
Khider affirme à Londres
que les fonds du FLN

sont cachés en lieu sûr

RIEN NE S'ARRANGE ENTRE LES FRÈRES ENNEMIS

i

Arrestation à Alger de M. F ares qui fut
le président de l'exécutif provisoire

ALGER (ATS-AFP). — Abderahmane Fares, ancien président de l'exécutif provi-
soire algérien, a été arrêté à Alger. M. Abderahmane Fares a été arrêté mardi
soir à son domicile, a annoncé la famille de l'ancien président de l'exécutif pro-
visoire algérien, qui déclare tout ignorer des motifs de cette arrestation.

M. Fares. (Archives)

On apprend en outre que onze personnes
impliquées dans l'affaire de l'attentat
commis le 31 mai dernier contre des
C.N.S. (corps national de sécurité) en
faction devant le palais du peuple, ont été
présentés au parquet.

Cet attentat avait fait un blessé grave
et un blessé léger. La reconstitution de
l'attentat a été faite en présence de M.
Mohammedi, procureur adjoint.

Après la conférence de presse. du =Mpnt-Sa.lèye :.voici M. Hocine à sa sorti»
a ,, = . .vv !du^ téléphérique.- , , ' • • : ¦ -.-" ¦ " , .'} . -

(Photo Keystoiiè!)

Les accusés comparaîtront devant la cour
criminelle révolutionnaire.

Cependant, dans un tract daté du 6
juillet , antérieur de deux jours à l'ar-
res'tation de l'ex-colonel Chaabani, M.
Hassani , ancien ministre des PTT, an-
nonce que lui-même et « des hommes
résolus à sauver l'Algérie en perdition,
Boudiaf , Chaabani , Hocine Ait Ahmed
et Mourad , se- sont constitués en comité
national pour la défense de la révolu-
tion et ont engagé le processus de libé-
ration ».

(Lire la suite en 2Sme p a g e )

Non, l'Est de l'Europe
n'est pas encore libre

Les idées et les fait s

L

E voyage do M. Maurer , président
du conseil roumain, à Moscou —
le troisième , celte année — prouve

met que l'on n'est pas encore par-
venu a une concordance de vues entre
9ucarer,t et le Kremlin. Séjournant en
inême temps à Vienne , à des fins de
laraclère économi que avant tout , ,un
autre ministre roumain, M. A postol , a
déclaré qu'entre l'URSS et son pays, il
d'y avait  pas de différend, mais des
divergences seulement . La distinction
»»t assez juste. Il y a lieu cependant
de se souvenir qu'entre Khrouchtchev
»t Mao Tsé-toung, au commencement
aussi, il n'y avait que des divergences ,
mais que ces divergences tournèrent
bientôt au différend, et à quel diffé-
rend I II est vrai que la Roumanie n'es!
pas la Chine...

Lorsque le même M. Maurer, à l'ins-
tigation du président de la République,
M. Gheorghu Dej, se rendit il y a quel-
ques mois à Pékin, d'aucuns pensèrent
Hue la Roumanie allait miser sur le
rommunisme chinois au lieu de tabler ,
»mme jusqu 'à présent, sur le commu-
lisme russe. Puis on parla d'une ten-
tative de médiation de Bucarest entre
es deux grands frères ennemis du
»mp marxiste. En réalité, le jeu rou-
na-in était plus subtil. MM. Gheorghu
)ej et Maurer n'entendaient pas imiter
'exemp le de l'Albanie qui est un srm-
>le satell i te de Pékin. Mais oe geste
sur permettait de faire montre d'une
¦ertain .o indépendance à l'égard du
Cremlin dont ils avaient été les sem-
eurs aussi plats que fidèles.

X X X
Mais une indépendance pour quoi

faire ? A la vérité, la Roumanie, en
vertu de son potentiel économique, de
son taux d'industrialisation l'un des
plus rapides de l'après-guerre dans
l'Europe de l'Est et de l'importance de
ses gisements pétrolifères , supportait
de plus en plus difficilement la sujé-
tion que faisait peser sur elle le CO-
W ECON (Organisation de coopération
économi que entre les pays de l'Est eu-
ropéen), ce pendant oriental du Mar-
:hé commun et de l'Association de li-
bre échange. La Roumanie était dévo-
lue prati quement l'esclave de l'URSS
qui , il ne faut pas l'oublier, lui a arra-
:hé après la guerre la riche Bessarabie
dont elle réclame la restitution , on l'a
appris hier. '

Or, sous le vent de nationalisme qui
i souff lé à l'Est de notre continent de-
j uis que Khrouchtchev a répudié le
italinisme , la Roumanie s'est mise en
ête que, pour pallier la pauvreté et
es restr ict ions dont souffrent toujours
ies malheureux habitants, il lui fallait
:ommercer avec l'Ouest. La mission dé-
)êchée aux Etats-Unis il y a quelques
semaines , la présence aujourd'hui de
M. Apostol à Vienne, la nouvelle que
M. Maurer rencontrera prochainement
le général de Gaulle à Paris sont au-
tant d'éléments si gnificatifs qui démon-
trent que Bucarest entend se livrer à
des affaires avec le monde occidental ,
sans plus tenir compte des consignes
étroites assi gnées au COMECON pot
l'Union soviéti que qui en est la grande
bénéficiaire.

Voilà qui ne faisait guère l'affaire
de cette dernière . Mais M. Khroucht-
chev, depuis le schisme chinois, n'est
plus en mesure aujourd'hui de faire
rentrer dans l'ordre un satellite récal-
citrant , comme il le fit en 1956 en
procédant au massacre , par ses chan
d'assaut , des Hongrois révoltés. Il se
voit contraint de recourir à la négocia-
tion diplomatique. Et — 6 paradoxe I —
il a sollicité les bons off ices du maré-
chal Tito, jadis , eu temps de Staline,
l'ennemi No 1 de l'URSS. De Leningrad
où il a rencontré M. « ,K » , Tito s'est
rendu à Bucarest. En vain, semble-t-il ,
puisque M. Maurer lui-même est au-
jourd'hui à Moscou pour défendre ses
thèses.

René BRAICHET.

(Lire In suite en 2."Jme pa t io )

Victoire pour Goldwater
dans l'Etat de l'Ohio

La convention républicaine s'ouvre mardi

«Nous aurons une année républicaine»
a déclaré le sénateur de VArizona
COLUMBIS (Ohio) (ATS-AFP) . — Le sénateur Barry Gold-

water a remporté une nouvelle victoire hier, dans l'Ohio, le

gouverneur républicain de cet Etat ayant donné à sa délégation

la liberté de vote à la « convention » du parti républicain s'ou-

vrant dans cinq jours à San-Francisco.

Le gouverneur, M. James Rhodes,
avait auparavant demandé aux cinquan -
te - huit délégués républicains de réserver
leur vote au premier tour de la nomi-
nation du candidat à la présidence en
groupant leurs voix sur sa personne.

Hier , après une réunion dies délé-
gués, lll a décidé de ne pas maintenir
sia candidature au premier tour et

de laisser les délégués voter pour lie
candidat de leur choix.

Les partisans de M. Goldwater ont
déclaré à l'issue de cette réunion que
plus de la moitié des voix die la dé-
légation iraient au sénateur dé l'Arti-
zona.

Selon les -estimation s de l'« Asisocia-
ted Press », ie séna teur Goldwater se-
— = . J i j .̂ „ ;„ j„ „.„.,„ !,rait donc assuré désormais de , recevoir
dès le premier tour 725 voix, soit 70
de p lus que lies 655 voix nécessaires
pouf obtenir la nomination .

Quant au gouverneur William Scran-
ton , opposé au sénateur Goldwater, il
n'aurait toujours que 161 voix cer-
taines.

« Une année républicaine »

Dans une déclaration publiée par
son quartier général , le sénateur
Goldwater prédit la victoire du can-
didat républicain aux élections prési-
dentielles de novembre, « bien que je
sache — dit-il — qu'une dure tâche
nous attend ».

« Je sais aussi — poursuit le séna-
teur de l'Arizona — que cette ann ée
électorale sera une année républicaine
dams tout lie pays, des gouverneurs aux
magistrats, et diu Congrès à la Maisou-
Blianche. »

Avant la reconstitution de la nuit dernière

« Cet homme n'est pas fou » a déclaré
le père du petit Jean-Luc assassiné

VERSAILLES (UPI). — Avant de procéder dans la soirée d'hier à
la reconstitution du meurtre du petit Jean-Luc Taron par Lucien Léger
dans ies bois de Verrières, M. Seligmann, magistrat instructeur au par-
quet de Versailles, a longuement interrogé celui-ci dans son bureau.

Commencé à 16 h, cet Interrogatoire
était interrompu deux heures quarante
plus tard par une confrontation entre
l'assassin et M. Yves Taron , le père
de la petite victime.

Tremblante, effarée, Mme Suzanne

M. Yves Taron, le père du petit
Jean-Luc.

(Photo Agip)

Brûlé, la mère, avait refusé de péné-
trer dans le cabinet du juge d'ins-
truction, et elle attendit sur un banc
placé dans le couloir du premier éta-
ge la sortie de son mari. Elle n'avait
fait qu'entrevoir la silhouette de
« l'étrangleur .» lorsque celui-ci forte-
ment encadré et menottes aux mains,
avait gravi l'escalier conduisant au
premier étage.

(Lire la suite en 23me page)

Dramatique confrontation
entre Léger et M. Taron

Chamonix, endeuillée, a fait hier
aux victimes de « l'Aiguille - Verte »
des obsèques empreintes d'émotion

En présen ce d'une foule très dense
¦ ». '

CHAMONIX (ATS-AFP). — C'est en présence d'une foule considérable,
estimée à environ 10,000 personnes, que se sont déroulées hier matin , à
Chamonix , les obsèques des victimes de la tragédie de l'Aiguille-Verte qui
fit , mardi , 14 morts : neuf stagiaires de l'Ecole nationale de ski et d'alpi-
nisme, quatre professeurs et l'ex-champion du monde Charles Bozon, qui
s'était joint à la cordée.

Chamonix qui, dès que la nouvelle du
terrible accident avait été connue, avait
pris le deuil, a. encore accentué celui-ci.

Tous les magasins, tous les commerces
étaient fermés. La vie de la cité était
pratiquement suspendue dans une atmo-
sphère de tristesse profonde , personne
n'ayant encore réagi au terrible choc
causé par la plus grande catastrophe de
l'histoire alpine.

ÉMOTION
C'est dans un silence absolu , malgré

l'énorme affluence , que les cercueils
des victimes qui avaient jusque-là re-
posé dans la salle des confér ences de
l'E.N.S.A. (école nationale de ski et

d'alpinisme), ont été alignés hier matin
dans le jardin de l'école.

Une garde d'honneur composée d'un
détachement de l'école de haute mon-
tagne et de la gendarmerie entou-
rait les cercueils devant lesquels sont
venus s'incliner MM. Maurice Her-
zog, secrétaire d'Etat à la jeunesse et
aux sports , et Jean Ravanel , commis-
saire général au tourisme et ancien
maire de Chamonix.

«Je connaissais bien ces garçons, je
comprenais bien leur vocation et leur
destin , a déclaré M. Maurice Herzog,
qui avait été chargé par le général de
Gaulle d'exprimer aux familles, au nom
de tout le pays, ses condol éances. Nous
éprouvions comme eux l'amour le plus

Le dernier hommage aux victimes de l'Aiguille-Verte.
(Photo A.S.L.)

sincère pour la montagne qui est un
champ d'honneur où l'homme doit s'en-
noblir.

LE DERNIER CHEMIN
» Tous ceux qui ont disparu , ajouta

M. H erzog, étaient inspirés d'un idéal
noble entre tous. Il ne s'agissait pas
tant pour eux de conquérir la monta-
gne que de devenir par ell e des hom-
mes nobles afin de pouvoir plus tard y
conduire d'autres homes. Aujourd'hui,
c'est toute la nation qui les pleure, car
il s'agit bien d'un « véritable désastre
national » .

C'est au milieu d'une double haie
humaine qui s'étendait sur plusieurs
kilomètres de l'église jusqu 'à la sortie
de Chamonix que le cortège funèbre a
atteint le cimetière.

Où en est le Commonwealth?
Vingt ans après sa première conférence de Londres

De notre correspondant po ur les
affaires anglo-saxonnes :

Qui est M. Milton Oboté ? De
quelle République Lagos est-il la ca-
pitale ? Voilà, parmi d'autres, d'ex-
cellentes devinettes de saison pour
les Londoniens, puisqu 'aussi bien
est-ce dans leur bonne ville que ,
pour la douzième fois depuis 1944 ,
se tient la conférence du Common-
wealth (du 8 au 15 juillet ). Certes,
on ne dit plus, déjà , Common-
wealth britannique, et le modeste
employé d'une City dépassée par
Wall street ou la petite serveuse
de quelque « tea-shop » d'un Picca-
dilly qui a cessé d'être le cœur de
l'empire (aujourd'hui disparu) que
chantait Kipling, ne sont pas suppo-
sé savoir que M. Oboté est le pre-
mier ministre de l'Ouganda, qu'il a

renoncé à son prénom d'Apollon el
que, nous apprend le « Daily Mail »,
lors de son mariage avec une an-
cienne dactylo employée à l'ONU
il convoqua dix-huit mille invités,
aux frais que l'on devine, ce qui
ne manqua pas de choquer une po-
pulation réduite à la misère. Ou que
Lagos est la capitale de la Nigeris
où, révèle le « Sunday Telegraph ».
le ministre des finances, Festus Oko-
tie-Eboh , vit dans une somptueuse
villa qui lui est allouée gratuite-
ment en plus d'un salaire annuel
de 36,000 francs (plus les frais i
alors que les ouvriers agricoles de
la rue Alli gagnent, quand la chan-
ce leur sourit, 25 francs par se-
maine...

Pierre COURVILLE.

(Lire  la suite en I Otite page)
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LES PAYSANS
FRANÇAIS
B9MPENT

avec de Gaulle
(Lire en dép êches)

Trafic de viande
à Varsovie :

Les biens
des coupables

sont saisis
(Lire en dernières dépêches )



A louer à monsieur,

chambre
indépendante

pour le ler août , aux
Portes-Rouges 151, télé-
phone : 4 05 75.

VERBIER

Encore quelques

chalets et
appartements

à louer. — Téléphone :
(026) 7 11 82, heures des
repas.

SULZER
Monteurs en chauffage

expérimentés, ayant de l'initiative, rompus à un travail
indépendan t et aptes à prendre des responsabilités , capa-
bles de conduire un chantier, seraient engagés en qua-
lité de «

CHEFS MONTEURS
Nous offrons :
une activité variée dans tous les domaines de la branche
chauffage, soit :

chauffage par radiateurs et rayon-
nement en tout genre ,
chauffage indus t r i e l  (eau surchauf-
fée,- vapeur),
centrales thermiques,
installations de récupération de
chaleur, etc.

Possibilité de travailler dans l' une ou l' autre de nos
succursales en Suisse.
Prière de prendre contact aveo :
SULZER FRÈRES S. A., chauffage et vent i la t ion , 2, rue
Saint-Honoré, NEUCHATEL, tél. (038) 5 68 21 ou
ct' sdrcssci* offres à
SULZER FRÈRES S. A., chauf fage  et vent i la t ion , WIN-
TERTHOUR.
ou encore à l'une de nos filiales et bureaux techniques :
Aarau , Bâle, Berne, Bienne , Coire , Fribourg, Genève ,
Lausanne, Lucerne, Lugano, Olten , Saint-Gall , Schaf-
fhouse, Sion, Soleure, Thoune , Zurich.

M É T A U X  P R É C I E U X  S.A.
N E U C H A T E L
engagerait

i mécanicien-oufilSeur
Nous offrons : bonne rémunération, caisse de pension ,
semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 5 72 31.

(Lire la suite des annonces classées en 14me page

SOI Bibliothèque
WÈ de la vj| 12
M3*V Neuchâtel

Fermeture
du lundi 13 juillet
au samedi 1er août

Réouverture
le lundi 3 août

à 9 heures

GYMNASE CANTONAL, NEUCHÂTEL
Vendredi 10 juillet, à 10 h

Salle des conférences

distribution des diplômes
aux bacheliers

Les parents sont cordialement invités
à assister à cette manifestation. Des places

leur sont réservées
Le directeur du Gymnase cantonal.

-MIGROS
cherche

POUr ses MARCHÉS MIGROS
de Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds

décorateurs-étalagistes
très compéfenis ef capables de travailler d'une manière
indépendante. Les candidats ayant de l'initiative et un
esprit Imaginatif seront les bienvenus 1

Nous engageons également un

décorateur qualifié
pour notre atelier principal de MARIN (NE)
Places stables , salaires intéressants , horaire de travail
régulier, prestations sociales avantageuses.

Adresser offres à la Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL, département du personnel, case postale
Neuchâtel 2 - gare. Tél. (038) 7 41 41.

9M§*=î Jmprimerie M/iity JzéwAhten
y^F Chemin de la Plage 12 SAINT-BLAISE (Neuchâtel)

cherche pour entrée immédiate ou pour le courant d'août ,

ouvrière
consciencieuse, pour divers travaux d'apprêt et d'embal-
lage, à l'atelier. Personne si possible au courant de ces
travaux. Eventuellement à la demi-journée. Tél. 7 51 54.

On cherche à louer

logement
de 3 pièces, avec ou sans
confort , si possible ga-
rage. Région : Hauterive
- Saint-Biaise - Marin.
— Adresser offres sous
chiffres BM 2501 au bu-
reau du journal.

Hf FETE DE LA JEUNESSE
l||| j NEUCHÂTEL

Vendredi 10 juillet 1964
CORTÈGE
08 h 30 Formation du cortège dans la rue des

Beaux-Arts.
09 h 00 Départ du cortège. Itinéraire : rue Cou-

lon, avenue du ler-Mars, rue de l'Hôtel-
de-Vllle, rue de l'Hôpital, rue du Seyon ,
place Pury.
Dislocation du cortège k l'ouest du pa-
villon des tramways.
Le public est prié de se tenir sur les
trottoirs pendant le défilé.
La commission scolaire sera reconnais-
sante à, la population de pavoiser les
maisons sur le parcours du cortège.

CÉRÉMONIES
10 h 00 AU TEMPLE DU BAS

Ecole primaire, âmes à Ornes années.
A , LA COLLEGIALE
Ecole supérieure de jeunes filles
Ecole professionnelle de Jeunes filles
3mes et 4mes classiques garçons et fil-
les.
1res et 2mes modernes filles
2mes modernes garçons.

La cérémonie au Casino de la Rotonde est suppri-
mée. Elle est remplacée par une promenade en ba-
teau pour les élèves des Ire et 2me années classi-
ques garçons et filles ; des Ire et 2me années scien-
tifiques garçons et filles ; 1res modernes garçons.

Programme de l'après-midi
au Mail
Dès 13 h 30 Tir à l*aro - Gymnastique - Jeux

» 14 h 00 Carrousels
> 15 h 00 Polonaise, collation
» 17 h 00 Collation corps enseignant et autorités

Programme
en cas de mauvais temps
Collation : distribuée dans les collèges, de 15 h 00
à 16 h 00. Les élèves se rendront dans leurs classes
respectives. Il ne sera pas distribué de collation
aux élèves provenant d'un autre collège.
Collation du corps enseignant et invités : à 17 h 00
sous l'auvent, au Mail. Les jeux sont supprimés.
Poste de secours : le matin au collège de la Prome-
nade, salle No 2. L'après-midi au Mail : maison des
éclaireurs.
Poste de police i l'après-midi : Auberge da Jeunesse.

Comité de la Fête «le la Jeunesse

Il jjj ADMINISTRATION CANTONALE

1|JP Nouvel horaire de travail
Les bureaux de l'administration cantonale seront

ouverts cinq jours par semaine, soit du lundi au
vendredi :
du ler avril au 30 septembre : le matin de 7 h 20
à 12 heures ; l'après-midi de 13 h 50 à 17 h. 40.
du ler octobre au 31 mars : le matin de 7 h 30 à
12 heures ; l'après-midi de 13 h 50 à 18 heures.

Les bureaux seront fermés tous les samedis, dès
et y compris le samedi 11 juillet.

FAIV 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouvert» au public

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 80 millimètres.

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi ; le vendredi avant

! 10 heures

ADMINISTRATION DB LA
«FEtTILLH D'AVIS DE NKUCHATBL»

> r

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

COURS DE VACANCES
Conférences publiques

les lundis, mardis et mercredis, de 11 h 05 à 12 heures.

INNOVATION :

Cours de littérature
les vendredis et samedis, de 11 h 05 à 12 heures.

En parallèle, à choix :
Romanciers français contemporains : Malraux - Sartre -
Camus - le « nouveau roman », par M. Charly Guyot , profes-
seur à la faculté des lettres.
Survol de la littérature française ; ses grands siècles, ses
grands thèmes, par M. Marc Eigeldinger, professeur à la
faculté des lettres.

PREMIÈRE SEMAINE

13 juillet : Les Français dans la découverte des nouvelles terres,
par M. Eddy Bauer , professeur à la faculté des lettres.

14 juillet : Le Nouveau-Monde dans la politique française du XVIe
au XVIIIe siècle, par M. Eddy Bauer.

15 juillet : Présentation du canton de Neuchâtel, par M. Jean
Cavadini, professeu r au Gymnase de Neuchâtel.

17 et 18 juillet :
Cours de littérature, à choix :

Romanciers français contemporains, par M. Charly Guyot,
professeur à la faculté des lettres, ou :
Survol de la littérature française, par M. Marc Eigeldinger,
professeur à la faculté des lettres.

DEUXIÈME SEMAINE
20 juillet : Les Etats-Unis dans la pensée française au XVIIIe siècle,

par M. Ph. Muller, professeur à la faculté des lettres.
21 juillet : Voyageurs français du XXe siècle, par M. Roger-Louis

Junod, professeur à l'Ecole supérieure de jeunes filles.
22 juillet : Berne dans l'histoire suisse, les villes et les campagnes,

par M. Jean Cavadini , professeur au Gymnase de Neu-
châtel.

24 et 25 juillet : Cours de littérature, à choix : •
Romanciers français contemporains, par M. Charly
Guyot, professeur à la faculté des lettres, ou :
Survol de la littérature française, par M. Marc Eigeldin-
ger, professeur à la faculté des lettres.

=
TROISIÈME SEMAINE

27 juillet : La vision de l'Amériqu e dans l'œuvre de Chateaubriand ,
par M. Marc Eigeldinger, professeur à la faculté des
lettres.

28 juillet : Les institutions américaines dans la pensée politique,
par M. M. Bridel, professeur à l'Université de Lausanne.

29 j uillet : Les origines de la Confédération suisse, par M. Jean
Cavadini, professeur au Gymnase de Neuchâtel.

31 juillet et ler août :
Cours de littérature, à choix :
Romanciers français contemporains, par M. Charly
Guyot, professeur à la faculté des lettres , ou :
Survol de la littérature française, par M. Marc Eigeldin-
ger, professeur à la faculté des lettres.

QUATRIÈME SEMAINE
3 août : Musique américaine et compositeurs européens, par M.

Demétre Ioakimidis, journaliste à Genève.
4 août : Le langage du cinéma américain , par M. Freddy Buache,

directeur de la cinémathèque suisse, à Lausanne.
5 août : La Suisse romane, par M. Maurice Billeter , architecte,

à Neuchâtel.
7 et 8 août : Cours de littérature, à choix :

Romanciers français contemporains, par M. Charly
Guyot, professeur à la faculté des lettres , ou :
Survol de la littérature française, par M. Marc Eigeldin-
ger, professeur à la faculté des lettres.

Conférence isolée : Fr. 2.—. Les huit conférences : Fr. 14.—.
Prière de s'adresser au secrétariat de l'Université

pour retirer les cartes d'entrée.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Socié-
té suisse d'assurances gé-
nérales sur la vie hu-
maine d'agrandir le ma-
gasin de la Société coo-
pérative de consomma-
tion au sud de son bâ-
timent, 5, rue du Clos-
de-Serrières.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu 'au 17 juillet
1964.

Pollue des constructions

COMPAGNIE DES TRAMWAY S DE NEUCHATEL

Avis nus usagers
concernant les changements d'exploitation

pendant les travaux de tranformation
du réseau

Â partir du lundi 13 juillet 1964
plus aucun tramway ne circulera
dans la boucle « Tour de ville »

LIGNE 3 Peseux-Corcelles
Dès la date ci-dessus et jusqu 'à nouvel
avis, les tramways ne vont plus à la
place Pury. Us s'arrêtent et repartent
de la CROIX-DU-MARCHÉ avec le même
horaire.

LIGNE 6 Gare CFF
Service provisoire par AUTOBUS

Voir nouvel horaire
Départ place Pury : devant Bijouterie

Pfaff
Arrêt à la montée : hôtel de ville
Arrêt à la descente : place de la Poste

(Bickel)
Terminus : devant entrée

principale
Gare CFF

Arrêts intermédiaires : Terreaux
avenue de la Gare

LIGNE 7 La Coudre
Service provisoire par AUTOBUS

Voir nouvel horaire
Mêmes arrêts en ville que pour la ligne 6
Arrêts supprimés : passerelle de la Gare

les deux escaliers

Nous nous excusons auprès des voyageurs
des inconvénients résultant de cette période
transitoire et comptons sur leur compré-
hension.

LA DIRECTION.

Mise à ban
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Boudry , Mme
G.-J. Vingerhoets, à Au-
vernier , met à ban le
jardin entourant les trois
immeubles locatifs, Les
Vannels A, B et C, sis
au nord de la route de
la Pacotte, à Auvernier ,
et formant l'article 1535
(2240 nouveau) du ca-
dastre d'Auvernier.

En conséquence , défen-
se formelle et juridique
est faite à toute person-
ne non autorisée et, en
particulier , aux enfants
du voisinage d'utiliser ce
jardin comme place de
jeux , cet emplacement
étant réservé aux enfants
des locataires desdits im-
meubles.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à. la loi et les
parents et tuteurs seront
responsables des Infrac-
tions commises par les
mineurs placés sous leur
surveillance.

Auvernier,
le 3 julllet 1964.

(signé)
Mme G.-J. Vingerhoets
Mise à ban autorisée

Boudry,
le 6 Juillet 1964
Le président du tribunal :

(signé) Calame.

TTT̂ SÊm COMMUNE:

ll ll Chézard-
<iJJ|P Saint-Martii

Le Conseil communal
de Chézard - Saint-Mar-
tin met au concours un
poste

d'employée
de bureau

Entrée en fonction : im-
médiate ou pour date à
convenir. Traitement :
classe XIII ou XII du
barème de l'Etat. Les
candidatures manuscrites
avec pièces à l'appui
(curriculum vitae et cer-
tificats d'employeurs) de-
vront être adressées au
Conseil communal, jus-
qu'au 20 juillet 1964,
avec la mention « postu-
lation s.
Tous renseignements
peuvent être obtenus au-
près de l'administrateur
communal.
Chézard-Salnt-Martln,
le 6 Julllet 1964

Conseil eommunal.

Je cherche

appartement
meublé ou non . de 2 à
2 '/i pièces, dans la ré-
gion Colombier - Auver-
nier - Corcelles - Peseux.
Faire offres sous chiffres
DN 2581 au bureau du
j ournal.

LOGEMENT
Dame seule, tranquille et
solvable , cherche appar-
tement de 2 ou 3 piè-
ces, pour époque à con-
venir. Paire offres sous
chiffres BL 2579 , au bu-
reau du journal.

URGENT
Je cherche appartement
de 3 à 4 pièces, confort.
Adresser offres à 107 -
863 au bureau du jour-
nal,

On cherche à louer
une

chambre
pour jeune fille soignée,
à Colombier ou aux en-
virons. Tél. 6 20 40.

Fleuristes
Emplacement idéal pour
fleuriste est à louer , pour
le ler février 1965, sur
passage conduisant au
cimetière. Adresser offres
écrites à JU 2587 au bu-
reau du journal.

Chambres
à louer, à personnes sé-
rieuses et propres, dans
villa , au bord du lac,
près du trolleybus, tél.
7 58 79.

A louer à Noiraigue ,
tout de suite ou pour
époque à convenir ,

appartement
de 3 pièces, cuisine et
dépendances, jardin .
Conviendrait pour couple
de retraités.
Possibilité de garder
des poules et des
lapins. S'adresser sous
chiffres LV 2576 au bu-
reau du journal.

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 24.

On demande à louer , pour tout de suite, région
Auvernier - ouest de la ville, un

appartement 4 pièces
tout confort , balcon. Belle situation. — Paire offres
sous chiffres 17351 à Publicitas, Delémont.

A louer , à personnes
sérieuses, deux

chambres
à un et deux lits. Tél.
5 06 12.

Il |S1| COMMUNE

llP VALANGIN
Mise

de bois de feu
Samedi 11 juillet 1964

dès 13 h 30, il sera ven-
du, par voie d'enchères
publiques, 111 stères de
bois de feu , sapin et hê-
tre (66 fagots) . Rendez-
vous des amateurs au
bas du chemin de Biolet.

Conseil communal.

Cortaillod
Parcelles pour villas, de 700 à 1000 ma

vue sur le lac, services publics.

Bevaix
Parcelles pour villas, de 1000 m2, vue étendue

sur le lac, services publics.

Boudry
Grande parcelle de terrain pour locatifs.

Cressier
Parcelle de terrain pour la construction de

3 locatifs. Projets et plans de financement à
disposition.

A vendre à

SAINT-BIAISE
1833 m2 de terrain à bâtir. Chemin d'accès,
services publics à proximité immédiate. Vue
splendide. Quartier résidentiel.

Ecrire sous chiffres K. U. 2575 au bureau
du journal.

A vendre

TERRAIN
pour week-ends ou villas. Parcelles de 700
à 1200 m2, rive sud du lac de Neuchâtel ,
entre Estavayer et Yvonand. Vue large et
imprenable sur le lac et le Jura.

A partir de 13 fr. le m2.
S'adresser au garage Jeunet, Payerne, té-

léphone (037) 6 22 69.

A louer, pour vacances,

VILLA MEUBLÉE
au Val-de-Ruz, belle situation , confort, jar-
din. — Tél. 6 91 44.

VILLA NEUVE
à louer tout de suite, à l'année, à couple
sans enfants, 4 à 5 pièces à l'étage, tout
confort. Situation magnifique au bord du
lac, à Colombier. Location 400 fr. par mois.

Pour visiter, s'adresser à Mme Nicolet, Cha-
let 22 à Colombier, les vendredi 10, samedi
11 et dimanche 12 juillet.

A vendre , dans quar-
tier résidentiel d'une pe-
tite ville touristique et
commerciale ,

immeuble locatif
bâtiment de 6 logements
avec confort en parfait
état d'entretien , loyers
avantageux. Faire offres
sous chiffres P 50'180 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune couple soigneux
cherche, pour tout de
suite ou date à convenir,

appartement
de 2 à 3 pièces, à Neu-
châtel ou aux environs.
Tél 5 60 04 (heures de
bureau).

Demoiselle soigneuse et
solvable cherche, au plus
tôt

studio
ou

petit
appartement

meublé ou non. Faire of-
fres à Mlle H. Bràtter ,
physiothérapie, hôpital
Pourtalès. Tél. 5 39 81, de
8 à 12 h, ou de 2 à 18
heures.

Jeune fille cherche, k
Neuchâtel , pour le ler
août 1964,

chambre
meublée, avec possibilités
de cuisiner. Faire offres
à Mlle Dori Hohl . Hin-
terstadt 63, Wiedlisbach
(BE) .

Professeur cherche

studio meublé
ou chamtre Indépendan,
te . du 13 juillet au ij
août , à Neuchâtel on
dans une région voisine.
Adresser offres écrites {j
FR 2595 au bureau du
journal.

Chambre à louer j
personne soigneuse et
tranquille. Part à la cui.
sine et à la salle ds
bains. S'adresser, le soir
chez Mme M. Matthey
Fahys 185, ler étage.

On cherche à louer

garage
Paul Rossl. Pierre-à-Ma-
zel 52. Tél. 038 5 40 55
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Par monts et vaux

LES SOIRÉES D'ÉTÉ 64
d'aimables divertissements mais aussi

l'expression animée du charme de Neuchâtel

Derrière ce portail ou... devant ces quais nous serons chez nous

Il y a q u i n z e  jours , nous parlions ici
môme des pr inc i pes qui nous paraissent
devoir inspirer l'organisation de manifesta-
tions folkloriques, musicales, théâtrales ou
autres si l'on veut qu 'elles correspondent
à l'esprit du lieu où elles se déroulent ,
si l'on souhaite qu'elles s'intègrent à la
vie de la cité qui les abrité. Nous admet-
tions que la réalisation de ces objectifs
est nécessaire à la justification de telles
entreprises.

Nous i l lustrerons aujourd'hui par un
exemple local ce que notre exposé avait
de théorique. Le fait qu'il s'agisse de ma-
nifestations d' importance restreinte ne
change rien à l'affa i re .  Pas question de
festival, d'opéra , de « son' et lumière ».
Nous ne voulons parler que de ces « soi-
rées d'été » qui tiennent plus du divertis-
sement , de la récréation que du véritable
spectacle.

Nées d'un vœu de l'autorité communale
et organisées par l'Aden, ces « soirées »
sont d'ordres divers puisqu'elles touchent
aussi bien à la musique qu'au folklore et
au théâtre. Leur raison d'être n'est pas de
créer un événement, de faire venir de loin
un public nouveau mais d'apporter un
agrément aux veillées estivales, d'offrir aux

habitants de notre cité comme aux touris-
tes de passage un petit quelque chose « en
plus », d'apporter une animation plaisante
a ce moment charmant que sont les pre-
mières heures des nuits de la belle saison.

Les lieux propices

Notre ville offre bien des endroits pro-
pices à la promenade vespérale. Il n 'était
toutefois pas indi qué de trop disperser les
lieux ; c'eût été disperser aussi l'attention
sans compter que certains aménagements
sont indispensables. On s'est donc limité
ah quai Osterwald (devant  le collège la-
t in) ,  au jardin de l'hôtel DuPeyrou , à la
cour du château et, pour un cas spécial ,
au parvis de la Collégiale. Ces quatre em-
placements obéissent déjà à la loi de
« l'élément local ». Ils ont en effet chacun
son charme propre qui est spécifiquement
«d'ici ». Ne prenons comme exemple que

le jardin de l'hôtel DuPeyrou. Il constitue
en plus un cadre idéal à l'audition de mu-
sique enregistrée ; chacun est sensible à
la beauté de la façade et des parterres ;
les arbres permettent une judicieuse ins-
tallation dés haut-pârléurs, les murs iso-
lent l'endroit  des bruits de la circulation
et ceci d'autant mieux que cette année les

avenues  Rousseau et DuPeyrou seront fer-
mées aux véhicules durant les audit ions.
On conviendra que les trois autres lieux
ont aussi des qualités de cadre bien neu-
châteloises et obéissent également aux
impératifs d'accoustique et de style qui
conviennent  aux manifestations prévues.

