
M. N'Krumah se prononce en faveur
d un gouvernement africain uni

Premier orateur du < sommet > africain au Caire

Violent réquisitoire de Ben Bella contre Israël
LE CAIRE (AFP-UPI). — La conférence au sommet des Etats africains a tenu

hier sa troisième séance , sous la présidence de M. Modibo Keita, président du
Mali. Le président N'Krumah, vêtu de sa traditionnelle tunique noire, est monté
le premier à la tribune et a parlé pendant une heure trente.

« Comment  la Républiq u e arabe unie ,
dans sa s i tua t ion  géographique , peut-
elle espérer résoudre les problèmes du
Moyen-Orient  sans l' appui  d' une Afri-
que unie  ? Comment  la RAU peut-elle
espérer résoudre le problème de la Pa-
lestine sans l' appui  d'une Afrique
u n i e ? » , a n o t a m m e n t  déclaré le prési-
dent du Ghana.

POUR UN GOUVERNEMENT
AFRICAIN

« Le Sahara , a-t-il poursuivi , ne nous
divise plus. 11 n 'y a plus d'Africains
anglais ni d 'Africains français. »

M. N ' K r u m a h  a ensuite présenté aux
chefs d'Etats un plaidoyer passionné
pour la format ion d' un gouvernement
uni de l 'Afr ique.  « Tous nos problèmes
resteront insolubles t an t  que nous n'au-
rons pas réalisé l' union de l 'Afrique »,
a dit  M. N 'Krumah , se référant notam-
ment  à la lut te contre le colonialisme ,
les d i f fé rends  frontal iers , le développe-
ment t echn ique  et la nécessité de déga-
ger l 'Afr ique de l'emprise économique
du monde développé. »

La salle des conférences du sommet africain au Caire.
(Photo Keystone)

D'ABORD RÉALISER L'UNITÉ
M. Albert Margai , premier ministre

de la Sierra-Leon e, qui a pris la parol e
après M. N'Krumah , a pris discrètement
le contrepied des thèses du chef d'Etat
ghanéen en faveur d'un gouvernemen t
unique de l'Afrique : « Notre objectif
final est de réaliser l'unité de l'Afri-
que, mais la question n'est pas de sa-
voir si nous voulons l'unité africaine;
mais de savoir quan d elle sera réali-
sable. Ce n 'est pas un problème à ré-
gler a la légère, a dit notamment M.
Margai qui a ajouté : il nous faait éva-
luer l'efficacité d'un gouv ernemen t uni-
que d'Afrique. »

-
UNE AFRIQUE DES « PATRIES »

Tronsième orateur, le président du
Dahomey, M. Apithy, s'est , fait le cham-
pion d'une Afriqu e des « patries > .
« L'O.U.A., a-t-il dit , doit rester actuel-
lement une organisation multinatio-
nale. » . Il a toutefois rendai hommage
à la propositio n ghanéenne pour un

gouvernement unique de «1 Afrique et
qui « sera l'aboutissement logique » .

UN GOUVERNEMENT ANGOLAIS
EN EXIL

M. Milton Obote, premier ministre de
l'Ouganda , a suggéré, quant à lui, que
les Eta ts africains proposent à l'ONU
l'admission et la reconnaissance du
gouvernement angolais en exil. « De
cette façon , nous pourrons reconnaître
ceux qui sont contre nous », a dit M.
Obote. II. a dénoncé en termes vigou-
reux l'aide de l'OTAN au Portugal et
insisté sur le fait que les sanctions
économiques contre l'Afrique du sud
ne seraient efficaces que lorsque les
grandes puissances mondiales accepte-
ront de les arppliquer : sans quoi , a-t- i l
dlit en substance, nous préparons des
lendemains sanglants à l'Afrique du
sud.

(Lire la suite en lime page)

Grunenfe der : e meilleur marathonien !

Patronné par la « Feuille d'avis de Neuchâtel », le championnat de Suisse de
grand fond à la nage a connu un grand succès sportif. Les concurrents se sont
élancés dans l'eau à Cudrefin (notre photo) et ont gagné Neuchâtel en moins de

deux heures. (Lire nos informations sportives dans les pages intérieures.)
(Photo Avlpress -1 Baillod)

Après la convention dfe San-Francisco

PHŒNIX , Arizona (ATS-AFP). — Le sénateur Barry Goldwater, candidat
républ icain  à la présidence des Eta ts-Unis, a déclaré samedi qu 'il était
opposé à toute forme d'extrémisme politique et que l'extrémisme qu 'il avait
évoqué dans son discours à la convention républicaine de San-Francisco
s'appliquait  à la défense des principes de la liberté.

C'est la première explication publique
donnée par le sénateur de l'Arizona sur
cette partie de son discours qui a pro-
voque de vives réactions dans les rangs
des républicains libéraux.

LES « HURLEMENTS »
DE ROCKEFELLER

Au cours d'une interview exclusive
accordée à un journaliste, il a affirmé
qu'il déplorait , tout autant que le
gouverneu r Nelson Rockefeller, l'extré-
misme politique. Le gouverneur de
New-York avait qualifié les déclara-
tions de M. Goldwater sur ce sujet
de € dangereuses, irresponsables et
effrayantes >.

« Rockefeller a hurlé avant même
d'avoir lu mon discours », a déclaré M
Goldwater , ajoutant qu'il mettait M.
Rockefeller au défi « de défendre sa
position selon laquelle l'extrémisme
dans la défense de la liberté est un
vice. S'il dit cela , il insulte tous les
hommes qui ont combattu dans une
guerre pour nous. »

« Les principes . sur lesquels le séna-
teur Goldwater propose de se faire

élire comme président des Etats-TJni3
sont fondamentalement incompatibles
avec une conscience chrétienne », a dé-
claré le chanoine John Collms au cours
d'un sermon prononcé hier matin à la
cathédrale Saint-Paul, à Londres. ,

(Lire la suite en lime page)

Eisenhower critique Goldwater
¦ ¦ m

et le sénateur de I Arizona
s'explique sur «l'extrémisme»Des anti-casfrisîes

se battent en mer
contre des miliciens

Leur liberté a failli leur coûter ch er

Il y a eu un mort et plusieurs blessés
MIAMI (UPI). — Dix Cubains sont arrivés à Key Largo, en Floride, à

bord d' un petit bateau de pêche. Trois d'entre eux sont sérieusement blessés
à coups de poignard.

Ils ont raconte quus étaient ries agri-
culteurs et qu 'ils s'étaient arrangés avec
le patron du bateau , Felipe-Torrès,
pour quitter la grande île et se réfug ier
aux Etats-Unis malgré la surveillance des
gardes castristes.

Le mauvais temps retarda leur dé-
part de 2-1 heures. En mer, ils furent
poursuivis  par un hél icoptère de la
garde côtière qui les mitrail la ,  mais le
bateau put échapper aux balles.

nu large , les luya ius  cuiert i m mai-
chance se tomber sur une vedette ra-
pide castriste. Un milicien armé jus-
qu 'aux dents, et le doigt sur la gâ-
chette de sa mitrai l let te monta à bord
et ils durent faire demi-tour.

Les réfugiés , sachant qu 'ils n 'avaient
p lus rien à perdre , décidèrent d'atta-
quer le milicien. Une lutte sauvage eut
lieu au cours de laquelle un des
fuyards blessés tomba dans l'eau et se
noya.

Trois autres furent blessés par des
coups de poignard , notamment  Feli pe
Torrès qui est dans un é ta t  grave.

Finalement, le milicien fut jeté par-
dessus bord et le bateau put poursui-
vre sa route vers la cote américaine
qu 'il toucha hier en f in de journée.

Les réfugiés, affamés , plus ou moins
blessés et exténués par leur pénible
voyage , ont été diriges sur l ' infirmerie
d'un centre de réfugiés.

Un nouveau gouvernement
centre-gauche en Italie

ACCORD DE PRINCIPE ENTRE LES PARTIS DE LA COALITION

M. Moro a été chargé de former le futur cabinet
ROME (ATS-AFP). — Un accord de principe a été réalisé hier entre

les représentants des quatre partis  de la coalition de centre-gauche (démo-
crate-chrétien , socialiste, social-démocrate et républicain) sur le programme
du nouveau gouvernement  que M. Aldo Moro a été chargé de former.

L accord doit être ratuie par les di-
rections de la démocratie chrétienne et
du parti socialiste. M. Moro a mis au
courant le président de la Ré publique
des termes de l' accord. Il doit pré parer
la liste du nouveau gouvernement.

C'est après douze jours de négocia-
tions et une u l t i m e  réuni on qui a duré'
plus de douze heures que l'accord sur
le programme du nouveau gouverne-
ment de centre-gauche a été réalisé. En

e t t e t , .M. Aldo Moro , qui avait dû re-
mettre , le 26 juin,  la démission de son
premier gouvernement quadri parti ,
après avoir été mis en minorité
au parlement  sur la question des
subvent ion s à l'école libre, avait
accepté , le 3 juillet , l' offre de
constituer un nouveau ministère que
lui avait  fa i te  le président de la Ré pu-
blique , M. Antonio Segni , après une
semaine de consultations.

Des bruits circulent
qui mettent en cuuse

des fonctionnaires

Marseille : le scandale de l'Immobilière

Une troisième arrestation a été opérée
MARSEILLE (UPI). — M. Lecaute . ju ge d ' i n s t ruc t ion  chargé du dossier

déjà v o l u m i n e u x  concernant  l'affaire  de l'« Urba ine  immobi l i è re  », a mis à
prof i t  la journée de d imanche  pour t r ava i l l e r , et fa i re  le point  en toute
tranquillité.

A l 'heure actuelle, deux des diri-
geants se t rouvent  détenus  à la prison
des Baumettes. Ce sont les deux « tè-
tes » de l'a f fa i re , M. Joseph-Serge Ber-
thoin , 61 ans, président-directeur  géné-
rnl de « L'Urbaine immobil ière  », vice-
pr ésident national des « constructeur s
promoteurs » et qui contrôle cinq au-
tres sociétés ou f i l iales de « L'Urbaine ».
et M. Jacques Méry ,  45 ans, directeur
général adjoint .

Ce dern ier  est Inculpé d ' inf rac t ion  à
la loi sur  les sociétés et de corrupt ion
de fonc t ionna i r e s , tandis  que SI . Ber-
thoin est incu l pé  d ' in f rac t ion  à la loi
sur les sociétés , mais seulement de
complic i té  rie corruption de fonction-
naires.

C' est d' a i l l eu r s  ce l l e  même inculpa-
tion f rappan t  M. Rer thoin  qui a été si-
gnif iée à un a d m i n i s t r a t e u r de ¦ L'Ur-
baine .. M. Robert Surribas, 40 ans. qui
a été laissé pour sa part en liberté pro-
visoire. Il n 'aurait été dans l'affaire

qu 'un s imp le exécutant  sans initiative.
On a parlé au débu t de l'a f f a i r e  de

« générosités » envers des fonctionnai-
res pour favoriser l'accélération des
dossiers adminis t ra t i f s  de « L'Urbaine
immobi l iè re  » . jusqu 'ici aucu n étran-
ger a la société de construction n 'est
apparu.

Des pe rqu i s i t ions  ont été motivées
par le seul fa i t  que l'on avait  trouvé,
.soit à « L 'Urbaine immobilière » . soit
chez M. Méry, des fiches portant des
noms de fonc t ionna i res  en regard d'im-
por tan tes  sommes d'a rgen t .

Entendu samedi par le ju ge d'instruc-
tion , le directeu r général adjoint aurait
a f f i r m é  qu 'il ne s'était en aucune façon
livré à une  co r rup t ion  de fonct ionna i-
res.

De son côté. M. Berthoin a soutenu
qu 'il ignorait  tou t des transact ions oc-
cultes qui auraient pu se faire à son
insu.

Violences à Harlem :
les policiers tirent

sur un groupe de Noirs

Les luttes raciales aux Etats-Unis!

Un mort et trente-deux blessés
NEW-YORK (UPI). — A l'issue d'une réunion qui avait été organisée

en manière de protestation contre là mort du jeune Noir James Powell,
15 ans, tué il y a deux jours par un policier qu 'il aurait attaqué, le quartier
dse Harlem a été l'autre nui t  transformé en champ de bataille.

Comme le « meeting » touchait à sa
fin , une quarantaine de manifestants
marchèrent sur le commissariat dont
dépendait l'officier de police incriminé ,
un nommé Thomas Gilligan.'

Bagarres...
Quand ils furent arrivés à destina-

tion, un nombre à peu près égal d'ha-
bitants du voisinage se joignirent à
eux.

Crai gnant des incidents , les policiers
sortirent en force du commissariat et
entreprirent de disperser les manifes-
tants dont les rangs grossissaient con-
tinuellement. Des pancartes se dressaient
dans la foule, sur lesquelles on pouvait
lire : c Arrêtez les flics meurtriers »,
« Sauvez-nous de nos protecteurs ».

Des bouteilles vides , des briques, des
pavés volèrent.

La police commença à ériger des
barricades pour séparer les manifes-
tants  et tenir  au large des renforts
éventuels.

Dans la confusion générale , les poli-
ciers se mirent à tirer des coups de
semonce.

...et coup de feu
Un « cocktail Molotov », lancé depuis

un toit contre une voiture de police
manqua son but et exp losa sur l'as-
phalte, répandant des flammes en tra-
vers de la rue.

Un jeune homme qui , d'un toit éga-
lement lançait des briques sur les po-
liciers et les passants fut abattu d'une
halle en plein front.

Les coups de semonce se transformè-
rent bientôt , semble-t-il, en coups meur-
triers : trois des manifestants au moins
devaient être blessés par des balles.

La bataille prit fin seulement à
l'aube, et la lumière matinale vint
éclairer le quartier dévasté, les vitrines
défoncées , les débris de bouteilles et
de briques jonchant l'asphalte.

Bilan de cette nuit : un mort, 32
blessés dont 12 policiers. Autant d'ar-
restations.

Plus tard , le commissaire Murph, de-
vait diffuser ' un appel ' au calme des-
t iné à être lu dans toutes les églises
de Harlem.

(Lire la suite en l ime  page)

Réponse a M. Pache
Les idées et les faits

D

ANS la « Vie protestante » du
10 jui l let  dernier , M. Daniel
Pache répond à l'article que

nous consacrions ici même , le 20 juin
précédent , à sa suggestion visant à
donner au «Miroir du Monde », les
minutes attr ibuées à l'« Agence télé-
graphique suisse » (ATS)) pour son bul-
letin d'informations de 19 h 15.

Nous lui donnons acte de son affir-
mation selon laquelle sa suggestion
ne s' inscrit pas dans le cadre d'une
manœuvre d'ensemble. Mais nous n'en
persistons pas moins à défendre les
droits des auditeurs romands, toujours
plus nombreux qui, sitôt après avoir
écouté la répétition du bulletin-météo
de l'ATS, commutent sur un autre
poste.

Or ces droits seraient piétines si,
comme le propose M. Daniel Pache ,
« on entrecoupait » le bulletin de
l'ATS par les commentaires des
journalistes du « Miroir du Monde ».
Il y aurait plus fâcheux encore : soif
un dangereux mélange de responsabi-
lités entre l'ATS et le « Miroir du
Monde », et l'on concevra que la pre-
mière tient à ce que son correspon-
dant parisien ne soit en aucun cas
confondu avec un Zbinden et un J.-P.
Moulin.

Autre  exemple : le 1er avril 1964 (1) ,
nous avons entendu M. Tibor Monde
déclarer sous la rubrique du « Miroir
du Monde » que les soldats brésiliens
se trouvaient aux côtés du « peuple »
et du président Goulart. D'où nous
conclurons que l'auditeur romand n'a
aucun intérêt à ce qu'on lui mélange
les torchons et les serviettes , ou, plutôt
encore, puisque nous avons l'honneur
de répondre à un pasteur , l'ivraie et
le bon grain.

X X X
Quant à nos observations concer-

nant l'« object iv i té de l'information »
que nous distil le quotidiennement le
€ Miroir du Monde », nous nous per-
me'rons d'écrire que M. Daniel Pache
en a usé avec nous de manière insi-
dieuse pour ne pas dire davantage .

Nous avons qualifié d'idéologie
« arabo-marxiste » l'esprit qui règne
à la direction de cette rubrique, et
nous ne nous en dédisons pas , ' car
on a le droit de quclifier d'arabe celui
qui^naguère nous qualifiait d' « homme
sensible », le féroce Bel Kacem Krim,
et la dénomination de « marxiste » ne
messied pas à qui nous parle de <t ré-
cupération », en commentant la spolia-
tion dos colons européens de Tunisie.

Or, à la liste des chroniqueurs lau-
sannois que connaissent bien nos lec-
teurs , le chroni queur- de la « Vie pro-
testante » se permet d'ajouter les
noms de MM. Jean Sagnier, Eric Kis-
tler et René Payot que nous n'avons
jamais mis en cause. Ce qui l'autorise
à parler sp irituellement sinon évangèli-
quement d'une « déformation de no-
tre canal auditif ».

Qui ne voit que les correspondants
du « Miroir du Monde » à Bonn et à
Washington n'ont aucune part à la
préparation et à l'orientation de cette
rubri que et de leurs postes d'observa-
tion ; il leur arrive même, à l'occasion ,
de démentir les Benjamin Romieux et
les Christian Sulser. Le cas de M. René
Payot doit leur être assimilé , car son
exposé du vendredi , inauguré voici
plus de vingt ans, peut être comparé
à un brillant solo , exécuté au milieu
d'un orchestre dont il n'a choisi ni le
chef , ni les violons, ni les cymbales.

Ce n'est pas lui qui trie les nouvel-
les, ni qui les expurge ou les censure
de la manière que nous avons dite.
Aussi bien , sommes-nous en droit de
ne rien retirer de nos criti ques. Nous
nous étonnerons seulement que pour
couvrir les cooptés de la Sallaz, M.
Daniel Pache se soit avisé de pareille
échappatoire .

Eddy BAUER.

Glissement
de terrain
au Japon

117 morts , 38 disparus
LIRE EN DÉPÊCHES ¦.
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Heures d'ouverture

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures(grandes annonces avant 9 heures)

peuvent paraître le lendemain . Pour le
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, j
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir! jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
c FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

A r

On demande

coiffeuse
dans salon moderne.

Faire offres au salon de coiffure
KARIN LANDRY, les Verrières.
Tél. 9 32 19.
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Fabrique internationale d'objets de pansement Schaffhouse - première manufacture d'ouate du monde

On cherche

secrétaire
pour la correspondance française,
ayant si possible quelques notions
d'allemand. Entrée immédiate ou, à
convenir. Bon gain selon les capa-
cités. Congé le samedi.

Adresser offres à Durexa-Finançe-
ment, Maigroges 13, Sain*-Blaise.
Tél. (038) 7 42 51.

Action 10% sur le nettoyage de vos vêtements
Le bon filon avant les vacances !

Adresse postale : MOBE teinturier, 2000 Neuchâtel 8.

Ateliers ouverts en permanence, samedi excepté
Magasin Bassin 8, Neuchâtel, ouvert en permanence.

i En revanche, seront fermés :
Magasin Battieux 3, Serrières, du 20 juillet au 1er août
Magasin rue de Neuchâtel 1, Peseux, du 27 juillet au 8 août
Magasin Grand-Rue 8, Saint-Biaise, du 27 juillet au 8 août
Magasin Maladière 20, Neuchâtel, du 3 août au 8 août

SECURITAS S. A.
engage

gardiens de nnit permanents ;
gardes pour services occasionnels,

ainsi que pour

l'Exposition nationale :
gardes permanents pour les mois de sep-
tembre, octobre , éventuellement novembre
1964.
Faire offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

Commerce de graines demande

VOYAGE UR
sérieux, dynamique, connaissant les
travaux de la terre, pour visiter une
nombreuse clientèle agricole. Place
stable. Conditions intéressantes. —
Faire offres avec curriculum vitae,
références, copies de certificats et
photo, sous chiffres V 250'681 -18,
Publicitas, Genève.

Jeune

employée de commerce
Suissesse allemande, cherche place
à Neuchâtel ou environs, pour le
1er septembre.
Adresser offres à case postale 12
8132 Egg (ZH).

Nous cherchons

une gérante
! pour un bon magasin d'alimentation

Nous désirons personne connaissant
la branche, aimant prendre des ini-
tiatives et travailler d'une façon in-
dépendante.

Faire offre sous chiffres H. Z. 2664
au bureau du journal.

Lire la suite des annonces classées

en cinquième page

On demande

sommelière
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Bon gain. Congés régu-
liers. — Tél. (038) 7 5117.

GOUVERNANTE
Monsieur seul cherche gouvernante, sa-
chant cuisiner, pas de gros travaux. La
préférence serait donnée à personne
ayant permis de conduire ou pouvant
l'obtenir.

MARIAGE
pas exclu si convenance réciproque.
Adresser offres écrites à J. A. 2649 au
bureau du journal.

On cherche

femme de ménage
pour juillet et août, pour 2 à 3
heures par jour, dès 7 h 30.
Faire offres à la Pharmacie coopé-
rative, Grand-Bue 6. Tél. 512 51.

