
Devant toute l'assemblée debout

Conservateurs et travaillistes
lui rendront hommage aujourd'hui

LONDRES (UPI). — ' Tous les députés anglais présents hier à la
Chambre des communes se sont levés comme un seul homme et ont
fait une chaleureuse ovation lorsqu'un vieil homme s'appuyant sur
une canne et soutenu par des huissiers entra dans la salle. Le vieil
homme était sir Winston Churchill.

Souriant avec bonhomie, il salua ses
collègues, puis alla s'asseoir sur le
banc au premier rang qui lui est tra-
di t ionnel lement  réservé.

Il n 'est pas exclu de penser que c'est
la dernière fois de sa vie que sir
Winston a pénétré hier dans la vaste
salle qu'il affectionne par-dessus tout,

Il a dit un jour : « Dans la vie , je
mets deux choses par-dessus tout ,
Dieu et la Chambré des communes. »

En effet vendredi la " Chambre des
communes se met .em, vacances et ne
siégera-' ..plus- ' avant lés élections géné-
rales d'octobre.

Or, sir Winston Churchill a décidé
de ne plus se représenter.

L'hommage
Aujourd'hui , une délégation parle-

mentaire , avec à sa tête le premier mi-
nistre sir, Alec Douglas Home et M.
Harol d Wilson , leader de l'opposition ,
se rendront au domicile du vieil homme
politique pour lui remettre un docu-
ment rédigé sur parchemin avec des
enluminures, dans lequel sous form e
de motion votée à l'unanimi té ,  la Cham-
bre des communes , rend hommage à sir
Winston Churchill , et le remercie des
longues années passées à servir avec
dévouement , ténacité et clairvoyance la
cause de la Grande-Bretagne.

Sir Winston Churchill
a siégé aux Communes

pour la dernière (ois

Près de Vittel un autocar
manque un virage difficile

et tombe sur la voie ferrée

Ils revenaient de chante r la sardane

Les dix-neuf morts sont des chanteurs
de Perpignan venus donner un concert

VÎTTEL (flTS-IFP). - C'est une fillette de 12 ans, miracu-
leusement indemne qui donna l'alerte peu après le terrible
accident d'autocar survenu à( Hareville-sous-Montiort dans
la nuit de dimanche à lundi et dont le bilan s'établit à
19 morts, 7 blessés dont un gravement atteint.
(Lire la suite en lime page) | 

¦

Ranger 7:
la lune

attendra
un peu...

Aujourd'hui
peut-être...

CAP KENNEDY (UPI). — Des ennuis
techniques ont forcé hier les techni-
ciens de Cap Kennedy à remettre à
aujourd'hui le lancement vers la lune
de la fusée de type Ranger-7 équipée
de caméras de télévision destinées à
fournir les premiers gros plans de la
surface de la lune.

La limite à laquelle la fusée aurait
pu être lancée était hier à 18 h 42
(G.M.T.).

Les savants de Cap Kennedy ont jus-
qu 'au ler août pour faire leur tenta-
tive : la position de la lune sera en
effet défavorable après cette date.

La voiture d'un autorail
ayant rompu son attelage
percute contre un viaduc

Le drame du rail au Portugal près de Porto

La catastrophe a fait cent trois morts
PORTO (ATS-AFP). - On compte actuellement 105 morts,

à la suite du dramatique accident de chemin de fer survenu
dimanche soir au lieu dit « Ponte do Leca » (catastrophe
que nous avons pu annoncer dans notre édition de lundi),
tandis que 80 blessés ont dû être hospitalisés et 20 autres
recevoir des soins pour des blessures de moindre importance.

L'autorail auquel était' accrochée une
voiture bondée de voyageurs avait quitté
Povoa do Varzim (plage située à une
vingtaine de kilomètres de Porto et par-
ticulièrement fréquentée chaque week-
end) vers 22 heures en direction de
Porto.

f Lire la suite en 1 (me page)

La politique des Etats-Unis
et les satellites de l'URSS

Dans son discours en l 'honneur du
Maréchal Marshall , le président John-
son avai t  d i t ,  en substance,  que les
Eta t s -Unis  veulent  j e t e r  des ponts
ent re  eux, et les pays de l 'Europe
or ienta le .

Le commerce, les échanges cultu-
rels, l' assistance humanitaire,  etc
devraient cons t i t uer  les « matér iaux
de construction » de pareils ponts

Les contacts  per sonnels également
C'est là une ries raisons du voyagi
du ministre de justice, Robert Ken
nedy, en Pologne.

Car, actuellement.  . Washing-
ton cherche des voies directes. De
fait, autrefois, en voulant inf i l t rer
ses influences au-delà du rideau de
fer , il avait recours surtout aux
émigrés, et à leurs diverses organi-
sations.

A l'heure présente , aux bords du
Potomac. on semble convaincu que
l' emp loi de tels canaux rend la
tâche p lus difficile et qu 'il est temps
de. leur réserver un rôle secondaire.

Autrement dit , on ne compte pas
lant sur l 'élimination rapide, du
ommunisme, que sur la transfor-

mation p rogressive des rég imes satél-
ites. Cette modification de t a c t i que
est ju stifiée. En évaluant la situa-
ion dans les pays de l' au-delà du

rideau de fer. on a longtemps com-
;uis l' erreur de confondre le mecon-
éntement avec la nostalgie du passé.

M. I CORY.

(Lire la suite en 9me page)

SKOPLJE
UN AN APRÈS

Après le séisme qui dévasta la ville
yougoslave, voici un nouveau quartier
^e la ville reconstruit grâce à l'aide

internatiei.ale. (Keystone)

J'ÉCOUTE...
Mystérieuse ?...

Vous l'auriez peut-être trouvé de
vous-même. C' est bien Molière, à qui
sa femme , la Bèjart , en avait fa i t
tant et tant , qui lançait contre ¦ les
femmes en général, par le canal de
ce valet mal embouché de Gros-Re-
né du « Dé pit amoureux », toute une
diatribe dont voici la quintescence :
« Car voyez-vous, la femme est -om-

me on dit , mon maître,
« Un certain animal d i f f i c i l e  à con-

naître
« Et de qui la nature est fo r t  encline

au mal
« Et comme un animal est toujours

animal...
Et caetera... Mais, « diff icile à

connaître » ?... Si nous voyions cela
de p lus près f . . .

Plus que l'homme donc qui pour-
tant , nul . n'en disconviendrait, n'a
pas toute la transparence d' un pur
cristal.

Il est vrai qu'il y a mystère et
mystère. De quelle qualité serait,
s'il-vous-plait , celui tout particulier
à la femme.

Ironique, très admirateur pour-
tant et même pourchasseur de l'au-
tre sexe , Gavarni , le célèbre dessi-
nateur parisien, sous-titrait, à ce
propos, une de ses lithographies ré-
putées :

— Madame la Femme : une Al-
tesse qui n'a pas sa plus triom-
phante ; mais il lui f a u t  p lein son
giron de secrets de Polichinelle.

Nous ne sommes p lus , toutefois ,
au temps de ce Gavarni du X I X e
siècle.

Tout est chambardé dans le mon-
de d' aujourd'hui. La condition et le
comportement de la f e m m e  d'autre-
fo i s , comme -tout le reste.

Une jeune et toute charmante
femme le faisait nettement entendre,
cet été , dans une réunion choisie,
les hommes s'y trouvant en majo-
rité ; elle , leur tenant tête ei sou-
riant :

— M ystérieuse, la f emme  ? Mais
pas le moins du monde. C'est tout à
f a i t  . f a u x .  Détrompez-vous , Mes-
sieurs : nous ne sommes point du
tout mystérieuses.  En tout cas nas
de ce mystère, ^ar quoi- le diction-
naire datant nn peu , veut qu 'il soit
fa i t  de l ' é tof f e  qui nous sert à sé-
duire les hommes.

Qu 'ils en p rennent donc leur par-
ti , les cQguins d'hommes qui trou-
vaient dû piauant  A vouloir déch i f -
f r e r  la f emme  !

Le mystère de la f e m m e  d' aujour-
d'hui , n'en est p lus un , vous l' en-
tendez !

A vous les hommes de ne pas ve-
nir bien sottement comp liquer les
choses, et votre vie et la sienne dn
même coup,  en ne la croyant pas.

FRANCHOMME.

Réactions et remous
— IES IDÉES El LES FAITS —

L

A dernière conférence de presse
du général de Gaulle a provo-
qué plus de réactions à l'étran-

ger qu'en France . C'est que les problè-
mes de polit ique intérieure n'y étaient
traités pour ainsi dire qu'en passant ,
encore que la répétit :on des propos
ant i - in f la t ionnis tes gouvernementaux
soit de nature à l'automne , de susciter
bien des remous sociaux et encore que
l'allusion du chef de l'Etat à une re-
fonte du Conseil économique montre
qu'il n'a pas abandonné son idée d'une
nouvelle révision des institutions , au
détriment du Sénat probablement. Ce
qui prouve aussi que le général solli-
citera , selon toute vraisemblance, uns
prolongation de son mandat.

Mais la olit ique internationale a
donc été au centre , cette fois-ci , du
« monologue » présidentiel. Et les réac-
tions ont été vives surtout aux Etats-
Unis et en Allemagne féd '-raie. Certes,
de Gaulle a eu des paroles assez du-
res aussi pour l'Union soviétique , 'o
menace de celle-ci subsistant encore sur
l'Europe et rendant de la sorte indis-
pensable , pour l'instant , le maintien
de l'Alliance atlantique. Mais comme
il'homme d'Etat français se préfend vo-
lontiers doué d'un don de double vue,
H n'est "pas loin de penser qu 'à plus
ou moins longue échéance l'évolution
qui se produit à l'Est de l'Europe amè-
nera celui-ci à composer avec l'Ouest,
ce qui doit donner naissance , dans son
esprit , à un continent fort et neutre.

A notre sens , de Gaulle néglige par
trop le facteur idéologique qui reste
déterminant. La démarxisarion politi-
que des Etats satel l i tes ne suivra pas
¦forcément — tant que l'URSS entend
demeurer une grande puissance — leur
éventuelle démarxisation économique
qui, elle , se produit sous la pression des
faits. Sur ce point-là , le communisme ne
saurait transiger , quitte à se vider lui-
même de son contenu. De Gaulle a
joué , dans sa conférence , un jeu de
« système compensatoire » un peu dan-
gereux.

* * *
Aussi , si la presse 'de l'URSS a bien

dû relever ces propos anfisoviétiques
pour les condamner, s'est-eille réjouie
en revanche de l'arvtiçuTaé.r.tçgnisme et
de l'antigermanisme qui s'exprimaient
dans les paroles présidentielles de jeu-
di dernier. A Washington, on a accusé
le coup avec, semble-t-il, beaucoup de
peine, mais de netteté aussi . La réac-
tion a été ferme chez le président
Johnson et violente, parfois, dans les
journaux . Ce que l'on ne comprend pas
outre-Atlantique, c'est que la « tutelle
des Etats-Unis » ait été mise en cause
alors que, sincèrement , on estime à
la Maison-Blanche que l'Amérique a
aidé l'Europe occidentale à sortir de
ses ruines d'après-guerre, quitte à se
ménager pour plus tard une concur-
rente sur le plan économique, et qu'el-
le continue à maintenir sur l'Ouest de
notre continent le parapluie de sa pro-
tection atomique.

Quant à la position du général de
Gaulle à l'endroit de la neutralisation
du sud-est asiatique, . les Américains,
qu'ils soient « goldwatéristes » ou
<t johnsoniens », pensent qu'elle mène-
ra directement à la « communisation »
de ce secteur. Sur ce point on ne peut
que leur donner raison.

La presse d'outre-Atlantique ne sai-
sit pas non plus les « desseins euro-
péens » du général de Gaulle. Mais el-
le n'est pas la seule. En Hollande, en
Belgique, en Scandinavie, en Italie,
elle a fait preuve de nombre r'e ré-
serves. Mais ce sont avant tout les
journaux d'outre-Rhin qui ont réagi
avec le plus de dureté. C'est que, pour
la première fois , le chef de l'Etat fran-
çais a manifesté publiquement son mé-
contentement à l'égard de l'attitude de
l'Allemagne fédérale et a mis à jour
ce qui ne tournait pas rond dans le
Pacte franco-germanique.

On savait, certes , que, depuis l'arri-
vée de M. Erhard à la chancellerie de
Bonn, la France et l'Allemagne étaient
loin de s'sntendre sur des points aussi
importants que ceux de l'Alliance
atlantique et du Marché commun. Mais
cette fois, les divergences sont du do-
maine public. M. Schroeder , ministre
des affa ires étrangères , a fait savoir
que le pacte conclu par M. Adenauer
n'était pas destiné à servir la politique
de Paris. En réalité , l'Allemagne de
l'Ouest entend ne pas renoncer à l'ap-
pui américain, le seul déterminant pour
elle. Elle ne veut pas non plus que
l'Europe se fasse sous le seul protec-
torat français.

Le beau rêve de la réconciliation
franco-allemande , ni des accords de
Paris , sera-t-il ainsi sans lendert lin ?
Nous n'irons pas si loin. Mais nous
dép lorerons que ce. qu'il y a de j uste
dans la pensée naulliste sur la nn'ion
d'indépendance française et européen-
ne soit compromis par trop de pré-
cip itation et d'impatience chez le
chef de l'Et t d'outre-Jura. A la é-
rité, on doit travailler à l'élaboration
d'une Europe forte et uni» qui ne le
sera réellement aue si les patries qui
la composent le sont aus<;. Mais on se
gardnra rie !'i|l>"= ;nn qu'il y a" rait à
déchirer en même ;emps l'Alliance
atlanti que , car le monde occidental doit
être un plus que ja mais s 'il entend
maintenir la force de sa civilisation -
indispensable au reste de l'humanité
— et la puissance de son économie.

°°né BRAICHET.

VIVE ÉMOTION DANS TOUT LE JURA FRANÇAIS

LES MALHEUREUX SE TROUVERAIENT ENFOUIS
A SEPT CENTS MÈTRES DE LA SEULE ENTRÉE

CHÂMPAGHOLE (ATS-AFP). - Ce sont 13 ouvriers - et non
15 comme on l'avait cru tout d'abord - qui ont été ensevelis
par l'éboulement survenu hier peu après midi dans une
galerie des carrières à choux de Champagnole, situées sous
le mont Rivel, à quelques kilomètres au nord-est de la ville.

Sur ces 13 ouvriers , 11 font partie
de l'équipe de forage qui avait pris son
service à midi, les deux autres étant
des camionneurs engagés dans la galerie
principale avec leur véhicule.

Un essai en vain
Unis - première reconnaissance effectuée

dans cette galerie s'est révélée vaine,
la progression des premiers sauveteurs
ayant été rapidement arrêtée par l'amas
des écoulements.

Une autre équipe de reconnaissance
opérant au-dessus de la partie éboulée ,
pense avoir repéré l'endroit où -se trouvent
les emmurés, à 600 ou 700 mètres envi-
ron de l'entrée de la galerie principale.

D'importants moyens ont aussitôt ete
mis en : œuvre pour creuser un puits

au-dessus de cet endroit , et tout ce que
la région compte comme engins mécani-
ques : « bulldozers », pelleteuses, foreuses,
etc., a été dirigé sur les lieux tandis
que du matériel de détection était at-
tendu de Lyon et de Paris.

Deux compagnies de militaires de Lons-
le-=Saunier et des Rousses sont également
sur place.
(Lire la suite en Orne p a g e)

Treize oiwrieis sont ensevelis
par l'éboulement f une galerie

d'une carrière de Champagnole

— Les luttes raciales aux Etats-Unis —

ROCHESTER (UPI). — La situation reste tendue à Roehester, où
durant trois nuits, de sanglantes bagarres opposèrent les Noirs et ies
forces de police, et ce, malgré la présence de trois bataillons de la
garde nationale, mobilisée par le gouverneur Rockefeller à la de-
mande des autorités municipales.

Malgré le couvre-feu , malgré les ap-
pels lancés par leurs propres dirigeants,
les Noirs sont encore descendus dans
la rue dans la nuit de dimanche à
lundi.

Une demi-douzaine de « cocktails »
Molotov, dont l'un manqua de peu une
voiture de pompiers ont été lancés d'une
fenêtre d'un groupe d'habitations à bon

marche et la police a tiré en l'air
plusieurs coups de semonce.

Dans le même secteur, un autre
« cocktail » Molotov a provoqué , dan s
une épicerie , un commencement d'in-
cendie vite maîtrisé.

Les violences se sont cependant pour-
suivies sporadiquement et les arresta-
tions opérées pa=r la police , atteignent

• maintenant le. chiffre de 700 environ.

Statu quo à Roehester
où la police a procédé
à sept cents arrestations
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Avis à nos clients de publicité
Les restrictions apportées par la poste dans ses prestations nous mettent

dans l'obligation d'avancer le moment où notre journal doit être imprimé.
En conséquence, nous devons modifier les délais en vigueur jusqu'ici pour
la réception des commandes d'insertions qui nous sont confiées.

Dès le 31 juillet, ces délais seront fixés comme suif :

ANNONCES
pour les numéros de mercredi à samedi : l'avant-veille à 17 heures ; pour
le numéro du lundi : le vendredi à 9 heures (petites annonces à 11 heures) ;
pour le numéro du mardi : le lundi à 8 h 15.

AVIS MORTUAIRES, AVIS DE NAISSANCE
ET AVIS TARDIFS

..
¦ ¦¦

'
¦ • ' ¦

la veille du jour de publication à 23 heures.
Adminisfrafion de la

Feuille d'avis de Neuchâtel.

 ̂ r

1| VILLE DE NEUCHÂTEL

Avis à la population
Compte tenu de l'état sanitaire actuel de certains tronçons de la

rive du lac et dans le but de faciliter les bains des enfants jusqu'à
ce que d'autres installations aient pu être aménagées, un accord,
valable pour la saison 1964, a pu être conclu selon lequel Paccès
gratuit à Neuchâtel-Plage et aux nouvelles piscines est accordé aux
enfants du lundi au vendredi entre 8 heures et 11 h 30.

Cette facilité est réservée aux enfants domiciliés à Neuchâtel et
âgés de 15 ans au plus. Ils devront quitter l'établissement à 11 h 30 ;
ils peuvent toutefois y entrer à nouveau en s'acquittant de la taxe
usuelle.

Les élèves des écoles de la ville continueront comme par le
passé, à bénéficier de l'entrée gratuite à Neuchâtel-Plage s'ils s'y
rendent en groupe sous la conduite et la responsabilité d'un maître
(samedi après-midi et dimanche exceptés).

Neuchâtel, le 24 juillet 1964.
Le Conseil communal.

