voiture pour se rendre à leur
travail, et 26 % pour leurs seules occupations professionnelles . Il n'est pas sans
Intérêt de noter que 81 % d'entre eux ne
possèdent qu 'une voiture, démontrant
ainsi que la Peugeot n 'est pas précisément considérée sur ce marché comme
une seconde voiture.
Enfin parmi les qualités qui leur ont
fait choisir une Peugeot , les clients r.~t
cité princi palement : économie, qualité,
renommée, prix d'acha t, confort , conception eénérale, maniabilité et tenue de
route, élégance, bonne valeur à la revente.
Communiqué par
J.-L. SEGESSEMANN
Agence Peugeot - Neuchâtel
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FAISONS LE POINT

L'INDUSTRIE SUISSE DES MACHINES
La Société sulss« des constructeurs
de machines fournit do nombreuses
données intéressantes dans le rapport
annuel qu'elle vient de publier.
Dans '
lensemble , l' année dernière
peut être considérée comme satisfaisante , aussi bien en ce qui concerne
les affaires réalisées que pour le degré
d'occupation.
En progrès d'un quart de million
de francs sur 1962 , les exporta tions
de machines ont établi un nouveau
record : 3,6 milliards de francs . Ce
succès contribue à limiter fort heureusement l'accroissement du passif de
notre balance commerciale. Notre industrie des machines maintient aisément son premier rang parmi les

diverses branches de produits exportés ;
à elle seule, elle représente le tiers
de l'ensemble des produits suisses
exportés .
En ce qui concerne les diverses
destinations
des
produits
de
cett e
industrie, on est frappé de constater
une stabilité aussi bien dans la proportion des achats globaux des diverses régions du monde que dans
des
contingents
iml'accroissement
portés. Nos meilleurs clients sont nos
voisins immédiats : au premier rang,
nous trouvons la République fédérale
allemande , avec 567 millions de francs ,
puis la France , avec 362 ; l'Italie
tient le 3me ran g avec 287 millions.
Les Etats-Unis occupent la 4me place,

avec 264 militons, suivis par la Gra ndeBretagne qui nous achète pour 244
millions. Les Pays-Bas, la Belgique , la
Suède, l'Autriche, l'Espagne et le Japon
ont aussi importé chacun pour plus de
100 millions de francs de machines
et d'appareils suisses.

Léger fléchissement
des commandes, concurrence
plus acharnée
Ces résultats satisfaisants et en net
progrès sur ceux de l'année précédente
ne doivent pas nous faire perdre de
vue le début de ralentissement observé
dans la marche des affaires . La clientèle, plus sceptique ou sujet de l'ave-

Gomment Berne lutte contre lo « surchaulte »

Le personnel de la Confédération
a augmenté de 16 % en 8 ans
En ce temps où le Conseil fédéral
lance des appels à l'économie privée
pour combattre la « sur chauffe » il
n 'est pas sans intérêt d'examiner où
en est exactement le personnel de
la Confédération. Le compte d'Etat
pour 1963 nous apporte les chiffres
suivants :
25,234
Départements
Ateliers militaires . . . . 4,884
Adm. des alcools . . . .
239
41,071
PTT
. . 41,184
CFF
TOTAL : 112,612
contre
»
»
»
»
Total

21,241 en 1956
4,616
>
210
»
»
32,552
»
38,316
»
96,935

Comme on le voit, le nombre des
employés de la Confédération s'est
accru fortement en 8 ans. L'effectif
total est en augmentation de 16,2 %
entre 1956 et 1963. L'administration
centrale a vu son effectif croître de
2,7 % en moyenne, par année , cependant que les PTT connaissaient
une augmentation plus importante
encore.
Certes, l'augmentation du personnel de la Confédération s'explique
par le nombre croissant de tâches
que le pouvoir législatif confie aux
administrations fédérales ; mais la
réduction de la durée du travail n'a
pas manqué d'avoir également une
influence.
I_es dépenses se sont élevées
de 62 % !
Si nous examinons maintenant les
dépenses pour le personnel nous
constatons qu'elles ont évolué, bien
entendu, dans le sens de la hausse,
mais d'une façon plus accentuée
encore que l'effectif , puisque les dépenses se sont aggravées dans la
SUISSE
Fédération
des coopératives Migros
Le rapport d'activité de la Fédération
des coopératives Migros pour l'année
1963 relève que les 15 coop ératives
régionales ont réalisé ensemble un
chiffre d'affaires de détail de 1606,4
millions de francs , ce qui , comparé
à 1962, représente une augmentation
de 17 pour cent.
La somme au bilan de la Fédération des coopératives Migros a passé
de 275 à 345 millions de francs. Un
excédent de 10,3 millions de francs
a été mis à la disposition de l'assemblée générale des délégués. Le capital
social a de nouveau reçu un intérêt
de 4,5 %. Trois millions de francs
ont été attribués à la réserve spéciale , trois millions également au
fonds pour constructions et 2,5 millions
à la réserve pour débiteurs douteux.
Les Caisses de pension de la communauté Migros ont reçu un million de

proportion de 6 2 % entre 1956 et
1963. Ce n 'est donc pas seulement
l'augmentation en chiffres du nombre des fonctionnaires fédéraux qui
explique ce bond en avant, mais aussi l'amélioration constante de leur
statut.
Par le système des promotions et
changements de classes on a accordé à de nombreux fonctionnaires
des salaires en hausse, qui se sont
combinés avec la compensation du
renchérissement du coût de la vie.
En fait , les dépenses de la Confédération pour son personnel sont
passées de 1029,5 millions en 1956
à 1667,9 millions en 1963, soit plus
d'un demi-milliard de francs d'augmentation en 8 ans. La moyenne
annuelle d'augmentation est donc de
9%.
L'expansion de l'effectif du personnel fédéral et de sa rémunération
pèse, cela va de soi, sur l'économie.
La politique du Conseil fédéral explique en partie la hausse générale
des salaires et le recours accru à
la main-d'œuvre étrangère. Il est, en
effet , évident que si le plus important employeur de Suisse, qui est
la Confédération , pratique une hausse de ses salaires, la pression se
fait sentir sans délai sur les salaires payés dans l'économie privée.
Depuis 1961, soit en l'espace de trois
ans, le traitement moyen d'un fonctionnaire fédéral s'est accru (suivant
les déclarations du chef de l'office
du personnel de la Confédération)
dim bon quart .
L'Etat dans l'Etat
Il faut ajouter que , sur le plan
politique, l'expansion spectaculaire
de la fonction publique a l'inconvénient de renforcer le pouvoir d'une
administration fédérale qui tend à
devenir un « Etat dans l'Etat ». Nous
assistons à un gonflement des cadres
administratifs qui transforment , peu
à peu , chaque service en une sorte
francs. 210,000 francs ont été reportés à nouveau.
A la fin 1963, le . réseau de vente
comprenait 424 magasins contre 413
en 1962. Les coop ératives Migros
comptaient 679,239 ( 1962 : 630,433)
membres à la fin 1963.
JURA,
fabrique d'appareils électriques
L. Hcnzirohs S. A.,
Nieilerhuchsiten (Soleure)
Cette fabrique suisse qui fait partie
de la branche des appareils électroménagers annonce à nouveau pour 1963 un
développement satisfaisant du chiffre
d'affai res. L'amélioration constante de la
productivité (comme d'ailleurs l'année
dernière ) a permis de nouvelles augmentations des salaires et des prestations
sociales. Ces dernières atteignent 17% de
la somme brute des salaires. L'assemblée
générale du 23 avril 1964 a décidé la distribution d'un dividende Inchangé de
7% sur le capital-actions de 2 millions
de francs.

de petit royaume où le contrôle du
Conseil fédéral s'exerce de moins en
moins. Cette tendance est évidemment fâcheuse et risque de transformer notre démocratie en une bureaucratie.
Le Conseil fédéral doit être conscient de cette évolution désagréable
puisqu 'il a promis d'interdire la
création de n ouveaux postes dans
l'administration , sauf dans le cas où
de nouvelles tâches seraient confiées
à la Confédération. Le pouvoir politi que cherche donc à stabiliser les
effectifs de son administration proliférante. Il n 'y a pas encore réussi
puisque le nombre des fonctionnaire a augmenté, entre 1962 et 1963,
de 448 unités. Espérons que 1964
sera plus caractéristique de cette
volonté de stabilisation.
H. J.

LA SEMAINE BOURSIERE
Feux verts à Wall Street
Amputée de sa dernière séance — en
raison de l'-Iridependance Day — la
semaine boursière s'est déroulée à NewYork à un rythme puissant, renforcé
encore par la concentration des échangea sur quatre séances. Atteignant de
nouveaux sommets, l'indice des actions
industrielles a réalisé un bond global
de 11 points, passant de 830 à 841. La
plupart des titres participent au mouvement ascendant , entraîné par lea
aciér ies, les alimentaires, les chemins
de fer, les pétroles et les pharmaceutiques. Les risques d'une grève pesant
moins lourdement sur l'industrie de
l'automobile , les valeurs de ce groupe
tiennent mieux leurs prix. En revanche,
quelques dégagements pèsent sur la
tenue des aéronautiques et les électroniques sont irrégulières. Ce « summer
rally » est prétexté par l'annonce prochaine des résultats du deuxième trimestre qui se présenterait de façon
particulièrement réjouissante pour la
plupart des sociétés. Malgré cette situation techniquement et psycholo giquement très favorable , nous pensons que
les titres acentuent leur vulnérabilité
avec la hausse, le ren dement des valeurs s'élevant moins rapidement que
les cours.
Les bourses suisses qui avalent atteint
un palier au cours de la semaine précédente n 'ont effectué que des fluctuations de détail , malgré la majoration
de Vi % du taux d'escompte de notre
institut national d'émission. Les bancaires, les chimiques et les alimentaires
sont les principaux bénéficiaires avec
les papiers américains cotés chez nous
qui reflètent fidèlement la bonne tenue
de leur marché d'origine.
Une vigoureuse réaction de la bourse
de Paris met enfin un term e à près de
deux ans de compression des cours,
Peu de fluctuations aux bourses allemandes où les chimiques sont activement recherchées.
Milan hésite toujours à se ressaisir et
attend la nouvelle formule gouvernementale pour se faire une opinion.
Londres est assez bien disposé , s'intéressant plus particulièrement aux valeurs industrielles et chimiques.
Bonne tenue aussi à Bruxelles et â
Amsterdam où Royal Dutch s'Inscrit
en net progrès.
E. D. B.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
adaptées de l' œuvre
dé sir Arthur Conan Doyle

« COPYRIGHT BY COSMOPRBSS, GENÈVE »
» Le nombre fatidique était tombé à trois ! Seul, perdu dans ses
tristes pensées, Ferrier réfléchissait... Que se passerait-il dans trois
jours, que deviendrait sa. LUC . F ? Soudain, il tendit l'oreille, de toute
évidence, quelqu 'un frappait . ia porte. Méfiant , Ferrier ouvrit la
porte. Un homme était allor; 5 j sur le sol, la face contre terre.
» Sidéré, Ferrier dut faire un effort pour ne pas crier. Sa première pensée fut que l'homme était blessé, peut-être mourant. Mais
tout aussitôt, 11 le vit ramper rapidement et silencieusement. Une
fois dans l'entrée, l'homme se redressa vivement sur ses pieds pour

fermer la porte, n se retourna alors, et Ferrier reconnut celui
qu'il attendait...
» — Jefferson Hope ! Bonté divine 1 balbutia John Ferrier. Que
» vous m'avez fait peur , mais pourquoi diable, arrivez-vous comme
ça ? — Donnez-moi à manger , fit le malheureux Jefferson , dont
» l'aspect était méconnaissable, je meurs de faim et de soif , voilà
» deux jours que je n'ai rien pris. » Entre deux bouchées, il ajouta : « Comment va Lucie ? — Bien, répondit Ferrier ; elle ne se
s doute pas du danger que nous courrons. »

nir économique, adopte souvent une
attitude plus réservée. Dans de nombreuses branches , les besoins en biens
d'investisement paraisent diminuer. La
situation plus précaire de nombreux
pays devenus récemment indé pendants ,
tant sur le plan financier que politique
amenuise les commandes. Enfin , les
longs délais de livraison exigés par
certaines entreprises suisses finissent
par décourager une partie de notre
clientèle.
Malgré un certain nombre d'exceptions , l'afflux des commandes a subi
un ralentissement. Pourtant , il n'y a
pas lieu de s'inquiéter encore de cette
évolution qui s'inscrit au nombre des
mesures destinées à atténuer la surchauffe. Il est d'ailleurs probable que
cette réduction de la réserve de travail
est aussi la conséquence d' une accélération des facultés de production de
nos entreprises plus largement automatisées .

Frais de production plus élevés
Malgré une amélioration des salaires ,
dans presque tous les cas , les prix
de vente durent être maintenus à leur
niveau dans cette branche de notre
industrie en raison de la concurrence
particulièrement vive. Dans bien des
cas les limites possibles des marges
bénéficiaires sont atteintes .
Il est aisé de se faire une idée de
l'âpreté de cette concurrence étrangère
en relevant qu'au cours de 1963 ,
nos importations de produits fabriqués
se sont enflées de 600 millions de
francs. Ces produits fabriqués comprennent les deux cinquièmes de nos
importations totales . On voit combien
la Suisse représente un client appréciable pour l'industrie étrangère des
machines.
Par contre , i'I est difficile de se risquer à des pronostics quant à l'évolution prochaine de cette branche qui
dépendra pour une part des diverses
mesures que la Confédération applique
et décidera pour lutter contre la surchauffe et le renchérissement . U est
vital pour cette branche que la ca pacité concurrentielle de la Suisse de.
meure effective car, en moyenne, le»
70 % de la production des machines et
appareils suisses aboutissent à l'étranger. Cette position favorable sur les
marchés mondiaux ne nous est pa«
faut
solidement
acquise ; il
nous
constamment et partout la défendre,
la renforcer. Ce n'est pas une tâcha
facile dans l'instabilité des marché»
Internationaux.
En conclusion . lI faut veiller à e»
que nos autorités ne pousent pas leur»
interventions dans ce secteur vital d«
notre économie au point de l'étreindre
sous prétexte de freiner la surchauffe .
le remède serait alors pire que le mal.
Eric Du Bois.
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HORIZONTALEMENT
1. Réservé d'avance.
2. Pic de mineur à deux pointes.
3. Brave le risque. — Il habille une
bergère.
4. On payait des gens pour le battre.
— Convient. — Est tranchant.
5. Eprouvé. — Fort mince. : Possessif.
6. Les petites accueillaient les fous.
7. Injustice. — Elle fut surprise au bain
par Actéon.
8. Lèvre. —¦ Atome chargé d'électricité.
9. Vieillesse. — Transformée sur machines-outils.
10. Contournée. — Ils raniment un défaillant.
VERTICALEMENT
1. Strictement honnête, scrupuleux. —
Fait tomber.
2. Participe. — Vive douleur dorsale au
niveau des reins.
8. Cri en l'honneur de Dionysos. —
Compositeur français.
4. Pour jouer au passe-dix. — Le Garofalo.
B. Les meilleurs n'ont aucune retenue.
— Découverte.
6. Possessif. — Electrodes positives.
7. On ne récolte rien de bon dans son
champ . — Sans variétés. — Note à
l'envers.
8. Infante portugaise. — Conforme à la
raison.
9. Avant-dernier empereur d'Occident.
•— Après l'A vent.
10. Se dit des triangles dont les trois
côtés sont inégaux.
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Élégance
Distinction
a
e
^ ^
visage de notre que
reflète la distinction et l'élémagasin rénovécollection
Le nouveau
nous
gance
mettons à votre disposition. C'est donc
dan du choix riche et varié
s un cadre calme, harmonieux et confortable que vous découvrirez, cet
objet prestigieux, témoignage de votre bon goût.
exceptionnelle.
de haute préciOméga est la marque que nous avons choisie comme montre
Dans
sion car elle nous permet de vous offrir une
une autre gamme de prix, elle est complétée par les modèles Certina et
des
Magie
créations, fascination des ors et des platines, bijoux prêts-à-porter
certainespierreries
®cutés
sur demande, classiques ou modernes, vous trouverez chez nous
ou ex
en exemplaire unique et en exclusivité à Neuchâtel.

;

Argenterie Jezler ou de toute autre grande marque, couverts fonctionnels
ou ^e ^e^ ar ëent- ~ Snr votre demande,nous tenons un contrôle de vos cadeaux,
assurant ainsi l'assortiment complet de vos désirs.
Pendules neuchàteloises Le Castel, pendules de salon et de cuisine, réveils
de voyage et d'usage courant sonnent l'heure du bon goût.
Une seule hésitation, l'embarras du choix. - Mais venez nous consulter, nous
saurons vous conseiller et vous guider avec sûreté dans vos achats.
* ''
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La date fatidique du 15
juillet pour les transferts de
joueurs de football approche. On commence à dévoiler ses batteries.
En ce qui concerne les
trois clubs neuchâtelois de
ligue nationale, nous apprenons que
— La Chaux-de-Fonds annonce, d'une manière définitive, les arrivées de Berchtold (Sion), Clerc (Stade Lausanne), Ryff (Payerne), Haldemann
(Tramelan),
Michaud (Cantonal), Voisard
(Fontenais).
— Le Locle s'est assuré
les services de l'Allemand
Joachim Thimm, avant-centre de l'équipe de Carlsruhe, qui milite en ligue fédérale allemande et qui est
entraînée par Sommerlatt,
ainsi que Huguenin, de La
Chaux-ds-Fonds.
¦— Cantonal enregistre
l'arrivée de Leuenberger,
de
La
Chaux-de-Fonds,
mais perd Roesch qui s'en
va rejoindre Perroud à Sion.
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Au te rme de Vétap e des Pyrén ées da Tour de France cycliste

Bahamontès méritait plus que la victoire

Une coalition française l'empêche d'endosser le maillot
Raoul Rémy, le directeu r
sportif de Federico Bahamon*
tes, à l'issue de la IGnie étape
du Tour de France , Luchon Pau, aurait pu s'écrier : « C'est
d'autant plus beau que c'était
inutile » .
En effet , 1'.Aigl e » de Tolède a produit uin effort spectaculaire d'une longue intensité — il a duré plus de six
heures — qui ne lui a pas rapport é le
bénéfice escompté , même pas ce maillot jaune que l'étonnant Georges Groussard ponte toujours.
FAVORABLE AUX ROULEURS
Le petit routier normand l'a perdu
momentanément entre le Tourmalet et
l'Aubisque. Bahamontès , aidé pair son
compatriot e Jimenez , faisait alors figure non seulement de vainqueur du jour
mais de vainqueur du Tour.
Dans la phase terminale de l'étape,
favorable aux routeurs, Bahamontès a
perdu le plus clair de son gain. C'est à
Jacques Anquetil et aux hommes de
Groussard qu 'est revenu le mérit e
« d'aller cherch er » Bahamontès. Raymond Pouilidor, le héros de la veille,
s'est tenu cette fois dans la réserve,
paraissant garder ses forces pour l'étape
d'aujourd'hui contre la montre où Jacques Axiquetiil ne part pas grand favori.
Statu quo pour le maillot jaune , progression de Janssen au maillot vert, Le
Hollandais, deuxièm e de l'étape, a distancé 'nettement son rival num éro un ,
la Belge Sels, piètre grimpeur, qui ne
figure pas parmi les vingt premiers à
Pau.
Classement de la 16me étape LuchonPau (197 km) :
1. Bahamontès (Esp) 8 h 18'47" (aveo
bonification 6 h 17'47") ; 2. Janssen
(Hol) 6 h 20'41" (avec bonification 6 h
ZO'l.l") ; 3. G. Desmet I (Bel) ; 4. Junkermann (Al) ; 5. Gabica (Esp) ; 6.

Adorni (It) ; 7. Kunde (Al) ; 8. Anquetil (Pr ) ; 9. Poulidor (Fr ) ; 10. Martin
(Esp) ; 1,1. G. Grousard (Fr) ; 12. Jimenez ( Esp) ; 13. Foucher (Fr ) ; 14. Anglad e (Fr), même temps ; 15. Duez (Fr )
6 h 32'42 " ; 16. ZUverb erg (Hol) 6 h. 32'
50" ; 17. Rostollan (Fr) ; 18. Elorza
(Esp ) ; 19. Zimmermann (Fr) ; 20. Galera (Esp), etc.
Classement général :
1. Georges Groussard (Fr) 94 h 15'56" ;
2 Bahamontès ( Esp) 94 h 16'31" ; 3.
Anquetil (Fr) 94 h 17'22" ; 4. Poulidor
(Fr ) 94 h 17'31" ; 5. Anglade (Fr) 94 h
IS'01" ; 6. Foucher (Fr ) 94 h 20'12" ; 7.
Junkermann (Al) 94 h. 21'12" ; 8. Jimenez (Esp ) 94 h. 21'17" ; 9. G. Desmet I
(Bel) 94 h. 21'24" ; 10. Adorni (It) 94 h
27'09".
La 16me étape comportait l'ascension
de quatre cols. En voici les passages au
sommet :

Les Espagnols dominent la situation
Au cours de la Knie journée
de course , les Espagnol s ont
montré à leurs
adversaires
qu'il était difficile de les déloger tles premières places.
En effet , à l'issue de la huitième
étape , qui comportait l'ascension des
cols du Tourmalet et de l'Aubisque,
Garcia a gardé son maillot jaune à
bandes blanches et Sagarduy son maillot vert.
L'étape a été remportée par un autre Espagnol , Diaz , qui a réussi à conserver l'avance qu'il comptait au som-

Souiller avait le droit de faire
g|_«fc _gm__ «MM,

Il n'y aura donc que deux
boxeurs suisses à Tokio. Le
poids lourd de Winterthour,
Rudolf Meier (âgé de 25 ans)
et le poids mi-lourd de Bâle,
Bêla Horvath (âgé de 27 ans).
Nous | précisons ces âges par
souci de vérité et d'objectivité,
certains vieillissant Horvath à
plaisir pour tenter de le discréditer auprès des lecteurs
sportifs...
Nous savons comment Meier s'est imposé , c'est à dire en réussissant une
saison exp losive , se débarrassant avec
facilité des adversaires qui lui furent
opposés. Personne par surcroît n'est
venu contester sa supériorité.
Pour Horvath , ce f u t p lus laborieux, car ce garçon s'était f a i t une
réputation d'invincibilité six années
durant , il n'avait concédé aucune déf a i t e depuis 1956 ; et il a trébuché par deux f o i s depuis. La première à f i n 1962 en acceptant de rencontrer pour sauver une réunion , alors
qu 'il était malade , un boxeur italien
de grande classe et ce sur la distance , inhabituelle pour lui , de cinq
rounds.
Déclaré battu aux points , il venait de
ternir sa réputation , tant il est vrai
que l'on pardonne difficilement
à
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ceux qui nous apportent les p lus
grandes joies.
La seconde , ce f u t le k-o , reçu des
poings de Gérald Rouiller ,le seul à
son passif pour un palmarès aussi
charg é que le sien.

Et la suite ?
Son vainqueur peut s'enorgueillir de
cette victoire. Il est le seul en Europe qui ait réussi un tel exp loit là
où les Wallacek , Saraudi (trois f o i s )
Menzies , etc. ont échoué.
Décemment cependant il était impossible d'éliminer un homme de
classe sur une seule défaite. Aussi ,
à l'heure du choix , très sportivement
le Conseil de la Fédération Suisse de
Boxe , qui aurait eu la possibilité de
désigner qui bon lui semblait, a
préféré dpnner une chance égale à
chacun. Mal lui en prit , car l' on ne
parle ces jours que scandales et
combines. Pauvres dirigeants qui sont
ainsi bien mal récompensés de leur
dévouement et de leur objectivité. La
décision nous le ré p étons encore une
f o i s , po rtait sur la possibilité d' envoyer
trois ou deux boxeurs à Tokio suivant
que Rouiller qui est en f a i t un
« petit » mi-lourd par le poids , accepte de boxer dans la catégorie inférieure des poids moyens. En cas de
r e f u s chance égale était donnée aux
deux boxeurs en leur permettant de
se rencontrer une nouvelle f o i s , le
vainqueur étant seul dési gné pour
Tokio. Nous connaissons la suite puis-

A titre indicatif nous rappelons les palmarès complets des deux sélectionnés, palmarès mis à jour et officiels.
Rudolf MEIER : 50 combats (exactement) : 38 victoires : 4 nuls et 8 défaites. 5 ans de boxe soit une moyenne de 10 combats par année, environ 1 combat par mois.
Champion de Suisse 1962 - 1963 - 1964.
Six fois sélectionnés avec l'équipe de Suisse : 4 victoires et deux
défaites.
Autriche - Suisse 16. 3.1962
Suisse-Danemark
4. 5.1962
Ecosse - Suisse
7. 3.1963
Suisse - RAU
13.10.1963
Sud-Angl. - Suisse 9. 1.1964
Suisse Angleterre du Sud 13. 5.1964

perd contre Svaricek : abandon au
2me round.
bat Andersen aux points.
perd contre Adamson aux points.
bat El Kilani : k-o au 1er round.
bat Wels : abandon au 1er round.
bat Dryden arrêt au 2me round.

Bêla HORWATH : 280 combats ; 252 victoires : 21 nuls et 7 défaites.
11 ans de boxe , soit une moyenne de 25 combats par année, un
peu plus de deux combats par mois.
Champion de Suisse 1962 - 1963.
Neuf fois sélectionné avec l'équi pe de Suisse : 9 victoires.
Suisse - Autriche 10. 3.1961
bat Kogelbauer aux points.
Suisse - Hollande 8.12.1961
bat Kiks aux points.
Autriche - Suisse 16. 3.1962
bat Frauenlob aux points
Suisse - Danemark 4. 5.1962
bat Kairies aux points
Ecosse - Suisse
7. 3.1963
bat Troup aux points
Suisse - RAU
13.10.1963
bat Mohamed Mahmoud aux points,
Angleterre Sud Suisse
9. 1.1964
bat Austin aux points.
Suisse - Tunisie 18. 1.1964
bat Othmann abandon au 2me round,
Suis_ >e Angleterre du Sud 13. 5.1964
bat Hawkes aux points.

)) Un fameux plaisir
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\\^^g^^ cigare de l'homme mûr !
"""'lO pièces fr. 1.60
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nouvel étui plat de 6 pièces fr. i.—

Col de Peyresoude (2me catégorie) : 1.
Jimenez ( Esp) 10 points ; 2. Bahamontès
(Esp) 8 points ; 3. Plnera (Esp) 6 pts ;
4. Junkermann (Al ) 4 points ; 5. Poulidor (Fr) 3 points ; 8. Kunde (Al) 2
points ; 7. Pauwels (Bel) 1 point.
Col d'Aspln (2me catégorie) : 1. Jimenez 10 points ; 2. Bahamontès 8 points ;
3. Plnera 6 points ; 4. Pauwels 4 points ;
5. Junkermann 3 points ; 6, Kunde 2
points ; 7. Poulidor 1 point.
Col du Tourmalet (1ère catégorie) : 1.
Jimenez 15 points ; 2. Bahamontès 12
points ; 3. Junkermann 10 points ; 4.
Anglade 8 points ; 5. Foucher 6 points ;
6. Anquetil 5 points ; 7. Poulidor 4
points ; 8. Adorni 3 points ; 9 . G. Desmet I 2 points ; 10. Kunde 1 point.
Col de l'Aublsque (1ère catégorie) ; 1.
Bahamontès 15 points ; 2. Jimenez 12
points ; 3. Kunde 10 points ; 4. Junkermann 8 points ; 5. Foucher 6 points

La 8 me étape du Tour de l'Avenir Bagnères-de-Bigorre-Pau (150 km)

HV!f!ffi|m\ La Fédération suisse a été mal récompensée
B™»àtëË*y^
de son objectivité et de sa sportivité...

^^

ja une

que le combat a eu lieu et qu H orvath
s'est imposé à la majorité de quatre
jugesi sur cinq, les deux romands
présents accordant la victoire au Bâlois , le Neuchâtelois Weber assumant
l' arbitrage à la satisfaction de tous.

met de l'Aubisque. Une fois de plus,
l'attaque attendue de la part des Français n'a pas eu lieu. Seul Dclisie est
parvenu à se détacher dans les derniers kilomètres , «'attribuant ainsi la
seconde place.
A la veille de la journée de repos ,
Garcia devance toujo urs Gimondi de
24", Aimar de 3' 29".
Classement de la Sine étape
Bagneres de Bigorrc - Pau
(150 km 500)
1. Diaz (Esp) , 4 h 49' 56" (avec bonification 4 h 49' 2(i") ; 2. Delisle
(Fr) , 4 h 51' 07" (avec boni fication
4 h 50' 52") ; 8. Sambi (It) 4 h 52'
30" ; 4. Swerts (Bc) ; 5. Sagarduy
(Esp), même temps ; (i. Gimondi (It),
4 h 53" 37" ; 7. Dalla Bonn (It) ; 8.
Karstens (Ho) ; 9 . Aimar (Fr) ; 10.
Gawliczek (Pol) ; 11. Spruyt (Be) ; 12.
Tous (Esp) ; 13. Hans Lulthi (S) ; 14.
Garcia (Esp) ; 15. Martinazzo (It),
Puis : 61. Adolf Heeb (S), 5 h 07' 23" ;
62. Willy Spuhler (S), même temps ;
76. Werner Rey (S), 5 h 19' 27".
Ont abandonné : Lute (PIo) ct Schuuring (Ho).
Classement général :
1. Garcia (Esp), 32 h 02'14" ; 2. Gimondi (It), à 24" ; 3. Aima r (Fr), à
3'29" ; 4. Tous (Esp), à 4'5fj " ; 5. Spruyt
(Be) , à 5'43" ; 6. Letort (Fr), à 8*22" i
7. Gawliczek (Pol), à 8'56" ; 8. Dclisie
(Fr), à 10'37" ; 9 . Diaz (Esp), à 10'59" ;
10. Zapala (Pol), à 13*03" . Puis : 42,
Heeb (S), 32 h 46'3fi" ; 52. Spuhler (S),
32 Ii 59*11**; 63. Lùethi (S), 33 h 11*47";
68. Rey (S), 33 h 28*35".