Ménage de commerçants, apparte-
ment moderne, cherche

nurse qualifiée
pour nouveau-nés jumeaux et deux
garçonnets de 2 % et 4 ans. On
offre bon salaire, congés réguliers
et vie de famille.

Mme M. Gûnthardt, Seestrasse 89,
Kûsnacht (ZH). Tél. (051) 90 62 12.

Entreprise de maçonnerie cherche

chauffeur
pour camion neuf , 5 tonnes. Entrée
le 1er août ou pour date à con-
venir.

Adresser offres écrites, avec pré-
tentions de salaire, à A. T. 2660
au bureau du journal.
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offre à vendre
à l'ouest de Neuchâtel, dans un quartier résidentiel, cette

magnifique villa
de 12 pièces, réparties en deux appartenu ..ts de 5 et 7 pièces,

j 2 'uisines, 2 bains et toilettes, 1 douche, chauffage généra l
au mazout, 2 garages, très beau jardin mbragé, situation
tranquille, vue étendue.

A louer à

NEUCHATEL
(quartier des Valangines), pour le 24 juil-
let 1964 ou date à convenir ,

APPARTEMENTS
de 3 et 4 chambres, tout confort ; ascenseur;
service de concierge.

Loyer mensuel à partir de :
Fr. 335.— pour les 3 pièces
Fr. 426.— pour les 4 pièces
chauffage et eau chaude en plus.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital 13. Tél. 5 76 71.

SÎSI v,lLE
MOT <**
v 1̂ Neuchâtel

PERMIS
DE CONSTRUCTION
Demande de « VIta »

S. A., compagnie d'assu-
rances, de construire une
maison d'habitation et
des garages à la rue de
Grise-Pierre, sur l'article
9137 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 27 Juillet 1964.

Police des constructions.

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

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel >

||||j|||§ COMMUNE

jjjjî Savagnier
MISE AU CONCOURS
Knsuite de démission

honorable du titulaire, le
poste
d' administrateur communal

est mis au concours.
Entrée en fonctions :

1er octobre ou 1er no-
; vembre.

Traitement : selon ca-
pacités, classes VII ou VT
du barème de l'Etat.

Appartement moderne
(4 pièces) à disposition.

Pour tous renseigne-
ments et consultation du
cahier des charges, s'a-
dresser à M. J.-A. Girard
conseiller communal —
(tél. 7 18 03).

Les offres de service,
accompagnées , des réfé-
rences, et portant la
mention « postulation »,
seront reçues par le Con-
seil communal jusqu'au
27 juillet 1964.

Conseil communal.

Je cherche, pour le 1er septembre,

chambre
avec possibilité de cuisiner, éven-
tuellement petit appartement.
Prière d'adresser offres à case pos-
tale 12, 8132 Egg (ZH).

On demande

aide-monteur
ayant permis de conduire en qualité
de

MAGASINIER
Semaine de 5 jours.
Faire offres à Scheidegger, Chauffa-
ges sanitaires, avenue des Alpes 102,
Neuchâtel. Tél. 514 77.

\

CENTRE
't A louer, dans la boucle, i

LOCAUX SPACIEUX
t i'» t
i à l'usage de magasin. Entrée à conve- i
j nir. — Adresser offres sous chiffres J
i C. S. 2633 au bureau du journ al. t
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A louer

tente de camping
Tél. 818 03.

A louer à demoiselle, une
chambre

à 1 ou 2 lits avec ou
sans pension. Bains. Li-
bre le 8 août. Tél. 5 97 22.

On cherche à louer un
petit

appartement
meublé avec confort , pour
couple sans enfants. —
Adresser offres écrites à
187 - 878 au bureau du
journal.

A louer à jeune homme,

belle chambre
meublée, à Corcelles, à
proximité de l'arrêt du
tram. — Tél. 8 46 06.

Employé d'Etat cherche

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces. Région
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
AU 2673 au bureau du
journal.

Je cherche à louer à l'année un

chalet
région : Mont-d'Amin - La Tourne, éventuel-
lement Chaumont. Téléphoner au (038)
5 85 88.

Je prendrais

jeune fille
pendant les vacances
pour aider au ménage.
Tél. 6 73 22.

I

On cherche tout de
suite

JEUNE FILLE
même débutante. Possibi-
lité d'apprendre la langue
italienne. Bonne rétribu-
tion. Faire offres sous
chiffres AS 6378 Bz, An-
nonces Suisses S.A.ASSA
Bellinzone.

^^[ Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aus offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copiée de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
menta joints à, ces
offres, mémo lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. lies in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l do NencbfltcL

On cherche

PERSONNES
ACTIVES

éventuellement étudiants,
en août-septembre, pour
la

CUEILLETTE
des fruits (mûres, etc.).
S'Inscrire chez Bruno
Roethlisberger, Wavre.
Tél. 7 54 69.
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Vous venez de manger, de boire ou de trop / ¦
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Ainsi vous aurez une délicieuse sensation de {Wm\ SE
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lU UOUSS ...la fraîcheur buccale,
toujours à portée de la main
Le flacon de SPRAY BUCCAL «halazon» suffit pour
env. 180 rafraîchissements frs. 4.90

ANASCO GMBH/PAUL MULLER S.A., SUMISWALD

r""-Pour vos RIDEAUX - I
I La seule maison spécialisée à Neuchâtel m

i D. Schneider - Décorateur diplômé - 8, rue de l'Hôpital ||
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P (Autorisation officielle)

I PARAPLUIES
A PRIX TRÈS RÉDUIT

Profitez de ces occasions exceptionnelles

B I E D E R M A N N
V Rue du Bassin Neuchâtel
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SUPER-BOUM
de nos rayons

COTONS et SOIERIES
REZ-DE-CHAUSSÉE \

UN SUPERBE LOT DE

COTON IMPRIMÉ
cretonne coton glacé pour robes, jupes, tabliers, etc.

Valeur jusqu'à c^^O M IftJr liP

Soldé le mètre UlB m \

EXTRAORDINAIRE

SOIE IMPRIMÉE
de superbe qualité pour robes, ensembles, etc.

Valeur jusqu'à 9<#0 K JE
sffl 1PSI j Ë S$r BHffHI

SB s ëSKanoi M* 58 SafflH

Soldé le mètre ŷfH &8B

«A NOTRE RAYON DE BLANC»

DES OCCASIONS INESPÉRÉES
MESDAMES, 
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WKJ /JBB5si v[.* v '"«B Ŝ • " ; 4
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12 soirées
à l'Expo

Fr.15-
Abonnement transmissible
et collectif valable
pour 12 entrées le soir
dès18 heures
Vente aux caisses d'entrée
Parking gratuit I -1 U
dèsi7h Lnr

|S PORTS
1

En coupe d'Europe des
champ ions de football , le ti-
rage au sort avait désigné
Saint-Etienne comme adver-
saire de La Chaux-de-Fonds.
Restait à trouver un terrain
d'entente pour fixer les da-
tes des rencontres. Les diri-
geants des clubs viennent
d'accorder leur violon. C'est
ainsi que le match aller au-
ra lieu à Saint-Etienne le 9
septembre, la revanche étant
prévue à la Chaux-de-Fonds
le 16 septembre. En cas
d'égalité, on se donnera
rendez-vous à Paris le 7 oc-
tobre.

Le Neuchâtelois Y. Piller n'a pas concédé
deux minutes au champion Grunenfelder

LE CHAMPION ET SON DAUPHIN. — Nullement fatigué par son effort, le Tessinois Grunenfelder sait apprécier sa victoire dès sa sortie de l'eau. A quelques dizaines
de mètres de l'arrivée, le Neuchâtelois Yves Piller entame le sprint. (Photo Avlpress - J.-P. Baillod)

Les marathoniens suisses de la natation ont traversé le lac de Cudrefin à Neuchâtel

Six mille deux cents mètres, même dans une eau tran-
quille et tempérée, quel exploit ! Les meilleurs nageurs du
pays, spécialistes de ce genre de marathon, ont livré une
belle bataille, hier, entre Cudrefin et Neuchâtel.

En fait, ce championnat de Suisse de
grand fond n'a été l'affaire que de deux
concurrents : Gruenenfelder et le Neu-
châtelois Yves Piller. Pour la victoire
s'entend, car les efforts de tous sont re-
marquables. Le Tessinois Gruenenfelder
s'est imposé dès le départ et n'a jamais
été rejoint. Mais avant, que s'était-il
passé ?

Unique
Deux médecins examinent les concur-

rents à dix heures du matin, alors que
le soleil est déjà ardent: tous et toutes
sont déclarés aptes à la traversée. Nous
profitons de leur première «victoire» pour
connaître leurs pronostics. Chez les da-
mes, cinq cris unanimes : « C'est Maya
qui gagnera ». Ces dames ont eu raison,
Mlle Hungerbuhler a terminé première,
quelques secondes avant ses deux compa-
gnes zuricoises ; mais n 'anticipons pas.
Seule concurrente à participer pour ia
deuxième fois à la traversée du lao de
Neuchâtel, Ginette Herren, de Neuchâ-
tel, n'a pas beaucoup d'espoir : elle n'a
eu que peu de temps pour s'entraîner

mais elle souhaite pouvoir améliorer son
temps de 2 h 17 d'il y a quatre ans.

Unique représentant de notre canton :
Yves Piller. Agé de 23 ans, il participe
pour la première fois à la traversée du
lao, la limite d'âge étant fixée à vingt
ans en 1960.

— Une troisième place me satisferait.
Je suis en bonne condition physique, j'ai
pu m'entraîner sérieusement ces derniers
temps. Je ne pense pas pouvoir rivaliser
avec Grunenfelder et Gubser, mais je fe-
rai de mon mieux. Si le record sera bat-
tu ? Je ne le pense pas, il fait très chaud
aujourd'hui.

Le premier départ est donné une heure
plus tard : les convoyeurs font connais-
cance avec leur nageur, les veinards avec

leur nageuse. Et, sous un soleil toujours
plus chaud, chacun navigue en direction
de Cudrefin , moteur en marche naturel-
lement. Une petite pause permet, sur
l'autre rive, aux concurrents de se grais-
ser le corps, aux invités de déguster un
copieux pique-nique â bord du bateau
mis à leur disposition.

Le vrai
Pressés de se dégourdir les jambes ou

de se rafraîchir , quelques nageurs se lan-
cent à l'eau avant le coup de pistolet
officiel . Us méritent une mention spéciale
ils ont nagé cinquante mètres de plus que
les autres... Une seconde cartouche ayant
été prévue, le vrai départ est tiré peu
après 13 heures. L'air est lourd, aucun
nuage ne fait écran au soleil, l'eau est
chaude. Le record de la traversée scra-t-il
tout de même battu dans ces conditions ?

Oui, pensons-nous en voyant quatre na-
geurs prendre immédiatement une pré-
cieuse avance sur les autres concurrents.

11 s'agit des deux favoris : le Tessinois
Grunenfelder, le Zuricois Gubser, cham-
pion de Suisse 1963, de Tobler de Zu-
rich et du membre du Red-Fish Yves
Piller. Après une demi-heure de course,
nous notons • en tête Grunenfelder, qui
pratique un crawl très régulier, suivi à
40 mètres environ de Gubser ; cinquante
mètres plus loin Piller , talonné par To-
bler. U faut ensuite attendre plusieurs
minutes pour voir passer Moccand , de
Sion, le Lausannois Stahel et les autres.
Fait à relever : les trois nageuses zuri-
coises se sont groupées dès le départ e(
font équipe aveo le Thurgovien Huber
Ils nagent ainsi « à la queue leu leu »,
l'homme et Maya Hungerbuehler prenanl
successivement la tête.

Ce n'est qu 'à une cinquantaine de
mètres de l'arrivée que le « chacun
pour son compte » retentit. Le nageur
est victime d'une petite défaillance —
est-ce le fait de se séparer des trois
gracieuse nageuses ? — et Maya, comme
prédit au départ, gagne le sprint et le
titre de championne de suisse de grand
fond 1964.
Les trois autres nageuses, représentan-
tes de Neuchâtel , sont assez loin en
arrière, n'ayant pas pensé au dicton
qui veut que l'union fait la force

Des crampes
A mi-course, Piller , accentue son al-

lure et rejoint le second classé Gubser
après une heure de nage. Au moment
où les deux hommes sont à la même
hauteur, le Zuricois est victime de
crampes. Il s'arrête pendant quelques
secondes, nage ensuite sur le dos, s'ar-
rête, de nouveau , repart. Mais le rythme
est rompu : Piller en profite, rempor-
tant finalement, une splendide seconde
place, à moins de deux minutes du ma-
gnifique nageur qu'est Bruno Grunen-
felder, de Bellinzone, qui a parcouru
les 6 km 200 au rythme régulier d'une
pendule.

A l'arrière, les écarts se sont creu-
sés. En remontant la colonne, nous re-
trouvons, en septième position , notre
quatuor inséparable, plus loin le vété-
ran Schreiter, âgé de 44 ans, qui inter-
rompt un instant sa brasse pour saluer
notre bateau, tandis que Tobler aban-
donne. Les crampes sont fréquentes
pendant cette traversée : l'eau est très

chaude près des rives, assez froide au
milieu du lac.

Les honneurs
La dernière concurrente, Mme Rindis-

bacher, franchit la lign e d'arrivée du
Lido peu après 16 heures. L'essentiel
est d'avoir terminé.

Les nageurs sont alors fêtés comme
il se doit. Les vainqueurs ont un large
sourire, les suivants se promettent de
faire mieux la prochaine fois.

Précisons que, avant et après l'arri-
vée des nageurs , le Red Fish, organisa-
teur de cette traversée du lac 1964,
championnat suisse de grand fond , avait
mis sur pied des concours de natation
et de plongeons pour la jeunesse.

Un match de water-polo termina
cette manifestation patronée par la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». Red
Fish et Yverdon étaient aux prises,
les premiers ont gagné. Mais l'équipe
neuchâteloise comptait dans ses rangs
un joueur en pleine forme : Yves Pil-
ler, qui venait de terminer la traversée
du lac de Neuchâtel.

RWS.

Les résultats
1. Glno Gruenenfelder (BN Bellinzone)

1 h 43' 31"; 2. Yves Piller (RF Neu-
châtel) 1 h 45' 26"; 3. Werner Gubser
(SC Zurich) 2 h 00' 20" ; 4. Joseph
Mocan (CN Slon) 2 h 03' 29"; 5. Maya
Hungerbuehler (SV Llmmat) 2 h 06' 50" ;
6. Sus! Morger (SV Llmmat) 2 h 06' 52";
7. Brigitte Henauer (SV Llmmat) 2 h
07' 05"; 8. Uell Huber (SC Romanshorn)
2 h 07' 08"; 9. Heinz Lorenz (OB Bâle)
2 h 11' 02"; 10. Hugo Stahel (LN Lau-
sanne) 2 h 18' 40" ; 11. Max Schreiter
(SV Llmmat) 2 h 19' 26" ; 12. Christine
Buehler (RF Neuchâtel) 2 h 25' 02" ; 13.
Claude Gatti (CN Nyon) 2 h 27' 01";
14. Pierre Nussbaumer (SB Bienne) 2 h
31' 17"; 15. Ginette Herren (RF Neu-
châtel) 2 h 32' 06"; 16. Claude Schwob
(SB Bienne) 2 h 35' 34" ; 17. Raymond
Rlndisbacher (RF Neuchâtel) 3 h 13' 27".

Charles Thierry (SB Bienne) et Kurt
Tobler (Zurich) ont abandonné.

Les dames font l'objet d'un classe-
ment séparé et Maya Hungerbuehler
s'est montrée la meilleure, dépassant
même plusieurs hommes.

Pelé et Garrincha
pour fêter Matthews
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Les Anglais voient grand, pour célé-
brer les 50 ans de Stanley Matthews,
un match opposera Stoke City, club du
quinquagénaire , à une formation à dé-
signer, le 2S avril 1905. Pelé et Garrin-
cha ont été invités à participer à cette
rencontre, l'un jouant avec Stocke, l'au-
tre avec l'adversaire. Souhaitons que
le vétéran britannique brille encore la
prochaine saison.

L'A.S.F. a pris position
pour l'équipe amateur

Neukomm responsable
On se préoccupe des espoirs footbal-

leurs. A la suite du départ de Rappan,
il était normal de revoir la question.
Foni ne suivra, pour l'instant, que
l'équipe A. Willy Neukomm a été con-
firmé dans ses fonctions de responsa-
ble technique des espoirs. Il Bera se-
condé par Gusti Jordan qui vient d'être
choisi par l'A.S.F. comme entraîneur.
Une équipe suisse sera inscrite pour
le tournoi des juniors de VU.E.F.A. de
1965. Les prochain-: matches internatio-
naux de l'équipe nationale seront joués
comme suit :

Suisse - Hongrie , le 4 octobre , à
Berne ; Suisse - Irlande du Nord
(coupe du monde), le 14 novembre, à
Lausanne ; Suisse - Albanie (coupe du
monde), le 2 mai 1965, à Genève ;
Suisse - Allemagne, le 26 mai 1965, à
Bâle. .

Plusieurs matches de la coupe Rappan
se sont déroulés hier : A Malmoe, Mal-
moe et Toulouse ont fait match nul 1-1.
A Stockholm. ATK Stockholm a battu
Sarajevo par 2-0 (1-0). A Belgrade, Norr-
koeplng a eu raison de Radnlckl par 2-0
(0-0) et à Vienne, Leipzig a pris le meil-
leur sur Vienna par 2-1.

Les nageurs
de ïhionville
à Neuchâtel

Une rencontre internationale
de natation a opposé, en fin de
semaine, Kcd Fish aux Fran-
çais de Thionville.

Les Neuchâtelois ont réalisé des per-
formances honorables. Comme les Fran-
çais n'avaient déplacé qu'une équipe
masculine, les filles de Neuchâtel ont
nagé seules, en guise d'entraînement.
En waterpolo, Thionville a été supé-
rieur, s'imposant nettement 9-4.

Résultats :
100 m crawl : 1. Biondi (Thionville),

l'05"9 ; 2. Piller (Neuchâtel), l'06".
100 m dos : 1. Bahon (Neuchâtel),

l'20" ; 2. Biondi (Thionville) , l'30"4.
100 m brasse : 1. Guerland (Thion-

ville) , 1' 21" ; 2. Bolle (Neuchâtel) ,
l'27"2.

Relais six fois 50 m crawl : 1. Thion-
ville, 3'10" ; 2. Red Fish, 3'22"5.

Résultats des dames :
100 m dos : 1. M.-L. Gruber, l'32"4.
100 m crawl : 1. Chantai Ferrari

(Bienne) , l'22"7 ; 2. Ginette Herren,
l'27"2.

100 m brasse : • 1. Mireille Bourquin,
l'40"8 ; 2. Karin Keller, l'44"2.

50 m crawl : 1. Mireille Bourquin,
41"2 ; 2. Lise Gunzinger, 43"5.

Quatre fols 50 m quatre nages : 1. Red
Fish I, 3'11"3 ; 2. Red Fish II, 3'19"8.

200 m quatre nages : 1. Monique Salvi,
3'43" ; 2. M.-L. Gruber, 3'43"3.

L'équipe de waterpolo évoluait dans la
formation suivante : Gougler ; Wicky,
Galloppini, Mayor, Bahon, Bolle, Piller,
Delley, Farine. Buts de Bolle, Bahon,
Delley et Wicky.

TS.

— Auguste 1 Comment êtes-vous de-
venu clown ?

.— Eh bien , voilà ! Engagé comme
extra lors d'un banquet , je glisse sur
une pelure de banane. Hop 1 Un réta-
blissement pour garder et l'équilibre et
mon plateau...

— Quelle acrobatie I
— Me voici pris dans la laisse d'un

chien , lequel surpris , me mord une
partie charnue. Sous la douleur , je
bondis sur une chaise où je me trouve...
sous les rires de l'assemblée avec un
plateau intact et un air ahuri. La
chance m'avait souri, une vocation était
née.

— Oui ! C'était la chance...
Courez, vous aussi, votre chance le

8 août, tirage de la Loterie Romande,
aveo 27,728 lots dont 1 de 100,000 francs
et 100 de 1000 francs.

Histoire de clown

« Albatros » le bateau grec au spi multicolore
a prouvé, sa toute grande classe

Commencé par des airs évanescents et sur un lac d'huile

le championnat d'Europe des lightnings a fini en beauté

Une régaie samedi, trois hier
après-midi, ce week-end aura été
riche en moments passionnants
pour tous ceux qui ont. suivi le
championnat d'Europe des light-
nings et éprouvant pour les équi-
pages !

Dans nos notes, au long de ces qua-
tre dernières régates, nous retrouvons
les mêmes noms : « Albatros », « Hidal-
go s>, « Satanasso s>, « Vivenzian s>, « Pro-
téo » pour les yachts étrangers, et
« Fiarama », « Monsieur X »  pour les
Suisses.