Les participants

Voyons en second lieu qui sont les s par-
ticipants, musiciens, chanteurs, acteurs :
l'orchestre de chambre de Neuchâtel , la
Chanson neuchâteloise, la Chanson du
pays de Neuchâtel, la compagnie Scara-
mouche, tous gens d'ici se produisant  de-
vant leurs concitoyens, ayant des amis
dans le public, connaissant les données lo-
cales. A eux s'ajoutent deux groupes de
l'extérieur : l'un tout proche, la compagnie
des Tréteaux d'Arlequin de la Chaux-de-
Fonds, l'autre venant de loin , les Petits
chanteurs de Bordeaux. Ces deux ensem-
bles ont déjà des attaches avec notre cité
mais, indépendamment de cela, le fait mô-
me qu'ils représentent des forces de l'ex-
térieur nous paraît sympathique ; ainsi s'a-
joute une idée d'amitié,  d' accueil en même
temps que de découverte qui s'associe
fort  bien à l'atmosphère libre et cordiale

(Photos Chiffelle.)

des temps de vacances. Sur le podium
comme dans le public seront réunis gens
d'ici et gens d'ailleurs, vie locale et tou-
risme, ce qui , à notre avis, est positif
pour tous les deux.

Quant aux œuvres chantées ou jouées,
elles vont d'un concerto de Bach à une
farce de Pirandello, d'une chanson popu-
laire à « l'Idéal mari » de Jean Variot en
passant par des chants religieux ; c'est di-
re que la variété est grande mais chaque
programme correspond à une part de no-
tre mentalité.

Lorsque nous aurons ajouté que la plu-
part des concerts ou représentations dure-
ront moins d'une heure, que dans la gran-
de majorité des cas il n y  aura ni billet
d' entrée ni cancellation on admettra que
ces manifestations s'intégreront agréable-
ment dans nos flâneries neuchâteloises.
Pour peu que les nuits soient douces, que
les nuages ne cachent pas les étoiles « les
soirées d'été 64 » ajouteront quelque cho-
se au charme et à la vie de notre ville
mais elles ne le feront d'heureuse manière
que dans la mesure où elles seront fidèles
au caractère préexistant de ce charme et
de cette vie.

B.

HORIZONTALEMENT! ,
1. Assemblages d'objets disposés par

cinq, quatre en carré , un au milieu.
2. Pièce de vaisselle.
3. Terre relevée en talus. — Pour qui

veut soigner sa ligne. — Préposition.
4. Sans capacité. — Multiplie par dix.
5. Relâche. — Prévenant ministre.
6. Fleuve. — Ils nous injurient en pas-

sant. — Elle a fait rougir nos grand-
mères.

7. Qui clochent.
8. Il sert à fixer les teintures. — Po-

terie opaque très dure.
9. Etranger établi dans un autre pays.

— Pour l'intimité.
10. Préposition. —¦ Deux , dit-on , valent

mieux qu 'une.

VERTICALEMENT
1. Quantités déterminées. — Vide des

canons.
2. De nature à résister au temps.
3. Considéré à part. — Hors des limites.
4. Possessif. — Illusoires.
5. Symbole. — Découpure saillante. —

Pronom élidé.
6. Fait un choix exclusif. — Maréchal

de France.
7. Proche parente. — Substance azotée.
8. Pronom. — Fruit rouge aigrelet.
9. L'hégire en est une. — Tragédie d'Eu-

ripide.
10. Eprouvées. — Pratiques du cru .

Le pur jus de raisin
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Le tourisme bernois
est en baisse

Les autorités bernoises , une f o i s  de p lus ,
constatent avec amertume que leur ville
n'est pas particulièrement prisée par les
touristes. Ils ne f o n t  qu 'y passe r, après une
visite super f i c ie l l e .  A quoi cela tienl-il ? A
un pa ssé p lus ou moins récent où l' on s 'e f -
f o r ç a ,  on se demande au nom de. quelle
f o l l e  idée , de quel esprit de clocher , de fa i -
re de la ville de Berne une cité isolée . On
chassa à grands coups de balai noms de
rues et de quartiers de langue fran çaise, on
f i t  se f e rmer  bistrots , hôtels et restaurants
à 23 heures 30 , On interdit l 'installation des
« boites de nuit » , on re fu sa , en tout voulu,
la construction d' un aérodrome interconti-
nental , tan t et si bien que Berne est restée
une ville de province,  en dépi t  de son titre
de capitale f édéra l e .

A l 'heure actuelle , il n'est pas de semai-
ne Où l' on ne parle tourisme, aérodrome ,
modernisation de p laces de camp ing, cons-
truction de piscines, de jardins d' e n f a n t s ,
jardins publics , etc.

Ainsi , au début de cette semaine, l ' O f f i -
ce dn tourisme de la ville de Berne s'est
réuni sous la présidence du sgndic Fret-

et l'on cherche la meilleure
solution pour le rajeunir

millier. On a du constater un dé f i c i t  de
c/ iiclquc trois mille f r a n c s  p our l 'exercice
de 1963 , un t recul des nuitées de 1,3 %,
ou de 5213 unités , par rapport  à 1062 , et
une occupation des hôtels de 57 % seule-
ment.  De 19-'t6 à 1962 , le tourisme , en ville
f é d é r a l e , n 'a augmente que de 56 %, alors
qu'à Genève cette augmentation est de
170 %, à Bâle elle est 'de 102 % et à Zu-
rich de 200 %. La p lace, de camp ing d'Eieh-
holz , l'une des p lus belles d 'Europe , n 'a
oas reçu 20,000 touristes en 191)3 . Les mo-
numents les p lus visites sont l 'hôtel du Gou-
vernement (ou Rathans)  et la cathédrale ,
mais qui reçoivent , cependant , un nombre
i n s u f f i s a m m e n t  élevé de p ersonnes en re-
gard de leur importance histori que.

Chose e f f a r a n t e , dans une Berne pour -
tant merveilleuse A p lusieurs points de vue ,
rien n'indi que clairement p laces de cam-
p ing, p iscines, bains publics , monuments
histori ques , bibliothè ques , restaurants , etc.

Le tourisme ne commcnce-l-il pas par là?

Marcel  PERRET.

le Palais fédéral , vu de derrière. Pourquoi, la nuit,
n'illumine-t-on point  ses façades ? Pourquoi laisse-t-on
la cathédrale dans le néant de l'ombre ? Si vous vous
arrêtes à Berne , savez-vous où aller camper ? Rien ,
aucun panneau , aucune réclame n'indique quoi que
ce soit aux touristes, sinon qu' après Berne la route

continue... •
(Photo Marcel Perret)

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

ïgR 
O m\3_ RARE
PALEST TOPAZ
Agent général pour la Suisse: Schmid & Gasslcr, G&ncvc

LES

EHCIUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées île I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» — La maison est gardée de tous côtés, c'est pourquoi je suis
* venu en rampant. Mais, déclara Jefferson , Ils ont beau être
» nombreux, ils ne sont pas assez malins pour attraper un chas-
ïsœur Washoœ!» John Ferrier se sentit tou t ragaillardi par les pa-
roles du jeune homme. « Il nous faut agir tout de suite, continua
» Jefferson , deux chevaux et une mule nous attendent au ravin
» de l'Aigle... »

» — Nous nous rendons à Carson-City par les montagnes, avez-
» vous un peu d'argent sur vous ? — Deux mille dollars », répondit

Ferrier. « Cela suffit , dites à Lucie de se lever, c'est vraiment une

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

e chance que les domestiques ne couchent pas dans la maison. »
Tandis que Ferrier montait à la chambre de sa fille, Jefferson fit

un paquet de tout ce qu 'il put trouver de comestible, 11 prit une
jarre de grès, pleine d'eau .

» Au bout de quelques Instants, Lucie apparut ; pleurant de joie,
elle se jeta dans les bras de son fiancé. « Comme tu as été long,
» dit-elle, je croyais que tu m'avais oubliée. — T'oublier ! toi I
» murmura Jefferson en la contemplant avec un long regard. Le

message de ton père ne m'est parvenu qu'il y a deux jours... mais
> vite , dit-il, ne nous attardons pas, partons ! »

D 'ECHOS
EN ÉCHOS
POUR LES DISCIPLES
DE RODOLPHE ToPFFER

La communauté de travail suisse
pour le tourisme pédestre poursuit ses
efforts  en vue de doter notre pays d' un
réseau de routes pédestres qui ne cè-
de en rien au reseau des « routes natio-
nales », ce qui a donné un essor ré-
jouissant au tourisme « pedibus cum
jambis  », comme disait  Tartarin, lors
de son expédit ion dans les Al pes. A
l'heure actuel le , par exemp le , le réseau
argovien du tourisme pédestre n 'a t t e i n t
pas moins  de 1250 km. ; il s'est accru
de 500 km l'année dernière. Dans les
deux Bàles , le réseau s'al longe déjà sur
un mil l ier  de km. A Fribourg,  on con-
t inue à marquer les chemins dans la
rég ion du Lac-Noir, de Sangernboden et
de Bellegaede. En Valais , on envisage
une l iaison m a g n i f i q u e  Loèche-M ontnna,
=.'t le canton de Vaud est en train de
marquer les chemins de la région du
Pèlerin et de la Cote. Ce sont donc
des mil l iers  et des mi l l i e r s  de kilomè-
tres de routes qui sont à la disposit ion
de ceux qui  savent encore se servir de
leurs jambes , pour la santé de leur
corps... et le ma in t i en  de leur a l i g n e * !

(CPS)
UN PASSEPORT VALABLE
POUR SE RENDRE
EX ESPAGNE

!1 est arr ivé f r équemment  ces derniers
temps que des Suisses se rendant  en
Espagne comme touristes rencontrent
des d i f f icu l tés  k la frontière espagnole
parce qu 'il sont munis de papiers de
légi t imation insuff i sants .  La police fé-
dérale des étrangers rappelle qu 'aux
termes de l'accord conclu en 1959 avec
l'Espagne sur la suppression réci proque
du visa , les Suisses et les Liechten-
steinois qui veulent se rendre en Es-
pagne , y compris les archipels des Ca-
naries et des Baléares et les villes do
Ceuta et Melilla en Afri que , doivent
être en possession d'un passeport na-
tional en cours de validité.  Le passeport
périmé et la carte d ' identi té suisse ne
suffisent  pas pour l'entrée en Espagne
en vertu des dispositions de l'accord
précité.
EN TCHÉCOSLOVAQUIE,
LES TOURISTES ÉTRANGERS
POURRONT LIRE
LEURS JOURNAUX

Trente-trois publications occidentales , dont
19 quotidiens pourront pénétrer temporaire-
ment en Tchécoslovaquie à la suite de l'ac-
cord intervenu entre les maisons distri-
buant la presse occidentale et la société

Toutefois, ces publications en provenance
de France, Grande-Bretagne, Allemagne fé-
dérale, Autriche, Etats-Unis et Italie ne se-
ront pas mises en vente libre. En nombre
restreint elles seront mises par la société
¦ Orbis » à la disposition des clients des
hôtels réservés aux étrangers durant la sai-
son touristique , c'est-à-dire du ler juil let au
31 octobre. (ATS)



Faites la découverte de votre pays...
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Anquetii nouveau maillot jaune a-t-il
d ores et déjà aaoné son cinquième Tour?

BgpgjjPl La dix-septième étape du Tour de France s est courue
contre la montre entre Peyrehorade et Bayonne (42 km 600)

@^n ^r «JSJ  «*» Imi a enneàdé aue J /  secondes  D C UT enZ QF® espe* er
Le Français Jacques Anquetii, déjà vainqueur a Toulon ae îa pre-

mière épreuve du genre, a remporté l'étape contre la montre Peyre-
horade - Bayonne (42 km 600) à la moyenne dé 41 km 303. Il a pris
37 secondes à Poulidor, I'19" à Altig, 4'02" à Bahamontès et 5'S9"à Gporoes Groussard. oui lui a cédé le maillot iaune de chef de filé.

Sur un parcours ditticile, com-
portant de nombreux virages et de
multi ples côtes, dont certaines lon-
gues et assez raides placées dans
la première partie de l'étape, Anque-
tii a donc réalisé une nouvelle gran-
de performance. Certes, Raymond
Poulidor, qui a dû procéder à un
changement de vélo sur

^ 
crevaison

au 30me kilomètre, a été encore
malchanceux mais il était déjà en
retard sur son rival quand l'inci-
dent s'est produit. Le Creusois, au-
teur lui aussi d'une remarquable
course, aurait toutefois sans cet in-
cident concédé moins que les 37" fi-
nalement perdues.

Moins d'une minute
Après 17 étapes, les positions sont

néanmoins très serrées entre An-
quetii et Poulidor puisque seulement
cinquante-six secondes / les sépa-
rent. En revanche, derrière eux , les
écarts sont plus importants et Geor-
ges Groussard , l'ancien chef de file,

se retrouve pour sa part cinquième
à 5'13".

A mi-parcours, Anquetii, ayant
déjà réalisé le meilleur temps, comp-
tait une avance de 7" sur Poulidor,
dé 1' siif Altig, de l'28" sur Gabi-
ca, de 1*41" sur Adorni , de l'ol"
sur Bahamontès, de l'o3" sur Le
Mënn (ce dernier-, parti parmi les
premiers, avait dû rouler sous la
pluie et sur des routes très mouil-
lées alors que les derniers ont trou-
vé la chaussée sèche), de l'58" sur
Anglade — sur le point d'être re-
joint par le fu tur  vainqueur —- de
l'59" sur Gilbert Desmet I. A ce mo-
ment, Georges Groussard avait pour
sa part déjà concédé 2*54".

Les écarts se creusent
La seconde moitié de l'étape était

plus rapide que la première. Elle
devait permettre à Anquetii et Pou-
lidor de distancer tous leurs rivaux.
Le Normand possédait un avantage
relativement net Hllr Pflillir lrtr lors-

que celui-ci a du changer de ma-
chine. Il a perdu pas mal de temps
car, en descendant de voiture pour
lui porter un autre vélo, le mécani-
cien est tombé.

A l'arrivée, l'écart a atteint 37"
alors qu 'à cinq kilomètres du but ,
il était de 27". L'Allemand Rudi
Altig, troisième, a concédé l'19",
Anglade 2*02", Adorni 2'43", Ga-
bica 2'44" et Le Menn 2'55". De son
côté, Bahamontès, qui a terminé
douzième, a perdu 4*02", Junkermann
(19me) 4'82" et Georges Groussard
(28me), 5'59".

Classement de la 17me étape, Peyre-
hnrarie - Tin.vnnne (42 km 600 contre

la montre) : 1. Jacques Anquetii (ïTJ
1 h 01' 83" (avec bonification 1 h 01'
33") ;  2, Poulidor (Pr) 1 h 02' 30",
(avec bonification 1 11 02' 20") ;  3. Altlg
(Al) à 1' 19" ; 4. Anglade (Pr) à 2* 02" ;
5. Adorni (It) à 2' 43" ; 6. Gabica (Ësp)
à 2' 44" ; 7. Le Menn (Fr ) à 2' 55" ;
8 G. Desmet I (Be) à 3' 24" ; 9. Gelder-
mans (Ho) à 3' 41" ; 10. Hoban (G-B)
à 3' 51" ; 11. Nijdam (Ho) à 3' 57" ;
12. Bahamontès (Ësp) à 4' 02" ; 13.
Monty (Be) à 4' 18" ; 14. De Haan (Ho)
à i' 19" ; 15. Toucher (Fi1) k 4' 20".

Classement général : 1. Jacques An-
quetii (Pr ) 95 h 18' 55" ; 2 . Poulidor
(Fr) à 56" ; 3. Bahamontès (Èsp) à
3' 31" ; 4. Anglade (Fr) à 4' 40" ; 5.
G. Groussard (Fr) à 4' 53" ; 6. Foucher
(Fr) à 7' 30" ; 7. G. Desmet I (Be) à
7' 46" ; 8. Junkermann (Al) à 9' 02" ;
9 Jimenez (Esp) à 11' 10" ; 10. Adorni
(It) à 12' 50" ; U. Martin (Ësp ) à 17'
17" ; 12, Mansanèque (Ësp) à 28' 64" ;
13, Kunde (Al) à 34' 29" ; 14. Simpson
(G-B) â 36' 38" ; 15. Pauwels (Bê) â
37' 21" ; 16. Galera (Ësp) à 37' 31" ;
17. Duez (Pf) à 38' 31" ; 18. Pambianco
(lt) â 38' 32" ; 19. Gabica (Ësp) à 40'
40" : 20. AltlB (Al) à 40' 58".

EMERSON. — Il est très fort, mais il ne pione pas encore comme w« ¦.«»». , ..
y a quelques années I 

to Bernarû André.}

Jamais la victoire d Emerson
n'a &ïé mise ©n doute

Après la finale du tournoi de tennis de Wimbledon

Cette fois, Roy Emerson peut
faire « ouf ». II a enfin gagné
à Wimbledon, lui qui courait
après cette victoire enviée en-
tre toutes depuis tantôt neuf
ans. Ainsi son palmarès est
complet , puisqu'il s'était déjà
imposé à Melbourne, à Forest
Hills et à Paris .Aussitôt on
se dit en Australie que M. Hop-
liian a été bien sévère pour le
jo ueur de Brisbane et en ,, con-
clut tout naturellement qu 'une
amnistie interviendra sous peu
et em'elle favorisera simultané-

ment Emerson et son ami Fred
Stolle, le deuxième finaliste.

L'amnistie s'iînpose d'autant plus que
le déroulement du tournoi de Wimble-
don prouve que la sélection de New-
eatnbe, l'an dernier , en finale de la
coupe Davis , était  une erreur. En effet ,
sur gs tÉoti, Fred Stolle est incontesta-
blement supérieur et, comme aussi
bien Mnckililey que Ralston paraissent
actuellement en forme précaire, les
Ëtats-lj llis pourraient bien ne pas con-
server trop longtemps le saladier de
l'Honorable M. Davis. Si tel est le cas,
M. Blopiflan n'aura évidemment pas
bonne mine et il sera ensuite bien
emprunté de prendre des sanctions
contre nn joueur australien, fût-ll de
classe moyenne I

Cela dit , il faut revenir sur cette
f ina l e  parfois interrompu e par la pluie
et où le talent de Hoy Emerson est
apparu tel que j amais sa victoire n 'a
été mise en doute. On n'a pas eu le
sent iment  que Fred Stolle pouvait ga-
gner, même après son succès lors du
quatrième set. On doit donc admettre
que cette finale n 'a pas atteint l'intérêt
d'autres rencontres de ce même tour-
noi auquel ont participé Osuna , Btttt-
gert ou Santana. Mais cela ne signifie
p:i s que la qualité en a été moindre

Dans l'ensemble, les spectateurs eu-
ropéens qui ont suivi ce match sur
leur écran de télévision sont d'avis
que les échanges ont été trop rares et
les fautes par trop nombreuses. J'ai
le sentiment qu 'on oublie un peu trop,
dans les pays continentaux , ce que re-

présente le tennis sur gazon , surtout
lorsqu'il est pratiqu é par des joueurs
qui en sont coutumiers .c'est-à-dire des
Australiens. A ce niveau et dans ces
conditions, le tennis devient avant tout
Un sport athlétique où les coups vio-
lents et surtout les services puissants
proeurent un avantage énorme. Or un
Stolle, dont les performances sur ga-
zon demeurent moyennes sur des courts
de terre battue , a tout de même par-
ticipé à la final e de Wimbledon deux
ans de suite ; et , cette année, il a
gagné < au passage > le double-mes-
sieurs et le double-mixte ! Ce sont là ,
vous l'avouerez , des faits incontesta-
bles et qui nous obligent à modifier
notre optique lorsque nous anal ysons
ses performances. Bien entendu , Fred
Stolle n 'appartient pas pour l 'instant à
la lignée des grands joueurs austra-
liens comme Hoad , Rosewall , Sedgman
OU Laver ) mais rien ne dit qu'il ne
parviendra pas à s'améliorer comme
d'autres l'ont fait avant lui à l'âge de

Le plus tort
Et Roy Emerson ? A notre avis, ce

joueur méthodique et remarquable tech-
nicien (il possède tous les coups) at-
teindra la toute grande classe lorsqu 'il
aura acquis un peu plus d'imagination
et d'astuce. Cette victoire, dans le plus
grand tournoi du monde, lui donnera-
t-elle l'assurance nécessaire ? C'est as-
sez malaisé de le dire , car un joueur
de sa classe aura toujours des écueils
à redouter dans les premiers tours
d'un grand tournoi , tant il existe un
grand nombre de j oueurs capables de
battre le meilleur dans un bon jour.
Emerson est donc le plus fort pour
l'instant , mais il ne t plane =. pas com-
me le faisait un Rod Laver deux ans
plus tôt. Remarquons , en passant , que
le vainqueur de Wimbledon est moins
un spécialiste du gazon que Stolle ,
puisqu'il a déjà gagné à Roland Gar-
ros et dans d'autres tournoi s euro-
péens. C'est ainsi qu 'il a remporté k
plusieurs reprises les championnats in-
ternationaux de Suisse et qu 'il se
trouve très à l'aise à Gstaad. Or le
grand tournoi de Gstaad débute la se-
maine prochaine avec Emerson , San-
tana et Pietrangeli  en vedetîe.  Voilà
qui nous permet t ra  de suivre des ren-
contres de quali té  comme nous les ai-
mons à l'échelle européenne...

Bernard ANDRÉ.

verront-Ils ïe Parc des Princes ?

Repos pour les concurrents du lour de l Ave nir

Apres 1160 kilomètres ati
cours desquels ils ont eu â
franchir notamment lea cote de
Puymorens, d'Enval ira, AH
Tourmalet et de l'Autoisque,
les concurrents du four de
l'Avenir ont goûté dans la cal-
me station de Cap-Breton-Hos'
segor un repos bien gagné.

Ce jour de repos est celui OÙ tés
directeurs sport ifs  jettent un regard
en arrière. Le p lus satisfait  d'entre
eux est certainement l'astucieux Elio
Rimedio avec son chef de f i l e  Fétice
Gimondi. Bel athlète de 22 ans, routier
comp let , Gimondi a su rester dans les
roues de ses p lus redoutables adver-
saires, à savoir les Espagnols et tes
Français . Aussi n'attend-il p lus que tes
dernières étapes pour « sauter un Ginês
Garcia fa t i gué, par de trop généreux
e f fo r t s .  Distancé d' une poighée de se-
condes, le Lombard , qui n'a pas donné
un coup de p édale de trop, est prêt
pour monter sur la marche supérieure
du podium au Parc-des-Princes.

Coalition tacite
Par équipes , la palm e devrait reitenir

pour la troisième fo i s  à l'Espagne , qui
possède une formati on très homogène,
avec Gines Garcia qui a sauvé notam-
ment son maillot dans l'ascension da
col d'Envalira , Juan Sagarduy, candidat
au Grand pri x de la montagne , Anto-
nio Tous , Ventura Diaz , qui possèdent
d' excellentes qualités. L'Espagne aligne
sans doute l'équipe la p lus for te  de ce
tour. Pourtant au dé part d'Ântibes , on
pouvait penser que les Français confir-
meraient leurs bons résultats interna-
tionaux. Il n'en a pas été ainsi. Robert
Oubron estime que son équi pe a étévictime ju stement de cette réputation,

car it s'est form é contre elle une coa-
lition tacite , qui l'a emp êchée de s 'ex-
primer complètement. Le directeur fran-
çais n'en reste pas moins optimiste
pour ta suite des événements,

Et les Suisses
Dé son côté , Hans Martin , le direc-

teur de la formation suisse, espère que
ses quatre derniers coureurs attein-
dront tous te Patc-dcs-Princes. Des
quatre représentants helvéti ques encore
en course, le mieux p lacé au classement
général est Adolf  Heeb , qui f i g u r e  au
%2me rang, à p lus de quarante minutes
du leader. Le Balais Werner Rey,  blessé
au cours de la septième étape , a prof i té ,
de cette journée de repos pour panser
....r. /./,i i. . . i froo  rtl i  t if l r i a

L ombre de Tokio
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La Belgique f e ra subir le pre mie r examen important a nos ouïsses

Notre équipe nationale abor-
de demain et dimanche la pre-
mière rencontre internationale
figurant au calendrier 1964.
Il s'agit de l'équipe belge, que
nous connaissons fort bien pour
avoir vu Ses meilleurs éléments
en action lors de la rencontre
des Six Nations. Que l'on nous
permette une fois encore de
nous élever contre la forme de
ces matches entre deux pays.

Quatre concurrents aux prises, celan'a rien de' passionnant, et souvent
la différence de classe dans certaines
épreuves engendre la monotonie ! Ou
bien nous mettons en pratique la for-
mule moderne consistant k une ren-
contre à trois nations , ou alors nous
en restons ail mode actuel , mais avec
trois concurrents par pays et par
épreuve.

Pas de grand mystère
Ceci dit , nous allons rencontrer

une formation emmenée par son pres-
tigieux cliêf de file Gaston Rodants ,
détenteur du record mondial des 3000
mètres obstacles. Il y a deux ans, nous
aurions creusé un écart d'an moins
trente points.. . Aujourd'hui , bien des
choses ont changé dans notre athlé-
tisme (régression), alors que les Bel-
ges sont indiscutablement en progrès.
Tant et si bien qu'au vu des perfor-
mances réalisées cette saison , la Suisâe
peut s'estimer très contente si elle
remporte ce match avec 12 à 15 points
d'écart. Il ne faut pas se faire d'illu-
sions , la Belgique dispose actuellement
de nombreuses tètes de série ou d'ath-
lètes de format international , alors que
la Suisse n'en est pas bien riche. Si
nous emportons le match , ce sera grâce
à une plus grande homogénéité et au
fait que notre second athlète est meil-
leur que le second belge. Tout le mys-

Dignes émules
Les athlètes belges de renom ne

manquent pas dans une formation qui
devrait attirer le monde sur la piste
du Letziground à Zurich. Mais il est
vrai que nos compatriotes font la fine
bouche, eux qui ont admiré les Clarke ,
Bolotnikov et Brumel ! Sur 400 mè-
tres, Pennewaert est l'un des meilleurs
coureurs d'Europe occidentale et ses
temps sont voisins de 4(î"6. Mais la
grande force de nos adversaires , c'est
le demi-fond et surtout les courses

JELINEK — On attend beaucoup de cet homme qui mené le peloton sur notre
nhoto (Photopress.)

de fond. Les Reitf et Moens ont ian
école, et je ne m'étonnerais point
qu'entre le 1500 m et le 10,000 m, nous
ne récoltions que le minimum des
points réalisables ! Lambrecbts vaut
largements moins de l'50" sur 800 m,
en 1500 m Allonsius et de Hertoghe
tournent aux environs de 3" 44". Len-
naert et Clcrks sont solides sur 5000
mètres avec un certain Rodants, ca-
pable de courir un 5000 m en 13' 45",
un 10,000 m en '28' 50" ou un 3000 m
obstacles en 8' 30"... On retiendra en-
core Gceroms, qui vient d'être crédité
de 51 "5 sur 400 m haies (un dur ad-
versaire pour Galliker) et Salmon me-
suré à 7 m 50 en longueur.

L'ombre de Tokio...
Compte tenu des plus récents résul-
tats , la formation de notre équipe est
logique ; tout au plus aurait-on pu
retenir Brader et Laeng pour le relais
4 fois 400 m , car ils sont les deux en
form e ascendante. Bien sûr, l'objectif
premier de ce match reste de battre
les Belges. Mais l'ombre de Tokio pla-
nera sur une rencontre où certains de
nos hommes devraient cette fois s'em-
ployer à fond. Pas de retenue et de
savants calculs pour dire, j'ai encore
100 jours devant moi ! Nous atttendons
beaucoup de Bachmann et Jaeger sur

800 m et de Kmll  et je unen sur muo m
car ils n'auront pas l'excuse de lutter
contre des adversaires moyens. On at-
tend aussi avec impatience le retour
de Galliker à la compétition , le duel
que vont se livrer Jost et Ammann au
marteau vers les 60 m et les presta-
tions de Barras et Duttweiler à la
perche. Pour terminer , nous osons
espérer que la technique et la coordi-
nation des relayeurs permettront _ de
distancer les Belges et d'assurer ainsi
une marge décisive et victorieuse .

.1. P. S.

m W f f l f r™H 'siff la m
¦ ¦ ¦ ^m* m mer mm*' n ¦

afes©nt
à Gstaad
L Austra lien Roy Emerson , récërit vain-queur  du tournoi de Wimbledon , nepourra vrai semblablement pas partici-per au tournoi international de Gstaadcomme prévu. En effet , le numéro anaustralien a été retenu pour défendreles couleurs de son pays en coupe Da-vis, la semaine prochaine , contre le Ca-nada.
La sélection de Roy Emerson repré-sente un préjudice certain pour leaorganisateurs bernois, qui avaient déjàétabli la liste clea têtes de séries de letlrmanifestation , qui aura lieu du 13 au19 juil let , de la façon suivante :Simple messieurs : 1. Roy Kmerson(Ans) ; 2. Nicola Pietrangeli (It) ; 3. Ma-nuel Santana (Esp) ; 4. Roland Barnes(Bré) ; 5. Jean-Claude Barclay (Pr) ; 6.Thomas Koch (Bré) ; 7. José-Luis Arilla(Esp ) ; 8. Jan Leschly (Dan) . .. '. : ,Simple dames : 1. Margaret ' Smith(Aus) ; 2. Lesley Turner (Aus) ; 3. R07byn Ebbern (Aus) ; 4. Judy Tegart (Aus).

9 A la suite de la suspension d'Olym-piakos par la Fédération grecque , legroupe 3, sous-groupe 1, du championnatinternational d'été ne comprendra plusque trois équipes (F.F. Malmœ. Toulouseet Dynamo Zagreb). En effet , le clubpressenti pour prendre la succession
d'Olympiakos , Aris Salonique, a refusé denarticioer à cette r.omnétition.

MALMOE. — Le Suisse Walter Ammann
s'est classé quatrième de I'épreuv8 de tir
du tournoi international de pentathlo n mo-
derne dans lequel six nations sont repré-
sentées.

BUDAPEST. — Au cours des championnats
hongrois d'athlétisme, Gyula Zsivotsky, cham-
pion d'Europe du lancement du marteau a
réussi un jet de 66 mètres 60.

OLTEN. — L'équipe féminine de tennis de
Hoiiande qui affrontera la Suisse les ler el
1 août sera composée de Jenny Ridderhof ,
Trudy Groenman, Anjy Lepoutre, Betty Stoeve
et Elly Krocke.

NUKBURGRING. — La voiture automobile
japonaise « Honda » de formule un fera ses
débuts européens dans te Grand prix d'Alle-
magne qui aura lieu le 2 août. Elle sera
niinîafî nnr l'Amérirrtin Rnnnif* Rucl tmiffi.

pour

Fr. 6.™
prix ordinaire du billet d'entrée

l'Exposition nationale
VOUS OFFRE
sans supplément plus de

70
attractions spectaculaires,

dont notamment:
le Circarama,

spectacle éblouissant du rail;
le Théâtre circulaire des PTT,

réalisation prodigieuse;
la Polyvision panoramique,

projection en couleur
sur 57 écrans;
la Globovision,

le tour du monde
des entreprises suisses

à l'étranger;
le film de la Suisse vigilante;

les démonstrations
scientifiques et médicales

E>

Le pi que-ni que est-il un sport ?Je ne su is pas loin d' en être con-vaincu et ceux qui pratique nt cetexercice , non plus , je  suppos e. Ilexige une bonne santé et la car-casse est mise à rude épreuve. Parune malicieuse fa ta l i té, au soleil ilfa i t  toujours trop chaud et l' ombreest trop froide .  II  s 'agit donc depasser d' une zone- à l'autre. En ou-tre, tout pi que-ni que qui se respec-te dispense, coups de soleil ou aver-se. L endurance est de mise. De

plus , le lendemain apparaissent surlit peau taches roug es et boulons.Saunen t les piq ûres n'ont pas étéressenties, c'est dire ce que c'estque d'être spo r t i f .
Une bonne dose d'humour est né-cessaire aussi. Se. p énétrer de l'idéequ 'à chaque coup, quel que chose au-ra été oublié , à la maison. Saluerd' un air protecteu r les fourmi s  quiparcourent le thon , et ressortir , in-dulgent , l'insecte qui barbote dansle rouge ou dans le blanc ou dans

ce que vous voudrez , l'éclectisme de
ces bestioles n'ayant pas de bornes.

Personnellement , je support e  ça degrand cœur. Mais où je vois rouge ,c'est lorsque, un plaisantin tournele bouton d' un de ces a ff r e u x  tran-
sistors. Là , on commencerait à jouerdur. Surtou t que le gest e est géné-ralement assorti d' un : vous vousrendez compte ? quel calme , ici ! Ah !ça fa i t  du bien ! Et de vous envoyertes braillées d'un hystéri que quel-conque dans les feui l l es .

DKDFI..

WL
yyy ^yM yy ;-y ;:yyy . . ' '

A cause peut-être de la
mauvaise expérience d'Étoi-
le Carouge cette saison, Le
Locle est conscient que le
passage d'une première li-
gue à une ligue B ne se fait
pas sans quelque peine.
Pour faire figure honorable
en catégorie supérieure, Le
Locle se renforce le plus
possible. Après Huguenin ef
l'Allemand Thimm, Le Lo-
cle vient d'acquérir deux
jeunes joueurs lausannois
qui furent sélectionnés en
équipe nationale amateurs :
Mareng et Dlfhlin. Ainsi
donc, avec Ehrbar, Jaeger ef
les nouveaux joueurs que
nous venons de citer, les
footballeurs du Lotie peu-
vent voir l'avenir en ligue B
stvoé cérôraiSô

,, ¦ (mi... m , , i
"IwEi^HW f'P'PŒH ' ' imkMMIJJJm J . .  |||
immédiatement
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INSTALLATIONS COMPLÈTES D'INTÉRIEURS

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

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

f J L r a î lT TAPISSIER-
Fred. KUNZ DéCORATEUR

Colombier m «sa is Rue Haute 15

îTouTcau! |3 présente
le Bonbon à l'arôme
de fruit naturel /^

Il apprécie fort cette salade !
C'est n'est pas étonnant ! - Comme lui...

48 §RV la palais f latté (tÉ_raWP"H*i

JIBIM»!— assaisonnée «B 9
jrfC- = >..;\. avec la vinaigre nHj HL»

M#.iT3ï s i' ' %3S=* "'V :=^̂ *'*̂ v=WM|^̂ jpfi===i===^^^|

1 _ f t  I Préparation des plus faciles ! Même ce gentil
|| 3 S * «H garçon peut apprêter une salade savoureuse avec

MroBn. l 'i ' " ' wT™^". ¦ I9 vinaigre Aeschbach aux aromates prêt à
U . l'emploi. Ajouter seulement de l'huile et de la
NOUVGail prix : en moutarde pour que la sauce soit terminée.

verre perdu Fr. 1.30 fTTrr7TïZî7TT*r7i délivré par
avec BON'BEA ECHANTILLO N les grossistes suivants:

_ . , .. G R A T U I T  Péclard et Guignard,En vente dans lM y t l A I U" Yverdon, Jequièr etépiceries, les magasins Joignez un timbre de Cie Couvetd'alimentation modernes 20 c. pour le port,
et les drogueries !_«™a_^̂ __MBi_«^M

¦ ¦ - : ¦ ¦ ¦¦ I

«Quand les genêts
refleuriront >

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
Pierre A L C I E I T E

Maryvonne fi t  les présentations. Tant bien que mal ,
je fis asseoir tout le monde. On regarda le magasin
et ses étalages. Mme Hermelin entreprit  de faire mon
éloge. M. Hermelin approuva. Puis , gaiement :

— Je suis en affaires , dit-il , uri vieux routier. Per-
mettez-moi, madame Bussières , de vous féliciter. Votre
magasin est si joli , si coquet ; tout ce qui s'y trouve
est si bien mis en valeur qu 'on a envie de tout
acheter. C'est vous seule, n 'est-ce pas, qui présidez à
ses destinées ?