Avec les Suisses

L'exemple

Nous regrettons pour Rouiller qu 'il
n'ait pas accepté de perdre un peu de
poids , il le faisait avec une facilité
déconcertante il n'y a pas si longtemps ,
car il aurait élé partant certain. Nous
sommes persuadé ( o p inion toute personnelle) qu 'il pouvait pour une p ériode de quinze jours , baisser de quelques livres. Nous avons l' exemple récent de Friedli , un f a i t à ne pas ré péter trop souvent certes , qui a pos é
3 kg 500 en 3 jours pour pouvoir
rencontrer di Mano à Berne. Il semble
que le voyage de Tokio en valait
la chandelle. Cependant chacun est libre
de disposer de sa personne.
SWING

Dix-neuf nations
à la coupe de Galea
Pour les éliminatoires de la coupe
de Galea , qui devront être terminées
le 26 juillet , les dix-neuf nation s inscrites ont été répa rties dans les quatre
zones suivantes :
— Zone Allemagne, à Wiesbaden :
Allemagne, Hollande, Italie, Suisse et
Yougoslavie.
— Zone Luxembourg, à Luxembourg :
Belgique, Espagne, France, Hon grie et
Luxembourg.
— Zone Roumanie, à Bucarest : Bulgarie, Grèce, Monaco, Roumanie et
URSS.
— Zone Tchécoslovaquie, à Prague :
Autriche, Pologne, Suède et Tchécoslovaquie.
Le vainqueur de chaque zone sera
qualifié pou r la finale qui se déroulera
du 30 juillet au 4 août sur les courts
du Sporting club, à Vichy.

Luelhi en verve

• Seul Hans Luthi a réussi à terminer
parm i le peloton des meilleurs , ce qui
représente une excellente performance
de la part du Zuricois.
Le Bâlois Werner R e y , qui s'est présenté au dé part avec un bras bandé à
la suite de son accident de la veille ,
a terminé dans les délais , au prix d' un
bel e f f o r t .
Le malchanceux de la journée a été
Spuhler. Il a été retardé une f o i s sur
crevaison , alors que Hans Martin se
trouvait en tête aux côtés de Luthi.
Ensuite , dans la descente de l'Aubisque,
il a cassé son cadre et il a terminé
l'étape sur un vélo de rechange.
E n f i n , Heeb , qui a franchi la ligne
d' arrivée en compagnie de S puhler , n'a
pas retrouvé l' aisance, qui était la
sienne il y a) deux ans sur ce même
parcours.

ra

à la

11

source

L-mà
M.'f.'TrnFi

1/4 S
HENNI|Z
Hennlez-Uthlnée S. A. Hennlez

Pour son premier ma t ch en cou pe d'Euro pe des clubs cham pi ons d e f oo t ball

La Chaux de Fonds rencontrera Saint-Etienne
A Genève, sous la direction de M.
Gustave Wiederkehr et en présence
des deux présidents des commisd'organisation , MM.
sions
Barcs
(coupe des vainqueurs de coupe) et
Crahay (coupe des champions européens), s'est déroulé le tirage au
sort du premier tour des deux grandes compétitions interclubs européennes.
Avec l'inscription de trente clubs , la
commission de la coupe des vainqueurs
da coupe enregistre cette année un record de partici pation. Pour la coupe
des champions europ éens, on enregistre t r e n t e et une inscri ptions. Toutes
les rencontres de ces deux compétitions devront être jouée s d'ici au 15
octobre , date limite du premier tour.
UNE CONNAISSANCE
En coupe des champions europ éen r ,
le représentant suisse, La Chaux-d :Fcnds , rencontrera Saint-Etienne , équip - dirigée par l'ancien entraîneur d.i
Servette , Jean Sn ella . Aucune date n 'a
encore été fixée. On sait seulement que
le match à Saint-Etienne se j ouera
l'après-midi, le stade ne disposant pas
d'installations
pour
les
nocturnes.
Quant au second match , il se déroulera
bien à la Ch;\ux-de-Fonds ; les dirigeants du club neuchâtelois se refusent à organiser leurs matches de coupe d'Europe sur d'autres stades plus
vastes , tel que celui de la Pontaise ,
par exemple .
CONTACT
En coupe des vainqueurs de coupe,
Lausanne-Sports affrontera Honved de
Budapest. Présent à la séance du tirage au sort , M. Rappan , nouvel ent r a î n e u r du club vaudois , a pris imm é d i a t e m e n t contact avec le représentant hongrois. Le match aller aura
lieu le 16 sep tembre à Budapest et le
match retour le 23 sep tembre à Lausanne .
LES RENCONTRES
Coupe des vainqueurs de coupe : Sporting Lisbonne, détenteur du trophée, est
qualifié d'office pour le second tour, de

même que Dundee par tirage au sort.
Vainqueur de la coupe de Grèce (pas
encore connu) - Dynamo Zagreb; Skeid
Oslo - Valkeakosken Haka (Finlande) ;
Aufbau Magdeburg (Al-E) - Galatasaray Istanbul; Esbjerg - Cardiff City ;
La Vallette Malte - Saragosse ; vainqueur
de la coupe de Bulgarie - Cork Celtic
(Elre ) ; Admira Energie Vienne - Legla
Varsovie ; vainqueur de la coupe de Roumanie - Derry City (Irlande du Nord) ;
Porto - Olympique Lyonnais ; Sportive
Luxembourg - Munich 1860 ; Spartak
Prague Sokolovo - Anorthosis Chypre ;
West Ham United - La Gantoise ; vainqueur de la coupe d'Italie - Fortuna Geleen ; Honved Budapest - Lausanne
Sports.
Coupe des champions européens : Internazionale Milan , détenteur du trophée, est qualifié d'office.
DWS Amsterdam - Fenerbahce Istanbul ; Glasgow Rangers - Etoile Rouge
Belgrade ; Lyn Oslo - Labden Reipas
Finlande ; Liverpool- Reykjavik ; SaintEtienne - La Chaux-de-Fonds; Rapid
Vienne - Shamrock Rovers (Eire) ; Chemie Leipzig - GySr (Hongrie) ; Sllema
Wanderers (Malte ) - Dinamo Bucarest;
Partlzan Tirana - Cologne ; Lokomotlv
Sofia - Malmoe ; Benfica Lisbonne Aris Luxembourg ; Odense (Danemark) Real Madrid ; Anderlecht Bruxelles - Bologna ; Glentorah Belfast - Panathlnafkos Athènes; Dukla Prague - Gornik
Zabrze.
Les matches aller se Jouent , en principe, chez le premier club nommé.
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Peu de manifestations. Les « rois ce
la pédale » continuent leur balade à
travers la France , Les professionnels
vont de Peyrehorade à Bayonne contre la montre et les indépendants du
Tour de l'Avenir sont au repos.

BSS Où en sommes-nous avec les transferts ?
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JOUEURS
Allemann
Guyaz
Mauron Marcel
Gatti •
Schmid
Parlier
Merkle
Iten
Wechselberger
Sing
I pta
Wuthrich
Baeni
Bild
Sturmer
Ramseier
Maffioli
Bessornart
Seknlic
Walker
Schnyder
Amez-Droz
Perrond
Kerkoffs
Goelz
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LES CERTITUDES

|

j|

comme

PARMI LES MEILLEURS. — Le Suisse Hans Luelhi a encore une fols
figuré parmi les meilleurs du Tour cycliste de l'Avenir. Notre photo
(interpresse)
le montre en première position du peloton de tête.

•

ANCIEN CLUB
Moutier
Langenthal
Granges
Bâle
Aarau
Bienne
Kickers Offenbach
Schaffhouse
Young Boys
Young Boys
Bayern Munich
Grasshoppers
Aarau
Norrkœpp ing
Zurich
Zaehringia Berne
Cantonal
Metz
en Belgique
Sion
Young Boys
L a us a n n e
Cantonal
Eindhoven
Sion

NOUVEAU CLUB
Granges
Granges
La Chaux-de-Fonds
Bienne
Bienne
Lausanne
Young Boys (entr.)
Zurich
Lucerne (entr. - joueur)
Grasshoppers (entr.)
Grasshoppers
Nuremberg
Zurich .
i Zurich
Hambourg
Cantonal
Xamax
Moutier
Young Feliows (entr.)
Young Boys
Servette
Young Feliows
Sion
Lausanne
Cantonal

LES BRUITS QUI COURENT
Pollini
Morotti
Muntener _
Fischer
Daina
Jordan
Desbiolles
Kuhn
Tacchella II
Resin
BallamanKuhn
Armbruster
Taddei
Makay
Schneider
Meylan
Robbiani
Bralacia
Sandoz

Yverdon
Lugano
Winterthour
Tasmania Berlin
Young Boys
Fribourg
Servette
Zurich
Cantonal
Cantonal
Cantonal
Zurich
Lausanne
Lugano
Servette
Servette
Servette
Servette
Yougoslavie
Cantonal

.
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Cantonal
Bienne
Lugano
Young Boys
Servette
Thoune
?
?
?
?
?
Lausanne
Zurich
Chiasso
?
?
?
?
La Chaux-de-Fonds
Servette
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SAUCISSON S NEUCHATEL OIS
« M é d a i l l e d'Or »
Un plaisir de l'offrir
Une gourmandise de le manger

Boucherie-charcuterie P.-A. Boss
Côte 68

-

Tél. 5 20 60

-

Neuchâtel

A\ Belles occasions F~
*f
A
vCS&3w
/ \. avec garantie : \JT O

Votre voiture
de vacances

DKW 800 de luxe

OCCASIONS
A
VACANCES Zïï\

Simca Abarth 1150 SS
1964, de démonstration,
1500 km.
NSU-Prinz 4
1964, de démonstration,
2000 km.
2 CV
luxe belge 1961,
modèle 1961, 39,000 km, intérieur similicuir.
(M) I grand
50,000 km, état impec1, Pierre-à-Mazel
cable.
\ïf/
NSU-Sport 1960
Neuchâtel (038) 5 3016
V
rouge, très bon état.
NSU-Sport 1963
fourgonnette, modèle 1962, 30,000 km.
22 ,800 km , rouge
Renault Monde
A vendre, pour cause
Coupé
1961, cabriolet hard-top,
de double emploi,
8000 km, depuis révision,
modèle 1962, 13,000 km.
toutes avec garantie de
modèle 1962 état Im- 3 mois ou 10,000 km.
Plusieurs voitures à bas prix . A faire Turnier, gris clair, mo- peccable , garantie. Prix
Alfa Romeo 1900
dèle
septembre
1962, intéressant. Tél. 6 45 65. Super Primavera , 1956,
quelques réparations de 300 à 600 fr. : Ci- 31,000 km. 2 pneus à
expertisée, bon état.
troën 2 CV, Opel Caravan.
neige. Parfait état. 6500
Isar Coupé 400
francs. Paiement comp- RENAULT 4 CV 1960 , 21,000 km, 700 fr.
tant. Tél. 9 17 32.
Ford Fairlane
modèle récent , en excellent état de marche et 1957, parfait état.
d'entretien . Bas prix. — Garage de la Rotonde ,
PESEUX , tél. 8 12 74
Tél. 6 45 65.
Agence officielle Abarth
et NSU - Neuchâtel , Reprises, facilités de paiement - Tél. 4 09 00.
1962,
sièges-couchettes, 1961, freins à disques ,
A vendre
bon état.
anthracite, parfait état.

DKW junior

1962, 22,000 km , voiture impeccable,
vendue avec garantie.
Essai sans engagement.
Facilités de paiement .

GARAGE HUBERT PATTHEY

Jk

GARANTIE 3

Citroën 2 CV

Simca camionnette

^
f >

d e u x yeux... p o u r t o u t e une vie I
confiez
maître

vos

ordonnances

opticien

au
17

Hôpital

Vacances avec Citroën
DÉTENTE, CONFORT, SÉCURITÉ

DS 19 1963,
DS 19 1961,
DS 19
1960,
ID 19 1963,

grise, accessoires
noir métallisé
bleue , révisée
^
blanc paros, direction as>V
sistée, 22,000 km.
S\
ID 19 1962, verte, bleue.
.
ID 19 1960, blanche, révisée

- GARAGE APOLLO

Dauphine

A vendre

Fiat 600

modèle 1962, 36,000 km ,
couleur belge, état Im- modèle 1956 , en très bon
peccable, 3300 fr. — Tél. état 1000 fr. Tél . (032)
6 45 65.
83 13 33 pendant les heures de bureau et (038)
A vendr»
7 50 79 au domicile.

^

ID 19

i960 , blanche, bon état,
3900 fr.

Apollo
Tél. 5 4816

A vendre

ffijU

I

A vendre petites voiA vendre, par suite de
tures
remise de commerce,

CABRIOLET

Garage R. Waser, I
me du Seyon
34-38,
Neuchâtel

Fiat 1400 B

UNE OCCASION

FIAT
DKW

caravane

1* ^jfii

Robuste
A^^^W^
K^
Economique m/
î^m^Ê^^^J
Confortable / : :- \
/' A

1962 48,000 km 3500.—

1957, 97,000 km. Prix
avantageux. R. Gabriel,
Garage Beloar, la Neuveville, tél. (038) 7 95 59,
(038) 7 90 58.

vert

1961 34,000 km 2400—

FSOndO

blanc hard-top

Nos

1961

L

gris foncé

et radio

par

.in

— Je n 'ai aucun goût , dit-il entre ses dents , poulie genre échalas.
A ma gauche un coup le d' adolescents en plein flirt.
I n u t i l e de s 'en préoccuper.
Un b r u i t de chaises remuées. Tout le monde s'étant
assis, et tandis que les serveurs passent les hors-d' œuvre :
— Excusez-moi, r e p r e n d mon c o m p a g n o n , j 'avais cru
comprendre .que vous étiez , comme M a r y v o n n e , Bre>tonne cent pour cent. Peut-on vous demander... Vous
me dites être née en Corrèzc :
J'interromps s o u r i a n t e mais désireuse d'en finir :
— Ce qui parait , je ne sais p o u r q u o i vous désoler.
Alors , cher monsieur, n 'en parlons plus , voulez-vous.
Il dit :
Allé gez , je vous en
— Oh ! ce « cher monsieur »
prie. Il est t e r r i b l e m e n t lourd votre «cher monsieur».
— C o m m e n t faut-il dire?
— Je m ' appelle Fernand. Ce n 'est peut-être pas un
très joli nom , ni très nouveau. Mais c 'est le mien.
Appelez-moi F e r n a n d , tout simp lement. Les formalités,
il n 'en faut p lus , surtout entre des jeunes qui , comme
nous, sont destinés à se voir souvent.
— Souvent ? P e n d a n t deux ou trois jours maintenant,
et puis deux ou trois jours encore lorsque, dans quel-

3600.—

'O CCASIONS ROBERT

S

Satisfaction garantie en achetant votre Peugeot
d'occasion à l'agence Peugeot de Neuchâtel.
Garage du Littoral, Pierre-à-Mazel 51. Tél.
5 99 91. Exposition en ville près de la place
Pury : Place-d'Armes 3.

Hj
j

VOUS

Tél. (024) 2 S 4 24
ROUTE DE SAINTE-CROIX

Marcel

Peugeot 404

1961, 32,000 km, grise,
toit ouvrant. Facilités de
paiement.

Apollo
Tél. 5 4816

Yverdon

Grand choix de voitures récentes et autres
Facilités de paiement

que temps, votre frère et Maryvonne se marieront. Mais
ensuite ?...
— Ensuite ? Au fait , peut-être Maryvonne ne vous
a-t-elle pas mise au courant ? Elle a tant d'autres
choses en tête. Je vais être, après le mariage jusqu 'à
la mi-juillet environ , l'hôte du Prieuré. Mon p ère voudrait en effet que je fasse rap idement le nécessaire
à l'auberge que vous savez afin que nous puissions,
dès cet été , y recevoir quelques estivants. A la mijuillet , mes parents viendront me rejoindre en Bretagne et nous nous installerons tous, pour trois ou quatre mois, à Plouganeuf.
Il poursuivit, parlant de ses projets , de la manière
dont il comprenait les transformations qu 'il aurait à
faire et exprimait sa joie de l'occasion qui allait lui
être offerte de vivre pendant tout un été dans mon
voisinage.
J'écoutais et j 'étais dans le ravissement. Sous mes
yeux , une table magnifique. Des cristaux de baccarat,
les plus fines porcelaines. Blanches et de toutes les
teintes roses de l'aurore , les fleurs les plus rares.
Maryvonne trône , r a y o n n a n t e, à la place d'honneur.
Pur et scintillant comme de l' eau de roche dans lequel se mire le soleil, un énorme solitaire orne son
doigt. Parents et amis l'entourent nombreux.
Sans doute ,en d'autres temps, eussé-je, malgré moi ,
un peu envié mon amie. Mai? je n'étais plus en cet
i n s t a n t la petite vendeuse et copropriétaire de « Chez
Evelyne » qui menait auprès de sa m a m a n , dans un
gite étroit , une modeste existence.
Eblouie par l'étalage de luxe qui m 'entourait , gourm a n d e comme une chatte devant les bonne choses qui
s'offraient , un peu étourdie aussi par les vins f i n s ,
je vivais une sorte de conte des mille et une nuils.
J'en étais l'heureuse héroïne. Aladin m'a v a i t prêté sa
lampe. La fortune et le bonheur étaient à portée de
ma m a i n .
Un beau jeune homme qui ressemblait de si près
au mari de mes rêves n était-il pas à mes côtés
joyeux , empressé, flatteur 7

- Tél. 5 31 08

A vendre cabriolet
TRIUMPH SPITFIRE

DKW F 12

1964, 10,000 km, grand
luxe, blanche, freins à
disques, parfait état, garantie, facilités de paiement.

Apollo
Tél. 5 48 16

A vendre d occasion

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

Garage des Entilles. Tél. (039) 218 57.

Nous allions vivre sous le même ciel. Je le verrais
souvent. Nous avions les mêmes goûts, nous comprenions l'existence de la même manière.
Quelques instants à peine avaient suffi pour faire
de nous plus que des camarades, des amis prêts à
vibrer aux mêmes joies. Et de l'amitié à l'amour le
pas est vite f'ranclii...
Combien de temps l'enchantement a-t-il duré ? Très
vite après le repas et Maryvonne et son fiancé ayant
donné l'exemple, la jeunesse s'est mise à tournoyer
aux sons d'un pick-up.
J'aime la danse. Je n 'avais d'autre cavalier que Fernand . L'ivresse de me sentir emportée dans ses bras
au rythme de la danse était trop forte. J'avais perdu
toute notion de l'heure et complètement oublié la promesse faite à ma mère de ne pas trop m'attarder au
Prieuré. Je suis resté jusqu 'au moment où, quelqu 'un
ayant donné le signal du départ , tous les invités ont
suivi.
Heureusement, des parents de Maryvonne m'ayant
o f f e r t de me raccompagner en auto , jusqu 'à la maison ,
je suis rentrée assez vite.
La temp ête faisait rage . Le vent soufflait et tournoyait dans notre rue. Sa plainte était lugubre.
Ma mère, qui m 'attendait dans l'angoisse, m'a très
mal accueillie.
Las ! je le confesse, j' y suis restée insensible. Comme l'alouette au matin , je volais en plein ciel , ivre
de tout le bonheur res senti auprès de celui que j' appelais déjà , dans le fond de mon coeur , le bien-aimé.
Ma belle histoire ne devait cependant pas se terminer là.
Trois jours passèrent...
Comme il arrive souvent, après avoir vogué en plein
azur , je m'étais mise à broyer du noir. Maryvonne ne
m 'avait-elle pas promis lorsque je l'avais quittée le
soir de ses fiançailles , de me revoir très vite.
Curieux , disait-il, de connaître ma mère et notre
magasin , M. Hermelin p ère ne s'était-il pas annoncé

I
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Foid Cortino GT

1963, 20,000 km, voiture à l'état de
neuf. En plus, 4 pneus à clous.
Garantie
Essai sans engagement, Facilités de paiement.

Garage
# Hubert Patthey

I 1, Pierre-à-Mazel

j Neuchâtel. Tél. (038) 5 30 16

MH

Pierre A L C I E T TE

5900.—

splendides occasions sont
livrables immédiatement

"O CCASIONS RENAULT

Peugeot 404

Garage de Ba Brinaz

1000 S, 1960

« Quand les genêts
refleuriront »

1900.—

55,000 km, modèle 1961
radio, klaxon route, jamais accidentée. Très
belle
occasion.
Prix
Modèl e : juin 1964, 2000 km. Expertisée,
6000 fr. Tél . 7 81 85.
rabais intéressant.

Vous qui cherchez une belle voiture d'occasion , visitez
l'exposition permanente du

1200 cabriolet, 1961

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

25,000 km

1956

SOLDE À DES PRIX SENSATIONNELS

__ __
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60,000 km

1960 32,000 km 4900.—

rouge

2-4

3200.—

1960 90,000 km 1900.—

jaune

A vendre

Glas-ïsar

complètement
équipée,
VW 1500, 1962, 24,000 km.
avec W.-C. et cuisine en
bout. Taxes et casco
Prix intéressants, facilités de paiement. — Garage
payés pour 1964. S'adresser à A. Maccablani, Ca- Facchinetti, Portes-Rouges 1-3, Pont du Mail. Tél. 5 61 12.
se 794, 2001 Neuchâtel.

1961

Estafette
Jagtiard

35,000 km

3900.—

ouvrant

gris foncé , peinture neuve
1960

Ul

38,000 km

Facilités de paiement par Crédit RENAULT

coupés et limousines,
d'occasion, avec garantie.
Facilités de paiement. A
partir de 800 fr. Garage
Glas, Draizes 68, Neuchâtel. Tél. 8.38 38.

JAGUAR 3,4 L, 1959
FLORIDE S Renault, 1962, hard-top
FIAT 2300-2100, 1961-1962.

A vendre

crème

OiEiphin© gris foncé

____r*"H dT"">fc -ag j/?8fc%

A vendre en état impeccable,

modèle
1961 - 1962 ,
cabriolet.
km,
23,000
Etat Impeccable. 4,800 fr .
Tél. 6 45 65.

1962

H

A vendre, pour cause de départ,

Essais sans enga- I
gement.
Facilités
de paiement.

VW

Gordini

métallisé

1963 11,000 km 4700.—

Champ-Bougin 34-36

modèle 1957 , belge, en
bon état de marche et
d'entretien , 13 CV, expertisée, 1500 fr. — Tél .
6 45 65.

ww

gns

SSlipfîSnfî

année 1962, en parfait
état. Tél. (038) 6 73 62.

canot automobile

Citroën 2 cv

\

Apollo
Tél. 5 4816

Gordini

URGENT

moteur hors-bord Johnson , 35 CV, vitesse
50 km/h , 4 places. Pour ski nautique : skis,
ponton de départ et nombreux accessoires.
Place au port disponible. Prix exceptionnel
5000 fr. — Tél. 8 32 44 .

Sunbeam Alpine, à vendre, avec différents accessoires radio. Etat Impeccable. Peu roulé. Tél.
6 45 65.

Apollo
Tel 5 4816

ja une

"

Simca Ariane

9500.—

Gordini

Dauphine gns . toit

Fiat 1300 B

1800 km

ROBERT
GRANDS GARAGES
NEUCHATEL

Belle occasion, en 1
parfait
état
de f
marche.
Embrayage
et freins neufs.
Bas prix.

Zéphir

Panhard
PL 17

Exposition
ouverte
du Lac
19 même le soir
48
Tél. 5
Faubourg
16

vélomoteur

Florett. Paire offres à M.
André Ravier , rue de la
Qare 8a, Bôle.

uS-TâVSlIS de direction , gris
métallisé
1964

FLORIDE

Taunus 17 M

GARAGE CENTRAL , R. Favre

Renault:

MOIS
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« Chez Evelyne » ? Le « bien-aimé » ne devait-il pas
l'accompagner ?... Et puis, rien.
Je marmonnais en moi-même :
« Tous les mêmes ces jeunes mondains. Fernand ,
comme les autres. Ses marques de préférence à mon
égard , nos antennes, les intonations tendres de sa
voix... De la frime, tout cela. Il aura jugé p lus commode de repartir pour Paris sans plus d'explications.
Il verra la tète que je lui ferai lorsque, à Pâ ques, il
reviendra à moi , la bouche en cœur. »
Je disais et j 'en aurais pleuré de rage.
E n f i n , cet après-midi...
Nous tricotions, ma mère et moi , au coin du poêle
dans le magasin où les clients brillaient par leur absence , quand tout à coup :
—Qui sont ces gens-là ? d e m a n d a ma mère , son tricot en suspens.
J'avais moi-même levé le nez. Une auto venait de
s'arrêter devant notre porte. Deux ou trois personnes
en descendaient.
La temp ête s'était apaisée , la pluie cependant continuait de tomber a b o n d a n t e et on ne pouvait pas distinguer grand-chose de ce qui se passait au-dehors à
travers les vitres ruisselantes.
Je n 'ai pourtant pas hésité :
— Ce sont les Hermelin dans l'auto de Maryvonne.
Je vis maman esquisser une grimace. Je ne lui
avais fait , des Hermelin , que des éloges. Je ne sais
pourquoi. Sans les c o n n a î t r e , elle ne pouvait pas les
sentir et elle eût voulu , je crois bien , leur fermer sa
porte.
Heureusement, par u n e vieille h a b i t u d e , sans doute ,
d'adroite commerçante, elle leur fit tout de même bon
accueil.
Ils étaient tous là : Aimables et rebondis, M. et Mme
Hermelin , René, Fernand.
(A suivre)

La grande plongée !
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Sécheresse :
attention aux incendies
de forêts !

L'Inspection cantonale des forêts communique :
La séchcreHHe persistante augmente
considérablement le danger d'incendies
de forStt. La situation est encore aggravée pur les déchets de bois qui jonchent le sol après len exploitations, pai
les feuilles mortes , par lea herbes sèche» et les broussailles.
Le nombre de personnes qui vont
chercher la fraîcheur dans la forêt augmente sans cesse, particulièrement le
samedi , le d i m a n c h e et pendant les vacances. Nous invitons tous ceux qui
se rendent en forêt à ne pas jeter à
terre des a l l u m e t t e s , des bouts de cigarettes OU (le cigares non éteints , a ne
pas a l l u m e r de feux en forêt. A ce
propos , nous rappelons au public l'article 12 de la loi forestière qui interdit de faire du feu dans l'intérieui
d' une forêt ou dans les pâturages boisés, à une distance moindre de 30 mètres des arbres.
Nous comptons sur la bonne volonté
du public qui , en cas d'incendie , voudra bien aviser par les moyens les
plus rapides la gendarmerie ou le service forestier des c o m m u n e s et du
canton. Le service des forêts est chargé d'exercer une surveillance accrut 1
durant cette période critique .

SAINT-SULPICE
SAI_VT-BI_AISE
A la commission scolaire
(c) Réunie lundi dernier , la commission
scolaire nouvellement élue a constitué son
bureau. M. Roger Dubois est confirmé
comme président; vice-président: M. J.-P.
Perratone ; secrétaire : M. David-Louis
Bardet ; caissier : M. Raoul Frledll ; préposée au congés : Mmle Lllette Eigeldinger .
Les vacances d'été commenceront ce
vendredi 10 juillet avec rentrée le lundi
31 août. Des mesures seront prises pour
limiter les congés sollicités en dehors des
vacances officielles. Les courses d'écoles
se sont déroulées en juin dernier avec
succès. M. Friedli caissier, donne connaissance des comptes des courses qui sont
approuvés.
La commission a procédé ensuite à la
nomination du comité des dames inspectrices , les 16 titulaires actuelles étant
confirmées dans leurs fonctions.
Enfin , la commission a examiné la question des soirées scolaires dont le maintien
sera sans doute proposé définitivement
dans une séance ultérieure. Elle a eu
également un échange de vues au sujet
du préau du collège réservé aux petites
classes et pour lequel , certaines mesures
de sécurité devront être prévues.

Concert de clôture du Conservatoire

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 jui llet 1964. Température : Moyenne : 21,2 ;
min. : 12,4 ; max. : 27,3. Baromètre :
Moyenne : 718,0. Vent dominant : Direction : sud-ouest, modéré depuis 9 h 30 ;
modéré, assez fort depuis 14 h. Etat du
ciel : clair, légèrement nuageux dans
l'après-mldl.