Magnifi quement barré par M. S. Bo-
nas, « Albatros », le bateau du cham-
pion grec, déjà champ ion d'Europe
1963, a, de nouveau , après une série
étonnantes de régates, conquis le titre.
Terminant chaque fois deuxième aux
quatre premières régates, il a réussi ,
lors de la dernière à remonter de la
16me à la 4mc place et s'est assuré
ainsi tin indiscutable çt brillant pre-
mier rang au classement général.

Mais reprenons rap idement le dérou-
lement de ces régates :

Quelle avalanche
2me régate (samedi après-midi) 1

Par des airs très faibles et changeants,

CE « SPI ». — Noir et blanc sur la photo , bleu , rouge et vert en réalité, oui ,
une voile à laquelle l'équipage de l'« Albatros » (à droite) doit beaucoup.

(Photo Avlpress - j,-p. Baillod)

la lutte, en tète, s'est engagée entre
« Hidalgo » (It), « Masi » (Fin), « Al-
batros » (Gr), « Satanasso » (I), «Fiam-
ma> (S) et « Alcione », qui ont dé-
ploy é sous nos yeux toutes les finesses
imaginables. Mais , en fin de régate,
un léger vent d'ouest se lève, et le
groupe de seconde position revient à
toute allure sur les premiers. Si « Hi-
dalgo » et « Albatros » réussissent à
conserver leur rang, « Satanasso » et
« Masi » se font dépasser par « Old
Men » (S), revenu de loin. Puis, c'est
une véritable avalanche de bateaux qui
franchissent en paquet la ligne d'arri-
vée, plein vent arrière et « spis » dé-
ployés. Au classement intermédiaire,
« AÏbatros » est premier, devant « Pro-
téo », « Hidalgo » et « Satanasso ».

De l'eau !
3me régate : Elle s'est courue diman-

che au début de l'après-midi, sous un
ciel menaçant et par un vent d'ouest
de force moyenne. Pendant le premier
tour, « Satanasso » (It) et « Fiamma »
(S) sont tour à tour en tête. Quelques
gouttes de pluie tombent... et le vent
aussi ! Mais, au cours du second tour,
le joran se lève. «Fiamma » suivi
d'« Albatros » et « Garoupa », se lance
aux trousses de « Satanasso », tandis
que derrière eux une vingtaine de
yachts arrivent ensemble à la bouée
du bord en hurlant « aqua , aqua », ou

« de l'eau » ! A l'arrivée, « Albatros »
est second , derrière « Satanasso » et de-
vant « Fiannu a » et s Garoupa ». « Pro-
téo, ¦ lui, est Sme...

Bord à bord
bme régate : Le dernier bateau i

peine arrivé, le comité de course don-
ne le départ de cette nouvelle man-
che. Le joran s'est bien établi et souf-
fle régulièrement. « Hidalgo » et « Al-
batros » vont se livrer uu duel épi-
que. L'écart entre ces deux bateaux ,
aux différeutes bouées passant de 30 à
50, puis à 15, à 30 secondes , tandis qu 'à
la bouée qui précède l'arrivée, « Alba-
tros », grâce à sa merveilleuse techni-
que en vent arrière par 5 secondes
avant son rival 1 Mais sur le dernier
bord au près, il se fai t  à nouveau re-
prendre par son acharné adversaire .
« Satanasso » termine au 4me rang,
derrière « Alcione ».

Extraordinaire poursuite
5me régate: Nouveau coup de canon,

peu après la fin de la régate précé-
dente. Il est 18 h 40, le joran « t ient  ».
on y va ! Nouveau duel, cette fois,
mais entre « Horizon » et « H i d a l g o »
qui , très vite , creusent l'écart entre
leurs poursuivants. Parmi ceux-ci nous
notons « Monsieur X »  en 4me position ,
« Fiamma » en 7me, suivi de «Chraby».
« Satanasso » est 13me, « Proléo » 14me
et « Albatro » 16me, derrière le Finlan-
dais « Masi » ! Mais , au f i l  de la ré-
gate « Albatros » réussi t  une remontée
extraordinaire. Il est 7me à la fin du
premier tour , 5me à la bouée du large ,
après le bord en vent arrière et gagne
encore une place sur la remontée au
près !

Ainsi , après des journées de calme
plat et de chaleur torride , ce cham-
pionnat d'Europe a f in i  en beauté .  Ga-
geons que tous les équipages se sou-
viendront longtemps de leur dernière
journée de régate à Neuchâtel  !

Un certain nombre de réclamat ions
devant  encore être jugées , nous  donne-
rons prochainement  le classement com-
plet de ce championna t .

F. Sp.

Sur 9e la© de Thoune aussi
Le championnat  de Suisse rie yach-

ting des Finns a été gagné par le Zou-
gois Louis Schiess, de Cham, au terme
de cinq régates qui se sont déroulées
sur le lac da Thoune.

OSLO. — La Suisse partici-
pera au pentathlon militaire
uni se déroulera en Norvège du
25 juillet au 1er août et qui
réunira quatorze pays. R. Truf-
fer, de Rarogne, et E. Truffer,
de Brigne, sont les deux seuls
Romands sélectionnés.

KIEV. — L'haltérophile russe
Golovanov a battu le record du
monde des poids lourds-légers
en soulevant 485 kg. L'ancien
record appartenait au Rritan-
nique Martin (480 kg).

NEW-YORK. — Au cours du
tournoi international de foot-
ball de New-York , Zagliebe
(Pologne) a battu Etoile Rouge
de Belgrade 3-0.

ANDERLECnT. — Rologne et
Auilerlecht se rencontreront le
mercredi 9 septembre à Bruxel-
les et le 7 octobre à Rologne
pour le premier tour de la
coupe d'Europe des clubs de
football . En cas de match de
barrage, celui-ci aurait lieu
dans nne ville suisse encore à
désigner.

NEW-YORK. — Le boxeur
américain Bizzaro a battu en
dix rounds son compatriote
Narvaez, prétendant au titre
mondial des poids légers.

MANILLE. — Le boxeur
poids plume Sammy Parker,
des Philippines, est décédé des
suites de son combat livré con-
tre son compatriote Tagalogin.

ZURICH. — Hans Reutlin-
ger, ancien international, a été
transféré^ fie Young Fellows à
Saint-Gall. En sérieux renfort
pour les « Brodeurs » !

OLTEN. — En finale de la
coupe de Suisse de hockey sur
terre, H.-C. Olten a battu Blau-
weiss Olten par 1 à O.

DAVOS. — En match amical
de hockey sur glace, Davos a
battu Bâle par 10 a 1.

Blessé récemment à Reims
le Britannique Arundell

a été transporté à Londres
Lors des Douze heures de Reims qui

ont eu lieu récemment, le pilote bri-
tannique Peter Arundell s'était griève-
ment blessé. Transporté à Paris après
son accident, il a été soigné par plu-
sieurs médecins français qui se sont
déclarés satisfaits des progrès enregis-
trés. C'est pour cette raison que Arun-
dell a pu être amené à Londres à
l'hôpital où avait été soigné Stirling
Moss. La femme du conducteur acci-
denté a précisé que l'état de son mari
s'était considérablement amélioré.

Le Grand prix de la Solitude

Jim Clark toujours
L'Ecossais Jim Clark, au volant de sa

« Lotus », a remporté une nouvelle vic-
toire en triomphant avec 10"4 d'avance
sur John Surtees dans le Grand prix
de la Solitude de formule I. Tout au
long des vingt tours de circuit, Clark
a fait preuve d'une nette suprématie.
Dès les premiers tours, une collision
a obligé cinq des dix-huit partants à
abandonner, à «avoir Banditni , Brabham,
Amon, Mitter et Parker. Classement :

1. Jim Clark (G-B ) sur « Lûtes », 20
tours, soit 228 km 310 en 1 h 33' 02"2
(moyenne 14-7,25 km-h) ; 2. John Su;r-
tees (G-B sur « Ferrari » 1 h 33' 12"6 ;
3. Bob Andereon (G-B) sur « Brabham »
à un tour ; 4. Peter Revson (E-U ) sur
« Lotus » ; 5. Joachim Bonnier (Su) SUT
« Brabham ».

La course de côte
Lens - Crans

La course de côte automobile Lens -
Crans (3 km) a donné les résultats sui-
vants. Tourisme normale : 1. J.-P. Bru n ,
d'Yverdon. Tourisme améliorée : 1. S.
Bolomey, de Lausanne. Grand tourisme:
1. R. Ovavlio, de Genève. Sport : 1. M.
Scemama, de Bienne. Course : 1. H.-M.
Huber, de Kœniz.

Plus de 174 km/h... à skis!

Record du monde extraordinaire
et rafraîchissant

L'Italien Luigi di Marco a de nouveau amélioré le record du monde du
kilomètre lancé à skis, réalisant, à Cervinia , la moyenne de 174 km 757.
Cette ultime course s'est déroulée par un temps magnifique sur une piste
en excellent état. L'Américain Charles Vaughan, crédité d'une moyenne de
173 km 493, égala le record du monde établi par Luigi di Marco le 15
juillet sur cette même piste. L'Italien se mit en piste à son tour, améliorant
son record ! De.  son côté, Bruno Alberti , membre de l'équipe olympique
italienne, réalisa 174 km 165, seconde meilleure performance de la journ ée.

Des incidents ont marqué le match
Schaffhouse - Kreuzlingen comptant
pour le championnat de Suisse de wa-
terpolo, ligue A. Alors que Kreuzlingen
gagnait 7 à 5, les nageurs schaffhousois
ont quitté la piscine pour protester
contre une décision de l'arbitre. Autres
résultats : Horgen - Lugano 9-1 ; Mon-
they - S.V. Limmat Zurich 6-5. Ligue B:
Horgen II - Soleure 3-4 ; Frauenfeld -
Soleure 3-2 ; Bienne - Polo Genève 2-7.

Tournoi à Bienne
En finale du tournoi de waterpolo de

Bienne, Polo-Club de Genève a battu
Thionville par 3 à 0. Les Genevois en-
lèvent l'épreuve devant Thionville, Swim
Boys, de Bienne, et S.K. Berne.

Christine Caron infatigable
La jeune nageuse française Christine

Caron (16 ans) est infatigable. Elle
vient d'améliorer , à Paris , son record
d'Europe du 200 m dos, en parcourant
la distance en 2'29"6.

Championnat de Suisse
de waterpolo : incident

Le va inqueu r  olympique de Mel-
bourne et de Home , Murray Rose, ne
défendra pas sort titre olympique du
400 mètres à Tokio. U n 'a pas participé
aux éliminatoires australiennes du dé-
but de l'année. Cette déclaration a été
faite par M. Berge, secrétaire de la
fédération australienne de natation ,
après que Murrav Rose ait eu réalisé,
aux Etats-Unis , 17' 19"5 sur 1500 mè-
tres, ce qui constitu e la seconde meil-
leure performance mondiale de l'afa-
Eife.

Murray Rose
a changé son rythme
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Nous cherchons, pour notre service de vente , un

employé
supérieur

:

pouvant travailler d'une manière autonome dans un
certain rayon, ayant une bonne formation commer-
ciale, capable de s'occuper des demandes d'offres,
du calcul des prix de revient et de la correspon-
dance avec la clientèle.

NOUS DEMANDONS : une personne capable d'avoir
des relations directes avec la clientèle, ayant le
goût de travailler en équipe et une très bonne con-
naissance de l'allemand (éventuellement personne
de langue matern elle allemande et parlant très bien
le français).

NOUS OFFRONS : bon salaire, travail indépendant,
semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Entrée : selon entente.

Faire offres, avec curriculum vitae et photogra-
phie à UNrWELL
Union suisse des fabriques de carton ondulé,
Stauffacherquai 42, Postfach Zurich 23.
Téléphone (051) 2516 01.

Nous cherchons un

chauffeur-livreur
Bon salaire. — Faire offres à l'Armailli S.A., rue de
l'Hôpital 10, tél. 519 80.
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^̂ ^̂ DHl'i&Utf̂ H3VliBS^Ê BHSS^MBBî SBE93ttit̂ BraHl̂ ^R̂ 9w*^. ¦*¥ "^ ." "̂ t ' - -. , g»
!HBPjlj<iHWPBBlf|Esj^̂  sBBfl g - -1

WOmw x̂!^̂ î̂^ X̂ Ï̂j Ê̂jK^C3ls^ ŜîM!i. fllBI ¦ ¦ •;
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IS B̂BBM'£ Ĵ a - ^̂ SSBSBS8BBSBBBSS8BBBBBB&SBJBHC  ̂ <. 4/f£ " i*«,. -J .'" - KM

jB^ B̂ v̂. ."̂ r -> j ¦ :^:- :^^^ M̂BBBHBBBBBj ĤBHjBBBBB|WjBBBffio '
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IHffli ^BBKHBgâ v̂& v̂- :- l̂ififâ B
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Important pour les automobilistes:
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Réflexes et concentration se trouvent considé- d'eiForts soutenus, des apports supplémen-
rablement intensifiés lors de régimes appro- taires de calcium et de phosphore. Et le lait
priés. Les expériences de nombreux coureurs demeure le dispensateur de calcium par ex-
automobiles, auxquelles viennent s'ajouter cellence, car il contient, à côté de cet élé-
des recherches scientifiques , l'ont prouvé. Or, ment essentiel, toutes les substances favori-
un tel régime prévoit, particulièrement lors sant son assimilation par l'organisme.

Donc pour les automobilistes:

Chaque jour un verre de lait en plus! <,

A vendre B^B I

MG 1 100 I
modèle : 1963 H
de première main. I
Garantie de fa- I
brique, 5 mois. Mf
13,000 km. BS
Expertisée. EM
Occasion unique. M|
Essais PZ
sans engagement f & Ê
Facilités W
de paiement Kg
Garage B. Waser, I
rue du Seyon S»
34-38, ffi
Neuchâtel. WÊ

Particulier vend

BEDF0RD
5 t, revisé, expertisé,
pneus neufs. Pour visi-
ter, garage Hossmann,
Auvernler.

A vendre petites voi-
tures

Gias-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.

La Société coopérative de consom-
mation de Chézard-Saint-Martin met
au concours un poste de

vendeuse
Bon salaire.
Entrée en fonction : 1er septembre
ou à convenir.
Adresser les demandes de renseigne-
ments et les postulations au prési-
dent, M. Pierre Travostino, Chézard
(NE), jusqu'au 25 juillet. Le comité.

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.

Je cherche, pour mon salon de coiffure dames,

PREMIÈRE COIFFEUSE
intéressée au- chiffre d'affaires. Discrétion.
Eorire à case postale 608, Neuchâtel 1.

Jeune étudiante, 19 ans, de nationalité alle-
mande cherche place en qualité

d 'hôtesse payante
dans une famille, pour apprendre le français
pendant 1 a 2 mois, à partir du 15 août 1964.
Faire offre sous chiffres F 80968 Q à Publi-
citas S.A., Bâle.

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas à res- « 9QA
sorts et 2 protège-matelas. m ¦ ¦ fiOUi"
Garantie 10 ans.
MAILLEFER 25 TCSPÎS BeSBOlt
Tél. 5 34 69 F

Fermé le samedi — Facilités de paiement

r SI BON ^MARCHÉ
Draps de lits, coton

Fr. 8.-
Fourres de duvets
120 x 160 cm, basin
blanc

Fr. 15.-
Taies oreillers assor-
ties

Fr. 4.50
KURTH

Pas de changement
d'adresse, toujours

avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66
V. Lausanne J

(

Gorgonzola extra ^\
H. MAIRE, Fleury 16 )

A VENDRE
cuisinière à gaz, 2 feux,
neuve.— Tél. 4 09 07 ou
5 65 01.

*•*•**•••• *•*•*
A vendre, faute d'em-

ploi, un canapé

style
Louis XVI

et un chauffe-bains à
gaz, moderne, en par-
fait état. — TéL 5 20 75
entre 13 et 13 h 30.

/  POtJB. ÏOTJS X
Grand choix de \

I jersey-tricot au mètre \

l JERSEY-TRICOT J
\ Seyon 5 o /
\ Tél. 5 6191 /Xv N«uchâtel >^

Très 'touchée par les témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de
Monsieur Aloïs MANHARTSBERGER
exprime sa très vive reconnaissance et ses
remerciements à tous ceux qui ont pris part
à son épreuve, par leur présence, leurs envois
de fleurs et leurs messages. J

Neuchâtel, juillet 1964.
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Pour cause de vacances,

LE CENTRE BOL D'AIR JACQUIER

SERA FERMÉ
du 22 juillet au 20 septembre 1964

Toutefois, les valises-cures à domicile restent
à disposition. Tél. 5 01 95 ou 5 43 95.

Pour vos Jardins ou
balcons,

chaudrons
I en cuivre ou en fonte,

toutes dimensions. Petits
' meubles de style, com-

modes galbées et lampes
florentines. — S'adresser
l'après-midi à Arts et.
Styles, Saint-Biaise.

Les

BEAÏLES
k Neuchâtel

Broches avec photos du
célèbre quatuor

YÉ- YÉ
Magasins Roger Ru-
precht Grand-Rue la -
place Pury Neuchâtel.
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A vendre

robe de mariée
courte avec boléro, tail-
le 38-40. Tél. 4 00 08.

• ÉKIII HI
• gBiBMBrHy

• 1 CV = économie

* Garage Apollo
Exposition ouverte

£ même le soir
Fbg du Lac 19

• Tél. 5 48 16
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Le Brésilien Koch a failli perdre
la finale du tournoi de Csfaad

ÉfrfflnTfllfll Alors qu 'il dom inait nettement son compatriote Barnès

DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL
Apres dcii.v tnaitcncs ronde-

ment menées, Thomas Koch ri-
diculisait son adversaire de la
f i n a l e, Ronald Barnès. II ti'u
avait pas de lutte, pas de spec-
tacle et le public regrettait
déjà le déplacement lorsque, à
5-1 et 40-30 , c'est-à-dire au
moment où il avait « les pieds
contre le mur » , Barnès se mit
à jouer remarquablement, il
provoqua des erreurs chez un
Koch jusque-là p a r f a i t .

C' est là nn des grands privilè ges du
tennis que de. permettr e des renverse-
ments à l'instant même où tout parai t
joué.  Et Barnès , en sauvant une balle
de match pour dominer ensuite son
adversaire , a créé l 'imprévu , sais i le
spectateur et donné à cette f inale , jus-
que là monotone , une intensité émo-
tionnelle indiscutable.

Fatigue
C' est vraisemblablement le repos ,

consécutif  au troisième set, qui a
sauvé Thomas Koch car, au moment
de la remontée de son compatriote , il
nous a donné une incontestable im-
pressio n de fa t i gue . Le jeune gaucher
brésilien s'est donc imposé à l' arraché
au cours du quatrième set ; mais je
n 'aurais rien parié sur ses chances s 'il
avait été contraint de partici per à une
cinquième manche.

Les exp lications entre Barnès et Koch
tournent souvent à l'avantage de ce
dernier , alors que dans les matches
de coupe Davis ou dans les grands
tournois , Barnès se montre p lus redou-
table et meilleur joueur.  On en tirera
donc la conclusion que le jeu violent du
jeune gaucher g ène considérablement
Barnès , surtout lorsque ce loueur a,
comme hier, une pein e infinie à se
mettre en train.

Revigoré
Le temps d' une courte averse, et les

deux Brésiliens se sont réconciliés pour

a f f r o n t e r  en double les Danois Jorg en
Ulrich et Lescht y .  Ici encore le public
a pu s 'enthousiasmer , car la troisième
manche , long temps indécise , a été mar-
quée par des échanges de belle quali té.
On a même vu Ulrich manquer deux
balles de match avant que Barnès , sou-
dain revi goré , ne termine cette empoi-
gnade par une volée décisive .

En mixte , Margaret Smith aurait
bien aimé remport er sa troisième vic-
toire de la journée , mais son partenaire
Tobin ne lui a pas apporté une aide
s u ff i s a n t e  pour lui permettre  de battre
l'équi pe Lesl y Turner-Pietrangeli.

Bernard ANDRÉ

Résultais des finales
— Simple messieurs : Koch bat Barnès

6-3, 6-1, 7-9, 7-5.
— Simple dames : Margaret Smith bat

Lesley Turner 6-4, 6-2.
— Double dames : Margaret Smith -

Lesley Turner battent Roberta Bertame-
Annette van Zyl 6-4 , 6-1.
— Double mixte : Lesley Turner-Nlco-

la Pietrangell battent Margaret Smith-
Tobin 6-3, 5-7, 6-4. KOCH. — Il a eu doublement chaud,

(Photo A.S.L.)

Luthi succède
à Euumgartner

Le Tour cycliste de l 'A venir excellente
préparation p our un championnat de Suisse

Les amateurs suisses se sont
retrouvés dans le Jura argo-
vien, à Kaisten, pour le cham-
pionnat suisse.

Le parcours était intéressant et le
passage ré pété du Kaistenberg, princi-
pale difficulté de la journée , a provo-
qué une série d'éliminations.

Baumgartner en d i f f i c u l t é
Sur 162 concurrents qui avaient pris

le départ , 127 ont abandonné en cours
de route. Le meilleur concurrent helvé-
tique au Tour de l 'Avenir , le Zuricois
Hans Luthi s'est imposé au sprint de-
vant Paul Zollinger.