Maman n'est pas, loin de là , insensible aux compli-
ments. De son ton le plus aimable :

— Pas tout à fait , répond-elle. Ma fille est d'âge
maintenant à m'aider.

— Et elle le fai t , j' en suis sfir, très utilement. La réus-
site , dans un commerce, dépend tellement de l'adresse
et de la bonne grâce de celui ou celle qui l'exerce.
Votre petite Evelyne me parait réunir toutes les
qualités voulues pour faire une bonne Commerçante.
Là encore je vous dois , madame , des félicitations. Il
y a longtemps , je crois , que vous êtes veuve, et la
situation d'une femme qui reste seule avec un enfant
à élever n 'est pas toujours facile.

¦— Mon frère était  là , heureusement , pour m'aider.
Le ton de ma mère avait à présent moins d'assu-

rance, .le la devinais sur des charbons ardents devant

ces questions ayant trait au passé, et j aurais voulu
pouvoir prendre part à la conversation pour la tirer
au besoin d'embarras.

Mais Mme Hèrnielliï m'âyant demandé de lui montrer
quelques-une des jolies choses que nous tenions en ré-
serve, je ne cessais de tirer de leurs casiers des car-
tons , de déplier des vestes, des pulls, d'étaler des cra-
vates.

Maryvonne, René, Fernan d, palpaient , admiraient
questionnaient :

— Garanti soie naturelle ?
— Pure laine ?
— Vous n'auriez pas cette veste dans un autre ton

de gris ?
—• Je voudrais ce pull, mais en bleu , un bleu très

doux.
Je m'affairais , joyeuse. Les « Je prends... », « Pour

moi... » se faisaient entendre de tous les côtés à la
fois. Le magasin « Chez Evelyne » avait-il jamais été
à pareille fête ? Une main virile, parfois , frôlait
la mienne comme par mégarde ; un regard chaleureux
croisait le mien.

Quelques instants plus tard , Maryvonne ayant voulu
essayèt lé pull qu'elle venait d'acheter , nous étions
seules elle et moi dans ma chambre.

Malicieuse :
— Ëh bien... interrogea Mon amie, tu es contente ?

Je ne t'ai pas revu depuis. J'esp ère que tu as gardé
Hh boa souvenir de la fête de jeudi ?...

— Oh ! F.xcellent.
— Ce sera bientôt à recommencer. Nous avons fixé.

René et moi, la date de notre mariage au mercredi
26 avril , dans moins de six semaines par consé-
quent.

Maryvonne avait enlevé son manteau. Je lui tendis ,
sans repondre, le pull à essayer. A brûle pour-point :

— Comment, demanda-t-elle, as-tu trouvé Fernand ?
La question m'avait prise au dépourvu. J'eus une lé-

gère hésitation. Puis, avec assurance :

— Très bien , fis-je. Tu auras en lui, je pense, un
très agréable beau-frère.

MaryVonne me regarda et éclata de rire :
—" C'est tout ce que tu trouves à m'en dire ? Tu

avais l'autre jour , à ses côtés, la langue plus déliée.
Soudain , redevenant sérieuse :
— Voyons, reprit-elle, tu ne lui as pas trouvé Une

certaine ressemblance...
— Avec son frère ? Bien entendu. Mais cela crève

tellement les yeux...
—¦ Qu'il est inutile d'en parler. Tu as raison. Et...

avec quel qu'un d'autre ? Un beau jeune homme que tu
m'as dit voir quelquefois en rêve...

J'ai haussé les épaules :
—• Et puis... Où veux-tu en venir ?
Un silence. Maryvonne qui a mis le pull par-dessus

sa blouse, fait la roue devant la glace. Trois secondes
ou une heure ?..; Je me sens bouillir.

Enf in , se retournant vers moi :
— J'hésite , reprend mon amie. Je voudrais te dire

quel que chose et je me demande si je dois le faire.
— N'hésite pas , dis-le.
— Tu me promets de n'en souffler mot à personne

jusqu 'à nouvel ordre ?
— Promis. Bouche cousue. Dépêche-toi. On va cer-

tainement nous rappeler.
Nous nous étions assises toutes deux sur le bord de

mon lit. Qu 'allaiS-je entendre ? Ah ! Comme il battait
mon cœur.

— En quel ques mots , voilà , dit Marjrv'onne. Il s'agit
de Fernand. De Fernand et de toi.

— De moi ?.,.
—¦ Oui. C'est lui , tu le sais peut-être déjà , qui Va se

charger de faire le nécessaire en vue de la saison d'été ,
dans l'auberge de Ploiigarteuf. Il a du goût , de l'initia-
tive. II fera cela très bien. Il est hiêtfle tout désign é
potlr être dans un hôtel chic le propriétaire affable ac-
commodant et agréable causeur, avec lequel le client
se sentira tout rie suite en sympathie. Mais son père
estime qu 'il faut une fettlhie pour le seconder dflns son

hôtel. Une femme intelligente , adroite * qui sache aussi
bien ihener le personnel que plaire à ses hôtes. Et il
voudrait marier Fernand* tjtf i n 'est pas, loin de là , hos-
tile à ce projet. C'est par les lettres que mon futur
beau-frère, il y a quelque temps, a échangées avec Re-
né , au sujet de cette affaire d'hôtel, que j' ai appris tout
cela. D'accord avec René , j'ai satlté stir mott stylo, par-
lé dé toi , envoyé ta photo,,;

Je m'étais levée comme mue par un ressort.
— N'en dis pas plus long, MaryvortHe. j e te remer-

cie de ta bonne intention. Mais c'est folle. La chose
est impossible et je ne veux pas entendre davantage.

Maryvonne me retint par le bras :
— Pourquoi impossible ?
— Pourquoi ? Penses-tu que M. Hermelin père veuille

jamais d'une belle-fille de mon espèce L. Tu oublies
que nous n 'avons pas sa fortune et que l'eau comme
dit maman , allant toujours à la rivière...

— Tu as des qualités t|it i Valent midl lx  souvent
qu 'une dot. Fernand lc sait bien. Assieds-toi , je t'en
prie. Ecoute-moi. On nous laissera bien tran quilles
quelques minutes.

J'étais docile.
— Comme tu le sais déj à, reprit mon alttie , mon

futur beau-père ne doit sa belle situation de fortune
qu'à son travail et à son intelligence , sa ténacité , sa
volonté de réussir. Il ne l'a pas oublié et il tient en
très grande estime ceux ou celles qu 'il juge capables
d'en faire autant , dit moins dans Uhe certaine mesure.
Bien loin de faire fi de mon dire à ton sujet , il s'y
est intéressé. Ta photo a plu. Fernand et lui sont
venus à Huelgoff , ils t'ont vtle... Fertiatld ) inuti le , je
crois de te le dire , le trouve tout à fait de son goût.
Mon futur beau-p ère a voulu connaître ta mère et ju ger
par lui-même de la manière dont vous faites marcher vo-
tre petit commerce. De tous les côiés, l'impression est
excellente. Voilà , Evelyne, ce qtie je grillais d'envie de
te dire. Je serais si contente de l'avoir pour belle-sœur.
Et il ne dépend peut-être à présent que de toi,,.

(A stilvte)
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Brtf jHÉSf Avec votre casse-croûte 1É___L^_j il

... un verre de lait en plus! "
^

A..mmW
Les repas que vous prenez en vitesse , au bureau ou à r , : ¦ :_ljj _Él__. y ^^ Ŵk ^l' atelier , ne sont pas aussi équilibrés qu 'ils devraient k^^M « vàfei^« = . ' .̂ om ¦//""
l 'ê t re  pour assurer à votre organisme les ressources dont Ek JT i£;J iL'"
il a besoin . Le lait en est donc le complément idéal , car «ÉÉÉses précieux composant s ont un remarquable pouvoir équi- Ê̂ÊÊÊÈÊÊÊ ' f lf l P vlibrant et réparat eur . De plus , il facilite grandement pf '
l' assimilation des élément s nutritifs des autres aliments. ;̂ f3 W y j r f iâtC' est ce qui fait dire que t: . '

Le lait compense bien des choses! "̂ SB^BI
Pour ceux qui travaillent:
Chaque jour un verre de lait en p.lusl

----- -- ¦  ¦¦ - - - - ¦ - --^ - - ---.-• . - . r . 1 : _ ~ "¦ .¦ -̂̂ -—" v ¦¦ "- ¦ «-̂  ____—_ —

n n m i l  i i i i - .i- llll -IBII-III-—lll-l I lilllll"I

I

Rûti de bœuf rassis i
extra-tendre et succulent

et toujours lés

petites langues de bœuf fraîches j
BOUCHERIE MONT-FLEURY 'j

MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 I j

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
S de votre appareil w

2 NOVALTEC g
est à votre service O

Parcs 54 ÏW Tél. 5 88 62 Z
' .' - ':y

1;

- j

PRÊTS 1
Jfc Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiées !

© Discrétion absolus

Banque Oosinfoîsfar & Gie ,
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel j I
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magasin spécialisé vous of f r e  S s
le plus grand choix et les meil- J&ffi
leur es qualités de sM

M f % S A I  M C i
m m  ̂ mwM AW^A\ m mn _¦ tmm

toujours fraîche, de son abat-
tage quotidien

Poulets - Poulardes - Petits coqs s
Poules à bouillir - Jeunes pigeons extra-frais Sp%'

Canetons « Bolts » - Lapins frais du pays t. '.
Cailles - Foie de volaille - Caviar Ë

Foie gras de Strasbourg |1|

L E H N H E R R  FR è RES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel B ï

Expédition au-dehors \.
Place des Halles , tél. 5 30 92 Vente au comptant 1 i

%AAmm ^^mmf £f WJFRf o:"S 'X-'Vr2lL&A,A T^ wU

€|| BOUCHERIES j" éta9e rue de môPital AUX BARS éfàjk
l|f rue «Se l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges f̂iwfl'

~—^~ . Pour les amis de la photo : '

Pour p réparer rapidement un excellent repas : j 
Notre app areil 

AUJOURD'HUIAGFA OPTIMA 1 A * "" ***" w ' ^ ""l«10°° 24 , M- FETE DE LA JEUNESSE
fntololfac fin nilVr 1 . élégant, léger, automatique
IfUIGlGEIGS UU PUIC è partir de !¦

¦ 
Posemètre ir.corporé ¦%#%¦¦¦ 1" *̂» ft _*

Tranches de veau * p.r«r d. 1.90 1117™* 
POULETS ROTIS

Tranches panées de porc à partir de -.90 Marchés ^r. 165.- La pièce Fr #j|
Viande de bœuf hachée r̂d. -.65 ¦ m I HH m TÊ \S% Poids frais environ 60° g
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! R. Monnier Architecte i SHKI

^̂ ¦™H de la Distinction et de l'Élégance
*Ê£$Èé<:- ^@P__nffl9n "̂"̂

; - \ ppk de notre Choix
! ^̂ ^̂ ^̂ v=-" 'i=a5'tl v̂ î̂ â̂̂ u v ==' = 'jrr..\ y. -~^= ! s ŷj» /
! * .̂ «ï^^^^^w Le . nouveau visage de notre magasin rénové reflète la distinction et l'élé- ;
! ipf, ' ~';'îMÊÊÊlirff lM gance du choix riche et varié que nous mettons à votre disposition. Cest donc

finill dans un cadre calme, harmonieux et confortable que vous découvrirez cet *
WÊL ' •$W"'-^m objet prestigieux, témoignage de votre bon goût.¦ Hlil̂ "' îiiiilP

| ''* '•P'̂ S^^^^lfflP Oméga est la 

marque 

que nous avons 

choisie 

comme 

montre 

de haute préci-
< - * '&$ MèMi sion car elle nous permet de vous offrir une collection exceptionnelle. Dans }
\ mm . . • J >-- ĵ f§j||i une autre gamme de . prix, elle est complétée par les modèles Certina et

mœwmmmmmf âËU ftKtïfi Ernest Borel.

i H _ ' lÉr llll iSil Magie des pierreries, fascination des ors et des platines, bijoux prêts-à-porter
^fJ^Sî ^^^^^^m |13§|| ou exécutés sur demande, classiques ou modernes, vous trouverez chez nous i
0^-^^^^^^^^Ê Sill certaines créations en 

exemplaire 

unique et en 

exclusivité 

à Neuchâtel.
i^fÉt :-';%I kffll

H|X ~ç£m BKSj Argenterie Jezler ou de toute autre grande marque, couverts fonctionnels
! -̂ ^.nv^-. «-w 

!«.«» ÎM| ou de bel argent. - Sur votre demande, nous tenons un contrôle de vos cadeaux,
*«1 RI assurant ainsi l'assortiment complet de vos désirs..

A&^gg^^^s '- 'y *; Pendules neuchâteloises Le Castel, pendules de salon et de cuisine, réveils
t
f
j \' j—_ J rj t m  de voyage et d'usage courant sonnent l'heure du bon goût.

v^^^^p^ % Une seule hésitation, l'embarras du choix. - Mais venez nous consulter, nous
ÈlmWLmWÊÊÊÈÊÊÈÊ saurons vous- conseiller et vous guider avec sûreté dans vos achats.
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nniP.ME UBLES
UUAU COUVET/NE
vous offre:

12 mois de crédit gratuit sans majoration ni intérêts
En choisissant un joli mobilier, vous économisez Immense choix en chambres à coucher,

i des centaines de francs et bénéficiez jusqu'à 36 mois chambres à manger, salons, meubles de style, etc.
de crédit dont les 12 premiers sont à notre charge. 15 ans de garantie. Livraison franco dans toute \
Sur demande pas dé réserve de propriété. la Suisse. Des milliers de clients satisfaits.

Pour visiter, service auto ou frais remboursés dès î
| 500 fr. d'achat, plein d'essence gratuit, lunchs.

ODAC meubles - Couvet Neuchatei - Téléphone (033) 90221

Vos heures de chance pour aujourd'hui

de 10 à 11 heures : 1 lot de

5 

chemises polo
m pour hommes, coton uni,¦

de 17 à 18 heures : 1 lot de

9 .  
pulls coton
pour hommes,

¦ longues manches,
| col roulé, tailles 5 à 8,

tous les coloris.

En vente GOPISOb G SoIdes
à l'entrée Au Sans Rival MM autorisés

NEUCHÂTEL !

j • ^__H,

• 2 CV = économie

9 Garage Apollo
Exposition ouverte

f même le soir
Fbg du Lac 19

* Tél. 5 48 16

^^mmmxy ^y r imi^^M  ̂n» n*m _wBM_^^Hi«_ywii_a

SEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Antiquités
Lit avec ciel et peintu-
res, 1 desserte, 1 buffet
Biedermeier, 1 table Bie-
dermeier avec pied à
griffe , 1 table demi-lune,
1 grande table Bieder-
meier, 1 petite vitrine de
cuisine à pendre au mur,
tables à pieds croisés,
bahuts et armoires, dif-
férentes statues, chande-
liers, cuivres, etc. —Mme G. Hauser, Ross-
li , Schwarzenburg, tél.(031) 69 2174.



Monsieur et Madame
Jean-Pierre AUBRY-BELOTTI . ainsi
que Eltane et Jean-Daniel , ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Michel
9 juillet 1964

Maternité , Neuchâtel Cressier

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Halle de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Heureux celui qui
supporte patiemment
l'épreuve, car il rece-
vra la couronne de vie
que le Seigneur promet
à ceux qu'il aime.

Jacques 1 : 12.
Monsieur Léon Bauer-Albarin et fa-

mille, à Genève ;
Mademoiselle Lucie Albarin à Pe-

seux ;
Madame et Monsieur Jean Constan-

tin-Albarin à Peseux ;
Monsieur Claude Albarin à Peseux ;
les enfants et petits-enfants de feu

Marcel Albarin-Blunier à Morges, Lau-
sanne et Areuse ;

les enfants et petite-fille de feu
Willy Albarin à Munich ;

Madame Willy Albarin-Zeitz à Lau-
sanne ;

Madame Haab-Brilkner à Stâtfa
(Zurich) ;

Monsieur et Madame Henriod-de
Montmollin et famille à Neuchâtel et
Paris ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de i

Madame Marguerite Bauer
née Albarin

leur chère épouse, sœur, belle-sœu r,
belle-maman , tante, grand-tante, cou-
sine et amie, qu 'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui , dans sa 64me année.

Peseux, le 8 juillet 1964.
(Grand-Rue 11)

Pour l'âme, ô Seigneur,
qui t'adore
Au seuil de ton im-
mensité.
Tu changes le soir en
aurore
Et le temps en éter-
nité.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux
vendredi 10 juillet à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 12 h 30.

La directrice et les dames de l'Asile
de Saint-Martin ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame Marie CHATELAIN
leur chère amie et compagne.

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds, samedi 11 juillet, à 11 heures.

La direction et le personnel de la
Maison Emile Egger & Cie S.A., à
Cressier, ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de leur collaborateur.

Monsieur Kurt MARKOWSKY
Ils garderont de lui le meilleur sou*

venir.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

mortuaire de la famille.
Cressier, le 9 juillet 1964.

Madame Kurt Markowsky, à Haute-
rive ;

Mademoiselle Marianne Markowsky, à
Hauterive ;

Madame Frieda Markowsky, à Berlin;
Madame Martha Zâch , à Berlin ;
Monsieur et Madame Erwin Markow-

sky et leurs enfants , à Munich ;
Monsieur et Madame Gerhard Mar-

kowsky, à Berlin ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Kurt MARKOWSKY
leur cher époux, papa, fils , beau-fils,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé a Lui, dans sa
51me année.

Hauterive, le 9 juillet 1964.
(route du Brel 21)

C'est dans le câline et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 11 juillet, à 14 heures, au
cimetière de Saint-Blâise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le casino de
Constance effarouche

les Thurgoviens
WEIN'PELDEN (ATS). — Le conseil-

ler d'Etat J. Mueller , chef du départe-
ment thurgovien de justice et police , a
répondu jeudi au Grand conseil à une
interpellation évangélique, sur le ca-
sino de Constance. L'interpellateur re-
prochalt au gouvernement de ne pas
agir assez énergiqnenicnt à l'égard du
casino de Constance , comme on a agi
à l'égard du casino de Campione , pour
que les Suisses ne puissent risquer
(tue des mise s l imitées.

Le casino de Constance , a déclaré M.
Mueller , a fai t  savoir que , dans son
propre intérêt , il était prêt à pronon-
cer une interdiction à l'égard de tous
ceux de ses vis i teurs , qui risqueraient
de se ruiner eux-mêmes au jeu ou d'y
ruiner  leurs famil les .  l' ne telle interdic-
tion peut être demandée par les com-
munes, ou les autorités ecclésiasti ques ,
ou par les membre s de la famille. Le
casino de Constance est aussi disposé
j \  interdire  l'accès de ses salles aux
habitants  de Kreuzl ing en , bien que ce
ne soit actuellement pas nécessaire, car
le nombre de joueurs qui viennent ré-
gulièremeint de la ville-frontière est
minime. En ce qui concerne le casino
de Constance , le gouvernement ' thurgo-
vien ne peut qu 'espérer que le gou-
vernement du « Land » de Bade-Wur-
temberg n 'en renouvellera pas la con-
cession , une fois qu'elle sera venue à
expiration.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Visite de pasteurs

(c) Le Foyer missionnaire recevra six
pasteurs et leurs familles à compter
de lundi prochain. Ce sont les pasteurs
Charles Folz (Mission de Paris) , Fran-
çois Dubois (Londres) , Daniel Rognon
(Nimes) ,  Samuel Ondo (Contre univer-
sitaire de Genève), Pierre Muller (Nar-
bonne) et Marcel Maur in  (Nimes). Les
qua t re  premières famil les  ' seront lo-
gées à la Prlsc-Gravelle , les autres au
Mont-de-Buttes.

FLEURIER

Au football-club
(c) Le F.C. Fleurier a constitué son
comité de la manière suivante : prési-
dent , M. Jules Cuony ; premier vice-
président,  M. Maurice Lambert ; deuxiè-
me vice-présid ent , M . W. Wehrli ; pre-
mier  secrétair e , M. Jean Bossy; deuxiè-
me secrétaire , M. Armand Clerc ;
secrétai re  aux verbaux , M. Roland
Charrère ; caissier , M. Jean-Louis Du-
bied ; percepteur des cot isa t io ns , M.
Marcel Perrlnjaquet ; membre de la
commission (les juniors , M. Robert
Parrod : adjo in t s , M. Jean Dietr ich.

LES VERRIKRES

Un cheminot blessé
(c) Mors qu 'il circulait dams la nui t
du 5 au 6 j uil 'lcl . vers 22 h 45 , entre
Fleurier et lies Verrières, M. Gilbert
Huguciwn, emp loyé CFF, domicilié aux
Verrières, a fa i t  ume chute assez grave
au Haut-de-la-ïour. Le blessé a reçu
les premiers soins df \m médecin de
Fleurier. Il souffre d'urne comimotion et
d'une Messuire au front . Il est soigné
à son domicile. La motocyclette n'a eu
que pou de dégâts,

F.-C. Blue Stars
(c) Le club de football local réuni en
assemblée générale ordinaire a formé son
nouveau comité dont la composition est
la suivante : président , Roger Perrenoud;
vice-président, Jeannot Pauguel ; secré-
taire , Charles Croset ; caissier , Maurice
Ryter ; préposé aux cotisations, Roger
Burket. Pour la prochaine saison le club
démarrera avec une équipe en 3me ligue,
une équipe de juniors A et, hors cham-
pionnat , une équipe de vétérans. La so-
ciété se rendra avec deux équipes au
tournoi de la Sagne.

Les fenaisons
touchent à leur fin

(c) Pour la première fois depuis de
nombreuses années, les fenaisons ont pu
se faire presque sans discontinuer par
le beau temps et elles touchent à leur
fin. Le foin est abondant et d'excellente
qualité. L'année se révèle excellente pour
l'agriculture.

La séance de clôture
de l'Ecole suisse de droguerie

Jeudi m a t i n , les délégués et amis
de l'Ecole (le droguer ie  se sont re-
trouvés en une  sympathique assem-
blée de f i n  d' année  d'études . M. Ghap-
puis, prés ident  de la commission de
l'école salua les personnalités présen-
tes : MM. I iumber t -Di -oz .  ancien con-
seil ler communal ; P. R ichème ; Lut?.,
délégu é de l 'OFFAMT ; Uehcrsax, pré-
s ident  de TA.S.I ) . ; Eyinann , etc . Puis ,

re t raçant  en substance cette année  qui
s'est terminée en ce début (te jU 'HUet ,
il rappela comment aille fut marquée
par  des épreuves graves, dont ta mort
du- regretté direct eur, M. l' rcch , fuit ta
plus ( l ' in iitiureuse pou r tout lie moiulie .
Des professeurs ont quitté l'enseigne-
ment) et , après hien des difficultés,
MM. Feylier et W. Haag  ont été nom-
més.

Il a p p a r t e n a i t  à M. l i ach ina i in , pré-
s iden t  de la commiss ion  pour la for-
m a t i o n  professionnel k', de faire l'éta-
ge de M. L'rcch , en termes é m u s  et
b i e n  choisis .  Mais , a v a n t  l u i , M. l iuni-
ber l -I )ro>:, qu i  fut  l' une des chevM.es
ouvrières de la f o n d a t i o n  (lu l'école,
t i n t  à esquisser brièvement l'histoire
de celte heureuse  e ni reprise , dni e à
l ' i n i t i a t i v e  privée et aussi  il l' a p p u i
des au to r i t é s  fédéra lies, cantonades et
communa les .  Puis  M. Maurice Blanc ,
nouveau ditreoteuir, pr i t  la parole  pou r
remercier l'un (l'es professeurs les p lus
e f f i c i e n t s, les plus dévou és à sa lâche
M. Wci ' .smiUlei - , toujours  sur  la brè-
: lie , quand  et où il  faut , Pu i s  le di-
recteu r traça Uni t a b l e a u  t rès  v ivan t
des deux aspects qu 'offrent  les scien-
t i f i q u e s  et les pédagogues , lo rsque , die
la recherche pure, lies premiers se pen-
chent  ensui te  sur lieurs élèves , leurs
disci p les , a f i n  die leu r ensei gner et de
leur f:i ire a imer  le travail spécialisé
Enfin , le d i r ec teu r  félicita ses élèves ,
leur d isant  sa joie  de les voir  embras-
ser unie profession de laquelle la mé-
canisat ion est absente et où le travail
indiv iduel  est le premier servi.

Un iilève p ianis te  a.gi'é'inenta la séan-
ce de quelques  pages de Chopin , après
quoi Fuirent d i s t r ibués  prix et récom-
penses offerts aux étudiants les pkus
b r i l l a n t s .  M. J.-C.

• CERTIFICATS D'ÉTUDES
Avec MENTION TRÈS BIEN : Moyen-

ne générale supérieure à 5,50 et aucune
note inférieure à 5,0 dans les discipli-
nes : travaux pratiques , chimie, physi-
que , botanique , drogues et marchandises.

MM . Walter RutUmann , 5,74; Ernst
Waldburger , 5,73 ; Pierre Currat , 5,73 ;
Kurt Hinder , 5,66; Heinz Schenk , 5,63;
Mlle Edith Pricker , 5,63; M. Lucien Pi-
guet , 5,62; Mlle Margrit Schmitz, 5,58;
MM. Germain Rlchoz, 5,54; Bernard
Raboud, 5,53.

Avec MENTION BIEN : Moyenne gé-
nérale comprise entre 5,0 et 5,50 et au-
cune note inférieure à 5,0 dans les mê-
mes branches que ci-dessus.

MM. Hanspeter Beck , 5,49; Hansjôrg
Spôrri , 5,43; Claus Strickler , 5,42; Erich
Weber , 5,41; Hermann Baud , 5,40; Paul
Wirth , 5,38; Michel Jenni, 5,31; Mlle
Magdalena L&ng, 5,30; MM. Andréas
Lara, 5,28 ; Robert Nyffeler, 0,26.

Bans mention spéciale (alphabéti-
quement :

Classe A 1: Mlle et MM. Jacques Çhol-
let, Charles-Henri. Baumann, Frédéric
Bizzini, Jean-Claude Conza, Marianne
Zaugg..

Classe A 2 : Norbert Dayer, François
Engdahl, Henri Juilland, Benoit Merte-
nat, Michel Oesch, Michel Schlup, Max
.Schlapfer , Jean-Claude Troillet.

Classe B1 : Mlle et MM. Hanspeter
Meier, Franz Millier, Theres Odermatt,
Bruno Wick, Remoa Willi .

Classe B 2 : Bruno Amrein, JUrg Ei-
chenberger, Fredi Kaser, Rudolf Kligeli.

• PRIX DISTRIBUÉS
1. Prix A.S.D. : 1. Heinz Schenk; 2.

Ernst Waldburger ; 3. Lucien Piguet.
2. Prix unique Droga Helvetica : Jean-

Claude Troillet .
3. Prix Admiro : Pierre Currat ; Mar-

grit Schmitz.
4. Prix Anciens droguiens : Kurt Hin-

der , Walter Rlittimann.
Prix Asaedro : Edith Fricker, 23,0 pts.
Prix de l'Ecole : Andréas Lanz, 2me

meilleure note de travaux pratiques.

Berne veut toujours
faire interdire

le drapeau jurassien
à l'«Expo »

Dans un communiqué, le Rassemble-
ment jurassien annonce ([li e la com-
mission cantonale d'organisat ion de la
Journée bernoise à l'Exposition natio-
nale a donné mission à l'un de ses
membres, le notaire  Heinhard , de se
rendre k Lausanne pour demander aux
autorités d ' in terdi re  le port du dra-
peau jurassien lors de la Journée ber-
noise du 11 septembre 1964. La com-
mission cantonale est ime cpie seul le
drapeau du Jura f iguran t  dans le cor-
tège off iciel  — exemplaire  régional
unique — doit être toléré dans la capi-
tale vaudoise.

Le communiqué ajoute : «Le dra-
peau à crosse rouge et aux sept bandes
rouges et blanches , homologué en 1951
par le gouvernement bernois , est l' em-
blème du peuple jurassien reconnu au
premier article de la Constitution can-
tonale. La démarche de la commission
cantonale est une insu l te  à l'égard du
Jura . Elle est un camouflet  pour tous
ceux qui , de la Nouvelle société helvé-
tiqu e aux porte-parole les plus 6ml-
nents do la presse suisse, ont tenté
d'obtenir que les Jurassiens puissent
prendre part à la Journée bernoise
dans des conditions honorables.

» Le Rassemblement jurassien affir-
me que le Jura saura défendre son
drapeau , et que les manœuvres de la
commission bernoise renforcent les Ju-
rassiens dans leur volonté inébranlable
d'affirmer leur présence k la journée
du 11 septembre. »

HyliliIiCE l*g«_ ~* .̂.!!ZZ -JL. y .
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Vol d'usage
Dernièrement, vers 2 heures du ma-

tin, deux jeunes gens domiciliés k
Payerne, circulant sur un cyclomoteur
volé à Morat , ont été arrêtés près de
Villars-le-Grand, par le gendarme de
Salavaux. Les auteurs de ce vol d'usage
ont été déférés à la Chambre des
mineurs.

Conférence au sujet
de la place de tir
du Petit-Hongrin

VILLENEUVE (ATS). — Hier après-
midi s'est tenue une conférence rela-
tive à la place de tir du vallon du
Petit-Hongrin. M. Paul Chaudet, chef
du département militaire fédéral, René
Villard , chef du département militaire
vaudois, le colonel commandant de
corps Frick , chef de l'instruction, et le
colonel Weber, chef de section pour les
places de tir, étaient présents, ainsi
que les représentants dies neuf commu-
nes intéressées et M. Charles Ghappuis,
Château-d'Œx, président du comité d'ac-
tion de la place de tir.
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LES BRENETS
Hautes études musicales

La jeune cantatrice Claudine Perret,
dont les parents habitent les Rrenets, a
obtenu k Vienne le di plôme de virtuo-
sité de la classe d'opéra , après avoir
subi avec succès les épreuves réglertien-
talreg. Il y a deux ans, Mlle Perret
avait déjà obtenu le diplôme de vir-
tuosité de concert de l'Académie de
musique de Vienne. Nul doute qu'une
carrière brillante ne s'ouvre devant 1 ar-
tiste neuchâteloise.

ry.y:.yy.- — '¦':''¦'¦:¦ v . '" . —™ *"vl

Depuis quelques jours

A Bienne, on entre
dans les trolleybus
comme chez soi...

Depuis quelques jours , les transports
urbains de Bienne ont introduit sur le
réseau des trolleybus sans contrôleur.
Ces véhicules sont destinés aux posses-
seurs de cartes présentables sur de-
mande (abonnements annuels et men-
suels). Ces voyageurs peuvent emprun-
ter ces nouveaux véhicules sans montrer
leurs cartes. Pour éviter cependant la
présence de « passagers clandestins »,
des contrôles sont effectués : tout con-
trevenant doit alors verser une caution
et se trouve déféré devant un tribunal.

L'introduction de ces trolleybus sans
contrôleur constitue la première des
importantes mesures de rationalisation
décidées par les services biennois de
transports urbains pour faire face aux
frais de personnel toujours plus lourds.

YVERDON

Visite du ministre espagnol
du travail

(c) Le ministre espagnol du travail
a rendu jeudi visite aux membres du
Cercle espagnol d'Yverdon. Le minis-
tre se trouvait en déplacement en
Suisse à l'occasion d'une assemblée de
l'Organisation internationale du travail.

ESTAVAYER

Les écoliers se sont mis
au vert

(c) La f i n  de. l' année scolaire a été
marquée à Estavayer  par la tradition-
nelle mani fes ta t ion  et le cortège dans
les rues de la v ille.  Plusieurs p rodu c-
tions e n f a n t i n e s  f u ren t  pré sentées dans
la cour de l'école des garç ons . Au cours
d' une, récep tion qui su ivit , on a notam-
ment appris  qu 'une institutrice de la
ville , Mlle Gabrielle Crausaz , f ê t a i t
cette année 25 ans d' enseignement à
Estavayer.  Le problè me du dédouble -
ment de certaines classes f u t  évoqué et
retint l' attention des autorités. Les
écoles de la ville ont accueilli en 1963-
196b 280 en fan t s  dont W à l'école ré-
formé e .

Fin d'année
ù l'école secondaire

(c) L'Ecole secondaire de la Broyé a
également pris ses quartiers d'été. La
cérémonie de clôture eut lieu vendredi
dernier à la salle Saint-Joseph. Du rap-
port d'activité présenté par M. Emile
Chassot, on relève que l'effectif a passé
de 203 ' k 245 élèves. Le mouvement as-
cendant qui se manifeste chaque année
n'a pas atteint son point culminant puis-
que 165 candidats et candidates se sont
présentés aux derniers examens d'ad-
mission. L'année scolaire a été marquée
par l'ouverture de l'Ecole secondaire des
filles avec un effectif de 34 élèves. La
préoccupation majeure du comité di-
recteur est de trouver des salles de classe
en attendant la construction (projetée)
d'un bâtiment qui sera réservé exclusi-
vement à l'Ecole secondaire.

Le tir annuel des vétérans
(c) Dimanche s'est déroulé au stand de
tir d'Estavayer le tir annuel des vétérans.
Plus de 170 tireurs venus des quatre
coins du canton y prirent part. Le '"titre
de champion fut décerné à M. Emile
Schuwey, de Broc, avec 75 points. Sui-
vent MM. Henri Limât, Fribourg, Mau-
rice Baeriswyl, Fribourg et Henri Ber-
net. Estavayer, avec 74 points.

Sus au sans-gêne
dans la forêt de Chablais !
Sur requête de la direction fribour-

geoise des forêts, sur tout le territoire
de la forêt cantonale du Chablais et des
grèves du lac de Morat , compris entre
le barrage antichars de Montilier et le
canal de la Broyé à Sugiez, situé sur
les communes de Galmiz , Montilier et
Vully-le-Bas, il est formellement inter-
dit de faire du feu , de déposer des
ordures de n'importe quel genre, de
camper en dehors des camps autorisés ,
de circuler avec des véhicules à moteur
de n'importe quel genre, de laisser
courir les chiens , de ramasser du bois
mort et faucher des roseaux ou des
joncs sans être au bénéfice d'une auto-
risation du service forestier.

Rappelons que naguère de graves dé-
buts d'incendie ont éclaté dans la forêt
du Chablais , une des plus belles du
canton.

La maison suisse
qui livre des armes
à l'Egypte fait front

à la critique
ZURICH (ATS). — A l'occasion du

procès d'espionnage intenté contre deux
anciens employés de la « Motoren-tur-
binen- und pu m pen A.G. », à Zurich , des
critiques ont été adressées à cette
maison et à son fon dateur, M. Hassan
Sayed Kamil , au sujet de ses relations
avec l'industrie d'armement égyptienne.
Ces attaques incessantes l'ont obligé a
tenir une conférence de presse à Zu-
rich, en présence de M. Walter Baechl ,
avocat. .

M. Kamil repousse énergiquement tes
allégations faisant état de collusion s
entre sa maison et le programme nu-
cléaire égyptien. A la suite du procès
intenté contre Neeser et Naef , il ap-
paraît comme préparant l'anéantisse-
ment d'Israël, alors que l'activité de
sa maison n'a pas de buts politiques.
La M.T.P. remplit simplement ses en-
gagements. D'autres maisons suisses
ont participé au programme égyptien
d'industrialisation aans le oomaine aéro-
nautique.