Niveau du lac du 7 juil., à 6 h 30: 429.06
Température de l'eau : 18°
Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : D'abord encore beau temps. Dans
le courant de jeudi, ciel tendant à se
couvrir. L'après-mld l, averses ou orages
locaux. Moins chaud. En montagne, vent
du sud A ouest se renforçant.
SOLEIL , lever 4 h 38 ; coucher 20 h 23
LUNE, lever 4 h 19; coucher 20 h 43

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

Queens
f?"^i
L |

Quinine Water
délicieuse
et racée

Vi
sa
.
Queem HL4,yM
C'est l'instant Queens

(c) Mardi soir, le Conseil communal ,
élu la semaine dernière, s'est réuni pour
la première fols et s'est constitué de la
manière suivante : MM. Robert Sutter
( syndicaliste), présidence, surveillance générale et travaux publics ; vice-présidence et services sociaux M. Maurice Tuller
(soc) ; secrétariat et finances M. Eric
Schlub (rad) ; police M. Fritz Tschâppiitt (syndicaliste) ; forêts M. Fernand
Benoit (rad).
MM. Tuller, Tschâppàtt et Benoit sont
trois nouveaux membres à l'exécutif où
M. Sutter a succédé , à la présidence, à
M. Paul Gertsoh.
Au C«n.soil général
MM. Gilbert Lebet (syndicaliste), Max
Apothéloz (soc) et Pierre Hostetter (rad11b) entreront au Conseil général en remplacement de MM. Robert Sutter , Maurice Tuller et Fernand Benoit , nommés
conseillers communaux. Le groupement
des syndicalistes dont la liste des suppléants est épuisée devra présenter un
candidat supplémentaire pour succéder
à M. Tschâppatt.

du Val-de-Ruz

P' .urlant , et précisément chez les <t renf o i t s * une certaine lourdeur , p a r f o i s
une tendance regrettable à ralentir le
mouvement.
Dans une brève allocution , M . Ro 'cr
Ross , directeur du Conservatoire , devait rappeler l' activité toujours croissante de notre école de musi que qui
c.impie aujourd'hui — un record —
520 élèves. M. Ross souhaite qu 'elle
devienne « un centre de culture dont
le rayonnement s'étendrait à la cité
tout entière m . Il f a u t esp érer </ ue le
public , réservera un accueil toujours
;> ...s chaleureux aux concerts organisés par le Conservatoire. Parm i ceux-ci ,
on n 'a pas oublié la causerie RolandM a n u e l , les récitals Lazare Lévy et
Yvonne loriot. Cette année encore ,
deux « intégrales » f u r e n t présentées
au public neuchâtelois : celle du Voyage d'Hiver de Schubert par le baryton
H e n r y Huguenin et Louis de Marval;
celle du 1er cahier du Clavecin bien
temp éré par Helena Costa.
Cinq di p lômes ont été décernés celle
année. En septembre dernier , le diplôme de violon à M. Ph . llùttenlochcr
(classe E. Brero), le certificat de violon à M. René Scheidegger (classe A.
D é i f i a s s e ) . En j u i n 196b , le certificat
d- hautbois à M. Jean-Daniel Charpic (classe A . R e v e r s y) , le. di p lôme
d* f l û t e , à M. .lacunes W y s s , le ce rtificat de f l û t e à Mlle Isabelle Mathey
(tous deux élèves de A. Pé p i n ) .
On ne pouvait p lus sp irituellement
souhaiter de bonnes vacances à parents
c élèves qu 'en jouant pour terminer
le dernier mouvement de la S yinphon - e
¦-s
ux » de H a y d n , oii 1-s p i i i¦¦' .s , Adie
.•.• '• • .i
' 1-s uns apr/is 1rs "n '
leur p lace en emportant leur instrument , abandonnant tes dernières meutes à deux fidèles violons... Ce q i
¦l f a i t , et d' excellente manière .
L. de Mv.

.-

Visite des directeurs
de l'Union suisse des
transports
(c) Pou r prendre congé de l'ancien directeur , M. H. Boni , de Berne , qui a fa it
valoir ses droits à la retraite dès le 30
juin écoulé , le secrétariat de l'Union
suisse des transports a organ isé mercredi une course. Le nouvea u directeur,
M. Samuel Berthoud , originaire de Couvet, était également présent. Les participants sont arrivés dans la matinée à
la glaire de Travers où ils ont été reçus
par M. Robert Danm , directeu r des Chemins de fer privés neuehâtelois . Us ont
visité la gare de Môtiers recon stru ite et ,
depuis Fleurier , se son t rendus à Buttes ,
dams l'automotrice diesel , doyenne européenne des véhicules à moteur de ce
genre.
A Buttes , M. Burnand , directeur de
l'Yverdon - Sainte-Croix , atten dait, les
directeurs et le personnel du secrétariat
de l'U.S.T. pour les conduire à SainteCroix en car , puis à Mauborget où fut
pris le repas de midi. Dans la matinée ,
la cohorte avait aussi fait , avec le car
du R.V.T., une excursion à la Brévine et
au lac (les Tnillères.

L'eau commence a manquer
aux Verrières
(c) Avec le beau temps persistant , l'eau
commence à manquer dans les citernes
des agriculteurs de la montagne et
même au réservoir communal. En effet ,
le débit des sources au réservoir n'était
plus que de 196 litres/minute mardi. Il
faudrait plusieurs jours de pluie pour
ramener de l'eau en abondance au réservoir. Devant cette situation , la direction
des services Industriel s a lancé un appel
à la population l'invitant à ménager
l'eau potable dans toute la mesure du
possible. S'il ne tombe pas de pluie , les
autorités communales devront envisager
des restrictions à la consommation
d'eau , d'ici peu.

Réuni à Môtiers

L'A.D.E.V. demande

une amélioration

des routes du Vallon

Un nouveau président
de commune

Un nouveau tarif indigène
sera appliqué par
la Compagnie des transports

A la Salle des conf érences

Une demi-douzaine d' auditions publiques en quinze jours , un brillant
concert de clôture qui f u t suivi — et
app laudi —. par un nombreux auditoire : autant de preuves de l'activité
réjouissante de notre. Conservatoire.
Comme chaque année , ce concert ,
donné uvec le concours de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel , était réservé
à quel ques-uns des meilleurs élé.ies ,
déjà diplômés ou en passe de l'être.
Les « bois » étaient
nombreux celte
fois-ci. C' est ainsi qu 'on a pu apprédans
des
concertos
de H a y d n et
cier ,
Weber , les belles qualités de timbre ,
le rythme et la musicalité d' un hautboïste (Jean-Daniel Charp ie) , d' un f l û tiste (Jacques W y s s) , d' un clarinettiste
(Claude T r i f o n i ) . Les jeunes violonistes J. Dobrzclews hy et Elisabeth GMm.I1
se tirèrent tout à leur honneur du
premier mouvement du double concerto de Bach et Mlle Marlyse Ja cot
révéla de belles qualités de toucher
dans l' allégro initial du Concerto pour
p iano en la K. 41b, de Mozart.
Les meilleurs moments de la soirée ,
nous les devons à M. Rainer Boescn ,
claire ,intelligente et sensible du Conpour son interprétation extrêmement
certo en mi bémol de Mozart K. M2,
ef à M. René Scheidegger qui étonna
chacun par son aisance et sa maîtr is e
dans une oeuvre de .haute voltige violonisti que : la Polonaise en la de Wiemawsky.
Toujours sur la brèche , l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel , dirig é p 'i r
M. E. Brero , et renforcé de nombreux
s o u f f l e u r s de l'O.C.L,, accompagna f o r t
bien ces divers concertos. Signalons

Madame Marcel Maistre-Girardin , ..es
enfants et petits-enfants ;
le docteur et Madame Mosim .innMaistre, François et Bernard , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre MaistreGander , Suzanne et Daniel , à Bienne ;
Monsieur et Madame René MaistreRoch , à la Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Jac ot-Maistre ,
leur fille et petits-enfants , à Fontenais et Saint-Aubin ;
les familles Desalmand , Messerli >.t
Bernard ;
Mademoiselle Alice Richter ;
ainsi que les familles p arentes ct alliées ,
,.
^
taire
ont la profonde douleur de
part du décès de

(sp) Le comité de l'A.D .E.V. s'est réuni
mardi soir à Môtiers sous la présidence
de M. J.-P. Joly. Au cours de son exposé,
ce dernier évoqua la situation démographique et économique du Val-de-Travers
et parla des satisfactions obtenues par
l'association dans le domaine des communications ferroviaires. Il traita également de la nécessité d'améliorer de toute
urgence la route qui conduit au Vignoble et particulièrement le passage de la
Clusette. Enfin , M. Sermoud . administra teur des douanes suisses à Pontarlier ,
a relevé qu 'au moment où l'on parle
de la construction d'un tunnel au Rawil,
le Val-de-Travers se sent directement
concerné puisque la route venant de
France passera par le Vallon. Il y a là ,
pour la région, une occasion de modernisation des routes à suivre de très près.
Nous y reviendrons.

(c) La 61me assemblée générale des actionnaires de la Compagnie des transports du Val-de-Ruz s'est tenue mardi
à l'hôtel de ville de Cernier , sous la présidence de M. Jacques Payot , président
de commune. Trente-deux actionnaires
étaient présents, représentant 1161 actions. Pour combler le déficit de 1963 de
20 % environ , les abonnements ont fait
l'objet d'une majoration de 10 % et les
billets aller et retour ont été supprimés.
Le conseil d'administration a reçu en
fin d'année une demande de réadaptation
du salaire du personnel , salaire qui n'a
pas été modifié en cours d'exercice , et
une autre demande d'indemnisation pour
le service de nuit et du dimanche. Le
compte de profits et pertes accuse un
solde débiteur de 148 ,684 fr. contre
184,875 fr. en 1962. Les charges pour le
renouvellement des entreprises accessoires
sont en diminution de 6000 fr. environ
et se montent encore à 11,465 francs.
M. Robert Daum , directeur , a encore
renseigné l' assemblée sur la mise en vigueur, le ler novembre prochain , d'un
nouveau tarif Indigène avec effet sur les
lignes secondaires du Jura neuchâtelois
et bernois. Nous y reviendrons plus longuement.

Nouveaux cambriolages
à la Chaux-de-Fonds

(c) Dans la nuit de lundi à mardi , trois
cambriolages ont été commis dans des
entreprises du centre de la ville. Un
montant de 200 fr. en espèces a été dérobé. D'autre part , on s'est aperçu , mercredi matin , que deux fabriques avaient
également été visitées par des cambrioleurs. Dana ces deux cas, le montant du
vol n 'excède pas 100 francs.

Mort du turt' Itoncon
(sp) On a Inhumé mardi à Pontarlier ,
l'abbé Roncon, curé de Doubs, décédé
après une longue maladie à l'âge de 50
ans. Le curé Roncon était une forte et
attachante personnalité. Ancien combattant , il avait fait la dernière guerre sous
le drapeau de de Lattre de Tasslgny. Il
vivait avec sa mère et sa sœur à Vuillecln ,
se rendant chaque jour dans sa paroisse
de Doubs et donnant plusieurs fois par
semaine des leçons de latin dans un collège de Pontarlier.

A Porrentruy

Un ouvrier
est écrasé sous
une benne

Poussins sains
M _B m

I

L
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Dans le secteur de terre et forê t
est installée la « R otonde » des
poussins . C' est le rend ez-vous des
jeunes et des moins j eunes. L' entrée en est un peu cachée et un tantinet rébarbative , mais en pr enant
la passerelle conduisant aux étables
on ne peut la manquer . Derrière le
grand paravent noir vous attend
un spectacle peu banal.

•••

Dans une vasque de quatre, mètres de diamètre et emp lie de f i n s
copeaux de bois sautillent et p icorent six cents poussins . Une douzaine de lampes c h a u f f a n t e s donnent
une ambiance et une chaleur d'étnve indispensable à ces êtres minuscules directement sortis de l' c e u f .
••9
Car , directement sortis de l' ceuf
ne sont pas de vains mots. En e f f e t ,
tout à côté ont été installées cinq
petites couveuses artificielles
en
verre c o n t e n a n t une ving taine
d' e e u f s. Ils arrivent directement des
grandes couveuses installées à l' est
du secteur et sont ainsi o f f e r t s aux
regard s du public ravi .

Communiqués
Avec l'Union tesvslnolse
La société de musique « Union tessinolse J> organise sa kermesse annuelle les
11 et 12 juillet au Mail. Tout a été mis
en œuvre pour que cette fête se déroule
dans une ambiance saine et amicale. La
société se produira en un concert et la
soirée se terminera par un bal conduit
par l'orchestre Falco . Une cantine satisfera assolfés et affamés.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE
et vous vous sentirez plus dispos

H faut que le foie verse chaque Jour
un litre de bile dans l'Intestin. Si cette
bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, Pr. 2.25.
Les petites pilules CARTERS pour le foie

Monsieur Marcel Maistre

que Dieu a rappelé à Lui, le 5 juillet
1904, après une très longue maladie
supportée avec une patience exemplaire.
Dieu est amour.
a
eu lieu le mercredi
L'incinération
8 juillet , dans la p lus stricte i n t i m i t o .
Domicile mortuaire : Champ-Boug'o
30 Neuchâtel.

•••

Aussitôt séché , il est mis avec ses
congénères p iaillants et g loussant
pour la plus gra nde joie des enf a n t s surtout. Car la grande attraction de ce petit pavillon c'est d' avoir
la permission de pouvoir prendre
ces poussins tout n e u f s dans ses
mains .

j^Bg^M^—WJTTM rT—

•••

C' est un spectacle tout de tendresse et de délicatesse devant lequel on peut passer un temps infini . Et l'émerveillement permanent
qu 'ont installé là les aviculteurs
suisses a aussi pour but de rendre
le public attentif
à ce slogan :
« Des poussins sains et vi goureux
sont à la base de notre aviculture
qui est connue pour sa modernité
et son e f f i c a c i t é . »

ainsi que les familles parentes et
alliées
ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Marguerite Bauer

Amélioration des prestations sociales
(De notre correspondant de Berne)
Dans l'industrie des machines et des métaux , l'un des piliers de notre
économie, les syndicats ouvriers d'une part , les associations patronales
d'autre part, ont discuté et approuvé les conditions auxquelles pourrait
être renouvelée, pour cinq ans à partir du ler janvier prochain , la convention dite « de la paix du travail ».
On sait que c'est là une pièce maîtresse
cas n 'est pilus exceptiionineil — ou s'ils
dans le système qui régit les rapports enont charg e die famille.
tre employeurs et salariés. Etablis en 1937,
Ces améliorations , on le voit, ne sont
sous la pression des événements qui depas négli geables et elles attestent, une
vaient conduire à la Seconde Guerre monfois de plus , que si elle ne fait pas
diale , ces accords professionnels dus à des
d'éolat , ta politi que suivie depuis un
hommes de bonne volonté ont pu être
quart cie siècle par les chefs clairvoyants
maintenus même lorsque les circonstandu mouvement ouvrier et les dirigeants
ces auxquelles ils devaient d'exister curent
des associations patronales dans l'inchangé. C'est qu 'à l'expérience , les chefs
dustrie des machines et des métaux
que
ouvriers eux-mêmes avaient constaté
progresse suir un terrain sûr et san s
l'action est plus efficace et plus profique soient jamais remis en question
table que l'agitation pour le monde du
ce qui a été acquis.
Cela ne convient sans doute pas à certravail . Il est donc heureux que cette extains bateleurs de la foire électorale, mais
périence puisse se poursuivre.
il s'agit de savoir ce qui contribue le plus
Bien entendra, il ne s'ag it pas d'uni e
à l'évolution sociale : l'agitation politique
simple reconduction. Les ouvriers n'adou le maintien et l'essor d'une industrie
mettraient pas qu 'en p ériode d'expanqui fait vivre des milliers de foyers.
sion l'es avantages justement acquis ne
G. P.
soient que consoliciés. Les pouirpa rliers
ont donc mené à un résuiltmt qui améliore surtout les prestations soctotes.
Mademoiselle Hélène MANHARTSBERLes premiers bénéficiaires sont les
GEI\, à Londres ;
ouvriers d'un certain âge. Selon tes
Monsieur et Madame Paul MANaccords em vi gu eu r, il faillirait avoir 21
HARTSBERGER et leur fils Jeanans de service ou 50 ans d'Age pouir
Paul , à Neuchâtel ;
bénéficier de tirais semaines de vacances
les familles parentes et alliées,
— sauf bien entendu dams les cantons
ont la douleur de faire part du déoù lia toi fixe déjà oe min im um — alors
cès de
que désormais , ce droit est acquis (lès
Monsieur
l'âge de 45 ans et quatre ans de service au moins. B HMI p lus , la durée des
vacances est portée à trois semaine s et
demie, de la 26me à la 30me année dte
leur cher papa , grand-papa , parent et
service ou après 50 ans d'âge et au
ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa
moims quatre années de service ; enfin ,
85me année, après une courte maladie.
dès la 31nie année d'e serv i ce ou 55 ans
Neuchâtel, le 6 juillet 1964.
d'âge , lies ouvriers auront quatre se(Rue du Seyon 5).
maines die vacances.
En outre, lie 2 janv ier et le 26 diéJusqu 'à votre vieillesse, je secembre entrent dans la liste d'es jou rs
rai le même, et je vous soutienfériés pay és ; les près [m lions patronales
drai.
à rassuraii ioe-makulie elles ouvriers sont
Esaie 46 : 4.
améliorés de 15 à 20 pour cent et on
aura lieu
sans
suite,
L'incinération,
ajoute trois degrés à l'échelle du gain
jeudi 9 juillet.
horaire mioyen .
Culte à la chapelle du crématoire , à
De plus, les allocations pour enfants
11 heures.
sont portées de 15 à 25 francs par mois;
enfin les ouvriers astreints à l'école die
Domicile mortuaire : hôp ital Pourtarecrues, qui ne touchaient jusqu 'ici que
lès.
l'aililocation légale pour perte die salaire,
auront dro it dorénavant à 70 pour cent
du salaire s'ils sont mariés — car le

Aloïs MANHARTSBERGER

Un cadavre dans le Rhône
à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE (ATS). — On a
découvert mercredi dans les eaux valaisannes du Rhône non loin de SaintMaurice le corps d'un inconnu dont
l'identité pas plus que les circonstances de sa fin tragique n 'ont pu encore
être éclaircies. Il s'agit d' un homme
d'une cinquantaine d'années.

Pourparlers concernant
le prix des abricots

BERNE (ATS). — Les services fédéraux , ont accepté de recevoir en fin
de semaine une délégation valaisanne
pour examiner à nouveau le problème
du prix des abricots. Cette délégation
com prend ra notamment des représentants de la production , de l'expédition
et des coopératives fruitières. Suivant
le résultat , la délégation valaisanne
conduite vraisemblablement par un
membre du gouvernement rencontrera
alors dans le courant de la semaine
prochaine M. Schaffner pour tenter de
régler au mieux cette question épineuse qui depuis quelques jou rs crée
de la tension dans certains secteurs de
la production.
En ce qui concerne l'importation
des abricots étran gers, on est entré
actuellement dans la deuxième phase
prévoyant une limitation de contingents. Enviro n 200,000 kilos entrent
ainsi quotidiennement en Suisse ces
jours. L'importation sera suspendue dès
que la production indigène sera suffisante. Notons que la consommation
moyenne du peupl e suisse en abricots
a été d'une quinzaine de millions de
kilos ces dernières années. Un record
a été réalisé l'an passé, notre pays
ayant consommé près de 25 millions
de kilos d'abricots dont plus de la
moitié provenait de l'étranger.

—^-__-_-i-_w-^----M--r-P-.

qui
celui
Heureux
patiemment
supporte
l'épreuve, car il recevra la couronne de vie
que le Seigneur promet
à ceux qu 'il aime.
Jacques 1 : 12.
et faBauer-Alharin
Léon
Monsieur
mille, à Genève ;
Mademoisell e Lucie Albann h Peseux ;
Madame et Monsieur Jean Constat»,
tin-Albarin à Peseux ;
Monsieur Claude Albar in à Peseux ;
les enfants et petits- enfants de feu
Marcel Albarin-Blu nier h Morges , Lausanne et Areuse ;
les enfants et p etite-fille de feu
Willy Albarin à Munich ;
Madame Willy Albarin-Zeitz à Lau,
„... „,
saune ;
Staila
h
Haah-Brûkner
Madame
(Zurich) ;
» , _ • _. __
Hennod-do
et Madame
Monsieur
Montmollin et famille à Neuch âtel et

La «paix du travail»
renouvelée pour cinq ans
dans la métallurgie

Il est grièvement blessé
(c) Hier en fin de journée , à Porrentruy, un ouvrier italien , M. Osca r Zulian , âgé de 42 ans , travaillant pour le
compte d' une entreprise de la place ,
a subi une grave fra cture de la colonne
vertébrale. Il venait de lever la benne
de sa pelle mécanique ct s'était déplacé
en dessous pour faire un contrôle , lorsque cette benne retomba et l'atteignit
au dos. La blessure est grave et on
craint qu 'elle ne provoque une paralysie du malchanceux ouvrier.

U f a u t, suivant les esp èces une
^
à trois heures pour assister à l'éclosion d' un œ u f . On le voit tout
craqueler.
d' abord bouger , pu is se
C' est alors que le bec du pous sin
apparaît . Puis , au bout d'un temps
plus ou moins long, et par p hases
successives, la coqu ille se f e n d en
deux et découvre une boule de p lumes encore mouill .ee et bien f a t i guée.

née Albarin
r,
leur chère épouse , sœur, belle-sœu
belle-maman, tante, grand-tante, cousine et amie , qu 'il a p lu à Dieu de
reprendre à Lui , dans sa 64me année.
Peseux , le 8 j uillet 1964.
(Grand-Ru e 11)
Pour l'âme , ô Seigneur ,
qui t'adore
Au seuil de ton Immensité.
Tu changes le soir en
aurore
Et le temps en éternité.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux
vendredi 10 juillet à 13 heures.
Culte pour la famill e au domicile
mortuaire à 12 h 30.
Monsieur René Stucky, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Eric DeprazStucky et leurs enfants, à Frochaux ,
ont la grande douleur de faire part du
décès de leur très chère gouvernante ,
Mademoiselle

Madeleine SCHWAB
enlevée à leur tendre affection le 7
juillet 1964, après une longue maladie
vaillamment supportée.
L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée.
PS 121 : 48.
L'incinération a lieu à Lausanne jeudi 9 juillet.
Culte au temple de Vennes à 15 h 30.
Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire : 75, avenue Victor-Ruffy, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le colonel Henri Guisan ;
Madame et le docteur Gaston Decoppet ;
Monsieur et Madame Maurice Decoppet et leur fille Jacqueline;
Madame! et Monsieur Nicolas de Tscharner ;
Monsieur et Madame Jean Guisan ;
Madame docteur Pierre Guisan , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;
les e n f a n t s et petits-enfants de feu Madame et le docteur
Maurice Chapuis ;
Madame Marguerite Tabakova ;
Madame Gabrielle Esquier ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Emile
Poudret ;
Mademoiselle Noémi Soutter ;
les enfants et petits-enfants de feu Madame et le docteur
Charles Guisan-Bérengier ;
les familles Guisan et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Henri GUISAN
veuve du général Henri Guisan

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, qui s'est paisiblement
endormie dans la paix de Dieu, le mercredi 8 juillet 1964, dans
sa 89me année.
« Verte-Rive » Pully/Lausanne.
.

Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, l'espérance, la charité ;
mais la plus grande de ces choses, c'est
la charité.
I Cor. 13 : 13.

Conformément aux dernières volontés de la défunte, le culte mortuaire aura
lieu dans la plus stricte Intimité et le deuil ne sera pas porté.
Les honneurs seront rendus au cimetière de Pully, le vendredi
10 juillet, à 10 h 15.
Prière de considérer cet avis comme lettre de faire part.

vien t d'¦
arriver dkw f 102 .o «form ule ¦
de p r og r è s .* . s t o p .«.
WÊ

AVANTAGEUX: 950..-—T- ——

- ¦ - y® -y - y-y- - . .y

—~

La grande dkw entièrement nouvelle mm
.. . a v e c traction avant « « » direction

~ "

—

flB

à crém aillère avec auto-rattra page ^Bj
de j e u . . . sys t è m e de refroidissement 1
1

I

î

à circuit f e r m é . . . c o f f r e de 6G0 L
W
...ca rrosserie à éléments amovible s Wë
...69 cv...freins à disque...
H
roue libre...doseur d'huile auto- WÊ
matique...stop., .pas de vidange».. Jg
pas de graissage...stop 0 ..
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LEHNHERR FRERES
POISSONNERIE
Place des Halles
V e n t e au c o m p t a n t
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rôtis à la broche

Î

pour dessinateurs, réglables ; une cuisinière à
gaz (ancienne) ; une table-bureau (4 tiroirs). —
Tél. 5 20 20.

A vendre

A

PROPRIÉTAIRES DE MOTEURS JOHNSON

La poterie
suisse

5 places. Tél. 8 45 63, à
midi.

Céramique - Trésor 2

A vendre immédiatement , pour cause de départ ,

de

Vendredi et samedi 10 et 11 j u i l l e t , aura lieu , au port de Chavannes , près de Gléresse, une action de mise au point gratuite.
Venez et faites examiner votre moteur par un spécialiste.

« Heimberg »

A vendre une grande
niche à chien confortable, 100 fr. et une chaise ancienne. Téléphoner ,
TONI GUTMANN , repr. officiel Johnson
C h a v a n n e s, tél. (032) 85 13 26
La Neuveville , tél. (038) 7 97 30 aux heures des repas, au
S 32 27.
A cette occasion , nous tenons à votre
modèles Johnson, pour une course d' essais.

en vente au bureau du j o u r n a l

disposition ,

tous

Le Rêve, 4 plaques et
four. Bas prix , ainsi
qu 'un frigo Sibir 40 1.
Tél. 5 42 12.

.

..—
~
f
,«v '
ffgM

m£

7 '"/
//Jf

7 v

*8r
£§ j

- , . _ ! ¦¦

. ,_

_

^pjj fPiffP MSife.

l
|

m *mm>$ÊÊ
Si

l' expérience vous sera précieuse, et faites-vous présenter le camion qui apportera à votre

|B
| problème de transport une solution économique.
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iLa grande surface de la pi ateforme du nouveau OM BERNA n'est pas un effet du hasard:
,.
.„„„4t à BERNA connaît parfaitement les conditions d'exploitation du camion en Suisse. Le grand pont de
Z M 4 et 4,85 m de longueur (sur demande à 0,95 et 1,1 m du sol seulement , a vide) et l'empatteff S ment court de 3 et 3,6 m, avec le rayon de braquage favorable correspondant, rencontrent la
d'un nombre toujours plus grand d'exploitants qui donnent la
IB Si faveur
La
dupréférence au OM BERNA.
cabine répond complètement aux exigences légitimes
spacieuse
chauffeur professionnel.
' ^
S S
demandez
conseil
aux
spécialistes
BERNA, dont
un
véhicule
utilitaire,
Avant
d'acquérir
S
gÉ
p
||
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cuisinière
électrique

les

Incroyablement long... mais pourtant fait pour nos routes.

_

tente
de camping
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ÉCRITEAUX

deux chevalets

i

850 g net, seulement L\ ^
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A vendre

Tél. 5 30 92
Neuchâtel

Neuchâtel : Garages Apollo et de l'Evole S. A., 19 , fbg du Lae

Fleurier: Garage Moderne , F. Dubied. Fontainemelon : Garage W. Christinat. Peseux: Garage Central, R. Favre.
Saint-Aubin: Garage Th. Aliter. Saint-Biaise : Garage du Lac, J.-P , Bourquin. Yverdon: Garage de la Plaine,
Gribi & Leuba
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Trois sous - commissions Mme HENRI GUISAN UN OUVRIER
mèneront l'enquête
est décédée à Verte-Rive AGRICOLE
sur l'affa ire du «Mirage »
ASSASSINÉ
1

BERNE (ATS). — La c o m m u n a u t é de travail constituée par les deux
commissions du Conseil national et du Conseil des Eta ts chargées d'examiner l'affaire du « Mirage » a tenu une nouvelle séance à Berne du 6 au
8 j u i l l e t , sous la présidence de M. K u r t Furgler . conseiller national de
Saint-Gall.
La c o m m u n a u t é de travail a e x a m i n é
travail (auditions , m a i n t i e n du secret ,
tout d'abord le projet de c.ihier des
rapport avec la commission Daenzer ,
charges élaboré par son président. Ce
désignation d'experts , production de la
cahier des charges d é f i n i t les tâches
d o c u m e n t a t i o n , i n f o r m a t i o n du public ,
etc. ) . Le cahier des charges prévoit des
de la c o m m u n a u t é de t r a v a i l telles
qu 'elles résultent des m o t i o n s d' ordie
séances hebdomadaires de trois jours ,
des conseils législatifs , i n d i que exacaprès une brève interruption nécessaitement les problèmes à t r a i t e r par les
re à l'étude d' une volumineuse docusous-commissions comme aussi les dism e n t a t i o n . Au cours des délibérations,
positions relatives à la méthode de
la volonté d'arriver si passible à pré-

Une tâche ardue
De notre correspondant de Berne :

De* exp lications complémentaires fournies par M. Furgler et des réponses aux
nombreuses questions , ii ressort que lo
commission comprend de ta façon la
plus large le mandat qu'elle a reçu des
chambr **. Elle n'entend pas seulement
rechercher les cause» des énormes dépassements de crédit et si possible, établir les responsabilités individuelles ou
collectives, elle s'efforcera de tirer de
son travail les éléments d'une réponse
à cette question : t Faut-il acheter dei
« Mirage ili S », éventuellement combien ? »
De plus, elle se réserve le droit de
discuter le problème de la défense de
l'espace aérien, ce qui revien drait à remettra en question certaines des décisions prises quant à la doctrine da l'engagemen t et même à '
lorganisation de
Karmée.
Bien entendu, elle ne peut que prétenter des propositions aux chambres qui
seules ont le droit de décision . Pour le
moment , il reste entendu que le Conseil
fédéral et ses services administratifs ne
peuvent prendre aucun engbgement financier nouveau pour les € Mirage ».