A LOUER
rue des Petits-Chênes,

logement
de 2 pièces, confort. Li-
bre tout de suite. Tél.
5 71 01.

chaussée, gauche. r»" "* J«"** WW UIIIIWHW J VIUA^VU^ VU # mw 
K°S^/

Mardi 28 juillet 1964

Nous désirons engager des

VENDEUSES
pour nos rayons

Rideaux
Ameublement

Jouets
Articles de ménage

i
ainsi qu'une

employée de manutention
Places stables avec fous les avantages sociaux habituels
d'une grande maison. Salaires à convenir.
Personnes possédant les capacités requises sont priées
de faire leurs offres de service à la direction des

GRANDS MAGASINS

Gonset G
Au Sans RivaS
N E U C H A T E L

A louer d-«
immeuble commercial
ultra-moderne

I
actuellement en construction, situé au j

centre de Bienne j
Angle rue de Nidau - rus Neuve |

grands magasins E

spacieux et clairs, au parterre, 1er étage
ef sous-sol, ainsi que

locaux pour bureaux
parfaitement indiqués pour entreprise com-

. . rherclale, médecin, dentiste, étude d'avocat,, - -. • ¦ - *ag ¦ 

i, 
'Âf c.

Disponible dès l'automne 1965.

Dispositions spéciales, selon désir, pour-
raient encore être prises en considération.

S'adresser à la direction de Publicitas S. A.,
17, rue Dufour, 2501 Bienne.

DE N E U C H A T E L  

; ' • ¦' / Hôpital (environ cent personnes)
cherche, pour date à convenir,

cuisinier ou cuisinière
; ; • ' .: • Travail agréable ; conditions inté-

- fessantes et modernes. Faire offres ,
avec prétentions de salaire, sous
chiffres P. 4260 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

I—H1WI11IIUWIJ HMM—MBIMI

L
&r L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de

? 

Neuchâtel S. A.
engage tout de suite ou pour date à convenir
afin de compléter ses équipe»

t AUXILIAIRES
Y Pour ses déparlements techniques :

composition - stéréotyple - Impression

|& Nous désirons personne stable et assurons
Y un salaire Intéressant

k Veuillez adresser vos offres ao service technique de
&. l'Imprimerie eu s'inscrire au bureau de réception du journal.

Nous cherchons

DROGUISTE
pour gérer une droguerie attenante à un magasin d'ali-
mentation moderne (responsabilité "des achats et de la
vente).
Place agréable et bien rétribuée. Travail varié et indé-
pendant.

Adresser offres détaillées, avec certificats et références,
sous chiffres P 10031 -12 à Publicitas, Bienne.

—M———— ^Mî ^B̂ M^̂ —^—^—^B^— B̂̂ M̂ i—E——— ^ ĴEBmi'Uir^—^̂  I -m . t —p
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ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une camionnette

Le jeudi 30 juillet 1964, à 10 heures, l'office
des faillites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, devant son bureau,
faubourg du Lac 13,

une camionnette VW 1957, charge utile 885 kg

La vente sera définitive et aura lieu au
comptant.

Neuchâtel, le 24 juillet 1964.
Office des faillites.

Locaux industriels
à louer dans localité
bernoise proche du pont
de Thielle. Entrepôt
principal et cave, cha-
cun 200 m2. Garage
pour camionnette et voi-
ture. Bureau, lavabo,
W.-C. et autres dépen-
dances. Excellent état
d'entretien. Possibilité de
reprendre un commerce
d'eaux minérales et de
vins. Adresser offres
à l'étude de Me Roger

-Dubois, noutire, 3, rue
des Terreaux, Neuchâtel.

A vendre, à drandson, pour cause ae
départ à l'étranger,

chalet
de style. Confortable. 4 pièces, cuisine, bains.
Chauffage central au mazout. Grande ter-
rasse avec loggia. Jardin d'agrément, 80,000
francs.

S'adresser à la banque PIGUET & Cie,
service immobilier, Yverdon, tél. (024)
2 51 71.

Couple suisse, âgé, cherche, à Neuchâtel
ou aux. environs immédiats,

villa ou appartement
de 6 à 8 pièces

tout confort, achat ou location.
Ecrire sous chiffres P O 13210 à Publi-

citas, Lausanne.

A vendre, dans Valais
central,

ferme
arborisée

de 45,000 m2. Ecrire
sous chiffres P 11190 -
33 Publicitas, Sion. ,

A LOUER A SAINT -AUBIN
dès le 24 septembre 1964 :
1 appartement de deux pièces. Loyer men-
suel : Fr. 196,50 tout compris.
1 chambre indépendante non meublée. Loyer
mensuel : Fr. 66.— tout compris.

S'adresser à Fiduciaire A. Antonietti, à
Saint-Aubin. Tél. (038) 6 78 18.

Chambre à louer.
Demander l'adresse du
No 2733 au bureau du
journal .

Jeune homme se ma-
riant en septembre cher-
che un

appartement
de deux pièces et cui-
sine. Faire offres k M.
Luigi Bettineli, rue
Louis-Favre 13. Boudry.

Monsieur cherche un

appartement
de : une chambre, cui-
sine, si possible meublé.
Tél. 5 28 74.

Appartement de 3 piè-
ces tout confort à Hau-
terive, quartier est, vue
superbe et Imprenable à
louer k ménage sans en-
fants ou à personne seu-
le. Adresser offres écrites
i AB 2730 au bureau du
nurnal.

A vendre à Boudry,
5000 m2 de

terrain
situé en zone de cons-
truction. Eau, égoût, élec-
tricité sur place. Con-
viendrait pour locatifs ou
maisons familiales.

Faire offres sous chif-
fres P 4313 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Petite mansarde è
louer à jeune homme
suisse. Tél. 5 14 75. 

A louer une chambre,
il jeune homme suisse

IX. Tél. 5 58 73.

A remettre, pour le 24
août,

3 y2 pièces
tout confort , 410 fr.
chauffage et eau chaude
compris. Situation très
tranquille S'adresser :
Chantemerle 10, rez-de-
chaussée, gauche.

ECHANGE
appartement de 2 pièces
et demie confort , contre
un de 2 ou 3 pièces,
loyer modeste. Adresser
offres écr. es à - 287 -¦
0889 au bureau du jour-
nal. ; " = " . ; . . . .A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 24.

BAUX A LOYEE
en vente

an bureau du journal

i Bar à café cherche

jeune fille
en remplacement du 15 au 28 août.
Bon gain assuré. Tél. 414 15.

On . cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

vendeuse
et

aide-vendeuse
i
! Bon salaire, 2 demi-journées de

1

! congé par semaine.

Adresser offres écrites à V. Vuillio-
menet S. A., électricité, Grand-Bue
4, Neuchâtel.
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

2/3 de Rossi, 1/3 d'eau et 1 zeste de citron

MANIABLE, ECONOMIQUE, 1
DURABLE. "rangrW  ̂ —.=Exactement ce que vous cher- dÉ̂  ^M^lfl̂ S

\;,. ^%Kr3^ #% M r jEZS EST * S»»
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Type LEONCINO pour 3-3 Va t de charge utile. Châs- Type TIGROTTO pour 4 1/2-51 de charge utile. Châs-
sis/cabine dès frs 26'100.—. Livrable aussi en bas- sis/cabine dès frs 31'600.-. Livrable aussi en bas-
culant et en fourgon. culant, fourgon, véhicule tout-terrain 4 x 4 et châssis

postal avec 17-24 places assises.

Garantie SAURER - Service SAURER
Châssis de démonstration à Arbon et dans nos succursales de Zurich, Bâle, Berne et Morges.
Représentant régional: E. Charpie, route de Cheseaux 1400 Yverdon, tél. 0 2 4/ 2 4 7 72

Myrtilles
des Alpes

5 kg, 10 fr. 75 ; 10 kg,
21 fr. b.p.n., plus port.
Gius. Fedrioli Bellinzone.

DÉMÉNAGEMENTS
INTERNATIONAUX - TRANSPORTS

GARDE - MEUBLES

POLDI JAQUET
NEUCHATEL - Tél. 5 55 65

||il]tr«rBg  ̂. 981° upMIjl

j & Ŵ Allumettes Bengale u boue -.15

j||;|r Torches bengaliques i. p»» -.20
gf S W VOlCailS la pièce à partir de -.65

MyW Vésuves îa ^èœ -.85
p|i I Soleils îa pièce -.60

H ! E" veJte Fusées SlSlA îSn. -.65m ï m dans tous l es
y ~k% magasins CO-OP Feux a poser f;xtsdemodèles' 125
* - ' ' \m R n i I t T I D C  P°ur flambeaux, . QK

VSk DUUglCO paquet de 8 pièces ¦««

||| ' k Drapeaux - Lampions - Flambeaux
Wf^ -.J IL AU MEILLEUR PRIX !

ĵ k Ristourne à déduire

L' IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf

tient
à la disposition

. des industriels
L̂ 

et des commerçants
B§ son matériel
W moderne

Meubles

LOUIS XIII
et rustiques, tables avec
ou sans rallonges. Sur
commande, crédences,
étagères, vaisseliers, ba-
huts, guéridons, tabourets
et chaises. =

R. Gaschen, tél. (038)
4 06 04.

r . Lits -N ;
jumeaux

bois dur , teinté
noyer, avec 2 som-
miers métalliques, 2
protège-matelas, 2
matelas à ressorts
(garantis 10 ans) .

Fr. 550.— j |.
KURTH

avenue de Morges 9
V. Tél. 24 66 66 J

â É ! i PRÉVISIONS DU TEMPS !...
| ¦ M « BEAU et CHAUD»
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'V;0•^ Tailles 36 à 48
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^

: 49. 39- 29- 1950

fvV^\V * • ''«// '/-S EN EXCLUSIVITÉ

A NOTRE RAYON « ROBES » 1er ÉTAGE X\m /!_ .... _..

^U/LOUVRE
cjCut'/ iyiy i/isis K^/w i /c/ iy  L/ KZ*' u.t-\.

. Tél. 530 13 NEUCHÂTEL  \

U U U i il Service Impeccable

H À H H V  
Nombreux personnel

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

!

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Coulon 8 - Neuchâtel

Tél. 5 42 94



La jeunesse littéraire
d'André Malraux
Essai sur l'insp iration farfelue
p ar André Vandegans

A vingt ans, il était déjà sans dieux...
(Photo Aglp)

Il y a chez André Ma lraux quelque chose de si
péremptoire , de si déf ini t i f  et de si absolu , qu 'on
ne songe même pas à se demander d'où il lui est
venu d'être ainsi. La Condition humaine, l'Ex-
poir, La Métamorp hose des dieux sont là comme
s'ils avaient existé de toute éternité , dans teur
grandeur hiératique et un peu f igée , semblables A
un déf i  porté au destin. Ce Malraux esthète et
homme d' action , écrivain et combattant , il semble
qu'il soit venu au monde tel quel, sans passé, sans
formatio n et sans origin e, comme Descartes , comme
Valéry, comme de Gaulle — p ur cerveau braqué
sur une inflexible volonté de puissance.

Et pourtant Malraux est comme chacun de
nous, il a en une enfance et une adolescence.
C'est le mérite d 'André Vandegans d'avoir étudié
de près La Jeunesse littéraire d 'André Malraux 1),
dans un ouvrage qui est pe ut-être une thèse et
qui en tout cas mériterait d'en être une, car il a
toutes les qualités des thèses , la méthode , le sé-
rieux, la clarté , et en p lus c'est un ouvrage for t
intéressant , et même captivant , comme cela arrive
parfois , même aux thèses universitaires.

A vingt ans, il avait déjà sa philosophie
Nous apprenons qu'en' 1917 un certain René-

Louis Doyon tenait à Paris un modeste cabinet
de lecture. Désirant vendre des raretés, il engagea
en 1919 un jeune homme d'allure distinguée , qui
s'o f f r i t  A rechercher pour lui, sur les quais et ail-
leurs , des occasions qu 'il venait lui apporter , en
faisant son prix et en réclémant son dû. Cela
s'appelait « chiner ». Ce jeune homme était André
Malraux.

Bientôt familiarisé avec le monde du livre, Mal-
raux s'occupa d'éditer ou de rééditer d i f f é r e n t s
textes , de Tailhade , de Max Jacob , de Reverdy,
de Sade , etc. A dix-neuf ans, il se marie ; il épou-
se Clara Goldschmidt. Et comme ni la littérature
ni la librairie ne lui procurent les ressources dont
il a besoin , il s'arrange à les tirer d'op érations
boursières peu comp liquées , mais dans lesquelles ,
dit-on, il s'y entendait for t  bien.

Passons rapidement sur le portrait moral du
jeune homme. A vingt ans, il est déjà sans dieux ;
la vie n'ayan t aucun sens, il s'agit d' actualiser ce
non-sens en rectifiant artistiquement l'univers et en
af f i rmant  sa personnalité. Malraux s'inspire de Hu-
go, de Dostoïevski , de Nietzsche , des symbolistes
et des vivants, de Gide, de Suarès , de Cendrars.
A vingt ans, Malraux possède déjà toute sa p hilo-
sophie ; il n'y changera pas un iota. Malraux s'est
établi dans l'absolu , mais un absolu qui ne dé-
daigne ni la rhétori que ni la grandiloquence.

Et les péchés tueront la mort
Aussi le p lus intéressant est-il ailleurs, dans ces

contes intitulés Lunes en papie r, Ecrit pour une
idole à trompe, Royaume-Farfelu. Tout un passé
de chimère et de fantasmagorie s'y donne rendez-
vous, Rabelais , Jérôme Bosch , Goya, les romanti-
ques allemands, l'expressionnisme, le symbolisme.
Ce sont là des contes fantasti ques, où minéraux et
végétaux s'animent, où les animaux passent par
mille métamorphoses. C'est un jeu démoniaque et
paradisiaque , où toute la Création , soulevée par
une immense vague d'ivresse, s'embarque dans
une fo l le  aventure , sans savoir où elle va. On u
voit les Péchés se détourner de Dieu, s'adresser à
Satan et se proposer de tuer la Mort. Ils sont tout
réjouis , parce qu 'ils ont réussi à brûler les cœurs.

Entrée dans le Royaume-Farfelu , la troupe des
péchés s'arrête devant un f leuve  où flottent de
grosses t o u f f e s  odorantes. « Les péchés aimeraient
y enfoncer leurs bras. Ces tou f f e s  sont entourées
d' un halo grenat , — fou le  d' oiseaux cornus , aux
ailes palmées , à la queue longue et f ine , héris-
sée de poils ; peau de velours orange, aux yeux
cerclés de noir. Ils se pressent si nombreux autour
des tou f f e s  que, sortis du halo, Us n'y p euvent
p lus rentrer et tombent dans l'eau, où ils for-
ment une irisation ronde de laques dorées, qui
grandit. Bientôt le f leuve  en devient une chevelu-
re blonde , aux reflets g lissants et changeants , que
des mains cachées sous elle caressent peut-être. »

L humanité « se développe sous le sceptre »
Ceci pour les Lunes en papier. Dans Royau-

me-Farfelu , on voit une humanité mal connue, qui
« se développ e sous le sceptre d'Estragon V, assis-

té de ses chats Gryp hu, Tachu et Mous tuchu », II
y a là des villes enchantées où « des notes de
musique p leines de lumière bleue volettent en bour-
donnant , la nuit , et, lorsqu 'elles se heurtent , écla-
tent avec un son très pur ». Et d' autres « dont les
maisons f o n t  songer à des visages p lacides , bien
que leurs cheminées envoient vers la lune, dès que
le soir commence , des poissons-h érissons que l'on
nomme congres , des esturgeons mauves et des cy-
prins p hosphorescents ».

Qu 'il y ait là une par t d'artifice , c 'est évident.
Mais la splendeu r de ces évocations et , de ces des-
criptions est éclatante , et elle s'accompagne de ré-
sonnances troubles et maléfiques, mystérieuses et
toujours très belles. Il est regrettable que par la
suite André Malraux ait délibérément abandonné
ces régions mag iques, car si son inspiration s'est
virilisée , elle s 'est aussi durcie et un peu dessé-
chée au contact du réel.

C' est toujours une erreur de museler l'imagina-
tion. Il fau t  la laisser vaguer à sa guise, reine et
maîtresse de tous les arts.

P. L. BOREL.
1) Jean-Jacq ues Pauvert , éditeur.

Il y a chez André Malraux quelque
chose de si péremptoire , de si définitif
et de si absolu...

Réalités et énigmes
de l'archéologie

PLAISIR DE LIRE

Henri-Paul Eudoux

(Photo Lefebvre)

La curiosité buissonnière d 'Hen-
ri-Paul Ey doux l'a conduit à ex-
plorer toute l 'Europe, le Proche-
Orient , l 'Afri que , l'Amérique ; de
ces voyages il a rapporté un vo-
lume sur les Réalités et énigmes
de l'archéologie 1) . Il a étudié les
résultats de découvertes importan-
tes : au Pirée, les admirables bron-
zes provenant peut-ê tre du p illa-
ge de Sy lla ; à Londres, un temp le
de Mithra récemment mis au jour ;
dans les Vosges , le site de Grand ,
où se serait élevé « le p lus beau »
de tous les temp les ; dans les Al-
pes , la mystérieuse « cité de
Dieu », qui au crépuscule de l 'Em-
p ire romain s'y serait réfugiée.

Les pages consacrées à Kaise-
raugs t nous intéressent particuliè-
rement. En 1962 , une pelle méca-
nique étant entrée en action mit
par hasard au jou r un trésor, dont
personne d'abord ne soupçonna la
valeur ; il s'agissait en réalité de
255 p ièces , dont la p lus belle est
un grand p lat octogonal , portant
la signature de l'artiste grec , et re-
représentant Achille caché à la cour
du roi Nicomède ; il va p artir à la
guerre, et une f i l l e  du roi cher-
che vainement à le retenir.

De belles illustrations ornent ce
livre : une vue de praetorium de
Lambèse , une monnaie à l' e f f i g i e
d'Hadrien , une statue d'A théna
aux yeux d' onyx, un buste de
Cléop ûtre trouvé à Çherchel , les
ruines de l'aqueduc de Çherchel , le
rocher de Dromon, etc.

P. L. B.
1. Pion.

La statue de jeune fille non identifiée
(peut-être Melpomène) découverte le
premier jour auprès de Couros.

(Photo Boudot - Lamotte)

Souvenirs d'enfance
p ar Rabindranath Tagore

C'est une atmosphère infiniment poéti que que crée
Rabindranath Tagore dans ses « Souvenirs d' enfance » 1). On
y voit des hommes qui transportent l'eau du Gange dans
des pots de terre suspendus à un bambou , cependant que
dans la vaste demeure familiale tout est calme , patriarcal
et harmonieux.

Ce n'est pas que l'enfan t soit dénué de désirs. Il rêve
d'être un Robinson Crusoé ; il se voit dans son palanquin,
qui se transforme en une barque dont la proue a la forme
d' un paon ; au gouvernail se tient Abdul le marin. Il aime
qu 'on lui raconte des histoires de chasse , de panthères ,
d'élé p hants et de crocodiles. Il arrive parfois  que , dans la
jung le, un tigre saute sur le dos d' un élé p hant en y en-
fonçant ses gr i f f e s , et l'éléphan t a f f o l é  s'enfui t  avec des
barrissements de douleur. Aussi , lorsque l' enfant monte sur
le dos d' un éléphan t, a-t-il soudain très peur.