La M.T.P. est en quelcpie sorbe un
intermédiaire entre le gouvernement
de la République arabe unie et les
fabriques suisses qui travaillent pour
lui, mais le gouvernement égyptien
n'a rien à voir dans l'administration de
la M.T.P.

Puis M. Hans Lott, membre du con-
seil d'administration, s'occupa du cas
de Brandner, à qui on reproche d'avoir
été naz| et S.S. Selon M. Lott, il est
naturel que Brandner, qui travaillait
dans l'aéronautique avant 1945, ait été
membre du parti nazi , il m 'a pas été
S.S., mais il a reçu des distinctions du
régime nazi pou r son activité avant la
prise du pouvoir par Hitler. Mais M.
Lott dément que Brandner ait  déclaré
que la solution àxi problème jui f  vienne
du Caire.

Collision
entre Thielle et Saint-Biaise
Circulant sur la route de Saint-Biaise

à Thielle , la voiture de M. M. G., de
Neuchâtel , a été heurtée à l'arrière par
une jeep, condui te  par M. B. La voiture
de Neuchâtel était  en présélection pour
se diriger vers Cornaux. Il y a des
dégâts matériels , mais pas de blessés.

^̂ Ŝ ^«V*-€U
MARCHE. — Résultats du Tour de

Romandie, âme étape, Bulle-la Tour-de-
Peilz (35 km) : 1. Jacky Panchaud (S)
3 h 23'23" (moyenne 9 km 858) ; 2.
Hacquebart (Er) 3 h 23'29" ; 3. Lorcher
(Al)  3 h 24'21" ; 4. Kertsen (Be) 3 h
40'4(>" ; 5. Schoos (Lux) 3 h 44'06" ;
6. Monnier (Fr) 3 h 44'43" ; 7. Anser-
met (S) 3 h 49'33" ; 8. ex-aequo : Bes-
nard (Fr) et Fauconnier (Fr) 4h08'13".

Classement général : 1. Hacquebart
(Fr) 28 h 22'13" ; 2. Panchaud (S)
28 h 43'40" ; 3. Schoos (Lux) 29 h 45*
56" ; 4. Kertsen (Be) 30 h 22'15" ; S.
Besnard (Fr) 31 h 28'43" ; 6. Ansermet
(S) 31 h 37'39" ; 7. Monnier (Fr) 33 h
02'53".

HIPPISME. — Le C.H.I.O. d'Aix-la-
Chapelle s'est poursuivi hier par une
épreuve par équi pes , qui a vu la vic-
toire de la seconde garniture allemande,
qui , toutefois , comprenait les meilleurs
cavaliers d'Allemagne. L'équi pe suisse,
qui f i t  longtemps figure gagnante , dut
finalement s' incliner devant les repré-
sentants d'outre-Rhin. Elle a néanmoins
pris une excellente seconde place dans
ce concours qui a réuni treize forma-
tions.

AUTOMOBILISME. —L'Américain Dan
Gurney (* Brabham ») s'est montré le
plus rap ide au cours de la première
séance d'essais en vue du Grand prix
de Grande-Bretagne de formule un, qui
aura lieu demain sur le nouveau circuit
de Brand' s Hatch , dans le Kent.

Meilleurs résultats enregistrés an
cours de la première journé e : 1. Dan
Gurney (E-U) sur « Brabham-Climax »,
les 4 km 260 en l'38"4 (moyenne 156 km
030) ;2. Jack Brabham(Aus) sur « Brab-
ham-Climax » et Jim Clark (G-B ) sur
« Lotqs»  l'38"8 : 4. Graham Hill (G-B)
sur « BRM » et John Surtees (G-B) sur
<r Ferrari » l'39".

NATATION. — Le Zuricois Werner
Hofmann , au cours d'une tentative faite
au Hallenbad , k Zurich , a battu le re-
cord de Suisse du 400 m quatre nages
en ,V33"7. Le nageur zuricois a ainsi
repris un record national que le Vevey-
san Eliott Chenaux lui avait ravi le
3 juillet dernier en nageant la distance
en 5'37"8. Le temps réalisé par Hof-
mann est de quatorze secondes supé-
rieur an minimum olympique.

Le projet de centre sportif
des Geneveys-sur-Coffrane

accepté
par le Conseil général
Il doit comprendre piscine,
terrain de football et même

un jardin d'enfants
(c) Le Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane s'est remit hier soir en
séance extraordinaire sous la présiden-
ce de M. André Duvoistn. Le plus im-
portant des points figurant à l'ordre du
jour était le dépôt de l'initiative con-
cernant la création d'un centre sportif
dans le village. Finalement, le Conseil
général a accepté le projet présenté par
l'exécutif et a nommé une commission
spéciale , commission composée de MM.
Bernasconi , Dubied , Guibert , Hauser,
Guyot . Vaucher et Schweingruber. La
commission devra présenter son rapport
dans six semaines.

Au cours d'une suspension de séance, le
directeur provisoire du futur centre
sportif , M. Grim, avait détaillé le projet
qui comprend un terrain de football ain-
si qu'un local parfaitement équipé , des
courts de tennis, une piscine, un jardin
d'enfants et même un parc de station-
nement.

LES H VUTS-GE>EVE\S
A la commission scolaire

(c) Convoquée par le Conseil commu-
nal , la nouvelle commission scolaire a
élu son bureau le vendredi 3 juillet.
Mme Vogt-Mosset , première femme à
siéger au sein de cette commission, de-
vient vice-présidente. M. Lucien Gretil-
lat accède à la présidence , tandis que
le secrétariat échoit à M. Michel Pierre-
humbert. Comme précédemment, le pré-
sident s'occupera des congés spéciaux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 9 juillet

1964. Température : Moyenne : 17,4 ;
min. : 14,0; max. : 23 ,6. Baromètre :
Moyenne : 717,3; Eau tombée : 3,7. Vent
dominant : Direction : ouest, sud-ouest
depuis 9 h 30; force : modéré à assez
fort. Etat du ciel : nuageux. A partir de
10 h, couvert. Pluie de 12 h 45 à 13 h 50.
Depuis 15 h, pluie intermittente.

Niveau du lao du 7 jull., à 6 h 30: 429.06
Niveau du lao du 9 juillet à 6 h 30: 429.05

Température de l'eau 20°
9 juillet 1964

Prévisions du temps :
Nord des Alpes, Valais et Grisons :

ciel en général couvert ou très nuageux.
Par moments, pluie ou orage. Tempéra-
ture en baisse, s'élevant en plaine à
peine au-dessus de 20 degrés. Vent du
sud-ouest modéré k faible, pouvant souf-
fler par moments en rafales.

Sud des Alpes : Ciel variable. Encore
quelques averses ou orages. Moins chaud,
spécialement en montagne. D'abord vent
du sud-ouest, plus tard vent d'ouest.

Â^à^a^ce^

(C.P.S.). Le ConiS'ciil fédéral soumet
aux Chambres, avec message à l'appui,
un projet de loi fédérale modifiant
la loi sur rappirovisioravement du pays
en blé. Les cantons et les organisations
de producteurs et die meuniers se sont
ralliés dians une très large mesure
aux amendements projetés. L'article
125, entre autres , relatif à l'égalisa-
tion parti elle de la marge de mou-
tu re, a été réexaminé notamment par-
ce que le con t in genit eurent du débit de
farin e pani fiable déterminant la struc-
ture de la meunerie de commerce ces-
sera au milieu de l'an prochain. La
commission des cartels a été appelée
à donner son avis sur cette question.
Comme cette consultation prendra un
certain temps, mais que la révision
de la loi sur le blé devrait si possible
être déterminée "avant le débu t de la
campagne de 1965-1966, c'est-à-dire
avan t le ler juillet 1965, le Conseil
fédéral estime judicieux de soumettre
d'ores et déjà un projet à ces fins au
parlement.

L'approvisionnement
du pays en blé sera régi par

de nouvelles dispositions

n Championnat
§ • LES POLICES du canton de Neuchâtel
? s» »ont mesurées hier au stade de Pierre-
Ci à-Mazel, où se déroulait le 21me cham-
0 pionnat d'athlétisme. Une soixantaine de
H policiers s'affrontèrent dans plusieurs dis-

0 ciplines : 100 m, 1500 m, saut en hauteur,
? saut en lonqueur, lancer du boulet et tir.
D M. Humbert-Droz, ancien directeur de po-
H lice de la ville de Neuchâtel, M. Eisen-
5 rinq, directeur de la police du Locle, le
M major Russbach, commandant de la po-
0 lice cantonale, le capitaine Bleuler, com-
n mandant de la police locale et le capi-
t3 talno Marendaz, commandant de la police

£] de la Chaux-de-Fonds ont suivi les épreu-
H ves. Dans le palmarès ïnter-cubs, les Neu-
n châtolois Jean-Bernard Huquenin, de la
H police cantonale, René Ghappuis, Jean-
D Claude Monnard, et G. Marchon, tous
|J trois de la police locale, se sont particu-
5 lîèrement distingués. En outre, M. Jean-
j-j Bernard Huquenin remporte la seconde
? place du classement individuel, et M. Cas-
Ci ton Perret, de la police cantonale, a pris
H la dixième place.
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BRIENZ (ATS). — Une école an-
glaise, en vacances à Brienz , a fait
mercredi une excursion à Murren. Après
le retour , quelques élèves ont loué un
petit bateau pour aller se baigner. Le
jeune Eric Morris Ward sauta à l'eau
et coula. Après un quart d'heure, le
service de sauvetage parvint à le re-
tirer du lac, mais on ne put le ra-
mener à la vie. Le jeune homme était
élève du «'Dean Technlcal Collège »,
de Clnderford , et était âgé de 16 ans.

Un jeune Anglais se noie
dans le lac de Brienz

|: -yyyrïi » % «1 lOTT» Il lll H!»»!*».

Le cadavre du Rhône
a été identifié

SAINT-MAURICE (ATS). — La police
cantonale valaisanne a réussi à iden-
tifier hier le cadavre découvert la
veille dans les eaux du Rhône , près
de Saint-Maurice. Il s'agit d'un agri-
culteur de là région , M. Henri Dar-
bellay, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, domicilié à Martigny. M. Dar-
bellay était porté disparu depuis la
semaine dernière.

t
Madame Cécile Maudry, à Neyxuz ;
Monsieur et Madame Cârrel Maudry,

leurs enfants et petit-fils, à Neyruz ;
Madame Fernande Cudré-Mauroux et

sa fille Marie-Thérèse, à Fribourg ; '
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame , Joseph Oberson,
Cudré-Mauroux, en France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de
Monsieur

Pierre-Joseph CUDRÉ-MAUROUX
leur cher frère, oncle, grand-oncle,
parent et ami, que Dieu a repris k Lui
dans sa 80me année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Cressier, le 9 juillet 1964.
La messe sera célébrée en l'église

de Cressier, samedi 11 juillet, à 8 h 45,
L'enterrement aura lieu à 10 heures,

au cimetière de Beauregard, à Neuchâ-
tel. i

SOLEIL, lever 4 h 29 ; coucher 20 h 22
LUNE, lever S h 29 ; coucher 21 h 33

. Salle des conférences : 10 h, distribution
des diplômes aux bacheliers.

Cinémas
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Accident.
Palace : 20 h 30, Trafic à Saigon.
Arcades : 20 h 30, Les Destinés du « Té-

méraire ».
Rex : 15 h et 20 h 30, The Glenn Miller

Story.
Studio : 20 h 30. Giuseppe Verdi.
Blo : 20 h 30, Les Titans.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'il 23 h) :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dis-
position.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
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M. Klaus a expliqué la position
de l'Autriche (ace au Marché commun

HIER, A VANT DE QUITTER LA S UISSE

« Nous envions votre peu de hâte », a - t - i l  déclaré

KLOTEN (ATS). — Le chancelier fédéral d'Autriche, M. Josef Klaus
et sa suite ont pris place jeudi à 14 h 30 à bord d'un appareil des
« Austrian Airways » à Kloten pour regagner l'Autriche.

Au cours d'une conférence de presse,
le chancelier d'Autriche a remercié la
presse suisse pour ses commentaires
amicaux sur sa visite dans notre pays.
Il a également remercié le Conseil fé-
déral et s'est dit satisfait de sa visite.
Celle-ci, dit-il , a permis de resserrer
encore les liens d'amitié qui unissent
les deux pays. Il a également dit sa
joie d'avoir pu visiter l'Exposition natio-
nale et d'avoir ainsi pu se faire une
image de la façon dont la Suisse se
représente son avenir.

Fribourg
Répondant  à une première question

sur sa visite à Fribourg, le chancelier
a indiqué que cette visite avait  déjà été
prévue par son prédécesseur et qu 'U
convenait de l'effectuer sans tarder.

A d'autres questions concernant les
entretiens politiques que le chancelier
a eus avec le Conseil fédéra], M. Klaus
a déclaré à ce propos : « Nou s ayons
discuté avec les hommes d'Etat suisses
très à fond des problèmes relatifs à
la petite zone de libre échange. Je
tenais personnellement k connaître le
point de vue du gouvernement suisse
et en particulier celui du conseiller
fédéral Wahlen, mais aussi d'exposer
clairement le point de vue et les mo-
tifs autrichiens. Je crois que cette dis-
cussion a été fructueuse, car elle a per-
mis d'éliminer tout malentendu. Noua
avons ainsi pu constater cpie la Suisse
et l'Autriche, se sentent l'une et l'autre,
en tant que nation européenne, appelées
à jouer, chacune à leur manière, un
rôle dans l'œuvre d'unification euro-
péenne. Nous avons également pu
constater que, du fait de sa position
économique plus faibl e et de son enga-
gement plus fort avec le Marché com-
mun, l'Autriche estime bon d'adopter
un rythme plus rapide, alors que nous
constatons avec quelque envie " que la
Suisse possède en ce domaine un souffle
plus long et des bases plus solides,
pour atteindre encore quelque peu. »

Questionné sur la voie où entend
s'engager l 'Autriche, le chancelier Klaus
répondit : « L'Autriche a, pour des rai-
sons déjà exposées, estimé important
que les pourparlers, amorcés II y a deux
ans déjà , sur son association au Marché
c o m m u n , commencent maintenant  de
façon formelle. Il semble que le Conseil
ministériel de la C.E.E. prendra , en
juillet  encore, une décision à ce sujet.
Si tel était le cas nous ne devrions
pas nous attendre toutefois au début des
pourparlers proprement dits avant
l'automne. Nous sommes conscients
qu 'en raison de la complication de
notre situation, de notre clair préala-
ble de neutral i té, que nous entendons
continuer à observer strictement, des
diff icul tés  peuvent se produire et les
négociations s'en trouver prolongées. Je
ne crois pas, personnellement, que l'on
parviendra à un résultat avant une
année, soit avant l'automne de 1965.
Mais si vous songez qu 'en attendant
l'adaptation des droits de douane à
l'intérieur du Marché commun se pour-
suivra et que l'effet discriminatoire
sur nos exportations se fera sentir
plus lourdement encore, vous compren-
drez pourquoi , en tête de nos efforts,
nous avons placé un accord avec la
C.E.E. »

Considérations économiques
Répondant à uine autre question, con-

cernant l'A.EJy.E., le chancelier Klaus
dit : « L'A.E.L.E. a pris un essor ex-

trêmement favorable et la position de
l'Autriche au sein de l'A.E.L.E. s'est
fortifiée et améliorée ces dernières
années. Mais quant à nos exportat ions
à destination des pays de l'A.E.L.E.,
elles sont, par rapport k nos exporta-
tions à destination des pays de la
C.E.E., dans la proportion de 2 à 5.
De ce rapport ressort, malgré sa po-
sition favorable au sein de l'A.E.L.E.,
la raison pour laquelle l 'Autriche doit
obtenir une association avec la C.E.E.,
pour maintenir l'actuel volume des
échanges avec le Marché commun. »

Arrestation mouvementée
d'un voleur à la tire

GENÈVE (ATS).  — Une  f emme  qui
montait dams un tram, à lia place dm
Molard , s'aperçut qu 'on venait de lui
voler son por te-monmaie  dans la po-
che de son maintenu. Elle ciniia « Au
voleu r !» et um pmlici 'er qui éta it clans
le tram pri t  en chasse uni in*l ;ividiu
qui f u y a i t . Sur lie pont de la Machine,
cet homme jeta le po'nteiiio munie oon-
tananit 140 fr. à Veau , et le porte-
roonmalie resta accroché en bordure du
pont. Après um coup die feu tiré en
l'air , le fuyard fut  rejoinit . 11 s'ag it
d'un Yougoslave âgé de 23 ans , entré
clandestinement en Suisse, avec un
ami de 22 ans , il y a quel ques jou irs.
Cet ami a également été retrouvé et
tous deux ont été écroonés. BULLETIN BOURSIER j
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(COURS DE CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 8 juil. 9 juillet
SWA Féd. 1945. déc. 99.10 99.50
S'/.'/. Péd. 1946, avril 98.20 98.90
1 •'. Féd. 1949 . . . 91.20 -i 91.10
Î V'I> Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
% •/• Féd. 1955, juin 90.10 90.10
t •/• CFF 1938 . . . 96.80 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3430.— 3425.—
Société Bque Suisse . 2440.— 2440.—
Crédit Suisse . . . . 2750.— 2740.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1570.— 1570.—
Electro-Watt 1915.— 1860.— e x
Imerhandel 4150.— 4150.—
Motor Columbus . . 1610.— 1620.—
Indelee . . 1140.— • 1130.—
Italo-Suisse 365.— 362.— d

' Réassurances Zurich 2430.— 2425.—
Winterthour Acold. . 830.— d 835.—
Zurich Assurances . . 5100.— 5110.—
Saurer 1710.— d m5._
Aluminium Suisse S.A. 5790.— 5820.—
Bally 2390.— 1855.—
Brown Boverl . . . .  2390.— 2390.—
Fischer 1750.— 1755.—
Lonza 2320.— 2310.— d
Nestlé porteur . . . .  332o — 3330.—
Nestlé nom. 2025.— 2030.—
Sulzer 3660.— 3650.—
Aluminium Montréal 128. 125.50
American Tel Se Tel 321] 317. 
Baltimore 184!— 179.— d
Canadian Pacifie . . 184 % 184. 
Du Pont de Nemours 1099.— lioo!—
Eastman Kodak . . . 583.— 582. 
Ford Motor 231.— 22s!— d
General Electric . . . 356.— 350.—
General Motors . . . 389.— 388.—
International Nickel . 347.— 346. 
Kennecott 357.— 356.—
Montgomery Ward . 163 % 164 50
Stand OU New-Jersey 33s. 336 
Union CarWde . . .  543.— 535 —
U. States Steel . . .  257 '/. 259.50
Itolo-Argentina . . . 19 75 19 75
Philips 182!— 182̂ 50
Royal Dutch Cy . . . 195.— 194.50
Bodeo 110.— 109.50
A- E- G. 548.— 549.—
Farbenfabr Bayer AG 608.— 607.—
Farbw. Hoechst AG . 545.— 545.—
Siemens 597.— 699.—

BALE
ACTIONS

Ofta 6725.— 6800.—
SaadOB 6100.— 6100.—
Geigy nom 19 000.— 19100.—
Hoff.-La Roohe (b.J.) 19 000.— 48950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1200.— u 1200.—
Crédit Fone. Vaudois 915.— 915.— d
Romande d'Electricité 655.— 655.—
Ateliers eonstr., Verey 810.— 805.—
La Suisse-Vie . . . . .  3950.— d 3950.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroses 119.— d 118.—
Bque Paris Pays-Bas 293.— 286.—
Charmilles (Atel. des) 1150.— d 1150.—
Physique porteur . . 590.— d 590.—
Bécheron porteur . . 510.— 510.—
S.K.F 345.— d 345.—
Oursina 5700.— d 5725.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étranger *

du 9 juillet 1964

Athat Vente

France 86.80 89.60
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. 8. A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 39.— 41.—
trauçalses . 36.— 38.—
anglaises . 40.50 42.50
sjnértcames . 175.— 181.—

lingots 4855.— 4905.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 juil. 9 juillet

Banque Nationale . . 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1400.— d 1400.— d
Appareillage Gardy 320.— 0 300.— d
CftbL élect. CortaUlodllSOO.— d 11750.—
Câbl. et trét. Cossonay 4450.— d 4600.— o
Chaux et dm. Suis. r. 4550.— d 4500.— d
Ed Dubied & Cie SA.. 3100.— d 3100.— d
Ciment Portland . . . 5300.— o 5300.— o
Suchard Hol. S.A.«A* 1315 — 1300.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 8550— ¦ 8500.— o
Tramway Neuchâtel . goo.— d 600.— .
Eté Navigation lacs
Ntel - Morat, prly. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 96.50 96.50 d
Etat Neuchât. S'M945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/>1949 91.— à 97.— d
Com. Neuch. 3'/»1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. SV.1951 89— d 89.— d
Chx-de-Fds 3^1946 99.75 d 99.76 d
Le Locle 3^1947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3'/.1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3°/il951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3lM946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3'/il960 90.— d 90.— d
Buchard Hold 3V41963 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser. S'/il953 98.25 d 98.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des devises

du 9 juillet 1964

\ ACHAT VENTE

Etats-Uni» 4.31 ¦/> 4.32 '/«
Canada 3.97 */« 4.02
Angleterre , 12.04 12.08
Allemagne 108.45 108.75
France 87.95 88.25
Belgique 8.64 V. 8.68
Hollande 119.15 119.50
Italie —.6895 —.6920
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.70 83.95
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.25 60.45
Portugal 15.01 15.07
Esrpaene 7.18 7.24

Deux personnes ont perdu lu vie
dans les ruines de cette lubrique

EXPLOSION PRÈS DE CHIASSO

Dans la localité italienne de Ponte-Chiasso, tout près de la frontière
suisse, une violente explosion s'est produite dans une fabrique qui
occupait cent ouvriers au moment du sinistre. Les pompiers de Chiasso
et de Varese ont lutté contre le feu, qui a tout détruit. L'explosion a

fait deux morts et dix blessés gravement atteints. (Photopress]

Le voleur n attend pas
le nombre des années

A A R A U  (ATS) .  — La police vient
d'arrêter quatre jeunes gens âgés die
15 à 18 ans , qui ont commis de l'au-
tomne 1963 a ju in  de cet te année, deu x
cent soixante-neu f délits, qui ilieur ont
rapporté environ trois miilile francs .
Les jeune s voleurs avalisait notamment
opéré dans les cantons d'Argovie, Baie-
Campagne, Benne, Fribourg, Valais et
Grisons, et dérobé, en particuiliier, sep t
voitures. La majorité des autres délits
ont été commis  souis forme de Voits
et. de cambriolages .

Le communique final
officiel

BERNE (ATS) .  — Le dé partemen t
polit ique f é d é r a l a pub l ié  le com-
muniqué o f f i c i e l  su ivant à l'issue
de. la visite en Suisse des hommes
d'Etat autrichiens :

M. Josef Klaus, chancelier fédéral
de la République d'Autriche, accom-
pagné de M. Bruno Kreisky, ministre
des affaires étrangères, et de M. Cari
Bobleter, secrétaire d'Eta t aux affai-
res étrangères, a fait , du 7 au 9 juil-
let , une visite officielle en Suisse. Les
membres du gouvernement autrichien
ont eu au Palais fédéral des entretiens
avec les membres du Conseil fédéral ,
entretiens au cours desquels ont été
discutés tous les problèmes intéres-
sant les deux pays, notamment les
questions de l'intégration européenne
et celles de la politique de neutralité
qui sont communes à la Suisse et à
l'Autriche. C'est avec satisfaction que
fut  constatée l'intensification des re-
lations culturelles et économiques.
Dans le domaine de l'échange des
marchandises, en particulier, les rela-
tions commerciales ont presque dou-
blé au cours de ces dernières années.
Cette expansion résulte entre autres
du développement des relations éco-
nomiques dues à la coopération au
sein de l'A.E.L.E.

Les entretiens se sont déroulés dans
un esprit empreint de cordiale amitié
qui caractérise les relations de bon
voisinage entre l'Autriche et la Suisse.

En sauvant une fillette
une septuagénaire

est tuée par le tram
MUTTENZ (ATS). — Mme Mar tha

Pfeuffer -Hot t ingcr, 71 ans, de Bàle ,
aperçut mercredi , à Mut tenz , une petite
fille âgée d'une année et demie qui se
précipitait au-devant d'un tram. Elle
put la saisir avant qu 'elle ne se jette
sous les roues du lourd véhicule, mais
ce faisant la malheureuse femme glissa,
heurta  le premier  vagon du tram et
tomba sous les roues du second vagon.
Elle fu t  tuée sur le coup. Quant à l'en-
fant , grièvement blessée, elle a été
transportée à l'hôpital.

Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.

7.20 , les propos du matin. 8 h , le bul-
letin routier. 8.25, miroir-première. 8.30 ,
le monde chez vous. 9.30 , à votre ser-
vice. 11 h , le trio de Lisbonne. 11.30,
sur trois ondes, musique légère et chan-
sons. 12 h , le rendez-vous de vidy, miroir-
flash et le mémento sportif. 12.45, in-
formations. 12.55. Le Testament d'un ex-
centrique. 13.05, la ronde des menus plai-
sirs. 13.35, Maryvonne Le Dizès, violonis-
te. 13.55, miroir-flash. 14 h , récital d'opé-
ra 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-vous
des isolés. Maurin des Maures. 16.25,
l'éventail. 17.30, miroir-flash. 17.35, la
jeunesse des vieux maîtres. 18.05, aspects
du jazz. 18.30 , le micro dans la vie.
18.50 . le Tour de France cycliste et le
Tour de l'Avenir. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
au monde, avec la situation Internatio-
nale. 19.50 , enfantines. 20 h , Roo d'En-
fer , roman de E. Borrer-Dimt. 20.25 , Spé-
cial 20. 20.50 , chansons pour l'été. 21.10,
Le Refuge , comédie en 3 actes de Vla-
dimir Cajoll. 22.10, la Ménestrandle.
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 fi-
nalité et la vie . 20.35, fantaisie transal-
pine. 21.15 , le bottin de la commère.
21.45 , disques à l'improviste. 22 h , micro-
magazine du soir. 22.30. musique contem-
poraine avec l'O.S.R. 23.15 , hymne na-
tional .

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

laires. 6.50 . propos sur votre chemin
7 h . informations. 7.05, mélodies légères
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h . conseils et com-
muniqués touristiques. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30. informations. 12.40, quar-

tette Denis Armitage. 13 h, aujourd'hui
k 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 Lu-
cerne. 17.30, pour les enfants. 18 h, mu-
sic-hall. 18.40 , actualités. 19 h , chronique
mondiale. 19.20, le Tour de France cy-
cliste, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , échos de la 20me
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.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h , Expo 64, journée cantonale d'Ap-

penzell. 20 h , téléjournal. 20.15 , carrefour,
20.30 , Eurovision , Paris : Tour de France
cycliste, 18me étape. 20.40 , soirée théâ-
trale : Reste avec nous, cousin , divertis-
sement 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.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h , Expo 64. 20 h, téléjournal. 20.15 ,

l'antenne. 20.40 , Polizischt Wàckerli, piè-
en dialecte de S. Streuli. 21.40 , les exa-
mens pédagogiques de recrutement.
22.30 , Informations. 22.35, tour de France
cycliste. 22.45 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, visite à nos cousins des iles. 13 h,

actualités télévisées. 19.40, actualités té-
lévisées. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, Eurovision ,
Tour de France cycliste. 20.40 , sept jours
du monde. 21.25, reportage sportif. 22.05 ,
La Dame k la longue vue, court métrage.
22.20 , actualités télévisées.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous avec en avant
marche. 7.15, Informations. 8.25, miroir-
première. 8.30, route libre. 12 h , le ren-
dez-vous de Vidy et miroir-flash. 12.45,
informations. 12.55. Le Testament d'un

excentrique. 13.05, demain dimanche.
13.40, Romandie en musique. 13.55, ml-
roir-flash. 14.10 , lexique de vacan-
ces. 15 h , trésors de notre discothèque.
16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, mélodies du septième art.
16.40, per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.10, swing-tsérénade. 17.30, miroir-
flash. 17.35, avec où sans paroles
17.45, bonjour les enfants. 18.15,
carte de visite. 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 mi-
roir du monde. 19.45, le quart d'heure
vaudois. 20.05 , des deux côtés de la rue.
20.30 , l'auditeur jugera : L'Affaire de
Verneuil, reconstituée par A. . Béaxt-Aro-
sa. 21.20, le cabaret du samedi. 22.30,
informations. 22.35 , le rendez-vous de VI-
dy.22 .40, musique de danse. 23 h, hymne
national.

Second programme
19 h, Tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , Expo 64. 20.15, Le
Testament d'un excentrique. 20.25 , re-
frains de chez nous. 20.40 , les grands
noms de l'opéra : Mireille, opéra en 5
actes de Charles Gounod. 21.35 match
International de rlnk-hockey " Suisse-Hol-
lande. 22.20 , 65me fête des musiciens
suisses. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, orchestre phil-
harmonique de Berlin. 7 h , Informations.
7.05 , nouveautés musicales. 7.30, pour les
automobil istes et les touristes voyageant
en Suisse. 8.30 , conseils et suggestions
pour les repas du dimanche. 8.40, inter-
mède musical. 9 h , université interna-
tionale. 9.15, musique de chambre de
Brahms. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h . les problèmes scolaires en Allema-
gne de l'Ouest. 10.15, succès d'autrefois
et ' d'aujourd'hui. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h, départ en week-end en mu-
sique. 12.20. nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, cartes postales musicales.
13 h , mon opinion , ton opinion . 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14 h,
invitation au Jazz. 14.30, romantique et
actuel, reportage. 15 h, concert populai-
re. 15.40, la vie villageoise.

16 h , Informations. 16.10, ensemble à
vent de Zurich. 16.30, disques nouveaux.
17.25, pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18 h, l'homme et le travail. 18.20,
musique de films. 18.45, piste et stade.
19 h, actualités. 19.15, cloches. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, quartett B. Campbell.
20.15, de la rivière enchantée au mono-
rail, fantaisie de H. Gmur et J. Renggll.
21.15, musique récréative. 22.15 , Informa-
tions. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.30,
entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30, relais direct de Magadino : mee-

ting d'aviation. 16.30, Eurovision , Aix-la-
Chapelle : concours hippique internatio-
nal officiel. 18.30, un'ora per voi. 20 h ,
téléjournal. 20.15, concours International
de films sur l'Expo 64. 20.30 , Eurovision,
Paris : Tour de France cycliste, 19me
étape. 20.40 , Le Père de Mademoiselle,
film de M. L'Herbier et R.-P. Dagan ,
avec Arletty, etc. 22.10, Eurovision , Aix-
la-Chapelle : concours hippique interna-
tional officiel. 23 h , c'est demain diman-
che. 23.05 , dernières informations. 23.10,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.30, transmis de Magadino : 50me an-

niversaire de l'aviation militaire suisse.
16 h, le trésor des treize maisons. 16.30 ,
Eurovision , Aix-la-Chapelle : concours
hippique international. 18.30 , un 'ora per
voi. 20 h, téléjournal . 20.15, propos pour
le dimanche. 20.20 . Min Vatter ischt en
Appezôller , spectacle donné dans le ca-
dre de la Journée appenzellolse. 22.20 , In-
formations. 22.25 , Tour de France cyclis-
te. 22.35 , téléjoumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30. visite k nos cousins des iles. 13 h ,

actualités télévisées. 13.15, je voudrais sa-
voir. 14.30, télévision scolaire. 16.15, Eu-
rovision : concours hippique International
d'Aix-la-Chapelle. 18.30 , musique pour
vous. 18.50, magazine féminin. 19.35. an-
nonces. 19.40, actualités télévisées. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, Eurovision :
Tour de France cycliste. 20.40 , au nom
de la loi. 21.10, les cinq dernières minu-
tes. 22.55, festival de la chanson fran-
çaise. 23.25, actualités télévisées.

Oros incendie
près de Bâle

MUTTENZ (ATS*. — Un Incendie
s'est déclaré, dans la nuit de mercredi,
dans les ateliers d'une entreprise de tra-
vaux publics, à Muttenz. Le bâtiment a
été entièrement détruit par le sinistre.
Les dégâts sont évalués à cent mille
francs. Un sapeur-pompier a été blessé.

Des goûts
et des couleurs

Les v i s i t eurs  é tai ir l ient  des s o i f s
est ivales.  Les buvettes sont bondées ,
les C o n f é d é r é s  a lémaniques  r l i a nf e n t
beaucoup à In sortie de la 1 Taup i-
nière » de la bière. Gros succès aussi
du p ique-nique au •* Relais  » , sur la
rive du lac , où Ton se restaure à
bon compte.

L'Expo aussi a très soif  et les
pe louses  jauniraient  rap idement sans
les j e t s  d' arrosage qui f o n c t i o n n e n t
constamment et arrosent même les
passants .  Le travail  des emp loy és
qui soignent et tondent les gaz ons ,
draguent  le nombreux pe t i t s  lacs ar-
t i f i c i e l s  et nettoient tes allées de
qu in taux  de détr i tus  chaque, jour ,
mér i te  un grand coup de chapeau.

Si l 'Expo est belle , belles se f o n t
aussi beaucoup de visi teuses , dont
les décol le tés  toujours  p lus généreux
att irent  l' at tent ion des hommes de
goût .

Si l'Expo enchante , elle f a t i g u e
aussi. Les « électrobus » rendent
d ' inest imables  services aux person-
nes âg ées. En outre , les apparei ls
t nibriileurs » semblent donner une
nouvelle jeunesse  aux jambes f o u r -
bues. Sombre de personnes s 'y repo-
sent en passant .

La p harmacie permanente de l'Ex-
po rend également  de grands servi-
ces. Elle, vend des masses de cachets
contre les maux de tête et d' estomac ,
ainsi que des reconst i tuants  vita-
minés.

Si la machine à T ingue ly  — sn-
je t t e  à des pannes f r é i / u e n l e s  et à
des a t taques  de rouille — demeure
un lieu de rendez-vous f o r t  popu-
laire , le vis i teur ne doit pas man-
quer d'admirer au secteur agricole
le. sp lcndide pressoir en bois venu
des Grisons et la recons t i tu t ion  d' un
bisse valaisan.

// 0yy '̂ ssïsî .

Une montre, objet d'une distinction prestigieuse
L'ACCUTRON, produit par la manu-

facture des montres BULOVA à Bienne,
a reçu le premier prix dans la catégorie
« Montres autres que mécaniques s., lors
du concours organisé par la Fédération
horlogère suisse dans le cadre de l'Expo-
sition nationale, Lausanne 1964.

L'ACCUTRON Bulova, la première
montre-bracelet électronique au monde,
utilise un organe régulateur révolution-
naire : un diapason au lieu du tradition-
nel couple balancier spiral. Elle a la
seule montre-bracelet vendue avec une
garantie attestant une précision moyen-
ne de 2 secondes par jour au porter.

Les Grisons
protestent

Tunnel routiei
du Gothard :

par la voie du
Synode évangélique

JENAZ (ATS). — Le Synode évan-
gélique rhétiqne a adressé au chef du
dépar tement  fédéral de l ' intérieurr  et
au chef du département fédéral des
transports et communica t ions  et de
l'énergie une « lettre ouverte » datée
du 29 ju in , destinée à être publiée le
9 Juil let  et qui indi que qu 'il a pris
connaissance avec une vive inquiétude
de l'évolution qui se précise sans
cesse par laquelle la Suisse orientale
et les Grisons en particulier seraient
désavantagés sous l'angle des commu-
nications.