** *

L'enquSte sera-t-elle close pour la session de septembre ? La commission ne
négligera rien pour tenir les délais et
elle le prouve en fixant un programme
de travail très chargé, puisqu'elle prévoit,
ou moins jusqu 'à mi-août, trois jours de
séance par semaine, dès le 20 Juillet.
On a pu le lire dans le comumniqué,
le travail est réparti entre trois commissions. La première, chargée d'examiner l'aspect * militaire » du projet, est
présidée par M. Naenny, conseiller aux
Etats d'Appenzell Rh.-Ext. (rad.). Un seul
Romand en fait partie, M. Guisan, député
libéral vaudois au Conseil des Etats. La
sous-commission chargée de l
' aspect fi-

nancier est présidée par M. Eggenberger,
conseiller national socialiste de Saint-Gall.
C'est là que siègent la plupart des Romands , soit MM. Germanier , radical valaisan, Graber ,socialiste vaudois, Hayoz,
conservateur fribourgeois, tous conseillers
nationaux , et M. Jeanneret, conseiller aux
Etats, radica l bernois. Quant à la troisième sous-commission , elle est composée
de députés alémaniques, à l'exception de
son président, M. Clottu libéral neuchâtelois. Sa tâche est d'étudier les problèmei d'organisation.

Les trois sous-commissïons travaillent
parallèlement et peuvent, en cas de besoin, se réunir immédiatement en séance
plénière. Chacune a le droit d'entendre
les fonctionnaires de '
ladministration , séparément ou en groupes . Comme l'avait
déclaré déjà M. Chaudet, devant les chambres , le Conseil fédéral a délié les agents
de la Confédération du secret de fonction et aucun de ceux qui sera entendu
ne pourra être inquiété en raison des
déclarations qu'il aura faites devant la
commission d'enquête.
On attend aussi du département militaire qu'il donne les instructions nécessaires pour que, pendant toute la durée
do l
' enquête, officiers ou fonctionnaires
leurs opinions
s'abstiennent d'exprimer
personnelles sur les besoins de '
laviation
•t les moyens d'y répondre.
? * *
Enfin, M. Furgler a annoncé que, dès
sa prochaine session, la commission délibérerait sous le sceau du secret, et que
la presse devrait, jusqu 'à la rédaction
du rapport qui sera sans doute publié,
se contenter des communiqués officiels.
Reste à savoir qui, des parlementaires
ou des journalistes respectera le plus scrupuleusemen t la consigne.
G. P.

D'un correspondant de Lausanne :
Mercredi à l'aube , vers 5 heures, s'est doucement éteinte dans sa huilante - neuvième année, Mme Henri Guisan , veuve du généra l, dans sa propriété de Verte-Rive, à Pully.

senter le rapport et les propositions
pour la session d'automne, a été manifestée à plusieurs reprises.
La communauté a constitué ensuite
trois sous-commission chargées d'examiner plus précisément les aspects militaires et financiers de l'acquisition
d«s « Mirage > , de môme que les problèmes d'organisation que pose cette
acquisition. Pour déterminer le's responsabilités
concernant
les erreurs
commises , des membres ont été désignés dans chaque sous-commission avec
mission de traiter les tâches des soaiscomm i'ssioiis sous cet aspeot ipainticulier. Elles en tireront les enseignement s utiles.
Lors des séances de mardi , le chef
du département militaire, M. Paul
Chaudet , conseiller fédéral , a présenté
un exposé relatif à l'état actuel et à
la poursuite de la fabrication sous
licence , compte tenu de tous les contrat s et des mesures envisagées par le
postulat Baerlocher.
Le professeur W . Daenzer , président
de la oommiissiom des trots experts
chargés par le département m i l i t a i r e
fédéral d'examiner " la question des
« Mirage » a donné à la communauté
de travail parlementaire des informations détaillées sur l'état actuel de
l'enquête et des résultats obtenus Jusqu 'ici . Enfin , M. Ch. Grossenbacher,
directeur techni que du service technique militaire , a pré senté un rapport
sur l'état actuel du développem ent
technique de l'avion . Ceci étant, les
trois sous-commissions se sont mise»
au travail au cours d'une troisième
journée pour résoudra les premières
tâ ches fixées dans le cahier des charges.

SCHLOSSWIL (Berne) (ATS). —
Le parquet de Schlosswil communique que l'ouvrier de campagne
Auguste Moser, 70 ans, qui travaillait dans une ferme entre Linden
et Jassbach, a été trouvé poignardé
à son domicile. Auguste Moser n 'avait déjà pas paru à son travail le
matin. L'enquête a établi que le
vieil homme portait plusieurs blessures de couteau qui l'ont vraisemblablement saigné. On ignore encore
tout du meurtrier et du mobile du
crime.

Elle était née Mary Doelker le 26
novembre 1875, à Verte-Rive, belle
villa que son père, boulanger rue
Saint-François, à Lausanne, avait fait
construire.
Les Doelker, originaires du Wurtemberg, étaient naturalisés vaudois depuis 1807 et bourgeois de Chavannesle-Veyron. La boulangerie de M. Doelker était bien connue à Lausanne et
à la ronde. Toute la ville y prenait
ses petits pains et ses croissants.
Cest à Verte-Rive que Mary Doelker
prit ce goût de la 'natation qui devait
en faire une excellente nageuse jusqu'il y a une dizaine d'années. Elle fit
«es classes .à l'Ecole supérieure de jeune» filles de Lausanne et, plus tard ,
fut membre de l'Association des anciennes élèves. Elle participait à toutes
les fêtes du Bois (fêtes des collégiens
et jeunes filles) avec un jeune collégien nommé Henri Guisan , qu'elle
épousa le 28 octobre 1897.
Le Jeune couple s'installa dans une
ferme de Chesalles-sur-Oron, propriété de M. Henri Guisan , et l'exploita
pendant six ans , tandis que le mari
commençait sa carrière militaire. M. et
Mme Guisan se fixèrent ensuite à
Verte-Rive, en 1903, pour ne plus jamais quitter cette belle propriété. C'est
là que naquirent les enfants. Mme
Guisan vécut avec une grande abnégation et une compréhension admirable
la vie de femme d'un officier et, qui
plus est, d'un général en temps de
crise mondiale. Elle s'occupa beaucoup
des soldats, surtout sur le plan social ,
les aidant dians leurs difficultés, pen-

HAUTS FONCTIONNAIRES

Différents hauts fonctionnaire» du
dé partement militaire fédéral et de
l'administration des finances ont été
entendus. La communauté de , travail
a pris aote dans une séance plénière
de clôture du résultat des enquête s
auxquelles les sous-commissions ont
procédé. Après une interruption qui
servira à l'étude de documents complémentaires requis, la communauté de
travail siégera a nouveau du 20 au 22
juiililet, purs ensuite trois jouns pair
semaine.
La comMiwimiieatioin officielle ( quii précède a été remise à ia presse par le président de la commission , M. Furglcr,
qui a répondu de bonne grâce aux
multiples questions des journalistes.
La commission parlementaire d'enquête étendra le champ de ses investigations à tou s les problèmes en relation
avec le développement de l'aviation
militaiire. Les aspects tecbniqru'es que
pose la fabrication en licence ne seront pas davantage né gligés. Il convient aussi de préciser que la commission Daenzer poursuivra ses travaux indépendamment de la commission parlementaire, aveo laquelle elle
aura des contact s étroits.

dant la dernière mobilisation générale.
Elle avait créé une layette, qui envoya des milliers de vêtements de nouveau-nés dans les familles des soldats.
Chaque colis était accompagné d'une
lettre. Aux hommes sous les drapeaux,
elle faisait parvenir des sous-vêtements chauds ; elle leur tricota et fit
tricoter des milliers de carrés de laine
pour en faire des couvertures chaudes
et des centaines de ces couvertures
furent expédiées .
Femme d'une grande modestie, d'une
immense bonté , elle aida combien de
déshérités, de personnes dans la gêne,
toujours avec un tact , une discrétion
parfaites. Ge tact , elle le montra également, entre autres , dans les grandes
réceptions organisées à Verte-Rive, et
dans les réunions où la discrétion était
de rigueur. Mme Guisan avait l'intelligence du cœur ; elle trouvait toujours
le mot gentil pour son interlocuteur.
Pendant soixante-trois ans, elle fut
la compagne de son mari. Le général
Guisan mourut le 8 avril 1960. Ce fut
pour elle un coup dont elle ne se
remit pas. Elle trouva ses dern ières
joies auprès de ses petits-enfants, chez
qui elle retrouvait l'esprit de décision
et la volonté de son mari.
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BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 ,
orchestres
Mantovani, Caste et Purcel. 7 h, Informations. 7.05, concert matinal et propos
du matin. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
Don Quichotte. R. Strauss. 11.45, chronique jurassienne. 12 h, ensembles M. Greger et E. Garner. 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40, le chœur,
d'hommes Occidental. 13 h, aujourd'hui
à l'Expo. 13.10, musique de films. 14 h,
émission féminine. 14.30, danses symphoniques. 15.20, œuvres de W. Byrd. 15.50,
sonate, T. Ame.
16 h , Informations. 16.05, musique de
chambre française. 17.30, pour les jeunes.
18 h , concert populaire . 18.30, la société
de musique Harmonie, de Matzendorf.
18.45, nouvelles du monde protestant .
19 h , actualités. 19.20, le Tour de France
cycliste, communiqués. 19.30, informations
écho du temps. 20 h, rendez-vous avec
vos solistes et ensembles favoris. 20.20,
Prends soin de mes enfants, d'après la
pièce de G. Savory. 21.45, musique viennoise. 22.15 . informations. 22.20, aujourd'hui a l'Expo. 22.30 . le théâtre moderne.
22.50 , mélodies légères.
TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Klnderstunde. 20 h, téléjournal ,
20.15. la Suisse du XXe siècle. 20.30, Eurovislon , Bayonne : Tour de France cycliste. 20.40 . Les Comédiens, film de la
série Le Théâtre du monde , avec J. Russel, etc. 21.20 . préfaces : la vie des lettres. 22.20 , rencontre de catch. 22.45 . dernières informations. 22.50, téléjournal.
ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30. filr unsere jungen Zuschauer
20 h, téléjournal. 20.15, politique mon-

diale. 20.30, Les Mal-Aimés, pièce de
François Mauriac. 22 h, informations.
22.05, Tour de France cycliste. 22.15, téléjournal.
TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, visite à nos cousins des îles. 13 fo ,
actualités télévisées. 18.30, pour les jeunes : l'antenne est à nous. 18.30, on
commence par un peu. 18.37, Véronique
et Bib chantent. 18.48, le train de la
gaieté. 19.30, dessins animés. 19.40, actualités télévisées. 19.55, annonces et météo. 20 h, actualités télévisées. 20.30 , Eurovislon, Tour de France cycliste. 20.40,
Intervilles 64. 22.40 , Jugez vous-même.
23.1,0, actualités télévisées.
Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDD7FUSION
6.15, bonjour à tous. 7.16, informations.
7.20, les propos du matin. 8 h, le bulletin routier . 8.25, miroir-première. 8.30,
le monde chez vous. 9.30, à votre service. 11 h, le trio de Lisbonne. 11.30,
sur trois ondes, musique légère et chansons. 12 h, le rendez-vous de vidy, miroirflash et le mémento sportif. 12.45, Informations. 12.55, Le Testament d'un excentrique. 13.05, la ronde des menus plaisirs. 13.35, Maryvonne Le Dizès, violoniste. 13.55, miroir-flash. 14 h , récital d'opéra Italien . '14.30, les grands festivals de
musique de chambre. 15.15, suggestions
pour vos vacances par l'O.S.R.
16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-voua
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, aveo la situation in ternationale. 19.50, enfantines. 20 h, Roo d'Enfer, roman de E. Borrer-Dimt. 20.25, Spécial 20. 20.50, chansons pour l'été. 21.10,
Le Refuge, comédie en 3 actes de Vladimir Cajoli. 22.10, la Ménestrandie.
22.30, Informations. 22.35, le rendez-vous
de Vidy. 22.40, actualités du jazz. 23.15,
hymne national.
Second programme
19 h, émission d'ensemble. 20.15, Le
Testament d'un excentrique. 20.25, la finalité et la vie. 20.35, fantaisie transalpine. 21.15, le bottin de la commère.
21.45, disques à l'improviste. 22 h, micromagazine du soir. 22.30, musique contemporaine avec l'O.S.R. 23.15, hymne national.
BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies populaires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h . Informations. 7.05, mélodies légères.
7.30, pour les automobilistes et les touristes voyageant en Suisse. 11 h , émission d'ensemble. 12 h, conseils et communiqués touristiques. 12.20, nos compliments. 12.30, Informations. 12.40, quartette Denis Armltage. 13 h, aujourd'hui
à l'Expo. 13.10, mélodies d'autrefois et
d'aujourd'hui. 14 h, émission féminine.
14.30. musique de chambre française
15.20, Adam et Eve. fantaisie.
16 h, Informations. 16.05. conseils du
médecin. 16.15 . disques demandés pour
les malades. 17 h , festival Strings de Lucerne. 17.30, pour les enfants. 18 h, music-hall. 18.40, actualités. 19 h , chronique
mondiale. 19.20 . le Tour de France cycliste, communiqués. 19.30, informations.
écho du temps. 20 h, échos de la "Orne

fête de chant de Saint-Gall. 21 h, pour
les auditeurs de langue romanche. 22.15,
Informations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo.
22.30 , magazine musical.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h, Expo 64. 20 h, téléjournal. 20.15,
l'antenne. 20.40 , Polizischt Wàckerli, pièen dialecte de S. Streuli. 21.40, les examens pédagogiques de
recrutement.
22.30, Informations. 22.35 , tour de France
cycliste. 22.45 , téléjournal.
TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.80, visite à nos cousins des îles. 13 h,
actualités télévisées. 19.40, actualités télévisées. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, Eurovislon,
TOUT de France cycliste. 20.40, sept jours
du monde. 21.25, reportage sportif. 22.05,
La Dame à la longue vue, court métrage.
22.20, actualités télévisées.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h, Expo 64, journée cantonale d'Appenzell. 20 h , téléjournal. 20.15, carrefour.
20.30, Eurovislon, Paris : Toux de France
cycliste, 18me étape. 20.40, soirée théâtrale : Reste avec nous, cousin, divertissement villageois de J.-J. Forestier. 21.50,
soir-Informations,
actualités . sportives,
ATS. 22.05 , Expo 64. Journée cantonale
d'Appenzell, cortège. 23.05, téléjournal et
carrefour.

/lÇQ Impérial Chemical
iP^jr Industries Limited London
de 1964
1
lo
°7o
'
4

Emprunt de Fr. s. 60 000' 000
nom

/

net

m j «*k/ a^

1 ^& \3
tj p f
* ••*"'*

*

La produit de cet emprunt est destiné au remboursement de prêts contractés en Suisse , ainsi qu'au
financement des activités du Groupe I C I.

_

_,

Conditions d émission :
Durée )

18 ans ; avec primes en cas de remboursement anticipé entre 1968 et
1973.

Titres i

obligations au porteur de Fr. 1000.—
nom.

Cotation i

aux bourses de Bâle , Zurich. Genève ,
Berne et Lausanne.

Prix d'émission :
CJ
Q

Capital et intérêts payables en francs suisses , nets
de tous Impôts et taxes anglais, présents ou futurs.
Le droit de timbre suisse sur titres et le droit de
timbre suisse sur les coupons seront acquittés par
l'Impérial Chemical Industries Ltd , London.
Délai de souscription :
du 9 au 14 juillet 1964, à midi
Le 8 juillet 1964

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union des Banques Suisses
.
«
. Cie
-, Banque Leu &
S.A.
Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois
A Sarasin & Cie
Société Privée de
Banque et de Gérance
Groupement de Banquiers
Privés Zuricois

Visite du chancelier Klaus
FRIBOURG (ATS). — M. Joseph
Klaus, chancelier fédéral d'Autriche et
sa suite, accompagnés du conseiller
fédéral Roger Bonvin, de MM. Escher,
ambassadeur de Suisse à Vienne, et
du ministre Serra, chef du protocole,
ont fa it mercredi matin une halte d'une
heure à Fribourg, au cours de leur
voyage de Berne à Lausanne. Ils ont été
accueillis à l'université par MM. Paul
Torche, Alphonse Roggo et Emile Ze h rider, conseillers d'Etat, accompagnés de
MM. René Binz , chancelier, Eugène
Iselé, recteur de l'université, et des
doyens des facultés. Ils ont visité
notamment le bâtiment central où se
trouve la salle du sénat et se sont
dirigés ensuite vers la cathédrale de
Saint-Nicolas, qu'ils ont visitée sous
la conduite de Mgr Paul von der Weid,
prévôt du chapitre.
Puis M. Klaus s'est rendu à l'Expo.
Les personnalités officielles ont visité
la « Voie suisse ». À midi, un dîner
a réuni au château de Vidy MM.
Klaus et Bonvin et leurs suites, ainsi
que la direction de l'Expo et les représentants des autorités vaudoises et
lausannoises.
Aujourd'hui, le chef du gouvernement
autrichien se rend dans une fabrique
d'horlogerie de Bienne.
¦
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(COURS DE CLOTUB*)

OBLIGATIONS
7 jnfl .
¥itVt Féd. 1945. déc.
98.80 d
3Ht*k Péd. 1946, avril
98.75
S V. Péd. 1949 . . . 91.20
2WI, Péd. 1954, mars 91.40 d
i •/. Péd. 1955, juin
90.10
S '/» CFF 1988 . . . 96.80 d
ACTIONS
Psion Bques Suisses 3420.—
Société Bque Suisse . 2435.—
Crédit Suisse
2730.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1555.—
EleoWo-Watt
1910.—
Interhandel
4150.—
Motor Columbus . . . 1610.—
Indelec
1130.— d
Italo-Suisse
360.—
Réassurances Zurich 2445.—
Winterthour Accld. . 835.—
Zurich Assurances . . 5100.—
Saurer ."\
1680.— d
Aluminium Suisse SA. 5765.—
Bally
: 1835.— d
Brown Boveri .... 2380.—
Fischer
1750.—
Lonza
2310.—
Nestlé porteur . . . . 3340.—
Nestlé nom.
2050.—
Sulzer
3650.—
Aluminium Montréal 127.— d
American Tel & Tel 321.—
Baltimore
182.— d
Canadian Pacifie . . 185 V»
Du Pont de Nemours 1097.—
Eastman Kodak . . . 583.—
Ford Motor
230.—
General Electrlo . . . 355.—
General Motors . . . 389.—
International Nickel . 350.—
Kennecott
355.—
Montgomery Ward
163 V» d
Stand Oll New-Jersey 386.—
Union Carbide . . . . 540.—
D. States Steel . . . 256.—
Italo - Argentins . . . 20.—
Philips
183.—
Royal Dutch Cy . . . 194 '/a
Sodec
109 '/.
A. E. G
554.—
Parbenfabr Bayer AQ 613.—
Farbw. Hoechst AG . 552.—
Siemens
600.—
ACTIONS

8 juil.
99.10
98 20
91.20 d
91 40 d
90.10
96.80
3430.—
2440.—
2750.—
1570.—
1915.—
4150.—
1610.—
1140.—
365.—
2430.—
830.— d
5100.—
1710.— d
5790.—
1855.—
2390.—
1750.—
2320.—
3320.—
2025.—
3660.—
128.—
321.—
184.—
184 %
1099.—
583.—
231.—
356.—
339.—
347.—
357.—
163 %
386.—
543.—
257 */i
19.75
182.—
195.—
110.—
548.—
608.—
545.—
597.—

6725.—
6100.—
19 000.—
19 000.—

LAUSANNE
ACTIONS
B.C. Vaudoiae . . . . 1200.—
1200.— u
915.—
Crédit Fonc. Vaudois 920.—
d'Electricité
655.
Romand*
—
655.—
Ateliers constr., Yerey 800.— d 810.—
La Sulsse-Vle
3950.— d 3950.— d

Amaroeee

GENÈVE
118 '7a

119.— d

Bqae Pari* Pays-Bas 290.—
293.—
Charmilles (Atet. des) 1155.— d 1150.— d
Physique porteur . . 600.—
590.— d
Meheroa porteur . . 505.—
510.—
B.K-F
345.—
345.— d
OmmWm
5700.— d 5700.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
Marché libre de l'or
Pièces suisses

ACTIONS
7 jilil.
g ju il.
Banque Nationale . . 600.— d 600. d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700. d
La Neuchâtelolse as. g. 1400.— d 1400. d
Appareillage Gardy
300.— d 320.— o
Câbl. élect. Cortaillod 11500.— dll500.— d
Câbl. et trét. Cossonay 4400.— d 4450.— d
Chaux et olm. Suis. r. 4625.—
4550.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 3200.—
3100.— d
Ciment Portland . . . 5300.— o 5300.— o
Suchard Hol. S-A.«A» 1275.— d 1315 —
Suchard Hol. S.A.«B» 8500.— o 8550.— 1
Tramway Neuchâtel . 600. d 600.— d
Eté Navigation lacs
65.— d 65.— d
Ntel - Morat, prlv . . .
OBLIGATION S
Etat Neuchât.
Etat Neuchât.
Etat Neuchât.
Com. Neuch.
Com. Neuch.
Chx-de-Fds
Le Locle
Fore. m. Chat.
Elec. Neuch.
Tram. Neuch.
Paillard S.A.
Suchard Hold.
Tabacs N. Ser

2V.1982
3'?»1945
3>M949
3V.1947
3«/.i95l
3'»«1946
3«kl947
3V.1951
3"/.1951
S«hi946
3V.1960
3V.1953
3V.1953

96.50
99.50
97.—
94.—
89.—
99.75
96.—
93.—
89.—
95.—
90.—
94.50
98.25

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

96.50
99.50 d
97.— d
94.— d
89.— d
99.75 d
96.— d
93.— d
89.— d
95.— d
90.— d
94.50 d
98.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers
du 8 juillet 1964
Franco
Italle
Allemagne
Espagne
D. S. A
Angleterre
Belgique
Hollande
Autriche

Achat
86.50
— .68
107.—
7.05
4.29
12.—
8.50
118.—
16.60

Vente
89.50
— .70
109 50
7.35
4.34
12.20
8.75
120.50
16.90

BALE

6725.—
C*ba
Sondas
6010.—
Geigy nom
19200.—
Hott.-La Roche (b.J.) 48950.—

ACTIONS

j

Bourse de Neuchâtel

ZURICH

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous et les conseils de
saison . 7.15, informations. 8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-première. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, le rendez-vous
de Vidy avec le miroir-flash. 12.10, le
quart d'heure du sportif. 12.45, informations. 12.55, Le Testament d'un excentrique. 13.05, cinq minutes avec Noël-Noël.
13.10, le grand prix. 13.30, In termède viennois. 13.35, compositeurs suisses. 13.55, mirolrs-falsh.
16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Maurin des Maures. 16.25,
contretemps et contre-jour. 17.30, miroirflash. 17.35, le magazine de la médecine. 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, Europe-Jazz.
21 h, vingtième siècle. 21.30, le concert
du jeudi par l'orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 , informations. 22.35, le
rendez-vous dei Vidy. 22.40 , le miroir .du
monde. 23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne
national.
Second programme
19 h, émission d'ensemble. 20 h, Expo 64. 20.15, Le Testament d'un excentrique. 20.25 , entre nous, musique variée ;
en Intermède : avez-vous cinq minutes et
la vie culturelle en Italie. 21.25, l'anthologie du Jazz. 21.40, une amitié :
les lettres de Colette et de M. Moréno.
22 h, disques pour demain. 22.30 , hymne national.

dans le canton
de Berne

39.—

franchisas . . 36.—
anglaises . . . 40.50
américaines . 175.—
lingots
4855.—

41
.—

38.—
42.50
181.—
4905.—

Possédez-vous déjà un carnet
d'épargne du

Crédit Foncier Suisse?

w/^

d'intérêt surtout
dépôt d'épargne

Domicile de paiement:

CRÉDIT SUISSE
NEUCHÂTEL

Demain Fête de la jeu nesse
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2*" JOUR DE NOTRE riy nr OlIOflU
GRANDE VENTE DE I III UL uAIOUH
(Autorisation officielle)

PROFITEZ DE NOS RABAIS J USQU'A 70%

sur toutes nos ROBES et tous nos DEUX-PIECES
mmmmmm\mmtm-mm-mm\mm\mm-m-m---mm%%m ^^

«/e déplacement seul en vaut la peine »
|
.l....^____^__________IB.____Bi^____^__^Bp______nil..__^__H9nBa^_H______.in._____^^

ROBES coton glacé , rayonne ,genre lin, ROBES de PLAGE
ROBES en pure soie , pour dames fortes , etc.
Valeur jusqu'à

\B9.-

Valeur jusq u'à

4^0.-

1t

solDÉ 80.- 60.- 40.- 20.-

sooi 250.- 160-100.- 60.-

UN SUPERBE LOT de

UN TRÈS BEAU CHOIX DE

ROBES DE GROSSESSE
Valeur jusq u'à 1^9.-

ROBES DE MARIÉE EN DENTELLE
J

8n.
v.

lill

MAGNIFIQUES MODÈLES UNIQUES, en
ROBES d après-midi et ROBES COCKTAIL

*s n .

Valeur jusqu'à J-79.-

et J\J.~
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A vendre

caniche nain

r Divans
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îolr , mâle. 2 mois, exclient pedigree . Adresser
rffres écrites à NT
1529 au bureau du Jourwl

,
avec flesqufk
^^^^ÊUjj ^ÊÈm
le "Chocolaté"
est plus délicieux que jamais!
lait
^SiHHHHr
^

^

métalliques , 90 x 190
cm, avec protège matelas et matelas à
ressorts (garantis 10
ans)

Fr. 145.—

Lits doubler , composés de 2 divans superposables, 2 protège-matelas, les lits

Fr. 285.—
Divan métallique 130
/ 190 rm, avec protège-matelas et matelas à ressorts (garantis 10 ans)

Fr. 340.—
KURTH

I

b

Tél. 24 66 66 !

^ LAUSANNE

-
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Pas de changement
d'adresse , toujours
avenue de Morges 9

^

A vendre un secrétaire
ik l'état de neu f 165 fr ; 1
canapé ; 1 fauteuil ; 2
chaises, 155 fr ; 2 fauteuils ; 4 chaises à dossier ovale 289 fr. Tél.
(038) 5 04 12.
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Rue Ploury 16

LOUIS XIII

MARTIGNY

Le a c 'est sain ;"chocolaté" avec NESQUIK , c 'est plus
' '*
délicieux que jamais I Léger , NESQUIK vous désaltère tout
en vous réconfortant. Et puis , ce goût de chocolat, on n'y

tanément , même dans du lait froid. Avec NESQUIK , on se

Poudre sucrée pour la préparation instantanée d'une boisson

^ "chocolatelnstantanément le lait

¦ ' ' '¦

le poulet suisse du connaisseur

1934

Toujours vite et bien servi

Boucfieri a-charcuterie

j ||W

TT^n " .

13 JUIN - 4 OCTOBRE

c'est prêt !

POULETS FRAIS «FIN BEC »
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Trésor de l'hospice du Grand-Saint-Bernard
Mobilier - Peinture - Sculpture
Près de 1000 pièces réparties dans 3 bâtiments et
22 salles.
.

Meubles

et rustiques, tables avec
(ni sans rallonges. Sur
crédences,
commande,
étagères, vaisseliers, bahuts, guéridons, tabourets et chaises. R. Gasohen , tél. (038) 4 06 04.
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Tél. 5 20 60
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vous offre :

12 mois de crédit gratuit sans majoration ni intérêts
En choisissant un joli mobilier, vous économisez
des centaines de francs et bénéficiez jusqu 'à 36 mois
de crédit dont les 12 premiers sont à notre charge.
Sur demande pas dé réserve de propriété.

Immense choix en chambres à coucher ,
chambres à manger, salons , meubles de sty le,etc.
15 ans de garantie. Livraison franco dans toute
la Suisse. Des milliers de clients satisfaits.
Pour visiter ,service auto ou frais remboursés dès
500 fr. d'achat, plein d'essence gratuit,lunchs.