Plusieurs tentatives de fuite ont été
réduites à néant par le peloton qui
réagissait chaque fois avec vigueur. Les
à coups provoqués par l'accélération
ont été fatales à plusieurs concurrents
qui ont perdu ainsi pied. Le champion
suisse Kurt Baumgartner a abandonné.
Deux tours avant la f in , Luthi et Zol-
linger jouaient la fil le de l'air. Cette
tentative était la bonne et malgré une
chasse du peloton , ils n'étaient pas re-

joints. Au sprint , Luthi n'avait pas de
peine à battre Zollinger.

Résultats :

1. Hans Luthi (Zurich) 4 h 58' 34"
(moyenne 36 km 393) ; 2. Paul Zollinger
(Schlieren) même temps ; 3. Heinemann
(Zurich) à 1' 30" ; 4. Matthey (Genève) ;
5. Henzl (Steffisbourg) ; 6. R. Zollinger
(Schlieren) ; 7. Jalsll (Zurich ) même
temps ; 8. Rey (Bàle ) à 2' 01" ; 9. Herger
(Bruttisellen) à 2' 14" ; 10. Aeschlimann
(La Heutte) ; 11. Rezzonico (Zurich) ;
12. Pfenninger (Bulach) même temps ;
13. Abt (Bàle) à 2' 20" ; 14. Blnggeli
(Genève) ; 15. Spuhler (Leibstadt)
même temps.

PAS ENCORE. — Hans Luthi est
champion de Suisse, Paul Zollinger ,
à l'arrière plan , ne pouvant plus le
rejoindre. Pourtant s'il serra déjà
ses freins, ni n'a pas encore trouvé

le sourire de circonstance.
(Photo Keystone)

Cribiori le plus rusé

Le Tour cycliste du Tessin a confirmé
la supériorité des concurrents italiens

Le traditionnel Tour du Tes-
sin, couru par une chaleur ca-
niculaire de Lugano à Locarno
pour passer à Chiasso et illen-
drisio, a connu son succès habi-
tuel.

Les Italiens ont connu un triomp he
attendu , par rapport à leur présence.
Ils étaient quatre fois plus nombreux
que les Suisses. Ils classent six de
leurs réprésentants aux six premières
places.

Que d'abandons !
La chaleur tropicale a fait de nom-

breuses victimes et le nombre des aban-
dons est impressionnant. Plus de qua-
rante concurrents ont préféré mettre
pied à terre plutôt que de continuer
une sarabande infernale qui ne pou-
vait rien leur rapporter. Deux écnap-
pés, Bongiorni et Ferretti ont pris le
large. Leur avance, ne cessant d'aug-
menter, ils possédaient un capital de
plus de six minutes avant d'affronter
à Lugano un circuit de neuf kilomè-
tres à parcourir huit fois. Une erreur
du service d'ordre les orientait sur une
mauvaise route. Bongiorni , découragé,
se laissait réabsorber , mais Ferretti
continuait courageusement. Bien sûr,
il ne pouvait empêcher tout le lot de
le reprendre. Après le 150me kilomètre ,
CribiOtri et Bettinelli prenaient le large.
Peu après, Poggiali quittait le peloton
et au terme d'un louable effort rejoi-
gnait les deux premiers. Derrière , Bal-
mamion et Galbo appuyaient sur les
pédales, mais leur effort ne payait pas.
Puis Defili pp is, Zilioli , Durante, le mê-
me Galbo et Blanc se détachaient. Ils
se trouvaient à une minute environ
des trois premiers qui tournaient  avec
régularité. Bien que Poggiali et Betti-
nelli aient fait partie de la même mar-
que, ils étaient impuissants à s'enten-
dre et Cribiori franchissait  nettement
détaché la ligne d'arrivée. Relevons la
bonne course du Genevois Francis Blanc
crédité du 6me rang.

I . Cribiori (It) les 231 km en 6 h 23' 07"
(moyenne 36 km 550) ; 2. Bettinelli (It) ;
3. Fogglall (It) même temps ; 4. Durante
(It) à 1' 19" ; 5. Zilioli (It) ; 6. Francis
Blanc (S) ; 7. Defilippis (It) , même
temps ; 8. Galbo (It) à 1' 51" ; 9. Dan-
celli (It) à 2' 44" ; 10. Sartore (It) à 4' ;
II . Ciampi (It) ; 12. Moresl (S) ; 13. Me-
alli (It) ; 14. Conterno (It) ; 15. De
Rosso (It) ; 16. Boni (It) ; 17. Azzini
(It) ; 18. Chiapano (It) ; 19. Mugnani
(It) même temps ; 20. Balmamion (It)
à 4' 08" 21. Carmlnati (It) à 5' 44" ;
22. Maurer (S) à 5' 50", vainqueur au
sprint d'un peloton comprenant une quin-
zaine de coureurs parmi lesquels les
trois derniers Suisses Weber , Hauser et
Hintermuller.

La France et la Suède finalistes
En coupe Davis de tennis de zone européenne

Les finalistes de la coupe
Davis — zone européenne —
sont connus : la France et la
Suède. Toutes deux ont connu
des moments pénibles, ont passé
par les mêmes tourments. IVe
perdaient - elles pas chacune
2 à 1 après le match de
double ?

Français et Suédois ne se sont pas
découragés. Comment ont-ils réussi à
renverser la vapeur ?

A Bristol , contre les Anglais , Darmon
entamait le premier match de l'u l t ime
journée en donnant  des sueurs froides
à ses compatriotes. En effet , face à
Sangster, Darmon perdait les deux pre-
miers sets 10-8 et 6-3. Un sursaut, et
le F'rançais égalisait en remportant les
deux sets suivants par 6-4 et 8-6. C'est

alors que Sangster commença à fléchir...
et Darmon de s'imposer par 6-2.

Angleterre et France se trouvaient
donc à ce momcnt-lâ à égalité , 2 à 2.

Qu'allait  faire Barthès devant le Bri-
tanique Knight ? D'emblée on s'aperçut
que le tricolore était en forme , en nette
reprise par rapport à jeudi devant
Sangster. Il domina nettement son ad-
versaire et, en trois sets (6-4 , 6-4, 6-1),
il donnait la victoire finale à la France
par 3 à 2.

Pendant ce temps, à Baastad , les
Allemands , après leur surprenante vic-
toire en double contre les Suédois , es-
péraient remporter l'enjeu. Mais les
Suédois retrouvaient leurs esprits. Ils
égalisaient à deux partout , puis obte-
naient leur qual i f icat ion grâce au suc-
cès de Lunquist sur Bungert par 3-6,
6-3, 8-6 et 7-5.

Le TC Mail demi-finaliste
du championnat de Suisse série B

Des joueurs de tennis de Neuchâtel à I honneur

A la surprise générale, le TC
Mail a remporté le titre de cham-
pion romand série B hommes.
Alors que l'on donnait le TC
Genève favori, ce club se vit éli-
miner par les Neuchâtelois en de-
mi-finale.

La f ina le  se déroula à Fribourg où
le club local, f inalis te  inattendu lui
aussi , présentait une équi pe homogène
et renforcée par deux étrangers de
valeur.

Concentration
La chaleur rendit la lutte p énible.

Dans les simples, Cattin — en net
retour de forme —• Capt — courageux
et concentré — et Biner — brillant —
s'imposèrent.

La défection de Jean-Noiil DuPas-
quier rendait problémati que la com-
position des équipes de double. On f i t
appel  à H o f f m a n n  qui avait suivi les
entraînements de Jean-Pierre Blondel
avec sérieux et constance.

La première paire , formée de Cava-
dini et de Capt , déçut les espoirs mis
en eux. Manquant de réaction , f a t i gués
peut-être , ils laissèrent échapper l' oc-
casion d' assurer la victoire. Dès lors,
il fa l la i t  à tout prix que Biner et
H o f f m a n n  gagnent leur partie. Le pre-
mier, par sa concentration et le brio
de ses coups , le second , par sa régu-
larité , remportèrent un double pas-
sionnant et par-là même le titre pour
le TC Mail .

Un titre !
Quali f iés  désormais pour les demi-

f inales  suisses , qui se dérouleront à

Neuchâtel le 2.'i août , les Neuchâtelois
s 'e f forceront  de poursuivre leur car-
rière dans cette comp étition interclubs
et , qui sait , de ramener peut-être à
Neuchâtel un titre que le canton n'a
p lus eu depuis de très nombreuses
années.

Les joueurs suivants ont partici p é
aus: d i f f é r en t e s  rencontres : Biner,
Capt , Cavadini , DuPasquier , Golaz ,
H o f f m a n n  et Catiin.

N. I.
Résultats des championnats

de Suisse romande
Dames. —¦ Série D, demi-finale : Fron-

tenex Genève bat Cossonay 3-0; Valère-
Sion bat S.B.S. Lausanne, w.o. — Fi-
nale : Frontenex bat Valère-Slon 2-1.

Série C, demi-finales : Viège bat Stade
Lausanne 2-1; Morges bat International
Genève 2-1. — Finale : Viège bat Mor-
ges 2-1.

Série B, demi-finales : International
Genève bat Genève 2-1; Bellaria bat
Montchoisi Lausanne 2-1. Finale : Inter-
national bat Bellaria 2-0.

Messieurs. — Série D, demi-finales :
Yverdon bat Béthusy 6-1; Mail Neu-
châtel bat Cortaillod 4-3. — Finale :
Yverdon bat Mail Neuchâtel 5-2.

Série B, demi-finales : Carouge bat
Genève 4-3; Viège bat Mail Neuchâtel
6-1.

Finale : Viège bat Carouge 6-1.
Série B, demi-finales : Fribourg bat

Lausanne Sports 4-3; Mail Neuchâtel
bat Genève 5-2. — Finale : Mail Neu-
châtel bat Fribourg 4-3.

Seniors 2, demi-finales : International
bat Carouge 4-2; Bellaria bat Miremont
5-2. — Finale : Bellaria bat Internatio-
nal 4-1.

Jelinek et Knill
bons pour Tokio

Au cours de la réunion Internationale
de Loeben , en Autriche, les deux co-
détenteurs du record suisse du 1500
mètres se sont distingués. Jelinek et
Knill ont obtenu définitivement leur
billet pour Toklo. Dans le 1500 mètres,
Jelinek a réalisé' 3' 44"6 et Knill 3* 45"2.
Signalons le jet remarquable de l'Au-
trichien Thun , au marteau, qui a pro-
jeté son engin à 69 m 01. Le Suisse
Ammann s'est bien comporté puisque
son jet était mesuré à 60 m 13, record
personnel.

'Tj isit yk,- ' ¦ÊJSs: D

Les coureurs cycl is tes  uanens qui
seront sélectionnés pour les champ ion-
nats du monde à Sallan -ches, le 6 sep-
tembre , seront supervisés par Fiore nzo
Magni , commissaire techni que de la
ligue italienne. Les sélectionnés se re-
trouveront le 24 août au bord du lac
de Côme pour parfa ire  leur prépar a-
tion. Les Italiens veng eront- ils , à
cette occasion , leur mauvaise pr estation
du Tour de France ?

Avant les championnats suisses
sur piste à Lausanne

Geste sympathique
Au vélodirome de la Ponlaise à Lau-

sanne auront lieu jeudi et vendredi,
les championnats de Suisse sur piste.
Plattner, en vitesse, et Roland Zœffel ,
en poursuite, défendront leur titre chez
les professionnel s, alors que chez les
amateurs Boller (vitesse) et Heine-
mann (poursuite) seront également sur
les rangs pour conserver le titre. Signa-
lons que le jeune Vifian , entrant ce
mati n à l'école de recrue à Colombier,
a reçu un oongé pour prendre part à
ces épreuves.

Magni supervisera
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Pîcrro A L C I E T T E

—. Alors '? m 'a demandé maman , comme j' entrais ce
mat in  tout habil lée dans sa chambre. Tu n 'as pas dû
dormir beaucoup cette nu i t .  Je t'ai entendue t' agiter ,
soupirer. Qu 'est-il sorti de tout cela ? Quelles sont tes .
in tent ions  à l'égard de ton père ?

Je regardais ma mère. Plutôt mat inale d'habitude , elle
était encore à neuf heures dans son lit , très pâle,
avec des traits af f reusement  tirés.

Mais ce qui me frappait  surtout , c'était l'expression
de son visage. Volontaire ,  avec un amusant petit air de
fier té  adouci par un délicieux sourire, il est d'ordinaire ,
fort agréable à voir ; les traits durcis , les yeux assom-
bris , la bouche boudeuse , il m 'apparaissait à cette mi-
nute presque dép laisant.

Je me disais avec tristesse : « Les réflexions de ma-
man, cette nuit , n 'ont pas dû tourner en faveur de mon
père. Entre elle et moi sera-ce désormais la guerre ?...

Je n 'ai pour tant  pas hésité :
— Mon père a droit , lui aussi, à ma tendresse filiale.

Mon intent ion est de le revoir le plus tôt possible, et
de lui donner ma part de cette affection qu 'il réclame
de nous et dont il n 'a été que trop longtemps privé.

— Par sa faute.
— Sans doute. Mais cette faute, ne l'a-t-il pas déjà

payée ?...
— Tu es libre, a déclaré maman d'un ton sec. Mais

je te l'ai dit : je ne te suivrai pas dans la voie où
tu parais vouloir t'engager.

J'ai fait doucement remarquer :
— C'est pourtant la seule à suivre, maman, pour toi

comme pour moi.
Mais , butée , elle s'est presque fâchée :
— Fais-moi grâce, je t'en prie , Evelyne, de tes le-

çons. Je te le répète : tu es libre d'agir à ta guise en
la circonstance. Permets-moi seulement de te rappeler
ce mot d'un écrivain de jadis que je t'ai , je crois, déj à
cité : « Nos actes nous suivent. » Que demain ton père
sorte de l'ombre et que la vérité se fasse jour... Qu 'ad-
viendra-t-il de ce projet de mariage dont tu m'as parlé
et qui parait te tenir fort à cœur ?...
' L'argument était suprême et j' ai bien failli perdre

pied. Quelque chose de plus fort que moi cependant ,
me poussant, j' ai répliqué-d'une voix ferme :

— Je ne puis que te répéter ce que je te disais
alors, je me souviens. Je n 'ai pas à payer les consé-
quences d'une faute où je ne suis pour rien.

Maman a hoché la tête. Son visage s'était radouci , ses
yeux de bluet fixaient maintenant sur moi un regard
triste et tendre.

— Je le voudrais , dit-elle. Et cependant... Il me sem-
ble que tu . parles comme une enfant qui ne connaît
rien des humains , de leurs injustices , de leur méchan-
ceté. Veux-tu , Evelyne, m'écouter une fois encore. Tu
réfléchiras ensuite et tu concluras.

— Je t'écoute, maman.
— Tu parais aujourd'hui me reprocher d'avoir fait

le silence sur l'existence de ton père. C'est pourtant
en pensant à toi , à ton avenir que j' ai agi ainsi. Je
ne veux pas charger ton malheureux père qui a sur-

tout cédé à un fatal entraînement. Mais les faits sont là 1
Il a été jugé en justice, condamné, il a fait huit
ans de prison. En le faisant passer pour mort , je me
disais que, lui et son passé écartés de ta route, tu te
marierais plus facilement. Tu es encore très jeu ne. Mais
tu es aussi sérieuse et travailleuse, et je pourrais te
nommer deux ou trois jeunes gens qui ne demande-
raient pas mieux que de t'épouser. La fatalité a voulu
que ton père revienne des colonies où je le croyais
parti pour toujours, juste au moment où ton avenir est
en train de se décider. Tu parles d'aller voir ton père
à Lorient. Crois-moi : sa présence dans le pays , si elle
s'ébruite, fera jaser. Le passé ressuscitera avec lui.
Cela risque de te faire, auprès des Hermelin , un tort
irréparable.

J'ai dit , dans un sanglot :
— Mais Fernand m'aime, maman , il m'aime...
— Assez pour te sacrifier s'il le faut famille, for-

tune, situation ?... •-*
Je n'ai pas osé répondre oui.

Une demi-heure plus tard , j'entrais dans le bureau
de la villa des ponts et chaussées où mon oncle, heu-
reusement, était seul. Un peu bourru parfois , il est
juste et bon. Je venais à lui comme le naufragé à une
bouée de sauvetage.

Je lui en voulais cependant. Ne s'était-il pas fait ,
vis-à-vis de moi, le complice du silence de ma mère.
Et, après un baiser et une poignée de main sans cha-
leur :

— Tu n'aurais jamais dû , parrain , permettre cela.
— Permettre quoi ?
— Maman , avec ses cachotteries, pour ne pas dire

ses mensonges, nous a mises, elle et moi, moi sur-
tout , dans de jolis draps.

— Ah !... Tu sais...
— Oui... Depuis hier soir.

Oncle Albert est un calme. Il m'a fait asseoir, en
face de lui , dans un fauteuil , a allumé une cigarette.
Puis :

— Tout d'abord , dit-il , mettons les choses au point.
S'il n 'avait dépendu que de moi , ce mensonge de la
mort de ton père n 'aurait  jamais été formulé. Ta mère,
un jour , m'a mis devant le fait accompli. Tu l'avais
embarrassée par je ne sais quelle question. Elle s'en
était tirée en te disant que ton père était  mort. Et elle
répandait  le bruit. Je n 'ai pas approuvé. Mais que fai-
re ?... Je l'ai vue, il y a quel que temps , affolée par la
lettre que venait de lui écrire ton père , de Lorient ,
et dans laquelle ce dernier disait vouloir reprendre la
vie commune...

— Maman s'y refuse obstinément.
— Je sais. Mais ton père peut , s'il veut , venir demain

s'installer « Chez Evel yne » sans qu 'elle ait le droit de
l'en empêcher. Elle voit , un peu tard , où sa supercherie
l'a conduite. Le retour de ce mort-vivant risque, en
effet , de faire scandale au village.

— Et de causer à jamais mon malheur. Oh !
Comme une sotte. Je m 'étais mise à pleurer. Oncle

Albert vint  me tapoter l'épaule :
— Qu 'est-ce qu 'il y a encore ? IJn scandale , si rien

de nouveau ne vient l'al imenter , cesse un beau jour de
lui-même. Je ne vois pas en quoi cela pourrait  te ren-
dre à jamais malheureuse.

Séchant mes larmes, j' ai tout dit à parrain. Ma joie
d'aimer et d'être aimée , mon orgueil de l'union qui
s'offrait et mon tourment à présent , à la pensée de voir
s'écrouler le beau rêve.

Mon oncle m'a écoutée avec attent ion. Lorsque j' eusachevé :

(A suivre)

«Quand les genêts
refleuriront »
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Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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Fromage fondu à tartiner
en 6 sortes différentes
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Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE N E U C H A T E L
se fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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f  La bonne friture \
V au Pavillon. /

Bureau de placement A.J.F.
Promenade-Noire 10

fermé jusqu'au 20 août.
S'adresser par écrit

GUILLOD
1895 - 1964 '

69 ans d'existence \
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres
Expertises

Pleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90
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D'UN JOUR À L'AUTRE SI VOUS LE DÉSIREZ !
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BAECHLER
•JlPIr

nettoyage rapide de vêtements et tapis
MAGASIN à:

NEUCHATEL, 5, RUE DU SEYON — Tél. 5 4912
et: LA CHAUX-DE-FONDS, 24, rue du Locle, tél. 2 83 83

» Place du Marché tél. 3 23 92
LE LOCLE, 4, rue du Pont tél. 5 36 50
PESEUX, 8, Grand-Rue tél. 8 46 55

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf

tient
à la disposition

» des industriels
^L 

et des commerçants
¦B son matériel
W moderne

pour exécuter .
fous ios r -vaux
•n typographie

AUTO-ÉCOLE
VA'UXHALL VIVA

J.-G. ISCH
Tél. 5 59 30

Apprenez cet été à ta-
per à

la machine
à écrire

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

Pour que vos travaux
de bureau soient faits à
temps,
louez une machine à
écrire électrique ou une
machine à calculer,
à la journée, à la semaine
ou au mois, à la Pape-
terie Reymond, 5, rue
Saint-Honoré, à Neu -
châtel.

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez an 5 54 93

F. STIEGEK
Bercles 5

Seulement la réparation
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llff UN FORMIDABLE FILM D'ACTION ET D'AVENTURES || |
Sj&l COPIEUSEMENT MOUVEMENTÉ En
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11 lyUMll /M du mouvement... |1

I EL ÉTAIT sas» I
1 3 FLIBUSTIERS I
I ' avec ANNA MARIA PIERANGELI • CHANNING POLLOCK |1|
/i RAYMOND BUSSIËRES • PHILIPPE CLAY Ëp

La Fondue chinoise >
aux Halles J

fê^k Pour votre
m r̂ ùty problème-cheveux
lïr^3 demandez
j ~ y Jeunesse
* ŷj  coiffure !

y»^ ...et tout ira bien I
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

Mà̂ ^ LAUSAN N E

Rue Haldimand 14

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

Tél. (021)
23 92 57 - 58

i (3 lignes)



M A I S O N  HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 6 45 62

L'Union féminine suisse des arts et métiers , section de
Neuchâtel , a la grande douleur de faire part à ses membres du
décès de

Madame Frieda Streuli-Fliihmann
membre du comité et maîtresse de cours.