« L e  choix un i la té ra l  du Saint-Go-
thard , aux  dé pens des cols alpestres
grisons, cons t i tue  une  in jus tice  poli-
t i q u e , dont  les conséquences pèsent de-
puis un siècle déjà, des points de vue
économi que rt cul turel , sur les Gri-
sons. Des promesses ont clé fa i t es  et
confirmées par écrit à l'égard de

^ 
la

Suisse orientale, rmai'is n'ont jusqu'ici
pas été ternies . Gela ne sauirait nous
être linidif furent qu 'unie itolllle façon
de faire se pouirsuiive et se conisoliidle.
Cette niégligenice méprisant e dians la-
quelle on tient notre canton et ,- la
Su isse o r i en t a l e  est une injustice,
contre laquelle, avec notre peuple et
pour notre peuple, il nou s faut éle-
ver la v o i x . »

Deux maisons et une grange
détruites par le feu à Brougg

BROUGG (ATS). — Mercredi après-
midi , un incendie a détruit deux mai-
sons et une grange situées à Brougg.
Trois familles et deux femmes seules
ont perd u leur foyer.

Un vent violent a rendu ardue la tâ-
che des pompiers de Brougg et de
Lasffohr qui , bien qu 'assistés d'unités
des troupes du génie, n 'ont pu qu'empê-
cher le sinistre de s'étendre. Les bâti-
ments devront sans doute être démolis.
On n 'a pas encore pu établir les causes
du sinistre.

Un contrebandier
fait une chute mortelle

SAINT-MORITZ (ATS). — Un homme
de 29 ans, Danilo del Re, qui faisait de
la contrebande dans la région de Villa-
dl-Chiavenna, non loin de la frontière,
a fait une chute dans un endroit escar-
pé.

Les liaisons téléphoniques
perturbées

à Châtel-Saint-Denis
CHATEL-SAINT-DENIS (ATS). — Le

câble téléphonique reliant Vevey à
Châtel-Saint-Denis ayant été sectionné
mercredi vers 15 heures, sur le pont
du Fenil, en territoire vaudois, par un
trax , la localité de Châtel-Saint-Denis
était privée, mercredi soir , de relations
téléphoniques avec l'extérieur et d'im-
portantes perturbations ont affecté les
groupes de réseaux 029 d'une part et
021 et 022 d'autre part , dont les com-
munications ont dû être transmises par
Fribourg au moyen de l'interurbain.



_«tj*i£*.=-: :¦ ¦:. '¦ ¦ ¦¦ . ¦ . . :==Ala9nU= i ̂ 4  ̂ *SSC ISSUÊlKHfJi^ .-40pCpV9

ymÈy = '¦' ' . . . . S^ ^̂  ' ' ŜSHiïJi:,\'' ¦=¦= :=:==== == ¦ ¦
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Quinac, le «Quinine Water» Canada Dry sans alcool à base de j^
ae fruits. Les faire. C'est une boisson sans-alcool aux jus une vingtaine. Canada Dr\&|||ist la frai- La gamme des boissons que vous offre

est le désaltérant le plus apprécié après pamplemousses sélectuiiés de Califo rnie de fruits : vous y retrouverez le parfu m et cheur sous toutes les latMlis. Caramel Canada Dry ne peut se concevoir sans un
l'effort. Son goût anglais et bien corsé en en font un Grapefruir^ classe. C'est le la saveur délicate de l'orange. Canada Dry Canada Dry a le goût sympafiique et aro- Soda. C'est Club-Soda , spécialement pré-
fait la plus racée des boissons sans alcool à parfait rafraîchissement des jours de grande Orange mérite sa place sur la table familiale , matisé du sucre caramélisé. C'est une bois- paré pour les long dri 'nks. C'est le Soda
base de quinine. Vous pouvez y ajouter une chaleur. il fera le plaisir de vos enfants. Après les son originale , appréciée à tout âge. élégant que vous exigerez au bar et au
rondelle de citron , ou prendre Quinac avec En Suisse , vous trouvez sept boissons heures d'attention soutenue de l'école , ser- La famille «Canada Dry» exigeait une dancing, le Soda distingué que vous offrirez
du gin ou de la vodka. Canada Dry : Ginger-Ale , Orange , Grape- vez-leur un grand verre de Canada Dry boisson au cola: C'est Spur-Cola dont la chez vous à vos amis !
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Les serviettes Sana sont une merveille de douceur, car^\^ 
/

leur enveloppe est entièrement composée de Ouate de Schaffhousê v/
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uillet c'est pour les T.N.
révolution : ils abandonnent
i boucle qui date de 1910

Nouveaux parcours provisoires
pour 4 ou S semaines
et dimanche soir
baroud d'honneur des remorques !

La gare de Neuchâtel en 1898,' avec une -motrice -qui n'est pas tellement
différente de certaines aïeules que l'on voit 'encore ' rouler.

La Coudre en 1910, à l'époque de la mise en service du tramway
et du funiculaire.

Dimanche 12 juillet 1964, c es)
une page qui se tourne dans l'his-
toire de la Compagnie des tramways,
La suppression de la boucle « toui
de ville » et des tramways de ls
gare et de la Coudre provoque la
mise hors de service des fameuses
petites remorques de l'ancien tram
à cheval et des dernières motrices
«30 » datant de 1900. C'est en
outre la fin de la « dynastie » des
tramelots de la Coudre qui seront
dorénavant mis en rotation sur les
différentes lignes avec les agents
du centre.

Le changement de traction sera
fêté lors de l'inauguration des
trolleybus, mais dimanche, en fin
d'après-midi, une motrice tournera
dans la boucle avec deux petites
remorques pour permettre à ceux
qui le désirent de faire gratuitement
une dernière promenade sur rails
dans le tour de ville.

Petit aperçu réfrospectll
C'est en fraction à vapeur avec

crémaillère qu'est mise en service,
le 24 décembre 1892, la liaison
du centre avec la gare du Jura-
Simplon. Ce parcours fait partie
intégrante de la ligne Neuchâfel-
Cortaillod-Boudry (N.C.B.). A l'usa-
ge, il apparaît que la section port-
gare devrait bénéficier de courses
plus fréquentes. En outre, le volume
des marchandises est faible, vu que
les chemins de fer ont ouvert une
gare à Neuchâtel-Serrières peu
avant l'apparition du Régional. Il
est donc décidé de scinder l'ex-
ploitation du N.C.B. en deux tron-
çons et le 16 juillet 1898, veille du
Tir fédéral, le tramway électrique
permet aux bruyantes ef fumantes
locomotives de se retirer sur te
parcours de plaine, place Numa-
Droz - Cortaillod - Boudry.

La crémaillère, entre l'hôtel de
ville et la gare est supprimée,

Une vision qui va disparaître : la boucle dn 7, archaïque et brin
queballant , avec sa remorque.

mais un freinage de sécurité original
est appliqué à cette ligne qui
comporte des déclivités atteignant
89 &. Il s'agit de longrines de bois
posées bout à bout, à l'extérieur
de la voie, et sur lesquelles vien-
nent s'appliquer des patins garnis
de pointes et placés entre les es-
sieux à la manière des sabots élec-
tromagnétiques actuels..

En 1901, l'exploitation du N.C.B.
esi reprise par les T.N. La pose
d'une double voie sur tout . le par-
cours a été rendue nécessaire pour
permettre le passage des trams de
la Coudre.

Inauguré le 15 octobre 1910, le
fram Sablons - la Coudre ne cons-
titue à ses débuts qu'une section
du Neuchâtel - Chaumonf. Cette
entreprise autonome mais exploitée
par les T.N. a été reprise par ces
derniers en 1943.

Le rôle touristique passe bientôt
au second plan, le tramway étant
promu aux fonctions plus utilitaires
d'une ligne urbaine pour desser-
vir les quartiers toujours plus peu-
plés des Fahys, des Portes-Rouges,
de Sainte-Hélène et de la Coudre.
Rappelons que la commune de la
Coudre a été rattachée à Neuchâ-
tel le 1er janvier 1930. Pour illustrer
le développement du trafic sur le
tram de la Coudre, rappelons que
vers 1930, une seule motrice assurait
une course toutes les heures avec
pause de 20 minutes à la Coudre.
Durant ce temps, les agents devaient
scier et fendre du bois pour le chauf-
fage de la station de Chaumont...
Occupés à cette besogne, il arrivait
que les agents en oublient l'heure
et trouvent moyen de partir en re-
tard I Aujourd'hui, deux trains cir-
culent sans interruption durant la
journée et les équipes n'assurent
plus une seule, mais deux courses
à l'heure. Sur le coup de midi et

Soixante-quatre ans séparent le tramway 33 du. nouveau trol
leybus 33 ; souhaitons à ce dernier une semblable résistance

en fin d'après-midi, il y a quatre
trains en ligne.

La Boucle

Avec la suppression des tramways
6 et 7, seule la ligne 3 (Corcelles)
aurait encore nécessité les voies
de la fameuse boucle « tour de
ville ». Mise en service le 27 juin
1910, cette formule géniale pour
l'époque permettait aux tramways
des différentes lignes d'atteindre
tous les points du centre.

Les importants travaux envisagés
dans la rue de l'Hôpital dans le
cadre de l'épuration des eaux né-
cessitent l'évacuation provisoire ou
définitive du tramway, Tenant comp-
te des difficultés de circulation ac-
tuellement rencontrées dans ce cir-
cuit urbain, la Compagnie des
tramways a préféré abandonner dé-
finitivement la boucle au profit d'un
nouveau fracé permettant aux
tramways de se rendre directement
de la place Pury à la Croix-du-
Marché par la rue du Seyon.

Des tramways septuagénaires

Parmi les véhicules en service sur
la ligne 7, les petites remorques
101-104 sont septuagénaires. Primi-
tivement au nombre de six, elles
ont connu la traction à cheval entre
Neuchâtel et Saint-Biaise du 22 dé-
cembre 1894 au 16 mai 1897. Par
la suite, elles sont utilisées comme
remorques avec les motrices élec-
triques fout d'abord sur les lignes
de Saint-Biaise et de Corcelles. Le
7 janvier 1920, deux d'entre elles
sont détruites par l'incendie du dé-
pôt de Saint-Biaise. Aujourd'hui
encore, les quatre survivantes sont
indispensables au service quotidien
car, grâce à leur faible poids
(1850 kg), ce sont les seules re-
morques autorisées sur la déclivité
de 89 %» de la rue des Terreaux.
Nous avons déjà signalé à nos lec-
teurs qu'une de . ces voilures est
destinée au Musée parisien des
transports, tandis que deux autres
vont reprendre du service' sur le
chemin de fer touristique de Mey-
zieux, près de Lyon.

Le service des lignes 6 et 7 est
principalement assuré par les mo-
trices de 120 CV de la série 61-66
dont la mise en service en 1912 a
coïncidé, tout comme le lancement
du « Neuchâtel », avec la Fête fé-
dérale de chant. Ces derniers mois,
des motrices de 140 CV de la série
71-79 normalement affectées à la
ligne de Corcelles sont venues pa-
rer aux défaillances des « 60 ». Cer-
tains voyageurs pressés de se rendre
à la gare ont eu l'occasion de ré-
criminer au sujet de la lenteur pro-
verbiale des motrices de 90 CV de
la série 31-33. Ce sont les dernières
d'une livraison de dix unités cons-
truites en 1900 et dont les sept au-
tres, équipées d'une démultiplication
différente, étaient attitrées à la ligne
de Saint-Biaise.

S. JACOBI.
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En hiver, au bas des Terreaux.
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Lundi donc, c'esl un peu la grande révolution des
tramways neuchâtelois. Les TN abandonnent la fameuse
« boucle », qui date de 1910, ceci pour des raisons de
circulation, faciles à comprendre. Mais il faut poser
les lignes de contact des trolleybus, et surtout enlever
les rails des anciennes voies. C'est pourquoi un pro-
gramme provisoire, qui durera environ 4 ou S se-
maines, a été élaboré par la direction, Il changera cer-
taines habitudes des usagers, il compliquera peut-être cer- '
tains trajets, mais les T.N. comptent sur la compréhension de
la population durant cette période puisque aussi bien, c'est
pour la satisfaction de chacun que tout cela a été élaboré.

Voici ligne par ligne quelles sont les modifications prin-
cipales : . ' i i . . : . .= ..

Ligne 3:  tour de ville supprimé ; arrivées et départs à la
Croix-du-Marché.

Ligne 6: elle sera desservie par des autobus qui s'arrêteront,
durant leur parcours provisoire, en trois endroits du

centre de la ville soit : place de la Poste (Bickel) — place
Pury (bijouterie Pfaff) avec .départ. ,par la . Place- '
d'Armes et hôtel de ville. Ensuite arrêts . des Terreaux,
avenue de la Gare et gare CFF (devant l'entrée prin-
cipale)...-. - . . _ . _  .—— «-. 

ligne 7 : desservie également par autobus, . avec mêmes
arrêts en ville que la ligne 6. A noter que les arrêts
de la passerelle de la gare, et, des « deux escaliers »
sont supprimes.

:-
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la ligne de Corcelles sera coupée à la Croix-du-Marché
pendant environ 6 semaines pour permettre , l'achèvement
des nouvelles installations. . L . **'. 

Voilà pour la /période transitoire ; les' • T.N. s'excusent
par avance des inconvénients que ces modifications pourront
causer aux usagers. Par bonheur, ces changements se
situent durant la période des vacances où le trafic des
heures de pointe est nettement plus faible. .

Et les parcours définit jf s . .  ,;•
Dis le 26 août, ou même avant, suivant le rythme des !

travaux, on aura les parcours suivants s

Lignes 1 et 2 : pas de. changement.

Ligne 3: arrêts placés avant le carrefour de la Croix-
du-Marché, à la montée et à la descente; puis place
Pury, avec retour par la rue du Seyon (une des me- - '
difications principales).

igné 4 : arrêt place Pury sur la piste « rouge », au lieu '
de la Banque cantonale, puis ensuite place de la Peste
(devant le magasin Bâta) '

i
tigne 3: statu que, .Et- i" 7 I W Ï )  .1 . k

Ligne 6 : dans la descente de la gare, nouvel arrêt de-
vant le magasin Bickel. Puis place Pury avec arrêt à
l'entrée de la rua des. Epancheurs à la hauteur de la
pharmacie, et ensuite à la sortie de la rue Saint-Ho-
noré devant le' magasin Bënkert.

.ignés 7 et 8 : arrivés par la rue Saint-Maurice, arrêt com-
mun rue du Bassin; et retour par la rue Saint-Honoré.

.igné 9 : arrêt place de la Poste (devant le magasin Bâta). I
Afin de faciliter au public la compréhension de ces

ihangemênts, la compagnie a apposé à ses principaux ar-
êts des affiches que l'on peut toujours consulter . en cas
le doute, et ! dont les' voitures seront également pourvues. -

Des habitudes, provisoires dès lundi
et définitives dès le 27 août.;.
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Une avalanche de combinaisons nylon
!

Valeur jusqu'à 19.80 13.80 9.80 3.90 ,

soldé 10.- 7.- 5.- 3.-
CHEMISES de NUIT CRÉPON ef BATISTE imprimée

Valeur jusqu'à 19.80 14.80 10.80

soldé 15.- 10." 8."
BÀBY-DOLL Valeur 19.80 et 14.80, soldé 15.- 10."

PYJAMAS IMPRIMÉS Valeur 19.80, soldé 15.-

SUPS HÉLANCA Valeur 2.50, soldé ]50

Un choix fantastique de slips, culottes, chemises, à débarrasser
à des prix dérisoires

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

¦X;Xj?ÎK™X;.v.>:.X*>X-X'X-H|
l'ft-Xvv^X-X-XvX-X-X-X-X-^B
¦•
¦•x':-x*XvXv-x-x-x-x-x-x-̂ B *$& ffls

TRAVAIL INDÉPENDANT
comme représentant et chef de dépôt
pour le canton de Neuchâtel, pour
grande boucherie-charcuterie en plein
rendement et bien organisée.

Bon gain, fixe et provision, frais et
voiture de la maison.

Prière aux personnes actives de faire
leurs offres, sous garantie de discré-
tion, sous chiffres OFA 2413 S, à Orell
Fiissli - Annonces S. A., Soleure.

Entreprise de constructions cherche

mécanicien-électricien
pour l'entretien et la réparation de
son parc de machines.
Faire offres sons chi f f res  E.N. 2569
au bureau du journal.

Pour notre département machines,
nous cherchons :

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

Importante maison de commerce de
Neuchâtel cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

facturière
ou employée pouvant s'intéresser à la
facturation. — Adresser offres à Car-
burants S.A., rue du Seyon fi , Neuchâtel ,
ou téléphoner au (038) 5 48 38.

Lire la suite des annonces classées
en seizième page

cherche, pour son département de ven-
tes, une

secrétaire-dactylo

pour la correspondance française.

Nous offrons place stable et intéres-
sante, conditions de travail modernes
(semaine de 5 jours, etc.).

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres, avec annexes habituelles au
bureau du personnel des

Ateliers de constructions SCHWEITER
S. A., Horgen - Zurich.

L'Imprimerie 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
locaux.

Adresser offres ou téléphoner au service
technique de l'Imprimerie de 9 h à 11 h
et de 17 à 18 h.

I O n  

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

employée de bureau
habile, consciencieuse, dévouée, pour tous travaux de
bureau. Français et allemand. Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, photo,
prétentions de salaire, sous chiffres PV 81176 à Publi-
citas, Lausanne.

Vendeuses en textiles
Vendeur (se) en articles de ménage
Nous cherchons du personnel qualifié pour notre magasin
d'articles spéciaux.
A des vendeuses capables, nous pourrons confier des
responsabilités pour les achats auprès des fournisseurs
et l'organisation du magasin.
Salaires intéressants, en relation avec les compétences.
Sur demande, logement ou chambre à disposition.
Le conjoint pourrait également être engagé dans l'entre-
prise.
Adresser offres écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de certificats et photo sous chiffres
P 10029-12, à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

I i -i 1

Bureau de la place cherche

employée et aide de bureau
Date d'entrée à convenir. Prière de faire offres sous
chiffres D. L. 2552 au bureau du journ al, avec curricu-
lum vitae, photographie, copies de certificats et préten-
tions de salaire.

MIGROS
cherche,
pour ses succursales de Neuchâtel,

vendeuses qualifiées
et (

emballeuses 
@

Places stables et bien rétribuées. Avantages sociaux d'une
grande entreprisa, horaire de travail régulier , semaine
de cinq jours.

S'adresser aux gérants des magasins de vente, ou télé-
phoner à la Société coopérative MIGROS NEUCHATEL,
tél. No 7 41 41.

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.

Erisnon-Schlnz S.A. ETS. MOIREX
Manufacture de dispositifs amortisseurs de chocs ,-chatons combines, raquotterle et fournitures pour l horloge rie «Il'appareillage

La Neuvevillle
engage

D^nt rlémlUtano » DëCOLLETEURS DE PRéCISIONurt?pi <J C<LUB Ifc î IcJ Ç5 * ? . pour pièces d'horlogeri e en laiton.

Dépt recherches MéCANICIENS oy HORLOGERS-~ OUTILLEURS ayant quelques années
^t m&r =\n'n-u i«a . d'expérience et habitués à la confec-ei lllt?<.cl.mque . tion d'outillage de précision.

Déot deCOUDaae OUVRIERS SÉRIEUX et consden-
" " 3 cieux pour travaux divers sur petites

et ébauches : machines et presses

D/ant nnliccafK* • POLISSEURS. Personnes s'intéressantwcr ' puiissoyc . k ce travail et possédant les qualités
requises de finesse et de précision ,
seraient formées.

Pilant fahriration . OUVRIÈRE S QUALIFIÉES, de natio-u»epr rawricdriun . nalité suisse> ayant bonne vue .
MÉCANICIENS - OUTILLEURS, ré-
gleurs de machines, susceptibles de
prendre la responsabilité d'un groupe
de production.
Visiteuses de pièces d'horlogerie.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, par téléphone, on se présenter. Tel. (038) 7 9142s
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On cherche pour l'Italie

NURSE
pour une petite fille de 6 mois. Vie de

. famille. — Téléphoner au (093) 7 18 71.

Le bureau technique
M a u r i c e  Jeanrenaud
cherche une

femme
de ménage

pour la période du 13
juillet au 2 août , soit en-
viron 30 h de travail.
Bon salaire. — Tél. 038
5 19 58. 

CALORIE S. A., chauffage et ven-
tilation engage des

monteurs qualifiés
ainsi que des

aides - monteurs
et un

ouvrier-tôlier-serrurier d'atelier
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser au bureau, Ecluse 47/49,
à Neuchâtel.

Lauener & Cie, fournitures d'hor-

logeri e, Chez-le-Bart, engage :

ouvrières
i * ' ¦

de nationalité suisse. — Faire offres

écrites ou se présenter. Tél. 6 71 48.

Ville de la Chaux-de-Fonds

SERVICES INDUSTRIELS-ÉLECTRICITÉ
Nous engageons, pour le service de notre usine

de Combe-Garot, dans les gorges de l'Areuse, un

mécanicien
ayant de bonnes connaissances en serrurerie ou un

mécanicien-
électricien

Place stable, semaine de 44 heures, caisse de re-
traite.

Traitement : Classe 11 à 9 de l'échelle des trai-
tements communaux, selon qualification.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, avec copies de certificats ,
à la direction des Services industriels, rue du Col-
lège 30, la Chaux-de-Fonds, jusqu'au 20 Juillet
1964. \

Bar à café cherche

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

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

Nous engageons

FERBLANTIERS
et APPAREILLEURS
Places stables et bien rétribuées
pour ouvriers qualifies.
Faire offres à Hildenbrand & Cie
S. A., Coq-d'Inde 3, Neuchâtel. Télé-
phone 5 66 86.

Dame âgée cherche
une

personne
de confiance

pour lui aider dans son
ménage, de 10 h du ma-
tin à 13 heures. Adres-
ser offres sous chiffres
DO 2593 au bureau du
Journal.

Nous cherchons

CHAUFFEUR
Personne de confiance, bon salaire, caisse de re-
traite, caisse maladie, participation à l'entreprise,
etc. Entrée immédiate.

MARGOT .& Cie, Charbon et mazout - Bôle-
Colowbler.



Elle est sûre
d'elle
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*!TH ï I I I^r il w Son charme
E§Bl 1 I i| | | 1/ | sympathique, son élégance
*V;/H | J 1 1 Ij II P raffinée, son style per-
: . ' v Ĵi—1—m==m—w J sonnel, elle les retrouve
.. I 11 dans I?M, la cigarette qui

ïïjf m ^^7 ' ^Mgŝ §—
I souligne sa personnalité.

llll j w Fumez I5M, vous

Toll\ 
HT découvrirez, vous aussi, la

Xî m /1 douceur de son arôme
\iw I apprécié par des millions
| \W I de fumeurs dans le monde.
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LIGGETT &. MYERS TOBACCO co I Box ou Kingsize Fr.1.20
MmKM^ Fabriquée en Suisse sous licence
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F405 L 6 transistors+ 1 diode Q731F 9 transistors + 3 diodes
Ondes moyennes et longues Fr.75.- OUC et ondes moyennes Fr.145.-

Prix avec batteries, écouteur et étui en cuir Choisissez vous mêmes! Plus de 25 modèles STANDARD dans les magasins spécialistes

1

j BTmEUEr̂ H

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

Tous les aménagements possibles
cette semaine... ,

Garage Apollo Tél. 5 4816
t»M ^BM——il» —— 111—im mu .»——— _̂_

Piscines de famille

w&Èk «HP̂  %*&Ê$tiÊ£F''i&&&* ' *-
Wmimmy ^yti-y : y yyyyy ? •' y  yy p-

y ,*^pl3

Cette piscine de 2400 1 ne coûte que

Fr. 295.-
Modèles de 1000 à 200,000 1 de contenance,

avec pompe de filtrage ,
10 années d'expérience.

TOSALLI, Colombier Tél. 6 3312

Pour vos vacances £|

VALISES I
à bon marché *à4

Profitez de nos ||

SOLDES I
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii n

(Vento autorisée) ir ^ ĵ

BIEDERMANN 1
NEUCHÂTEL 1
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^̂ ^^Spaghetti * 
Napoli 

>, paquet de 5o0 ft
Ê̂ ŷ avec 10 

points CO-OP supplémentaires, |'0

M W OlICrB CnStSlIISB pour confitures,
ÀM m le fardeau de 5 kg h2>)

ÊÈÈ ThOn blanC espagnol 
1 I)|||||| M||1U|||I,,| J||||

fl boîte de V* I." fl

fl blanc, le litre (+ verre) 1 '« ir^̂
MBMJBBCA ÂW JJ ifî

w^B,pour dimanche: Brie au kirsch 28G IWfeiwH

1V ;%^ Ristourne à déduire , 
^

^ Â^m^F^*S/(t ^fS;>K- -é£ïî?if i'&

¦ 3 v c n c u u n A i C L

Carrosserie Pau l Schoelly, Haute-
rive-Neuchâtel, tél. (038) 5 93 33,
cherche, pour entrée immédiate ou
pour daie à convenir,

menuisiers-ébénistes
capables de travailler d'une façon
indépendante.
Bons salaires. Semaine de cinq

% jours .

Chez votre détaillant:
les produits frais et savoureux
de l'Union Laitière
Vaudoise ^'Ẑjk

• #^f V P ¦

. . ,;. =. ; ; V-= ' = , . .. ; '" ,

lit: li t/ ¦ y sïl

'iip̂ f • ¦ ¦ w

r K W I k U C  L/ M v

Banque
de Crédit S.&

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

*> Pour la ¦>
CUISINE

Tables, pieds chro-
més, dessus rouge ,
Jaune , bleu , vert ,
60 x 90 cm

Fr. 79.—
avec rallonges

Fr. 129.—
Tabourets, à partir
de

Fr. 9.—
Chaises cuisine

Fr. 25.—
KURTH

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

Tél. 24 66 66
^" Lausanne "̂

I HtfpEpi° f à &y &ÊA. !S iŜ *~ ^mlj Ê mmW^Bm^y

¦"¦ V n A 0M A Départ : 7 h 45EXPO 64 VrVlït
chaque samedi - dimanche - lundi - mercredi

I

D
i2

mjaumrt Grand-Saint-Bernard
Fr; !?;¦•«« *«nne> et colCarte d identité

ou passeport Départ : 5 heures

«p *** mm-m-ymuon
, LAC DE JOUX-LE PONT

l r' * 4 ' Départ : 13 heures 

I 

Mercredi . _ _  ___ . ._  ^„. _i5 j umet LES TROIS OOiSet chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

jr r_ 3|, Départ : 5 heures

Mercredi Lftf i-KÛHR
15 Juillet Barrage de Schiffencn -

Fr. 12.50 Fribourg
Départ : 13 heures

,' wi GRJHDilWAlï T16 juillet .._ ^TRïlMMELBACfl&r. a».— Départ : 7 hettf<a„ 
Programmes, renseignements et inscriptions

Autocars FISGHfft ma%VTâTel)
ou Voyages & Transports (8Tél'1 {ffi*"

ÂWmmmmmmmmmmmmmmm̂ a ÂmmMimXtfmmAmmumm̂ ^

Tout ie monde peut s'offrir aujourd'hui un

¦ ¦UlllUUIIlllJlltmtf" WÊmm B A k. ¦ m̂mttm.

.̂ 0>T PIANO
lliwiia r-  ¦ ,
Ulllllll ™ B : i P Grâce a notre nouveau sys-

11 lllIP IlBB ,è™ de LOCATION - VENTE

• " J II i llll t I f  (pas d'achat immédiat >, cha "II[ijP *'W,'lj! ii« Il ! il Ifl lilllll! cun e5f en mesure de se
illll liliiSTr**̂  ̂ procurer un 

BON 
PIANO

iBi lll ll̂ MODERNE, de petites dimen-I™ S,ons < avec cardes croisées <
;j| , ; 

IflpP 
cadre en fer , 7 octaves.

j = '
" : iil ,;|;i|| i'!!' Choisissez de préférence .un

') ; ¦' ¦ PIANO NEUF. Il en existe

lIBiii ' '
' ïi 

' ' ¦ ' llNj l f I d'excellents à partir de
Mill lin I || 

' Pf - 2575.- déjà, que nous

 ̂
:¦

: p|| 
^0^

raison 
de Fr

-
40
-

"lilllll ¦ : llllU P Cas échéant , nous reprenons

2 P' votre ancien piano à des
condit ions très favorables.

HUG $ CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL

S
à découper et à envoyer à l'adres- Nom '

Os e  
ci-dessus pour recevoir, sans m

-•• jeun engagement : à

3) la v is i te  d'un expert ; Adresse S
£j^J 

"5 
une documentation sur les pia- "' Jk̂ *"™ nos droi ts et à queue. •

Expo 1964
H Dépar t : 7 h 45, place de la Poste Fr. 9.50
M chaque samedi , dimanche , lundi
|f' et mercredi

I Le PïSafte - Lucerne Dimanche 1
1 12 Juillet £
|J Téléphérique , funiculaire , bateau

Départ : 7 h rr. 35.— <|

§ La Ferme-Roïsert Lundi |
H par la Tourne , retour par le 13 juillet |; i Val-de-Travers _ _
; j Départ : 14 h f r -  ' ~

Le Lac-Rtaîr Mardi
par Schlffenen , retour par 14 Juillet §

Fribourg 13- 1
|; ! Départ : 13 h 30

H Grand-Saint-Bernard, 15 juillet
H (col et tunne l )  Fr. 30.50 I
|j Chalet Heimelig, 16 juillet Fr. 6-
|| Chasserai et Val-de-Ruz,
ï 17 juillet Fr. 9.-
ntes trois cols, 19 juillet
Ij (Grimsel - Furka - Susten) Fr. 31.—

S Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 Ë

P R F T S Rapides
r î v i» i AJ Sans caufion

f "̂̂̂̂ ^ -. BANQUE EXEL M

I \WA \%h I Rousseau 5
Û Al̂  ̂J NEUCHATEL M

^<Ji-̂  ̂ Tél. 5 44 04

^fiSHnmm
( La Fondue chinoise ^V «nx Halles /

ai * J * J ¦¦ M ~î K̂ ^'

^^^^ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution de
Fr. 500.- à 3000.-
modes remb. va riés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

A vendre

canoë
Magnifique exemple de
construction classique.

00 fr. Tél. 7 74 42.

IJ S lll l WPl l'Illll 'lfïj

La personne qu 'on a
vue ramassant un

bracelet
d'or, rue de Vieux-Châ-
tel (Immeuble No 3), est
priée de le rapporter au
poste de police , sinon
plainte sera déposée.

Egaré chatte

tricoline, blessée
Amis des Bêtes. — "tél.
B 98 81 =

FNS~—: L
Vous serez au courant de tout

en vous abonnant dès ce jou r à

LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en.pays neuchâtelois

jusqu'au 30 septembre 1964 Fr. 10.30
jusqu'au 31 décembre 1964 Fr. 21.30

Nom : j

Prénom :

Rue : No :

Localité : _. _.. 

Adressez ce bul le t in  lisiblement rempli , en précisant
la durée d'abonnement  choisie, sous enveloppe
ouverte , a f f ranch ie  à 5 c, au Service des abonne-
ment de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
' Case postale
\ NEUCHATEL 1 JÊP

Madame Alice TRIPET,
| Monsieur et Madame Robert TRIPET

I profondément touchés des témoignages de
I svmpathie et d'affection reçus lors de leur

grand deuil , expriment leur plus vive re-
; connaissance à tous ceux qui les ont entou-

rés.
Cormôndrèche et Bâle, juillet 1964.

IM—IIII WIIIIWIIIIIIIIIIMMI I I IIIB llll

Madame Maurice EVARD,
I Monsieur et Madame Maurice EVARD

I très touchés des nombreuses marques de
; I sympathie et d'affection qui leur ont été
! I témoignées en ces jours de cruelle sépara-

I tion, expriment leur profonde reconnais-
¦ sance à tous ceux qui les ont entourés, par
I j leur présence, leurs envois de fleurs ou
I leurs réconfortants messages.

j i Chézard et Fontainemelon, juillet 1964.

i iWlliHJHIIII IIIII M ¦¦¦im 'llU UWl Il HI l iHII I I HIIIHM I
Profondément touchée par les nombreux

témoignages de sympathie reçus, la famille
de

Monsieur Robert FERRIER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs messages
et leurs envois de fleurs, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa sincère gratitude.

On oherch»

PERSONNES
ACTIVES

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

CUEILLETTE
des fruits (mûres, etc.).
S'Inscrire chw Bruno
Roethllsberger, Wavre.
Tél. 7 54 69.

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare , à Marin ,

remplaçante
Les débutantes dans la branche se-

ront ins t rui tes .

Les intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres au département dé
vente de la

Société Anonyme LE KIOSQUE,
à Berne.

On demande, pour un remplacement
de quelques semaines ,

' sommelier (ère)
Faire offres au buffet de la Gare ,
la Chaux-de-Fonds.

Serrurerie A. Romang & Fils, Ter-
tre 40, Neuchâtel , cherche un
jeune

AIDE-MONTEUR
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
5 33 59.

Maison de commerce de la place cherche
habile

sténodactylographe
de langue française , capable d'initiative et

i ayant déjà une certaine pratique du bu-
reau ; entrée immédiate ou à convenir ;
congé un samedi sur deux ; situation stable.

Paire offre sous chiffres A L  2590 avec
références et prétentions de salaire, au bu-
reau du journal.

cherche pour
la société anonyme de l'Imprimerie ¦

RENCONTRE à tausanne

CHEF CONDUCTEUR
9 ayant déjà une expérience de la j

direction du personnel ;

W doué d'un très bon sens de l'or-
ganisation ;

® langues : français et allemand. i

Prière à'câre:str ies offres manuscrites avec currUu* \lam vitae, copies ceriificais ef -photo en indiquant ls \
P No de référence dapstsz 

pAN 2g3

^kfc,.,̂  SËLECTION DES
WÊSWHJ CADRES TECHNIQUES i

ĴSËSSSS COMMERCIAUX
f̂iKg s

;.- -\ ET ADMINISTRATIFS
f t̂ffiSËL - : \ 

Dp J-"A- Lavanchy
llMi ITliBBB k 1v place de la RTponna
9?* ^  ̂ LAUSANNE

tSi - Voffrc est prise en considération, ta
nom de , l'entrep rise sera indiqué ait
candidat avant toute communication j
à l'employeur. Les candidats retenus

seront rapidement convoqués.

Vendredi 10 juillet 196.

EMPLOYÉ
de commerce

de 22 ans, de langue
maternelle allemande,
ayant de bonnes notions
du français et de l'an-
glais, cherche place sta-
ble sur la place de Neu-
châtel. Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffres p
802 - 43, Publicitas S.A,
Baden.

Employé de commerce
connaissant parfaitement la branche com-
merciale et technique du bâtiment , possédant

diplôme fédérai de maçon
cherche place dans entreprise de construc-
tion ou bureau d'architecte, pour contrôle
dé chantier, devis, métrés, facturation et
autres travaux de bureau.

Adresser Offres écrites à G. R. 2584 au
bureau du journal.

Suisse allemand (23 ans)

dessinateur-électricien
cherche place convenable, pour le ler octobre , pour
améliorer ses connaissances en français.

Faire offres sous chiffres 30051 - 42 à Publicitas,
8021 Zurich.