Puis Rabindranath Tagore est devenu poète , et une jeu-
ne fille lui a dit : « Poète , je pense que si j'étais sur mon
lit de mort, vos chants me rappelleraient à la vie. » Le
pouvoir de la poésie va-t-il vraiment si loin ? Il su f f i ra i t
déjà qu'elle puisse créer un enchantement durable : « C' est
ainsi que, dan s le cours du voyage de la vie, parfois
un messager humain arrive d' une terre inconnue et étran-
gère, traverse notre chemin et étend les limites de notre
coeur. Il vient sans être appelé, et quand, à la f in ,  nous-
mêmes nous l'appelons , il n'est déjà p lus là. Mais en par-
tant il laisse, sur la trame terne de nos vies, une bor-
dure de f leurs brodées, et la nuit et le jour , pour nous,
en sont enrichis à jamais. »

P. L. B.

1) Gallimard.

L'Eglise face
au syncrétisme

par W.-A. Visseit Hoof t

Dans « L'Eg lis e f a c e  au syncrétis -
me 1) », le professeur Visserit H o o f t
s'interroge pour savoir si, en présen-
ce de tous les amalgames de croyan-
ces et de relig ions diverses, qui de-
puis l' aube du christianisme jusqu 'à
aujourd 'hui , ont prétendu fa ire  con-
currence ci l'Evangile, il est possible
de. chercher une entente ou non. Tou-
jours le syncrétisme se présente sous
le signe de l'université et de la tolé-
rance , car il ne refuse rien, il s'adap -
te à tout.

Non , ce qu 'il refuse , c'est le salut
en Jésus-Chris t. Ne redoutons donc
pas l'accusation d'intolérance, car « si
c'est un signe d 'intolérance de croi-
re qu 'il n 'y a eu qu 'un seul Sau-
veur et qu 'il est venu pour le salut
de tous les hommes, alors les chré-
tiens doivent accepter d'être taxés

d'intolérance ». L' uni-
ver&alisme chrétien
est d' une autre es-
pèce et c'est en pro-
fondeur qu'il travaille.

P.L.B.

1) Labor et Fides,
Genève.

Avis
aux amateurs
PRIX DES POETES DE LANGUE FRANÇAIS E

Institué par la Société des poètes et artistes de
France, ce prix consiste en l'édition et la d i f f u s ion
d'un recueil inédit d' un poète de chez nous. Le jury ,
composé de MM. Marc E igeldinger , Charles Manchet
et Henri Perrochon, a lu avec bienveillance les
manuscrits présentés. Cependant il a dû renoncer
à attribuer le prix à des textes prisonniers d' une
tradition banale et révolue. Il n'a décern é qu 'une
mention honorable à M. Olivier Perrelet , jeun e
poète genevois .

Un nouveau concours est organis é pour 1965.
Le délé gué généra l en Suisse de la Socié té des
poètes et artistes de France est M. Jean-Françoi s
Monnard , en Guillermaux, Payerne.

LE PEINTRE JEAN FAUTRIER EST MORT

Le peintre Jean Fautrier, l'un des maîtres de la
peinture française contemporaine , est mort dans
sa propriété de Chatenay-Malabry. Fau trier , qui
avait créé des œuvres abstraites dès 1928 , avait
attiré en 1945 l'attention du grand public par son
exposition des Otages , insp irée par les scènes
de fusillades dont il f u t  le témoin pendan t la
guerre , à la vallée des Loups . Le. Musée d'art
moderne de la ville de Paris avait présen té au
printemps dernier une importante rétrospective de
son œuvre.

Quel ques semaines avant sa mort il avait fai t
une très importante donation de ses œuvres au
Musée d'Art moderne de la ville de Paris et au
Musée de l'Ile-de-France , à Sceaux.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Finalement, sa persévérance fut récompensée. Un jour qu'il se
trouvait à Cleveland, il aperçut les deux hommes. H rentra chez
lui pour méditer son plan, mais Dreber l'avait reconnu sous ses
haillons, et avait surpris son regard meurtrier. Accompagné de
Stangerson, qui était devenu son secrétaire particulier, Dreber ,
courut chez le juge de paix...

» Il lui raconta que Stangerson et lui-même étaient en danger ;
un ancien rival leur en voulant à mort, il les poursuivait partout
pour assouvir ses projets de vengeance. Le soir même, Jefferson

c COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »
Hope fut arrêté. Faute de répondant, il ne fut détenu que deux
semaines.

» A sa sortie de prison, la maison de Dreber était vide. Lui et
son secrétaire étaient partis pour l'Europe . Cet échec, loin d'éprou-
ver Jefferson ne fit que stimuler son zèle. Sa vengeance était de-
venue son unique raison de vivre. Quand il eut amassé suffisam-
ment d'argent , Jefferson s'embarqua à la poursuite de ses enne-
mis. De ville en ville, il réussit enfin à les retrouwer à Londres...

j g r

MOTS CHOISIS

HORIZONTALEMENT

1. Il n'est pas blasé de blason.
2. Symbole. — N'intéresse le Père Noël

que tant qu'il est petit.
3. Pièce du Jeu d'échecs. — Ville de

Chaldée. — Caprice.
4. Frappée. — Pétillent d'esprit à toutes

les pages.
5. Soustraire. — Son temple au Soleil

est en ruines.
6. Petit poids chez les Hébreux. —

Fleuve.
7. Issu. — parfois froncé chez les mé-

contents.
8. Préfixe . — Abréviation religieuse. —

Son opposé est là.
9. Théorie biologique.

10. Livre d'église.

VERTICALEMENT
1. Arrête au passage.
2. Milieu corrompu. — L'archipel.
3. Infante portugaise. — La femme de

Saturne.
4. H a des émules, point de rivaux. —

Messagère des dieux. — Lettre à l'en-
vers.

¦5. Célèbre. — Invitation à partir.
6. Ferme. — Esquiver.
7. Pronom. — Point de repère pour les

marins. -- Mot d'enfant. ,
8. Ce peut être un moyen 4e commu-

nication. — Providence.
9. Plantes ornementales.

10. Elle voit s'instaurer un nouvel ordre
de choses. — Dialecte grec.
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Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 _

Exposition ouverte de 8 h à 12 h ef de 13 h 30 à 18 h 30

Circuler ou parquer en ville aujourd'hui n'est )
plus un problème...

Utilisez à cet effet un cyclomoteur
et vos difficultés seront vites résolues. !
A la maison spécialisée J

G. Cordey
Place Pury NEUCHATEL
Vous trouverez le modèle
qui vous convient

Exposition dans nos vitrines des marques
D.K.W. - Mobylette - Rico - Rixe, etc.

Auj ourd'hui
ûéîicieuse
gîmee '
Ce qu'il faut: ; Ce qu'il faut faire:

300 g d'abricots Passer au tamis les abricots pochés et refroidis.
1 dl d'eau Puis malaxer patiemment cette purée 'avec le sucre
150 g de sucre glace glace jusqu'à obtention d'une masse parfaitement
2 dl de crème fraîche lisse, à laquelle on ajoute la crème fouettée. Verser

. dans un moule et glisser dans le tiroir à glace.
Au bout de 3 à 4 heures, démouler en trempant
quelques instants dans l'eau chaude. Garnir avec
fantaisie et servir avec de petits cornets à la
crème Chantilly. Quelle friandise I

uuoc uhricots
tout frais gltf
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Serf pour la grande lessive!
Pour les petits lavages entre-deux!
Chaque fois que vous ne lavez pas
dans l'automate!



„ - ,— . . ___ —,„ ,t —.— f 8̂fy iSpSm%.*'W [ r ! ¦ l i

— . _ ." TIçV . Chaque mois 50 lots
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y verres en cristal Santon

Saisissez l'aubaine: I F. | W - ^ Les lots se corn-

Grâce à la Grande 1 p I j j H i à vin rouge, à kirsch,
Loterie SOLO, , ™ JL Â L A à apéritif, à eau et à vin
vous pouvez gagner ¦¦ HRw^S blanc — 6 

de 
chaque,

chaque mois Wr ^-5 \ ^ouez e* Q^gnez!
36 verres de cristal f /^

"̂  Envoyez chaque
façonnés main et jP* |Ér /" "\ mois plusieurs billets
soufflés à la bouche, m ^^  ̂

gratuits...
de la fabrique- suisse IL Jf \ Vous augmentez
de cristal à Sarnen. ¦MfiB l ' ' ' \ I ainsi vos chances!
3e tirage de la Grande Loterie SOZ/O:

le 31 iumet *<**
Délai d'envoi: 29 Juillet 1964 (date du timbre postal) so 5S

Triomphe des Américains en demi-fond
jusqu'alors chasse gardée des Soviétiques

IMIàililili Au cours de la sixième rencontre Etats-Unis ¦ URSS

C'est avec une avance de 42 points que les Etats-Unis ont
finalement remporté la rencontre qui les opposait à l'URSS, à
Los-Angeles. En «'adjugeant 139 points contre 97 à leurs adver-
saires , les Américains ont établi un nouveau record en ce sens
que jamais écart n'avait été aussi important chez les messieurs.

Du côté féminin, les Soviétiques se
sont imposées par 59-48. Pour la pre-
mière fois, les Américains l'ont em-
porté au combiné (masculin-féminin)
par 187-1515. Jusqu 'ici , ce dernier avait
toujours été favorable à l'URSS.

Ee « grand chelem »
Au cours de cette sixième rencontre,

deux records du monde (perche et
poids), trois records américains et
deux records soviétiques ont été bat-
tus. Dans les concours, les Soviétiques
ont remporté quatre épreuves, comme
les Américains. Par contre, ces derniers
ont enlevé toutes les courses (douze)
du 100 m au 10,000 mètres.

Durant la seconde journée, qui s'est
déroulée à nouveau en présence de
près de 65,000 spectateurs, les Améri-
cains ont réussi le € grand chelem »
du demi-fond , réalisant le double au
3000'm course d'obstacles , avec George
Young et Jeff Fishback et au 5000 m
avec Bob Schul et Bill Dellinger, re-
léguant Piotr Bolotnikov à la dernière
place. Au décathlon, le € vétéran » Vàs-

slli Kouznetzov a remporté sa qua-
trième victoire sur les Américains.

Tournant
L'Américain Cawley fut l'auteur de

la première victoire de la seconde
journée, sur 400 m haies en 49"5, ce
qui constitue la cinquième meilleure
performance mondiale de tous les
temps. Sur 200 m, l'Américaine Edith
Macquire a triomphé en 23"5, temps
qui constitue également la cinquième
meilleure performance mondiale de
tous les ternes. Gagnante du 100 m la
veille, elle fut , avec la Soviétique Ta-
mara Press, un des double vainqueurs
de cette rencontre, la Soviétique ayant
ajouté, dimanche, la première place au
poids à son succès de samedi, au
disque.

C'est le triomphe des Américains en
demi-fond qui marquera cette sixième
rencontre. C'est un tournant décisif
dans l'histoire de l'athlétisme des
Etats-Unis, qui disposent , pour Tokio ,
de champions avec lesquels il faudra
compter.

Perche : 1. Jeisy (E-U) 4 m 58 ; 2.
Kouznetzov (URSS) 4 m 48 ; 3. Hodge
(E-U) 4 m 12 ; 4. Storochenko (URSS)
3 m 60.

Disque : 1. Kouznetzov (URSS) 46
mètres 92 ; 2. Storochenko (URSS) 44
mètres 56 ; 3. Jisy (E-U ) 43 m 58 ;
4. Hodge (E-U ) 43 m 23.

Javelot : 1. Kouznetzov (URSS) 68
mètres 20 ; 2. Jeisy (E-U) 63 m 05 ;
3. Hodge (E-U) 58 m 55 ; 4. Storochen-
ko (URSS) 54 m 65.

Dames
200 m: 1. Edith Macguire (E-U) 23"3;

2. Vivian Brown (E-U) 24" ; 3. Lud-
milla Samotessova (URSS) 24"5 ; 4.
Galina Popova (URSS) 24"5.

800 m: 1. Ludmilla Gurevitch (URSS)
2' 07"5 ; 2. Tamara Babintseva (URSS)
2' 07"7 ; 3. Leah Forris (E-U) 2' 08"8 ;
4. Sandra Knott (E-U) 2" 10"2.

80 m haies : 1. Ii ina Press (URSS)
10"8 ; 2. Nilia Kulkova (URSS) 11" ;
3. Cherrie Sherrard (E-U) 11"1 ; 4.
Rosie Bonds (E-U) 11"1.

Longueur : 1. Tatiana Chelkanova
(URSS) 6 m 66; 2. Willie White ( E-U)
6 m 60 ; 3. Tatiana Talicheva (URSS)
6 m 25 ; 4. Marina Watson (E-U)
5 m 99.

S Un centimètre de plus
J Le record du monde du lancement
0 du poids, réussi par l'Américain Dallas
0 Long au cours de la première journée
• de la rencontre sera soumis à l'faomo-
• logatlon de la fédération internatio-
• nale comme un jet de 20 m 68. En
5 effet , les officiels ont annoncé que la

 ̂
lecture de l'appareil à mesure métri-

© que utilisé Indiquait 20 m 68 et non
• pas 20 m 67.

Poids : 1. Tamara Press (URSS) 18
mètres 11 ; 2. Galina Zybina (URSS)
17 m 21 ; 3. Darlène Brown (E-U)
14 m 49 ; 4. Lyna Graham (E-U)
13 m 90.

Résultats finals
Messieurs : Etats-Unis - URSS 139-97.
Dames : Etats-Unis - URSS 48-59.
Points cumulés : Etats-Unis - URSS

187-156.
Décathlon 1. Vassili Kouznetzov

(URSS) 7842 p. ; 2. Don Jeisy (E-U)
7670 p. ; 3. Mikhail Storochenko
(URSS) 7444 p. ; 4. Russel Hodge
(E-U) 7444 points.

COSMONAUTE. — Da l'athlétisme moderne bien sûr, l'Américain Hansen l'est à
chaque fois un peu plus. Un truc pour connaître la date de son prochain record :
savoir quand il fête un anniversaire dans sa famille car c'est toujours en de

telles occasions qu'il a sauté plus haut I (Photopress)

Sans être favoris, les Suisses
peuvent jouer les trouble-fête

SKI NAUTIQUE I LES CHAMPIONNATS D'EUROPE DÉBUTENT DEMAIN A ROME

L'équipe de Suisse de ski nautique
est partie pour Rome. Elle participera
dès demain au 2 août, aux champion-
nats d'Europe -qui se dérouleront à Cas-
telgandolfo.

L'équipe helvétique est composée d'Eliane
Borter (Lausanne), Pierre Clerc (Genève),
Jean-Jacques ' Zbinden (Genève), Kuno Rit-
tchard (Bâle) et Peter Schwaibold (Zurich).

PLACES D'HONNEUR
Dans cet championnati d'Europe (qui îont

wi réalité les championnats du groupe Eu-
rope, groupe comprenant en plus l'Afrique,
le Proche et le Moyen-Orient) , la Suisse peut
prétendre à une deuxième place du classe-
ment par équipes (classement qui tient
compte des trois meilleurs résultats obtenus
aussi bien dans les épreuves masculines que
féminines). Individuellement, Eliane Borter
peut espérer des places d'honneur dans les
quatre épreuves. Ses principales rivales se-

ront Dany Duflot (France), Silvie Hulselmann
(Luxembourg) et Renate Hansluwka (Autri-
che). Le Genevois Pierre Clerc sera l'un des
favoris en saut, de même qu'au combiné.
En figures, un autre Genevois, Jean-Jacques
Zbinden, en grands progrès, peut arriver très
près du vainqueur. Ritschard (en slalom) et
Schwaibold (en figures) devraient eux aussi
pouvoir s'assurer une place d'honneur.

OBSERVATEURS
Les pays inscrits sont i Algérie, Autriche,

Belgique, France, Danemark, Suisse, Finlande,

Allemagne, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande,
Liban , Luxembourg, Madagascar, Maroc, Prin-
cipauté de Monaco, Hollande, Norvège, Por-
tugal, Rhodésie, Espagne, Union sud-africaine.
Suède et Italie. Une vingtaine de concurrents
représentant la Tchécoslovaquie, l'Egypte, la
Jordanie, la Hongrie et l'URSS, invités à ti-
tre « d'observateurs », seront hors concours.

Huit titres seront en jeu, quatre chez les
messieurs et quatre chez les dames, avec
classement combiné comprenant les figures,
le slalom et le saut.

A la réunion de Sienne

Jaeger honnête
La réunion internationale de Sienne

s'est achevée sans que de grandes per-
formances n'y soient atteintes. Dans le
200 m, détenteur du record d'Europe,
Ottollna a réussi 21"1. Le Suisse Jaeger
s'est classé deuxième du 1500 m en
8'50"4, derrière le Polonais Boguszewicz,
en 3'49"8.

Aux championnats
de Tchécoslovaquie

Trousil brillant
Les championnats de Tchécoslova-

quie , qui se sont terminés à Prague,
ont permis l'épanouissement de plu-
sieurs performances de valeur mon-
diale. Le champ ion du 400 m, Trousil ,
a remporté le titre en 46". Un sérieux
concurrent pour Tokio ! Au saut à la
perche, Tomasek a franchi 4 m 90. Pas
mal pour une nation plutôt portée sur
les épreuves de demi-fond et de fond.

• Est-ce un signe de cette épo-
• que ? Les gens gagnent-ils si fa-
0 cilement leur vie que beaucoup
• ne prennent plus la peine de
J compter la monnaie rendue ? Les
• clients sont-ils pris pour plus
0 bêtes qu 'ils ne sont ? Ne sait-on
• plus calculer ? En un mot, fait-
• on exprès de se tromper presque
a toujours au détriment du eba-
• land ? Il ne se passe pas de jour
\[ sans qu 'il soit nécessaire de ré-
m clamer son dû exact. Même le

contrôle, à la maison , des mar- •
chandises achetées dans les ma- !
gasins à service individuel ré- •
serve des surprises. Le compte •
là-bas est si vite exécuté qu 'il *
est vain de suivre les opérations. •
L'esprit est concentré sur l'em- •
pilement et le paiement  des a
achats. Négligence, tricherie, lais- •
ser - aller , tout se ligue pour ?
nous hérisser. %

En sport , la mentali té est pa- *reille. La petite forme est cachée •
sous l'adjonction d'un douzième S
homme. Les douleurs d'une blés- »
sure sont calmées par des piqù- •
res. La drogue, les pots-de-vin , î
tout concoure à dissimuler , à «
tromper. Cette époque meurt de •
soif de gains et d'orgueil sous la |
devise : « Toujours plus, n 'im- •
porte comment s= ! •
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Un combat houleux
aux Philippines

La boxe déchaîne les passions sur
tous les continents. Ainsi , aux Philip-
pines, au cours du combat comptant
pour le titre mondial des poids légers
junior s, entre Gabriel « Flasch » Elorde
et le Japonais Kosaka , l'arbitre a été
molesté par les spectateurs. Le combat
équilibré jusqu 'au 12me round , s'est ŝ  î-
dain animé. Le Philippin Elorde a pris
un léger avantage en expédiant son ad-
versaire au sol et dans les cordes mais
sans que le Japonais soit trop forte-
ment ébranlé. Mais l'arbitre a arrêté le
combat au grand désappointement des
9Ç00 spectateurs qui ont lancé les cous-
sins de leurs fauteuils sur le ring.