Prière aux membres d'assister au culte en se référant à l'avis
de la famille.

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

7) Un fameux plaisir

taieL
v'\^PP^^cigare de l'homme mûr!

•̂"¦" iO pièces fr.l.GO
nouvel étui plat de G pièces fr. 1.—

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

LA CHALEUR :
record absolu

à Bâle
depuis 1755 !
BALE (ATS). — A Bâle, la moyenne
du 16 juillet fut  de 25,9 degrés et celle
du 18 de 26,1 degrés. Ce sont les plus
hautes pour ces journées depuis le
début des mesures faites par l'Univer-
sité en 1755. Le 18 jui l le t , la tempé-
rature a atteint un maximum de 35,7
degrés, la plus haute de cette année.
La température maximum absolue a
été enregistrée le 2 juillet 1952. Elle
fut de 39 degrés.

I

Monsieur et Madame
Michel FERRARI-WENGER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Pascal
le 18 juillet 1964

Maternité Dime 1
Neuchâtel La Coudre (NE)

La direction et le personnel de Pape-
teries de Serrières S. A. ont le pénible
devoir-de faire part du décès de

Monsieur Joseph BURGAT
au service de l'entreprise depuis quel-
ques mois et dont ils garderont un très
bon souvenir.

La direction et le personnel de
l'Ecole complémentaire des arts et mé-
tiers de la ville de Neuchâtel a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame Frieda STREULI
maîtresse d'ouvrage

Ils en garderont un souvenir recon-
naissant.

La sécheresse
dans le Val-de-Trave rs
Trois fermes devront être

ravitaillées aujourd'hui
(c) A part  le poste de douane de Hé-
mont-1'Ecrcnaz , dans la vallée de la
Brévlne ,qui dut  l'être il y a que lque
temps déjà , le r av i t a i l l emen t  des fer-
mes en eau potable n 'avait pas été né-
cessaire j u s q u 'à présent dans la région.
Dès a u j o u r d ' h u i  l u n d i , il faudra  cepen-
dant t r anspor te r  te précieux l iquide
aux Ccrncts , à Chincul, sur les Verriè-
res, et à la Motte , sur Fleurier. Aux
Verrières même, les sources con t inuen t
à débiter d' une  façon suf f i san te  à con-
dition cle ne rien gaspiller. Comme cer-
taines industries fe rment  leurs portes
pendant  trois semaines , on estime que
duran t  ce laps de temps , il n 'y a pas
danger de disette d'eau dans le village
de l'extrême frontière.

Les rivières ont un débit très réduit.
Les usines hydro-électriques s'en res-
sentent , mais c'est là une situation gé-
néralement  courante pendan t  l'été.

• A COUVET : la municipalité a inter-
dit , en raison de la sécheresse, de faire
des feux à l'orée des forêts.
• A FLEURIER , le petit Hugues Vuil-
Ième, 10 ans, qui jouait au jardin pu-
blic , s'est fracturé le bras droit . Diman-
che, un enfant de Rencns a eu l'avant-
bras droit déc/iiré par des fils de fer
barbelés. Enfin , un touriste hollandais
s'est fracturé un poignet en tombant.
• A SAINT-SULPICE , la petite Chan-
tai Hischer , âgée de 4 ans, qui jouait
près d' une fontaine , s'est élancée sur la
chaussée et a été renversée par une jeep.
Souffrant d'une profonde plaie à la cage
thoracique , l'enfant a été transportée à
l'hôpital de Fleurier.
• NOIRAIGUE : Le chef de gare, M.
Ernest Raetz , a participé au tir annuel
des cheminots, à Bcrthoud , et s'est classé
premier ex aequo au tir de section avec
58 points sur un maximum de 60.
• AU VERRIÈRES , les CFF procèdent
actuellement à la réfection du quai de
la gare. De plus, ils viennent de remet-
tre en état et de recouvrir d'une surface
bitumeuse la grande place sise entre les
entrepôts et le bâtiment principal de
la gare.

ACCIDENTS ET FAITS DIVERS
DE TOUTE LA SUISSE

\ iliuli. — L'n ouvrier  va la isan , M.
Ernest Walker, 59 ans , de Brigue, a
connu une f in  tragique samedi sur un
chantier de Viège. Il tomba du haut
d' un poteau télégrap hi que qui céda sous
son poids. Il s'écrasa au sol après une
chute  de six mètres. M. Walker, marié
et père de famil le , a été tué sur le
COU]) .

SION. — Un Valaisan , M. Simon
Hoh, célibataire, 40 ans, de Sa-
vièse a disparu en Valais depuis dix
jours. C'est en vain que des battues
furen t  organisées dans le courant de
la semaine passée dans la région des
al pages où M. Roh était berger. Des
équipes de volontaires , des gardes-
chasse et des gendarmes s i l lonnèrent
la région pour retrouver ses traces.
Tout fut  vain.

SAAS-FÉE. — M. Richard Winken-
bach, âgé de 45 ans , qui séjournait  à
Saas-Fée en compagnie de sa famille ,
s'est mortel lement  blessé en tombant
contre un  rocher en aval de la cabane
« Britannia » samedi matin.  M. Win-
kenbach avait  passé la nuit  dans cette
cabane et était en t ra in  de regagner
Saas-Fée. Après un peu moins d' une
heure de marche, il f i t  vraisemblable-
ment  un faux pas, qui lui fut fa ta l .
Des touristes ont trouvé la dé pouille
mortelle et aussitôt annoncé leur dé-
couverte à Saas-Fée. Le corps a été
ramené  à Saas-Fée.

FKIBOUKG. — Dimanche matin a
5 heures , M. Jean-Pierre Guerra , âgé
de 29 ans , père de 4 enfants , employé
de commerce domicilié à Paudex , cir-
culait en voiture sur la route d'Oron
dans la direction de Corcelles. A pro-
ximité du pont du Flon, le véhicule
quitta la chausssée et se jeta dans le
cours d'eau. Son conducteur fut éjecté
de la machine et tué sur le coup.
L'automobile est entièrement détruite.

Un seul cas de polio
depuis le début de l'année
BERNE (ATS). — Au cours du pre-

mier semestre 1964, un seul cas de
poliomy élite a été déclaré, pour toute
la Suisse. Depuis l'introduction de la
déclaration obligatoire de la paral ysie
infanti le  en 1914, c'est le chiffre le
plus bas jamais atteint pour le premier
semestre. Le malade n'avait pas été
vacciné contre la paralysie infantile.
Ce cas démontre que la vaccination sys-
tématique reste indiquée.

Un Neuchâtelois cambrioleur
GENlïVE (ATS). — Un Neuchâtelois,

âgé de 41) ans , domici l ié  à Lausanne,
et . qui s'était  rendu à Genève par le
train , a brisé dimanche vers 2 heures
du m a t i n , la vitr ine d'un magasin de
timbres-poste , à la place Chevelu. Il a
été surpris alors qu 'il p laçait  la mar-
chandise  dans une valise. Cet individu ,
qui a reconnu également des vols de
livres chez des l ibraires , a été écroué.

GENÈVE. — Dimanche, en fin d'après-
midi , un Italien domicilié à Nyon,
M. Antonio Giaffreda , âgé de 23 ans,
plombier , , s'est noyé à la plage des
Pàquis. Malgré tous les efforts tentés
par un médecin , il n'a pu être ranime.
Le corps a été déposé à l ' inst i tut  de
médecine légale.

(sp) Samedi après-midi à 14 h 50,
XI. Bonard coula subitement à pic au
bain de Bellerive. Il fut  immédiatement
secouru et parut pouvoir repartir sans
aide. Hélas, il coula à nouveau et il
fa l lut  l 'intervention de la police du lac
pour le sauver. La resp iration artifi-
cielle immédiatement prati quée le sau-
va. Il fut néanmoins conduit  à l'hôp ital
Nestlé où sa vie n'est plus en danger.

LOCARNO. — La catastrop he de la
« Sélectochimica , » entreprise chimi que
de Locarno, a fait 2 nouvelles victimes.
Ce sont les Tessinois Quirino Morda-
sini , né en 1903, domicilié à Locarno,
et Antonio Slagnoli , né en 1928, domi-
cilié à Losone-Arcegno. Ils sont décédés
dans la nuit de samedi à dimanche à
l'hôp ital de Locarno des suites de leurs
graves blessures. Cela porte à six le
nombre des morts après l'explosion.

Samedi à midi, le cardinal Bea pré-
sident du secrétariat pour l'unité des
chrétiens au Conseil œcuménique, est
arrivé à Kloten , venant de Rome, dans
un avion de Swissair.

Invitée par le comité central du parti
socialiste unifié de la république fédérale
Allemande,, une délégation du parti suisse
du travail s'est envolée samedi matin de
l'aéroport Genève-Cointrin pour Berlin-
Est. La délégation est dirigée par M. J.-L.
Miéville, membre du comité central .

Liselotte Pulver a visité l'Exposition
nationale. Elle a profité de son passage
à Vidy pour' plonger dans les eaux du
Léman à bord du mésoscaphe.

COK.WHtET

Issue fatale
(c) Le doyen du village, M. Fernand
Liengmc, vient de mourir dans sa
97me année à l'hôp ital de Saint-Imier.
Le défunt a succombé aux blessures
dues, H y a quel ques semaines, à
une automobile. Il fut pendant 40 ans
caissier munici pal .

SAVAGrVIEU
Départ de l'administrateur

(c) On apprend que M. René Grillon,
administrateur communal, quittera ses
fonctions dans quelques mois pour aller
reprendre un poste au bureau com-
munal de Cortaillod . D'un abord très
affable, M. Grillon avait su s'attirer
la sympathie de toute la population. L'incendiaire du Pre-aux-Bœufs

condamné à trois ans de réclusion

À la Cour d'assises du Jura

Il prétendait avoir passé des aveux
après lecture de la Bible !

De notre correspondant :
Le 28 octobre 1962, l'asile du Pré-aux-

Bœufs, près de Sonvilier, était complè-
tement détruit par un incendie criminel.
Les cinquante-six pensionnaires, enfer-
més à leurs étages respectifs, étaient
sauves de justesse. Immédiatement soup-
çonné, un citoyen de Berne, E. Z., âgé
de 66 ans, passait bientôt à des aveux
complets qu 'il retira partiellement lors
de sa comparution devant la Chambre
criminelle. Depuis ce moment, et samedi
encore devant la Cour d'assises, E. Z. dé-
clara qu 'il avait provoqué le feu par
mégarde, en jetant dans un tas de papier
l'allumette avec laquelle il venait d'allu-
mer sa pipe. L'accusé est un parfait

comédien qui se donne, devant ses ju^cs,
une attitude comique et engendre à tout
moment l'hilarité générale.

Il déclare qu 'il a signé une reconnais-
sance de dettes payable « au paradis » et
que ses premiers aveux ont été faits
lors d'une dépression , après lecture d'un
verset de la Bible. Le soir de l'incendie,
le prévenu avait consommé six décilitres
de « schnaps » et du vin . Le sinistre a
provoqué des dommages estimés à
438,520 fr.

Samedi matin, la Cour d'assises a rendu
son jugement. Elle a déclaré le prévenu
coupable d'incendie intentionnel et l'a
condamné à trois ans de réclusion et
à quatre ans de privation des droits
civiques. Toutefois, tenant compte de
l'état' psychique et physique du prévenu,
la Cour a ordonné la suspension de la
peine et le renvoi de Z. dans une maison
d'internement.

Deux jeunes Valaisannes
se noient au large de l'Expo

Dimanche à deux heures du malin

D' un correspondant de Lausanne :
Un tragique accident s'est produit

dimanche matin vers 3 heures sur le
Léman, au large de l'Exposition.

A la fin de leur journée, deux em-
ployés et deux sommelières décidèrent
à 2 heures du matin de faire un petit
tour sur le lac, histoire de se rafraî-
chir. On emprunta alors le pédalo, fait
pour quatre personnes, mis à la dispo-
sition du personnel de Vidy. On s'em-
barqua à 2 h 15 sans s'éloigner très
loin du bord. Les deux jeunes gens
décidèrent alors de prendre un bain.

Pour une raison inconnue, le pédalo
tourna subitement fond sur fond entraî-
nant les deux passagères qui attendaient
leurs compagnons. On pense que les
jeune s nageurs en voulant reprendre
leur place sur la fragile embarcation
la firent  chavirer. Les hommes qui sa-
vaient nager tentèrent de porter se-

cours à leurs compagnes qui, elles, ne
le savaient pas. II y eut un moment
d'excitation, d'effroi. Les filleB se cram-
ponnèrent, s'affolèrent, empêchant toute
action de secours. Les jeunes sauveteurs
inexpérimentés décidèrent alors de cher-
cher du secours. Hélas, lorsque les re-
cherches purent être entreprises, on ne
put découvrir que deux corps inertes.
Les deux sommelières B'étaient noyées.
Il s'agit de Mlles Huguette Sierro, née
en 1943, d'Hérémence, et Antoinette
Follonnier, née en 1941 de Saint-Martin
(VS). Les corps ont été transportés à
la morgue d'Ouchy.

Les recherches furent dirigées par la
police municipale qui retrouva les corps
vers cinq heures du matin.

La tragédie s'était déroulée à 50 mè-
tres du bord et par quatre à cinq
mètres de fond seulement.

Lundi
Université : 11 h 05, conférence par M.

Ph. Muller. j
Cinémas

Palace : 20 h 30, Le Cheik rouge.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Misérables

(2me époque).
Rex : 20 h 30, Taur, le roi de la force

brutale.
Studio : 20 h 30, Il était trois flibustiers.
Bio : 15 h, L'Implacable Poursuite.

20 h 30. Tirez sur le pianiste.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Dernier

Train de Changhaï.
17 h 30, Pour que vivent les hommes.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
G. Montandon , Epancheurs

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

à disposition

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

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : D'abord temps encore ensoleillé
et très chaud. En plaine , température
maximales supérieures à 30 degrés. Dans
le courant de l'après-midi , ciel tendant à
se couvrir , en commençant dans le nord-
ouest de la Suisse. Plus tard, pluies ou
orages régionaux. Lundi , temps lnstahle
et moins chaud, spécialement en mon-
tagne. En altitude, vent soufflant d'abord
du sud-ouest , tournant plus tard à l'ouest .

SOLEIL, lever 4 h 50 ; coucher 20 h 14
LUNE, lever 17 h 01 : coucher 1 h 27

Observations météorolosiaues
Observatoire de Neuchâtel. — 18 juil-

let 1964. Température : Moyenne : 26,5;
min.: 18,8; max.: 33,6. Baromètre : Moyen-
ne: 722 ,8. Vent dominant: Direction: sud-
est de 9 h a 15 h 15 ; force: ensuite
nord-est, fnible; dès 21 h , nord-ouest,
modéré. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux; très nuageux le soir.

19 juillet. Température : Moyenne: 20 ,2;
min. 18,8; max.: 33,2. Baromètre : Moyen-
ne : 721,7. Eau tombée: 0,1 mm. Vent
dominant : Direction : nord-ouest calme
jusqu 'à 15 h. Etat du ciel clair à légè-
rement nuageux jusq u 'à 14 h. Nuageux à
très nuageux ensuite , faible averse à
1 h 45; coups de tonnerre à 15 h en-
viron et quelques gouttes de pluie.

Température de l'eau 24°
19 juillet 1964

Niveau du lao du 18 Juil. 1964 : 429.07
Niveau du lao du 19, juil. 1964 : 429 ,07

Un armailli
yé-yé

~zn§PHDS
~] DE

_] ILEXPD
Samedi soir, la ville est tran-

quille , Lausanne s 'est vidée de tous
ses habitants qui sont allés à
Ourh y ou à Vidy dans l' espoir de
trouver un peu de f ra îcheur .  Cette
migration est sensible : les c a fé s
sont presque tous vides , des p laces
de parc sont libres à chaque coin de
rue. Des signes qui ne trompent  pa s.

Mais ce qui f r a p p e , dans une
petite rue du quartie r de Saint-
pierre , c'est un cor des al pes « p ar-
q u é »  au bord du trottoir.  Cet ins-
trument encombrant est appuy é
contre le mur d' un immeuble , à
côté d' un bar très Yé-Yé . L' armailli
y est-il ? J' entre dans l'établisse-
ment . Quatre on cinq personnes sont
a f f a l é e s  autour des tables. Trois
hommes au bar , dont notre armailli
qui boit paisiblement trois dêcis
de vin rouge, tout seul , sans p iper
le mot.

Je prends p lace sur le siège d'à
côté. L'homme a revê tu le t yp ique
costume noir , bord é d' un très f i n
liseré rouge et orné de trois ou
quatre edelweiss , brodés avec soin .
Pas de doute , avec son chapeau , sa
moustache et sa chevelure blanche ,
c'est un armailli qui vient directe-
ment de l'Al pe.

« Lausanne doit accueillir en sou-
riant les visiteurs de l'Exposition »,
« Les lausannois doivent nouer des
contacts avec les Confédérés  venant
visiter l'Exposition , p our que ceux-
ci se sentent chez eux et bien en-
tourés. » Ces slogans me trottent p ar
la tête. Les ayant écrits et com-
mentés , je  dois ag ir en conséquence.
Mais f  hésite encore : la p erspective
de converser en appcnz ellois , en
uranais, en sehwy tzois ou dans un
quelconque idiome suisse alémani-
que , par une telle chaleur , me fre ine
terriblement dans mes élans. Certes ,
il peu t être fribourgeois , et très
bien parlé le français.  Mais son
allure , la p ipe qu 'il vient de sortir
m'en f o n t  douter.

Finalement , je  me lance. Une p e-
tite phrase en bon allemand sur la
chaleur .
L'homme me regarde et rép lique :

— Excusez-moi, je  ne comprends
pas l'Alleman d .

Quelle aubaine , il est donc Fri-
bourgeois, de la Gruy ère probable-
ment :
v r— Vous êteis, ;}Venu passer une
journée à l'Exposition ?

— Vous n'y êtes pas du tout . Je
suis Lausannois comme vous !

Là, il me la coupe (...) Je n'y
comprends p lus rien et me trouve
un peu à court...

— C' est mon cor des alpes qui
vous étonne ?

— Un cor des alpes sur un trot-
toir, en p lein e ville , ce n'est pas
courant . Il f a u t  l'Exposition pour
voir çà.

Et mon f a u x  armailli de s 'exp li-
quer. Il  est citadin cent pour cent.
Le cor des alpes est son violon
d'Ingres...

— Pendant l 'Exposition , je  peu x
le prendre sur l'é paule et me prome-
ner à travers la ville. Çà n'étonne
pas trop les gens 1 En temps normal,
ils me regarderaient passer comme
un animal étrange. J' en profite. . .
bien sûr !

—¦ Le plaisir des jeunes , main-
tenant , c'est le vélomoteur , la moto
ou l' auto. Ils n'auraient pas l'idée
d'économiser iOO francs  pour s 'ache-
ter un cor des Al pes , c'est pourtant
si beau.

— Mais vous ne volus exercez
pourtant pas à domicile.

Gros rire de mon interlocuteur.
Non , il s'exerce tous les dimanches
sur les sommets des préal pes vau-
doises .

Cette discussion a attiré l'atten-
tion des autres consommateurs. On
n'a tous qu 'un seul désir : un pet it
concert dans le bar. Très dignement ,
notre homme s'en va prendre son
cor, l'étiré au milieu du bar juste
assez grand et en tire des notes qui
f o n t  vibrer les verres et qui noient
complètement les dernières paroles
d' une chanson de Sy lvie Vartan.
Le juke-box va d'ailleurs rester si-
lencieux pendant quel ques minutes
car chacun n'a maintenant p lus
qu 'une seule idée en tête : celle
d' essayer ce long tuyau , tout habillé
d' osier soigneusement enroulé. L' air
narquois , l'armailli nous prête son
instrument. Les f ronts  se couvrent
de sueur , les faces rougissent et
malgré ces e f for t s  violents, les sons
ne viennent pas. On, s'ils viennent ,
ce ne sont que des bruits indes-
criptibles qui ressemblent à des
borborygmes . De p lus en p lus nar-
quois , l'armailli nous observe en
silence . Il f in i t  par sortir de sa
poche l'embouchure de son instru-
ment , qu 'il avait cachée et nous
donne ce conseil qui vaut son pesant
de gruyère :

— Il ne fau t  pas sou f f l e r  dans
un cor, il f a u t  expirer.

Cela va un peu mieux. Des cu-
rieux, attirés par ses sons puissants ,
s'arrêtent sur le pas de porte et
finissent par entrer. L'un d' eux très
f l u e t , de moins de 20 ans, demande
à essayer. O miracle t le son devien t
mélodieux. L'armailli îùi-mêmé ou-
vre de gros yeux.

Et le choriste amateur de s'expli-
quer : il est trompettiste, il a le
coup de langue.