ODAC meubles - Couvet

Neuchatei - Téléphone

(OM)

D

i

Garage Apollo = 25 ans Citroën

Visitez son exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 22 heures
Faubourg du Lac 19
Tél. 5 48 16
Avantages spéciaux pour tout achat d'une Citroën, neuve ou occasion

962 21
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POUVEZ
CONTRôIER

VOUS-MÊME

%*

¦¦¦¦BWIW_WWWIB..MiillllWWilBWWIBM_WI^^

SALSICE DES GRISONS

LARD DES GRISONS
(emballage sous vide)

La pièce 250 g e n v i r o n
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BRIOCHES SULTAN
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La pièce de 375 g
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GOUDA ( fromage hollandais )
la pièce d' environ 400 g
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On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

bonne sommelière

Nous cherchons
pour le BAR du MARCHÉ-MIGROS
rue de l'Hôpital 12,

Entreprise Pierre Dubouchet, 6, boulevard de la Tour, Genève, cherche

de NEUCHATEL,

OUVRIERS
plombiers
appareilleurs

1 GARÇONS D'OFFICE
travailleurs et consciencieux.

Places stables , congés et heures de travail ré glés, dimanches libres (semaine de 48 h). Bonne rémunération , prestations sociales intéressantes , contrat collectif de travail.
Se présenter au gérant , me de l'Hô pital 12, ou demander
formules d'inscri ption à la Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL, tél. 7 41 41.

1

qualifiés, pour entrée immédiate ou à
convenir.
Avantages sociaux. Bon s salaires.
Tél. 25 82 26, Genève.

IMPORTANTE CONCENTRATION INDUSTRIELLE
cherche, pour le secrétariat de ses bureaux centraux,

Société industrielle ayant son siège .à Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

[':"

Téléphoner au 5 11 33 ou se présenter aux bureaux.

Nous désirons engager

E

¦

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous engageons

r

j
| VENDEUSE DISQUES
i VENDEUSE PARFUMERIE !
i
1
Faire offres ou s« présenter au chef
du personnel des

¦,—— g
HMBSBEBl

I

VENDEUSES

pour nos rayons :
Mercerie
Articles messieurs
Confiserie

Places stables, bon salaire, semaine
de 5 jours par rotation .
Faire offres écrites ou se présenter
aux Grands Magasins
I

Gonseb G

!

«

GRANDS MAGASINS

i

/ Ç^«s&ftlfth
¥/ Ê£mW A!

S. CHATENAY S. A., Evole 27,
cherche, pour entrée immédiate,

¦

B

1

Autorisation officielle
du 8 au 27 juillet

ouvrier vigneron

— semaine de 5 jours
— bureaux et installations modernes.
Faire offres complètes avec curriculum vitae, photo,
prétention s de salaire, sous chiffres P 4105 N à Publicitas, Neuchâtel.

w

LA CITÉ SOLDE

de bonne formation.
Nous offrons :
bonne rétribution,
ambiance de travail très agréable,
semaine de 5 jours,
caisse 4e pension.
En cas d'aptitudes une voiture de
réparations sera mise à disposition.
Les intéressés sont priés de faire
leurs offres à la maison Parli &
Cie, chauffage-ven t tlation-fsanitaire,
quai du Haut 6, Bienne. Tél. (032)
3 91 22.

|
i

1

i

réparateur sanitaire

1 un (e) facturiste - aide-comptable I

B

EMPLOYÉE DE BUREAU

expérimentée da langue
maternelle
française,
connaissant parfaitement
la sténo et la dactylo.
connaissant la sténographie et la
Nous sommes installés au
dactylographie.
cœur de la ville de NeuPrière de faire offres manuscrites,
châtel et nous appréavec curriculum vitae et copies de
cions et récompensons le
certificats, à Edouard Dubied & Cie
dévouement et la conscience au travaU. Place
S. A., Neuchâtel, 1, rue du Musée.
stable. Toute discrétion
garantie. Case postale
Lire la suite des annonces classées en seizième page
1172. 2001 Neuchâtel.

pârii

Faire offres sous chiffres A. G. 2541 avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, au bureau de la
Feuille d'avis.

i

S'adresser au café-restaurant La Prairie, Grand-Rue 8. Tél. 5 57 57.

Nous cherchons, pour divers travaux de comptabilité, une

Nous cherchons, pour entrée immédiate, un

douée d'initiative et possédant bien son français.
Place intéressante et stable.
Installation et machines modernes.
Semaine de 5 jours.
Entrée en fon ctions : 3 août 1964 ou date à convenir.

'.
i
; !

fille d'office

secrétaire

+cie

active sténodactylographe

j.; |

et ime

Nous cherchons un»

Au Sans Rival ¦**

DIXI S. A. USINE II, LE LOCLE (NE)
engage pour entrée immédiate

( employée

de bureau

Faire offres ou se présenter à Dixi S. A.
Usine II, le Locle.

DES SOLDES SENSATIONNELS; UN CHOIX
INCOMPARABLE
TABLIERS-ROBES une gamme fantastique
Valeurs jusqu 'à 39.33.29.80 23.80 12.80 9.80

Pensionnat de jeunes filles, de la région du Léman ,
d'ancienne renommée, cherche

couple
directeur

S,j

cherch e

Jl GARÇON DE BUFFET
JE GARÇON DE SALLE
i SOMMELIÈRE

jjH

Téléphoner OU se présenter au bar . H

protest ant, pour reprendre la direction (universitaire ou
instituteur) . Expérience pédagogique- 30 à 50 ans.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous
P R 39584 à Publicitas, Lausanne.

¦

i'¦'¦""¦¦¦

i

i

chiffres

FÊT E DE LÀ JEUNESSE

-_-_-_------ ^»_--W----_ re----------- MW^-------- M-W_:

i

SOMMELIÈRES

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE
Société anonyme
à Neuchâtel

pour vendredi. Tél. 7 64 05.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir, une bonne

cherche , pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, un (e)

(

Place stable, caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Gain intéressant.
Faire offres à l'hôtel de la Poste,
le Landeron . Tél. 7 91 45.

Etablissement hospitalier de la place
cherche, pour le ler août 1964, une

¦

Faire, offres , avec prétentions de salaire, à l'Electricité neuchâteloise , 13, rue Pourtalès, Neuchâtel .

_WU-B-aaa
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jeune aide de bureau
appelée à s'occuper de travaux ch:
bureau faciles ; dactylographie , facturation.
Prière d'adresser les offres de service,
avec prétentions de salair e, sous
chiffres A. K. 2578 au bureau du
journal .

7.- 5.-

CASAQUES, coton imprimé ou uni
Valeurs jusqu 'à 36.29.80 23.80

19.80 15.80 12.80

à débarrasser

10. " 10. " 7."

25.

TABLIERS BAVETTE

- 20.- 15.Valeur

Valeur

DEMI-TABLIERS

9.80
/ .-

Soldé

7.90

7.90

4.95

J."
5.90

J.m
4.95

5.- 4.- 3."

soldé

sommelière

facturier (ère)
On demande personne ayant fait un apprentissage
de commerce et, si possible, bien au courant des
travaux de facturation.

On demande

30.- 25.- 20.- 15.-

sacrifié :

+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte
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L'été canadien
et ses mille visages

- ^ô-^_ . ."' -\

Quel genre de voyages préférez-vous i
Etes-vous curieux d'histoire ! Est-ce la
beauté des forêts et des plaines, des
gouffres et des cimes, des rivières
bruyantes et des lacs paisibles, qui vous
attire I Désirez-vous voir la faune dans
son habitat naturel !Ou préférez-vous le
grand air avec ses passe-temps merveilleux : la pêche, la chasse, la nage, le
camping, le golf, le ski, le canotage !
Ou encore êtes-vous de ceux qui préfèrent le plaisir tranquille de parcourir
de nouvelles roules, de visiter de nouveaux endroits t Etes-vous attiré par les
lumières et la gaieté des grandes villes I
.
Ou cherchez-vous les coins retirés et les
auberges de campagno l Quels que
soient vos passe-temps, l'été canadien
vous offre, par sa fabuleuse route transcanadienne, un choix illimité pour occuper efficacement vos vacances.
i
SES COURBES SONT LONGUES,
SES PENTES DOUCES...

"*'^J
.
./
Cette « rue principale » nationale qu'est 9H
la route transcanadienne — 5000 milles
^
de longueur — répond à toutes les exi-
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gences des voyageurs avertis. Elle a été
conçue avant tout pour l'automobiliste,
i
l puisse y rouler confortablement et
qu'
tans danger. Les courbes sont longues,
les pentes sont douces et partout la
visibilité est excellente. Les endroits où
l'on peut obtenir repas et essence sont
abondants.
Aux abords de la route transcanadienne,
le gouvernement fédéral a aménagé des
parcs nombreux en vertu d'un programme des plus audacieux. En plus des
grands parcs nationaux et provinciaux
que la route traverse, tout un réseau
de parcs est actuellement mis au point
pour les automobilistes. Ces parcs sont
de deux catégories : les parcs de jour,
situés à cinquante milles, où l'on peut
pfqug^nlquer et se détendre et les parcs
de nuit, d'une superficie allant jusqu'à
. 50 acres, espacés de 100 à 150 milles,
destinés aux campeurs.
On accède à la route par n'importe
~.^ quelle ville située sur son parcours. Sur
l
littoral de l'ouest, la grande route na3- e
du Canada commence
<5^- Honale
à Victoria
_:
dans
l
'
I
l
e
de
Vancouver.
A
cinq
milles
_^_
§fe$ * l'est c'est l'Atlantique réchauffé par
le Guff-Stream et baignant la côte cana§gi= dlenne.
S§* Qu'il se dirige vers l'ouest ou vers l'est,
le Canadien ou l'étranger en vacances
^5
&
sont certains de goûter chaque instant
?
de leur voyage.
GASTON LAPOINTB
Len Sirman Près.
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r étage rue de I H6pital

BOU CHERIES

AUX BARS

rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges

'i

®

AGFA OPTIMA î A

24 x 36 mm

Tranches de veau
à pWH, d. 1.90
Tranches panées de porc à partir de -J0
Viande de bœuf hachée à Partir de -J5

*
*
*
<*

^
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Commerce de boulangerie-pâtisserie engagerait, pour entrée immédiate ou date à convenir,

aide-vendeuse

%

place bien rétribuée pour
personne aimant la vente et le contact avec la
clientèle. Débutante ou
apprentie acceptée. Case
31368, Neuchâtel 1.

Pour le service
dans
un bar à café

à,

mh

on demande jeune femme aimable et de confiance. Nourrie, logée,
bon gain. Tél . 6 41 83
(Boudry).
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PERSONNES
ACTIVES
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iHôtes du Poisson - Auvernier I:
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Arrivage :
Palée du lac
Truites du lac saumonée

¦

I La manufacture de réveils

Tél. 8 21 93

I

eJLa Ligue contre
¦3^s» la tuberculose

Corcelles / NE

engagerait

1

dames

g

I habiles et consciencieuses , pour des I
j travaux propres et faciles.

;

|Date d'entrée : mi-aoùt. Téléphoner
j
j au 816 03 ou se présenter.

i
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OUVRIÈRES
[j
j!

. "«i i»^nJ

A

l_* jH

Serrurerie A. Romang & Fils , Tertre
40, Neuchâtel , cherche
un
jeune

AIDE-MONTEUR

Entrée i m m é d i a t e ou à c o n v e n i r .
Se présenter ou téléphoner au
5 33 59.

Places stables.
Semaine de 5 jours.
Se présenter à AGULA S. A., chemin des Noyers 11, Serrières (NE).

Sorengo-lugano
On cherche, pour fin
juillet , un
On cherche
BONNE
ménage
A TOUT FAIKE
famille avec 2 ende 45 à 60 ans pour
fants, de 8 et 3 ans. Bon
pour s'occuper d'une pe- milieu . Paire offres, avec
tite ferme de 3 à 5 piè- prétentions de salaire à
ces de bétail , aider à Roberto Santlni, Sorenfaire des travaux de jar- go-Lugano. Tél. (091)
dinier et à l'entretien de 3 31 14.
la maison. (Les foins
un prencu-usont faits.)
Logement
simple de 4 chambres
jeune fille
disponible. Bonne place.
Paire offres à M. Ar- pour aider au ménage,
Bourquin, Villa pendant les
vacances,
mand
Nessert , Couvet. Télépho- Mlet et août. Tél. (038)
6 73 22.
ne : 0 61 58.

WALTHAM WATCH FACTORY S.A. à Hauterive (NE)
engagerait, pour début août ou date à convenir ,

!

f

»

CHASSEUR
de HALL

«
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Fête de la jeunesse
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i! nos magasins resteront ouverts i•
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TOUTE LA JOURNÉE
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j Au Louvre S.A. - Au Sans Rival |
I Migros - Aux Armourins S.A.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir, quelques
jeunes

Prochaine séance : samedi 11 juillet.

' '

cherche, pour entrée Immédiate, je une homme
de bonne éducation en
qualité de

••••••#•#••••••#• »..•.•••••••••••••...•••

Se présenter à l'entrée
du personnel .

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

KWWW .. i . " ¦
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i ouvrières 1

Neuchâtel et environs

Inscriptions sur appel téléphonique
No 5 63 32
FINANCE D'INSCRIPTION : Pr. 3.—
Le camion se trouve devant lie No 8 do
l'avenue DuPeyrou , die 10 à 11 h 30 et
de 14 à 15 heures.

Hôtel

•

m

s
:

jeune
sommelière

pour entrée immédiate.
Congés réguliers, bon
gain, nourrie, logée. —
Paire offres au restaurant du Chasseur, à
Cressier (NE). — Téléphone : (038) 7 71 37.

I pour son service d'expédition et Ha
I d'emballage, éventuellement travail lap
l à la demi-journée ;

;

•••••••••••

•

CUEILLETTE

i LOOPING S. A. 1

f ÊÊmOkm.

La pièce Fr. ^%
Poids frais environ 600 g

1

des fruits (mûres, etc.).
S'inscrire chez Bruno
m-r»» S
' Roethlisberger, . Wavre.
I Tél. 7 54 69 .
Je cherche une

jffl

;

ainsi qu'étudiants et enfants (14 ans) pour le
mois d'août, pour la

f

A

POULETS ROTIS

WXt If>3 »^TJi

On cherche

4
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FETE DE LA JEUNESSE

élégant, léger, automatique
Posemètre incorporé

à partir i
de i"

v

*

No,re appareîl

les l00 a
An nilVf 1
US flUI L
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Pour les amis de la photo :

.

11 ¦
a

¦
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rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges

Pour p réparer rapidement un excellent repas :
Tnlalûttoe
bU&tHGllGa

¦
—

¦

COUTURE

Confsseurpôiissier

cherche travail de remplacement , pour deux semaines (depuis le 10
août). — Adresser offres
écrites à 07 - 857 au bureau du journal.
Jeune Suissesse allemande, ayant certificat
de capacités et 1 % année de pratique , cherche
place comme

employée
de bureau

personne! féminin
Se présenter à Hauterive (fabrique Voumard machines), ar r êt
trolleybus fabrique Voumard ou téléphoner au No 4 16 6(5.
—

????*?????????«

Chauffeur

Administration da
tp ¦Feuille d'avis
de Neuchâtel »

r—r.

Employée
de bureau

Je cherche à

garder
1 ou 2 enfants

chauffeur

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

pour f o r m a t i o n sur petites parties d'horlogerie.

de bureau

Date d'entrée le ler sepCarreleurs
tembre ou à convenir. —
Faire offres à Mlle Verena Weingart , Seiden- cherchent carrelage
faïence - mosaïque
weg 88, Bellach (SO).
plastique. Tél. 8 32 71.

éventuellement pour la
Paire offres à, Erica Burcouche. Prix : 5 fr. sans
gunder , Puchsweg 71, cherche emploi à la de- la couche ; et 6 fr. 50
mi-joumée (comptabiliSoleure.
té, facturation ou servies avec la couche ; vie de
IBM), i— Adresser offres famille assurée. Demanécrites à L W 2589 w der l'adresse du No 2559
Secrétaire
bureau du journal.
au bureau du journ al,
au courant de tous les
travaux de bureau et capable d'assumer des resJeun e homme cherche place de
ponsabilités cherche bon ne situation , pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à HS 2585 au bureau du journal.
15 ans de pratique.
i

capable , possédant permis léger , cherche emploi. Adresser offres écrites à 97 - 858 au bureau
du Journal.

¦

Jeune Suissesse alle- Dame se recommande
mande sortant de l'ap- pour de la
prentissage de commerce
cherche place à Neuchâtel ou aux environs, comme
de tous genres. Madame
E. Dlno, Pierre-de-Vinemployée
gle 22 , Serrières.

1

,

Adresser offres écrites à F. P. 2583 ^u
bureau du journal.

Employé de commerce

A remettre, au centre d'une ville importante du Nord vaudois,

excellent café - restaurant

Loyer très intéressant.
ENTRÉE POSSIBLE : automne 1964 ou à convenir.
Intermédiaire exclu.
Faire offres sous chiffres P 418-11 E, à Publicitas, Yverdon.
A remettre, dans ville
industrielle, au centre
commercial le plus fréquenté,

CAFÉ

Etablissement bien agencé dans locaux à l'état
de neuf. Clientèle importante , pas de restauration ,
possibilités de développement assurées. Pour traiter 50,000 à 60 ,000 fr. —
Faire offres sous chiffres
97 - 860 au bureau du
journal.

J'achète

meubles anciens dans
n 'importe quel état (débarras
de
logements
complets) . A Loup, Peconnaissant parfaitement la branche com- seux. Tél. 8 49 54 merciale et technique du bâtiment, possédant 4 10 76.

diplôme fédéral de maçon

H. VUILLE

i l . , , ,

,,

bateau
a voile

Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphonez au

yole ou petit yaoht, 13 22 m2. En paiement , il
faudrait accepter canot
la veille ou le
à moteur, polyestère, 6
places 40 CV. O. Huser, matin avant 8 heures
Eifingerstrasse 83, Berne.
BOUCHERIETél. (031) 25 29 37.
CHAR C.UTFRIE

BELLE
MACULATURE

5 19 42

C SUDAN

Avenue du Vignoble 27
NEUCHATEL

au bureau du j o u r n a l

BJ&Hil QUE
sur châssis, roues en bois, 7 m de long sur 2 m 40
de large , transportable par train , se trouvant à
Chamblon près d'Yverdon , est à vendre , pour entrepôt ou autre , réparations faites ou non.
Tél. (039) 3 40 52.

ACHATS

bijoux , or et argent,
vieille argenterie, pierres
cherch e place dans entreprise de construc- fines
(diamants), aux
tion ou bureau d'architecte, pour contrôle meilleurs prix du Jour.
de chantier, devi s, métrés, facturation et
autres travaux de bureau .
Bijoutier-orfèvre
Adresser offres écrites à G. R. 2584 au
place Numa-Droz
bureau du journal.
Neuchâtel
1 ¦¦¦¦¦¦¦—Il

On cherche
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement , la famille de
Madame Marguerite MONNARD
exprime Ici ses sincères remerciements à
tous ceux qui ont pris part â son grand
deuil. Les envois de fleurs , les messages et la
présence de nombreux amis et connaissances
ont été pour elle un précieux réconfort ; elle I
en gardera un souvenir reconnaissant.
Monruz, juillet 1964.
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Comment le président Roosevelt
considérait le général de Gaulle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Cette précaution n était pas vaine ,
car la lecture de certaines pièces,
ainsi extraites des archives , pouvait
susciter des doutes quant à la sérénité des éditeurs. Ces pièces avaient
tra it , en particulier , aux sentiments
du président Roosevelt et de M.
Winston Churchill à l'égard du général de Gaulle. La correspondance
des deux hommes d'Etat confirmait
ce que le département d'Etat avait
antér ieurement fait connaître de la
susp icion dont le chef de la « France libre » se trouvait alors l'objet
de la part de Washington et de Londres.

par les gouvernements de Washington et de Londres. C'était effectivement avec le général Giraud — à
défaut de l'amiral Darlan •— que
Franklin
Roosevelt et
Winston
Churchill tendaient à négocier .

Gouverneur de Madagascar

Au cours des mois suivants, le général de Gaulle allait s'irriter de la
faveur accordée par les Alliés au
général Giraud et à la tendance qu'il
représentait. « N'oubliez pas, écrivait-il le 2 mai au général Catroux
qui était à Alger, que toute l'affaire
se joue, non point entre nous et Giraud , qui n'est rien , mais entre nous
et le gouvernement des Etats-Unis...
J'ai devant la France, poursuivaitil, des responsabilités personnelles
dont je mesure l'étendue. »
Le président Roosevelt étai t au
fait de ces intrigues. Le 8 mai, il
déclarait à Winston Churchill que
le comportement de « la mariée »
(c'est ainsi qu 'il nommait le général
de Gaulle) devenait « intolérable ».
Constatant que Charles de Gaulle
n'avait pas contribué matériellement aux opérations militaires qui
avaient été couronnées de succès en
Afrique du nord , le président tenait
pour injustifiées ses prétentions à
l'exercice du pouvoir. U lui reprochait d'avoir établi à Alger un « venimeux état-major de propagandistes » qui fomentaient des troubles
dans la population. « Il est atteint ,
ajoutait-il, de complexe messianique. »
Selon le président des Etats-Unis,
le peuple français ignorait qui était
de Gaulle ; ce qu'il approuvait, ce
n 'était pas l'homme mais le mouvement de la « France libre ».
Dans ces conditions , Washington
et Londres ne devaient pas livrer
aux convoitises du général le gouvernement de la France lorsque
l'occupant aurait été chassé de ce
pays.
Pendant six mois ou un an , peutêtre, le commandement anglo-américain devrait y exercer l'autorité
afin de laisser le temps de procéder
à des élections d'où un nouveau gouvernement serait issu. Le général
Giraud serait nommé chef de l'ar-

De Darlan à Giraud

La « France libre » se trouvait
alors affectée par de graves dissensions. Au mois de décembre 1942,
l'amiral Darlan, venant de Vichy,
s'était déclaré chef de l'Etat français
en Afrique du nord et commandant
en chef des forces militaires, navales et aériennes.
Les généraux Giraud, Noguès, Rarré , Eergeret et les gouverneurs Châtel et Roisson devaient l'assister au
sein d'un conseil impérial;
Le 24 décembre, l'amiral était
assassiné et son jeune meurtrier aussitôt jugé, condamné et exécuté. Le
« Conseil impérial » chargeait alors
le générai Giraud d'assurer la succession de l'amiral Darlan ; le général Juin recevait le commandement ,en chef des troupes françaises d'Afrique du nord.
Le général de Gaulle, qui se trouvait alors à Londres , s'était efforcé, dès le 25 décembre, d'obtenir
un entretien avec le général Giraud.
Celui-ci avait été peu empressé. Il
avait différé jusqu 'à la fin de janvier l'entrevue proposée.
Le 17 janvier , le général de Gaulle
rappelait au général Giraud qu'il
était prêt à le rencontrer « en territoire français et entre Français »,
où et quand il le souhaiterait.
Trois jours après, il se plaignait
à M. Churchill d'être délibérément
tenu à l'écart des décisions prises
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C' était en 1919 et comme cette idée
saugrenue de la jeune fille avait fait
l' objet d' un pari , Gaby Morlay avait
gagné un dîner chez « Maxim's »...
Gaby Morlay, dont la voix claire ,
à l'aspect nerveux — n 'a-t-on pas
blagué beaucoup son éternel mouchoir qu 'elle triturait tout le long
de la représentation , était une femme extraordinaire au cœur d' or, toujours prête à rendre service , à aider
son prochain.
N' a-t-elle pas adopté (puisqu 'elle
ne pouvait en avoir elle-même) un
des enfants de sa sœur décédée il y
a déjà quel ques années ?
N' a-t-elle pas épousé de façon
discrète l' ex-ministre Max Bonefous
qu 'elle avait caché à la barbe des
occupants dans sa propriété de Boug ival qu 'elle a abandonnée il y a
quel ques années pour la Côte-d'Azur.
Je comprends maintenant ce départ
discret (comme tout ce qu 'elle faisait) pour le pays du soleil puisque
le mal qui l' a emportée la minait
depuis 15 ans sans qu 'on le sache
et qui l'éloi gnait peu à peu de la
scène et de l'écran qui furent toute
sa vie. Ce n 'est assurément que
l' amitié pour notre ami André Poussin qui l' a fait accepter de reprendre ce rôle de « Lorsque l' enfant paraît » où , du reste, elle est inoubliable.
N' a-t-elle pas accep té il y a quelques années , alors qu 'elle jouait à
Lausanne, de présider un thé dans
un grand hôtel de la ville donné en
faveur d' une colonie d' enfants de
prisonniers de guerre à Morzine que
j' avais eu l'honneur d' organiser ?
On comprendra dès lors, aisément ,

— Lorsque je serui une grande
artiste , dit-elle au dramaturge , jamais je ne jouerai vos p ièces.
Quel ques années p lus tard , devenue en e f f e t célèbre , l' auteur o f f r i t
un rôle « e n or » (comme on dit en
jargon de théâtre) mais Gaby Morlay qui n'a jamais pu supporter l'injustice rép li qua :
— Je n 'ai qu 'une parole , ma réponse est NON.
Ceci montre un des traits caractéristi ques de cette petite « grande »
dame du théâtre.
Mais Gaby Morlay devait atteindre
l'apogée de son succès en créant au
Gymnase les grands ouvrages d'Henri Bernstein , soit « Le Venin » où
Charles Boyer et Pierre Blanchar
étaient ses partenaires , « Mélo », « Le
Secret », « Félix » , « Le Messager »,
etc. Marcel Achard ( « L a Femme en
blanc ») De Fiers et Caillavet (« Les
Précieuses de Genève) , Francis de
Croisset, Deny Amiel , Louis Verneu.il, Jacques Dev.al, Montherlant et
André Roussin avec « Lorsque l'enfant paraît » créé en 1951 , que
Gaby avait repris l'an dernier et qui
aura été ainsi son dernier rôle à la
scène.
Dès 1924- environ, Gaby Morlay
f u t sollicitée par le cinéma et lorsqu'elle tourn a son premier f i l m parlant , « Accusée , levez-vous », ce fut
une révélation et depuis elle a partagé sa vie entre les scènes parisiennes ou du monde entier (où elle
aimait partir en tournée) et les studios de cinéma, puis de télévision.
On sait que Gab y Morlay est la
seule femme au monde à posséder
le brevet de p ilote de dirigeable.

Tito et la « Humanisation »

Le maréchal Tito demeure sur l'avantscène
de
l'actualité
politique.
Après
sa rencontre avec Gheorghiu-Dej , premier secrétaire du parti communiste roumain, à Tamisoara en Roumanie / il a
séjourné en Pologne. Les communiqués
officiels ont dît fort peu sur la ten eur
des entretiens du chef de l'Etat yougoslave avec les dirigeants politiques roumains et polonais.
On sait toutefois que le maître de
Belgrade a été d'accord avec ses hôtes
en oe qui concerne la convocation d'une
réunion de tous les partis communistes du
globe. Si celle-ci avait pour but de condamner la Chine, mieux valait l'éviter.
Car, pensait-on, il serait nuisible de
provoquer une rupture irrémédiable a\J
sein du monde rouae.

une grande Importance : il donne courage.

Occidentaux ou accepte des crédits américains. C'est pourquoi, malgré sa puissance, Moscou n'arrive pas à freiner la
« roumanisatîon » qui est en plein essor.

Tito est prudent

Un cas limite

Dans cette atmosphère favorable à la
« roumanisatîon », le maréchal Tito préconise la prudence. H conseille de ne pas
brûler les étapes, de ne pas trop irriter
Moscou. Il voudrait éviter que l'URSS —
qui, poussée à bout, pourrait riposter par
de sévères mesures économiques — ne
tente d'interrompre le processus en cours.