Francis Blanc : bon départ
au Tour du Saint-Laurent

Des amateurs suisses courent à l'étranger

Les voyages forment la jeunesse, dit-
on. C'est pourquoi plusieurs amateurs
suisses sont partis à l'étranger afin de
participer à des courses cyclistes.

Certains ont passé l'Atlantique et en-
fourchent leur bicyclette au Canada

et au Mexique. D'autres sont en Yougo-
slavie. Dans l'ensemble, les performan-
ces de nos compatriotes ne sont pas
très brillantes. Ainsi, lors de la 3me
étape du Tour du Mexique ils n'ont pas
supporté la chaleur et ont tous aban-
donné. Voici les résultats de ces dif-
férentes courses.

TOUR DU SAINT-LAURENT
Première étape (95 km) : 1. Beugels

(Ho) 2 h 00' 04" ; 2. Staron (Pol)
à 19" ; 3. Dahebe (Be) ; 4. Schattel-
bauer (Aut) même temps ; 5. Bogg
(Ho) à 51" ; 6. Furian (Aut) à 52" ;
7. Blanc (S) même temps. Puis : 19.
Schmidlger (S) à 2'50" ; 22. Dubach
(S) même temps.

TOUR DU MEXIQUE
Troisième étape (208 km) : 1. Za-

mora (Mex) 5 h 17'31"; 2. Diaz (Mex)
5 h 19'05" ; 3. Cuellar (Mex) à 10" ;
4. Rincon (Col) à 20" ; 5. Melmonte
(Mex) à 22". Classement général : 1.
Valverde (Mex) 12 h 49'36" ; 2. Diaz
(Mex) à 51" ; 3. Gomez (Col) à l'05".

TOUR DE YOUGOSLAVE
Première étape (110 km) : 1. Pav-

lik (You) 2 h 43' ; 2. Schepers (Ho)
2 h 43'30" ; 3. Baunse (Dan) 2 h 44"
22" ; 4. Eckstein (Al-E) ; 5. Sannen
(Be) ; 6. Adler (Al-E) ; 7. Jorgensen
(Dan) ; 8. Valencic (You) ; 9. Kvapil
(Ton ) ; 10. Widera (Pol) même temps.
Par équipes : 1. Allemagne de l'Est ;
2. Danemark ; 3. Yougoslavie ; 4. Bul-
garie.

RESULTAT S DE LA SECONDE JOURNEE

Les courses
Messieurs. — 200 m : Henry Carr

(E-U) 20"5 ; 2. Paul Drayton (E-U)
21" : 3. Boris Zubov (URSS) 21"3 ;
4. Boris Sauthuk (URSS) 21"7.

800 m : 1. Jerry Siebert (E-U) l'47"5 ;
2. DarneJl Mitchell (E-U) 1' 48"8 ; 3,
Rein Telp (URSS) 1' 49"9 ; 4. Abram
Krivoseiev (URSS) 1* 52"4.

1500 m t lt Jim Grelle (E-U) 3' 41 "3;
2. Ivan Bielitski (URSS) 3' 42"3 ; 3,
Morgan Groth (E-U) 3' 45"7 ; 4. Adol-
phe Alekseyunas (URSS) 3' 52".

S000 m :  1. Bob Schul (E-U) 14' 12"4;
2. Bill Dellinger (E-U) 14' 14"2 ; 3,
Kestutis Orentas (URSS) 14' 18" ; 4.
Piotr Bolotnikov (URSS) 14' 20".

400 m haies : 1. Rex Cawlev (E-U)
49"5 ; 2. Bill Hardin (E-U) 49"7 ; 3.
Vassili Aniesimov (URSS) 51"1 ; 4,
Imants Kuklich (URSS) 52"3.

3000 m obstacles : 1. George Young
(E-U) 8' 42"2 ; 2. Jeff Fishback (E-U)
2' 43"6 ; 3. Edouard Osipôv (URSS) 8'
43"9 ; 4. V. Naroditski (URSS) 8' 57"4.

4 fois 400 m : 1. Etats-Unis (Ollan
Cassel, Henry Carr, Mike Lârrabèe,
Ulis Williams) 3' 03"4 ; 2. URSS (Va-
dim Arkipchuk, Vassily Anissimov, Va-
leri Frolov, Victor Bichkov) 3' 11"3.

Lies concours
Javelot : 1. Janos Lusis (URSS) 82

mètres 55 ; 2. Vladimir Kuznetzov
(URSS) 80 m 80 ; 3. Frank Covelli
(E-U) 80 m ; 4. Jan Sikorsky (E-U)
77 m 25.

Disque : Al Oerter (E-U) 61 m 10 ;
2. Jav Silvester (E-U) 58 m 91 ; 3. Vic-
tor Kompaneyets (URSS) 57 m 84 ; 4,
Kin Bukhantsev (URSS) 56 m 73.

Les sauts
Hauteur : 1. Valeri Brumel (URSS)

2 m 23; 2. John Rambro (E-U) 2 m 14;
3. Ed. Carruthers (E-U) 2 m 10 ; 4.
Andrei Khamarsky (URSS) 2 m 05.

Triple saut : 1. Ira Davis (E-U)
16 m 43 ; 2. Vitold Kreyer (URSS)
15 m 89 ; 3. Vladimir Goraiev (URSS)
15 m 85; 4. Bill Sharpe (E-U) 15 m 38,

Décathlon
1500 m : 1. Russel Hodge (E-U) 4'

28"9 ; 2. Don Jeisy (E-U) 4' 48"8 ;
3. Mikhail Storochenko (URSS ) 4' 54"8 ;
4. Vassili Kouznetzov (URSS) 5' 09"2,

110 m haies : 1. Storochenko (URSS)
et Kouznetzov (URSS) 15" ; 3. Hodge
(Ë-U) 16" ; 4. Jeisy (E-U) 16"6.

La Suisse, en automobi-
lisme, a compté quelques
pilotes de valeur. Qui ne se
souvient pas des performan-
ces de de Graffenried ? Et
actuellement, notre pays
peut compter avec Moser,
entre autres, qui s'est dis-
tingué souvent en Europe et
en Amérique du Sud, et
avec Walter , spécialiste des
courses de côte. Or, un cou-
reur valaisan, Jean-Claude
Rudaz, s'inscrit dans la li-
gnée des bons éléments
suisses. Rudaz, en etfet,
vient de battre un record
sur le circuit de vitesse de
Miramas en France. Il a réa-
lisé une moyenne de 234
km 460 sur une piste circu-
laire. Cette vitesse, jamais
atteinte sur le vieux circuit
provençal, se situe à deux
secondes de la plus grande
vitesse obtenue en Europe
sur une piste circulaire.
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VICHY. — Les joueurs de tennis de
l'Allemagne, de la Tchécoslovaquie , de
la Hongrie et de l'URSS se sont quali-
fiés pour le tour final de la Coupe Ga-
lea (30 juillet - 4 août).

HANOVRE . — L'ancien champion de
tennis d'Allemagne, Stuck , s'est vu reti-
rer sa licence pour avoir refusé de
prendre part aux championnats natio-
naux sans raison valable.

BUDAPEST. — A l'issue de la ISme
journée du championnat de football de
Hongrie, le classement est le suivant :
1. Ferenvaros 31 points ; 2. Honved 27
points ; 3. Tatabanya 24 points.

NEW-YORK. — Tournoi international
de football : Etoile Rouge Belgrade -
Zaglebie 4-4 ; AEK Athènes - Schwechat
0-0.

MORA. — Le Suédois Rillmo a gagné
le championnat d'Europe des hors bords
de la classe C devant Julien (Bel) .

TRÉVISE. — L'Italie a battu la Suisse
9-3... en boccia.

Des cyclistes amateurs suisses sont actuel-
lement de l'autre côté de l'Atlantique où ils
participent à une course au Canada, tandis
que d'autres sont en Yougoslavie. La Ville
éternelle est le théâtre des championnats
d'Europe de ski nautique durant la semaine.
Enfin, le football est à l'honneur à Buda-
pest puisque la Hongrie reçoit la Yougoslavie.



Dans l'impossibilité de répondre individuel-
lement, la famille de

Madame Erica WALTER
très touchée des marques d'affection et de
sympathie reçues lors du départ de sa
chère disparue, exprime à tous ceux qui ont
pris part à son grand deuil, ses sincères

ir.srciements.
Neuchâtel, juillet 1964.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

chauffeur
C A T E G O R I E  A

consciencieux, aimable, ayant plusieurs années de pratique dans
la profession. Connaissances d'anglais désirées.

Nous offrons : bonnes conditions d'engagement, prestations
sociales intéressantes et bon salaire.

Adresser offres détaillées à la
COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE),
CRESSIER (NE), case postale 7.

LA COMPAGNIE DE RAFFINAG E SHELL (SUISSE)
cherche

employé de bureau
pour l'enregistrement, le classement de plans et divers travaux
de bureau. Habile et consciencieux. Connaissances d'anglais et
sens technique désirés.

Nous offrons : un travail stable, une bonne rétribution et des
conditions de travail agréables.

Entrée immédiate si possible.

Adresser offres de services détaillées à la

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE),
CRESSIER (NE), case postale 7.
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Les enfants de

Madame Hermann GRAF
dans l'Impossibilité de répondre à chacun,
prient toutes les personnes qui les ont son-
tenus pendant ces jours de cruelle séparation,
de trouver ici l'expression de leur sincère
reconnaissance. Un merci tout spécial ponr
les envols de fleurs et à tons ceux qui ont
entouré leur chère maman durant sa longue
maladie.

Boudry, juillet 1964.

HILDENBRAND & Cie S.A.
Installations sanitaires
N E U C H A T E L

Fermé, pour cause de vacances,
du 17 Juillet au 8 août.

Permanence pour urgences
Tél. 5 66 86

Nous cherchons encore
quelques personnes pour
la

cueillette
des fruits.

Bruno Bœthlisberger, à
Wavre.

Peintre
en bâtiment

cherche place stable, tra-
vail assuré à l'année. Tél.
(038) 9 03 93.

Le magasin : corsets Galloppini
{ CHAVANNES 3 j
F sera fermé le vendredi 31 juillet \
, raprès-midi et le samedi ler août j
i toute la journée. iles RAFFINERIES DU RHONE S. A., à CoIIombey,

cherchent une

secrétaire de direction
H s'agit d'un poste de confiance qui peut être occupé par une
personne ayant plusieurs années de pratique et une connaissance
parfaite du français et de l'allemand (parlés et écrits).
Activité intéressante et variée. Nous offrons de très bonnes con-
ditions à une candidate capable.

Prière d'adresser offres détaillées aux Raffineries du Rhône S.A.,
Service du personnel, à CoIIombey (VS), en joignant curriculum
vitae, photo, copies de certificats et en indiquant des références.
Nous garantissons la discrétion la, plus complète.

La Société coopérative de la Béroche - Saint-Aubin (NE)
cherche tout de suite pour son magasin de Chez-le-Bart:

vendeuse responsable
consciencieuse, pouvant travailler seule, pour entrée
immédiate. — Faire offres écrites à : M. L. Hiisli, Coo-
pérative, Orbe.

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
HHS Bi sn Bi <a a n a Bi Bi«Bi Bi al

Nom: .
Adresse: _
Localité: _^_____^_______

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

Bar Derby cherche
une

sommelière
et une

extra
pour 2 jours par semai-
ne.

Tél. 4 09 12.

I t I I ASCENSEURS

9HH GENDRE
1 bS ^ I FRIBOURG

cherche, pour entrée immédiate, un

monteur stationné
pour son rayon de Neuchâtel, pour le montage et l'en-
tretien.
Situation indépendante, salaire intéressant, voiture à
disposition pour le travail , caisse de retraite, semaine
de 5 jours.

Téléphoner au (037) 2 03 31 ou faire offres par écrit à
l'adresse ci-dessus.

Nous cherchons à engager une jeune

aide de bureau
consciencieuse et précise.

Prière d'adresser les offres de service détaillées à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 NEUCHATEL.

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

monteurs qualifiés
ainsi que des

aides - monteurs
et un

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

FAVAG
CHERCHE des

régleuses
de relais pour la téléphonie automatique.
Formation complète par les soins de l'entre-
prise,
ainsi que des

ouvrières
pour travaux divers.

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

«Quand les genêts
refleuriront »

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par «u
Pierre  A L C I E T T E

Sur le chemin du retour je lui ai raconté l'entre-
vue. Plein de délicatesse , il évitait de me poser des
questions. Mais j'étais heureuse de sentir que je pou-
vais m'épancher sans crainte , sûre d'être comprise :

— Il n 'est pas possible , Yves, que les choses conti-
nuent comme cela. Papa en mourrait. Si tu voyais
comme il pâle et maigre ! Il s'efforce d'être coura-
geux, mais on sent bien qu 'il n 'aura pas longtemps la
force de résister , si on le laisse ainsi livré à son
triste sort. Je ne veux pas qu'il meure, je veux au
contraire qu 'il vive et qu 'il retrouve enfin cette joie
de vivre qu 'il croit ne plus jamais connaître. U a
besoin de soins, de repos, d'affection. Je voudrais qu 'il
revienne chez nous, avec nous. Mais comment faire
pour obterir cela de maman ?... Elle semble être tel-
lement butée...

— Comment faire ?.... Dis-lui tout ce que tu viens
de me dire. Comme à présent , laisse parler ton cœur.
C'est l'orgueil surtout, j e crois bien , qui la retient de
céder. Mais elle t'aime tendrement , elle te l'a prouvé

et, d après ce que j'ai toujours entendu dire par ton
oncle, elle a beaucoup aimé ton père. Un peu de ce
beau feu doit encore dormir sous les cendres. Une
étincelle finira bien par jaillir.

Yves serait-il, en même temps que le plus avisé des
conseilleurs, un fin psychologue ?...

Trop d'émotion contenue, je pense. Lorsque, quelques
instants plus tard , je me suis retrouvée à la maison ,
je n'ai su que m'affaler en larmes sur mon lit.
Maman qui , du magasin , m'avait entendue rentrer, est
venue s'asseoir près de moi et, m'attirant contre elle,
m'a bercée dans ses bras comme une enfant :

— Ma chérie, murmurait-elle, ma petite chérie...
Et j' entendais son cœur battre avec force dans sa

poitrine.
Quand je fus un peu calmée :
— Sèche tes larmes, dit-elle. Ton chagrin me fait

mal. J'ai passé une si mauvaise journée... J'ai tant
regretté de ne pas t'avoir accompagnée là-bas... Je me
disais que j'allais en être punie , que tu serais victime
d'un accident. Je te voyais blessée... gravement peut-
être... Te perdre, toi I... Que j'ai eu peur !

J'ai levé vers ma mère un visage qui devait être
radieux sous les pleurs.

— Mais ton papa ?... continuait-elle. Raconte.
J'ai suivi le conseil d'Yves et laissé parler mon

cœur , faisant de la triste situation où se trouve mon
père, du décor sans lumière et presque sans air qui
était le sien , un tableau que je m'efforçais de rendre
aussi émouvant que possible.

Le soleil à son déclin semblait vouloir se mettre
de la partie. Un rais lumineux, qui entrait par la fe-
nêtre ouverte, faisait ma chambre plus coquette enco-
re.

— Nous sommes ici , par comparaison , au paradis ,
maman. Et papa doit si mal manger. Ce qu 'on lui

présente doit être si peu appétissant. Et, pour comble,
ces gens de l'hôtel ne parlent-ils pas de le renvoyer
parce qu'il est malade. Ou va-t-il aller, le malheu-
reux ?... Il a souffert, durement expié. Et si tu sa-
vais dans quels termes il m'a exprimé ses regrets de
sa faute, de son erreur plutôt, et de ce qu'il en
est résulté pour nous !...

Maman est restée de longues minutes silencieuse,
comme si un dernier combat se livrait en elle.

Puis, prenant m'a tête entre ses mains :
— Veux-tu, ma chérie, dit-elle, que nous deman-

dions à ton parrain d'aller chercher ton papa de-
main , avec nous, pour le ramener ici ?...

— Maman !... Oh ! maman...
Un léger repas impromptu où le rire se mêlait

aux larmes. Quelques instants plus tard nous étions
aux ponts et chaussées où nous avons retrouvé Yves,
qui était allé voir parrain avant de rentrer chez lui ,
et que ma tante avait retenu à dîner.

La j oie, l'approbation , ont été générales. Il fut ce-
pendant décidé que j'irais seule avec parrain cher-
cher mon père. Il fallait éviter à ce dernier, comme
à ma mère, de trop grosses émotions. Yves suivrait
dans sa voiture pour aider mon parrain en cas de
besoin.

Je compte le lendemain pour une des plus belles
journées de mon existence. La surprise de mon père ,
sa reconnaissance, son bonheur, eussent attendri du
granit.

Quant à notre arrivée « Chez Evelyne » vers cinq
heures 1

Aidée de tante Anne , ma mère avait fait de notre
petit logis une merveille de netteté et de confort.
Un divan avait été installé dans la chambre de
ma mère à côté de son grand lit , qu 'elle réservait
à mon père.

Du beau linge. Partout des fleurs. Bien servi sur
la petite table de nos repas, un lunch appétissant
nous attendait.

Mais le plus émouvant pour moi, fut , bien entendu,
de voir mes parents tomber dans les bras l'un des
l'autre.

CHAPITRE XII

UNE LETTRE ÉDIFIANTE

Je regarde le calendrier. Est-il possible que trois
semaines seulement se soient écoulées depuis ce len-
demain de la noce de Maryvonne où, affolée par les
propos de Fernand auxquels ceux de ma mère étaient
venus faire échec , j'ai hésité une dernière fois sur
la conduite à suivre.

Mon père reprend peu à peu des forces. Lorsqu 'il
me voit près de lui attentive et rieuse, son visage
rayonne. Et il couve du regard ma jolie maman qui,
toute rose et pimpante sous ses cheveux blancs, fait
penser à une jeune marquise échappée de Trianon.

Sans doute les langues se donnent-elles , au pays,libre cours... Nous fermons obstinément les oreilles ,maman et moi , à tout commentaire malveillant. Maisune cliente, une commerçante, s'étonnent-elles auprèsde ma mère :
— Ce monsieur qui est chez vous ? On dit que c'estM. Bussières, votre mari ?...
— C'est lui, répond maman en arborant son pluscharmant sourire.
— Il n 'était donc pas mort ?

(A suivre)

Quelle jeune fille désirerait faire
un

REMPLACEMENT
dans petit bar à café (sans alcool),
pendant les mois d'août et septem-
bre ? Nourrie, logée ; conditions de
travail agréables. — Faire offres
au bar à café-relais La Croix,
Bevaix. Tél. 6 63 96.