Le son du cor a f i n i par tonner
pendant une demi-heure. L'armailli
ne s 'en occupait p lus. Il conservait le
plus galamment du monde avec une
jeune f i l l e  qui venait d' entrer. Je
ne sais s'il était servi par le prestige
de l'uniform e.
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Mesdemoiselles Line et Marguerite
Fluhmann, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame .lean Fluhmann
et leurs filles , à Champion ;

Mademoiselle Ida Fluhmann.  a Neu-
chàtcl *

Monsieur et Madame Charles Fluh-
mann et leurs enfants , à Neuchâte l :

Mademoiselle Lina Dahler. à R a n f l u h :
Mademoiselle Clotilde Streuli, aux

Bavards ; ' , „.
Monsieur et Madame Louis Beguin-

Streuli , leurs enfants et. petits-enfants ,
aux Bavards :

les enfants et petite-fille de feu \\al-
ter Streuli , à Riiti ,

ainsi que les familles parentes et
3.11iécs

ont la profonde dou leu r de faire  p.irt
du décès de leur chère sceur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et
amie,

Madame

veuve Arthur STREULI
née Frieda FLUHMANN

que Dieu a reprise k Lui ce jou r dans
sa 53me année , après une pénible mala-
die.

Fleurier, le 18 juillet 1964.
Neuchâtel , Petite-Chênes 1.

Le Seigneur me délivrera de
tout mal et me sauvera dans son
Rovaume.

n Tim. 4 : 18.

L'incinération , sans suite, aura lieu
au crématoire de Neuchâtel mardi
21 juillet , à 10 h 45.

Culte à l'hôpital de Fleurier à 9 h 30.
Selon le désir de la défunte ,

la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Edith Perrin-Burgat , à Mon-
talchez ;

Monsieur et Madame Roger Cretegny-
Perrin et leurs enfants, à Lausann e ;

Mademoiselle Marlyse Perdu, à Mon-
talchez ;

Madame Martha Burgat, à Montai-

Monsieur et Madam e Hermann Jean-
monod , à Fresens ;

les familles Burgat , parentes et al-
liées, , , .

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Joseph BURGAT
leuT cher frère, oncle, paren t et ami,
survenu le 18 juillet 1964, dans sa
44me année.

Montalohez, le 18 juillet 1964.
Tu es bon Seigneur, tu pardon-

nes, tu es plein d'amour pour
tous ceux qui t'invoquent.

Ps. 86 : 5.

L'ensevelissement au ra lieu à Saint-
Aubin , lundi 20 juillet.

Culte au temple, à 13 h 30, où le
corps sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut hon.

Monsieur et Madame René Graf et
leur fil s, à Cortaillod ;

Madame veuve Willy Graf, à Boudry ;
Madame et Monsieur Alfred Mentha-

Graf , à Boudry ; •
Monsieur André Graf , à Boudry ;
Madame Georgette Stefani-Graf et

son fils, à Boudry ; .
Madame et Monsieur Paul Fevrier-

Graf et leurs enfants, aux Brenets -,
Monsieur et Madame Jean Farinoli,

leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
taillod et à Lausanne ;

Madame et Monsieur Marcel Arrn-
Farinoli et leur fille, à Boudry ;

les familles parentes et alliées à
Lausanne, à Cossonay et en Italie ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès dans sa 78me année, de

Madame Hermann GRAF
née Adèle FARINOLI

leur bien-aimée maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, parent e et amie,
enlevée à leur tendre affection après
une longue et douloureuse maladie sup-
portée avec foi et patience.

Boudry, le 17 juillet 1964.
J'estime que les souffrances _ du

temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Rom. 8 : 18.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry
lundi 20 jui llet, à 13 h 30.

Culte pour la famille à 13 heures.au
domicile mortuaire , avenue du Col-
lège 6.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Noyade à Montreux
MONTREUX. — Un Tunisien habitant

Lausanne, qui se baignait hier près du
château de Chillon , à dix mètres de la
rive _ et par trois mètres de fond , a
coulé à pic. Des hommes-grenouilles et
le centre de sauvetage de Vevey ont
retrouvé son corps et l'ont déposé à la
morgue de l'hôpital de Montreux.

La société d'accordéonistes « Echo du
Creux-du-Van », Nolraigue, a le chagrin
de faire part du décès de

Madame Albert THIÉBAUD
mère de M. James Thiébaud, membre
actif de la société.

L'enterrement aura lieu à Noiraigue
lundi 20 juillet à 14 heures.
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ENFIN : LE VERITABLE SERVICE EXPRESS YP m̂mW  ̂I
Le nettoyage chimique vraiment pratique : immédiat , impeccable , extra bon marché. j J m̂i&&X&BJHm&3>  ̂'

Venez vite ! Apportez dans une valise 4 kg de vêtements, En 55 minutes et pour Fr. 10.—, ils vous reviennent
propres, nets, rajeunis !
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Notez maintenant l'adresse :

Q 3 I ? C^| | CENTRE PRÉBARREAU 7 - Tél. 5 
25 

44
' ' *  I I I Le premier self-service de nettoyage chimique à sec.
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EXPO 1964
Départ: 7 h 45, place de la Poste j "r> 9.50

S chaque samedi, dimanche, lundi
et mercredi i

Le Soliat 20 jutuet
Départ : 13 h 30 Fr. 8.50

Ghamonix ¦ La Forclaz 21
M
^

l
et

Carte d'identité ou passeport „ „„ _„
Départ : 6 h 30 *r' *»»»"

Mooseg - Emmental Fr. 14.501
Départ : 13 h 30 m

i Grand-Saint-Bernard Mercredi
par le tunnel et le col 22 Juillet

Carte d'identité ou passeport Fr. 30.50
Départ : 7 heures

Course surprise Fr. 12.—
Départ : 13 h 30

? Dent-de-Vaulion -. ._
K , „ k r. ¦ 15.—par le lac de Joux

Départ : 13 h 30

Vendredi 24 : Les Trois Cols . . Fr. 31.—
Vendredi 24 : Gruyères . . . . Fr. 14.50
Vendredi 24 : Chalet Heimelig . . Fr. 6.—
Dimanche 26 : Le Lœtschental . . Fr. 30.—

ï Dimanche 26: Grand-Saint-Bernard Fr. 30.50
\ Dimanche 26 : Ferme-Robert . . Fr. 7.—
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Neuchâtel, Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82
IWII—¦ ll lll l I I f

Wj Nous informons  no t re  honorable clientèle |y/J
frâtM que nos bureaux et ateliers seront fermés , 2^S
ÇJ9 pour cause de JV/1

II vacances du 18 juillet au 2 août El
wl Cependant  un service de piquet pour tous ïtëfj
ĵ | les départements sera journe l l ement  à votre MjjAjÉ

JJOT disposi t ion duran t  ce l t e  période. P\vfl
^y Nous la 

remerc ions  
de sa 

compréhension.  f f , \ A

Garage Hirondelle - Pierre Senn |||
ĵ Nencliâtel |||

Dr GRETHER
Cetoibier

aujourd'hui , pas
de consultation
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F405L 6 transistors + 1 diode Û731F 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 spécialiste»

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la t Feuille d'avis
de Neuchâtel »

PERRUQUES MODE
et autres travaux de cheveux

UNATY-CHEVEUX
Prix plus avantageux que les cheveux

humains

• Aussi naturels

• Facile à coiffer

• Très belles teintes

>*SF  ̂ Fabrication de tous
!" postiches.

|H rneuE JH
Confiez vos réparations ainsi que les

I services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes :
marques à la maison spécialisée. \-

TANNER - NEUCHÂTEL
ï Avenue des Portes-Rouges 149

Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide est

' à votre disposition.

// V

Boisson de table
au pur

jus de fruits

YVES REBER j
Bandagiste - orthopédiste 1

ue reçoit pas g
le mardi f

Docteur f

A.-M. BOREL
MÉDECIN-DENTISTE" *

ABSENT I

Dr Secrefan
absent

jusqu'au 15 août

Dr Louis Zeyer
médecin-dentiste

absent
du 18 juillet

au 17 août 1964.

Â. Deillon
MASSEUR-PÉDICURE

ABSENT
jusqu 'au 26 jui illet

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier, 8.25 , miroir -
première. 8.30, la terre est ronde. 9.30,

. à votre service. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h, le rendez-vous de Vidy ; mi-
roir-flash. 12.45, informations. 12.55, Le
Testament d'un excentrique. 13.05 , le ca-
talogue des nouveautés. 13.30, symphonie,
C. Saint-Saëns. 13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. L'Illustre Maurin. 16.25 , Vin-
cent Scotto et ses interprètes. 16.50, la
marche des idées. 17 h, Euromusique.
17.30, miroir-flash. 17.35, perspectives.
18.30, le micro dans la vie. 19 h , La
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical. 20 h, concours policier
du studio de Genève , Un crime inexpia-
ble, énigme d'Isabelle Villars, posée par
Gallois. 20.20. Le Petit Canard , pièce po-
licière de Charles Maître. 21.10, télé-
disques. 22.10 , disques à 'limproviste.
22.30, informations. 22.35 , le rendez-vous
de Vidy . 22.40 , le magazine de la sicen-
ce. 23.05 , le temps du tango. 23.20 , fer-
mons les persiennes. 23.30 , hymne natio-
nal.

Second programme
19 h , perpetuum musicum. 20 h , ex-

po 64. 20.15, Le Testament d'un excen-
trique. 20.25 , le chef-d'œuvre de G. Gersh-
win :, Porgy and Bess. 21.25 , enrichissez
votre discothèque. 22 h , micro-magazine
du soir. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, gai réveil. 6.55,

feuillet de calendrier. 7 h, informations.

7.05, au" temps d'Holberg, Grieg. 7.25,
les trois minutes de la ménagère. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h , M. Jaffa , violon. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
l'orchestre de la radio. 13.35, disques
nouveaux de musique populaire . 14 h ,
émission féminine. 14.30, l'orchestre Mi-
chel Legrand. 15 h, miniatures de C.
Grundzinski. 15.20, émission pour les
personnes âgées.

16 h , informations. 16.05, orchestres, so-
listes et chefs célèbres. 17.05, essai de
lecture. 17.15, chants, L. de Meester.
17.30 , pour les enfants. 18 h , musique
variée . 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30 , informations, écho du temps.
20 h , concert demandé par les auditeurs.
21 h, corps et àme. évocation sur la
psychomatique. 21.45, Nordwesttleutches
Kammerquartett. 22.15, informations.
22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.25 , chro-
nique hebdomadaire pour lees Suisses à
l'étranger . 22.35 , musique de chambre au-
trichienne.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30 ,

L'Etrange Monsieur Steve , film de R.
Bailly, avec J. Moreau. 22 h , les problè-
mes, actuels, la politique des prix. 22.25 ,
soir-Informations, actualités, ATS. 22.35 ,
tëléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téJéjournal. 20.15, l'antenne.

20.30 , service de nuit. 21 h, image de
l'homme. 22.30 . des livres et des auteurs.
22.35 , téléjournal.

.. .'... ' TÉLÉVISON FRANÇAISE
12.30, Rin Tin Tin. 13 h, actualités

télévisées. 1&AQ, actualités télévisées.

19.55, annonces et météo. 19.57, Jeanne
achète. 20 h , actualités télévisées. 20.30 ,
Festival d'Aix-en-Provence : Falstaff , opé-
ra de Guiseppe Verdi. 21.30 , à propos.
21.50, festival d'Aix-en-Provence : Falstaff ,
opéra de Giuseppe Verdi. 23.05 , actuali-
tés télévisées.

Mardi

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

8 h , le bulletin routier. 8.25 , miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
le rendez-vous de Vidy, miroir-flash. 12.45 ,
informations. 12.55, Le Testament d'un
excentrique. 13.05, mardi les gars. 13.15,
disques pour demain. 13.40, le disque de
concert. 13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. L'illustre Maurin. 16.25, fan-
taisie sur ondes moyennes. 17.30, miroir-
flash. 18 h , bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h , la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, visiteur d'un
soir. 20.10 . refrains en balade. 20.30 , La
Lune est bleue, comédie en 3 actes et un
prologue de Hugh Herbert. 22.10, les
nouveautés du disque . 22.30 , informations.
22.35 , le rendez-vous de Vidy. 22.40 , à
travers les jardins de la poésie françai-
se. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , juke-box. 20 h . Expo 64. 20.15,

Le Testament d'un excentrique. 20.25 ,
mardi les gars. 20.35, fête au village.
21.05, solistes. 21.30, hier et aujourd'hui
avec l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne, 22,30, hymne national.

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

laires de la forêt viennoise. 7 h, infor-
mations. 7.05, bonne humeur et musique.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h , émis-
sion d'ensemble : La Fiancée vendue, opé-
ra , extrait Smetana. 12 h , piano-cock-
tail. 12.20, nos compliments. 12.30 , infor-
mations. 12.40, aujourd'hui à l'Expo.
12.45, rendez-vous au studio 2. 13.30, mé-
lodies viennoises. 14 h , émission fémini--
ne. 14.30, musique de chambre de Bohè-
me. 15.20. musique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, mélodies et
rythmes modernes. 16.40 , pour le ' 60me
anniversaire de O. Rombach. 17 h , com-
positeurs italiens du XVIIIe siècle
17.30, pour les jeunes. 18 h , avec et
sans paroles. 18.30, jazz vivant. 19 h,
actualités. 19.20 , communiqués. 19.30, in1-
formations écho du temps. 20 h , l'orches-
tre de la radio. 21.35, L'attentat contre
Hitler, entretien . 22.15 , informations. 22.20 ,
aujourd'hui à l'Expo. 22.25 , Peter Wehle,
présenté par E. Schnell.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Rin Tin Tin . 13 h , actualités

télévisées. 19.40, aotualités télévisées.
19.55, annonces et météo. 19.57 , dépêche
du télex-consommateur. 20 h , actuali-
tés télévisées. 20.30, Maître Don Gesual-
do de Giovanni Verga. 21.30, musique
pour vous. 22 h, l'aventure moderne.
22.30, actualités télévisées.
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Perdu, lundi 13 juillet, parcours ferme
Robert - Neuchâtel, une,

chevalière
avec initiales M. C. Souvenir de famille.
Bonne récompense.

S'adresser à la ferme Robert.

Etude Pierre Jung
Bureau fermé

du 20 juillet au 3 août
pour cause de vacances

Depuis le 20 juillet et jusqu 'au 10 août
le salon

Modes MARGUERITE
Grand-Rue 1

ne sera ouvert que l'après-midi
dès 14 heures

Restaurant du Simplon
FERMÉ

du 20 au 26 juillet
pour vacances du personnel

La boulangerie-pâtisserie
Roger Barbezat

Vauseyon 23
est fermée du 20 juillet au 9 août

(Vacances annuelles)

Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

VImprim erie Centrale
6, rue du Concert & Neuchâtel ,

ne venait à leur secours
en leur livrant rap idement
les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travail

Tschombé : « Donnez-moi trois mois
et je vous donne un nouveau Congo »

S'adressant à vingt-cinq mille Congolais au stade Baudouin

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — Vingt-cinq mille Congolais ont fait
une ovation à Moïse Tschombé, samedi après-midi, au cours d'une grande
réunion au stade Baudouin à Léopoldville.

Un important  service d ordre, qui
n'eut à aucun moment l'occasion d'in-
tervenir, avait été disposé dans le sta-
de et aux alentours .

« J ' ai compris vos soucis et vos mi-
sères », a lancé d'une voix forte le
premier minis t re  aussitôt  interrompu
par une explosion de joie de la foule.

« Vous vous demandez, a dit ensuite
M. Tschombé, si je suis heureux et
sat isfai t  ? Comment peut-on l'être com-
p lètement lorsqu 'on porte un éléphant
sur le dos et que le monde ent ier  vous
regarde et vous juge . Pour que je sois
heureux , il faut  que je me sente aidé
et compris. Il faut  que l 'éléphant n 'ait
pas mil le  tètes et mi l le  pattes. C'est
pourquoi le gouvernement que j'ai for-
mé est l imi té  au maximum ».

Rappelant alors l'absence du Congo

à la conférence du Caire, M. Tschombé
a affirm é : « A l'OUA, on a injurié le
Congo , mais celui-ci a su rester digne
devant ces injures . Aussi aujourd'hui ,
l'OUA s'inquiète et s'interroge sur no-
tre position. Notre position est claire.
J'entend ma in t en i r  le Congo en dehors
des grands courants antagonistes qui
divisent le monde. Je le répète encore
une fois : « ni l'Est ni l'Ouest »

Enf in , M. Tschombé a déclaré que
ses objectifs immédia t s  étaient de fa i re
baisser les prix et d'augmenter le pou-
voir d'achat. Il a conclu : « Avant d'ar-
river en Améri que , Christophe Colomb
a dit  à ses hommes : « Donnez-moi
trois jours et je vous donne un nou-
veau monde ». Moi je vous dis: «Don-
nez-moi trois mois et je vous donne
un nouveau Congo ».

SEGREGATION
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Appel de Luther King
Le révérend Martin Luther King, un

des dirigeants de la communauté noire
américaine, a déclaré qu'il était déçu
devant le fa i t  qu 'un cer ta in  nombre , de
restaurants qui , en app lication de la
loi sur les droits civiques, avaient ou-
verts leurs portes aux Noirs , refusaient
maintenant de les admettre.

Le révérend King a ajouté que des
manifestations de masse se. déroule-
raient à Sainte-Augustine ci des pro-
grès n'étaient pas enregistrés dans l'ap-
plication de la loi.

Nouvelles violences
Il semble que les paroles du révé-

rend King se soient perdues dans le
vide et que peu de monde y ait pris
garde, car peu de temps après ces dé-
clarations , on apprena i t  que quatre Noirs
qui voulaient entrer dans un restaurant

de Sainte-Augustine, en furent chassés
brutalement par un Blanc. L'un des
Noirs fut  tellement rossé qu'il dut être
hospitalisé.

D'ailleurs la tension persiste dans la
ville et l'on voit déambuler dans les
rues des bandes de jeunes gens qui
s'en prennent aux Noirs. Notamment
dans la soirée de vendredi , ils ont ren-
versé et endommagé la voiture d'une
infirmière de couleur.

Frénétisme
Une réunion du Ku Klux Klan à

laquelle assistaient quel que 200 per-
sonnes s'est tenue aux environs de
Sainte-Augustine.

S'adressant à la foule au cours de
la réunion un leader ségrégationniste,
« l'attorney » d'Atlanta a demandé que
tous les employés noirs soient licenciés
par leurs employeurs car « il est de
notre devoir de sauver la race blanche ».

« Je vous conseille, a-t-il poursuivi ,
de renvoyer vos nègres avant qu 'ils
ne fassent adopter une loi disant que
vous ne pouvez pas le faire. Même si
vous avez un soi-disant bon nègre qui
travaille pour vous, je vous demande
de licencier ce nègre pour montrer
votre loyauté à notre grande race blan-
che. »

Dans le métro de New-York
Par ailleurs deux nouveaux incidents

se sont produits dans le métro de New-
York, lorsque des bandes de jeunes
Noirs ont attaqué des passagers b lancs ,
pour ensuite disparaître dans la foule.

La victime du premier incident est
un pharmacien qui a été attaqué par
25 jeunes gens environ, qui lui ont volé
sa montre-bracelet d'une valeur de
80 dollars et son portefeuille qui conte-
nait 100 dollars. Lors de cet incident ,
une quinzaine de passagers, terrorisés.
n'ont osé intervenir. Le pharmacien a
été transporté à l'hôpital.

Au même moment, sur une autre
rame du mèlro , de jeunes Noirs (des

-cons et des filles) ont attaqué un
homme de 42 ans et lui ont volé la
somme de 20 dollars.

Nouveaux incidents
à Harlem

Dernière minute

NEW-YORK (UPI). — De nouveaux
Incidents mettant aux prises manifes-
tants noirs et agents de police ont écla-
té dans un quartier de Harlem.

Les Noirs ont lancé des bouteilles
videB et des ampoules électriques contre
les agents de l'ordre. Ceux-ci ont tiré en
l'air plusieurs coups de semonce.

Morts à la frontière
israélo-syrienne

Versions contradictoires
DAMAS (ATS-Reuter). —. Un porte-

parole de l'armée syrienne a annoncé
hier que des coups de feu avaient été
échangés à la frontière syro-israéliciuie ,
tuant ou blessant 68 Israéliens et blessant
1 Syrien. La Syrie a protesté auprès
de la commission mixte d'armistice con-
tre la violation de l'accord par Israël.

Un porte-parol e do l'armée d'Israël a
toutefois donné une tout autre version
de l'incident. D'après lui , une patrouille
israélienne a subi le feu d'un poste
syrien près cle l'embouchure du Jour-
dain dans le lac de Tibcriadc. La |>a-
trouille a riposté. Les Israéliens n 'ont
pas subi de pertes. Israël a également
protesté auprès de la commission mixte
d'armistice.

sSsiïv ' '^sss

ATHLÉTISME. — La rencontre Fran-
ce-Italie, qui a eu Heu à Annecy durant
le week-end , s'est finalement terminée
par la victoire des athlètes français (257
points à 207).