Bucarest fait école, Il approuve la
ligne générale du mouvement communiste, telle que l'a définie l'URSS. Il ne
veut guère abandonner le bloc rouge.
Mais il refuse de soumettre les intérêts
économiques roumains aux exigences de
la < communauté des nations socialistes ».
Il a donc rejeté le plan d'intégration,
lancé par le Comecon. Il a conclu avec
les Etats-Unis des accords économiques
importants. Et il a repoussé le projet
du professeur russe Valev, concernant la
construction sur le bas Danube d'un
gigantesque complexe industriel, supranational, qui engloberait — en plus des
territoires
bulgares
et soviétiques —
aussi
100,000 km2
de sol
roumain,
c Pas d'entreprises supranationales chez
nous I »
déclarent catégoriquement
les
dirigeants politiques de Bucarest.
Certes, la Roumanie est un cas limite. Pourtant dans la « très soumise »
Bulgarie des aspirations à plus d'autonomie économique se manifestent également. Un grand journal (Trud) vient
d'y parler longuement du besoin de développer les échanges avec les pays
capitalistes et le désir de se libérer,
partiellement du moins , des liens imposés
par le Comecon transpirent de ses colonnes.
En Tchécoslovaquie des tendances analogues existent et s'accentuent. Certains
articles de c l'organe de la planification »
« Planovane Hospodarstvi » et de la revue
« Poliricka Economie » en témoignent. Les
mêmes tendances sont aussi très marquées
en Pologne , surtout dans les milieux du
parti communiste qui dirigent l'économie
nationale. Pour tous l'exemple roumain a

Deux tendances
Sur un autre point également les
interlocuteurs se seraient fort bien entendus, sans Jamais le dire clairement t
personne ne désire l'élimination définitive du différend sino-russe. De fait,
c'est grâce à ce différend que la modification progressive de la situation des
pays satellites devient possible.
A l'heure présente, deux tendances
existent i le titisme » , aspiration au communisme national et à une pleine indépendance
politique, comme celle de
la
Yougoslavie.
Et
la
< roumanisatîon » ,
recherche d'une vaste autonomie économique, tout en restant dans le sillon de
J'URSS sur les autres plans.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître , le maréchal Tito n'approuve aujourd'hui que la « roumanisatîon » . Elle
comporte, en effet, moins de risques.
Il est virtuellement impossible — même
pour l'Union soviétique — de recourir
à la méthode forte et de menacer d'occupation militaire, par exemple, un pays
socialiste parce qu'il commerce avec les

Car ce processus devrait faciliter un
jour ila réalisation des desseins de Tito.
Il s'agit de desseins qui ne datent pas
d'hier. Déjà aux temps de la guerre partisane, le maréchal avait essayé de poser
les f on déments d'une f utu re fédération
balkanique, La main de Moscou s'étant
abattue sur les Balkans, les choses en
restèrent là.
Cependant, le maître de Belgrade ne
semble pas avoir abandonné ses anciens
projets. Il profite du vent qui souffle en
Roumanie et fait des « travaux d'approche » sur le terrain économique. En novembre dernier, en effet, un important accord roumono-yougoslave, relatif à la
construction d'un gigantesque système hydraulique et de navigation dans les Portes
de Fer, a été signé. Selon les milieux diplomatiques occidentaux de Belgrade, lors
de la récente rencontre de Tito avec
Gheorghiu-Dej à Tamisoara, on aurait
également parlé d'un vaste développement de la collaboration roumano-yougoslave. Le maréchal y tient. Il veut donc
éviter que l'URSS ne s'y oppose. Aussi
veille-t-il à ce que la patience de Khrouchtchev ne soit pas mise à trop rude épeuve par le manque de doigté ou par d f s
initiatives inconsidérées des satellites. Partant il distribue à ces derniers des conseiide modération.
M. I. CORY.
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que Gaby Morlay ait été une des artistes les p lus honorées « officiellement » et ce serait faillir à sa modestie que d'énumérer toutes les décorations dont elle f u t — à juste
titre — l' objet.
Elle aimait passionnément son art,
elle aimait les êtres , la vie. Gaby
Morlay : deux fois deux sy llabes 1
le joli nom de théâtre. Joli nom,
deux fois bref, deux fois net, comme
deux rappels. Il scintille doublement
sp irituel et grave ; il marque ce qu'il
y a chez elle de surprenant en alliances imprévues : voix, geste , œil,
maintien. Gaby Morlay, on ne la
conçoit pas autrement.
C' est ainsi que s'exprimait Pierre
Descaves dans le sympathique ouvrage qu'il a consacré à la regrettée
artiste (éditions Calmann-Lévy) .
Gaby Morlay, adieu !
Gilbert CHAPALLAZ.

Après les voyages du président yougoslave

j
"

,

IW^BPwH ,

^KH . -* *v^-

H^^^HI^^HKI

B8Er ff*-

N

^^p^^;

^R ;

_uW
¦. NA^ ¦*<
. .'m-i\j_'V\'-_jaS¦;¦

?- "

>
^^^^^^^^
^^^
!BflBflflHBra
-& ::
:
_H^B

>: ^S_S

j é&mwk-

* ^^^1 " irt .

WËff ij-$

Wèê
^BB

SSf S *Wmi'¥ ï

;¦
y -m-'m®¦ •
^ ¦ 'miSî^'
^H

H_BB__B8_Bë%^

i^^^BI

¦

>.; ¦ .

HKé^' -IP^I
BL : W& ¦¦¦
' ' *-'m' .
i^^.
^ ,:':^_______l '" *' - ¦''¦
HBtt?^S-;
' *
¦

H flte-

-.

wH ^t

«g

i!W

« "
^^^PH

i

,y.v:.

-«.

.

.^< ^ ^

, - ^M *" - . -

«HB
H____R£_flH

:

;;

ni
,.*#m$mmÊ.
MSB

^¦^P^'
¦ ^—
M P -'
_______¦ ''¦
'' -

B ï ^*"" ™^x
¦«

*

i^^.^^'

W.
Jnfl

mWî r if Y \ c .f Y \ \ w m m
»

B i^fc

'

%JB Brait. .

- 'iÉfe-

H_

S

&$

¦ . '¦ ¦ ¦ WWÊ ¦§?&HU m.-\ ,-:-.-.«-:-®

. ^ î^Bi m ;¦ ¦'
-<^^K^
«F IB - •' "-•

t« ' I.W'*

Rr

^KffmWrt WII IM SSfii HJTA AiiBMlftIJBifliTilWf

w^mmm\mw[\\mWk
^1

/" '

'

_^

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Il apparaît ainsi que lorsque
Winston Churchill s'efforce de modérer l'exasp ération du président
Roosevelt, il ne va pas, pour autant,
jusqu'à justifier le général de Gaulle.
La publication par le dé partement
d'Etat des documents relatifs aux
dissentiments entre les Etats-Unis et
la Grande-Rretagne, d'une part , et
le « France libre », de l'autre, peut
d'ailleurs ne pas défavoriser le général de Gaullle.
Sans doute ne lui déplaît-il pas
d'être tenu par les Alliés pour intraitable puisqu'il fait ainsi figure
de champion d'un nationalisme rigoureux.
C'est probablement ce que l'opinion française « conditionnée » depuis six ans retiendra de ces révélations. Il serait pourtant utile, pour
en avoir l'intelligence, de les rapprocher de celles qui ont eu trait
aux négociations entre Vichy et Londres, négociations sur lesquelles le
maréchal Pétain , respectueux de la
parole donnée , est demeuré muet
lors de son procès.
H.E.A.
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Au mois de juin encore, le président Roosevelt exhortait Winston
Churchill à s'associer fermement à
lui pour contrarier les tentatives du
général en Afri que occidentale.
Celui-ci venait d'attribuer au « Comité de libération nationale » la
qualité de « pouvoir central français ». Conformément à ses attributions , ce comité devait « exercer la
souveraineté française sur tous les
territoires placés hors du pouvoir
de l'ennemi » et assurer « la gestion
et la défense de tous les intérêts
français dans le monde ».
De telles prétentions excédaient
ce que pouvait admettr e le président Roosevelt qui se déclarait prêt
à envoyer des régiments à Dakar
s'il apparaissait que le général de
Gaulle tentait d'y établir son autorité.
Franklin Roosevel t faisait part, le
17 juin , à Winston Churchill de sa
lassitude quant aux machinations du
« Comité de libération » et du général de Gaulle.
Loin de contribuer aux efforts
militaires des Alliés, le chef de la
« France libre » les compromettait
et constituait finalement « une menace très dangereuse ». M. Churchill
en avait d'ailleurs convenu et le
président Roosevelt se déclarait en
accord avec lui pour se séparer de
ce personnage décidément trop entreprenant.
Winston Churchill ne se prononçait toutefois pas pour la rupture.
Tout en constatant qu'il n'était plus
possible d'accorder crédit à l'amitié
du général français pour les Alliés,
il recommandait de surseoir à un
désaveu public. Il serait toujours
temps de recourir aux moyens extrêmes si les exigences du général
de Gaulle gênaient effectivement les
opérations militaires des Alliés. Au
demeurant, le chef du gouvernement
britanni que préférait le voir présider le « Comité de libération nationale » plutôt que de le voir se prendre pour un produit « de Jeanne
d'Arc et de Clemenceau ».

Le président des Etats-Unis et le
premier ministre britannique tenaient le général de Gaulle pour un
gêneur. Franklin Roosevelt estimait
que le commandement anglo-américain en Afrique du nord détenait
la p leine responsabilité des affaires
civiles et militaires en Afri que du
nord où il était établi depuis 1942.
« Nous ne devons laisser aucun de
nos amis français l'oublier pour le
moment », écrivait-il le ler janvier
à Winston Churchill , et il précisait
que la reconnaissance d'un quelconque comité ou groupement comme
représentatif du gouvernement de
l'empire français n 'était pas à considérer. « Le peuple de France réglera ses propres affaires lorsque
nous aurons gagné cette guerre. »
Si Franklin Roosevelt tenait ainsi
à préciser ses desseins à Winston
Churchill , c'est qu 'il était alors persuadé que le Foreign Office soutenait le général de Gaulle. Pour
Washington , en effet , le chef de la
« France libre » devait demeurer ,
avant tout , « l'homme de Londres ».
Nous savons aujourd'hui combien
l'approbation que le gouvernement
de Sa Majesté accordait au général
français était mesurée.

Leadership américain

_________^^nK4J__________________________ i -.-.HHSSSK&Y '¦ ¦'

Le comité de libération

Un « gêneur »

1943, c'était l'année où, selon le
prés ident Roosevelt , devaient s'effondrer « les derniers vestiges de
la puissance de l'Axe ».
Les Etats-Uni s , qui avaient engag é
des forces considérables, se déclaraient alors résolument interventionniste s.
Dans le message qu 'il avait adressé au Congrès le 7 janvier , Franklin
Roosevelt s'était livré , à cet égard ,
à une véritable profession de foi.
L'Amérique , proclamait-il , devait renoncer à toute politique d'insularité , car sa prospérité était subordonnée à la stabilité du monde.
La guerre qui se poursuivait était
« u n ép isode du conflit éternel qui
oppose les p artisans des dictateurs
et des tyrans à ceux qui mettent
leur foi dans le peup le ».
Ce propos illustrait de la manière
la p lus significative l'idéologie rooseveltienne. Quelques jours plus
tard , à la Conférence de Casablanca ,
le président Roosevelt et M. Churchill décidaient de ne composer à
aucun prix avec les puissances de
l'Axe, celles-ci devant cap ituler sans
conditions.
Il était évident que les Etats-Unis
étaient alors, seuls, en mesure d'atteindre cet objectif , la Grande-Bretagne ne leur fournissant qu'un
concours, appréciable certes, mais
non déterminant.
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mée et de la marine françaises. Ne
sachant que faire du général de
Gaulle, Franklin Roosevelt suggérait
à Winston Churchill de le nommer
gouverneur de Madagascar.

'

B*""" ""

:^H 's "JB

____tfSHB BB Hr

f

W

JE

«JH

m "'

H""'
fl
B"1"

'

^
. 3p
^

*

\ Si

"3Ê N

__\__m£_ \&tém$m^^
T ^.

- * * "** / *< * Sg$p8ffi&ëS
ïfïiBK88?£âi3
1
lA
«à ^^v ** ^
i ^Vtil^r' C4v^ -'m ïSE|

-

L

¦

¦¦

' -^

' -'-_^ '- '^mm ^^
• '- .>¦•;'
^
-^^^S ^'-^*-^"
'- •.,- >-"
'
ï^
m ^K- ^m ^m
'Hv (kMfStt 99£TCÎïfi3BH9B5w--BSi3i
~' .i, VSft*ih'

^ ^^
- *". i- " ^i "Sw c -â^H.wV-H'
~awBwngfPMWgjPBjy

< ^' :, -^

11
vf ^Jrlikintmfff W
^H^S^iAiS
BB
WI
BK
IH
'
SIH« • ' " '
' ^__MWHBBBMHMH-WS
lB^^-" '%
MpBJIBB^BpHBiHBWi
' i i
' ajppîp. '^, } ~m'* ' - -^ m r- " I
_________ nÇw^^MFv^T(H^^.^_^^^.^rî^__Fv^Tl__P('W'v'^P^^ '^P^9&vf&Q

IP^iW

N^'^ï9iSll_^-;TOS_^^_^^^^Sl«_H__^^f^^^?SSè^l_^^_B^_^^S^

^m '

'I '

BM

I mmmmjmmmW^W^^^
W^Wmm ^^^^M~
t ;. .fl-S» s M \wt i s M i B^?''
;

iS^^^_raB^^BBœESï8? ^_a_^^É^^^^S_^^_f r^®

Ji TJw---gK_e^---yH-^-^l-MfiMBSB^--?i_Wr~_r3Ba-^^

I

PECHES D ITALIE le kiio |
B

g

I

BANANES FYFFES I

|

!
¦¦
¦
.
^
-mmtmm—M^—h—|»W^W—« _ —
.^
-m^mmmmm

SOLDES DES SOLDES
soldé

30 pullovers

^m 9.80

50 shorts soldé 9.80, 6.- e»
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Pulls coton

soldé

Jupes fillettes

soldé

Ensembles

««é

9.80

PBETWE

AGENCE:

M. Bornand
Poteaux 4
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NEUCHATEL
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- Tél. (038) 5 11 74
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La version d'un conte fantastique où le rire le dispute à la féerie. FERNANDEL
plus en forme que jamais vous promet un divertissement de qualité.
Un grand spectacle en couleurs
Enfants admis

W
ma
N

Les magasins WILLY KURTH, meubles
Rives de la Morges, à Morges

rue de Lausanne - RENENS - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

PROFITEZ DE NOS PRIX D'OUVERTURE

billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuit
tout achat à partir de 500 francs.
Quelques exemples de notre grand choix :

pour

notre article réclame : 1 divan-lit 90 x 190 cm, 1 protège-matelas, 1 matelas à ressorts (garanti 10 ans), 1
duvet , 1 oreiller et 1 couverture de laine , les 6 pièces
Fr. 198.— (pris au magasin). Avec tê .e mobile,
Fr. 218. -.

- —•III

.mi II ii. H

I

I Vendredi 10 juillet 1964 I
(Fête de la jeunesse)

J
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nos Marchés de la rue de l'Hôpital
et de l'avenue des Portes-Rouges,
ainsi que notre succursale de Peseux

> I
|
.
I

I
I
seront ouverts
I selon l'horaire habituel 1
|t
li
H

TAPIS :

ARMOIRE :
COMMODE :

En revanche, notre succursale
de la rue des Parcs ne sera ouverte
que le matin

m
|
I

Myrtilles
des Alpes

SALON :

soit 2 lits superposables , 2 protège-matelas et 2 matelas
à ressorts (garantis 10 ans) Fr. 268.— , avec têtes mobiles Fr. 298.
très joli milieu bouclé, fond rouge , vert ou anthracite
160 x 240 cm 47 fr. (même article 190 x 290 cm, 67
fr. ; très belle moquette coton , fond rouge ou beige,
dessins Orient , 190 x 290 cm, 90 fr. ; moquette laine,
fond rouge ou beige, dessins persans , 190 x 290 cm,
150 fr. ; tour de lit 3 pièces , moquette fond rouge ou
beige, dessins Orient, 65 fr. Très belle pièce haute
laine, dessins afghans, 240 x 330 cm, 250 fr.
2 portes , rayon et penderie, Fr. 135.— , 165.— , 195.—,
250.-. 3 portes Fr. 340.-.
tout bois dur, teinté ou nature l, 3 tiroirs, Fr. 135.— , 4
tiroirs, Fr. 165.—,5 tiroirs, Fr. 195.—.
3 pièces , 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 175.—, 350.—,
450.-, 580.-, 750.-.
SUPERBE ENTOURAGE DE DIVAN , noyer pyramide, coffre à literie, 2 portes et verre filet or, Fr. 250.—. Autres
modèles, Fr. 185.—,215.—.

TROUSSEAU :
¦'

Prix choc 81 pièces Fr. 450.— (sur demande, offre détaillée).
En réclame, notre mobilier complet « POPULAIRE » livraison franco.

CHAMBRE A MANGER :

1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit, 2 sommiers têtes mobiles , 2
protège-matelas, 2 matelas à ressorts (garantis 10 ans) ;
salle à manger : 1 buffet avec vaisselier , bar et argentier , 4 chaises, 1 table à 2 rallonges ; salon : 1 canapé
côtéc rembourrés et 2 fauteuils assortis tissu 2 ton»
rouge et gris ; (cadeau i 2 duvets , 2 oreillers, 2 traversins) ; tota l i 26 pièces, Fr. 2500.-.

INCROYABLE MAIS VRAI :

P. S. Importation directe tables de cuisine, pieds chromés ,
dessus formica rouge ou jaune , 1 tiroir , avec rallonges,
dimensions i fermée 60 x 90 cm, ouverte 60 x 130 cm,
Fr. 118.— ) fermée 70 x 100 cm, ouverte 70 x 150 cm ,
Fr. 138.-.
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pour entrée immédiate et jusqu'à fin juillet
Tous renseignements au 5 20 07, le matin.

une réalisation de Jacques BECKER
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place au pair dans famille

Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30

EN GRANDE VEDETTE SELF-SERVICE

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

•

BON FILM »

SONT TRANSFÉRÉS

IA noter..,

J Q ,"

CUVE
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Service de réparations

I
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PROFITEZ DES TRES GROS RABAIS
ACCORDÉS SUR CES ARTICLES

Toujours plus apprécié

H

1 LIT DOUBLE :

9.80
2.90
9.80

Stock complet

Prébarreau 3

1

*>idé 5.Shorts
Jaquettes et pullovers

I

II
11

F. WINKLER
SERVICE BOSCH

J

soldé 12.80

Florett

s.

Exposition permanente dans nos magasins

j

Costumes de bain fillettes

soldé 25.— ei

L|
ï^!
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aj dans le film le plus mouvementé, le plus captivant et le plus somptueux qu 'aient f«,s|
II ;
jamais inspiré les hauts faits et les hauts lieux de la mythologie grecque
y ®,
Admis dès 16 ans Y.',\
j \ | En couleurs et en panorama
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Pour fillettes

Manteaux de pluie

De J eudi à dimanche , soi n'-e 20 h 30
Samedi , dimanche , 14 h 45
Lundi - Mercredi 15 h

pbq Jj Lac 27
i
Tél. 5 88 88

Pedro ARMENDARIZ , Antonella LUALDI, Jacqueline SASSARD

fl

2.90

soldé 9.80 ei
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I ALI BABA ET LES QUARANTE VOLEURS S

||

soldé 12.80 ei
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Pantalons longs soldé 9.80
»« 12.80
Pyjamas
Caleçons de bain soldé 5.-

Pantalons longs

ffl

de 128 litres = Fr. 448.—
à 240 litres = Fr. 1098.—

6.90

120 chemises
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Pour garçons
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Gamme complète de frigos

de notre rayon ENFANTS
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Fiancés , parents , célibataires et amateurs ex'9eants - notre collection vous

des conditions très intéressantea.

meuble en Suisse vous est ouverte: Plus
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le gélifiant sûr pour les confitures et les gelées
o temps
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DANS CHAQUE
MÉNAGE
Le produit efficace sous une
forme attractive — c 'est le
CAMOMINT,composé
d'essence naturelle de chamomllle et de véritable alcool
de menthe anglaise. Par son
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.50/4.—.
En vente en
pharmacies et drogueries.
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Quelques gouttes
sur un morceau de
sucre ou dans un peu
d'eau soulagent
rapidement
en cas de:

•
•
•
•

de

cuisson abrégé

Perte d'arômedeinexistante
plus longue durée
conservation
du
de la
couleur naturelle
garantie
fruit
au menta ion du
rendement jusqu 'à 25%
9
*

Vomissements
Maux d'estomac
Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ

Belle maculature à vendre à l'imp rimerie de ce j ournal

-

,

Demain Fête de la jeunesse

ouvert toute la journée
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NOUS SACRIFIONS ENVIRON 10,000 mètres de COTONS - SOIERIES - LAINAGES
'
RABAIS JUSQU'A 70%
^COTONS IMPRIMÉS
I TRICEL IMPRIMÉ
I I LES POIS très belles qualités I I Tweed et Prince-de-Galles
largeur 90 cm

Valeur jusqu'à ljk#6
SOLDÉ le m 6." 3." 1^

largeur 90 cm
Valeur jusqu'à ip<SO
SOLDÉ Ie m

largeur 140 cm
Valeur jusqu'à 1^8t)

largeur 90 cm
Valeur jusqu'à T^&Ù

D- "

SOLDÉ le m

4^

SOLDÉ le m

I 0." /."

UN SUPERBE LOT DE PURE SOIE IMPRESSIONS DE LYON, LARGEUR 90 CM
Valeur jusqu 'à 21.80

* m [R * *• '' '

SOLDÉ le m
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DÈS AUJOURD HUI

I

MÉMORABLE j

1

à 15 heures
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1 L'automate qu'il vous faut
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STATION-SERVICE DE LA CUVETTE fi
Tél. 5 36 61

VAUSEYON - Neuchâtel

-

Schreyer S. A.

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h 30, le samedi (sans interruption) de 7 h à 17 heures

cet été à ta- fi

???????????????

Lugano-Viganello

|| !

UN

CINéMASCOPE
PARLE
rniiirAir

FRANÇAIS

Berty
Bonvallaf

Coiffure

j Belles chambres (2-3
j lits), terrasse, tranquilliI té. Belle vue, libre à partir du 22 juillet. N. Barlithu. Tél. (091) 2 87 51. i'ermé du 14 juillet au
8; août. Tél. 5 30 76.
???????????????
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un service s'impose
—

Tarif de graissage complet jusqu'à s graisseurs

I

Lavage dspn.yn.atic

de 6 à 15 graisseurs
15 à 20 graisseurs
Plus de 20 graisseurs

BILLETS D'EXCURSION
A PRIX TRÈS RÉDUIT

î

Fr. 3.50 [
Fr. 5.—
Fr. 6.—
Fr. 6.50

I

e

nettoyage intérieur compris

Fr. 6— à Fr. sso j

Spécialité de vaporisations au Tectyl

!
!
|
i

Pneumatiques toutes marques aux meilleures conditions — Gros
stoci;. Montage ultra-rapide. Equilibrage électronique

;

BENZINE 90/92 oct. 47 CI. litre

I

Super 98/100 oct.

,

j

51 C. le litre 131 5 36 01

Les timbres de voyages sont acceptés en paiement

Jeudi , samedi , dimanche et mercredi
,«n.-M i
h.,,r»
m
matinees
a it15 hBures

'

VITA
GENÈVE

Dès 16 ans
,

<IA
-Tous
r i les soirs
• -a IA
20 L
h. 30
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révolus
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Utilisez le

/W/ (08«l S 44 04/06
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Tous les aménagements possibles
cette semaine...
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Les Brenets
Fr. 7.—
Kandersteg
Fr. 20.—
Grindelwald
Fr. 21.—
Kleine-Scheidegg, via Lauterbrunnen - Grindelwald . . Fr. 28.—
Schynige-Platte , valable aussi au retour dès Grindel-wald
. . Fr. 25.—
Hohtenn on Ausserberg et retour dès Lalden , ou viceversa
Fr. 23.20
Kiental et retou r dès Kandersteg, ou vice-versa . . Fr. 19.—
Validité 2 jours
Aller par n'importe quel train
partant avant 15 heures
Retour à volonté
Enfants de 6 à 16 aus demi-taxe

Hourra, les vacances sont là...

poar acheter, ou change r
votre voitu re

CARITAS
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BANQUE EXEL
R ousseau 5
NEUCHATEL

B

Té , 5 44 Q4

Ij
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case de coffre-fort

j Ê^.i&M.àM de la

etc. »
Tél. 513 06
Sur demande, nous passons à domicile.
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Déposez vos objets de valeur et do- I
cuments importants (papiers de fa- I
mille, bijoux , titres , collections , etc.) I
dans une

*M>

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE

i

Votre joie sera encore plus complète
si vous partez sans soucis... et revenez
sans surprises...

t

qui reçoit avec reconnaissance

^^
f ^"^

Tél. 54816

Garage Apollo

alors offrez-le à

Service impeccable

Notre service de graissage comprend en plus le contrôle
de la boîte à vitesses , du pont arrière, du boitier de direction,
de l'huile de frein , de la batterie et de tous les niveaux . Nous
graissons également les tringleries , les pênes et charnières des
portières. Vous pouvez d'ailleurs assister au travail et vous
rendre compte de la bienfacture.

QUAYLE 1

SPECTACLE CAPTIVANT
|| |
TECHNICOLOR
1
réalisé par LEWIS GILBERT

JE NE PEUX PLUS L'UTILISER

Au départ à la rentrée

Installations modernes

BOGARDE

I

la machine
à écrire

! en louant une machine
p j à raison de 20 fr. par
I mois, chez Reymond , rue
j Saint-Honoré 5, à Neu! châtel.

j

ANTHONY

Voici indéniablement l'un des meilleurs films d'aventures maritimes.
L'ampleur de la réalisation rejoint l'intérêt de l'intrigue pour composer

I
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i
i

II

DIRK

I

i

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 1
sjjj >£
I/OfCL
*^pr*
XÏ7*

8, faubourg de l'Hôpital,
place A.-M. Piaget
N E U C H AT EL
Tél. 5 62 01

Pour un prix modique (à partir de Fr. 5.— pour trois mois], I
ils seront en sécurité, à l'abri du vol et du feu.
CONSULTEZ-NOUS
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La charge fiscale en Suisse

m

III - OÙ CACHER SA FORTUNE ?

m

Après avoir examiné les imp ôts
sur le revenu en Suisse , d'après le
rapport p our 1903 de l'administration fédérale des contributions, et
constaté que le fisc neuchâtelois a
dans ce d o m a i n e un appétit moyen,
nous relevons que l'imp ôt sur la
f o r t u n e et les charges des sociétés
anonymes
sont
particulièrement
élevés dans notre c a n t o n (1)
L'a n n é e 19G3 sera décisive dans
ce
domaine
et
manquera
un
t o u r n a n t , grâce à la nouvelle loi
fiscale. Cette loi venait à son
heure. En effet , les chiffres pour
1903 m o n t r e n t clairement quelle
était la situation du canton de
Neuchâtel. L ' i n d i c e moyen en Suisse
étant de 100, le canton de Neuchâtel i m p o s a i t les petites fortunes
(20 ,000-511,000 fr.) à 40, ce qui est
plus que r a i s o n n a b l e , mais les fortunes m o y e n n e s à 150 et les grosses
fortunes (plus de 500,000 fr.) à
148. Or ce sont justement ces
c o n t r i b u a b l e s qui sont intéressants.
A cela s'ajoutait la forte imposition
des sociétés a n o n y m e s , et l'on comfirend pourquoi cette révision de
a loi fiscale a été t a n t demandée,
et en p a r t i c u l i e r par notre journa l.

Voici quelle est, en ce qui concerne l'imposition de la fortune , la
situation dans les autres cantons
suisses :
Zurich
Taux bas. Indices : 41 pour les
j )etites fortunes , 54 pour les moyennes et 73 pour les grosses.
Berne
Moyen. 125-114-106.
Lucerne
Faible progression. 302-163-112.
Uri
De même. 235-197-127.
Schwytz
Moyen. 93-117-99.
Obwald
Faible progression. 329-178-118.
Nidwald
De même. 260-128-88.
Claris
De même , et encore m o i n s faible.
100-204-120.
Zoug
Moyen. 100-99-94.

223-156-111
162-126-117
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Frlbourg
Soleure

Baie-ville
Les taux sont très bas. 10-61-106
Bâle-campagne
57-151-112
Schaffhouse
Taux bas. 49-60-98
Appenzell
Les Rhodes-intérieures battent le
record ; 491-266-156. Rhodes-extérieures : 172-133-91
Saint-Gall
Moyen. 102-110-96
Grisons
Faible progression. 283-158-147
Argovie
128-109-97
Thurgovle
102-121-99
Tessin
Outre-Gothard, le fisc n'est pas
aussi clément que le temps. 183-11094.
Vaud
Forte progression. 13-95-117
Valais
Faible progression. Taux élevés.
191-132-122
Genève
Taux bas. 47-68-91
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Pour comparer ces indices, il faut
savoir que le taux moyen de la
Suisse (100) correspond à un taux
de 7 % environ du rendement de
la fortune (à 3 %) pour les petites
fortunes, à un taux de 16-17 %
pour les moyennes fortunes et de
30 % pour les grosses fortunes.
Encore plus que pour l'impôt sur
le revenu , les chiffres cités ci-dessus
m o n t r e n t bien l'incroyable diversité de nos régimes fiscaux cantonaux.
Claude HAENGGI.I.
Les impôts payés sur la fortune par un contribuable marié , sans enfants,
dans quelques villes suisses.
;

(1) Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du ...
!
¦'¦

A Pontarlier

Exposition
Robert Fernier

Samedi! aprùa-mklil a eu Ueu , en la
chapelle des AnnoncLadies, à Pont{U'H*<r,
l'exposition des œuvres de Robert Fernier, lequel présente plus de soixante
toiles die Tahiti et du Jura , dies faïences
de la célèbre collection léguée par le
président Willemot , cites plans et maquettes d'un urbanisme fuihirlste de
Jean-Jacques Fermier, architecte à Paris,, et de curieuses arbesques métalliques de Dominique Bablniet , souilpt euir
à Meoidion .
Le vernissage sans discours a donné
Ueu à une nouvelilte et chaude man ifestation de l'amitié framoo-suisse.

LE LOCLE

La Fête des promotions

(o) Le ciel a voulu que la Fête des
promotions f û t parmi les plus réussies.
Le -matin le cortège conduit par toutes
las musiques et le club d'acordéonistes
da la ville a déroulé ses anneaux fleuris
à travers les rues entre deux haies formées de parents et d' amis.
Journée bénie coniTit e une année de
trêve. Puis ce f u t dans les églises et à
la Salle des Musées les o<iré?. .onie3 traditionnelles. La cérémonie officielle a
toujours lieu au Temple où c'est toujours aussi le même spectacle de fraîcheur. Elle f u t présidée par M. JeanLouis Duvanel, président de la commission scolaire et agrémentée de belles
productions chorales d'élèves . Puis, on
entendit les messages de M M . Bonny,
ancien inspecteur scolaire, Jacques Bovet ,
pasteur et Jean-Louis Duvanel.
Les jeux scolaires eure?it lieu vendredi
après-midi et , stnnfldi soir, le Groupement des sociétés locales présentait son
traditionnel spectacle à la rue du Pont.
Les ménestrels de Gérardmer et les
clowns Polper et Lyl occupèrent tour a
tour le plateau pour la plus grande joie
des petits et des grands qui apprécièrent
les belles productions de ces deux ensembles, sans oublier l'orchestre Swing
Melodys.