On cherche pour Neuchâtel

DAME
sachant cuisiner et capable de s'occuper H
d'un ménage soigné de deux personnes
dans appartement. Pas de gros travaux.
Notions d'anglais désirables. Place stable,
bons gages assurés pour personne quali-
fiée. Entrée à convenir. Adresser offres
écrites à G. D. 2707 au bureau du
journal.

¦PillllW IIIH'MllilBIMIillll llMHHHII 'MUlllllllI llilllliM

On demande

SERVEUSE
pour tea-room fermé le soir. Entrée
début août ou à convenir. — Faire
offres à la confiserie Minerva, 66
avenue Léopold-Robert, la Chaux-de-
Fonds.

Etude de la ville cherche

SECRÉTAIRE
capable de travailler d'une façon
indépendante et de prendre des res-
ponsabilités. Début de l'engagement:
ler septembre 1964 ou pour époque
à convenir. Adresser les offres , avec
prétentions de salaire et références
sous chiffres F. C. 2706 au bureau
du journal.

Nous cherchons une

sténodactylo
expérimentée, de langue
maternelle française,
connaissant parfaitement
la sténo et la dactylo.

Nous sommes installés
au cœur de la ville de
Neuchâtel et nous appré-
cions et récompensons le
dévouement et la cons-
cience au travail. Place
stable. Toute discrétion
garantie. Case posltale
1172 2001 Neuchâtel.

Ménage de deux per-
sonnes cherche une

jeune fille
en qualité d'aide (pas de
gros travaux), pour le 10
août. Faire offres à Mme
A. Boss, Evole 78, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 29 39.

Salle
à manger

à vendre, magnifique oc-
casion, style ancien,
bois dur. Chaises dossier
et placet en cuir travail-
lé ; dressoir et table mas^
sive. Ecrire sous chiffres
BC 2731 au bureau du
iournal.

Tables
de cuisine

à partir de 135 fr.

chaises-tabourets
au magasin spécialisé en

mobiliers de cuisine :

La Ménagère
moderne

Vauseyon 15 - Neuchâtel,
Tél 5 95 90

A vendre
une armoire à glace 3
portes, en noyer , 160 fr.
Tél. (038) 5 04 12.

A vendre

frigidaire
et cuisinière électrique k
l'état de neuf , prix avan-
tageux. S'adresser après
7 heures chez Nydegger,
Parcs 94, Neuchâtel.

llj  ̂mEusrâM

Marcel Nobs
Auto - Electricité
A B  S E N T
jusqu 'au 8 août

/ La bonne friture i
V au Pavillon. Jf

Vendeuse
débutante

Jeune fille âgée de 16
ans cherche place pour
entrée immédiate à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Paire offres sous
chiffre CD 2732 au
bureau du journal .

r Tapis ^
Milieux moquette
pure laine, fond
belge ou rouge,
190 x 290 cm :

Fr. 140.-
même qualité 240 x
340 cm :

Fr. 240.-
Tours de lits mo-
quette pure laine,
dessin berbère t

Fr 129.-
Tél. 24 66 66

KURTH
avenue de Morges 9

 ̂Lausanne *



28 jumet CHASSERON
Fr. 10.50 Départ : 13 h 30

Mercredi LES TROIS COLS
JU GKIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 31.— Départ : 5 heures

LAC DES QUATRE-CANTONS
Mercredi (Traversée du lac en bac)
29 juillet INTERLAKEN - LE BRUNIG
„ . LUCERNE
Fr. 2C Départ : 7 heures

^umet GRAND -SOMMARTE L
Fr. 8.50 Départ : 13 h 30

,««* GRANDE-DIXENCE
Fr. 30.— Départ : 6 h 15

Vendredi 31 : Grand-Saint-Bernard
(tunnel et col) . . . 30.50

Samedi ler : Col du Klausen . . . 33.—
Dimanche 2 : Grand-Saint-Bernard

(tunnel et col) . . . 30.50
Dimanche 2 : Forêt-Noire - Titisee . 28.50

Engadine - Lac de Côiue - Tessin
30 juillet au ler août - 3 jours Fr. 150.—
Rimini - L'Adriatique - Venise
2 au 8 août - 7 jours Fr. 395.—
San Bernardino - Tessin - Grisons
12 au 13 août - 2 jours Fr. 95.—

Programmes, renseignements et Inscriptions

Autocars FISCHER "̂ tiSS ™ !
; ou Voyages & Transports is0
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Nombreux modèles
Chalets habitables toute l'année

Constructions rapides et soignées

14, Tour Citadelle - RENENS
Tél. (021) 34 04 16 - 17
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AM |r SOYEZ A L'AISE ! M f™ j|

m SLIPPER-SUZY 4au
m

|H semelle caoutchouc

I grondeurs i 36/37 38/39 40/41

\:j; L Ristourne à déduire

V y ès. Egalement dans
VI pr|=v tous les magasins CO-OP

Un simple coup 
 ̂ , j  î

de téléphone et notre service a b Â r 9  È Ë B
clientèle se met à l'action. Nous vien- \̂ V tf f l  m
drons vous chercher à votre domicile Ç È ÂA j f  V+m* m &¦*"pour vous transporter dans lea exposi- / i ri n^»'V^*A «tions SKRABAL. t/ *A  f  " ||Mrt \J

PESEUX (NE) " t+r
Grand-Rue 38 - TéL (088) 8 18 3S

NEUCHATEL M P I I R I P C
Fbg du Lao 31 - Tél. (038) 4 06 55 I I C U D I. E «J

- PREFA -
vous présente ses nouveaux modèles

de villas
Constructions rapides et soignées
14, Tour Citadelle - RENENS

Tél. (021) 34 04 16 - 17
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...temps des vacances,
temps des départs...
Faites-nous part assez tôt, et de façon

lisible, de vos

CHANGEMENTS D'ADRESSE
sur simple carte postale ou en utilisant le

coupon ci-dessous :

Adresse actuelle 

Adresse de vacances _____ 

Du _____ au 

Adressez votre envoi au
service des abonnements de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL
2001 NEUCHÂTEL

 ̂ f

Viserba-Rimini (Adria)
PENSION STELLA D'OKO

au bord de la mer — chambres avec et sans douche,
W.-C. et balcons — vue sur la mer — excellente
cuisine — 20-3il août Lit. 1800/2000 — septembre
Lit. 1400/1600. Ecrivez-nous — On parle français —
paro pour voitures.

NEUCHÂTEL
— Fête du 1er cioûf —

organisée par
r Association des sociétés de la ville

de Neuchâtel
20 h Sonnerie des cloches.
20 h 15 Place de la Gare (formation du

cortège).
Rassemblement des autorités, des sociétés de
la ville et de tous les participants au cortège.
Les enfants sont invités à se grouper devant
l'hôtel Terminus pour recevoir un lampion
et participer au cortège.

20 h 30 Départ du cortège.
Le cortège suivra l'itinéraire sui-
vant : Départ : place de la Gare
20 h 30 - avenue de la Gare - Ter-
reaux - hôtel de ville - Saint-Mau-
rice - rue de la Treille - place
Pury - rue de la Place-d'Armes -
place Numa-Droz - collège latin -
quai Osterwald.

20 h 45 Manifestation patriotique
au quai Osterwald
(En cas de pluie ati Temple du bas.)

PROGRAMME
Musique militaire.
Fanfare des cheminots.
Allocution du président .
Discours de M. Roger BONVIN,
conseiller fédéral , chef du départe-
ment des finances.
Fanfare des cheminots.
Prière par M. Théodore Gorgé,
pasteur.
« Cantique suisse », chant de l'as-
semblée. Musique militaire.

21 h 30 Grand feu de bois sur le lac.
Concert par la Musique militaire et
la Fanfare des cheminots.

21 h 50 Grands feux d'artifice tirés sur
le lac.

Toutes les sociétés par ticiperont au cortège
avec leurs bannières.
La population est priée de pavoiser et d'illu-
miner maisons et fenêtres et de prendre
part à la manifestation.
Le port de l'insigne du 1er août est vive-
ment recommandé à tous,

LE SAUT-DU-DOUBS Mardi I
retour par la Tourne 28 Julllet

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50 B

GENÈVE ¦ G0INTRIN j««»û
, ,, .„ 29 juillet |par la Faucille

Départ : 7 heures Fr. 20.50

EXPO, Lausanne **. 9.50
Départ : 7 h 45

MO'DSEG ¦ Emmental „_ „„ ,
Départ : 13 h 30 Fr' 1450

LE S0LIAT m m KnFr. 8.50Départ : 13 h 30

Grand-Saint-Bernard 30
J
^et

par le tunnel et le col «n en
Départ : 7 heures **• 30-50

GRUYÈRES - M0LES0N
car et téléphérique Fr. 19.——Départ : 13 h 30

LE LAC-NOIR Vendredi
par le barrage de Schiffenen, 31 J"1116*

retour par Fribourg
Départ : 13 h 30 Fr" 13'—

LUCERNE • RUTL1 " 
M_ . ... . . SamediBateau-oroisiere, orchestre . août

Départ : 14 h
(retour à Neuchâtel 02 h) Fr« 26*—

CHASSERAI 
 ̂9_Départ : 17 h

EXPO - LAUSANNE
Départ : 14 h Fr. 9.50

(retour dép Lausanne 24 h)

Appenzell - Mainau ier-2 août
CHUTES DU RHIN
2 jours tout compris Pr. 95. 

Dimanche 2 août
Chamonix - la Forclaz Fr. 28.50
Lucerne - le Pilate Fr. 35.— |
Grindelwald _rr. 19. !
Schynige-Platte u . Fr. 35 —
Chasserai i m  j?r- 9. 

Kfffî^^
\ Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 R->.
Vi^—
É C R I T E A U X

en vente
an bureau du journal
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DÉBARRAS
de caves et galetas, lo-
gements entiers après dé-
cès.

Léon Hoefler, Halles 5,
Neuchâtel. tél. 5 7115.

CIIIROIiOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21

ACCORDÂGES DE PIANOS
REPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(jusqu'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de U Association suisse
des accordeurs de piano

Boulangerie-pâtisserie

A. Botteron
Cité-Verte

Port-Roulant 34

VACANCES
ANNUELLES
du 27 juil let au

15 août

iLJ I I i \ m M l l l  l l L^ __t

Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et ^entretien
général de machines à laver de toutt*
marques à la maison spécialisée.

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

La f ê t e  du ler août
sur le plus haut sommet du Jura !

HÔTEL DE CHASSERAL
Menus soignés

Vins de premier choix
Grands feux d'artifice

On est prié de réserver sa table j
Mme Y. Zanesco Tél. (038) 7 94 31

^™F FQulets français 0ln
y-, iiMr* surgelés, prêts à rôtir, 500 g £,

JËF Sirop framboise SIRO o50
/y V bouteïHe 7 dl (verre non repris) ¦¦

/'a/ y, + 1 0  points CO-OP supplémentaires

mm Cidre doux CO-OP . » -.90
H + verre

IHË Pâté de camping BELL BBBH
1 m la boîte 1 ̂  > L̂ ^î T r̂ Çl
^Bk Spray antisolaire BELDAMEEIH

V ;;.=,K bombe 150 g / du

% ™i> Vo're avantage : la ristourne ^̂ m r̂

Pg
~ â •>• *m Discrets Em

RETS Rapides
¦  ̂¦"¦ * At* Sans caution

^̂
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BANQUE 
EXEL

I r̂ ) \ Sfï-« ï Rousseau 5 l \
L̂ ^̂ VlJP'̂ JI NEUCHATEL 

; I
"̂ ^'̂ '̂̂  Tél. 5 44 04

Confiez au spécialiste

0 la réparation n
S de votre appareil w

1 NOVALTEC ^
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 2

// \\

Boisson de table
au pur

jus de fruits

cnettes, auuu ir. -rei. —
6 45 65.

Coupé Floride
1962, moteur neuf , ga-
rantie 6 mois, voiture
impeccable, 5500 fr. —¦
Tél. 6 45 65.

A. ROUX
PÉDICURE

Grand-Rue 11
DE RETOUR

Dr R. Lenggenhager
Maladies de la peau

et des voies urinaires

absent
jusqu 'au 17 août

A vendre, pour cause
de départ ,

VESPA
125 cm3, roulé 16,500 fcm,
état impeccable, prix in»
téressant. Tél. (038) —
7 84 93, entre 12 et IA
heures et le soir.

S. Bourquin
Dr médecin-dentiste

ABSENTE
jusqu'au 17 août

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

PORD FAICON 12 CV
Limousine 4 portes de luxe

> }̂g k£rj £'M 
TTORAL**—» *«& sas AïSKM1,

^^Sen '̂ îêfplace-d'Armes S

A vendre fflP Ë§|

Morris Oxford ï
type Car Avan V- :. {
modèle 1962 ï = î
Voiture commer- I ¦ '" ;
claie très prati- I j
que, avec 5 por- M-. '. - \
tes, de première I ;
main, très soi- I . j
gnée. ;
Prix intéressant. I !
Essais sans enga- I
gement. Facilités I ;
de paiement .= ;

I Garage R. Waser I '
I Rue !: |

du Seyon 34-38 p ;
Neuchâtel n
Agence
MG MORRIS
WOLSELEY V

A vendre petites voi-
tures

Glas-Isar
coupés et limousines,
d'occasion, aveo garantie.
Facilités de paiement. A
partir de 800 fr. Garage
Glas, Draizes 69, Neu-
châtel. Tél. 8.38 38.

A vendre superbe oo»
casion

Taunus 17 M
prix intéressant. S'adres-
ser à Christian Blases»
Buttes 6, Fleurier. Télé*
phone : (038) 9 03 93.

UnJx^colsaïNAvMt
a apfteter une iroiture 9&K>casion, adris ez-vous \uOarage des ÏB ilaises S.A,
îfcuchâteyigéW Merci

d^Dfl&'foujours tftH ĵ eia
eh ĵ à des prix intére^faB
Télé ĵne 038 s ôj / f e

VW
1957, 58,000 km, en trè*
bon état de marche et
d'entretien. 2500 fr. TéL
6 45 65.

FIAT 1100
1963, couleur blanche,
25,000 km, sièges-cou*



La Société suisse des peintres , scul p-
teurs et architectes , section de NeuchA-
tet , a le p énible devoir d ' informer ses
membres du décès de

Monsieur Etienne TACH
artiste peintre

Nous conserverons de cet ami et col-
lègue un souvenir ému.

L'ensevelissement a eu lieu le 27 j u i l -
let 1964. J

Le comité.

La direction de la maison ./. Skra-
bal S.A.,  Peseux , a le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur André STEINER
son dévoué emp loyé depuis 20 ans .

Pour l'ensevelissement , prièr e de se
référer à l'avis de la famille.
n_mmii__-_ ii____Ni-i ¦¦

Le personnel de la maison J.  Skra-
bal S .A . ,  Peseux , a le regret de faire
part du décès de son collè gue ,

Monsieur André STEINER
Pour l'ensevelissement , prière de con-

sulter l'avis de la fami l l e .

Les familles Rott , Wapler et de
Neufville font part du décès de

Mademoiselle

Céline Rott de Neufville
Les obsèques ont eu lieu k Madrid ,

le 24 juillet 1964.

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

Madame et Monsieur
René JEANMAIRE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Corinne
le 27 juillet 1964

Maternité Le Llnage
Les Geneveys-sur-Coffrane

Un silo en flammes
à Marly-le-Petit

Plusieurs centaines de
milliers de francs de dégâts

FRIBOURG (ATS). — Le feu s'est
déclaré hier soir à 22 h 55 dans le silo
central des usines Winkler S. A. à Marly-
le-Petit. Le feu a rapidement pris de
l'extension, et à minuit le silo était com-
plètement en flammes. Les causes de ce
sinistre n 'ont pas encore pu être éta-
blies. Quant aux dégâts, ils peuvent d'em-
blée être évalués à plusieurs centaines
de milliers de francs.

Noyade dans le lac
de la Gruyère

BULLE (ATS). — Un ressortissant ita-
lien âgé de 21 ans, M. Enrico Piva,
cuisinier k Gruyères depuis quelques
mois, a coulé dimanche vers 17 h 30
dans le lac de la Gruyère , en dessous
de Gumefens, peu après être entré dans
l'eau. La société de sauvetage du lac
envoya des hommes-grenouilleff, qui
poursuivirent leurs recherches, mais en
vain , jusqu 'à la tombée de la nuit . Le
lao à cet endroit a une profondeur de
30 mètres. Les recherches ont repris
lundi matin.

Une auto tombe
dans le lac du Kloental

Un mort
GLARIS (ATS). — La nuit de di-

manche, vers 23 heures, une voiture
qui roulait le long du lac du Kloental
toucha vraisemblablement le mur qui
bordait la route sur le côté droit. Elle
fut projetée du côté gauche de la route,
franchit la barrière et roula au bas du
talus jusque dans le lac.

Sur les quatre occupants — tous des
Italiens — de la voiture , trois, le conduc-
teur et deux de ses compagnons, purent
se sauver . La police fit appel à des
hommes-grenouilles, qui , tôt dans la
matinée de lundi , ramenèrent le corps
du quatrième. Son identité n'a pas encore
été révélée.

Un mariage... explosif
SOLEURE (ATS). — Quatre jeunes

gens de Luterkofen , près de Soleure,
voulurent préparer les « tirs » qui d'ha-
bitude marquent un mariage. Ils se
rendirent à la forge, où ils emplirent
d'un mélange de gaz, pris à l'installa-
tion de soudage, des ballons d'enfants,
puis ils les déposèrent sur le sol. Quand
une douzaine furent emplis, les ballons
explosèrent, pour une raison non en-
core élucidée jusqu 'ici. L'explosion,
particulièrement violente, fit sauter
plus de cent carreaux de vitres avec
leurs cadres. Les dégâts sont considé-
rables. L'un des jeunes gens a été bles-
sé au visage et aux bras.

Cinq immeubles
ravagés par le feu

à Montana
De notre correspondant :
Le tocsin sonna hier après-midi à Mon-

tana où un violent incendie se déclara
en plein centre du village. L'alerte fut
donnée aussitôt à la station et à Rando-
gne et la défense rapidement organisée
par M. Ernest Rey.

Le feu prit dans une grange garnie
de foin. En un clin d'œil, pas moins
de cinq immeubles, tous des granges
et écuries furent la proie des flam-
mes.

Une dizaine de minutes après que le
feu se fut déclaré, les pompiers étaient
déjà sur place mais les flammes avaient
un aliment si facile que leurs efforts
durent être concentrés sur les maisons
d'habitation. Le gros bétail se trouvait
dans les alpages.

Les premiers témoins réussirent à
sauver chèvres, porcs et lapins qui se
trouvaient dans ces quelques granges et
écuries actuellement entièrement détrui-
tes. Pas moins de huit propriétaires
ont été touchés par ce sinistre qui prit
un instant une telle ampleur qu 'il fallut
mobiliser les pompiers des localités en-
vironnantes. Dans certains chalets sis
près du sinistre on avait commencé à
déménager tout le contenu.

Dans la soirée, les pompiers luttaient
toujours contre les brasiers fumants
mais tout danger semblait écarté.