Demoiselle dans la quarantaine cherche
place stable dans bureau pour travaux de

COMPTABILITÉ
éventuellement de dactylographie. Nombreu-
ses années de pratique sur machine Ruf.
Références. — Faire offres sous chiffres
J. T. 2574 au bureau du journal.

Dr Henri Jeanneret
ABSENT

Jusqu'au 10 août

Pierre Wyss
médecin-dentiste

3, place Pury

ABSENT
jusqu 'au 3 août

Dr Aline Butticaz
Absente

jusqu 'au 10 août

Je serais acheteur de
quelques meubles

anciens
soit 1 commode et 2
fautells, ou salon com-
plet. Adresser offres écri-
tes SOUS chiffres GS 2596
au bureau du journal.

DOj CTEUR

J.-P. PERRENOUD
ABSENT

du 11 juillet au 2 août

Jeune

employé de bureau
de langue maternelle allemande, ayant fait son
apprentissage dans une maison de transports In-
ternationaux , cherche place afin de perfectionner
ses connaissances en français. Préférence Neuchâ-
tel ou Lausanne.

Faire offres sous Chiffres S 53 974 Q à Publicitas
S. A., Bâle.

Entreprise de maçonnerie et de bé-
ton armé cherche

TECHNICIEN
ayant quelques années de pratique,
pour la surveillance de chantiers,
travaux de métrage, etc.
Faire offres sous chiffres D. M.
2568 au bureau du journal.

Employée
de bureau de langue al-
lemande, connaissant le
français, cherche place.
Libre le ler août. Adres-
ser offres écrites à CN
2592 au bureau du jour-
nal.

On cherche k acheter
du

foin
Tél. (032) 83 18 14.

Jeune droguiste cons-
ciencieux (Suisse alle-
mand) cherche place, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Entrée Immédiate.
Adresser offres écrite» à
EP 2594 au bureau dy
journal.

L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER
S. A. engagerait

un auxiliaire
pour son atelier d'offset.
Place stable en cas de convenance,
semaine de 5 jours, fonds de pré-
voyance. Se présenter au bureau de
l'imprimerie, avenue Rousseau 7.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL

cherche, pour date à convenir, un

MAGASINIER
Faire offres écrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire, à la direction.

Jeune
comptable

dynamique et conscien-
cieux , ayant une bonne
connaissance de la lan-
gue allemande et dési-
rant préparer un diplôme
de comptabilité, cherche
place Intéressante et In-
dépendante, de préféren-
ce dans fiduciaire. Faire
offres sous chiffres SA
3020 A, Annonces Suis-
ses S.A., Aarau.

Jeune

employé
de commerce

ayant connaissances de
la langue française, 3
ans d'expérience , cherche
place pour parfaire son
français . Faire offres
sous chiffres 22614 Pu-
blicitas, Olten.

Pour le service
dans

un bar à café
on demande jeune fem-
me aimable et de con-
fiance. Nourrie , logée,
bon gain. Tél. 6 41 83
(Boudry).

Je cherche

manœuvres
Très bons salaires, se-
maine de 5 jours. Otto
Schaub , Caravanes La
Colombe, Boudry (NE) .
Tél. (038) 6 45 05.

Je cherche un

aide-chauffeur-
manœuvre

pour la mise k port de
camion de longs bois, par
tracteur forestier et
treuil. S'adresser à Geor-
ges-Aimé Fallet, service
de débardage forestier ,
Dombresson. Tél. 7 18 81.

On cherche

bon coiffeur
pour messieurs, éventuel-
lement extra , pour le sa-
medi. Semaine de 5
Jours. Faire offres k E.
Schwab, coiffeur, Temple
15, Saint-Aubin, télépho-
ne : 6 72 87.'
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pour son agencement intérieur, pour son gg|
yâÊm ,„ ,, ».' =.=- -.= ,.,=,. congélateur à basse température, pour son | 1
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Un fromage fondu étranger des plus délicats
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Fromage fondu à tartiner
en 6 sortes différentes

Mi 9

Deux sommiers de 95
x 190 cm, en bon état ,
à vendre, 25 fr. la pièce.
Tél. (038) 8 15 59.

M̂W Ŝf r  mS^LÂ^îMmS y ^M^ ^^m i

B̂t&fSk W/f r ^tâ& rfî^fe i& X̂

Wm Démonstration f m m i § m g m ®
qpB| samedi 11 juillet Jd|$J^™

i VESPA, FLORETT i
1 ou CYCLOMOTEURS 1
jH neufs et d'occasion ? L'adresse de con- |p
ï fiance : W. Schneider, mécanicien, garage, ||

A vendre à bon marché

MACHINE A LAVER 380 V.
FOURNEAUX A MAZOUT
et 2 FOURNEAUX A CHARBON
W. FASEL, Cortaillod. — Tél. (038) 6 48 04. 

A vendre armoires, lits,
tables, commodes. Débar-
ras. Tél. 6 38 15.

I

Tor rée . . .  M

Saucissons g
neuchâtelois
extra (pas gras) li

Boucherie-charcuterie 1
1. Hofmann 1

Rue Fleury 20 pi
Tél. 510 50

ggggjgiigjggg

TENTES
forme CHALET

CALANQUE
DE LUXE

4 places
grand. 440 X 280 cm

Fr. 725.—

Schmutz-Sports
Fleurier

Tél. (038) 919 44

Salade d'été ! '

3 fois

Salade d'été !

Fr. 3.-
! .•

¦ i
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Rangés et mariés: avant tout achat chez
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Choix - service - prix sans égale!
Plus de 2000 ébénistes, tapissiers-décorateurs, En plus vous profitez de nos avantages de crédit Sans aucun doute: Dans la maison â l'avant-
architectes et revendeurs comptent parmi et de service renommés. Qualité PFISTER — garde de la Suisse, avec son grand choix dans
nos clients. Vous aussi pouvez, par achat direct, approuvée depuis 3 générations — garantit tous les styles et toutes les gammes de prix,
épargner des centaines de francs! votre pleine satisfaction! vous achetez de loin au plus avantageuxl

ITOUS vos MEUBLES I
H avec 36 mois de vREDIT

1 SANS 1
im mmmWBÊÊÊËM

1 RÉSERV E de PROPRIÉTÉ 1
Ss&ji Sans formalité ennuyeuse 'v i
¦ Choix varié et considérable f - '

' gS 22 vitrines d'exposition U j
l ' \Vj Pas de succursales coûteuses jojj

«M Meubles de qualité garantis j ;= |
yj- M Des milliers de clients satisfaits
Hl Facilités spéciales en cas de r 1
Hg maladie, accident, etc. ÉpM
iïy Remise totale de votre dette en ! "'
', M cas de décès ou invalidité totale [.y
J0 (disp. ad hoc) sans supplément de _H =

SM Vos meubles usagés sont pris en .'¦. • ¦ '.{

^à VISITEZ sans engagement nos ¦

% " GRANDS MAGASINS

il OUVERTS tous les iours (|unfti eî
B * samedi y compris) É

W Grand parc à voitures — Petit zoo ,
M Frais de voyage remboursés en cas d'achat 1

I TINGUELY AMEUBLEMEN1I S
B Route de Riaz Nos 10 à 16 

HilllE
«| sortie de ville iliOfei'E Hl
{fjjj direction Fribourg R5!£I£2E!BK59IHH rfm

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

René Sauser
Poêlier-fumistie

absent
du 12 juillet

au 3 août
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PrêtS jMqtrt Fr. 10000.-,
gpwlpBr tee WBBaoea, IfcpWa

e«oeari+cfo ""
«wmauâ BMb «LOB̂ BOBBao

SAVBZ • TOTJ8 49»
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Le jet de la Fontanette manquait d'envergure. ..
On lui donne pignon sur rue et sœur jumelle

De notre correspondant :
Il y a quatre ans, les autorités com-

munales pren aient la décision de bap-
tiser les rues des villages de Saint-
Aubin et de Sauges et d' en numéroter
les immeubles.

Depuis lors, les fac teurs  ont la tâche
faci l i tée  lors de la distribution du cour-
rier, destiné bien souvent à de nou-
veaux venus qu 'il est p lus aisé de
trouver à l' aide d' une adresse précise.
Et puis , dans un pays de vignoble , lors
de rentrées tardives , il est par fo i s
agréable de se repérer à un numéro 1

Si , à l'époque , toutes tes rues p or-
taient bien leur nom, il en était une —
à l' appellation bien poétique de rue de

la Fontanett e à qui il manquait pré-
cisément... cette « fontanet te  ». Il  y
avait bien un f i l e t  d' eau sortant d' un
vieux mur de p ierres, abrité jadis  par
une épaisse t o u f f e  de lierre , mais ,
aussi romantique qu 'il f û t , ce jet  man-
quait d' envergure pour donner son
nom à toute une rue...

Aujourd'hui , après une longue at-
tente , la t fontanet te  » est apparue à
son emplacement pr imi t i f .  Bien ap-
puyée au vieux mur, elle annonce « sa »
rue qui commence tout près , au p ied
du chemin des Sorcières. Cette rue ,
la p lus longue du village puisqu 'elle le
traverse de part en part commence et
f in i t  dans la vigne , à tel point qu 'il

serait faci le , à l' occasion , de brancher
le goulot de sa fontaine au produit des
environs l

Si ta « fontanet te * a enfin vu le jour ,
c'est grâce à sa « sœur » qui f u t  cons-
truite en même temps mais au centre
de Saint-Aubin ; sœur destinée à rem-
p lacer une ancêtre , disparue a f in  de
donner de la p lace à un quartier souf -
f ran t  de troubles circulatoires l

Ces deux fon ta ines  ayant pro f i té  du
même gabarit ont été construites par
une entreprise de la p lace . Quant à
leurs goulots artistiquement ciselés
dans le cuivre , ils sont l'œuvre d' un
artiste bien connu : M.  Jacot-Guillar-
mod . R. C.

Que d'eau... que d'eau... en ces temps
d'intense sécheresse I

(Avipress - R. Chevalley)

Une année d exploitation
à la Compagnie des transports
du Val-de - Ruz

De notre correspondant :
Préaidée par M. Jacques Payot , prési-

dent de la commune de Cernier , la
61me assemblée générale des actionnaires
de la Compagnie des transports du Val -
de-Ruz s'est déroulée à l'Hôtel de Ville
k Cernier. Outre les représentants des
communes du Val-de-Ruz , M. Robert
Daum , directeur de la "compagnie , assis-
tait à cette séance. MM. Jean-Louis
Barrelet et Pierre-Auguste Leuba, conseil-
lers d'Etat , retenus par leurs occupa-
tions proiesionnelles , se sont fait excu-
ser. Trente-deux actionnaires étaient
présents , représentant 1,161 actions.

Il est ensuite donné connaissance ,
par le président , des différents change-
ments intervenus dans les communes,
lors des dernières élections concernant
le nom de leurs nouveaux représentants
au sein ' du conseil d'administration.

Après la lecture du dernier procès-
verbal qui est adopté , il est également
donné connaissance du rapport du conseil
d'administration sur l'exercice 1963, par
le directeur de la compagnie , lequel
relate les différents événements survenus
au cours de l'exercice écoulé.

Administration
A la suite de la situation inquiétante

créée par l'c.ugmentation régulière des
charges qui s'écartent de plus en plus
des recettes de transports, dès le ler
avril 1963, la réduction de 20 % pour
les courses aller et retour , a été sup-
primée. Dès ce jour , il n'a plus été
délivré que des billets simple course ,
les abonnements ont également fait
l'objet d'une majoration de 10 %. Le
déficit , pour 1963 a ainsi pu être réduit
de 20 % environ. Le conseil a été
préoccupé par l'exploitation du service
de l'ambulance, avec l'espoir de trouver
une solution en 1964.

Exploitation
En tenant compte de deux démissions

et de deux engagements, l'effectif du

personnel est de 25 agents a la fin de
l'année. Le 13 décembre 1963 , un com-
mencement d'incendie s'est déclaré a
la soirs-station, die Fonta ines  k la
suite d'un court-circuit au transforma-
tour 16,000 volts. Cette importante avarie
a obligé la compagnie de revoir tout le
schéma électrique de cette sous-station.

Comptes
Le compte de construction trolleybus

n 'a pas subi de modification et s'élève
toujours à 1,913 ,936 Pr., somme de
laquelle il est déduit la valeur du
compte d'amortissement de 1,088,975,
pour obtenir la valeur comptable figu-
rant au bilan par 825,011 fr. Le versement
au compte d'amortissement est de 67,026
Fr. Même constatation pour les deux
comptes correspondants des entreprises
accessoires où l'on enregistre aucune
fluctuation. Le crédit du compte de re-
nouvellement est de 11,465 Pr.

Le compte d'exploitation qui fait res-
sortir un excédent des charges de
103.703 Pr., contre 130,786 Pr. en 1962,
donne une amélioration qui provient des
augmentations de tarif intervenues dès
le 1er avril 1963. Les charges pour le
personnel sont stationnaires , aucune
modification n 'étant intervenue dans le
régime des salaires , en cours d'exercice.
Toutefois , le conseil d'administration a
été saisi en fin d'année d'une demande
de la part du personnel pour une réa-
daptation des salaires avec versement
d'indemnité pour service de nuit et du
dimanche. Le coefficient d'exploitation
s'est amélioré et passe de 130 % k
122 %.

Au chapitre des entreprises accessoires,
les charges atteignent approximative-
ment 100,000 Pr. alors que les recettes
ne s'élèvent qu 'à 80 ,000 Pr. environ , ce
qui laisse un découvert de 20,000 Pr.
au compte d'exploitation. En retenant
encore les frais d'amortissement de
10,000 Fr. environ , c'est par une charge
de 30,000 Pr. que l'entreprise du trol-
leybus se trouve grevée par les services
accessoires des marchandises, lignes auto-
bus concessionnées et excursions.

Le compte de profits et pertes accuse
un solde débiteur de 148,684 Fr. contre
184,875 Fr. l'année précédente. Ensuite
de l'autobus No 22 entièrement amorti ,
les charges pour le renouvellement des
entreprises accessoires qui figurent au
compte de profits et pertes sont en
diminution de 6,000 Fr. environ et se
montent encore à 11,465 Frs. Un verse-
ment à la caisse de pensions Ascoop
grève le compte précité de 5,000 Fr.

Le bilan laissé apparaître des dispo-
nibilités pour une somme de 397 ,000 Fr.
environ contre 194,000 Pr. en 1962.

Les actionnaires sur rapport des véri-
ficateurs ont approuvé les comptes et
le bilan , donné décharge de sa gestion
au conseil d'administration, à la direc-
tion et aux organes de contrôle.

— Nominations statutaires. — MM.
A. Duvanel , Chs Braun , contrôleurs, et
P. Tissot , suppléant , sont confirmés dans
leurs fonctions pour une année.

— Divers —¦ Le directeur , M. Robert
Daum a renseigné l'assemblée sur _ la
prochaine apparition du tarif Indigène
qui entrera en vigueur sur la ligne du
Val-de-Ruz dès le ler novembre 1964
avec effet sur les lignes secondaires du
Jura neuchâtelois et bernois dépendant
de la zone 5 et donne un aperçu sur les
prix qui seront fixés en plus ou en
moins de ceux pratiqués actuellement
selon le parcours effectué et le genre
d'abonnement délivré. Auparavant , il y
aura Heu de se procurer une carte de
légitimation au bureau communal de sa
localité pour certifier de son indigénat.

le peintre Robert FermerAux Annonciades
à Pontarlier

chante avec le même enthousiasme Tahiti et le Jura
Grâce à Robert Fermer, la chapelle

des Annonciades est , une f o i s  de p lus ,
le centre artisti que de Pontarlier.
L' excellent artiste comtois a déjà pré-
senté ses œuvres au Locle et à Lau-
sanne, voulant ainsi rendre un nouvel
hommage d' amitié à la Suisse , sa se-
conde patrie. Il en donne aujourd'hui
la primeur à ses concitoyens, avec
un goût parfai t  et une ordonnance
de haute tenue.

Fermer a accroché soixante et quel-
ques toiles à la cimaise. Plus de la
moitié d' entre elles sont insp irées
par sa fructueuse moisson dans « la
perle du Pacif i que ». Précédé , sur cette
terre enchanteresse , par le presti-

g ieux Gauguin aux sortilèges envoûtants ,
Fermer a évité de faire  penser à son
illustre devancier.

Sa for te  personnalité , son optim isme,
son enthousiasme ont , il est vrai , ad-
mirablement servi le peintre pontissa-
lien, maître d' une palette sobre mais

Le port de Papeete (Avipress - D. Schelllng)

combien vivante à recréer la magie
d' extraordinaires f loral ies  éclatantes de
bleu , de rouge et de vert , de paysages
aux contrastes curieux et de portraits
d' une subtile psycholog ie.

Bien entendu , Fernier n'a point renié
le Jura pour une aventure sentimen-
tale. Au contraire. On peut même
mesurer, en comparant cette p itto-
resque scierie de la Mouille-Mougnon ,
vieille d' au moins trente ans , et ses
huiles récentes, à quelle aune , de
plus en p lus g énéreuse , il chante sa
terre natale, toujours si près de son
cœur. René Braichet a déjà eu l'occa-
sion de le dire : le rôle inlassable du
fondateur des Annonciades est « de
maintenir et de développer chez nous
des cellules fraternelles ». En ces
quel ques mets se résument Fernier et
son œuvre.

L'exposition est aussi réservée aux
faïences léguées à la ville de Pontar-
lier par le président Willemot. Cette

collection réunit des p ièces de Boult ,
Cirey-les-Bellevaux , Passavant , Rioz,
Salins et Dole et n'avait plus été o f -
f e r t e  à l'admiration du public depuis
un quart de siècle.

Si l' urbanisme dans les temps fu tu r s
vous préoccupe , si vous désirez sa-
voir comment on peut implanter des
groupements urbains dans le dévelop-
pement des ré g ions à for t e  densité , les
p lans de Jean-Jacques Fernier, archi-
tecte à Paris , vous en donneront une
vision audacieuse , digne de l'ère spa-
tiale.

Quant à Dominique Babinot , sculp-
teur, ses arabesques métalli ques re-
présentant papillon , moustique , din-
don et araignée sont montées en vir-
tuose et témoignent de la recherche
sans cesse en éueil de ce jeune et
sympathique habitant de Meudon.

Georges DROZ.

Onze plongeurs ont obtenu leur brevet
PAR 40 METRES DE FOND. . .

Le nombre des adeptes de la plongée
en eau douce va en s'accroissant chaque
année. Parallèlement, le nombre des
plongeurs diplômés augmente : c'est ainsi
que, lors des récents stages de ler et
2me échelon organisés par le Centre
d'études et de sports subaquatiques de
Neuchâtel dans le cadre du Centre na-
tional de plongée, on a vu se présenter
pas moins de dix-sept candidats à ces
brevets, venus de Neuchâtel, de Bâle, de
Lausanne, de Genève, et même des clubs
amis de Strasbourg et de Colmar.

Ces épreuves, fort difficiles , exigent une
maîtrise parfaite de l'élément marin et
de solides connaissances théoriques. L'exa-
men de 2me échelon, par exemple, com-
(nage libre, plongée en apnée et sauve-
tage) des épreuves en surface avec sca-
phandre (nage et sauvetage) et des
épreuves par 40 mètres de fond (pour
se rendre compte de ce que cela repré-

sente, il suffit de se rappeler que le bâ-
timent de la poste n 'a que 27 mètres
en son plus haut point...) . L'examen
comporte également des interrogatoires
serrés sur la physiologie de la plongée ,
les accidents et leurs remèdes, la réani-
mation au bouche-à-bouche et les cal-
culs de paliers de décompression. En
somme, le brevet de 2me échelon con-
sacre un plongeur complet , bien entraî-
né et capable d'assumer la conduite d'un
groupe en plongée. Cela n 'est pas peu défi;,
chose, si l'on songe aux dangers ihhé-y-
rents à ce magnifique sport.

Aussi, le directeur du stage , François
Claire — que chacun connaît pour ses
plongées en grande profondeur avec Han-
nes Keller — s'était-11 adjoint le con-
cours d'une cohorte d'experts, parmi les-
quels nous citerons le Dr D. Gamba , Ru-
dolf Gygi , Charles Meier , Roger Aubert ,
ainsi que huit moniteurs. Ce jury a ac-
cordé leur brevet de 2rne échelon aux

• personnes suivantes : Charles Garcin (Al-
sace) , Michel Adler (Alsace) , Claude
Mischler (Lausanne), Giomperro Monda -
da (Lausanne, avec distinction), Gérard
Biihrer (Genève), Simone Wllthrich
(Neuchâtel), Georges Méroz (Neuchâtel).

Le stage de ler échelon , qui exige des
porte une série d'épreuves en plongée nue
prouesses physiques à peine moins gran-
des que l'échelon supérieur mais se borne
à un minimum de compétences théori-
ques, était placé sous la direction d'un
plongeur chevronné, Francis Bonny, du
C.E.S.S. Neuchâtel. Sur six candidats ,
quatre ont obtenu ce brevet , soit : Char-
les Eeaume, Edouard Stacker, Robert
Keller , Hubert Bischoff. Tous appartien-
nent au Club de plongée de Colmar.

Cette année encore se tiendra à Neu-
châtel, un nouveau stage de 2me éche-

lon. Voilà qui témoigne clairement , à la
fois de l'essor que prend actuellement ce
sport dans notre pays, et du rôle impor-
tant qu 'y tient notre cité.

F. M.

Simone Wuthrich a de bonnes raisons
de sourire. Cette sympathique plon-
geuse du Club de Neuchâtel est en
effet la première femme de la Fédé-
ration suisse de sports sous-marins a

obtenir le brevet de 2me échelon I

Les candidats au brevet du 2me échelon et leurs moniteurs

Où em est le Gommonwealth ?
En vingt ans, en effet , le Com-

monwealth a dramati quement chan-
gé. Lorsque se tint à Londres, du-
rant l'été 1944, sa première confé-
rence, quatre nations seulement y
étaient représentées : le Canada,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande,
l'Afrique du sud. C'était un Com-
monwealth blanc , aux solides tra-
ditions, étroitement uni et lié à la
métropole et à la monarchie. La
liquidation de l'empire par les Attlee
et les Macmillan, dans les con-
ditions que l'on sait (pressions amé-
ricaines mais aussi abandon volon-
taire : « Nous avons perdu l'empire,
écri t Anthony Lejeune , parce que
nous avons perdu fol en notre mis-
sion , civilisatrice»), a amené au
sein de ce Commonwealth une mul-
titude de pseudo-Etats, économi-
quement non. viables et politique-
ment instables, si bien que, à la
conférence du Commonweaj tli, à
Lancaster House, dix-sept pays se
trouvent représentés cette année.

Certains murmurent :
« C'est une farce... »

Des quatre nations de 1944, il
n'y en a plus que trois : l'Afri-

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

que du sud a démissionné du
« club » devenu sans signification
pour elle en 1961. Le Canada , l'Aus-
tralie, la Nouvelle-Zélande, avec la
Grande-Bretagne naturellement, sont
les seuls Etats blancs et de tradi-
tion occidentale dans le Common-
wealth ; ils s'y trouvent ainsi en
complète minorité. Ils sont aussi
les seuls à être des nations moder-
nes, civilisées dans le plein sens
du mot. Au contraire, tous les au-
tres membres du Commonwealth ,
sans exception , ne vivent que de
subsides (Londres seul accorde plus
d'un milliard de francs suisses cha-
que année à ces «indépendants »)
et vont de l'anarchie complète au
totalitarisme le plus cruel, ou vice
versa.

Ne parlons pas de Chypre, foyer
sanglant d'agitation permanente où
seul l'Anglais, du temps où il était
conscient de sa mission impériale,
pouvait imposer la paix civile. L'In-
de et le Pakistan , bien que mem-
bres du « club », demeurent à cou-
teaux tirés (la mort de Nehru , res-
ponsable de l'agression indienne au
Cachemire, n 'a rien changé) . Cey-
lan, où les Tamils sont aussi cruel-
lement traités que les « intoucha-
bles » en Inde , fait une crise de
trotskysme. La Malaysia, victime dn
bellicisme de l'Indonésien Soukar-
no , est incapable de se défendre
seule. Le Ghana est une dictature
totalitaire (même le travaillis-
te « Daily Mlrror » de Londres fut
contraint de le reconnaître ) où , af-
firme le Ghanéen Moïse Fairchild
Gohoho, sont détenus dix mille pri-
sonniers politiques. Au Kenya , les
Mau-Mau sont au pouvoir , avec
leur chef Kenyatta. Et Zanzibar
(auquel Londres vient d'accorder
une aide substantielle) a été , ré-
cemment, le théâtre d'affreux mas-
sacres.

Dans ces conditions, il n'est pas
étonnant que le mot de « farce »
ait été prononcé à plusieurs repri-
ses ces derniers temps à propos du
Commonwealth.. « La démocratie
en Afrique , a déclaré sir Roy We-
lensky à propos du Ghana , du Ke-
nya et de quel ques autres, est en
train de rapidement devenir une
faice. » Et le « Daily Mail », ven-
dredi , demandait : « Le Common-
wealth est-il une farce ou a-t-il un
avenir ? »

C'est aussi un collaborateur ano-

nyme du « Times » (vraisemblable-
ment l'ancien ministre Enoch Po-
well, un tory de la bonne école)
qui écrivait en avril passé : « Le
Commonwealth est vraiment devenu
une farce gigantesque. La plupart
des gens, et la majorité des con-
servateurs, le savent, et de fait ils
n 'ont que mépris pour les politi-
ciens qui permettent à cette farce
de se poursuivre. » On prête,' toute-
fois, au premier ministre Douglas-
Home divers projets de réorganisa-
tion du Commonwealth : mais, au-
tant qu 'on sache , il ne s'agit que
de projets d'ordre social (échanges
de personnel , etc.) ou économique
(aide accrue aux sous-développés),
alors que , comme le soulignait le
« Yorkshire Post », c'est essentiel-
lement l'aspect politi que de ce ras-
semblement de pays qui « cloche »,
parce qu 'il ne repose sur aucun
princi pe (politi que) défini , qu'il
n'a aucun but politi que, qu 'il ne
forme pas un bloc et , en fait , n 'a
aucune cohésion.

Pour beaucoup de Londoniens, qui
savent qu 'il en va toujours de leur
poche, cette multitude d'Etats exo-
tieues réunis à Lancaster House ne
forment le Commonwealth que pour
une raison bien simple : afin de ti-
rer de substantiels avantages pécu-
niaires de la Grande-Bretagne. Aussi
comprend-on que , ainsi que le «Sun-
day Times » le relève , de ce côté-
ci en tout cas « le cœur n 'y soit
plus ». Sir Roy Welensk y, le plus
ancien homme d'Etat africain au
sein du Commonwealth , et dont la
voix demeure très écoutée bien que
la Fédération d'Afri que centrale ait
été dissoute, suggère un remanie-
ment drasti que du « club », en ra-
menant celui-ci à dos proportions
p'us modestes ; il estime qu 'un Com-
monwealth formé principalement du
Canada , de l'Australie , de la Nou-
velle-Zélande , d-: Pakistan , de la Ni-
geria , des Rhodésies et de la Ma-
laysia constituerait une force autre-
ment plus sérieuse que le singulier
et insignifiant magma actuel... Et
d° proclamer : « Les idéaux qui
étalent à la bnse môme du Common-
wealth ont déj à perdu toute signi-
fication. Aussi convient-il que nous
revenions à une situation où le mo-
narque est reconnu comme le chef
du Commonwealth. »

Pierre COURVILLE.

Un bienfait pour ¦

PIEDS douloureux
Un bon bain de
pieds chaud  aux
Sal t ra tes  Rodell
appor tera  à vos
pieds tourmentés un
soulagement et un
ra f r a î ch i s s emen t
immédia t s .  Dans
cette eau oxygénée
et merveilleusement
efficace, la sensa-
tion de brûlure et
d ' i r r i t a t i o n  s'en
vont. Cors et callo-
sités s'amollissent et
s'enlèvent plus facilement. Ce soir
essayez  les Sa l t r a t e s  Rodel l  et
demain vous marcherez joyeusement.
Effet doublé , si après un bain curatif
aux Saltrates Piodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
an t i s ep t i que  et désodor isante .
Toutes pharmacies et drog. ©c,n*« »

(c) La première assemblée générale de
la nouvelle législature s'est tenue au col-
lège, lundi dernier. Une quinzaine de
citoyens et de citoyennes y participaient ,
ainsi que quatre membres du Conseil
communal et l'administration. Le doyen
d'âge faisant partie du Conseil commu-
nal c'est M. B. Perrenoud qui prit la
présidence. Il félicita les membres de
l'exécutif de leur brillante réélection ,
les participants de l'intérêt qu 'ils por-
tent k la chose publique, et forma des
vœux bien sentis pour le complet rétablis-
sement du « syndic » malade depuis plu-
sieurs semaines, après quoi on passe à
l'ordre du jour ,

Nomination du bureau de l'assemblée.
M. B. Perrenoud , aimerait à être rem-
placé en tant que président, par une force
jeune. MM. Ph. Gretillat et Paul Jacot
ayant décliné l'honneur qui leur était
fait , le bureau sera composé de la
manière suivante : MM. B. Perrenoud ,
président ; Marcel Jacot . vice-prési-
dent ; Paul Jacot, secrétaire. Mlles
E. Roulet et M. Weber, MM. F. Gretillat
F. Jacot et M. Mercier sont membres de
la commission des comptes aveo M. B.
Perrenoud comme suppléant .

MM. Jean Gretillat , E. Mathez, et
A. Krebs , forment la commission de sa-
lubrité publique, MM. Jean Gretillat et
Numa Perregaux-Dlelf , déclinant une ré-
élection , MM, J. Braillard et Ph. Gre-
tillat, représenteront la commune à l'as-
semblée générale de l'hôpital de Lande-
yeux avec E, Mathez , comme supppléant.
Quant à la commission de naturalisation
elle est formée des membres de la com-
mission du budget et des comptes.

Divers.— M. N. Perregaux-Dielf de-
mande la réfection de la route cantonale.
M. F. Gretillat appuie cette proposition.
Il est également fait état du chemin
des Baguettes , ainsi que de celui du
Quartier . On parle de la limitation de
vitesse pour le chemin des Creux, la rue
de Dessous, et les chemins de forêt . Une
fois de plus l'exécutif aura fort à faire
à contenter chacun.

M. G. Gretillat vice-président du Con-
seil communal , annonce l'inauguration de
la nouvelle bannière pour ,1e 30 août pro-
chain.

La séance est levée à 21 h 50.
Roulet

COFFRANE

Première séance
de la nouvelle législature
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Aujourd'hui Fête de la jeunesse 
 ̂

ouvert toute la 
journée

¦ncrov|pe<& ^-ifci ate vrai!
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NOS MODÈLES CHAPEAUX pour DAMES I CHAPEAUX de PAILLE CHAPEAUX et COIFFURES
Valeur jusqu'à J29.- Valeur jusqu'à 5̂ .- I Valeur jusqu'à 3̂ - Valeur jusqu'à JLJ<5U

SOLDÉ UU.~ JU.~Z J." SOLDÉ ZO.'ZU." IB." SOLDÉ fi 0." I Z." I U." SOLDÉ D," U."

SUR TABLES SPÉCIALES A NOTRE RAYON DE MODE < 1« ÉTAGE »

IWIH^MĤ ^WBTrBl « 1 ii 'I j iWr̂ WJWaiiImsliliftiiHil^liliBaiil'M l'I'l 1 il 4LW:iraM>iil!lWBMM
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j KREIDLER FLORËTTI
I toujours en tête I

m ¦¦m i¦¦» i iniiiwiiii.i i ni ii iiiiii «ii rnimr——^»Tn--

I

Une nouvelle intéressante: en 1963, notre pays importait 52 marques n
différentes de motos légères en provenance du monde entier. Et plus Lj

_ de 60 % des importations portaient le même nom: KREIDLER

m La raison de ce succès n'est pas et présente les avantages sui- ¦

I 

uniquement la puissance élevée vants: ¦
des différents  modèles FLORETT. c 50 cm* de cylindrée (assurance |=|
Ces motos légères sont également SUVA intégrale) m

I 

renommées pour leur grande ro- 9 Accélération de 0 à 70 km/h ¦
bustesse: Puissance et robustesse, en 25 secondes f\ >
voilà les deux caractéristiques # Absence de vibrations grâce ¦

I

d un véhicule intéressai! . KREID- au moteur à plat HLER le sait et construit depuis de ,. *\ M
nombreuses années des motos • Amortisseurs à double chambre |>

¦ 

sportives à rendement élevé, qui (utilisés dans cette cylindrée
font la joie de leurs possesseurs sur les motos de cross seule- Jri
et n'exigent pas de bourse bien ment) p:

(

remplie. • Phare de 130 mm (luminosité
La moto légère FLORETT existe accrue de 58 Vo) f|
en version Super à 4 ou 3 vitesses • Feu de stop arrière j ';-;

I I I  
est encore inté- m

ressant à signaler ls;
I que l'assurance SU- ¦

I *
"*$WÙ»* VA pour les FLO" ¦
WÊrn *"' mm RETTS monoplaces Ij

V\. ^r/ catégorie spéciale |<

I

X ĵ>/ j d' assurance et d'Im-
pots très intéres- K
santé. g

I K R E I D L E R  F L O R E T T  6jjà |
I 

R E P R É S E N T A T I O N  P O U R  LA SUISSE ^w/ -
INTERMOT V E R K A U F S - A G . ,  Z U R I C H  39, HALLWYLSTRASSE 24 Ij

| M. Pierre Dessarzin, |
I avenue de Neuchâtel 81 , Saint-Aubin , téL 938/675 77 |

.- -
Mimj «i.„ L~-mmJUW U I |i| UI ' .M HUUUI ,l l l , , , M 'll ,IM I IIIII I OM^M—M»—Hl II M IlIKiB

1 1934 fi U «*/\ Il _ f  I 1/ ¦ ii .i|li l i M TI I.T¥ri î ...i, ir .i T̂..¥» .i .— ¦»(- 1 ;. " 1 1 i| mj i ii ii iiin|Mi ¦ .! xfff 30 ans d expérience r^r,
M dans la 0^.

rt traction avant fl

u
i ,—  ̂ i

Garage Apollo = 25 ans Citroën
Visitez son exposition ouverte tous les jours jusqu'à 22 heures

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816
Avantages spéciaux pour fout achal d'une Citroën, neuve ou occasion

' ' —rmtm i ,

jj———¦ptPHpCBBp M ij iiiiMi ¦—ii'ii

M. BLANC-MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
Samedi 11 juillet

- .̂ j ' iuj i,1 lit, ¦'¦ 58 iJl^ ''¦ ",lu!'l -'*MUjk— N* oherche!i PM au loln ce 1ue vous Pouvez avoir près

^̂ ^̂ ^̂ 5 LITS DOUBLES Fr. 265.»
\^^V^^

'"' ;iiâ^^̂ ^̂ Sŝ P" VenM volr nos différents modèles dans notre exposition

\Ê^̂^̂ &Ŝ  ̂ Ameublement Ch. Nrassbauns
V^--*W PESEUX Tél. (038) 8 43 4* ou 5 50 88

1 SENSATIONNELS
H (Autorisation officielle)

¦ PARAPLUIES
A PRIX TRÈS RÉDUIT

i

Profitez de ces occasions exceptionnelles

B I E D E R M A N N
V Rue du Bassin Neuchâtel J

Meubles

LOUIS XIII
et rustiques, tables avec
ou sans rallonges. Sur
commande, crédences ,
étagères, vaisseliers, ba-
huts, guéridons, tabou-
rets et chaises. R. Gas-
chen. tél. (038) 4 06 04.