TENNIS. — Pour la coupe Davis, zone
américaine, le Mexique s'est dores et déjà
qualifié pour la finale en menant après
la deuxième journée contre la Nouvelle-
Zélande 3-0.

Création d'un comité
à Nicosie présidé

par le giéral Grivas

CHYPRE

ANKARA (ATS-AFP). — Un comité,
sous la présidence du général Grivas, a
été créé à Nicosie , annoncent plusieurs
journaux , en citant le correspondant
particulier de l'agence « Anatolie » à
Nicosie. '

Ce comité comprend notamment le
ministre de l'intérieur du gouverne-
ment Makarios ainsi que deux autres
généraux.

Les journaux turcs déclarent que
Grivas a effectivement créé une admi-
nistration grecque à Chypre et le quo-
tidien « Dunya » va jusqu 'à affirmer:
« Grivas a pris le pouvoir à Chypre ».

Une violente tornade
s'est abattue sur le pays

Un million de dégâts

BELGIQUE

Des .rafales de vent at te ignant  115
kilomètres- à l'heure, accompagnées de
pluies diluviennes, se sont a battues sa-
medi soir sur la majeure partie de la
Belgique. En quelques minutes , le ther-
momètre accusait une baisse de dix de-
grés, l'ait qui ne s'était pas produit
depuis 35 ans.

A Bruxelles , les avenues étaient jon-
chées de branches , d'antennes de télé-
vision de cheminées , de débris divers.
Des diza.inos (le voitures onit été écra-
sées par la chut e des arbres. Plusieurs
rues ont été dépavées et des réverbères
littéralement plies en doux. Des pans
de mur se sont abattus sur les chaus-
sées, rendant la circulation impossi-
ble, cependant que les quartiers bas de
la ville étaient sous les eaux.

Durant toute la nuit , les équipes de
pompiers et des ouvriers de la voirie
ont travaillé d'arraohe-pied pour rendre
à la capitale belge un aspect quasi
normal.

Selon les premières estimations, les
dégâts matériels pour Bruxelles s'élève-
raient à 1 million de fra ncs.

GOLDWATER
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le chanoine Collins a lancé un appel
à l'archevêque de Canterbury, au pape
et aux autres dirigeants des Eglises
chrétiennes pour qu 'ils condamnent pu-
bliquement et clairement les thèses du
candidat républicain < avant qu'il ne
soit trop tard ».

L'Eglise, a-t-il dit , ne peut rester
passive devant cette nouvelle poussée
de c mental i té  néo-fasciste ».

WAÏXACE SE RETIRE
M. George Wallace, gouverneur de

l'Alabama , a annoncé qu'il se retirait
de la compétition pour l'élection prési-
dentielle américaine.

Le gouverneur a refusé de dire s'il
soutiendrait M. Goldwater ou le prési-
dent Johnson. Il s'est borné à déclarer
qu 'il n'avait discuté ni avec le parti
démocrate ni avec le parti républicain
et qu'il n 'avait « jamais rencontré le
sénateur Goldwater ».

EA MISE AU POINT
D'EISENHOWER

L'ancien président Eisenhower a cri-
tiqué , au cours d'une interview télévi-
sée, dimanche, les déclarations du sé-
nateur Barry Goldwater , candidat répu-
blicain à la présidence, approuvant l'ex-
trémisme.

De telles déclarations, a-t-il dit , sem-
blent signifier « que la fin justifie tou-
jours les moyens. Or, tout le système
américain est une réfutation de cette
idée. » \

Nouveau
scandale

à Londres

Selon un article
du « Sunday Mirror »

Un pair serait compromis

LONDRES (UPI). — Dans un article
publié hier le « Sunday Mirror » affirme
posséder une photographie qui preuve
qu 'un membre inconnu de la Chambre
Lords fréquente avec le chef du plus
grand racket que Londres ait jamais
connu ».

Sur cette photographie, que le journal
déclare ne pas pouvoir publier pour des
raisons d'ordre juridique, figurerait le
pair, assis sur un sofa à côté du ganster,
près d'une table sur laquelle sont posés
deux verres.

Dans le même article, publié dans le
aedre de sa campagne contre un
« racket à la proteotion » qui sévirait à
Londres, le « Sunday Mirror » cite, sans
toutefois donner des noms, des exem-
ples de la manière dont les gansters
« ramènent à la raison » ceux des pro-
priétaires de boites de nuit ou de bars
qui refusent leur « protection ».

C'est ainsi qu'un « client » récalcitrant
aurait été assommé et aurait eu les
jambes écrasées par une voiture. Un
autre aurait été arrosé d'essence et
brûlé. Un bavard aurait reçu un coup
de rasoir en travers de la bouche. Un
joueur, enfin, qui refusait de payer une
dette de jeu, se serait vu retirer les
muscles du mollet, *

M. Enver Hodja,
secrétaire du parti

communiste albanais
attaque violemment

Khrouchtchev

ALBANIE

TIRANA (ATS-AFP). — « Actuellement
les partisans de Khrouchtchev sont pré-
occupés par la question de la réunion
d'une conférence des communis tes  du
monde entier, ayant pour but de scin-
der le mouvement communiste , de con-
damner les partis marxistes-léninistes ,
d'arriver à la l iquidat ion  du socialisme
et du rapprochement avec les impéria-
listes », a déclaré M. Enver Hodja , pre-
mier secrétaire du parti du travail d'Al-
banie (parti communiste), dans un dis-
cours fleuve qu 'il a prononcé à la
clôture cle la réunion du comité central
du parti (qui a eu lieu du 7 au 9 jui l let)
et que cite l'agence A.T.A.

Sommet africain
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

RÉQUISITOIRE CONTRE ISRAËL
« Israël est l'instrument par excel-

lence du néocolonialisme et de l'impé-
rialisme sur notre continent » , a dé-
claré le président algérien Ben Bolla
qui a consacré une grande partie de
son allocution improvisée et prononcée
en français, à un violent  réquisitoire
contre Tel-Aviv. Le chef de l'Etat algé-
rien a néanm oins souligné «q u 'il ne
demandait pas à la conférence de pren-
dre position sur cette question » .

Le président Ben Bella a encore dé-
claré qu'il ne fallait  pas rejeter l'étude
pour un gouvernement af r ica in  un i .  U
a conclu en soulignant que l 'Algérie an-
nonçait .solennellement « q u 'elle met ta i t
6on pétrole et son _ gaz d'abord à la
disposition de l'Afrique » .

En marge
du « sommet » africain
M. George Papandréou , premier

ministre grec, est arrivé hier au
Caire pour une visite d'une semaine.
Il profitera de ce séjour pour pren-
dre contact avec plusieurs chefs
d'Etats africains.

Un porte-parole grec a dit que M.
Papandréou voulait « expliquer » aux
Africains certains aspects du pro-
blème cypriote , ainsi que la position
grecque dans cette affaire.

D'autre part , M. Thant a quitte
hier le Caire, où 11 a eu des entre-
tiens avec le président Nasser, pour
Genève.

PLAIDOYER EN FAVEUR
DE M. TSCHOMBÉ

«Je vous demand e de revenir sur la
décision oonoeunnint M. Moïse Tschombé.
A mon vais, nous devons l'appeler
ici et l'écouter >, a déclaré hier soiir
le président die la république de Mada-
gascar, M. Philibert Tsiiramana , qui a
provoqué ainsi l'une des surpmiises de
la conférence, en posant un problème
délicat que beaucoup de cléiicgationis
considèrent comme réglé.

«C'est le Congo seuil qui l'a placé à
la tête du gouvernement congolais et
nous nous sommes immiscés dans les
affaires intérieures d'un pays de
rO.U.A. Si nous continuoms ainsi , il y
aura demain une autire place vid e dans
nos ranigs, puis d'autres encore et pour
finir 11 n'y aura plus d'E.O.U.A. du
tout », a poursuivi le président mal-
gache.

Ranger 7:
direction
lune...

Bientôt à Cap Kennedy

CAP KENNEDY (UPI). — Les Amé-
ricains lanceront « Ranger 7 » en di-
rection de la lune dans une quinzaine
de jours.

Ce lancement est Indispensable pour
la reconnaissance de la surface lu-
naire : le projet « Apollo »> prévoit le
lancement d'un Américain vers la lune
avant 1970.

Les essais des six premiers « Ranger »
se sont tous soldés par des échecs.
« Ranger 6 » 'est écrasé sur la lune
comme prévu après un vol de 66 heures,
mais les caméras qui devaient trans-
mettre des images au cours des dix
dernières minutes de sa course n'ont
pas fonctionné. Il semble qu 'elles se
soient mises en marche à contre-
temps durant 6 7secondes au moment
du lancement et qu 'il en soit résulté
un court-circuit mettant hors de ser-
vice l'appareil de transmission des
Images.

Si « Ranger 7 » échoue, le prochain
lancement du même genre serait re-
porté au début de 1965, car la priorité
serait alors données aux deux « Mari-
ner » qui doivent être lancés en no-
vembre en direction de mars.

Jusqu 'à présent , les meilleurs téles-
copes ne peuvent discerner sur la lune
des objets de la dimension d'un porte-
avions. Les caméras de « Ranger » peu-
vent détecter des objets de la dimension
d'une table de bridge.

Incursion israélienne
en territoire égyptien

L'agence du Moyen-Orient annonce :

MAIS ISRAËL DÉMENT
LE CAIRE (ATS-AFP). — Quatre

avions supersoniques israéliens ont
opéré hier un raid en territoire égyp-
tien , pénétrant jusqu 'au-dessus d'Abou-
kir à quelque 50 km à l'est d'Alexan-
drie, annonce l'agence égyptienne du
Moyen-Orient.

Selon l'agence, des avions de la Ré-
publique arabe unie  les ont interceptés
et ont ouvert le feu. Les avions israé-
liens ont été touchés. Selon l'agence
égyptienne, l'un d'eux est tombé en
mer. Son épave a été recherchée par
des bâtiments de la f lotte égyptienne.

Un autre appareil , écrit encore l'agence
du Moyen-Orient , serait également  tom-
bé en mer et des recherches sont ac-

tuellement faites pour le retrouver.
Les deux autres appareils ont rega-

gné Israël. L'agence égyptienne du
Moyen-Orient écrit que les quatre
« Jets » israéliens accomplissaient une
mission d'observation sur la région du
delta du Nil.

Démenti israélien

Un porte-parole de l'armée israélienne
a formellement démenti les informa-
tions en provenance du Caire selon les-
quelles un combat aérien , au cours du-
quel des avions israéliens auraient été
abattus , se serait produit au-dessus du
terr i toire égyptien.

Glissement
de terrain
au Japon

117 morts , 38 disparus
TOKIO (ATS-AFP).- — Le nombre

des victimes dues aux glissements de
terrains au Japon s'élève à 117 mort s
et 38 blessés.

Le désastre s'est produit dans l'ouest
du Japon. La région de Shimane a été
la p lus éprouvée. Depuis samedi matin ,
des pluies torrentielles s'étaient abat-
tues , provoquant des glissements de
terrain . L'office météorologique a en-
registré des préci p i ta t ions  d'un niveau
de 0,307 mètres. Plus de cinquante
mille autres habi ta t ions  ont été iin-
nondées

Dans de nombreu x villages des fa-
milles entières ont été ensevelies soirs
les décombres de leurs habitations. A
Shimane, près de 6000 hectares d!e
terres cultivées ont été innondées, des
routes coupées et 72 ponts emportés.
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Rouies nationales :
les propositions

du T.C.S.

CONFÉDÉRATION

GENÈVE (ATS). — Le service de
presse du Touring-club de Suisse
(T.C.S.) annonce que le Conseil fédéral
a récemment communiqué aux organi-
sations automobiles les propositions
qu 'il entend soumettre à l'approbation
du parlement, quant  au nouveau pro-
gramme de financement des routes
nationales. Les Chambres pourraient
s'en occuper au cours des prochaines
sessions d'hiver 1964 et de printemps
1965.

Le T.C.S. demande que 80% des
droits ordinaires soient versés au
compte routier , donc 20 % de plus que
ce n 'est le cas actuellement. Or , si le
Conseil fédéral , dans ses propositions ,
parle également de 20 %, il s'agit de
tout autre chose, soit de 20 % de la
part du coût des routes non couverte
par les recettes à affectat ion précise.
En effet , le Conseil fédéral est simple-
ment disposé de mettre à la charge de
la caisse fédérale à titre de contribu-
tion au coût de construction des routes
nationales, et cela en cinq ans, une
somme totale de 122 millions de francs,
alors que le T.C.S. estime que , pendant
cette même période , ce sont 589 mil-
lions de francs payés d'ailleurs par les
automobilistes et utilisés jusq u 'à main-
tenant dans d'autres domaines que ce-
lui de la route qui devraient être uti-
lisés pour la construction routière.

La « Pravda » explique
pourquoi elle ne publie
pas tous les documents

chinois

URSS

MOSCOU (UPI) .  — La Pravda a
exp li qué à ses lecteurs porquoi aile
ne publie pas tous les docum ents chi-
nois relatifs au différend Moscou-Pékin.

Il ne paraît  mi possible ni opportun
cle publier tout ce qui émane du comité
contrai diu PC chinois, ji riinoiipaileincnt
parce que ces écrits n'ont pas pour
objectif de comsoltdcr, mais  de saper
l' un i té du mouvement comniuiMstc in-
ternat ional , de discréditer le système
socialiste mondial et cle séparer le
mouvement de libération nationale du
mouvement révolnntioninaire du prolé-
tariat .

Importante décision
lourde de conséquences

pour les milieux
financiers

ALGÉRIE

ALGER (UPI). — Les sociétés pétro-
lières détentrices die titres miniers eu
Algérie seron t désormais tenues die si-
tuer 50 pou r cent de leu r chiffre  d'af-
faires en Algérie.

Cette décision a été comimuiiviquée
aux sociétés intéressées vendredi der-
nier par ]ie ministère die l'économie
nationale où l'on souligne, indi que
« Le Peupl e » que la fou-mule contenu e
daims la décision du 17 juillet , et qui
se caractérise par son aspect provisoire
est le résultat d'une recherche prag-
mat i que proposée à être adiap tée à
tout ce que pourra iindii qu'cir l'exp érienc e
cle sou app lication .

CAP KENNEDY (Floride) (ATS-AFP).
— « Sentinelle-2 », l'un des trois satel-
lites lancés venidlnedn pair les Etats-Uiuls
a été placée hier sur une orbite circu-
laire de la terre à une altitude de
104,000 kilomètres (65,000 milles), d'où
il sera en mesure de détecter toute
exp losion nucléaire à haute altitude.

C'est un signal radio émis de la sta-
tion de New-Boston (New-Hampshire)
qui mis à feu uni e petite fusée à bord
die « Senitiinelle-22 ». Le satellite, quii
évoluait sur une orbite elli pti que, a été
ainsi manoeuvré clans l'espace pour être
p lacé sur son orbite définit ive , en po-
sition de surveillance en haute alti-
tude.

Exploit spatial américain:
«Sentinelle 2» sur orbite

« Première » genevoise
dans le Vercors

FRANCE

GRENOBLE (ATS-AFP). — Cinq
alpinistes, Mme Brfka Stagn i ,
MM. Christian Dailp liiu , Marc Ehneler ,
Robert Wohlschlag, tous de Genève,
et Jacques Martin , aspirant-guide de la
Roche-sur-Foron , viennent de réuissir
la « première » dru « Bouclier » du Ger-
bier (209!) mètres) dan s le massif du
Vercors. au-dessus du v iilllage de Pre-
lenfray-du-Gua (Isère), L'ascension de
la paii-oi cnilcaire de 480 mètres a duré
trois jours , dont 26 heures d'escalade
effective , et a n écessité 270 p itons Elle
est considérée comme la plus difficile
clos massifs calcaires français.

CINQUANTE-SEPT SOLDATS
ANGLAIS TUES A BORNÉO

L'agence indonésienne Antara annonce
qu 'à l'époque du « sommet » manqué cle
Tokio, le mois dernier, cinquante-sept
soldats britanniques avaient été tués et
douze autres blessés au cours d'inci-
dents de frontière dans l'est de Bornéo
et qu 'un hélicoptère britannique avait
en outre été abattu.
TREIZE PERSONNES TUÉES
DANS UNE EXPLOSION

Treize personnes ont été tuées dans
une explosion qui s'est produite au
barrage de Nagar-Janasagar, dans l'Etat
d'Andhra. Selon les informations par-
venues d'Hyderabad , la capitale de
l'Etat , l'explosion s'est produite dans
un entrepôt. La déflagration a endom-
magé divers bâtiments et blessé cinq
personnes.
ORBITE MODIFIÉE A DISTANCE

Les techniciens américains ont mo-
difié , la nuit dernière , Porbrite d'un des
trois satellites scientifiques lancés clans
l'espace au moyen d'une seule et même
fusée porteuse.
NOUVELLES VIOLENCES
EN RHODÊSIE DU SUD

Des Incidents ont éclaté à nouveau
en Rhodésle du Sud .notamment  à Bu-
lawayo, où un policier a été battu à
mort, la nuit dernière, par une bande
d'Africains qui avalent d'abord bom-
bardé sa maison de pierres.

La prorogation des
pouvoirs présidentiels

BRÉSIL

BRASILIA (UPI).  — Le président Um-
bert o Castello Branco, qui devait se
retirer des affai re s publiques le 21 jan-
vier 1066, date à laquelle expire le
mandat présidentiel de M. Jo.io Gou.lnrt ,
restera au pouvoir jusqu'au 15 mars
1067. Un amendement en ce sens a été
approuvé par la Chambre des représen-
tants, par 205 voix contre 04, et par le
Sénat , par 43 voix contre 6.

Ces décisions bouleversent les projets
cle M. Carlos Lacerda , gouverneur cle
l'Etat du Guanabra . Dans un discou rs
radiodiffusé , celui-c i a déclaré: «L'amen-
dement a été mis nu point par mes
adversaires, pour empêcher ma candida-
ture et priver le peuple de son droit
de choisir son président. »

Violente manifestation
antifrançaise

INDOCHINE
A l'occasion des f ê t e s

du dixième anniversaire
des accords de Genève

SAIGON (ATS-AFP). — Une mani-
festation organisée à Saigon à l'occa-
sion du dixième anniversaire des ac-
cords de Genève sur l'Indochine, s'est
achevée par le passage devant la tri -
bune officielle , érigée en plein centre
cle la ville, d'un tricycle à moteur por-
tan t  un double potence où étaient ac-
crochées de grotesques effigies du gé-
néral de Gaulle et de Ho Chi-minh, se
tenant par la main.

Cette démonstration semble avoir été
peu appréciée des membres du corps
dip lomati que présents et a été qua-
lif iée de « très choquante et manquant
de dignité ».

On sait que la thèse officielle lan-
oée par le gouvernement Ngo Dinh
Diem est reprise par les nouvelles au-
torités vietnamiennes est que la « col-
lusion entre les communistes et les
colonialistes » est responsable de la
coupure du Viêt-nam sur le 17me pa-
rallèle.

CUISINIER (re)
honnête et sérieux, cherché pour rem-
placements pendant les vacances. Si donne
satisfaction, pourrait ensuite avoir place
à l'année comme second. — Offres sous
chiffres XC 10006 à la Feuille d'avis.

Pêches
Sffl blanches
™ d'Italie >e kg -.95

Ristourne à déduireUne ville du Minnesota
envahie par les rats

ETA TS-UNIS

DULUTH (Miij iiesota ) (UPI). — Du-
luth est envahie par les rats. Ces rats ,
venus des quartiers du port , sont , selon
un porte-parole des services d'hygiène,
à peu près aussi nombreux que les ha-
bitants de la ville. Dirluth compte
110,000 habitants. L'invasion a fait une
première victime : une étudiante de
l'université qui a été mordue pendant
son sommeil par l'un des animaux. Le
rat , qui a pu être capturé , a été mis en
observation . On craint qu'il n'ait la
rage.



Vous lirez aussi
en page 9

— L'actualité du Val-de-Travers
— L'incendiaire du Pré-au-Bœufs

condamné à trois ans de réclusion
Un Neuchâtelois arrêté à Genève

LA TRAVERSEE DU LAC A LA NAGE :
MAIS C'ÉTAIT

IL Y A 60 ANS...
CE S  deux dames qui ouvrent de

grands yeux admirat i fs  devant
le vainqueur de la traversée du

tac à la nage ont f a i t , hier au Lido ,
un bond de soixante ans dans leur
passé... Vous les connaissez : il s 'agit
de Mlles Robert, deux sœurs bien con-
nues des Neuchâtelois pui sque l' une
d' elles , Marthe , a traversé le lac à la
brasse en l'JO ï .

Elle f u t  alors la prem ière nageuse
à accomp lir un pareil exp loit. Les an-
nées ont passé mais ta passion des
srrnrs Robert est toujours aussi vive :
elles poursuivent  régu lièrement leur
entraînement  et si ce n'était l'âge , qui
pourrait  dire qu 'elles n'ont pas une
secrète envie de rééditer cet exp loit
accompli discrètement il y a p lus d' un
demi-siècle ?