.'™ .**

4r
L.

.-. c.

^//

l

¦

''

'

Cammmd__m____i_
L'initiative
pour la protection
des crêtes du Jura
Monaleur le Rédacteur,
Dana votre numéro du i Juillet 1964
a paru un communiqué du bureau cantonal du parti libéral neuchâtelois
concernant l'initiative pour la protection des orôtea du Jura neuchâtelois.
Il convient tout d'abord de rappeler que
ceux ou celles qui signent nos feuilles
d'initiativ e ne sont en principe ni pour
ni contre la protection des sommets de
notre Jxira , mais désirent tout simplement ' que le peuple neuchâtelois ait
l'occasion de se prononcer sur oe problème,
Il est d'autre part Inexact de parler
d'une Interdiction générale de bâtir audessus de 1100 mètres , ainsi que le font
les auteurs du communiqué : le projet de
décret que nous proposons aux électeurs
et aux électrloes du canton dit exactement ceci : « La limite inférieure des
zones ainsi protégées est située entre
1100 et 1200 mètres. » Pour qui connaît
un peu la topographie du canton de
Neuchfttel , cette zone comprise entre
1100 et 1200 mètres est, en certains
endroits, très large , et selon l'art. 2
de notre projet , le Grand Conseil reste
entièrement maitre de tracer la limite de
la zone protégée, pourvu que cette limite
reste entre 1100 et 1200 mètres : cette
disposition permet J ustement d'introduire toutes sortes de nuances, et de
tenir compte au maximum dea conditions
locales.
Dans l'état actuel des choses, on peut
dire que dans notre canton tout ce qui
est au-dessus de 1200 mètres est encore
plus ou moins intact : c'est cette zone que
nous voudrions avant tout protéger. Audessous de 1100 mètres on tombe, en
certains endroits, en plein dans la zone
agricole , et ailleurs on atteint la frange
de la zone urbaine. En revanche, dans la
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, ie Val-de-Travers :
Robert Vœgeli , Peseux, tél. 8 H 25

g4. t3

zone intermédiaire située entre 1100 et
1200 mètres, il y a des endroits qui peuvent encore être sauvés Itandifl que
d'autres devront être abandonnés a leur
triste sort : Grand conseil et Conseil
d'Etat ne seront nullement liés, et pourront résoudre les problèmes de cas en cas.
On est bien obligé de prévoir des réglementations si l'on veut, d'une part, éviter
une prolifération anarchique de toutes
sortes de constructions édifiées n 'importe où et n'importe comment, et si
l'on veut, d'autre part , que le tourisme
pédestre ainsi que le ski puissent se
pratiquer librement, sans se heurter à des
clôtures, barrières, mises â ban , et autres
interdictions civiles ou militaires.
Au reste, nous ne prétendons pas
avoir trouvé la meilleure formule pour
atteindre le but que nous désirons : pi
nos autorités, si un parti politique, si
un groupemen t privé, trouvent une meilleure formule que la nôtre pour réaliser
notre objectif , notre comité est prêt à
confronter et à discuter les point» de
vue. Il est toutefois bien entendu que
nous ne pourrions admettre un texte
qui serait tellement édulooré qu 'il ne
protégerait plus rien.
Veuille?, recevoir , Monsieur le rédacteur , mes salutations distinguées.
QUARTIER
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Un crime sans meurtrier ... une erreur... OU ! ï !
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En 5 à 7
Samedi , dimanche , lundi

à 17 h 30

ELVIS PRESLEY dans
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Un merveilleux film en technicolor
Des 16 ans
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Magnif iques
sacs de dam es

iHI

A l'Aula de l'université

I mÊn

Audition des élèves
de Mme Daisy Perregaux
On nous écrit :
Malgré la saison avancée , un très
grand nombre da paren U et d'omis de
la musique étaient assemblées vendredi
S juillet à l'Aula de l'université pour
écouter les productions des nombreux
élèves de Mme Daisy Perregaux, professeur de piano de Neuchâtel . Cette audition était des plus réussies, car un programme varié et bien conçu f u t présenté.
Les élèves débutants , moyens et avancés
ont tous exécuté leurs morceaux avec
brio et ils furent bien applaudis. L'exécution des différentes œuvres témoignait
de la sérieuse prép aration à laquelle
Mme Perregaux voue toute son attention. Cette excellente pédagogue cherche
toujours plus à éveiller chea ses élèves
l'amour de la belle musique.
C'est en f i n de programme que figuraient les productions des œuvres diffi ciles, exécutées avec talent par les élèves les plus avancées. Mentionnons parmi
elles Ml les Vogel, Loosli, Deck , Colin ,
T,échat et Matthey ainsi que Afmes Du
"asquier et Bésomi. Plusieurs d' entre
•lies jou èrent des œuvres à deux p ianos.
Plus spécialement le 3me mouvement du
concerto en f a mineur de Bach et 2me
mouvement du concerto en ré majeur
de Haydn et Scaramouche de Milhaud.
Au cours de la soirée le Bébé-Orchestre s'est produit sous la direction de
MUe M. Jost et sa production f u t fort
appréciée. De plus l'orchestre des jeu nes,
placé sous la direction de M. T. Loosli,
joua deux morceaux de Telemann et de
Pleyel qui furent fort bien interprétés.
Cet ensemble s'était déjà produ it à l'audition de l'année dernière. Signalons
les grands progrès réalisés ou cours de
l'année écoulée. Enfi n Mme Cartier, pr ésenta quelques poèmes qui ont été fort
applaudit.
J , B,

Soldés à

3.- 5.- 750 10.-, etc
BIEDERMANN
Neuchâtel
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(Pièces courantes et de collections)

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
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Boucherie-charcuterie cherche un

W

APPRENTI

,
propre et débrouillard. Bon salaire à
|
çon ayant de l'Initiative. Entrée à

garconvenir. Boucherie Leuba, Saint-Aubin. Tél.
6 71 44.

\<\ Ouvert le samedi matin de 7 h 45 à 11 h 45 - Pare à voiture* \S.I
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Dès aujourd'hui à 15 heures
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meilleurs artistes et les plus
belles voix du monde
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Vous entendrez les œuvres suivantes : NABUCCO - ERNANI RIGOLETTO
TROVATORE
TRAVIATA - AIDA - OTELLO -
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Transports
Déménagements
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Etude G. Vaucher M
et A. Sutter
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PENDULIER
PESEUX
t.".
Châtelard 24, tél. 8 48 18 .
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Tous les soirs

Cette magnifique
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Tapissier-décorateur

*

Le km confort le plus économique

m

Exposition ouverte même le soir
Faubourg du Lac 19
Tél. 5 48 16

; GARAG E APOLLO

Tél. 5 04 17 et 4 08 16
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Toutes
directions
M. CEPPI , Neuchâtel
Tél. 5 42 71
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Confiez la réparation et
l'entretien de vos pendules anciennes et modernes au spécialiste
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PENDULES

Service Je ..réparation
et révision
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La bonne triture
au Pavillon.
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MARCEL GRILLON, Areuse
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Concessionnaire officiel pour le canton

BWi

^^
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vous présente dès aujourd'hui à 15 h un grand film d'action à travers le Saigon nocturne , ville de
T OUS LES TRAFICS
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notaires à Fleurier

«p-

,

L'étude et l'agence
de Fleurier du Crédit
Foncier Neuchâtelois
seront fermées pour
cause de vacances, du
lundi 13 au samedi
25 juillet.
Café - restaurant

LA PRAIRIE
•Grand-Rue
8
Toujours son
assiette menu
à 2 fr. 50

si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:
2 de Rossi, 1 d'eau et 1 zeste de citron
/3
/s

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts.
Garantie 10 ans

Fr. 175.—
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Livraison franco

PAff Ql/ETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS
en tous genres
Ponçage
Réparations
Imprégnation
56, Plerre-à-Mazel
Tél. 5 52 64

LINOLÉUM
p LASTO FLOOR
SUCOFLOR

DALLES
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TAPIS TENDUS
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Moquette-Bouclé-Tufting

PRETS

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon
Nom: .
Adresse:
Localité :

COFINANCE
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Genève

Tél. 3162 00

Nous i n f o r m o n s notre fidèle clientèle que.

NOTRE ÉTABLISSEMENT SERA FERMÉ
DU VENDREDI 17 JUILLET
AU LUNDI 3 AOÛT

Pour être livré avant les vacances , le
linge devra nous parvenir jusqu 'au lundi
13 juillet au plus tard. Tél. 5 42 08.

I ODILE
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MÂSSINI
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Qui est M. Goldwater ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

A l'égard de Cuba , l'auteur du rapport estime qu'il n'y a pas lieu de procéder à une « agression », mais de
resserrer énergiquement le blocus afin
d'empêcher l'exten-sion du castrisrne à
l'Améri que latine et d'obtenir que les
Cubains se libèrent eux-mêmes de lew
dictature. Celle-ci éliminée, les EtatsUni* devraient fournir à la Havane
comme à tous les pays de l'hémisphère sud afin de les aider à sorti r de
leur misère , d'entente avec l'Ouest européen. Et M. Goldwater d'expli quer
enfin pourquoi il a voté contre les accords de Moscou. C'est que ceux-ci, les
précédents le montrent , ne seront respectés par le communisme que tant
qu 'ils lui paraîtront avantageux.

* * +

Venons-en maintenant au programme intérieur du sénateur de l'Arizonc
et nous reconnaîtrons ici des idées qu
rcus sont familières en Suisse . M.
Goldwater insiste beaucoup sur la notion de fédéralisme . Ce principe , selor
lej « pères fondateurs » de la nation
est basé sur celui de l'équilibre. « Ii
compose la liberté de chacun avec le:
besoins de tous » . Il ne doit pas se
fondée sur la crainte du pouvoir , maii
iur la primauté des libertés personnelies et locales. Il vise toujours à mettre
l' autorité publique au service des réalités humaines naturelles. N'est-ce pai
cela même que nous souhaitons chez
nous ?
Et Goldwater d'ajouter que « le fédéralisme moderne affirme l'idéal de la
Constitution américaine selon laquelle
les pouvoirs doivent toujours s'appliquer en leur lieu et en leur heure et à
13 limiter à ce qui est indispensable
pour atteindre leurs objectifs légitime» ». Il faut , en particulier faire
preuve d' esprit Imaginatif pour « redistribuer » les fonctions gouvernementales entre l'autorité centrale et l'autorité des Etats , encourager entre ceuxci des regroupements utiles à l'ensemble du pays , bref élever le fédéralisme au rang d'une méthode de travail.
On pourrait en prendre de la graine
*n Suisse même I
Il en découle des consé quences pour
lo régime fiscal. L'administration démocrate, d'une manière assez démagogique, a décrété une diminution d'impôts. Certes , M. Goldwater en est partisan. Mais il note la contradiction
qu'il y a entre cette mesure et le fait
que les dépenses publiques vont sans
cf-sso s'accrois sant , ce qui mène au péril cfInflation. Les grandes tâches oaflonalw doivent être assumées par le
peuvoir central. Le» autres appartiennent aux Etats.

***

Enfin fa question des droits civils
qui a soulevé une tempête lorsqu'on c
opprls que le candidat au Congrès républicain avait voté contre le projet
gowerneij iental. M. Goldwater s'en
•-«pllque tranquillement. Selon kil , une
logte.at.on *l parfaite toit-elle sur le
papier «st tor.pui(»*a'n+e, et mênrve dangereuse parce que génératrice passible de guerre civile, »! l'on n'a pas au
préalable la volonté de réformer les
mœurs. C'est ce qu'a fait , pour sa
port , le «énateur de l'Arizona dans
•on propre fief où il a contribué à
réaliser, dans les fait», l'Intégratio n.
Par décision locale , .1 est parvenu à
établir la déségrégation dans les restaurants et autres lieux publics. Il est
fier en particulier du fait que, d'après
une enquête de l'association nationale
du commerce de détai l, sur 835 magasins, dans 335 villes et son Etat , deux
seulement ont refusé de prati quer librement l'intégration . Travailler dans

URSS

M. Khrouchtchev
menace à propos
de Cuba

MOSCOU (ATS-AFP). — « Les EtatsUnis s'arrogent le droit de porter atteinte à la souveraineté de Cuba et de
violer son espace aérien », a déclaré
hier M. Niki ta Khrouchtchev , au cours
d'une réunion solennelle organisée au
grand palais du Kremlin. « S'il n 'était
pas mis fin à de tels actes, ceux-ci
pourraient entraîner les conséquences
les plus sérieuses dans la région des
Caraïbes », a ajouté le président du
conseil soviétique.

Hippisme
Le Brésilien Nelson Pessoa avec « Gran
Geste » a remporté le Grand, prix d'Europe d'Aix-la-Chapelle , organisé en présence de 30 ,000 spectateurs. Le cavalier
sud-américain a Inscrit pour la seconde
fols son nom au palmarès de cette épreuve.

Automobilisme
L'état de santé du pilote britannique
Peter Arundell, blessé dimanche lors du
Grand prix de France a Reims s'améliore .
Peter Arundell a, en effet, échangé quelques mots avec ses Infirmière. Il est possible que le pilote britannique subisse une
Intervention chirurgical» afin de réduire
sa fracture de la jambe.

Athlétisme
Résultats de la réunion Internationale
de Cologne. — 100 m: 1. Carr (E-U) 10"3;
2. Knickenberg (Al . 10"4. — 200 m : 1.
Carr (E-U) 20"7 ; 2. Plquemal (Pr) 21"2.
— 800 m : 1. Mltchell ~(E-U) l'49" r 2,
Lambrechts (Be) l'49"9 . — 1500 m : 1
Tuemmler (Al. 3'43"5 ; 2. Hlntzen (Al)
3'43"7 . — 5000 m : 1. Clarke (Aus)
13'44"8 ; 2. Jazy (Fr) 13'49"4 (record de
France) . — Perche : 1. Relnhard (Al)
5 m ; 2. Hansen (E-U) 4 m 90. — Javelot : 1. Stumpp (Al) 80 m 65 : 2. Herlngs
(Al ) 78 m 76 ; 3. Macquet (Pr) 74 m 85.
— 400 m haies : 1. Wyatt (E-U) 51"2 ;
2. Haas (Al) 51"7 ; S. Schunk (Al) 51"8.

le concret , et non selon des vue!
abstraites, n'est-ce pos l'art de l'homme d'Etat véritable ?
René BRAICHET.
UN EXEMPLE
D'INFORMATION HATIVE
Dans kl « Gazette de Lausanne »
d'hier, notre confrère J.-A. Dumur écrirait i

Cristallisant toutes les aspirations plus
ou moins troubles qui agitent l'extrêmedrolte américaine, le sénateur de l'Arizona constitue en même temps un pôle
d'attraction puisant. En effe t , dans la
mesure où 11 s'élève contre toutes, les
tandances de la politique moderne américaine , dans la mesure où 11 s'oppose à
l'Intégration des races , à la coexistence
avec le communisme, à, l'entente patiente avec les Alliés , et où 11 préconise le
repliement des Etats-Unis sur eux-mêmes, Il ne peu t que rencontrer de profond s échos dans de nombreuses couches de la société américaine.
Or , l'on vient de voir par l'analyse
du document-programme que nous anaque M. Goldwater
ysons ci-dessus
srend exactement le contre-pied des
hèses que lui prête gratuitement le
rédacteur lausannois .

Comme coéquip ier
à la Maison-Blanche

Hocine explique au Mont - Salève
Goldwater
saisi la justice
pourquoi
il
a
f

a choisi
un nordiste
SAN-FRANCISCO (UPI). — Le sénateur Goldwater choisira le président
national du parti républicain , WllliamE. Mille , comme coéquipier dans la
course à la Maison-Rlanche si, comme
il semble proba ble , il emporte la nomination comme candidat à la présidence lors de la convention nationale
du parti, la semaine prochaine .
M. Willlam-E. Mille est membre du
Congrès pour l'Etat de New-York , six
fois réélu , et catholique. Il est âgé de
cinquante ans. Il avait annoncé qu'il
ne briguerait pas un septième mandat
à la Chambre des représentants.

PAVÉ DANS LA MA RE COMM UNISTE

Scandale de la viande
découvert à Varsovie
Deux hauts fonctionnaires arrêtés

VARSOVIE (ATS-Reuter). — L'organe du parti paysan polonais
« Dziennik Ludowy » a annoncé mercredi que deux nouvelles personnes avaient été arrêtées à la suite de la découverte, il y a un mois,
d'un « scandale de la viande » à Varsovie.

II s'agit de deux fonctionnaires supérieurs : le chef de la section , commerciale du conseil de ville de la capitale polonaise , et le directeur de l'association des magasins d' alimentation
de Varsovie.

Une belle somme
Au début da juin , des membres de
la sûreté avaient découvert e_u'une organisation frauduleuse était en plaça
depuis plusieurs années dans le secteur
de la .vente de la viande au détail ,
et aurait ainsi détourné plusieurs million» de zlotys.
Sur quoi , un haut fonctionnaire du
cpmité du part i du district de Varsovie fut exclu de cet organisme et
arrêté. Depuis lors, des dizaines de
personnes ont été entendues et nombre d'entre elles arrêtées. Vu l'importance du délit , il semble peu probable
qu 'un procès puisse débuter avant
1965.

A bon compte
De son côté, la revue économique
€ Zycie gospodareze > rapporte ciue ces
dernières années les délits contre l'économie s'inspirent de techniques toujours plus raffinées. La tâche des ser-

vices de sécurité qui recourent généralement à des méthoeles périmées, devient ainsi chaque jour plus difflciU
à accomplir.
Dans le cas du. « scandale de la
viande », les coupables avaient établi
de fausses nonnes pour la distribution
de la viande , accumulant ainsi d'importantes ej uantité s _ de produits carnés, e[u'ils vendaient ensuite illégalement par l'intermédiaire de boucheries
d'Etat.

LONDRES (UPI). — La treizième conférence des premiers ministres du Commonwealth s'est ouverte hier , à Malborough House , à Londres.
Au moment de l'arrivée des premiers
ministres , cent cinqinunte UMunifestiatuts
ont défilé devant l'immeuble portant

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Comment ils sont morts •

«Je connais personnellement — précisa encore M. Herzog — la plupart ele:
hoinmes qui faisaient cette ascension
Je puis vou s élire épi e, techniquement
ils étaient tous extrêmement valable.'
et ne peuvent être tenus pour suspects
de la moindre fau te. Nou s avons tenu
cependant h l'envoi d'une commission
d'enquête pour dissiper tout soupçon
d'é( |uivoque. »
M. Jean Franco, directeur de l'E.N.S.A
(Ecole nationale de sWi et d'alpinisme) succéda à M. Herzog pour faire
le récit du vol de reconnaissance qu 'il
fit hier matin à bord ele 1'.Alouette II»
le la gendarmerie nationale , et donner
e compte rendu des constatations qu 'il
'it.
Il signala que l'accident s'était produit
beaucoup plus haut qu'on ne le pensait
lier — à 50 ou 75 mètres au-dessous
du sommet de l'Aiguille-Verle : « sur
une pente enii ne fait pas plus de 40 %
on aperçoit très nettement eles tra ces de
ias qui montent verticalement par
rapport à la pente et au-dessus tle ces

ENTREVUE
LUNS - KHROUCHTCHEV

M. Khroucihtchev a eu hier matin avec
M. Joseph Luns, ministre des affaires
étrangères des Pays-Bas, un entretien
d'une heure et demie qualifié d' « utile »
par M. Luns. Celui-ci a indiqué que la
conversation avait porté notamment sur
les problèmes relatifs h l'OTAN , à la
force nucléaire multinalionmle et aux
relations économiques hollan.d'o-soviétlques.
REPRÉSENTANTS TURCS
A GENÈVE
Lea représentants du gouvernement
turc et de la communauté cypriote turque sont arrivés hier à Genève où ils
doivent conférer avec M. Tuomloja , médiateur des Nations unies pour la crise
cypriote.
PROROGATION DU TRAITÉ
DE COMMERCE GERMANO-DANOIS
Le traité de commerce dano-allemand
de 1961 sera prorogé jusqu 'en 1969. Tel
est le résultat des entretiens de deux
heures que la chancelier Erhard a eus à
Aarhus, hier matin, avec M. Jens-Otto
Krag, premier ministre danois.

Le ju g e d instructi6n genevois a ordonné le séquestre
des f onds déposés par Khider dans les banques suisses
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Le 4 juillet, il était dégradé et relevé de ses fonctions au sein de l'étatmajor général du F.L.N. et exclu du
parti en même temps que M. Mohamed
Khider et M. Hassani Moussa , ancien
ministre des PTT.
L'affaire Chaabani , indiquait-on au
bureau politique avait éclaté lors de la
n o m i n a t i o n d'un nouveau c o m m a n d a n t
à ia tête de la quatrième région militaire , n o m i n a t i o n à laquelle s'était opposé l'ex-colonel Chaabani.
En ce qui concerne Sakhri Omar et
S_:ci Hocine , respectivement député de
Batna et des oasis , le comité central
a demandé leur déchéance en vertu de
l'article 30 de la constitution.
PLAINTE A GENÈVE
Dans la journée d'hier , on devait
apprendre que M. Ait el Hocine, membre du bureau politique et envoyé
sp écial du gouvernement algérien , avait
dé posé sur les « instructions expresses » du président Ben Bella , une plainte auprès du parquet de Genève pour
détournement des fonds du F.L.N.
On sait que l' ancien secrétaire général du F.L.N., Mohamed Khider , avait
déclaré que ces fonds étaient en sa
possession et qu 'ils s'élevaient h environ six millions de francs.
La p lainte a été déposée « au nom
du gouvernement algérien ».
LA CONFÉRENCE D'EL HOCINE
C'est dans ces conditions que , au
cours d' une conférence de. presse au
Mont-Salève près de Genève , que M. Ait
el Hocine , membre du bureau politique algérien et trésorier du F.L.N., a
tenu une conférence de presse ,
Il a déclaré qu 'il était venu h Genève pour obten ir de Mohamed Khider
la restitution des sommes détenues
par l'ancien secrétaire général du bureau politique.
Aït el Hocine a évalué ces avoirs
algériens en Suisse à soixante m i l l i o n s
de francs.
Il a ajouté qu'après une . dernière
entrevue à Genève avec Mohamed Khider, et après la menace de Khider de
mettre cet argent * a la disposition
de l' opposition algérienne , jusqu 'au
dernier centime », plainte avait été dé-

La conférence du Commonwealtli
s'est ouverte hier à Londres

Higuil © -W©r te
La commission , présidée par M. Félix Germain , président d'hon neur de le
commission nationale du secours er
montagne, comprendra nota mment M
Roger Frison-Roche, président d'honneur du syndicat nationa l el'études
dont les ouvrages sur l'alpinisme et
les aseeit-ision s en montagne font autorité, le guieie Lionel Terray — ami
personnel de Charles Bozon , et M
Camille Tonrnier , président de la compagnie des guides de Chamonix.

Rép ercussions de la crise algérienne

pas, une cassure très nette provoquée
par le déclenchement de la placrue à
vent.
i
.La largeur de cette cassure est
d'environ 15 à 25 mètres. L'épaissein
de la neige est de 25 cm de moyenne. >

... et comment ils ont lutté

Détail tragique, M. Franco évoqua la
présence , au-dessous de la cassure, ele
traînées laissées par les alpinistes « qui
se sont défend us sur une longueur de
30 mètres. Après on ne voit plus
rien... »

ETATS-UNIS

Les « Casques bleus »
permanents proposés
par l'URSS

NEW-YOBK (AFP). — La nouvelle
proposition soviétique préconisant la
création de forces des Nations unies
pour assurer le maintien de la paix
sur instructions du conseil de sécurité apporte, de l'avis des observateurs
diplomatiques , une nouvelle démonstration de la volonté actuelle de l'URSS
de renforcer l'ON U comme instrument
de sa politique face à la Chine populaire.
Le département d'Etat étudie de manière approfondie la proposition soviétique en vue de la création d'une
force de la paix des Nations unies,
a annoncé M, Richard Phillips , porteparole du ministère.

CONGO

U. Tschombé
a constitué
Se gouvernement

LÉOPOLDVILLE (AFP-UPI). — M.
Tschombé s'est rendu hier aiprès -iuidi
chez M . Kasavubu , président de la République , pour lui remettre la liste du
gouvernement provisoire congolais.
D'après des informations puisées h
bonne source, une femme figurerait
parmi les dix ministres proposés pour
le gouvernement de transition.
Moscou hostile à M. Tschombé
Il ressort de la longue déclaration
remise lundi par la mission soviétique à l'ONU au secrétaire général
U Thant , au sujet de la situation au
Congo, que l'URSS n'est pas disposée
à accepter le retour au pouvoir de
M. Tschombé , même si celui-ci parvient à inclure dans son gouvernement d'anciens lumumbistes.

des pancartes condamnant l'apa-ntheic
et d' autres , tenues par des Africains
protestent contre le régime du président N'Krumah au Ghana. Ce dernier
est arrivé à la conférence sous une forte
escorte de police.
'C'est dans une atmosphère de malaise
que risque de se dérouler la conférence ,
faussée dès avant son début par les graves problèmes de la Uhodésie du Sud
et de l'Afrique du Sud.
Ou sait que sir Alec Douglas-Home
désirait reléguer au second plan ces délicates questions et ne les aborder qu 'à
la fin. de la conférence , mais les ministres des pays africains sembl ent bien
décidés à ne pas céder et h les ramener
continuellement au contre des débats.
Avant-hier soir , déjà , M. Oscar Kaanbofna, ministre ta ïugainyikai s des affaires
étrangères, aiva.it organisé à son bétel
¦une réunion en vue de constituer un
front uni des pays africains sur la question . Seul le représentant de la N igeria
m 'avait pas paru à la réunion .
Le plus virulent élans ce sens des
chefs d'Etat africains est certainement
le président du Ghana , M. N'Kruma'h ,
qui , soutenu par le président du Tanganyilva , M. Jul ius Nyerere , et. par le premier min istre de la Sicrra-Leone , M.
Albert Marga i, tentera el'imposcir à la
conférence une déclaration demandant
à la Grande-Bret agne d'écarter le gouvernement blanc de Uhodésie du Sud et
la criti ep iant pour sa tiédeu r sur la
question des sanctions économiques contre l'Afrique du Sud.

posée entre les mains du procureur
général de Genève contre l'ancien secrétaire général du bureau politique
c pour < l'abus de confiance et détournements de fonds » .
RECOURS A MAITRE NICOLLET
Aït el Hocine a précisé qu'il choisissait de tenir sa conférence de presse
en territoire français par égard pour
la neutralité suisse . Il a reçu les journalistes au sommet du mont Salève
dominant Genève, à la station supérieure du télé phérique.
Maître Raymond Nicollet , du barreau
de Genève , a été chargé des intérêt.
de la partie plaignante.
Voici l'essentiel de l'argumentation
de M. Ait el Hocine :
« Ma mission à Genève, a-t-il dit.
consistait à récup érer les fonds appartenant au bureau politique et au gouvernement algérien , et qui avaient été
¦émis à Mohamed Khider quand il
était secrétaire général du bureau politique par le G.P.R.A., par les responsables extérieurs de la révolution. »
« Ces fonds étaient éparpillés à travers les cap itales d'Europe et des pays
arabes. »
L'ARGENT ALGÉRIEN
EN SUISSE...
M. Ait el Hocine ajouta qu'en quittant le bureau poli ti que , en avril 1983.
M. Mohamed Khider ne procéda pas
à une passation régulière de pouvoirs ,
et il enchaîna :
.Quand j' ai' été nommé à mon tour
trésorier du bureau politi que, j'ai demandé à Khider qu 'il me rende compte de sa gestion. C'était en mai dernier. Nous avons commencé par régler
le problème des fonds qui étaient en
Alg érie, déposés dans différentes banques . Il y en avait pour 8 millions
;le , francs , non compris des lingots et
des pièces d'or. »
« E n s u i t e , nous sommes partis pour
l'unis. Nous devions ensuite nous rendre à Genève et a Zurich. »
M. Ait el Hocine évoqua le voyage
k Tunis , où le gouvernement algérien
récupéra de la même sorte 6 m illions ,
mais où une querelle éclata entre les
deux hommes.
Et on arrive au voyage en Suisse :
«Le 13 j u i n , exp liqua M. Ait el Hocire, je suis venu à Genève, où j'a '
rencontré Khider dans les locaux da
3. nsulnt généra l d'Algérie. Mais il voulait voir Ben Bella avant de faire
l'op ération... Fin juin , il nous a vép r n d u par la conférence de presse ternie .a Paris , nui corresp¦ ondait à une
c et à u.i
rc-ftnblc déclaration d<* "'
r ¦ r i.s de r e s t i t u e r l'argent. »
DES MENACES
« Il fut décidé alors que je reviendrais en Suisse pour saisir la justi ce
helvéti que a f i n d' obtenir la restitutior
des fonds. J'ai repris contact avec Khi der et je lui ai demandé une dernière
fois de me rem ettre des fonds qui ne
lui appartenaient pas. Il m'a répondu
qu 'il avait « gelé » les avoirs, et qu 'il
les rendrait plus tard. Il m'a menace
tle remettre les fonds h la disposition
de l' opposition si on soulevait le prol. lc-me .
Ben Bella évoqua la question lors
it, son récent discours du forum. Il y
eut enfin la conférence de presse tenue à Genève par M. Khider, dans laquelle il « annonça publi quement qu 'il
m e t t a i t l'argent à la disposition de
l'opposition eu Algérie ».
«Assisté de Me Nicolet , a dit alor_
M Ait el Hocine , j' ai porté plainte au
ni.m du gouvernement algérien et ild
bureau politique auprès du procure ir
général de Genève pour abus de confiance et détournement. »
La conférence , de pres'se de M. A't
:ï Hocine sur sa mission en Suisse
. été précédée d' un long exposé sur 1*
situation actuelle de l'Alg érie .
L'ALGÉRIE ET LE PÉTROLE
Il a opposé à l ' i m m e n s e major ité du
.eup le algérien » et. aux institutions
ibrement choisies par le p euple « u n
lit
groupe d'hommes autour d'A t
M"- . "-' , isolé dans une montagne le
¦Cabylie », l' ex-colonel Chaabani , «quel-

Accusations du savant « ressuscité »

Lev Landau, prix Nobel
révèle comment Staline
le fit mettre en prison

soviétique Lev Landau, prix Nobel
MOSCOU (ATS-AFP). — Le célèbre physicien
à l'époque de Staline, comme « espion
de physique 1962, a failli périr en prison,
courageuse intervention d'un autre grand
allemand » et n'a été sauvé que sur la
révèle Landau lui-même dans la
savant soviétique , l'académicien Piotr Kapitza ,
« Komsomolskaya Pravda ».