MORAT
Au cœur de la vieille ville, vous trouve-

rez, à l'enseigne de l'écusson du Valais, la

GROTTE VALAiSANNE
image du Vieux-Pays, et son restaurant,
soigneusement rénové , dans le plus pur
style valaisan ; où l'on mange, avec délec-
tation des mets choisis.

Petits et grands menus
Carte très variée

Le meilleur choix de vins du Valais
TéL (037) 7 25 65 José Montant
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UN ASSORTIMENT FORMIDABLE
CHEMISES POLO Valeur 16.80 13.80 9.80

9- 9- 7-Soldé M •  ̂• « •

PULLS - CHEMISES TRICOT COTON

Valeur jusqu'à 36.— 26.80 24.80 19.80 14.80

.i. 25.- 20.- 15.- 12.-10 -
BLOUSONS Valeur jusqu'à 19.80 11.80

10-5-Soldé IU« *J.

MAILLOTS ou SLIPS, côte 2 x 2  Valeur 3.50 2.75

Soldé X Amm ,'

! SOCQUETTES MESSIEURS, HËLANCA unies ou fantaisie

7_
Valeur 2.95 Soldé JL.

y votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

;:::::;;::.v.v.v. :::.:::::̂

S T E I N W A Y  & S O N S  ftj
B E C H S T E I N  [ j

G R O T R I A N  S T E I N W E G  \\
S C H 1 E D M AY E R  P. P. U

S C H I M M E L
'\i P E T R O P  i j

S E 1 L E R &
R I P P E N

B D R G E R - J A C O B 1  L j
S C H M I D T - P L O H R

S A B E L

I O n  

piano ne s'acquiert qu 'une fols dans !
; ;

la vie. Seuls un choix complet d'instru- ; j
ments en magasin, les compétences pro-
fessionnelles du vendeur et la qualité Ls
des marques présentées, peuvent oftrlr | !
les garanties nécessaires, la confiance | j

et la sécurité à l'acheteur. j j

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

Echange
Grandes facilités de paiement

(©
HUG & C° Musique

NEUCHATEL

BBMBMBWBIHIWK

C'est nouveau

Cornet glacé
au bon lait et à la crème

garni chocolat
et nougat en paillettes
délicieusement frisquet

rafraîchit en douceur

V- -r é? M
i

Pierrot ¦ 
\\LsJ

i Cornet glacé < ,' '? />̂ -_--̂ \S Fr.-.80 Ij.ito
^
y' /N

aux points 11 m ^N™jfafr 6MÉBW>
| de vente è̂%AWÊMW\T~?—i w IDK

\\ V— 1 f» Jtt I

éitoê^£-J~4-y  ̂ " ^ 'Bî *̂"

...même au chalet
quand le soleil couchant vous invite
au repos bienfaisant,
il fait bon déplier son journal habituel.
Avant de partir, souscrivez un

i

ABONNEMENT DE VACANCES
au quotidien qui vous tiendra au courant
des faits de vofre coin :

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
Il est apprécié, parce qu'avantageux :

SUISSE 2 semaines, seulement . . . . Fr. 2.90
3 semaines, seulement . . . . Fr. 3.90
1 mois, seulement Fr. 4.50

ÉTRANGER 2 semaines, port inclus . . . . Fr. 3.50
3 semaines, port inclus . . . . Fr. 4.80
1 mois, port inclus Fr. 6.50

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

Service des abonnements de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale
2001 NEUCHATEL

 ̂ r

_ 6̂ *̂ j Pour vos travaux de

^JGlFw PLÂTERiE - PEINTURE 1
l̂ ^̂ ^̂ Ê ^BJâ ^̂ p̂  ̂ adressez -vous  à l' entreprise ;wS

SAINT-BLAISE, Grande Rue 19 I
Téléphone : atelier 7 44 66

Travail rapide et soigné nnillirT tt • ± n m
A Nombreux personnel qualifié COUVET, S 31 îl L" G 6 f V31S 24
Bjk Matériel ultra-moderne

f Spécialité de façades ainsi que tous Tél- '&S 84-

les travaux de plâtrerie-peinture • et pour toutes commandes ou renseignements
industrie téléphoner au bureau, à Couvet, au 9 65 84.

j^l

KERMESSE DE L'UNION TESSINOISE
Samedi 11 et dimanche 12 juillet 1964

EMPLACEMENT DU MAIL - NEUCHÂTEL
Samedi 11 juillet dès 20 h •

Concert par l 'Union tessinoise
Danse ORCHESTRE « FALCO »
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 12 juillet
11 h, CONCERT - APÉRITIF • CANTINE • TOMROLA

La fête ne sera pas renvoyée

jï^==v== '̂=-V==ïï=====^=^^^

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

PARC-CAMPING BUNDKOFEN
près Schtlpfen (route Bienne - Lyss - Berne), pre-
mière classe, parcelles familiales tout confort ,
kiosque, etc. .

Grande piscine à l'eau filtrée réservée
aux campeurs !

Réservations : tél. (031) 67 88 58.



opération pîc-nte

action poulet wL-wm

GRANDE EXPOSITION DE VOITURES D'OCCASION
OUVERTE TOUS LES JOURS de 9 h à midi, de 14 h à 22 h, tous les soirs sauf le lundi , dimanche matin de 9 h à midi

EN VILLE, PRES DE LA PLACE PURY, PLACfc-D'ARMES No 3

CADEAU SURPRISE A CHAQUE INTÉRESSÉ
Nous venons chercher les amateurs habitant en dehors de ville sur simple cou p de téléphone au 5 99 91, ou sur retour du coupon-réponse ci-joint a

J.-L. SEGESSEMANN GARAGE DU LITTORAL Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Début roufs des Falaises

DISPONIBLES EN CE MOMENT :

^rENGAGEMÊNT. vous POUVEZ ENVOYER à  ̂ Peugeot 403 et 404 - Renault Dauphine - Taunus 17 M
M Ford - Consul - Anglia et Falcon - VW 1200 et 1 500
toZL . ~~ Simca Elysée, Coupé Plein Ciel et Beaulieu - Panhard
1 La use d occasion déta iiée avec pix Alfa Romeo - Daf Pick-up - Borgward - Mercedes 180
2. Venir me chercher le : . Heure : . ' ' • ,avec personnes. ÂEf 3 G EU il cl Soriflt Quelques voitures à prix très avantageux. Garantie de trois mois sur véhicules récents

ou plus anciens, mais récemment révisés. Facilités de paiem ents.

•>.

A vendre petites voi-
tures

Glas-Isar
coupés et limousines,
d'occasion, avec garantie.
Facilités de paiement. A
partir de 800 fr. Garage
Glas, Draizes 69, Neu-
châtel. Tél. 8.38 38.

j M ^r  ^eï ma9as
'
ns ^e 'a

MÎ^Lv ville, à l'exception
MJm de la Cité et de

A W CO-OP la Treille, _________
M seront fermés PR̂ S
Hl cet après-midi Bpjj|
W ::\ Il en sera de même ¦1M1M1M1MwB
m* ;V\ pour nos différents A

V\ bureaux administra- Ê̂
M 'K tifs. 

^
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A vendre j
Floride

1961, décapotable, hard-
top, couleur blanche et
rouge, radio, pneus neufs,
expertisée. Facilités de
paiement, reprise éven-
tuelle. Tél. 7 42 42.

H

CHEZ Ai De très i°,is
tffv \ de la saison

à partir de Fr. 10.—

A vendre, pour cause de décès,

VAUXHALL VX 4/90
ayant roulé seulement 17,000 km. Puissance
fiscale 7,5 HP. Batterie' et 4 pneus neufs
+ 2 pneus neige. Phares de recul. Taxes et
assurances payées jusqu'à fin 1964. Se ren-
seigner par téléphone au (038) 8 31 32.

AÀ\tte* p-ORACaAWC —,
/»CI , P E T I T E »
ir^â&' ANNONCES
V G" DE LA
* FEUILLE O'AVIl

DE NEUCHATEL

Profite! encora des prix d'été

CITERNES A MAZOUT
1000 1, à partir de 250 fr. — W. Fasel, Cortall-
lod. tél. (038) 6 48 04. URGENT

A vendre, pour cause de départ ,

canot automobile
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.

Occasion
A vendre 1 buffet de
service moderne, 2 dl-
vans-Uts, 2 tables k ral-
longes aveo 6 chaises, 2
salons dont 1 ancien, 2
fauteuils Voltaire , 2 ar-
moires 2 portes, 2 com-
modes. Tél. 7 74 18.

Coupé

FLORIDE
modèle 1962 état Im-
peccable, garantie. Prix
Intéressant. Tél. 6 45 65.

A vendre «Hw I"' - 1

FIAT 600 Ë
IB

de marche, em- I H
brayage et freins I g
neufs, peinture I f
neuve IJTO

Fr. 1950.-
Essais
sans engagement I = ..•*
Faclliitéo \ H
de paiement " |

Garage R. Waser Llà
rue du Seyon 34- I
38, Neuchâtel B

OCCASION S - A  I
VACANCES ZËi S

GARANTIE 3 MOIS

I Renault: I
I G3raVGll6 de direction, gris ÉJ

métallisé 1964 1800 km 9500.— É

Gordini j aune 1963 11,000 km 4700.—

Gordini gris
métallisé 1962 38,000 km 3900.— M

GOCdini crème 1962 48,000 km 3500.—

I Dauphine gns, toit E
ouvrant 1961 35,000 km 3200.— '

Daiiphine vert 1961 34,000 km 2400.— i

DaUphin0 gris foncé i960 90,000 km 1900.— I
¦ j ¦! lll gris foncé, pein- ', i
Sa ture neuve 1960 60,000 km 1900.— H

M Estafette j aune 1960 32,000 km 4900.— M

j FiOrîde blanc hard-top
fl rouge 1961 25,000 km 5900.— |=|j

I Jaguard 2 -4L 1
. i gris foncé 1956 3600.— ;

i ;.'\ Nos splendides occasions sont ïïâ
= I livrables immédiatement [

1 "OCCASIONS RENAULT "OCCASIONS ROBERT 1
Facilités de paiement par Crédit RENAULT .

I GRANDS GARAGES ROBERT I
1 NEUCHATEL
M Champ-Bougin 34-36 - TéL 5 3108 " i

Fiat 1800 B
1961, freins à disques,
anthracite, parfait état.

Apollo
Tél. 5 4816

A vendre

Taunus
17 M Super

1962, en parfait état de
marche. Téléphoner aux
heures des repas, au No
(038) 7 15 15.

DKW F 12
1964, 10,000 km, grand
luxe, blanche, freins à
disques, parfait état, ga-
rantie, facilités de paie-
ment.

Apollo
Tél. 5 48 16

<wïï>
\iy

Renault Dauphine
1958, toit ouvrant, ceintures de se- s
curité.
Moteur révisé, embrayage neuf ,
freins neufs.
Vendue à bas prix.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

NEUCHATEL (038) 5 30 16

Peugeot 404
1961, 32,000 km, grise,
toit ouvrant. Facilités de
paiement.

Apollo
Tél. 5 4816

A vendre d'occasion

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

A vendre

VW
1961, toit ouvrant, cou-
leur blanche, peu roulé,
très bon état de marche.
Facilités de paiement. —
Tél. 7 42 42.

Panhard
PL 17

1962, sièges-couchettes,
bon état.

Apollo
Tél 5 48 16

A vendre, à bon mar-
ché,

brûleurs
à mazout

dernier modèle, pour
central ou potager. — W.
Fasel, Cortaillod , tél. 038
6 48 04.

A endre

Alfa Romeo
Glulia Sprint peu roulé,
en parfait état d'entre-
tien, prix Intéressant. —
Tél. 7 42 42.

 ̂ Vacances avec Citroën
DÉTENTE, CONFORT, SÉCURITÉ

As
' ^  OS; 19 1963, grise, accessoires

DS 19 1961, noir métallisé

 ̂
DS 19 

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

V^ sistée, 22,000 km.
>°v ID 19 1962, verte, bleue.
. ID 19 1960, blanche, révisée -''-.

2 GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

 ̂
Faubourg 

dn Lac 19 Tél. 5 
48 

IB

A vendre

Opel
1962 , 26,000 km, couleur
bleue, état impeccable,
garantie OK. Tél. 7 42 42.

Zéphir
modèle 1957, beige, en
bon état de marche et
d'entretien , 13 CV, ex-
pertisée, 1500 fr. — Tél.
6 45 65.

ID 19
i960, blanche, bon état ,
3900 fr.

Apollo
Tél. 5 4816

Peugeot 203
1953, en état de marche,
600 fr. au comptant. —
Tél. 517 62, le soir :
5 17 72.

Dauphine
modèle 1962, 36,000 km,
couleur beige, état im-
peccable , 3300 fr. — Tél.
6 45 65.

A vendre

SIMCA ELYSÉE
1957. Bon état de mar-
che. Prix intéressant. —
Tél. 5 16 49.

Un beif ccftseuÏNAyant
d'aofieter unt Ivoiture ajpc-
cafion, adrssJez-vous \u
uarage des /Falaises S.A,
îj TeuchâteJ/'agaiçe Merca-
4s-rkj i^__e*-~Sinta, qh
drcpjj&rtôujours clraçbe/u
chSvx à des prix intéres^înts
Télépfeone 03S 5 oj/y *

Magnifique occasion

Alfa TI
1963, 22,000 km, radio, tapis, housse ; comme
neuve. Prix intéressant, éventuellement faci-
lités de paiement. — Garage Terminus Bla-
ser, Saint-Biaise, Tél. 7 52 77.

A vendre

Fiat 1100
en bon état de marche.
500 fr. Tél. 7 42 42.

Alfa
Glulia, T.I. 1962, couleur
blanche, peu roulé, prix
très intéressant. — Tél.
7 42 42.

Opel
1955, expertisée.

Fr. 850.-
Tél. 7 42 42.

Cabriolet
Triumph

modèle 1963, 14,000 km,
état Impeccable , prix In-
téressant. Tél. 6 45 65.

JmmmmmmmmWm Wm WAnwmm B̂l^ B̂ B̂^^^^^^^^a^^ B̂U X̂tBÊA^m m̂mmmmmmm TS^m}

AUTOS
Lancia Flaminia 1959
62,000 km, tapis, radio, ceintures, 8500 fr.

Sunbeam Rapier
1961, 39,000 km, radio, Overdrive, 4800 fr.

Fiat 1100 Spéciale
1961, 43,000 km, 3700 fr.

Déménageuse Renault 12 CV
charge utile 2300 kg, 27 m3, expertisée en
1964, 3800 fr.

Garage A. MOREL, Soyhières (BE).
Tél. (066) 3 01 56.

MORRIS 1100 1963
32,000 km, en parfait état , vendue
avec garantie.

\ Essai sans engagement.
Facilités de paiement.

Garage HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel.
Tél (038) 5 3016

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



D+~~ t— au CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
/ l  ^B̂ r ^^ \̂3^B o\ Livrets d'épargne nominatifs Versements à ses guichets

X ^y  WO IR̂ Rïï U» VfA de NEUCHATEL, de la CHAUX-
'*Py Hl ((M Yll \%\ j m̂mmW ^̂  / DE-FONDS et du LOCLE,

' Mll"L "̂̂  mJKm \Q\ Ŵ^%m Si  g auprès de ses 2b correspondants

Visiteurs de l 'Exposition nationale de Lausanne

AUBEIfGE NEUCHATELOISE<ar ^m "̂ g  ̂ ssa»  ̂ ŝano m m ^̂ p tas» H  ̂
HS ^̂ F ,«gB! w Es «r ¦™I,IK ¦ Dan wn ^^̂ r a ŝgr non

située dans le secteur 6, « Terre et Forêt », vous attend
\ .

Restauration chaude et froide à toute heure

| Poisson du lac de Neuchâtel suivant la saison Toute une gamme de vins de Neuchâtel : Directeur : M. Fernand Dufey, maître d'hôtel,
! Spécialités du pays, dans un cadre plaisant blanc - Oeil-de-Perdrix rouge - Pinot gris entouré de chefs de cuisine diplômés.

I Hôtel du Poisson - Auvernier

j Arrivage :
j Palée du lac

Truites du lac saumonée
' I Tél. 8 21 93
||=|®|5EE«fl̂ ^

CANADIENNE
le 16 ans, demeurant près de Neuchâtel, désire
îonnaitre fille ou garçon du même âge ou plus
Igé.

Téléphone (038) 8 26 55.

La bonne friture \
, au Pavillon. j

Restaurant
des Bugnenets

SAMEDI
11 JUILLET

DANSE
ORCHESTRE
RIO BRANCA
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SOCIÉTÉSUISS E
POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE SA

GENÈV E
Société holding groupant les cinq manufactures d'horlogerie

Omega,Tissot, Lemania, Marc Favre et Rayville

! i

ÉMISSION D'UN , i

EMPRUNT 43/4% DE 1964 |
DE FR18000000
Le produit de cet emprunt est principalement destiné au développement des
organisations de vente du groupe à l'étranger. i

Modalités de l'emprunt: Durée 15 ans au plus ,

Obligations au porteur de fr. 1000.— nom. j
Coupons annuels au 1er août
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle , Berne , Genève
et Lausanne

Prix d'émission: 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral
sur titres = 100 %

Délai de souscription: du 10 au 16 juillet 1964, à midi

Les souscri ptions seront reçues sans frais par tous les sièges et succur-

sales en Suisse des Banques soussionées.

UNION DE BANQUES SUISSES

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE

BANQUE CANTONALE DE BERNE
t

U U U à U Service soigné

HAEDY
FRANÇOIS c o if f e u r  de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice , tél. S 18 73

¦ 
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rapides eTdisçrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: 

Localité: _^____
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9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 OO

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

Le restaurant sera fermé
du lundi 13 au mardi 28 juillet

pour cause de vacances

L'hôtel reste ouvert
A. Welti

CONVENTION CHRÉTIENNE
MORGES

du 29 août au 6 septembre 1964
Foncièrement biblique, la Convention chré-
tienne réunit depuis plus d'un demi-siècle
des croyants venant d'Eglises et de pays
divers.
Vous y ^êtes cordialement invités.
Renseignements et programmes chez :
MM. Paul Cartier , 20, rue de la Gare, Mor-
ges, Roger Cherix, 66 , rue de la Côte , Neu-
châtel.
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...temps des vacances,
temps des départs...
Faifes-nous part assez fôt, ei de façon

lisible, de vos

CHANGEMENTS D'ADRESSE
sur simple carte postale ou en utilisant le

coupon ci-dessous :

Adresse actuelle J 

Adresse de vacances ' 

Du au 

Adressez votre envoi au
service des abonnements de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001 NEUCHÂTEL

 ̂ r
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Hôtel du
j Vieux-Bois

Chaumont
' Hors-d'œuvre

de Fr. 3.50 à Fr. 6.—
Véritable raclette

valaisanne Fr. 6.50
Entrecôte maison

Fr. 7.—
Téléphone 7 59 51

Café-restaurant

| • LA PRAIRIE
; Grand-Rue 8

SA SPÉCIALITÉ
Filets

de perches
frais du lac

Vos belles vacances 1964
avec MIGROS

NOS VOYAGES :

MARDI 21, JUILLET
Au départ de Neuchâtel et du Val-de-Travers

Le col du Grand-Saint-Bernard, avec retour par le nouveau
tunnel et pique-nique Migros.

Fr. 30-
JEUDI 23 JUILLET
Au départ de Neuchâtel, Tramelan, Tavannes et Saint-Imier

Estavayer — Visite de la fabrique de conserves — Gruyères
avec repas gastronomique à I Hosrellerie Saint-Georges — i
Visite du château de Gruyères — Les Avants — Lausanne

Fr. 35.-
MERCREDI 29 JUILLET
Au départ du Locle, de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel

Berne — Lac des 4 cantons avec repas à Sankt-Nlklaus —
Retour par le Brilnig et Inferlaken

Fr. 35-
Du 31 juillet au 2 août , trois jours en Allemagne avec un
jour sur le Rhin romantique — Visite de Rûdesheim et
Cologne

Fr. 180-
Le programme détaillé et tous les renseignements pour
nos voyages peuvent être obtenus dans chaque magasin
Migros, ainsi qu'à

Migros, service des ' voyages (secrétariat Ecole Club]
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel. Tél. 5 83 48. Bureau ouvert
du lundi au mardi de 9 h à midi, de 14 h à 18 h, samedi
de 9 h à 12 heures.

BAR A CAFÉ

Marché MIGROS
PORTES - ROUGES

' Avis important:
i Nous avons maintenant  7 cais-

ses (auparavant  quatre seu-
lement), donc plus d'attente,

plus de perte de temps !
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Non marchés MIGROS de la rue de
l'Hôpital et de l'avenue des Portes-
Rouges sont OUVERTS AUJOURD'HUI

SELON L'HORAIRE HABITUEL

IMPRIMERIE CENTRALE
el de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Maro Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Ouverture SAMEDI

N E T A  S O U  S
Nettoyage à sec
SALON - LAVOIR

me Flenry 14 - Tél. 5 07 07

URGENT

M I G R O S
cherche pour ses employés (es)
CHAMBRES IWEITOLÉES

au centre de la ville ou région Fahys-
la Coudre - Tél. 7 41 41

Notre o f f r e  spéciale de la semaine
Flenrs Robert Durner

300 roses de qualité
Baccara et Super-Star
à 1 fr. 30 la pièce

Magasins : place Pury 2
et Maladière 20

# 

TOURING CLUB SUISSE
NEUCHATEL

Vendredi 10 juillet

Fête de la jeunesse
Bureaux fermés à 1G heures

LA TARENTULE
Théâtre de poche, k Saint-Aubin,

présente
LE MÉDECIN MALGRE LUI

de MOLIERE
les 10, 11, 17 et 18 ju i l l e t  1964, â 20 h 30

Location
magasin Ohs. Denis, Saint-Aubin

Tél. 6 71 65

Les boucheries de la ville

seront fermées
vendredi après-midi,

jour de la Fête de la jeunesse

Société des maîtres bouchers
de Neuchâtel et environs.

LA CONFISERIE

Wodey-Suchard
«era fermée du 13 au 26 juillet,

pour cause de vacances

Le magasin de beurre et de fromage
STOTZER

sera FERMÉ SAMEDI 11 juillet, dès 12 h,
pour cause de fêta de famille

Association du commerce de détail
du district de Neuchâtel

Les magasins de l'association seront

F E R M É S
l'après-midi de la Fête de la jeunesse.

¦9E9 iSi sïa £nd

de la Fête de la Jeunesse
AU MAIL

par n'importe quel temps

Les pourparlers sont rompus
entre les syndicats paysans
et le chef de l'Etat français

Nouvelle promesse d'agitation en France

Le syndicat des producteurs de céréales a rompu les relations
diplomatiques avec de Gaulle. Cela équivaut à une déclaration de
guerre. Les céréaliers exercent une forte pression sur la
F.\.S.K.A. pour que cette organisation, qui groupe tous les syndi-
cats d'exploitants agricoles , et qui avait mené la « décevante »
négociation au sommet avec de Gaulle, passe à l'offensive.

Pour les producteurs de céréales , le
recours à l'arbitrage de de Gaulle a
été une déception ; le président de la

République a fait des promesses, il ne
les a pas tenues ; le prix des céréales
est Inchangé , alors que les frais de
production montent ; la loi d'orienta-

tion agricole votée par le parlement
français n 'est pas plus respectée que
les accords de Bruxelles ; le revenu
des paysans sera finalement inférieur
cette année à celui de l'an passé.

ï il plan de bataille
C'est le 16 juillet que la Fédération

nationale des syndicats d'exploitants
agricoles se réunira pour prendre une
décision. La rupture des contacts avec
de Gaulle et le gouvernement est cer-

taine. Il ne restera plus qu 'à arrêter
le « plan de bataille ».

Le président de la F.N.S.E.A., M. de
Caffarelli , qui avait cru en l'effica-
cité d'un dialogue avec le pouvoir et
l'avait finalement imposé à une majo-
rité de militants résolus à l'« action »,
vient de prévenir le gouvernement que
les paysans sont au bord de la révolte.

« L'atti tude calme de la masse des
agriculteurs , écrit-il dans « L'Informa-
tion agricole », s'explique par le fait
que nous sommes en pleine période de
travaux. La réaction n'en sera que
plus vive lorsque , constatant des haus-
ses dans tous les secteurs, ils s'aper-
cevront que seuls leurs prix ne sui-
vent pas. »

Une action électorale
Les paysans ne peuvent plus , expli-

que leur président , cautionner une po-
litique économique à courte vue ; il
s'agit en fait de l'existence même de
l'agriculture française. Ce qui est un
plan de stabilisation pour la monnaie
se traduit pour l'agriculture non seu-
lement par la stagnation , mais par la
régression.

« L'action » que va très certainement
décider le 16 juil let  la F.N.S.E.A. ne
sera pas une « jacquerie ». Les paysans
se sont rendu compte que les mani-
festations, barrages de routes, défilés
de tracteurs, blocus des sous-préfec-
tures pratiquées jadis ne servaient à
rien , sinon à provoquer la répression
policière et le mécontentement de
l'opinion publique.

Les sabotages du Midi : arbres sciés,
poteaux télégraphiques abattus, pylô-
nes électriques « plastiqués » n 'ont
amené que de lourdes condamnations.
La grève des livraisons a ete un échec.

Ces arguments seront exploités par
certaines fédérations , celles de Breta-
gne et celles du sud-ouest , pour récla-
mer une action politique , c'est-à-dire
« électorale ».
Les paysans dans l'opposition
B e a u c o u p  de militants paysans

n'avaient accepté la tentative de négo-
ciation au « sommet » avec de Gaulle
qu 'avec l'arrière - pensée qu 'en cas
d'échec, cela aurait au moins eu le
mérite de situer exactement les res-
ponsabilités, de désigner « le » respon-
sable : de Gaulle.

Ils demanderont à la F.N.S.E.A. de
recommander à tous les paysans de
voter systématiquement à toutes les
consultations électorales, et il y en
Mira trois en 1965 : les municipales,
les cantonales et la présidentielle, con-
tre le pouvoir, contre l'TJ.N.R., les gaul-
listes et évidemment de Gaulle.

Ces militants espèrent faire bascu-
ler toute la classe paysanne française
dans l'opposition.

M. Adoula ex-premier ministre
a disparu de Léopoldville

IL DEVAIT RENCONTRER M. TSCHOMBÉ
POUR D'IMPORTANTES CONVERSATIONS

Coup de théâtre dans la crise congolaise

LÉOPOLDVIIXE (UPI). — Nouveau rebondissement dans la
crise congolaise : M .  Adoula, premier ministre démissionnaire, a
d i spa ru  hier de Kéopoldville, et personne ne sait où il se trouve.

M. isenomue qui avait  constitue un
cabinet de douze membres dans lequel
il s'est réservé quatre portefeuilles
(premier minis t re , affaires étrangères ,
informat ion  et coordination économi-
que) et qui a obtenu l'approbation du
chef de l'Etat, M. Kasavubu , a besoin
de sa signature pour que son gouver-
nement puisse officiellement entrer en
fonctions.

On ignore encore si c'est précisément
pour emp êcher le cabinet de M. Tschom-
bé de fonc t ionne r  que M. Adoula a
d i spa ru .  11 convient  de noter  à cet
égard que M. Tschombé a annoncé à
la radio qu 'il avai t  eu un long entretien
la nui t  dernière avec le premier mi-
nistre  démiss ionna i re  qui  l'avait , a-t-il
dit , assuré de son appui.

Repli des Européens
Le personnel europ éen de la compa-

gnie de chemins de fer des grands  lacs
af r ica ins  (C.F.L.) emp loy és à Kabalo ,
important  nœud ferroviaire situé à
450 kilomètres à l'ouest d'Albertville ,
s'est rep l ié  sur Kamina , apprend-on de
source autorisée.

Cette évacua t ion , menée sur ordre
du général Louis Bobozo , commandant
les unités de l'armée nationale congo-
laise au Katanga , aurait été suivie de
peu par un rep li général des mi l i t a i r e s
congolais  stationnés dans cette région ,
qui a u r a i e n t  également  re jo in t  Kami na .

L'exode des Africains
Ce repli des techniciens europ éen;

et de l'A.N.C. sur Kamina , devenue ca-

pitale provisoire du Katanga du nord ,
s'accompagne d'uu exode massif des
populations africaines vers Kamina et
Manono , signale-t-on de même source.

Les autorités militaires congolaises
c o n t i n u e n t  d'observer le c black-out »
le plus total sur ce qui se passe au
Katanga du nord , où la région évacuée
semble à présent être entièrement aux
mains  des rebelles de Gaston Soumia-
lot , les maîtres actuels d'Albertville.

La retraite de l'A-N .C. paraît , de son
coté , obéir au souci du général Bobozo
d'éviter à tout prix l'e f fus ion  de sang.
On signale enfin qu 'à Manomo , siège
de la société t Geomines », le calme
règne. A Albertville , la situation serait
inchangée.

La crise algérienne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce tract, qui porte comme en-tête
c République algérienne , armée de libé-
ration nationale », indique en outre que
€ le régime actuel est déclaré hors-la-
loi par les forces authentiquement ré-
volutionnaires, et par conséquent dé-
chu de toute autori té  légale ».

L'ancien ministre des PTT, signataire
de ce texte, avait  été exclu samedi der-
nier du F.L.N. à la suite d'une décision
dn comité central , après qu 'il fut entré
en dissidence dans l'Aurès. Quant à
Moussa Mourad , plus connu sous le
nom de « commandant Moussa », il au-
rait pris le maquis dans l'Oranie.

KHIDER AURAIT SON OPPOSITION

< L'arrestation de M. Abderahmane
Fares, ancien président de l'exécutif
provisoire algérien constitue une preuve
supp lémentaire de la pani que qui s'est
emparée du régime Ben Bella », a dé-
claré M. Mohamed Khider , ancien mem-
bre du bureau politi que du F.L.N.

M. Khider a salué , d'autre part ,
comme « une ini t ia t ive très encoura-
geante » la création du « Comité natio-

nal pour la défense de la révolution »
dont fai t  état un tract distribué hier
à Alger.

M. Khider a affirmé que la création
de ce comité constituait un élément dé-
cisif dans le « regroupement géographi-
que » de l'opposition algérienne.

Après avoir prévu « la chute inévi-
table d'un régime qui ne respecte ni sa
constitution , ni ses lois », l'ancien mem-
bre du bureau politi que du FX.N. s'en
est pris à « ce gouvernement qui mul-
tip lie le nombre de ses victimes ».

M. Khider a déclaré , d'autre part , que
l'argent qui était en sa possession ap-
partenait  au F.L.N. et qu 'il était en
« lieu sûr ».

« La somme que M. Ben Bella a avan-
cée n 'est pas correcte , l'argent qui est
en ma possession est supérieur ou infé-
rieur. Ce n'est pas moi qui en dévoi-
lerai le montant exact. »

CONFÉRENCE DE PRESSE CE MATIN

M. Khider a confirmé, en outre, qu'il
était  décidé à porter plainte  pour diffa-
mat ion , à propos de la procédure de
séquestre engagée en Suisse.

M. Khider qui est arrivé à Londres
mercredi soir compte séjourner en
Grande-Bretagne pendant deux ou trois
jours « a f in  d ' informer l'opinion bri-
tanni que, a-t-il dit , sur la nature de
l'action de salut public engagée par
l'opposition contre le régime Ben Bella».

Au terme de son séjour, il regagnera
la Suisse avant de se rendre dans d'au-
tres pays.

M. Khider donne une conférence de
presse ce matin.

I/A.E.LE . siège à Edimbourg
«DIMBOURG (UPI). — Les minis-

tres de l'Association européenne de li-
bre échange (A.E.L.E.), qui englobe la
Grande-Bretagne, la Norvège, la Suède ,
le Portugal , l 'Autriche , le Danemark , la
Suisse et la Finlande — un statut spé-
cial lie ce dernier pays à l'association —
se sont réunis hier, pour une session de
deux Jours, à l'Université d'Edimbourg,
sons la présidence de M. Heath , minis-
tre britannique de l'industrie, du com-
merce et du développement régional.

Le représentant britannique Edward
Da Cwnn, ministre d'Etat du Board of
Tra.de, a diéolaré « sans foralement » le
point de vue selon lequel l'entrée de la
Grande-Bretagne au Marché commun dé-
pend d*wn.e décision de Londres qui ne
peut la prendre avant les élections gé-
nérales d* l'automne prochain. " -

iM. Du Garni a fa it remarquer que la
situation actuelle n 'a pas été créée par
la <JraT*dV=HBreta,gm« et que tout chainge-
mtnt dan.» cette situation devra venir
de ceux qol «m «ynt responsable *. Il a
ajouté que lea préoocrapatloina éprouvée*
am eeta dm Marché commun au sujet

d'urne politique agricole commum et des
dangers d'inflation n 'incitent guère ac-
tuellement la Communauté économique
européenne à élairgir le cercle de ses
membres.

Au cours die la séance, le ministre au-
trichien du commerce, M. F. Book, a in-
diqué que rien m 'indique que son pays
devrait quitter l'A.E.L.E. s'il devenait
a ssocié au Marché commun. Il s'est plu
à reconnaître qu'il avait trouvé auprès
des ministres de l'Association d'e libre
échange une attitude « aimicafle » a
l'égard du problème de l'Autriche.

A UTRICHE

VIENNE (ATS-AFP). — L'Afrique du
Sud , exclue des travaux du quinzième
congrès de l'Union postale universelle
k la suite d'un vote intervenu le 5 j uin
dernier, reste membre de l'organisation
postale universelle. Tel est le résultat
de débats mouvementés qui ont occupé
une grande par t ie  de la dernière jour-
née du congrès , réuni k Vienne en
séance plénière.

Après six semaines de discussions
professionnelles et t echniques , les pays
africains étaient revenus k la charge
pour demander l'exclusion de l'Afrique
du Sud.

Cependant, la délégation suisse, fai-
sant valoir que le gouvernement helvé-
tique , déposi ta i re  de la convention de
l'organisat ion mondiale  des PTT, avait
besoin de certains éclaircissements ,
avait déposé de son côté une motion
demandant à l'assemblée plénière de
décider si elle s'est imait  habi l i tée à
prononcer la radia t ion d'un pays mem-
bre. Par 55 voix contre fi et 5fi absten-
t ions , l'assemblée plénière  a est imé
qu 'une telle décision n'était pas de sa
comp étence.

L'Afrique du Sud
reste membre

de l'Union postale
universelle

« L'étnmgleur » confirme
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Taron, quant à lui, ne prononça
aucune parol e désobligeante à l'inten-
tion de Lucien Léger. Il déclara sim-
plement au juge d'instruction qu il
n'avait jama is rencontré cet homme
dont le visage lui demeurait totalement
inconnu. ., _ ,,

Vers 19 h 30, M. Taron, Mme Brûlé
et les deux avocats, Me Vizzanova,
celui du père de la petite victime, et
Me Maurice Garçon, celui du meurtrier,
sortaient du palais de just ice devant
lequel la foule s ta t i onnai t .