(Avipress - J . -P. Baillod)

Un Biennois et sa fiancée
trouvent la mort dans un

accident en Savoie
A la fin de la semaine dernière , une

automobile conduite par M. Peter Rœth-
lisberger , âgé de 27 ans, mécanicien ,
demeurant à Nidau , était heurtée , sur

la route de Genève à Annecy , par la
remorque d' un camion.

Le conducteur fu t  tué sur le coup.
Sa fiancée , Mlle Margareth Stauden-
mann , âgée de 19 ans , demeurant  à
Ipsach , près do Tàu f fe len , grièvement
blessé est décodée à l'hôpital.

Un octogénaire a disparu
depuis jeudi dernier

Nouvelle dispari-
tion dans la ré-
gion : un habitant
de Neuchâtel , M.
Albert  W i t t w e r ,
âgé cle 80 ans ,
n 'est pas rentré
d'une course en
forêt depuis jeudi
dernier. La der-
nière fois qu 'il a
été vu, c'était jeu-
di vers 17 heures
sur le quai de la

gare des Hauts-Geneveys et , quelques
heures auparavant , il avait dîné au
restaurant ,  de la Vuc-des-Alpes.

Voici le signalement du disparu :
aille , 1 m 71 ; cheveux et moustaches
blancs ; il porte un héret basque , une
chemise mili taire gris-vert , une jaquet te
imperméable de couleur beige clair , des
pantalons gris foncés et il est chaussé
de souliers montants avec lacets noirs.
Il marche avec une canne.

Tous renseignements peuvent être
communiqués à la police de sûreté de
Neuchâtel.

Rue Louis-Favre
UNE MOTOCYCLISTE

EST BLESSlE PAR UNE VOITURE
Une jeune fille, Mlle Daisy Brandt ,

qui circulait hier, à 10 heures, en moto-
cycle léger à la rue Louis-Favre, n'a
pas respecté le » stop » situé à l'est de
cette rue et a été renversée par une
voiture conduite par Mme L. G. qui
descendait l'avenue de la Gare en di-
rection de la ville. Mlle Brandt a été
transportée à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale : elle
souffre d'une légère commotion et
d'une plaie au pied droit.

Important feu de roseaux
entre Champion et Thielle
Dimanche, vers la fin de la matinée,

sur les bords du lac, un important feu
de roseaux s'est déclaré entre Cham-
pion et le pont de Thielle. Grâce aux
nombreux campeurs et baigneurs qui se
trouvaient à proximité et à l'interven-
tion des pompiers de Champion , des
mesures rapides ont pu être prises.
Toutefois , avant que l'incendie n'ait pu
être maîtrisé, une superficie de 30,000
mètres carrés avait été dévastée par les
flammes.

Grave accident en Ajoie
l u  habttant de Bonfol

est tué sur le coup
(c) Une grave collision de voitures s'est
produite dimanche matin , à 4 heures ,
entre Aile et Miécourt , en Ajoie. M.
Jean-Pierre Guinand , âgé de 22 ans , de
Bonfol , a été tué sur le coup. M. Al-
brecht Stettler , demeurant dans la
même localité , souffre d' une fracture
du crâne. Les deux conducteurs sont
moins grièvement blessés. Les véhicules
sont tous deux hors d'usage.

TOUS SAVAIENT NAGER
SAUF LA VIEILLE DAME À LA CLOCHE BLANCHE..

I N T E R V I E W - M I N U T E  AU LIDO

Il y a ceux qui nagent , ceux qui
traversent le lac. Et puis , il y a les
autres , les « chats », ceux pour qui
l'eau est un c lément  d é f i n i t i v e m e n t
hosti le  en dehors de la vasque fami -
liale. Quelles sont les raisons de leur
aversion ?

Au mil ieu des corps a th lé t iques  et
bronzes qui se t rouvaien t  d imanche .
au Lido , voici un homme d'un cer-
tain  âge , vêtu de noir : « Savez-vous
n a g e r ? »  « Moi ? Mais j'ai fai t  la
traversée du lac , il y a trente ans. »
Bon ! Et ces deux dames aux che-
veux blancs assises sur des pierres ?

« Savez-vous nager ?»  « Nous ?
Mais nous avons fa i t  la traversée du
lac, il y 40 ans » (décidément !).

Peut-être celte vieil le femme abri-
tée sous une cloche de pa i l l e  blan-
che,̂  

qui note fur ieusement  l' ordre
d'arrivée des concurrents sur son
programme.

« Madame , vous avez sans doute
fait la travreséc du lac... il y a
S0 ans ?»  « Moi ? oh non , quelle
horreu r ! J'avais  42 ans quand on a
voulu m 'apprendre à nager : on m'a

lâchée et j'ai coulé. J'ai juré que dé-
sormais , je ne me tremperais plus
que dans ma baignoire... »

Tel Diogène , cherchant un homme
dans la foule , j'erre sur la pelouse
du Lido , cherchant encore quel qu'un
qui ne prati que pas le barbotage et
qui serait  venu admirer les nageurs.

Rien à faire ! Tout le monde ne
parle que de crawl , de brasse et de
p longeon et exprime son mépris et
son indignation envers ceux qui ne
savent pas nager. Us es t iment  que ,
non seulement  ils se privent d'un
des sports les p lus comp lets... et
des p lus aprcciables par cette cha-
leur, mais encore qu ' i ls  f e ra ien t  preuve
d'une véritable inconscience , car ils
seraient alors à la merci de la plus
st i ip irlc des noyades. Hélas, à part i r
de vingt-cinq ans , il est en général
trop tard pour apprendre:

En conclusion , il est donc criminel
de la part  des mères-poules d'em-
pêcher leurs enfan ts  de devenir des
canards.

L. Car.

A Sainte-Croix
Un agriculteur meurt

écrasé par son tracteur
(sp) Samedi soir, à 10 h 20 , M. André
Jaccard , agriculteur aux Addreys , des-
cendait un pâturage en forte déclivité
au volant de son tracteur , auquel était
accouplée une remorque. A trois cents
mètres du domicile , le tracteur se re-
tourna.  M. Jaccard n 'eut pas le temps
de se dégager et fut  écrasé par le lourd
véhicule. L'agriculteur a été tué sur le
coup. Né en 1909, M. Jaccard était ma-
rié , sans enfant. La gendarmerie de
Sainte-Croix est intervenue pour pro-
céder aux formalités légales.

Plus de mille cadets occupent
pacifiquement Saint-Sulpice...

A l'occasion de leur second camp romand

Grande animation, samedi, à la Côte-
aux-Fées où s'est installé , sous la di-
rection de Raymond Bosshard , dit « To-
paze », le deuxième camp romand des
cadets. Arrives jusqu 'à Sainte-Croix ,
Buttes et les Verrières en train , ils
ont été conduits sur p lace par des ser-
vices d' autocars.

Ils sont p lus de mille, dans le vaste
trapèze ayant pour limites les Bolles-
du-Vent , les Places, chez Nador , les
Leubas , la Côte-aux-Fées. Le p lus f o r t
contingent est celui des Vaudois , suivi
des Neuchâtelois , des Genevois , des Fri-
bourgeois , des Valaisans et des Juras-
siens. Il  y a en outre neuf Français ,
venant de Paris , Colmar et Nancy et
six Belges , tous de Charleroi.

Le camp est divisé en dix sections
et le nombre des tentes dressées est
de quel que ccnl-cinquanlc. Les « che-
mises bleues » ont att iré un ciel noir
dans la soirée de samedi mais le len-
demain , le temps s 'était remis au ton
du jour !

Une f o i s  le débarquement terminé ,
le premier travail a consisté dans le
montage des camps et la pose des as-
tuces. Dimanche matin , des cultes p ro-
testants ont été célébrés en f o rê t , les
cadets catholiques assistant à la messe

célébrée à la colonie de vacances «La
Joie de vivre t-. L'après-midi f u t  consa-
cré aux divertissements , le jeu roi des
cadets restant le voll eyball .  On a aussi
pré paré les ateliers.

Aujourd'hui  lundi , p lus de la moitié
des partic ipants pourront béné f ic ier
d' une excursion , l' une étant prévue au
Chasseron et l'autre au Chapeau-de-
Napoléon.

La Côte-aux-Fées vient , comme sous
le charme d' une baguette magique , de
reprendre une nouvelle vie. Il  est vra i
que le site et ses environs immédiats
sont particulièrement prop ices à l'or-
ganisation de ce deuxième camp ro-
mand des Unions cadettes de jeunes
gens.

G. D.

(Photo Avipress - D. Schelling)

Un retraite assassine
près de Baume-les-Dames

L assassin I avait pendu
à la clé d'une armoire

pour faire croire au suicide
De notre correspondant :
Une petite localité de la vallée du

Doubs , Hyèvre-Paroisse, près de Baumc-
Ies-Dames, a été le théâtre d'un odieux
assassinat, suivi d'une mise en scène
tendant à faire croire que la victime
s'était suicidée.

Dans la maisonnette qu 'il habitait
seul, on a retrouvé le corps de M. Louis
Heranney, âgé de 62 ans, retraité. Il
avait une cordelette de nylon autour
du cou , cordelette reliée à la clé de
l'armoire de sa chambre à coucher.
Mais une traînée de sang conduisait à
la cuisine où le malheureux avait été
assailli et avait reçu sur la tête un
coup de bûche et où une bouteil le
d'eau de Javel lui avait été brisée sur
le crâne.

Le médecin légiste a pu déterminer
que M. Heranney était déjà mort au
moment où l'assassin le pendît . Le
crime a vraisemblablement eu lieu au
petit matin lorsque la victime s'apprê-
tait à partir pour la pêche. On a re-
trouvé sur elle un portefeuille renfer-
mant 7000 anciens francs. Par ai l leurs ,
aucun désert-dre n'a été constaté dans
la maison. On retient toutefois  l 'hypo-
thèse du crime crapuleux.  Ce retraité
tranquil le , qui s'adonnait à la pêche à
la ligne et au jard inage , ne s'était ja-
mais fait d' ennemis. La police judi -
ciaire de Dijon mène l'enquête , mais la
découverte du corps n 'est intervenue
que douze heures environ après le
crime et tout témoignage intéressant
fait défaut jusqu 'ici.

Le premier camp de dessin
a été organisé à Payerne

TENTATIVE ORIGINALE JAMAIS LANCEE EN SUISSE

« Cobayes »: vingt-huit écoliers lausannois
Dernièrement , une intéressante  exp é-

rience a été tentée par deux pr ofesseurs
de dessin du collè ge de Bé thusy ,  à
Lausanne : M.  Pier re Gisling et
Mlle  Marianne llrnissant . Persuadés que
le dessin joue un rôle esssenticl dans
le déve l oppement  psycho log ique des
e n f a n t s , ces deux maî tres  ont voulu
revaloriser cette disci p line scolaire ,
considérée trop souvent comme étant de
moindre importance. Le ressin est
pourtant  l' une des seules branches où
l'élève peut  vraiment créer et s'exté-
rioriser. Mais les programmes scolaires
ne prév oient qu 'un nombre assez res-
treint d 'heures consacrées à la création
artisti que . Aussi  fal lai t - i l  trouver une
solution inédite , permet tant  d' exp éri-
menter de nouvelles méthodes d' ensei-
gnement.  C' est ce qu 'ont f a i t  Pierre
Gisling et Marianne Bruissant , en ou-
vrant pendant  la p ériode scolaire un
camp de dessin d' une semaine, le pre-
mier du genre , en Suisse , qui s 'est
déroulé  à la Maison des cadets de
Payerne.

L' organisation de ce camp f u t  fa ci-
litée par la riche exp érience de Pierre
Gisling, qui f u t  durant de nombreuses

années chef cantonal des Unions ca-
det tes  naudoises . La ré g ion de la
Broy é rivait été choisie à dessein , car
nul mieux qu 'elle ne pouvait  o f f r i r
des intérêts  artisti ques suscep tibles
d'int éresser les collé g iens lausannois .

Ainsi , du lundi au samedi , que l que
vingt-huit gar çons et f i l l e s , âgés de
13 à 11 ans , provenant  de toutes les
classes du collège secondaire de Bé-
thnsy ,  ont vécu une exp érience nouvelle
et passionnante , qui semble avoir
donné des résul tats  pos i t i f s  et . encou-
rageants .

Payerne : l'endroit rêvé...
Placée en bordure d' une f o r ê t , à

vingt minutes de marche de la ville
de Payerne , la Maison des cadets était
l 'endroit rêvé pour y installer une
école de dessin en p lein air. L' existence
d' un terrain de sport  n permis  un jus te
équilibre entre les heures de travail
et les moments de délassement .  Notons
que la confection des repas était assu-
rée par les élèves eux-mêmes , qui se
relayaient chaque jour , par équi pe
de. six, sous la maternelle surv eillance
de Marianne Bruissant. A f i n  de. garan-
tir une cuisine digne de ce nom, les

menus , prépares a Lausann e par la
maîtresse ménag ère du collège de Bè-
thusy .  avaient été expérimentés chez les
parents  des écoliers.

La ' Maison des cadets payernois o f -
f r a i t  également un logement confor-
table , à l 'étage, où se trouvaient deux
dortoirs séparés : un pour les f i l l e s ,
l' autre réservé aux garçons.

C' est dans le cadre de cette vie com-
munautaire en p lein air , que les collé-
g iens lausannois ont accompli leur
quatre heures de dessin chaque jour .
Il n 'est pas nécessaire d'insister sur
l' ardeur au travail et la joie qui
animaient les jeunes  dessinateurs. Dès
9 h du matin , la joyeuse cohorte se
rendait autour d' une ferme du voisi-
nage, et là , dans la nature , pouvait
dessiner des arbres , des f l eurs , des
animaux en liberté ou des paysages.
Le résultat f u t  surprenant. Un autre
jour , c'est à Payerne , aux abords de
l'é g lise abbatiale , que les écoliers exer-
cèrent leur talent.

Exposition en forêt
A la f i n  de la semaine, les travaux

furent  exposés dans la forêt située à

proximité de la Ma ison des cadets , et
les parents purent  se rendre comp te
du travail accomp li , en venant cher-
cher leur prog éniture , le samedi après-
midi .

Ce premier camp de dessin a été une
réussite comp lète. Fierre Gisl ing et
Marianne Bruissant ne cachent pas leur
sat is fact ion . Tous deux esp èrent pou-
voir continuer l' expérience l' année pro-
chaine , au même endroil .  Il  serait
tou te fo i s  souhaitable que la durée du
camp puisse être augmentée,  ce qui en
accentuerait encore l' e f f i c a c i t é .  Tel est
du moins l' avis de ces deux excellents
pédag ogues , qui ont su jumeler  la
vie avec le travail scolaire.

R. P.

HAENDEL EN VEDEÏÏE SOUS LES
FRONDAISONS DU PARC DUPEYROU

La musique classique n'at t irc .-t-ellc
plus  tes jeunes  ? Au soir du 11 j u i l l e t ,
sous les f rondaisons  du parc DuPeyrou,
c'est en e f f e t  un pub l ic  d' un t âge cer-
tain -/ qui a goûté des concertos pou r
orgue de Ha ciidel.  C'était le second des
concerts d'été de Neuchâtel  et p eut-être
l' auditoire estudian tin eût-il été p lus
vaste , si le pr ogramme avait été p lus
varie ', avec de la musique classique , ro-
mant i que et moderne.

On admirera encore et toujours l' am-
pleur  du s ty le de tlaendel de même
que le cadre tranquille , romantique et

(Avipress - J.-P. Baillod.)

élé gant du pa rc DuPeyrou.  Les divers
mouvements  des concertos No 11 et 12,
si caractérist ique s , alertes et débor-
dants  de fanta is ie, d'imag ination et de
grandeur , seront toujours écoutés avec,
admiration. On a reconnu parmi les au-
diteurs , M M .  Bille ter , directeur de
l 'ADEN , Muller  et Rychncr , professeurs
à l'Université.

Les soirées d'é té auront certainement
beaucoup de succès auprès des centai-
nes de jeunes  étudiants qui sont actuel-
lement en séj our à Neuchâ tel .

M. J.-C.

Est-ce la proximité du... Jura i

( c )  Samedi matin , le propriétaire
du restaurant des gorges du Tau-
benloch s 'aperçut que la porte d' une
de ses fosses  aux ours avait été
mal fermée .  Black , l' ours mâle âg é
de i ans et demi et pesant  300 kg
en avait p r o f i t é  pour sortir en li-
berté ! Il  se promenait en e f f e t  de-
vant la maison tandis que sa com-
pagne était restée sagement dans
son enclos. Alarmé , le proprié taire
s 'e f f o r ç a  par tous les moyens de
fa i re  rentrer l' ours dans la fosse .
Mais l'animal , refusant et les cet
rottes et les appels , pré férai t  la
liberté... Crai gnant le p ire , l' auber-
giste abattit la bête de deux coups
de f e u .

Il reste maintenant encore six
ours dans les fosses  de Frinvillier.
Les deux p lus jeunes  ont une année ,
et les p lus vieux, quatre ans et
demi .

L'ours du Taubenloch
choisit la liberté :
pour éviterle pire,
son maître l'abat

Un violent incendie détruit
h métairie de Chuffort

ENTRE LIGNIÈRES ET ENGES

Devant l'ampleur du sinistre, les pompiers ont dû se résoudre à protéger la forêt
Samedi après-midi , vers 14 h 30, un

incendie a détruit  une métairie à Chuf-
fort , à la l imite des communes de Li-
gnières et d'Engcs. Le fermier , M. F.
Charrière , était occupé à décharger un
char de foin à l'aide d' une ¦> souf-
fleuse ». Il semble qu 'un retour de
f lammeB se produisit dans le moteur
qui act ionnait  la machine agricole et,
soudain , une gerbe de foin prit feu.

Après avoir tenté , mais en vain ,
d'éteindre les f lammes avec un extinc-
teur — opération au cours de laquelle
il se brûla assez grièvement — le fer-
mier alerta les pompiers des deux com-
munes. Et il réussit même, aidé de sa
femme, à faire sortir les quarante têtes

de bétail  qui se t rouvaient  a recurie.
Les pompiers d'Enges, occupés à leur

exercice annuel , furent  les premiers sur
les lieux. Sous les ordres du capitaine
Aubert , ils purent  sauver quelques
meubles et protégèrent surtout la forêt
toute proche. De la ferme transformée
en brasier, il n 'allait  bientôt rester que
les quatre  murs. Quelques minutes plus
tard,  les pompiers de Lignières arrivè-
rent à leur tour et la direction des
opérations fut  confiée au commandant
Humhert -Droz . Seule l'absence de coni-
fères à la lisière de la forêt a permis

au f a ib l e  e f fec t i f  de sapeurs-pompiers ,
disposant cependant  de deux moto-pom-
pes , de protéger e f f icacement  les hois
A IB heures , il ne restait  plus du ru-
ral que  qua t r e  murs  calcinés.

M. Bolle , ju ge d'Instruction, s'est
rendu sur les l ieux pour e n q u ê t e r  SII I
les causes exactes du sinistre. Une au-
tre enquête sera menée de pair  poui
connaî t re  la s i tua t ion  f inanc iè re  de
cette famil le  paysanne si cruel lement
frappée. Tl n 'est pas exclu qu 'une sous-
crip t ion pub l ique  soit ouverte en sa
faveur.

A Sauicy (Jura)

(c) Le rucher de M. Joseph Willemin,
agriculteur à Sauicy, a été complète-
ment détruit  par un incendie. La mai-
sonnette contenait  vingt-cinq ruches
d'abeilles, die même que le miel , — en-
viron cinq cents kilos — qui venait
d'être extrai t  ou allait l'être prochai-
nement. Le propr ié ta i re  subit ainoi
une perte de quelque dix mille francs.

Vingt-cinq ruches
et 5Q0 kilos de miel
détruits par le feu

Près d'Yverdon

(c) Trois ouvriers espagnols circulaient
hier après-midi à bicyclette, à Croney,
près d'Yverdon. Alors qu 'ils se dépas-
saient mutuellement , un des cyclistes ,
M. Felice Garcia , âgé de 40 ans, accro-
cha le vélo d'un de ses amis. Déséqui-
libré , il tomba lourdement sur la chaus-
sée. Grièvement blessé, M. Garcia a été
conduit à l'hôpital d'Yverdon.

Un cycliste
grièvement blessé

en tentant un dépassement
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A la pointe d'Yvonand

(c) Hier vers 12 h 30, le jeune J.-P.
Frète , habitant Lausanne, se baignait
à la pointe d'Yvonand. A prox imi té  du
camp, l'adolescent , qui avait pris place
sur un matelas  pneumat ique , se t rouva
en di f f icu l té .  Soudain le jeune nageur
prit peur et coula brusque ment .  Son
père , nul se trouvait sur la rive, lui
port a immédiatement  secours. L'enfant ,
inconscient , reprenait connaissance
après des soins qui lui furen t  prodi-
gués par le gardien du camn.

Un jeune baigneur coule
et est sauvé par son père