Les événements , dont la date n'est paj
précisée, paraissent avoir eu lieu au dé'
but de la guerre , peu après la décou
verte par Kapitza de la super-conducti
bilité de l'hélium liquide , phenomènt
que Landau , qui travaillait en commur
avec Kapitza, avait pour sa part expli
que théoriquement.
« Sur une dénonciation inepte , éeril
Lev I_ anelau , je fus arrêté . On m'accusait
d'être un espion allemand. Maintenant
cela me semble même parfois amusant
mais alors , croyez-moi , je n 'en ai pas ri
> J'ai passé un an on prison et il était
clair e .ue je n 'aurais pas résisté sis
mois ele plus : j'étais tout simplement
en train de mourir.
» Kapitza se rendit au Kremlin et déclara qu 'il exige r ait ma libération , sinon
il serait contraint d' abandonner l'institut de physique de l'Académ ie des sciences qu 'il dirigeait.
» On me libéra, il est à peine besoin
de_ dire qu 'il fallait pour une action pareille, en ces années-là , un cou rage peu
banal , une grande humanité et une honnêteté de cristal. »
Lev Landau, qui a écrit son article à

l'occasion du 70me anniversaire de M.
Kapitza , fait un vif éloge de ce dernier ,
Lev Landau , victime d'un effroyable
accident de voiture en janvier 1962, a
été « ressu scité > à quatre reprises. Il
est sorti de l'hôpital au début de cette
année. '

DE GAULLE IRA EN SUÈDE

L'attaché de presse à l'ambassade de
France à Stockholm , M. P.-J. Gulllet de
Monthoux , a annoncé hier que le général de Gaulle avait accepté une Invitation du roi Gustave-Adolphe à se rendre en Suède. Le président de la République française se proposerait de visiter la Scandinavie l'année prochaine,
pour autant que sa santé le lui permette.
RÉUNION DE L'A.E.L.E.
Le conseil de l'Association européenne
de libre-échange et le conseil de l' association A.E.L.E. -Finlande siégeront dans
la capitale écossaise aujourd'hui et demai n , sous 1a présidence de M. Edward
Heath, ministre britannique du commerce, qui remplace M. Hans Sch affner
à la présidence depuis le 1er juillet.

ques personnalités déçues de ne pas
jouer un rôle p olitique de premio.
pi ; n, et e n f i n , tout récemment, ho.-s
.,. _ _ . :.. . . ..n-^e/ , qui
. .
ei treprend une campagne contre le
perti et le gouvernement de son pays ».
Après avoir défini une nouvelle foi»
la politique socialiste qu'entend suivre
l'Algérie qui n 'est ni communiste , n
anticommuniste, Ait el Hocine a conclu :
« L e peuple algérien ne p ermettia
pas que l'argent dont il est le propriétaire exclusif serve à M. Khider à
acheter des armes et des balles pour
faire encore couler le sang de nos
compatriotes... M. Khider voudrait également faire croire que le gouvernement algérien se prépare à appliquer
une politi que, aventurière dans le ilomaine pétrolier. Dari s ce d o m a i n e ,
comme dans tous les autres, le gouvernement algérien entend seulement
faire respecter les intérêts , légitimes
de notre peuple , auquel , jusq u'à maintenant , a été réservée la portion congrue. Des négociations déjà entamées à
cet effet aboutiront rapidement à des
résultats réciproques avantageux , pour
peu que le bon sens l'emporte. »
«La coopération algéro-française qui
demeure l'une des composantes essentielles de notre politique s'en trouvera sûrement renforcée dans l'intérêt
bien compris de nos deux peuples. »
SÉQUESTRE PÉNAL
DES FONDS ALGÉRIENS
Nous apprenons de Genève , qu 'effectivement plainte a été dé posée auprès
du parquet du procureur général par
Me Nicolet , avocat au barreau de
Genève. Me Nicolet a requis le séquestre civil sur les b iens qui seraient
déposés par M. Khider à son nom ou
au nom du bureau politique dans différents établissements bancaires ele
Genève.
Cette demande de sé questre civil a
été acceptée par le juge d'instruction
qui , en possession de la plainte , a ordonné le séquestre pénal des fonds qui
pourraient être dé posés en Suisse au
nom de M. Khider, ou du bureau politique du F.L.N., ou d'un tiers avec
la signature de M. Khider.
Non seulement les banques de Genève , mais toutes les polices cantonales ont été avisées par télex d'informer
les établissements bancaires suisses de
cette mesure.
KHIDER A LONDRES
M. Mohamed Khider , un des leaders
de la dissidence algérienne , est arrivé
hier . à Londres pour une brève visite
privée au cours de laquelle, a-t-il déclaré, il « exposera la situation en
Algérie > à l'opinion brita nnierue.

Maison de la place , cherche

PERSONNE

pour un remplacement à la caisse et
pour divers travaux de bureau , pour una
période de deux mois, étudiant (e) serait
accepté (e) . — Se présenter à la Quincaillerie H. Baillod S.A., Bassin 4, Neuchâtel.

Fête de la jeunesse

Au cas où le cortège devait être supprimé en raison ' du mauvais temps, un
communiqué serait transmis à la radio.,
vendredi matin, à 7 h 15. Le programme
de la journée paraîtra dans le journal
de vendredi.

Association du commerce de détail
du district de Neuchâtel
Les magasins de l'association seront

FERMÉS

l'après-midi de la Pète de la jeunesse.

Les boucheries de la ville

seront fermées

vendredi après-midi,
jour de la Fête de la jeunes se
Société des maîtres bouchers
de Neuchâtel et environs.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

ce soir à 20 h 15, exposition

MAILLOL MANGUIN
Commentaire enregistré.
(Pas de supplément)

TOURING CLUB SUISSE
NEUCHATEL
Vendredi 10 Juillet

# Fête

de la jeunesse

Bureaux fermés à 16 heures
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des lettres
Jeudi 9 juillet 1964, à 16 h 15,
au grand auditoire des lettres , salle C 41
Sujet de la thèse :
L'assimilation des travailleurs étrangers
Enquête sur les problèmes d'adaptation
de 100 Italiens, ouvriers sur métaux , dans
une grande entreprise zuricoise .
Candida t : Mlle Sato Zanolli
La séance est publique
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A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

Pour bavarder avec Tarzan , mieux
vaut l' attendre devant sa caravane.
Le moins froussard des Neuchâtelois
hésiterait certes à l' accompagner lorsqu 'il s 'occupe de son énorme élé p h a n t ,
haut de 3 m 65 , a f f u b l é de d é f e n s e s

Neuchâtel , l'été , ce n 'est pas seulement une ville agréable. C' est aussi une
cite qui sait qu 'il f a u t distraire ses hôtes , même s'ils ne sont que d' un jour ,
et leur laisser , en p lus du souvenir même des lieux , celui d' une attention , d' un
divertissement , d' un amusement parfois. On ne peut donc que f é l i c i t e r l'ADEN
du programme des « Soirées d'été 196b » qu 'elle vient de publier. Il y en a
pour tous les goûts , du folklore, à la musique classi que en passant par le
théâtre. A j o u t o n s que ces spectacles sont en g énéral de courte durée , c'est-àdire qu 'ils ne mobilisen t pas toute la soirée. A la guise de chacun ils peuvent
être un prélude ou une conclusion à ces heures nocturnes dont l'été f a i t comme
la quintessence de son charme.
D'e n t e n t e avec l'a u t o r i t é communale ,
l'ADEN organise en p lein air d i f f é r e n t e s
m a n i f e s t a t i o n s de courte durée destinées .à a n i m e r les soirées d'été. Comme
l'an dernier , des concerts de musi que
enregistrée seront donnés , le vendredi
en principe , dans le cadre c h a r m a n t du
j a r d i n ele l'hôtel DuPeyrou ; des chœurs
folklori ques (Chanson Neuchâteloise et
Chanson du pays de Neuchâtel ) se produiront sur le podium du quai Osterwald. A ces pr ogrammes s'a j o u t e r o n t
cette année quel ques r e p r é s e n t a t i o n s
t h é â t r a l e s au quai Osterwald aussi
(Compagnie Scaramouche et Tréteaux
d'Arlequin). La Chorale ries Jeunes de
Bordeaux donnera un concert sur le
parvis de la Collégiale. Toutes ces représentations seront gratuites.
L'Orchestre de C h a m b r e ele N e u c h â t e l
prépare deux concerts qui a ur o n t lieu
sous la direction d'Ettore Brero , élans
la cour du château. E n f i n , du 20 au 29
août , le Théâtre populaire romand montera un festival d'art d r a m a t i que et de
danse.

KNIE vous l'offre
dans la gueule
d'un éléphant
de cinq tonnes !

• AOUT. — 1er : Fête nationale (quai
Osterwald) ; 2 : concert par la Chorale
des Jeunes de Bordeaux (p a r v i s de la
Collégiale ) ; 7 : petit concert de musique enregistrée (jardin de l'hôtel DuPeyrou) ; 8 : représentation théâtrale
par la compagnie des Tréteaux d'Arlequin ( q u a i Osterwald) ; 10 : concert de
la Chanson du pays de Neuchâtel (quai
O s t e r w a l d ) ; 11 : représentation théâtrale par la Compagnie Scaramouche
( q u a i Osterwald) ;14 : petit concert, de
musi que enregistrée (jardin de l'hôtel

TOUR

Y
• AVOCATE à Neuchâtel , Mlle Denise
Berthoud a été élue membre de la com-

affirme que cette révoc ation n 'a fait
l'objet d'aucune décision écrite , du
juge , ce qui parait c o n f i r m é par les
faits. On est donc en présence d'un
jugement inexistant en droit : la cour
ne peut par conséquent casser ce qui
n 'existe pas. Par trois voix contre
deux , la Cour de cassation déclare le
recours sans objet et met les frais à
la charge de l'Etat.

fédérale

de

recours

en

matière

de protection civile.

Femmes...
© SURPRISE pour beaucoup de ménagères ,
magasins

portaient en

grosses

lettres

le

« soldes > , suivi de tous les adjectifs

mot

habituels... Le matin , les vendeuses n'ont
mation

Deux employés avaient
« empoché » plusieurs dizaines
de milliers de francs

Hier après-midi , le bateau .« Chasserai * a f f e c t e à l excursion des trois lacs
et qui f a i t escale de 16 à 17 heures au port de Neuchâtel, avait à son bord
M. Charles-C. Dennis, directeur du journal « The Listener Dail y » de Monrovia
(Libéria), membre du parlement libérien ct président de l 'Association de la
presse libérienne. Il était accompagné de Miss Macdonald , de Saint-Louis (EtatsUnis). Ces deux journalistes , qui ont été invités à un voyage en Su isse à
l' occasion de l'Exposition nationale , ont été accueillis par M. Daniel B onhôte ,
rédacteur à notre journal , et Mlle Judith Bonhôte. Nos hôtes ont f a i t une brève
visite de la ville et notamment du château et de la salle du Grand conseil. Us
gagnèrent ensuite Bienne par bateau. Notons que mardi après-midi , un groupe
de journalistes africains dont faisait partie M. Dennis ont visité l' observatoire
cantonal.
(Avi press - J.-P. Baillod)

L'affaire du F. LJ. prise en main
par la justice fédérale

hier matin ; les journaux , les vitrines des

pas été surchargées de travail, mais l'ani-

Deux affaires
de détournement
à la Chaux-de-Fonds

• SEPTEMBRE. — ler : représentation
théâtrale par la Compagnie Scaramouche (quai Osterwald) ; 4 : petit concert
de musique enregistrée (jardin de l'hôtel DuPeyrou) ; 6 : concert de l'Orchestre de chambre de Neuchâtel , direction
Ettore Brero (cour du château) ; 8 :
concert rie la Chanson du pays de Neuchâtel (quai Osterwald) ; 11 : petit
concert de musi que enregistrée (jardin
de l'hôtel DuPeyrou). ,

Des journalistes étrangers
ont fait une brève escale
au port de Neuchâtel

Sans doute pour éviter que l'autorité j udiciaire bernoise
ne soit plongée dans un involontaire climat passionnel

Distinction

mission

DuPeyrou) ; 15 : représentation théâtrale par la compagnie des Tréteaux
d'Arlequin (quai Osterwald) ; 18 : représentation théâtrale par la Compagnie
Scaramouche (quai Osterwald) ; 19 :
petit concert de musi que enregistrée
(jardin de l'hôtel DuPeyrou) ; 27 : concert de la Chanson Neuchâteloise (quai
Osterwald).

En cas de mauvais temps , les concerts de l'O.C.X. et de la Chorale des
Jeunes de Bordeaux ont lieu à la
Collégiale. Les autres manifestations
peuvent être supprimées ou renvoy ées.
Toutes les soirées commencent à 20 h 30.

DE
VILLE

• JUILLET . — 13 : concert de la Chan-;
son Neuchâtel oise ( q u a i Osterwald)
17 : petit concert rie musique enregistrée (jardin de l'hôtel DuPeyrou) ; 19 :

a

l'après-midi

été

beaucoup

déjà.

plus

Impossible

de

grande
résister ,

impossible de tenir sa promesse de n'entrer dans les magasins que par curiosité.
Un objet ici, une robe là, un colifichet à
nciuche , une cravate à droite : les paquets
s 'amoncellent et , chacun et chacune « fera
les soldes » .

Chahut

(c) Ces jours derniers , deux affaires de
détournement totalisant plusieurs dizaines de milliers de francs ont été découvertes à la Chaux-rie-Fonds. Un jeune
aide postal , H. Z., âgé de 21 ans , s'est
rendu coupable de malversations et a
détourné une somme de 10,000 fr. D'autre part , un comptable travaillant dans
un garage de la ville , A. M., 53 ans , a
détourné , lui , une somme de plusieurs
dizaines de milliers de francs .
Les deux emp loyés indélicats ont été
incarcérés après avoir été entendus par
le juge d'instruction.

NUIT , vers
minuit cinq, les
• CETTE
habitants ds la rue des Moulins ont été

longues de 1 m 85 et pesant cinq
tonnes. Pour peu que l' envie lui prenne
de vous marcher sur les orteils...
Cette bête , d' ori g ine indienne , la
p lus grande présentée j u s q u 'ici dans
un cirque , a déjà une longue histoire;
et pourtant elle est née il y a trentequatre ans seulement , à Hambourg .
Tout jeune , Sahib a élé acheté par la
f a m i l l e . Francello qui tenait un cirque.
Pendant la guerre , il a été emp loy é
au défrichement des f o r ê t s et devint
un sp écialiste du dé pannage des' véhicules enlisés.
Le p lus jeune des e n f a n t s Francello ,
Carlo , se prit d' a f f e c t i o n pour Sahib.
L' a f f e c t i o n était réci proque et les
deux amis, sé parés puis réunis après
de trag iques aventures , ont alors entrepris un tour du monde et. dans les
cinq continents, des a p p laudissements
ont accueilli leur numéro extraordinaire. C' est en revenant du Japon
qu 'ils ont été engagés par le cirque
Knie.

couche à terre , admet que celui-ci
fasse des exercices de g y m n a s t i que sur
ses défenses. Les y e u x malicieux de
l' animal prouvent qu 'il prend p laisir
à jouer avec son ami.
Fidèle, il l' est inté gralement. H ne se
laisse soigner que par Tarzan. Il n'admet que les ordres de Tarzan et fait
preuve d' un f i c h u caractère si quel que
inconnu veut le taquiner. Vendu pendant la guerre , il f i t la vie si dure à
ses nouveaux maitres que ceux-ci durent s 'en sé parer. Le calme revint
avec le retour de Tarzan.
— Je n'ai certes pas essayé de faire
un numéro avec Sahib , déclare Rolf
Knie , grand connaisseur des élé phants.
C'est une superbe bête , mais elle ne
se laisse approcher que par son maître. Elle est seule dans une tente , ne
supportant même pas la compagnie
d'autres éléphants.

Sale caractère !

i 1RZAN

concert de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel , direction Eltore Brero (cour
du c h â t e a u ) ; 2-1 et 31 : petit concert
de. musi que enregistrée (jardin de l'hôtel DuPeyrou.

Le programme en bref

L' animal parait bien doux et obéissant au public qui l' admire. A u x ordres de son maitre, il se. tient sur
deux pattes, f a i t la chandelle, caresse
de ses gros pieds la tète de Tarzan

^P n n n R *__T
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Neuchâtel vous propose
ses «soirées cTété 1964»

L' affaire des machines à laver
sera peut-être... « blanchie»
par un autre tribunal !

La Cour de cassation pénale a siégé
hier, ' sous la présidence de M, P.-R.
Rosset , assisté des conseillers R. Ramseyer, J. Hirsch , A. Etter et J.-C. Landry . M. J. Colomb représentait le ministère public et M. Ch. Lambert remplissait les fonctions de greffier.
G. H. a été libér é par le. tribunal de
police de Neuchâtel , qui n'a pas retenu
contre lui une infraction à l'ordonnance fédérale sur les liquidations.
H. avait fait paraître dans la même
annonce rie journal une réclame pour
la marchandise de son magasin ainsi
qu 'une , promesse de distributions de
petits cadeaux. Cette annonce pouvait
faire penser que cet avantage n 'était
accordé qu 'aux acheteurs. Les éléments
c o n s t i t u t i f s rie l'infraction paraissent
donc réalisés , et le tribunal casse à
l'u n a n i m i t é ce jugement et renvoie la
cause devant le tribunal de police du
district rie Boudry.
Pour des motifs analogues , la Cour
de cassation a également cassé à l'unanimité un autre jugement du tribunal
de police de Neuchâtel , qui libérait
R. A. Celui-ci avait fait insérer dans
un journal une réclame rie machines
à laver , qui pouvait, laisser croire à
une action tout à fait spéciale et occasionnelle. La cour renvoie la cause
pour nouveau jugement au tribunal de
police de Boudry .
La troisième affaire dont s'occupa
la . Cour de cassation concerne la révocation d'un sursis , décidée par le .t ribunal de Boudry. Le recourant , J.-C. G.,

.
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THÉÂTRE , FOLKL ORE OU MUSIQUE CLASSIQUE

Un tueur
C'est un récit navrant que nous
f a i t un lecteur. N a v r a n t par ce
qu 'il révèle sur le comportement
de j e u n e s automobilistes.
D i m a n c h e 28 j u i n , entre l'.i cl
20 heures , une voilure de couleur
gris bei ge s ' engageait de. la route
Chambrelien - Trois-Rods dans le
chemin vicinal dit « S u r la f o rel » qui c o n d u i t à B o u d r y . Elle
était o c c u p ée par des j e u n e s gens
en p r o m e n a d e . A p e r c e v a n t sur la
b a n q u e t t e droite de la route un
chat qui s ' a p p r ê t a i t à escalader
la barrière , le c o n d u c t e u r braqua
s o u d a i n e m e n t dans sa direction ,
f i t un crochet et attrapa au vol la
p a u v r e bete. Elle f u t assommée.
Les témoins de. la scène v irent
alors les o c c u p a n t s de l'auto se
retourner ct la p iètre société se.
tordre de rire. A p r è s quoi , la voiture s ' e n f u i t à p leins gaz.
Comme nous r e c r u notre corr e s p o n d a n t , « à une é p o q u e où la
vie humaine coûte si peu po ur
certains c h a u f f a r d s , on p e u t comp r e n d r e la mentalité d' un tel
c o n d u c t e u r A l 'égard de ses semblables et de nos amies les bêtes.
Nous ne nous f e r o n s point j u g e
et nous pensons qu 'un j o u r ou
l' autre , le tueur aura l'occasion ,
sur la route , d ' a p p r e n d r e à ses
d é p e n s ce que coûtent les gestes
imbéciles. »
.4 ses dé pens , doit p r é c i s e r
X e m o , car , trop souvent , les gestes imbéciles , les f o l l e s vitesses ,
les non moins f o l l e s imprudences
dans les dé passe ments, dans les
virages ou sur les dos-d'àne , f o n t
des victimes innocentes , les criminels s 'en tirant indemnes ou
avec de légères blessures.
On commence avec un chat.
Qui sera la proc haine victime.?
NEMO.
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quelque peu troublés dans leur sommeil.
Quelque soixante étudiants du Gymnase et
de

l'Université , qui s'étaient

réunis

dans

un local voisin , y fêtaient la réussite de
leurs examens. Va-et-vient, coups de téléphones. Mais tout rentra vite dans l'ordre ,
après

quelques

semonces

de

la

police...

Déjà un remp laçant !

Tarzan, puisque c'est sous ce nom
qu 'est connu Carlo Francello , est âg é
de 25 ans. Il présente son numéro
vêtu d' une courte culotte, en peau de
léopard , p ieds et torse nus: Il n'est
pas très grand mais dégage une force
extraordinaire : cheveux noirs , yeux
clairs , épaules plus larges que celles

Le dé partement f é d é r a l de justice
et police a publié hier le communi qué
suivant :
« L'enquête menée par les autorités
judiciaires bernoises , de concert avec
la police fédérale , à la suite des actes
criminels commis dès l'automne 1962
et jusqu 'à mars 1964 dans le Jura et
le Seeland bernois par le F.L.J. (Front
de libération jurassien) s'est poursuivie après les arrestations qui ont eu
lieu à fin mars dernier. Les aveux des
inculpés correspondent aux constatations faites en cours d'enquête et, jusqu 'à présent, aucun indice n 'a été relevé quant à la participation d'autres
personnes à ces infractions.
» Se fondant sur les résultats acquis
jusqu 'ici au cours de cette enquête ,
le Conseil fédéral a ordonné , dans sa
séance de mardi , la jonction en main
de l'autorité fédérale de la poursuite
pénale et du jugement des infractions
commises, dont les unes sont soumises
à la juridiction cantonale et les autres
à la juridiction fédérale. Il a simultanément chargé le procureur général de
ia Confédération de requérir l'ouverture d'une , instruction préparatoire selon la procédure pénale fédérale.
» Les inculpés
seront
notamment

du Tarzan cinématograp hi que. Il ne
parait guère aimer les comp liments.
— Je suis marié , j'ai deux enfants.
L'aîné est déjà ami avec Sahib et nous
travaillons ensemble. Il est malheureusement malade ces jours-ci et c'est
pourquoi il n'est pas entré dans
l'arène.
— Quel âge ont vos garçons ?
— L'aîné a deux ans , le cadet dix
mois...
Sahib ne manquera pas de copains
et, quand Tarzan p ère voudra partir
en vacances , il aura certainement un
remp laçant sous la main d'ici à quelques années.
L'heure, de la représentation approche. Tarzan grimpe sur le dos de Sahib et , à l' aide d' une brosse à long
manche, refait une. beauté à l'élé p hant
géant. Le p lus petit brin de paille disparait ; Sahib sera non seulement le
p lus grand des élé p hants présentés
dans un cirque , mais le p lus beau , le
p lus obéissant , le p lus app laudi.
Quant à Tarzan, c'est un véritable
coup de tonnerre- qui l' a salué hier
après-midi. Et les e n f a n t s neuchâtelois auront certainement rêvé de cet
extraordinaire couple d' amis.
RWS.

poursuivis pour incendie intentionnel ,
emploi d'explosif avec dessein ' délictueux , entrave au service des chemins
de fer , dommages à la propriété, menaces alarmant la population , atteintes

à l'ordre constitutionnel , formation
d'un groupement illicite et sabotage
(articles 226, 224, 238, 145, 258. 275 et
275 ter du Code pénal , el 86 bis du
Code pénal militaire). »

Pour pouvoir-juger 1 affaire
avec un maximum de sérénité
Pourquoi cette décision du Conseil f é d é r a l ? Notre correspondant de Berne ,
Georges Perrin , pense que la p lus haute juridiction du p a y s o f f r i r a des garanties de sérénit é plus fortes que la justice bernoise.
Il y a, dans le cas particulier , ce
la jonction des procédures soit par
que le Code pénal fédéral appelle
devant l'autorité fédérale , soit . par
¦> concours d'infractions ». Or , en verdevant l'autorité cantonale ».
tu de l'article 340 du même Code
Le pouvoir politi que avait donc le
pénal , l'emploi d'explosifs avec deschoix et il a préféré attribuer à la
sein délictueux et les atteintes à
Cour pénale fédérale le soin de jul'ordre constitutionnel (articles 224 ,
ger l'affaire.
275 et 275 ter) sont des crimes ou
Le communiqué officiel ne motive
délits soumis à la juridiction fédépas cette décision. On est en droit
rale. Les. autres infractions , en rede supposer cependant qu 'en raison
vanche, relèvent des tribunaux candes circonstances qui ont entouré les
tonaux. Qui donc doit juger en
actes criminels du soi-disant «F.L.J.»,
pareille occurrence ? Le cas est réglé
le ministère public de la Confédérapar l'article 344 du Code pénal fédétion et le Conseil fédéral après lui
ral aux termes duquel « lorsqu 'un inont estimé que . la plus haute juridividu est inculpé de plusieurs indiction du pays offrait des garanties
fractions dont les unes sont soumide sérénité plus fortes qu 'une autorité judiciaire
cantonale
plonséo,
ses à la Cour pénale fédérale et les
qu 'elle le veuille ou non , dans un
autres à la juridiction cantonale , le
climat passionnel , entretenu depuis
Conseil fédéral , à la requête du mides années.
nistère public fédéral , peut ordonner

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Vengeance : il coupe I eau
à sa voisine de palier
mais c 'est le juge qui tranche !

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de
Boudry a siégé mercredi . sous la présidence de M. Roger Calame, assisté de
M. Eric Buschini remplissant les fonctions de greffier.
E: S. est prévenu d'entrave aux services d'intérêt public. Habitant le même
immeuble à Trois-Rods, sur Boudry, il
vit en mauvaise entente avec sa voisine de palier , S. Z. S'étant disputé avec
elle au sujet du parcage du scooter appartenant, à cette dernière , 11 a voulu se
venger. Il l'a fait tout bonnement en lui
coupant l'arrivée de l'eau , au moyen du
robinet d'arrêt qui se trouve à la cave
de E. S. Ainsi le 18 juin , S. Z. ne putelle se servir de l'eau entre 12 h et
13 h 30, car S. lui avait refusé d'ouvrir
le robinet.
Le tribunal condamne E. S. à trois
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans à 5 fr. de frais.
B. G. est prévenu de lésions corporelles par négligence. Le 21 mars vers
20 h 30, le jeune J.-F. S. descendait à
bicyclette la rue du Sentier, à Colombier. Arrivé au carrefour de la rue du
collège. S. n 'avait pas observé la priorité de droite de l'automobiliste qui arrivait de. cette dernière rue et se jeta
contre la voiture . Le conducteur de celle-ci, E. J., s'était bien arrêté au «stop» ,
placé à la sortie de la rue du Collège,
mais au moment où il allait s'engager
dans la rue du Sentier, il fut dépassé
par l'automobiliste B. G. Le cycliste réussit d'éviter la voiture de ce dernier, mats
pas celle de E. J. Les deux automobilistes se sont arrêtés pour porter secours
au Jeune cycliste qui avait la jambe cassée Mais lorsque E. J. fit remarquer à

B. G. qu 'il avait commis une faute en
dépassant dans é un carrefour , ce dernier
se fâcha et partit , tandis que E. J. conduisit le blessé à l'hôpital. B. G. ne comparait pas devant, le tribunal et il est
condamné par défaut à 30 fr. d'amende
et à 5 francs de frais. Le jeune J.-P. S.
sera jugé par l'autorité tutélaire.
Dame C. H., tenancière d' un bar à
café à. Boudry, avait installé au début
du mois de mai, dans son entreprise ,
quatre appareils automatiques sans les
avoir annoncés au service compétent , les
appareils n 'étant pas pourvus de patente. C. H. payera une amende de 15 fr.
et 5 fr. de frais. L'un des témoins de
l'affaire, A. M., devant être entendu à
son domicile, le jugement sera rendu
mercredi prochain . Une autre affaire finit par un arrangement .
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