M. Taron qui allait  prendre un peu
de repos et dîner avant  de se rendre
dans les bois de Verrière s afim d'as^
sister, comme 11 en a exprimé le dé-
sir, à la reconstitution , déclarait aux
journal is tes  présents qu'il continuait
son enquête :

Les décl a rations de Lucien Léger ne
m'ont pas satisfait , leur confiait-i l ,
et je veux savoir dans quelles condi-
tions mon fils est mort. J'ai l'iinten-
tien de fouiller dans le passé de cet
homme. Quoi qu 'il en soit, a-t-il pour-
suivi , je suis certain que cet homme
n'est pas fou. Je l'ai regardé dans les
yeux là-haut et je l'ai jugé. Ce n'était
qu 'une pauvre loque , tm être veille, igno-
ble, qui a tenté de retirer un _ profit
de ' son crime. Pour ma part, je n'ai
cru à aucun moment à sa folie. >

Vers la reconstitution
Lucien Léger ressortait au même mo-

ment du cabinet du juge d'instruction
et regagnait la prison Saint-Pierre com-
me il en était venu, c'est-à-dire par la
« souricière » qui fait communiquer
l'établissement pénitentiaire! avec la
salle de la cour d'assises située au rez-
de-chaussée du palais de ju stice.

Me Vizzavona repartait pour Paris
porteur des procès-verbaux relatifs aux
circonstances du crime et aux déclara-
t ions de Léger que lu i  avait remis M.
Seligmann.  Les journalistes et photo-
graphes se dispersaient sur l'invitation
des gardiens de la paix appelés depuis
le milieu (le l'après-midi pour éviter

les attroupements devant le palais de
justice. Léger, qui a dîner , sera extrait
vers 22 h de sa cellule pour être con-
duit à l'intérieur d'un fourgon, sur les
lieux de son crime.

VIET-NAM

Inquiétudes à Saigon
SAIGON (ATS-AFP). — Dans une

protestation adressée k la commission
intornationlo de contrôle au Viêt-nam,
la mission vietnamienne chargée des
relations avec celle-ci fait état d'infor-
mations « dignes de foi », selon les-
quelles la Chine communiste est en
train « de transformer de Viêt-nam du
Nord en une base d'agression puissan-
te » contre le Viêt-nam du Sud.

« C'est ainsi, écrit-elle, que de gran-
des quantités d'armements et de maté-
riel de guerre continuent k être i l léga-
lement introduites au Viêt-nam du Nord

Les pourparlers
pour la formation

d'un nouveau
qouvernement

ITA LIE

ROMF , (ATS-Reuter) . — Les repré-
sentants des quatre partis italien s de
centre-gauche se sont réunis hier ma-
tin pour la troisième fois sous la pré-
sidence die M. A ldo Moro( à Rome,
af in  de faire le point de la situatou ,
quan t  à la format ion  d'un gouverne-
ment  de coali t ion. CeUle-ci f e ra i t  dies
progrès

Baudry, assassin
de Kubaziak, voit
son pourvoi rejeté

FRANCE

PARIS (UPI) .  — Condamné à mort
pour l'a-ssassiiinat à Aix-en-Provence du
commandant Joseph Kubaziak , Gérard
Baudry avait introduit um pourvoi en
cassation contre l'arrêt prononcé à son
encontre par la Couir de sûreté de
l'Etat.

Ce pourvoi a été examiné et fina-
lement rejeté, cet après-'midi, par la
Chambre criminelle de l'a juridiction
suprême. Baudry n 'a plus qu 'à sollici-
ter urne grâce présidentielle.

Les biens
des coupables

sont saisis

Trafic de viande
à Varsovie :

VARSOVIE (ATS-AFP). — Le direc-
teur pour Varsovie du commerce des
denrées a l imenta i res , six directeurs et
deux directeurs adjoints  du commerce
de la viande, responsables de différents
secteurs de Varsovie , le chef du dé par-
tement municipal  du commerce, 27 gé-
rants de boucheries et 11 charcutiers
privés ont été incarcérés à la suite de
la découverte d'une « affa i re  de la vian-
de », annonce un communiqué publié pair
la presse polonaise hier mat in .  La po-
lice a saisi des voitures , des devises,
des b i joux  représentant une somme de
8 mi l l ions  de zlotys (1,450,000 francs
suisses environ) ainsi que 20 villas.

Le communiqué officiel ne donne que
peu de précis ions sur le mécanisme et
sur l 'étendue du trafic. Il se borne à
indiquer que « d'importantes quantités
de viande étaient  détournées aux abat-
toirs , que , dans les boucheries , les
clients étaient tromp és sur la qualité
et sur le poids de la marchandise ».

Non, l'Est de l'Europe
n'est pas encore libre

Les idées et les fai ts

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Faut-il conclure de tout cela à un
éclatement progressif , voire prochain
du système de satellisation en vigueur
dona l'Est européen et à un rapproche-
ment des Etats qui le composent en di-
rection de l'Europe occidentale ? Nom
ne le croyons pas, car il y a lieu de
distinguer ici l'économique du politi que.
Notre confrère parisien, M. René Da-
bernat, qui revient de son quatrième
voyage en URSS, remarque dans le
« Journal de Genève » que le nationa-
lisme en Russie comme ailleurs ne si-
gnifie pas la fin du total i tarisme et le
retour aux libertés individuelles.

Car ce n'est pas parce que les filles
se maquillent, que les garçons portent
des » blue-jeans » et qu'on entend de
la musique de jazz que la liberté po-
litique et la liberté de pensée seront
rétablies à l'Est. Il n'est que de se ré-
férer à la répression dirigée contre les
intellectuels en Tchécoslovaquie et en
Pologne et à la persécution religieuse
larvée qui se poursuit dans ce dernier
pays notamment , contre laquelle le
courageux cardinal Wysch ynski doit se
dresser à tout instant.

En réalité, les chefs communistes de
l'Est ont constaté , chacun pour leur
part, comme pour l'ensemble du sys-
tème, la faillite du régime d'économie
marxiste. Et c'est la raison pour la-
quelle, sur ce plan-là, ils font des
appels du pied à l'Occident. Mais, sur
le terrain idéologique, ils demeurent
intraitables. Pour les Roumains , en par-
ticu lier, M. Gheorghu Dej reste un dic-
tateur, quand bien même M cherche
des horizons nouveaux pour trouver
des débouchés à la production natio-
nale. Cela, l'Occident ne doit pas l'ou-
blier, faute de trahir sa mission et sa
vocation. René BRAICHET.

ACCORD GRÉCO BULGARE
Le ministre des affaires ét rang ères

de Bulgar ie , M. Ivan Bazliev , est arri-
vé k Athènes , où il doit signer un ac-
cord gréco-builgare concernant le réta-
blissement des relations dip lomatiques,
commerciales, postales et de transports
entre les deux pays, ainsi que la col-
laboration dans les doma in es touristi-
que et culturel.

PLAINTE CAMBODGIENNE
Le Cambodge s'est plaint au con-

seil de sécurité de cinq nouvelles vio-
lations de son espace aérien par des
avions de guerre sud-vietnamiens en-
tre le 6 et le 21 juin.

IL NE PASSERA PAS
PAR PARIS

Un porte-parole du gouvernement a
annoncé que le Tengku Abdul Rahman ,
premier ministre de Malaysia , avait
été obligé d'annuler son voyage de
deux jour s en France àI cause «d'au-
tres engagements en Angleterre ».

FUSÉES PRÊTES
A ÊTRE LANCÉES

Les premiers fartions die lancement
pour fusées sans équipage de l'armée
de l'air des Etats-Unis en Europe
sont prêts à être utilisés. Les fu sées,
du type « Mace » sont équipées d'ogi-
ves tradltioninellies et d'ogives nucléai-
res d'une port ée de 1050 kilomètres,
à savoir la distance Francfort - Lis-
bonne.

LA POPULATION
DES ETATS-UNIS EN L'AN 2010

Le Ruireau des recensements à Wash-
ington annonce que les Etals-Unis, qui
comptent à l'heure actuell e 192 milition s
d'habitants, auront une population de
200 millions d 'hab i t an t s  en 1967 et
une population variant de 322 à 438
millions d'habi tants  en l'an 2010.

ACCORD PÉKIN - BERLIN-EST
L'Allemagne oriental e et la Chine

ont signé un accord de coopération
scientifique et techn ique, annonce
l'agence est-allemande ADN-

0tWH=S

Conférence du Commonwealth :

LONDRES (UPI-AFP). — La confé-
rence des premiers ministres du Com-
monwealth , qui s'était ouverte" avant-
hier , sous de fâcheux auspices , a pris
hier un tournan t  encourageant, les mi-
nistres , dépassant certaines positions in-
transigeantes s'étant déclarés prêts à
des compromis susceptibles de favoriser
le développement d'un dialoRiie.

L'initiative de sir Douglas Home , de
faire passer la question de la Rhodésie
du sud avant son projet d'assistance
mutuelle entre les pays membre s a ser-
vi k détendre l'atmosphère . En effet , au
cours de son intervention , avant-hier ,
M. Jomo Kenyatta , premier ministre
du Kenya , après avoir lancé un appel
pour une action commune contre la
politi que d'apartheid en Afrique du Sud ,
a volontairement omis de demander au
Commonwealth l'application de sanc-
tions militaires et économi ques à ce
pays.

Tournant encourageant

ANGLETERRE

LONDRES (UPI ) .  — D'après des
dépêches di plomati ques en provenance
d'Extrème-Orienl , il semble que les
dirigeants de Pékin aient décidé tout
récemment de durcir leur position , à
la fois vis-à-vis de Wash ing t on , dams
îe sud-est asiati que en particulier, et
à l'égard de Moscou , au sein du mon-
de communiste.

Des conversations k un échelon éle-
vé qui aura ient  duré pkisieurs jours ,
auraient en effet  réuni  à par t i r  du 26
ju in  à Pékin , MM. Mao Tse-toung, Liu
Shao-chi , Chou En-lai, les leaders po-
litiques provinciaux et les pr inc ipa ux
chefs rie l'armée .

Durcissement
de la position chinoise

Dernière minute

PARIS (ATS-AFP). — La recons-
titution du meurtre du petit Jean-
Luc Taron a commencé hier soir à
23 h 45 dans les bois de Verrières,
dans les environs de Paris, où le
corps de l'enfant avait été retrouvé,

Blême, le visage marqué , mais con-
servant apparemment un certain cal-
me, le meurtrier , Lucien Léger, a
refait les gestes tragiques que l'énig-
me policière qu 'il avait montée de-
puis , sous le pseudonyme de « l'étran-
gleur », avait fait p lus ou moins
oublier.

La première phase de la reconsti-
tution a eu lieu au domicile du
meurtrier, à Paris, où une nouvelle
perquisition a été effectuée.

Le crime de l'« étrangleur »:
reconstitution

la nuit dernière
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Le fils
de M. Antoine Pinay

meurt des suites d'un
accident d'automobile

RRUXEU.ES (ATS-AFP). — M.
Pierre Pinay, fills de l'ancien président
du conseil français , M. Antoine Pinay,
a trouvé la mort la nuit de mardi
da ns un accident de la route près de
Bruxelles.

Agé de 42 ans, M. Pinay, qui avait
fai t  des études de magistrat , était con-
seiller juridi que des communautés eu-
ropéennes de Bruxelles après avoir
été détaché précédemment auprès de
la C.E.C.A., à Luxembourg.

Il était marié et père die trois en-
fants.

j B O L O M E Y  1

MACHINES ET MEUBLES DE BUREAU

EXPOSITION et BUREAUX
fermés du 18 au 2B Juillet 1964

pour vacances annuelles
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MILITAIRE
Voir grande annonce de samedi

Tous les vendredis

Hôtel de la Croix fédérale
Serrières

Musique et ambiance



La chaussée glissante
cause deux accidents

• Trois blessés et d'importants
dégâts matériels hier soir
à Monruz et route des Falaises

Hier , à 19 h 30, M. Luigi Zavagno cir-
culait sur la route des Falaises en di-
rection de Neuchâtel , lorsque , dans le
virage de la plage de Monruz , sa voiture
dérapa sur la chaussée rendue glissante
par la pluie. La voiture fit un tour sui
elle-même et vint heurter , avec son aile
arrière droite , l'avant gauche de la voi-
ture de M. Marcel Clottu , domicilié rue
des Gorges 4, à Neuchâtel , qui roulait
en sens inverse.

La voiture de M, Zavagno s'arrêta fi-
nalement contre un mur , septante mè-
tres après le début du dérapage. Sous
l'effet du choc , la voiture de M. Clottu
dérapa également et s'arrêta contre le
mur. Mlle Adina Antonelli , qui se trou-
vait dans la voiture de M. Clottu , a été
blessée à la tête et conduite à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police
locale. Elle a pu regagner son domicile
peu après. Les dégâts matériels sont
importants.

Autre accident
route des Falaises

A peu près au même moment , à
19 h 50, toujours sur la route des Fa-
laises , M. Gerd Ziemer , âgé de 20 ans ,
domicilié à Berlin , a perdu la maîtrise
de son véhicule à la hauteur du Red
Fish alors qu 'il circulait en direction de
Saint-Biaise. La voiture allemande tam-
ponna de l'arrière l'avant de la voiture
de M. Emile Béroud , domicilié à la
Chaux-de-Fonds , qui circulait correcte-
ment à droite , en direction de Neuchâ-
tel. La femme de M. Béroud et sa fil-
lette , Caroie Biihler , née en 1955, ont.
été conduites  à l'hôpital Pourtalès. Mme

Béroud souffre  de douleurs  au bras
gauche et à la main droite , sa fille a
les lèvres tuméfiées. Elles ont pu rega-
gner leur domicile le soir même. Les
dégâts matériels sont assez considé-
rables.

Ces accidents survenus à la même
heure et au même endroit sont dus à
la pluie qui  s'est mêlée à la poussière
accumulée durant  les jours de séche-
resse, le tout formant  une pellicule glis-
sante très dangereuse.

Un motocycliste
fait une chute rue des Fahys

M. Hervé Gerber , circulant hier , à
13 h 26 , à cyclomoteur léger , a fait une
chute sur la chaussée glissante à la
rue des Fahys. M. Gerber a été conduit
par l'ambulance de la police locale à
l'hôpital Pourtalès. Il souffre de dou-
leurs dans le bas et la jambe gauche.

Avenue du Premier-Mars
Un motocycliste blessé

par une voiture
Un motocycliste, M. Hans Kunz. do-

micilié à Neuchâtel , est entré en collision
avec une voilure, hier à 13 h 45 , alors
qu 'il circulait le long de l'avenue du ler
Mars. M. Kunz , souffrant d'une fracture
probable de la .jambe gauche, a été con-
duit à l'hôpital de la Providence par
l'ambulance de la police locale.

LES INDÉPENDANTS

¦s- - ¦¦
La votation cantonale de diman-

che passé sur les allocations fami-
liales a montré que ce sujet  inté-
ressait une minorité de Neuchàle-
lois et de Neuchâteloises. Il y a eu
p rès de 20 ,000 votants sur '92 ,000
électeurs inscrits. C' est peu. Cer-
tes , on comp te environ 11,000 sa-
lariés bénéficiaires des allocations
dans notre canton et 7800 em-
p loyeurs soumis à contribution.
Cela fai t  au total 18,800 personnes.
On pourrait en conclure que seuls
les intéressés se sont dérang és s'il
ne fal lai t  compter parmi les vo-
tants les femmes sans profess ion
et les personnes de condition in-
dé pendante.

Les indé pendants pouvaient s 'abs-
tenir ou dé poser deux « non » pour
marquer leur opposition A une ins-
titution dont ils ne prof i tent  pas.

Nous ne savons si elle a voté ,
cette mère de fami l le ,  qui nous a
« vidé, son cœur », parce que , pré-
cisément , elle fa i t  partie clés indé-
pendants. Tous ceux qui n'ont à
la bouche que les mots de « jus-
tice » , de « progrès social » et
d' « aide A la famille » ne prennent
pas toujours la peine , de penser A
ceux qui sont dans une caté gorie
qui , poli t iquement,  n 'a guère de
poids. Notre correspondante nous
décrit sa situation. Le chef de fa -
mille a un petit commerce dans
un village. Sa f emme l' aide. Le
coup le a élevé f o r t  bien quatre en-
fants. Dans un village, un petit
commerçant vit au jour  le jour.
¦ « Tout ce que nous a apporté la
« surchau f f e  » , c'est de manger un
peu p lus de f r u i t s  et de viande.
Pour ce qui est des vêtemen ts , j' ui

beaucoup cousu le soir et acheté
aux soldes. »

Ces parents ne touchent pas
d' allocations familiales. Dans les
petits commerces , les « patrons »
ne gagnent pas plus que les ou-
vriers « et il f a u t  toujours que les
femmes apportent leur aide ». Que
ceux qui touchent des allocations
famil iales  pensent A ceux qui n 'en
touchent pas.

Nemo pense que notre système
d' allocations familiales est incom-
plet et qu 'il oppose une classe pri-
vilégiée ,, celle des salariés , A une
classe laissée « sur la touche ».
Mais il f a u t  reconnaître que cette
situation préoccupe nos autorités
depuis bien longtemps. L' an der-
nier , le Conseil d'Etat avait pro-
posé d'étendre les dispositions sur
les allocations familiales A certai-
nes catégories de personnes exer-
çant une profession indé pendante
qui, group ées dans des associations
profess ionnel les  ou des caisses , en
présentent la demande. Le Grand
conseil a renoncé A reprendre
cette proposit ion , car les associa-
lions profess ionnel les  et les caisses
n 'en voulaient pas . Ce qui s'ex-
p li que par le fa i t  que les indé-
pendants eux-mêmes auraient dû
payer aux caisses des contribu-
tions correspondant au 7,5 % des
dé penses.

Il  est très d i f f i c i l e  de trouver
une solution pour une catégorie
de personnes qui seraient A la f o i s
cotisantes et bénéf ic ia ires  (quand
elles ont des e n f a n t s )  et qui ne
forment  pas un groupe nombreux.

Formons le souhait que la ques-
tion soit reprise un jour,  car l'état
de choses présent est choquant.

NEMO.

Les vieux tacots passent
de plus en plus nombreux
au poste des Verrières...

La p olitique de grandeur n 'a-t-elle
pas un peu de rouille dans l'aile ?

(s p )  La France est-elle donc devenue
le paradis des amateurs de vieilles
automobiles  ?.. I l  est vrai , on voit par-
f o i s  des modèles fo r t  curieux sillon-
ner t imidement nos routes en prove-
nance d' oatre-Doubs.  Mais  comme cer-
tain rall ye ,  a remis en honneur les

p lus vénérables tacots , on se met à
leur faire la chasse. Mercredi, par
exemp le , trois d' entre eux passaient
la frontière aux Verrières , remorqués
comme de bien entendu. Le spectacle
était curieux. Et ce n 'était pas ta pre-
mière f o i s  qu 'un trio de ce genre
franchissa i t  la f ron t ière .

Il y a chez nous, parait- i l ,  des gara-
g istes f r iands  d' anciens modèles pour
les exposer peut-être à côté de voitu-
res les p lus récentes et les envoyer
faire  un tour de route — après les
avoir retap ées jus te  ce qu 'il f a u t  —
dans l' un ou l'autre de ces cortèges
qui se veulent pittoresques.

On paie l' un de ces véhicules dé
300 f r .  à 700 f r .  suivant la marque , le
millésime et l'état , parait-il. A cela
s'ajoutent les droits de douane et te
prix du transport. Les Français com-
menceraient , à en croire d' aucuns , à
trouver que l' exode, prend des prop or-
tions un peu trop grandes et que c'est
le moment d' y mettre un f re in .  Même
si ces vétérans qui ont f a i t  jadis  le
bonheur des élégantes , n'ont p lus des
f r e i n s  sur les quatre roues...

G. D.

UN S0LEIL
POUR LA FÊTE DE SA JEUNESSE

B3BEIÏS"-:' « ' : ! NEUCHATEL cherche

Aujourd'hui est jour de. fête pour les écoliers neuchâtelois . Ils défileront
dans les rues de la ville , vêtus de gracieuses robes et de comp lets n e u f s ,
puis se rendront A la Collé g iale et au Temp le du bas où se dérouleront les
cérémonies habituelles. La ré p étition des chants a eu lieu hier matin. Tout
allait bien et , comme le prouve notre p hotographie , l' ambiance qui pré-
cède les vacances était déjà de la partie -

Cet après-midi , la p lace du Mail accueillera la grande f o u l e  juvénile :
les carrousels , le tir à.l' arc , des concours de gymnasti que , des jeux précé-
deront ou suivront la traditionnelle polonaise dessinée par des centa ines
de jeunes f i l les .

Il y aura naturellement une collation et, même si au moment où nous
écrivions ces lignes le ciel était bas et maussade , le soleil brillera. Il tient ,
lui aussi. A être de la f ê t e .

(Avipress - J.-P. Baillod.)

La séance de clôture de l'Ecole
supérieure de commerce

s'est tenue à l'Aula de l'université
C'est à l'Aula de l'Université que

s'est déroulée , hier matin , la séance de
clôture de l'Ecole sup érieure de com-
merce. M. Richard Meuli , directeur,
Il s'adresse aux .jeunes hommes et
terminent leurs études. De brillants
résultats ont été enregistrés. Il féli-
cite chaleureusement les élèves qui
moins cloués que certains de leurs ca-
marades, ont réussi à décrocher certi-
ficat ou dip lôme grâce à leur ténacité
et leur volonté.

« La f in de vos études ne doit mar-
quer qu 'une étape pour vous. La vé-
ritable course commencera avec votre
début dans la vie prati que , la vie des
affaires que vous avez choisie. Les
places se trouvent très facilement en
notre époque : méfiez-vous toutefois
du grand danger qu 'est la faci l i té .
La valeur d'une existence , le succès
d'une vie ne dépendent nullement d'un
compte en banque ».

Des échecs sont hélas à enregistrer.
Le directeur passe sous silence ceux
qui concernent les étudiants  paresseux.
Us s'adressent aux jeunes hommes et
jeunes filles qui , probablement , ont
échoué parce qu 'ils ont pris une mau-
vaise voie. Il les incite à réfléchir et,
éventuellement ,  à b i fu rque r  pour ten ter
d'atteindre le but qui leur conviendra
vraiment.

A ceux qui entreront dans une car-
rière , à ceux qui poursuivront  ou re-
prendront leurs études , M. Meuli sou-
haite plein succès.

Le président rie la commission de
l'Ecole , M. -Jean-Pierre de Montmoll in ,
prend la parole pour la dernière fois à
une séance de clôture. Il quitte en
effet  son poste après une très longue
activité.

La joie , dit-il , doit régner parmi les
élèves de l'Ecole sup érieure de com-
merce en ce début rie vacances. Plus
l'ef for t  a été grand , plus la réussite est
méritoire et plus la joie doit être
grande. Quant  aux élèves accablés par
un échec, il leur demande de ne pas
perdre l'espoir : il ne s'agit certaine-
ment que d'une partie remise.

Et c'est en engageant  les élèves k
s'améliorer sans cesse mois après mois ,
année après année  que M. J.-P. de
Montmollin prend congé d'eux.

L'Aula re tent i t  d'applaudissements
nourris  à la lec ture  r iu  pa lmarès .  Nous
donnons ci-après les noms ries heu-
reux nouveaux  possesscurs .de dip lômes
et de cer t i f ica ts .

Départs
à la comim i'ssion «le l'école
Selon la t r a d i t i o n , le corps ensei-

gnant  s'est réuni  après la cérémonie
de c l ô t u r e  à l' aud i to i r e  de l'Ecole. Mais
la t r a d i t i o n  rie fê ter  ries professeurs
pour vingt-cinq ou quarante  ans d'en-
seignement n 'a pu être m a i n t e n u e  :
aucun  anniversai re , aucun dé part n'est
enregistré dans  le corps ense ignant .

Il n'en est pas de même en ce qui
concerne la commission de l'Ecole :
MM. Jean-Pierre de M o n t m o l l i n , Ed-
mond Bourquin , Jean-Pierre Challandes ,
Gilbert DuPasquler et Robert Schinz
cessent leurs fonctions.

C'est à M. J.-P. de Montmol l in , de-
puis un quar t  de siècle à la commis-
sion et qu 'il préside depuis une ving-
taine d' années , que s'adresse M. Meuli .
Un souvenir lui est remis en recon-
naissance et remerciements pour tout
ce qu 'il a fait pour l'Ecole sup érieure
de commerce.

Après ries paroles aimables de M.
J.-P. de Montmol in , le directeur  in-
vite l'assemblée à un ap ér i t i f  servi
à la salle des professeurs.  R.W.S.

LE PALMARÈS
Section commerciale

Certificat
de maturité commerciale

Ve A. — Werner Biirlocher , Roland
Barras , Maurice de Coulon , Frédéric
Jeanneret, François Jeanprètre, Chris-
top he Keckeis , Jean-Luc Mello , Jac-
ques Perrenoud , Fernand Senehi , Jac-
ques Voirol.

V« B. -i Claude Bernoui l l i , Marguer i te
Gehriger , Eric Haussener , Armin  Kobel ,
Anne-Marie Krebs , Daniel Liechti , Mo-
nique Paris , Edouard Piquerez , Jean
Porret , Marl yse Schmid, Jean-Jacques
Schumacher , Ala in  Schwar , Jean-Pierre
Seurct , Jacquel ine Tripet , Anne-Lise
Tuscher , André Zosso.

V* C. — Jôrg Baumberger,  Rudolf Blu-
mer , Suzanne Breimaier , Marc Bûhrer ,
Jules Fischer , Beat Hagmann , Wilhelm
Jaggi , Ulrich Knopf , Heiner Kûnzle ,
Ru th  Meister , Walter Richard , Hubertus
Schmid , Sylvia Widmer.

Ve D. — Hans  Jiïrg Brand , Ernest
Briihlmann , Kurt Bûcher , Jacques Chau-
vet , Hans-Beat Elsaesscr , Konrad Far-
ner, Jûrg Grossmann, Marcel Glirber,
Jùrg Hasler , Ruedi Hauert , Marianne
Jaquemet , Walter Lehmanu , Urs Mark-
stein , ' Heinz Schutz . Ruth  Tschaep-
peler , Alex Weber , Hans Wyss, Hans
Peter Wyss, Joos Zulauf.

Diplôme commercial
IVe A. — Pierre  Baumann , Richard Biéri ,

Charles-André Froidevaux , Jeannot  Ge-
n inazz i , Marc Humbert , André Liechti ,
Christian Piaget, Jean-Denis Renaud,
Laurent Robert , Pierre- Robert , Michel
Schenk , Jean Weibel.

IVe B. — Raymonde Ansermet, Anne-
Lise Burri , Ariet te Chopard , Catherine
Flûckiger , Mart ine  Gans , Ursula Koch ,
Pier re-Et ienne  Pf i s te r ,  Jean-Pierre Roy,
Rodolfo Segmiiller , Bernard Simon-Ver-
ni ot , Pierre-Alain Z immermann , Ber-
nard Zumsteg, Arnold  Zupp iger.

IVe C. — Rudolf Ammann , René

Bachma'nn , Hans Peter Eisenhut , Paul
Esterhazy, Marianne Gerber , Lotte Gu-
jer , Elisabeth Kaestl i , Ulrich Krebs ,
Irène Mauerhofer , Ottilia Petraglio.
IVe D. — Alfred Amgwerd , Werner Fau-
pcl , Hans Frey, Margrit Glauser , Jakob
Gut , -Frieda Kramer, Erika Krauer , Da-
nielle Meyer , Anton .Millier , Paul Ryser,
Silvia Schônbucher , Dicter Spichiger.
Roger Zimmermann.

IVe E. — Michel Al le gi- in i , . Joset te
Bûcher , Marie-Christine Buttikofer.
Jacques Frochaux , Michèle Frutiger ,
Etienne Gerber , Chr is t ian  Godet , Elia-
ne Gre t i l la t , Cécile Hasler , Michel
Henry, Rémy Hi ldhrand,  Christiane
Hode'l , Marie-Claude Langer, Brigit te
Lechot , Claudine Marchand , Christia-
ne Moser, Tirze Oberti , Josette Ochs-
ner , Rémi Simon-Vermct.

IVe F. — Sté phanie Amherd , Kurt
Balmer , Susanne Brand , Kurt Buff ,
Théo Christ , Eliane Dufour , Ernst
G u t m a n n , Ernst Kamm , Alex Keller ,
Pierre Kuoni , Lotti Maeder , Christia-
ne Schmid , Margrit Stahel , Margrit
Straehl.

Vie G. — Esther Bangerter , Maya
Bollmann , Marianne Buchenhorner ,
Laura Costantini, Josette Etter, Esther
Fleury, Silvia Kappeler , Marlis Liechti ,
Hans-Petcr Luthi , Dirk Meierhofer ,
Ursula Morgenthaler , Brigitt  Naegeli ,
Elisabeth Niïesch, Heini Schwarz,
Margr i t  Spalty.

IVe H. — Béatrice Bommer , Jac-
queline Burger , Andréas Eggler , Hans-
ruedi Egli , Claudia Ettinger , Dorothée
Hammerl i , Susi Kàsermann , Félix
Lenzinger , Hans Loppacher , Erwin-
Paul Maeder, Michel Perrin , Marguerite
Roth , Françoise Scheurer , Irène Szyd-
lowski , Erwin Warth.

Section de langues modernes
Certificat de f rançais

Helen Abrahams, Vivienne Caunt,
Ingrid Flammer , Renée Den Hond ,
Margueri te Keller , Ulrike Lethen , Amé-
lie Lundahl , Karl Maske , Jeannette
Scholten , Maryke Veenemans, Béatrice
Zaugg.

Récompense
aux élèves méritants

Prix de l'Association des anciens
élèves. — Eliane Gretillat , moyenne
5,58 ; Dicter Spichiger , 5,48 ; Jacque-
line Tri pet , 5,42.

Prix d'excellence de la Société des
vieux industriens. — Rodolfo Seg-
miiller , 5,59.

Pri'.r de livres. — Jôrg Baumberger,
5,54 ; Béatrice Bommer , 5,53 ; Claudia
Ettinger , 5,53 ; Susi Kaesermann , 5,53.

Pap ier à lettre de l'Ecole. — Jac^
queline Burger , 5,40 ; Esther Fleurv,
5,39.

Prix de concours. — Richard Wal-
ter.

Pénible incident
à l'«Expo»

La pol ice vaudoise
confisque un drapeau

jur assien
Le Rassemblement jurassien commu-

niqu e :
Un incident pénible vient d'avoir lieu

à l'Exposition nationale de Lausanne. La
Cave valaisanne , qui est visitée par de
nombreux Jurassiens , avait  eu l'amabi-
lité d'arborer le drapeau du Jura à
crosse rouge. Lundi , doux agents de la
police judiciaire vaudoise se sont pré-
sentés auprès du tenancier cf. l'ont
sommé d'ôter ce drapeau.  Ce qui fut  fait ,

Quelques heures plus tard , ces mêmes
policiers revinrent et , contre tout  droit ,
exigèrent ce drapeau en vue d' une con-
fiscation. C'est ainsi qu'au pays de Da-
vel sont traites les Jurassiens qui ont
perdu leur liberté pour que le canton
de Vaud puisse conserver son indépen-
dance.

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHÂTEL

Pour mieux rouler, ne serrez
jamais de trop près le bord
droit de la chaussée...

frais de la cause , 130 fr. En revanche
le jeune âge du prévenu ainsi que ses
aveux très francs permettent de ré-
duire l'amende à 20 francs.

La voiture de A. B. est entrée en
collision à proximité  de l'entrée du
Musée d'e thno graph ie  avec une auto
qui descendait la rue rie Saint-Nicolas
On reproche à B. d'avoir perdu la maî-
trise de son véhicule et d'avoir cir-
culé sur sa gauche. Le t r ibunal  ne re-
tient pas ces rien-- infractions , car il
constate que la perte de. maîtrise éven-
tuelle n'a eu lieu qu'après le choc et
que la collision s'est vraisemblablement
produite sur la partie nord de la
chaussée. Notons en passant que d'a-
près une  jurisprudence constante des
tribunaux , les véhicules doivent circu-
ler sur la partie droite de la chaussée
qui leur est réservée, mais n 'ont pas
l'obligation de se tenir à l'extrême-
droite. Le prévenu est donc libéré et
les frais de justice sont mis à la
charge de l'Etat.

ERREUR DE MANŒUVRE

Hier le tribunal de police de Neu-
châtel a siégé sous la présidence de
M. G. Beuret, Mlle M. Olivieri fonc-
tionnait  comme greffier.

J.-P. G. a conduit une moto en état
d'ébriété, ce qui fut confirmé par une
analyse de sang et par les déclarations
d'un médecin. Il est d'autre . part éta-
bli qu 'au moment de l'accident , les
freins de son véhicule ne fonct ion-
naient pas bien. Pour ces infract ions ,
G. est condamné à trois jours d'ar-
rêts sans sursis. Il doit aussi payer les

Une voi ture  garée à la rue Emer-
de-Vattel a, à deux reprises , été en-
dommagée par d'autres véhicules. Les
responsables des dégâts ne s'étant pas
manifestés , le propriétaire de la voiture
a dû porter plainte contre inconnu , afin
que les frais  de la réparation lui soient
remboursés. Le responsable a été dé-
couvert en la personne de E. P. qui
af f i rme  ne s'être rendu compte de
rien. Le tr ibunal  cons ta te  que cet in-
cident  est dû à une erreur rie manœu-
vre, qui en l'occurrence est une faute
minime , puisqu e le prévenu condui-
sait un camion très chargé. Pou r cette
raison , il exonère P. de toute peine
et met les frais de justice à la charge
de l'Etat.

• BONNE NOUVELLE pour les automo- f
bilistes i le cirque a levé le camp cette =
nuit... Et sur l'emplacement du second, les =
premiers pourront retrouver aujourd'hui un E
peu plus de place libre pour se garer. A =
ce sujet , le bruit court que depuis lundi — =
et hier en particulier — la police aurait =
fait une riche moisson de contraventions i =
L'occasion aurait été belle en effet, tout |
le monde cherchant vainement le petit =
bout le place qui ferait son bonheur et S
stationnant en fin de compte là où il le =
peut. |

Il faut souhaiter que ce n'est là qu'un |
bruit et que même s'il y a eu des con- =
trevenants plus que d'habitude, la direc- =
tion de la police saura fermer les yeux, s
Pour une fois, voyons I En vous remer- =
ciant à l'avance, veuillez aqréer , Messieurs... §

' ' l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lh :

Stationnement |

Décidément , ju i l l e t  reste bien le mois des révolut ions... A un jour près , coïncidant
presque avec le cent septante-cinquième anniversaire d' une certaine prise de ta Bastille ,
les tramways de Seuchàtel connaîtront à leur tour leur révolution : non seulement ils
abandonnent leur chère boucle (aïeule de 1910), mais encore leurs célèbres remorques
de la Coudre !

Dimanche , à partir de 1.6 heures , cette paisible révolution sera marquée par un
p ittoresque p èlerinage : une motrice tournera dans la boucle avec deux petite s remor-
ques pour permettre à ceux, qui le désirent  de fa i re  gratuitement une dernière promenade
sur rails dans ce tour de ville, désormais abandonné par les tramways . Eux aussi tombent
sous les coups de ce. monstre é t o u ff a n t  appelé  circulation...

• EN PAGE 6 : TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES NOUVEAUX ITINÉ-
RAIRE S ET SUR L'HISTOIRE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL.

ADIEU, REMORQUES
«BOUCLE » ET PASSÉ...

^mÊÊÈ' 11 1̂̂ 
FEUILLE D'AVIS 
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