Les familles qui ont subi les plus gros
dégâts sont celles de Robyr , Barras et
Bagnoud. Les dégâts sont de l'ordre de
80,000 à 100,000 francs. Non seulement
les bâtiments ont été détruits mais plu-
sleures machines agricoles sont restées
dans les flammes.

La catastrophe de Champagnole
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Comme une explosion
C'est vers 12 h 45 que s'est produite

la catastrophe, dont les causes sont évi-
demment encore inexplicables.

Les premiers témoins en furent des
employés travaillant dans une cabine
située à l'entrée de la galerie. Après
avoir ressenti une légère vibration du
sol suivie d'un sourd grondement, ils
perçurent soudain un souffle violent ,
tandis qu'une énorme masse de fumée
et de poussière s'échappait dans la ga-
lerie, accompagnée d'énormes blocs de
pierre, dont certains pesaient près de
100 kilos. « On aurait dit qu 'ils sortaient
de la bouche d'un canon » a déclaré un
témoin.

L'alerte fut aussitôt donnée. Cinq minu-
tes plus tard , les premiers sauveteurs
étaient à pied d'œuvre tandis que le
sommet de la colline s'auréolait d'un
épais nuage de poussière.

Alerte générale
Sur le flanc de celle-ci, d'énormes

crevasses s'étaient ouvertes, sur une
longueur de 105 mètres, ensevelissant
à demi des sapins, et provoquaient l'ef-
fondrement d'un des bâtiments de la
ferme de M. Jacques, dont deux des
fils se trouvent parmi les emmurés.

Sitôt l'alerte donnée, le plan « Orsec »
fut mis en œuvre, et tous les pompiers
disponibles des centres de Champagnole ,
Lons-le-Saunier, Dôle, les brigades de
gendarmerie des environs, une compa-
gnie entière du 60me régiment d'infan-
terie de Lons-le-Saunier arrivèrent sur
les lieux où des équipes de techni-
ciens cherchaient déjà le meilleur moyen
de parvenir auprès des ouvriers emmurés.

Il n'y a qu'une porte... !
Quatre bulldozers, 4 pelles mécaniques,

2 sondeuses furent mis en action , tandis
qu 'une pluie fine commençait à tomber
sur les lieux , compliquant encore la tâche
des sauveteurs qui se révèle particuliè-
rement difficile.

La carrière de chaux creusée à flanc
de coteau du mont Rivel et qui est en
exploitation depuis plus de 50 ans, se
compose en effet essentiellement d'une
galerie principale , d'où partent des « tail-
les » latérales et superposées, le tout re-
présentant une longueur de 37 km envi-
ron.

La carrière ne possède qu 'une seule en-
trée : celle de la galerie principale , qui
se présente un peu sous la forme d' une
voûte de cathédrale. Au fur et à me-
sure des travaux d'extraction de la pierre ,
des piliers de soutien d'un diamètre
de 2 à 3 mètres, sont laissés tous les
8 mètres. Dans cette vaste galerie , ca-
mions et tracteurs circulent librement
pour véhiculer le matériel nécessaire
à l'extraction et le produit de celle-ci

C'est , pense-t-on, 1 effondrement de
plusieurs galeries superposées qui, par
un phénomène de compression de l'air,
a produit la déflagration et l'abondante
projection , alentour , de poussière et de
pierres, qui donna aux premiers témoins
l'impression qu'il s'agissait d'une explo-
sion.

Des coups de pioches
sur les parois !

Un hélicoptère de la protection civile,
transportant une sonde ultra-sensible,
est arrivé de Paris sur les lieux de la
catastrop he de Champagnole.

Les équipes de secours vont , à l'aide
de cette sonde , essayer de détecter
d'éventuels signaux ou appels prove-
nant  de poches apparemment  non ébou-
lées, situées dans la région où , selon
leur plan de travail , devraient se trou-
ver les emmurés.

De nouveaux bruits ont été détectés
dans la part ie  où l'on suppose que les
ouvriers de la mine de Champagnole
sont emmurés. Selon les spécialistes de
la protection civile , ces bruits provien-
draient  de coups rie p ioches donnés sur
les parois. Par contre , selon ces mêmes
sp écial is tes , il ne semble pas que les
ouvriers aient en tendu les signaux qui
leur sont adressés depuis la surface.

LES SAUVETEURS
ONT TRAVAILLÉ
TOUTE LA NUIT

Sur les pentes du mont Rivel , les
sauveteurs travaillent à la lumière
des projecteurs.

Trente-sept kilomètres de galerie
de mine ont été creusés à l'intérieur
du mont Rivel , près de Champa-
gnole (Jura). Le calcaire ne peut en
effet  être travaillé à ciel ouvert , en
raison de son extrême friabilité.

Jusqu 'ici les carriers , travailleurs
du fond , ne s'étaient jamai s assimi-
lés à des mineurs et leur descente
s'était faite sans appréhension.

Jamais aucun éboulement d'enver-
gure ne s'était produit  dans ces
vastes galeries taillée s dans le roc.

Aujourd 'hui , l'espoir subsiste que
les quatorze hommes se soient trou-
vés dans un fond de galerie , épar-
gnée par l 'éboulement général.

En fin de soirée , du gros maté-
riel venu de Vouglans , où l'on cons-
trui t  un barrage pour l'Electricité
de France , était à pied d'œuvre afin
de désobstruer un ancien puits
d'aération.

Le chantier continuai t  de s'ani-
mer à la lueur des projecteurs , à
quelques centaines de mètres en
surplomb de la ferme de Burgille.
Là s'étaient réunies quelques-unes
des mères et des femmes des car-
riers emmurés , afin de mettre en
commun leur anxiété et leurs
espoirs.

Il faut dire que les Jacques , fer-
miers du lieu , qui ont cru que leur
maison s'écroulait au moment où
'a colline trembla et gronda , ont
leux de leurs fils dans l'équipe
lirigée par le contremaître André
Martinet , celle qui depuis hier à
S heures du matin n'a pas revu la
lumière du jour.

La politique des Etats-Huis
et les satellites de l'URSS

Le mécontentement est profond
et vir tuel lement général. La nos-
talgie, du passé, n 'existe que chez les
personnes âgées, surtout ayant appar-
tenu aux classes moyennes ou élevées.

Les gens de moins de quarante ans
critiquent et s'indignent,  mais deman-
dent, simplement que « tout fonction-
ne bien ». Ils se rendent très rare-
ment compte qu 'un fonc t ionnement
réellement « bon » des services et
des in s t i t u t i ons , exigerai t  le chan-
gement du régime. Et même s'ils y
pensent , c'est une démocratie rigi-
dement dirigiste qu 'ils s'imaginent.
VOIES DIVERSES

D'autre part , on assiste aujourd'hui
au crépuscule de T internationalisme.
Contrairement,  â ce qui avait lieu
immédia tement  après la guerre, sa
cote est en baisse par tout .

C'est par t icu l iè rement  perceptible ,
au-delà du rideau de fer. Les natio-
nalismes y sont en plein éveil. Cela
se manifeste soit comme « titisme. »
soit comme « roumanisation ». Le
premier c'est l' aspiration au com-
munisme na t iona l , et à une p leine
indépendance politique , comme celle
de la Yougoslavie.

La J roumanisa t ion  », c'est la re-
cherche d' une vaste autonomie écono-
mique, tout en restant  dans le sillon
de l'URSS sur les autres plans.

Ici, la Roumanie, qui développe
ses échanges avec l'Ouest, mais cher-
che act ivement  à éviter une rupture
avec Moscou , constitue un exemple

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

parfait. De leur côté , certains com-
munistes polonais insistent pour que
Varsovie s'engage sur le même che-
min que Bucarest, Des velléités
analogues existent dans presque tous
les autres pays satellites.

OUI , MAIS...
Théori quement  donc , l ' i n t en t ion

américaine de miser sur la carte des
aspirations nationales , en p lein essor
au-delà du rideau de fer , est judi -
cieuse. A condi t ion  toutefois de
connaî t re  les l imites du jeu.

D'abord, on ne saurai t  oublier que
— indépendamment  de la force ou
ou de la faiblesse de l 'URSS — les
satel l i tes  ne peuvent  se met t re  à
mal avec elle. Premièrement, à cause
de l'Allemagne. Le souvenir des
cruautés d'Hit ler  reste vif , su r tou t  en
Pologne et en Tchécoslovaquie. Et
l'Union soviétique est la seule grande
puissance qui condamne ouverte-
ment le « revanchardisme » germa-
nique.

Ensuite, à cause de l'imbrication
des intérêts économiques. L'URSS
représente jusqu 'ici le marché prin-
ci pal des pays satellites. En outre,
elle les équipe, ce qui est un moyen
de les contrôler.
CE QUI EST POSSIBLE

Pour ces motifs — et d'autres
encore — le nationalisme en éveil
dans les pays satellites ne peut
signifier , et ne signifie guère, la
decommunisation. Il faut que l'URSS

puisse le tolérer. C'est-à-dire, il faut
qu 'en élargissant la marge de leur
autonomie, les pays satellites demeu-
rent marxistes.

C'est là le point crucial. Cela a été
possible en Yougoslavie et le serait
probablement  aussi en Roumanie.
Pas en Pologne, ni en Tchécos-
lovaquie.

Dans ces deux pays, les traditions
de l'occidentalisme et l'attrait de
« la vie à l' occidental » sont trop
profonds. Voulant atteindre un cer-
tain degré de liberté économique —
de roumanisa t ion  — les régimes
rouges de Varsovie ou de Prague
prendraient peut-être des risques.

Par contre , s'ils réussissaient par
un hasard d' a i l leurs  difficilement ima-
ginable — à s'assurer une indépen-
dance politique « à la yougoslave »,
ils seraient sûrs de tomber. Evi-
demment , ils ne peuvent le vouloir.

C'est pourquoi , si la « roumani-
sation » progressive pourrait devenir
réalisable partout , le « titisme » reste
une conception explosive et l'on ne
saurait compter sur son extension.

Pourtant , si Washington renfor-
çait ses liens économiques et cul-
turels avec l'Europe orientale, sans
loucher la note politi que , le jeu aurait
des chances de durer et inévitable-
ment s'ouvriraient un jour des pers-
pectives et des possibilités plus vastes
Mais cela demande de la patience

M. I. CORY.

Le porte-bloc SANI-FLOR
3n matière plastique, garni de son bloc
désodorisant agréablement parfumé, se
place dans les W.-C, penderies, placards ,
salles de bains , urinoirs, etc. Sanl-Flor
parfume , désodorise, désinfecte, antimite
agréable. Un produit Rollet en vente
chez droguistes, grands magasins.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 juil-

let 1064. Température : Moyenne : 22 ,9 ;
min. : 17,8 ; max. : 31,4. Baromètre :
Moyenne : 719,4. Eau tombée : 0,2 mm.
Vent dominant : Direction : sud , sud-
ouest , faible de 10 h 45 à 14 h 30, ouest ,
nord-ouest , modéré à assez fort de 14 h 30
à 16 h 45, ouest , sud-ouest , assez fort à
fort de 16 h 45 à 18 h 15, est, nord-est ,
faible à modéré de 18 h 45 à 20 h 15.
Eta t du ciel : légèrement nuageux à nua-
geux le matin , très nuageux à couvert dès
13 h , orages lointains au sud , sud-ouest
l'après-mldl , pluie de 19 h 45 à 20 h.'

Niveau du lao du 27 juil., à 6 h 30: 429.10
Température de l'eau : 24°

Pour toute la Suisse ciel variable , plu-
tôt nuageux. Orages par place et préci-
pitations variables. Faible vent du sec-
teur ouest k nord. Températures compri-
ses entre 25 et 30 degrés en plaine
l'après-mldl.

SOLEIL, lever 4 h 59 ; coucher 20 h 05
LUNE, lever 22 h 20 ; coucher 8 h 43

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14. Pesentl , Fabbla-

na , fille de Martlno , maçon à Bôle , et
de Marie , née Ghisalbertl. 21. Pellaumail ,
Stephen-Xavler-Marie, fils de Phlllppe-
Bernard-Marle , Ingénieur à Couvet , et de
Jacquellne-Marle-Elisabeth-Henriette , née
de Savlgnac : Mathez , Véronique-Betty,
fille de Jackle-Eric , conducteur-typogra-
phe à Neuchâtel , et de Denise, née Ro-
bert.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24.
Presset , Georges-Edgard , fonctionnaire fé-
déral , et Jenny, Marie-Cécile , les deux à
Neuchâtel ; Evard, Jacques, fonctonnalre
cantonal k Neuchâtel , et Scamara, Anna
à Lavertezzo (Tessin) ; Maeder , Werner ,
ramoneur , et Achermann, Ruth-Rosa, les
deux k Neuchâtel ; Ullmann , Friedrlch-
Ludwlg, Ingénieur civil k Genève, et de
Meuron Bcatrice-Gabrielle , à Marin.

MARIAGES. — 23. Pasini, Dicgo-Glor-
dano-Franco, laveur-graisseur , k Neuchâ-
tel , et Vlcentinl , Cnrla-Maria â Fontaines.
24. Franzln , Daniel-Georges-Marcel, ou-
vrier spécialisé sur bols à Pontarlier
(Fran ce) , et Sabbadlni , Llllana-Rosalba à
Neuchâtel ; Linder , Jean-Pierre-Robert,
expert-comptable k Hauterive , et Colin ,
Eliane k Neuchâtel ; Devernois , Guy-Paul-
Georges, ouvrier de fabrique , et Maurer ,
Eliane-Marllse , les deux â Neuchâtel ; de
Montmollin , Jacques-Arthur , professeur à
Boudry, et Givord , Christiane-Marie à
Neuchâtel .

DÉCÈS. — 18. Wittwer , Albert , comp-
table retraité à Neuchâtel , né en 1884 ,
époux de Jullette-Wllhelmlne-Sophie, née
Niestlé. 21. Caflisch , Robert , né en 1912 ,
manœuvre, k Neuchâtel , célibataire. 22.
Fischer , Georges-Arthur , né en 1915. hor-
ticulteur à Saint-Aubin , époux de Clara ,
née Albrecht ; Soppelsa , Antonio , né en
1942 . monteur â Kreuzlingen , célibataire.

Chute mortelle
d'un alpiniste

GLARIS (ATS), n. Tôt dans la ma-
tinée de dimanche, un groupe de quatre
alpinistes entreprenait l'ascension du Vre-
nelisgaertli, par la route de Kalttael. Il
avait déjà bien avancé, lorsque, sur un
degré de rocher, M. Peter Porta, corres-
pondant, âgé de 25 ans, domicilié à Zu-
rich, perdit l'équilibre pour une raison
inconnue et sous les yeux de ses camara-
des fit une chute, puis demeura gisant
au pied de la pente. Le malheureux mou-
rut pendant qu 'on le transportait, peu
avant d'atteindre l'endroit où l'attendait
l'hélicoptère de la garde aérienne suisse
de sauvetage.

Deux alpinistes suisses
font une chute

de 600 mètres au Zinalrothorn

NOUVEAU DRAME DE LA MONTAGNE EN VALAIS

De notre correspondant du Valais :
Il ne se passe pratiquement plus un jour sans que le drame se n< ue quelque

part dans les Alpes. La station de Zinal en Anniviers s'était à peine remise du
double drame de ces jours passés que hier à nouveau la tragique nouvelle de la
mort de deux jeunes alpinistes romands se répandait comme une traînée de
poudre.

L'accident s'est produit  au « Sphynx »
sur l'arête nord qui  conduit  au Rothorn
de Zinal .  Plusieurs cordées monta ient  à
l'assaut du massif par un temps vrai-
ment sp lendide. Soudain un groupe d'al-
pinistes v i rent  avec l'effroi  que l'on de-
vine deux jeunes qui les précédaient
d'une vingtaine de mètres basculer dans
le vide. Les victimes , Pierre Joye, âgé
de 27 ans , fonctionnaire postal à Berne
mais originaire de Montagny-la-Ville
dans le canton de Fribourg où son pè-
re , M. Oscar Joye , est directeur de la
poste et syndic et Jacques Blanc , âgé
de 22 ans, domicilié à Lausanne , firent
une chute de 600 mètres environ. Ils
glissèrent un instant dans les rochers ,
partirent à nouveau dans le vide pour
aller f inalement  s'écraser sur un roc où
ils restèrent accrochés à quelques dizai-
nes de mètres du glacier de Zinal.

Les témoins du drame rebroussèrent
aussitôt chemin et se rendirent en tou-
te hâte à la cabane de Mountet où les
deux jeunes gens avaient passé la , nuit
de samedi à dimanche et laissé une
partie de leurs effets. Le père du jeu-
ne Joye accompagné d'un de ses amis,
M. Willy Francey, garagiste à Coucet se
trouvaient  à la cabane où ils attendaient
le retour des deux alpinistes. On juge
de leur émotion lorsque la nouvelle
fu t  annoncée.

On nous certifiait hier soir à Zinal
que M. Oscar Joye en personne était
descendu avec l'estafette de secours à
la station de Zinal  pour que les dispo-
sitions soient prises pour sauver un
éventuel blessé. Mais la chute  fu t  telle
que les deux malheureux furent  vrai-
semblablement tués sur le coup.

Le chef de sauvetage de la station ,
M. Bonnard , guide , envoya aussitôt sur
place quatre de ses collègues. La co-
lonne de secours arriva dans la journée
sur les lieux du drame mais dut renon-
cer à descendre les corps en raison des
mauvaises conditions atmosphériques.
Ils furent bientôt surpris par la pluie
et durent regagner précipitamment la
cabane Mountet.

M. Bonnard nous confirmait hier soir
son intention d'intervenir ce matin par
la voie des airs. Un hélicoptère partant
de l'aérodrome de Sion déposera les gui-
des sur le glacier. Ceux-ci tenteront
alors d'aller arracher à la montagne les
corps des deux jeunes gens.

On apprenait hier enfin que le cordée
était conduite par le jeune Lausannois
qui , à un certain moment , glissa et en-
traîna dans sa chute son camarade relié
à lui par six mètres de corde.

M. F.

LAMBOING
La doyenne n'est plus

(c) On a rendu lundi  les derniers hon-
neurs à Mme lilisa Richard , doyenne du
village et du l'Iateau-de-Diesse, qui
avait  atteint son 'JOnie anniversaire il
y a quelques mois. Mme Richard avait
élevé une  belle f a m i l l e  de lli e n f a n t s
qui lui donnèrent  37 petits-enfants et
28 arriére-petits-enfauts .  De nombreux
foyers du village et de la Mon tagne  sont
a ins i  frappés par ce deuil.

Au port d'Hauterive

Un tas de bois prend
feu dans l'atelier
d'un chiffonnier

Un tas de bois a pris feu hier  après-
midi , vers 16 h 15, au port d 'Haute r ive ,
sur le versant  sud de la l igne H.N, dans
l'atelier de M. Léon lîoefler , c h i f f o n -
nier. Les premiers secours alertés se
sont rendus sur les l ieux et ont pu
maî t r i ser  r ap idement  l ' incendie. Le si-
nistre est dû à l ' imprudence  d' un fu-
meur. Les dégâts sont peu importants .
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Université : 11 h 05, conférence par M.
M. Bridel.

CINÉMAS
Arcades : 20 h 30, Le Temps du châti-

ment.
Rex : 20 h 30, Je suis un aventurier.
Studio : 20 h 30, Paris-Blues.
Bio : 20 h 30 : Du rififi chez les hommes.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Chambrs

ardente.
Palace : 20 h 30, La Planque.
PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :

Dr Krels , Seyon - Trésor
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien

à disposition.

Près de Baume-les-Dames,
accroché par le rétroviseur

Un cantonnier meurt
écrasé par un camion

(c) Hier , vers 16 heures , sur la route
de Baume-les-Dames , M. Jean Lafargue,
ouvrier préposé à la réfection de la
chaussée, a été accroché par le rétro -
viseur d'un poids lourd , qui l'a fai t
basculer devant une des roues du
véhicule. M . Lafargue est mort écrasé.

^̂ P̂ carogî E . |
Un cultivateur se blesse

à Frochaux
(sp) Dans la nu i t  de samedi à diman-
che , M. Gaston Boillat a l la i t  faire une
dernière  inspection dans l'enclos où
pâ tura i t  son bétail , lorsqu 'il glissa sur
une pierre. S o u f f r a n t  d'une  f rac tu re
ouverte de la jambe droi te , il a étii
t ranspor té  à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la polic e de Neuchâ te l .

A CHEMIN

(c) Une voiture valaisanne conduite par
Mme Gisèle Antonietti a fait hier une
spectaculaire embardée sur la route es-
carpée qui relie Martigny au hameau
de Chemin. Cinq personnes durent être
conduites à l'hôpital du district dont
certaines — et parmi elles un bébé de
quelques mois — sont dans un état grave.

Vers de grandes festivités
SION (ATS) . —• Les premiers prépa-

ratifs ont débuté en Valais en vue des
grandes manifestations qui marqueront
en 1965 le 150me anniversaire de l'entrée
du Valais dans la Confédération. Le
gouvernement a d'ores et déjà désigné
un comité d'organisation placé sous
la présidence de M. Norbert Roten , chan-
celier d'Etat. Diverses commissions ont
été constituées et un premier programme
provisoire établi .

Embardée d une auto
Cinq blessés

Madame André Steiner-Herzog, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve .Léon Steiner, à la
Côte-aux-Fées ;

les familles Gaillard , Steiner, Mau-
ron , Tissot , Balziger , Lindner ,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur André STEINER
leur cher époux , père, beau-père, beau-
fils , frère, beau-frère et parent , enlevé
à leur affection , dans sa 52me année.

Peseux , le 26 juillet 1964.
(Grand-Rue 38)

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 29 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HÉRISAU (ATS). — Le feu a réduit
en cendres une maison au hameau de
Gehren, situé sur le territoire de la
commune de Reute (Appenzell Rhodes-
Extérieures) . Le couple âgé qui habi-
tai t la demeure a subi de graves brû-
lures. La femme, Mme, Ida Sondereg-
ger-Graf , transportée à l'hôpital cantonal
de Saint-Gall, y est décédée. Elle était
âgée de 79 ans. Son mari qui a 86 ans,
est grièvement brûlé et n 'a pu donner
encore aucun renseignement sur l'origine
du sinistre. U est hospitalisé à Heiden.

Les orages entravent
le trafic ferroviaire

BERTHOUD (ATS). — Les violents
orages qui se sont abattus hier en fin
d'après-midi sur la région Berthoud-
Herzogenbuchsee ont sensiblement en-
travé la marche des trains. Le courant
a manqué à partir de 16 h 15 dans
le secteur Berthoud-Herzogenbuchsee. On
ne constata qu 'à 17 h 50 un défaut d'iso-
lation à Riedtwil. U fut ensuite possi-
ble de reprendre le trafic ferroviaire , sur
une seule voie, en direction d'Olten. Le
train-express Interlaken-Berne-Olten-Bâle,
qui aurait dû partir de Berne à 17 h 03,
a été bloqué longtemps près de Riedt-
wil. L'on ne put empêcher hier soir des
retards, parfois importants.

Une maison détruite
par un incendie

Un mort, un blessé

APRÈS AVOIR VOLÉ UNE VOITURE

QUATRE BLESSÉS

HEERBRUGG (ATS) . — Un jeune
homme, parti en fugue, a causé dimanche,
après 22 . heures, un grave accident de
la circulation , sur la route cantonale
Heerbrugg - Au, dans le Rheintal saint-
gallois.

Un jeune homme, âgé de 16 ans, qui
s'était enfui il y a deux jours de la
maison de ses parents, à Coire, déroba
dans cette ville une voiture dans un
garage. Puis il se rendit de Berneck,
via Heerbrugg, en direction d'Au. Dans
le virage à droite, au lieudlt a Zing-
gen », la voiture, qui roulait à une vi-
tesse excessive, dérapa sur l'autre moi-
tié de la chaussée et entra en colli-
sion avec une voiture qui venait en
sens inverse, en tenant correctement sa
droite. Les trois personnes qui s'y trou-
vaient ont été blessées assez grièvement.
Le jeune homme fut coincé de telle fa-
çon dans sa voiture qu 'il fallut une heure
et demie pour le dégager. Tous les
blessés ont été transportés dans les . hô-
pitaux d'Altstaetten et de Rorschach.
Les deux voitures sont totalement démo-
lies.

Un jeune homme
provoque un accident

Monsieur et Madame
Gunter STOLZ-HAAG ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Patricia
25 juillet 1964

Clinique du Crêt Neuchâtel
Evole 58

Cet heureux événemen t
vous tiendrez & le porter

i la connaissance de vos parents
et de vo» amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et daiis le plus bref délai



Les chutes de grêle
sont nombreuses

en ce mois de juillet
ZURICH, (ATS). — La chaleur étoufe

fante a causé, en maints endroits^
de violents orages accompagnés par*
fois de grêle. Ces deux dernières sa»
maimies, presque chaqu e jouir Ja grêJâ
est tombée quelque part en Suisse
Quel que 3500 avis de grêle sont par?
venus ces deux semaines à la Société
suisse d'assurance contre la grêle.

Le 10 juillet, en particulier, hrt
marqué par d'importantes chutes da
grêle. Ce jour-là , les vignobles de
Chardionne et d'e Corseaux, sur le
Léman, ont été grêlés deux fois en
une semaine. Le même jour, quelques
régions des cantons  de Zurich, de
Berne, de Lucerne, de Soleure, de
Schaffhouse et du Thurgovie en ont
souffert. Certaines de ces contrées
voyaient, pour la troisième fois, la
grêle, notamment celle de Saignelégier
où elle passe pourtant que très rare-
ment.

En plus des arbres frui t iers, des
vignes et des moissons, diverses cul-
tures maraîchères ont été atteintes. Le
colza en particulier, qui était prêt
à être récolté, a été touché à son
stade le plus sensible.

L'armée doit aussi préparer
des citoyens pour la paix

Un article du chef d'<Armée et fo ye r >
dans une revue allemande :

BONN (ATS). — Sous le titre « die innere Fuhrung der schweirischen
Armée » a paru dans le No 8 de l'« Information fur  die Truppe », éditée à
Bonn par l'état-major de la Bundeswehr, pour  donner aux soldats une for-
mation civique et un moral élevé, un important  extrait d'un article intitulé
« L'éducation morale du soldat », publié par le colonel brigadier Emile
Privât, de Genève, chef d'« Armée et Foyer ».

Les déclarations du colonel Privât
ont été publiées dans un tirage à part
de « Dokumente und Kommentare »,
dans lequel M. Kai-Uwe von Hassel
parle de la formation civique des hom-
mes de la Bundeswehr.

Le colonel Privât pose comme pre-
mier principe que l'année ne saurait
se limiter à préparer des soldats pour
la guerre, mais qu 'elle se renierait  elle-
même si elle ne parvenait pas à pré-
parer des citoyens pour la paix. Il dé-
f in i t  le rôle de l'officier, qui est d'ins-
pirer confiance et espoir. La confiance,
ajoute-t-i l , se conquiert et se communi-
que, on pourrait dire qu 'elle s'a t t rape
comme une maladie : c'est un sentiment
des plus contagieux. Pour inspirer con-
f iance , il faut avant tout être digne
de respect et d'estime. Un chef qui
donne l' exemple peut tout demander
à ses hommes, parce qu 'il f i n i t  tou-
jours par mériter  et conquérir leur
confiance. Chef et subordonné doivent
se sentir unis par une sorte de paren-
té morale. C'est en définitive la valeur
morale du chef qui primera et c'est
en s'appliquant à mettre en oeuvre,
avec son génie propre , tous les moyens
humains dont il dispose , que son action
sera efficace. L'instruction technique
ne vaut que par la flamme qui l'an ime
dans tous les actes de commandement.

C'est un non-sens de vouloir séparer
l'instruction, par conséquent l'éduca-
tion du soldat , de la formation morale.

Conscience
La discipl ine , dit encore le colonel

Privât, est affaire de conscience. Elle
postule l'adhésion intérieure. Il n'y a
pas de discipline dans un climat médio-
cre, où l'homme n'a pas le sentiment
d'appartenir à un ensemble puissant,
dont il puisse être fier. La discipline
n 'est pas une notion abstraite, il faut
en fixer les conditions. L'homme, du-
quel on exige jusqu'au sacrifice de sa
vie , est aussi en droit d'exiger. Pre-
nons un exemple exagéré : donner
l'ordre d'arrêter un char avec une mi-
traillette est une lâcheté : c'est pous-
ser à l'indiscipline,
répétés.

BULLETIN BOURSIER j
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ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 24 juil. 27 juil.

3H,1. Féd. 1945. déc. 99.30 d 99.30 d
JWi Féd. 1946, avril 99.— 99.— d
S V. Féd 1949 . 91.10 d 91-10 d
2'/.'/. Péd 1954, mars 91.40 d 91-40 d
g t. Féd . 1955. Juin 90.50 90.50 d
J '/• CFF 1938 . . . 96.80 d 96.80 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3530.— 3525.—
Société Bque Suisse 2680.— 2680 —
Crédit Suisse . . . . 2970.— 2990.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1730.— 1725 —
Klectro-Watt 2070.— 2070.—
Lnterhandel 4210.— 4195 —
Motor Columbus . . . 1685.— 1680 —
mdelec . 1170.— d 1160.—
Italo-Suisse . . . . . .  382.— 376 -—
Réassurances Zurich 2565.— 2540.—
Winterthour Aoold. . 880.— 880.—
Zurich Assurances . 5280.— 5250.—
Saurer . . . 1850.— 1830 —
Aluminium Suisse S.A 6290.— 6280 —
Bally 1900.— 1880.— d
Brown Boveri . . . .  2425.— 2370.—
Fischer 1865.— 1840.—
Lonza 2430.— 2430.—
Nestlé porteur . . . .  3595.— 3590.—
Nestlé nom 2160.— 2145. 
Sulzer 3760.— d 3725.—
Aluminium Montréal 129.— 128.—
American Tel & Tel 307.— 310.—
Baltimore 178.— d igo. d
Canadian Pacific . . 183 Vt 183 %
Du Pont de Nemours 1141.— 1140.—
Eastman Kodak . . . 565.— 566.—
Ford Motor . . . 229.— 230 !*,
General Electric . . . 365.— 364.—
General Motors . . . 409.— 411.—
Inteimatlona) Nickel 343.— 341.—
Kennecott . 362.— 366.—
Montgomery Ward 167 Vs 167 M.
Stand OU New-Jersey 378.— 378.—
Union Carbide . . . 540.— 537.— d
D. States Steel . . . 253.— 250 %
Italo - Argentin» . . . 20.— 19 %
Philips 179.— 179 %
Royal Dutch Cy . . . 199.— 198 M,
Sodec 110 Vi 110 Vi
A- E Q 548.— 546.—
Farbenfabr Bayer AG 611.— 608.—
Farbw Hoechst AO 537.— 533.—
Siemens . 601.-*- 599.—

BALE

ACTIONS

0»a 7525.— 7425.—
Saudoe 6525.— 6450.—
Oelgf BOm 20450.— 20200.—
EoH.-La Roche (b.J.) 50000.— 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

».C. Vaudoise . . . .  1325.— d 1350.—
Crédit Fonc. Vaudois 950.— 950.-»
Romande d'Electricité 640.— d 650.—
Ateliers constr., Vevey 805.— 810.— 4
Im 8alMe-Via 4100.— 4100.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 120.— 121 % 4
Bque Paris Pays-Bas 295.— 296.—
CharmlU.es (Atel des) 1250.— 1245.—
Physique porteur . . 640.— 640.—
Séeheron porteur . . 520.— 523.—»
RX.F 346.— d 350.—
Omrmm* 6225.— 6300.—

Cours communiqués
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 juil. 27 juil .

Banque Nationale . . 610.— d 620.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as g. 1500.— 1475.— d
Appareillage Gardy 300.— d 300.— d
Câbl élect Cortalllodl2500.— dl2500.— d
Câbl et trét Cossonay 4675.— d 4650.— d
Chaux et clm Suis r 4500.— d 4625.— 0
Sd Dubied & Cte S.A 3200.— d 3200.— d
Ciment Portland 5850.— d 5850.— d
Suchard Hol S.A.«A> 1490.— 1475.— d
Suchard Hol S.A.cB» 9400.— d 9400.— d
Tramway Neuchâtel 530.— d 580.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat. prtv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
EUt Neuchât. 2V.1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât 3'/>1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât 3'M949 97.— d 97.— d
Com Neuch 3'/.1947 94.— d 94.— d
Com Neuch 3"/.is)51 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3''<1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'M947 96.— d 96.— d
Fore m Chat 3''<1951 93.— d 93.— d
Elec Neuch 3*M951 89.— d 89.— d
Tram Neuch 3''.1946 95.— d 95.— d
Paillard S.A 3'M960 90.— d 90 — d
Suchard Hold 3'M953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3l'il953 98.25 d 98.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 V. Vo

Tragique bilan
de la circulation

en juin
(C.P.S.) Les routes valaisannes ont
été particulièrement meurtrières du-
rant  le mois de juin et les statistiques
de police enregistrent que 12 hommes,
,'1 femmes et 1 enfant furent  victimes
d'accidents mortels de la circulation.
Ces accidents mortels sont dus à
une inobservation de priorité ; pour
deux cas, la vitesse ; deux cas encore,
ivresse au volant et les deux derniers ,
le dépassement. C'est au cours d'un
dépassement que six personnes trou-
vèrent la mort d'un seul coup. Il y eut
encore un conducteur de tracteur vic-
t ime  d'une  défa i l lance  el un conducteur
de cyclomoteur vict ime de la vitesse,
5!) hommes, 22 femmes et 12 enfan t s
furent  blessés et on enregistra 156 cas
avec dégâts matériels importants ; 40
permis de conduire furent  retirés du-
rant cette période.

Cours de vacances de
l'Ecole Bénédict de Neuchâtel

Le cours de vacances de l'Ecole Béné-
dict de Neuchâtel a rencontré, cette
année k nouveau, un grand succès, puis-
qu 'il compte environ 300 participants
de treize nationalités d i f férentes , mais
dont la majorité sont de lan gue alle-
mande.

Un premier groupe comprenant 150
élèves est arrivé le 15 juillet, un
deuxième groupe lui succédera le 25 juil-
let et un troisième le 5 août. '

De nombreuses excursions, promena-
des et visites sont prévues dans la
région ainsi qu'à l'Exposition natio-
nale , à Genève, à Lucerne et dans
VOberland bernois ; deux soirées dan-
santes sont également au programme.

Les élèves apprécient énormément
notre région.

Une ambiance fort agréable et sym-
pathique règne à ce cours, que favorise
le beau temps de ces derniers jours.

Aussi b izarre ,  que cela puisse pa-
raître , le dimanche est en passe de
devenir la journée calme de l'Expo-
s i t i o n . C'est en tout cas sensible
pouir les serveurs et les serveuses
qui peuvent ainsi bénéficier partiel-
lement du repos dominical. Les
jours dtaffluenice sont maintenant
les samedis et les . vendredis.

X X X

Les restaurateurs dont l 'établis-
sement se trouve situé dans le sec-
teur du port ont g énéralemen t le
sourire.  Les a f f a i r e s  y sont bonnes
même si les clients ne sont pas
toujours  aussi nombreux que le
laissaient prévoir les s ta t i s t iques
(c 'est pour cela que. certains res-
taurateurs ont débauché une p artie
de leur personnel  après quel ques
semaines) .  Dans le restaurant ge-
nevois , ce sont en moyenne un
millier d' entrecôtes qui rôt issent
chaque jour  sur les grils. Sous la
tente valaisanne , où l' odeur est ca-
ractéristique , le patron « sacri f ie  »
les jours  d'af f l u e n c e  moyenne entre
30 et M p ièces de Bagnes qui sont
raclées dans toutes les règ les de
l'art . En revanche , les restaurants
sp écialisés dans le f i l e t  de p erche
rencontrent quelques d i f f i c u l t é s .
Pour des raisons aussi multip les
que mystérieuses, les perches du
Léman sont introuvables. L 'année
n'a jamais été aussi mauvaise p our
les p êcheurs du Léman qui commen-
cent à chercher d'autres emp lois
pour mettre un peu d'huile dans la
f r i tu re .  Les f i l e t s  sont si peu remp lis

lorsqu 'ils sont retirés de l' eau que le
kg de de f i l e t s  de perche se montent
maintenant à 18 ou 19 f rancs , soit
le double d' une année normale.

Certains accusent ta pollu t ion du
Léman , d' autres y voient un p hé-
nomène naturel qui se reproduit
périodiquement : d'autres , enfin es-
timent que. les perches son t bel et
bien là, mais qu 'elles se promènent
dans les grandes p ro fondeur s .  I ls
se proposent  d' aller les chercher
avec un chalut .  Personne n 'a encore
suggéré  d' ut i l iser  le mésoscap he pour
repérer  les bancs , et pour cause.

X X X

Si M, Gabriel Desp land, président
die l'Exposition, n 'est plus contraint
de prononcer deux discours par se-
maine en raison des vacances des
journées cantonales, il reste tous les
jours « sur le pont » pouir recevoir
les visiteurs die marque. Après le gé-
néral! en chef de l'armée indienne,
il a conduit , hier , au travers de l'Ex-
position M. Théo Lefèbre, premier
ministre belge .

X X X

Lausanne , e n f i n , p lace des pan-
eaux aux entrées  de la ville , pour
annoncer aux visiteurs étrangers
qui  l 'i gnoreraien t , l ' importance de
ta man i f e s ta t ion  qui se déroule à
Vid y .  Ces grands panneaux souhai-
tent la bienvenue aux arrivants et
les invi tent  à se. rendre à l'Expo-
sition .

X X X

C'est une  bonne chose. De nom-
breu x Lausannois persistent à croire
que la publicité a été mal faite :
elle est axée sur lie siglie de l'Expo
qui n'est pas connu à l'étranger et
SUT les affiches multicolores dont
les inscriptions sont i llisibles. Un
exemple significatif est donn é par
la place die la gare de Neuchàtell.
Asseyons um touriste étranger sur
le petit muret qui borde la place
côté lac. U voit , con tre l'urne dies

façades de la gare, le grand* e »
majuscule marié dans la croix avec
cette inscription : « les CFF vou s y
conduiront » ou quelque chose d'ap-
prochant . Il ne saura pas de quoi
il s'agit. Il verra également deux
rangées d'affiches multicolores sans
la moindre indication lisible à bonne
dlistance. Il quittera donc cette pla-
ce — où s'étale la publicité de
l'Expo — sans savoir qu 'existe une
Exposition nationale.  Neuchâtel n 'est
qu'un exemple entre beaucoup
d'autres.

X X X
Autre suje t  de préoccupation des

Lausannois : leur place de la Gare
dont l' achèvement est maintenant
presque terminé. Il  était conçu de-
puis  belle lurette en fonct ion  des
arrivées massives de visiteurs et des
départs  de trol leybus par rames
complète.  Comme on le sait , cette
situation ne s'est encore jamais
produite dans la réalité. Mal gré
cela , la polic e a coupé la p lace en
deux par de longues barrières qui
contraignen t les piéton s à faire
usage du passage souterrain et à
fa i re  usage aussi le leurs semelles
du f a i t  que ce tunnel est hors du
grand courant de la gent p édestre.
Les protestations ont été telles
que le système n 'a vécu que l' es-
pace de deux ou trois jours. La
police s'est vue contrainte d' ou-
vrir la barrière en son milieu pour
restituer aux p iétons le passage
balisé du centre de la p lace. Pour
construire le passage souterrain,
« sans lequel tout le système des
transports en commun serait para-
lysé », pour construire ce tunnel
absolument indispensable, les édi-
les — à quel ques mois de l' ouver-
ture de l'Expo — ont dû supplier
deux entreprises de bien vouloir le
creuser. Les entrepreneurs ont ac-
cepté , mais ils ont f a i t  un gros
prix que la ville a accepté. Elle a
pay é environ S millions et demi
pour ce passage maintenant partiel-
lement inutilisé...
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A Genève, l'art réunit
deux sœurs, d'origine neuchâteloise

D un correspondant de Genève :
Madelaine Osmont, artiste française ,

expose ses peintures, dessins et céra-
miques le long des cimaises de la ga-
lerie Connaître à Genève. Elle y pré -
sente aussi ses recueils de poèmes.

Les vernissages d' exposition étant
innombrables en Suisse romande, celui
que nous citons n 'aurait au p lus qu 'une
mention dans te carnet des arts , s 'il
n 'avait un certain nombre de liens avec
Neuchâtel .  Mme Osmont , Française par
son mariage, est d' orig ine Neuchâte-
loise. A Genève elle est l'hôte de sa
sœur, Mlle  Marthe-Robert-Charrue qui
est depuis  un certain temps l' animatrice
de la galerie Connaître. Orig inaires de
Valangin , les deux sœurs que leurs
vocations réunit actuellement dans ce
climat artistique , sont nées à Neuchâ-
tel. Toutes les deux ont vécu à Peseux
jusqu 'en 1931. ,

Marthe Robert-Charrue , après ses étu-
des en pays  neuchâtelois, f i t  de nom-
breux voyages et séjourna, notamment,
dix ans en Hongrie et trois ans en
Autriche. De retour au pays , elle alla
vivre quel que temps auprès de sa sœur
Madelaine , alors institutrice dans la
commune de Brot-Plamboz. Puis leurs
destinées se séparèrent.  Marthe alla
travailler au C.I.C.R. pu i s  au service
d' une société de cinéma et en f i n
à l'hôpital cantonal de Genève.
C' est en septembre dernier, que Marthe
Robert-Charrue prit  la direction de la
galerie Connaître, institution culturelle
et artistique.

Quant à Madelaine Robert-Charrue,
elle garde un souvenir agréable de
l'époque où elle était institutrice dans
la vallée des Ponts. Elle n'est pas la
seule d' ailleurs, puisque l'autre soir,
une des toutes premières visiteuses
de son exposition genevoise se trouva
être une des anciennes élèves de l'ar-
tiste, à qui cette dernière promit un
prochain « p èlerinage » dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.

C'est un peu la f a u t e  à Rousseau si
l'institutrice (en qui la vocation artis-
tique s 'était manifes tée  dès long temps)
a épousé , il y a une vingtaine d'années,
le professeur  Osmont. Cet érudit , ensei-
gnant la littérature à Poitiers, était
venu à p lusieurs reprises entre 193i
et 1938 à Neuchâtel étudier les manus-
crits des « Rêveries ». Il  y rencontra,
entre autres, le pro fesseur  A l fred Lom-
bard et surtout M.  André Bovet,  alors
bibliothécaire de la ville, qui lui f i t
voir de précieux documents encore en-
f o u i s  dans une arrière-salle.

De gauche à droite, Madelaine Osmont, son f i l s  Jean-Yves, le p r o f e s s e u r
Robert Osmont , Marthe  Robert-Charrue, f a m i l l e  réunie p ar l'art , par

Rousseau et... par Neuchâte l .  (Aiïpi- css Genève)

Madelaine Robert-Charrue et Robert
Osmont se marièrent à Toulouse puis
s 'établirent à Poitiers , où Madelaine
Osmont construisit elle-même leur mai-
son. Jusqu 'à ce jour, les séjours en
Suisse de M. et Mme Osmont étaient
surtout motivés par de p lus amp les
recherches sur l' œuvre de Rousseau.

Cette fo is-c i , le p ro f e s seur  accom-
pagne sa f e m m e , et c'est elle qui est
ici en vedette. Madelaine Osmont pré-
sente à Genève , quel ques-unes de ses
créations d'é poques d i f f é r e n t e s  et de
tendances diverses. Le pro fesseur  Ber-
nard Gagnebin (encore un Rousseauiste
et encore un Neuchâtelois 1) a écrit
de cette œuvre :

« Avec une technique et une manière
nouvelles et personnelles,  maniant le
sable , la cendre, les vernis et les co-
lorants, Madelaine Osmont a composé
une série de « Rêveries », issues d' un
monde imaginaire , jalonnées d' allusions
au réel et savamment orchestrées de
couleurs sourdes et contractées. Sen-
sible aux sollicitations de la nature
comme aux nuances de la vie i nf é -
rieure , dé gageant du monde extérieur
quel ques signes essentiels qu'elle anime

d' une présence sp irituelle , elle f a i t
chanter les gris où éclate la lumière
en des ry thmes colorés qui suggèrent
le mouvement. » ¦

Signalons encore le talent de Jean-
Yves , le f i l s  adop t i f  de M.  et Mme
Osmont. A cinq ans , il réunissait un
assez grand nombre de peintures de
colorations si heureuses qu 'elles ont
f a i t  l'objet  d' une exposition. Ce garçon
a maintenant dix ans et il n'était pas
te moins ravi de partager , la semaine
dernière , avec sa mère les honneurs
de la réception inaugurale tenue dans
tes locaux g érés par sa tante.

A. R.

Cixtîroipe • ça!
Il y a bien d'es années, un paysan

du Midi possédait un âne clique, maigre
et mal étrié. La reine Victoria , qui
séjournait dans le pays à cette époque,
le lui acheta un bon prix , par pitié
pour la bête, mais  aussi parce qu'elle
voyait ce qu'elle pourrait en faire.

L'année suivante, l'homme voulut
revoir son ancien baudet et , le trouvant
gras, dodu à souhait , harnaché d'or et
d'argent, il dit : « Je ne regrette qu 'urne
chose : c'est de ne pas m'être vendu en
même temps que lui !»

POURQUOI PAS ? APRÈS TOUT I
On apporte à Dieu ses maladies, ses

misères mais on ne se donne pas soi-
même. Quelle erreur ! notre vie n 'a-t-
ellle pas plus de valeur que nos biens ?

G.-A. Maire, Colombier

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 7.40 , le bulletin routier. 11 h, émis-
sion 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, vient de paraître. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. L'Illustre Maurin. 16.25, l'école
est finie. 17.30, miroir-flash. 17.35, ciné-
magazlne. 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, au rendez-vous
du rythme, en intermède le trio Géo Vou-
mard. 20.30 , Jaurès, fresque de Georges
de Wissant, à l'occasion du 50me anni-
versaire de sa mort le 31 juillet 1914.
22.10 , les nouveautés du disque. 22.30 , in-
formations. 22.35 , le rendez-vous de Vi-
dy. 22.40 , à travers les jardins de la
poésie française. 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, pour le 40me anniversaire de la
mort de F. Busoni : Fantasia contrap-
puntistica. 21.35 , hier et aujourd'hui avec
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , musique popu-
laire. 7 h , informations. 7.05 , mélodies
de films et de revues musicales. 11 h ,
musique de chambre de W. Vogel. 11.30,
concert Strauss. 12 h , chansons populai-
res suisses. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 , aujourd'hui à l'Expo.
12.45, musique légère. 13.30 , musique po-
pulaire espagnole. 14 h, émission fémi-
nine. 14.30, musique ancienne. 15.20, mu-
sique pour un invité.

16 h , Informations. 16.05, musique sym-
phonique. 16.45, lecture. 17 h, sonate,
Prokofiev. 17.30. pour les jeunes. 18 h ,
disques. 18.30, pour les amis du jazz .
19 h, actualités. 19.30, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h , or-
chestre de la B.O.G. 21.05, prélude aux
Semaines internationales musicales de Lu-
cerne 1964. 21.50 , chants de Mozart ,
Haydn et Beethoven. 22.15, informations.
22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.25, musi-
que pour rêver.

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

télévisées. 19.40, actualités télévisées. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités té-
lévisées. 20.30 , Don Gesualdo, de Giovan-
ni Verga. 21.30, le magazine des explo-
rateurs. 22.10 , Festival du jazz d'Antibes
1964. 22.40 , actualités télévisées.

Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-

tions. 8 h, le bulletin routier . 8.25, mi-
roir-première. 8.30, une heure avec Pier-
re Monteux et l'Orchestre symphonique
de Londres. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h, le rendez-vous de
Vidy, miroir-flash. 12.45, informations.
12.55, Le Testament d'un excentrique.
13.05, faites pencher la balance. 13.35,
à tire d'aile, programme musical léger.
13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. L'Illustre Maurin. 16.25 ,
musique légère. 16.45 , concert Haydn.
17 h , bonjour les enfants. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, donnant donnant. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30 , le
micro dans la vie. 19 h , la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, le chœur de la
radio romande. 20 h , silhouettes classi-
ques. 20.20 , trois mélodies de Reynaldo
Hahn. 20.30 , les concerts de Genève avec

l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30 ,
informations. 22.35 , le rendez-vous de
Vidy. 22.40 , Paris sur Seine. 23.05 , au
jardin de Lindaraja , J. Nin. 23.15, hym-
ne national .

Second programme
19 h , de mélodie en mélodie. 20 h,

Expo 64. 20.15, Le Testament d'un ex-
centrique. 20.25 , coups de poing améri-
cains, les fourmilières. 20.35, alternances,
musique légère et chansons. 21.10, dis-
ques-informations. 21.40 , rive gauche.
22.10 , micromagazine du soir. 22.30 , hym-
ne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , les trois mi-

nutes de l'agriculture, musique légère.
6.50 , propos du matin. 7 h , informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.15, mélodies populaires. 7.30 , pour les
automobilistes et, les touristes voyageant
en Suisse. 11 h. émission d' ensemble,
12 h, mélodies de films et de revues
musicales. 12.20 , nos complimente. 12.30 ,
informations, aujourd'hui à l'Expo. 12.45 ,
succès en vogue. 13.10. l'orchestre de la
radio. 14 h . émission féminine. 14.30 , mu-
sique de chambre. 15.10 , Une Barque
sur la mer , Ravel. 15.20, la nature, sour-
ce de joie .

16 h, informations. 16.05, opérettes.
17.10, ' gais refrains. 17.30, pour les
enfants. 18 h, concert récréatif. 19 h ,
actualités. 19.20 . communiqués. 19.30 . in-
formations et écho du temps. 20 h ,
danses de G. Stucki. 20.20 , Der Bure-
spiegel , feuilleton en dialecte bernois
21.20, ensemble de chambre de Radio-
Berne. 22.15 , informations. 22.20 , aujour-
d'hui à l'Expo. 22.25 , entrons dans la
danse.

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

rendez-vous station Zoo. film de la sé-
rie Le Filet d'acier. 21.25 , progrès de
la médecine, opération à cœur ouvert.
22.25 , soir-informations, actualités, ATS.
22.35 , téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , Le Rendez-

vous, film. 20.40 , de la Spree aux Al-
pes et à la mer . 22.05 , informations.
22.10 , pour une fin de journée. 22.15 ,
téléjournal .

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

télévisées. 19.40, actualités télévisées. 19.55,
annonces et. météo. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30, le crocodile en peluche.
21.30. musique pour vous. 22.05 , lectures
pour tous. 22.55, actualités télévisées.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
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Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Bdle à 1 heure tropicale
De notre correspondant de Bâle :
Bâle vit depuis quinze jours  à l 'heu-

re trop icale : 35 ° 7, 35° 8, 35 ° 9... I l
est des records de Suisse qu'on vou-
drait bien la isser à d'autres. L'obser-
vatoire nous l'a dit : nous avions sup-
porté , le 22 jui l let , 35 jours « estivaux »
(+' 25 V et 12 jours « trop icaux »
(-\- 30 ") ,  contre i9 premiers et 7 seu-
lement des seconds durant tout l'été
1963. Tout colle...

Faute de mieux, les Bâlois envahis-
sent leurs trois bains-jardins, qui enre-
gistrent p lus de 27,000 entrées certains
jours . Les journaux ont publié  des
p hotos de cette ruée vers l' eau. A vous
en dé goûter pour le reste de vos j ours !
Dans les trams le thermomètre marque
allègrement ses iO ° et semble regretter
de ne pouvoir fa ire  mieux, f a u t e  de
p lace dans la colonne...

Les seuls bénéficiaires de cette
transp irante épop ée sont évidemment
les brasseurs, qui ont rarement été à
pareille f ê t e .  Le doux mirage de la

chope du soir, avec sa robe de buée
et son pet i t  col blanc , aide à traverser
la sauna du jour  comme l 'image du
pays de. Chanaan devait aider jadis
les Hébreux à traverser le désert.

Une bonne nouvelle tou te fo i s  : grâce
à la sagesse de ses édiles, Bàle ne
manquera pas d' eau. M.  Burckhardl
pourra continuer à arroser ses g éra-
niums et Mme Sarasin à prendre son
bain quotidien sans contrevenir au
moindre « Verbot », ce que ne peuvent
p lus dire tous les citoyens de la libre
f le lvé t ie .  Les Bâlois pourront  même
boire de l' eau tout à leur aise , puis-
qu 'une trip le analyse vient de leur
apprendre qu 'elle était aussi pure que
leur conscience... avec , en p lus , tout
jus t e  ce qu 'il f a u t  de f l u o r  pour leur
conserver des dents naturelles j u squ 'à
un âge avancé.

Admettons que ce n'est déjà pas si
mal !

L.

Recul des livraisons de lait
en juin 1964

BERNE. — Les livraisons de lait ,
pendant le mois de ju in  1064, ont été
— pour la moyenne nationale — de
3,3 % infér ieures  à celles de j u i n  1903.
Le recul représente 75,000 quintaux de
lait. Pour la Suisse a l é m a n i q u e , cela
fai t  2,4 %, pour la Suisse romande
7,1 %. tompara l ivement  à la moyenne
des livraisons (les mois de juin 1961 à
1963, le recul est de 2,6 %.

Création d'un service arabe
aux ondes courtes

(C.P.S.) Le s t u d i o  suisse des ondes
courtes de la SSR , c o m m u n i q u e  qu 'il
vient  de créer un  service arabe qui
présentera un programme d'une demi-
heure , d i f f u s é  chaque jour  de 17 h 30
à 18 heures (heure suissel k desti-
na t ion  du Moyen-Or ien t  et de 18 h 15
à 18 h 45 vers les pays d 'Af r i que du
nord. L'émission i n a u g u r a l e  aura l i eu
le 1er août. Des émiss ions  d' essais
en arabe ont lieu depuis le 3 mai
déjà et. ob t i ennen t  un succès qu i
témoigne de la nécessité pour la Suisse
d'être présente  également  dans le
monde  arabe, f idè le  aux pr inc ipes  qui
sont à la base du Service des ondes
courtes  ; cont r ibuer  au r a y o n n e m e n t  de
la Suisse dans le monde  et à la com-
préhension i n t e r n a t i o n a l e , el donne r
une i n f o r m a t i o n  auss i  object ive  que
possible.
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Le Bar de dégustation des escargots est

ouvert tous les jours, lundi excepté

Salon Eckerlé, Saint-Biaise
DAMES - MESSIEURS

FERMÉ
du 3 août au 17 août compris

Fiduciaire Bruno Muller
Temple-Neuf 4, Neuchâtel

Bureaux fermés l'après-midi,
du 28 au 31 juillet

WASHINGTON : une conférence
sur le Laos ne sert à rien

sans un cessez-le-feu préalable

Après la proposition soviétique

WASHINGTON (ATS-AFP). — Commentant la note soviétique sur le
Laos remise d imanche  au département d'Eta t par le chargé d'affaires sovié-
t ique , M. Georj ri Kornienko, le porte-parole du département d'Eta t a déclaré
qu 'une conférence des 14 nations sur la neutralité du Laos ne servirait à
rien sans un cessez-le-feu préalable et sans le retrait des troupes du Pathet-
Lao sur les positions qu 'elles occupaient avant leur offensive du 16 mai.

Le porte-parole a souligne que la note
soviétique ne tenait aucun compte de la
position connue du prince Souvanna
Phouma (que les Etats-Unis approuvent)
selon laquelle un cessez-le-feu et un re-
trait du Pattiet-Laos sont des préala-
bles indispensables à la réunion d'une
conférence.

LONDRES
Le secrétaire au Foreing Office , M.

Butler , a laissé entendre hier à la
Chambre des communes que la Grande-
Bretagne regretterait vivement que l'Union
soviétique mit a exécution sa menace de
se retirer de la coprésidence de la con-
férence de Genève sur le Laos.

Interpellé par plusieurs députés tra-
vaillistes au sujet de la note sovié-
tique rendue publique dimanche à Mos-
cou, M. Butler a promis de discuter de
l'ensemble de la situation dans le sud-
est asiatique au cours de la semaine
qu'il va passer à Moscou. (M. Butler est
parti hier soir pour la capitale soviéti-

que), et en particulier de l'importance
qu 'attache le gouvernement britannique
au maintien de l'URSS dans son rôle de
coprésident de la conférence de Genève.

PARIS
Une nouvelle fois Moscou est de l'avis

de Paris à propos des initiatives à pren-
dre en vue de mettre fin au conflit
armé qui existe dans le sud-est asiati-
que et pour parvenir à la paix dans cette
partie du monde.

La note soviétique n 'a pas été adres-
sée qu'au seul gouvernement britanni-
que mais à un certain nombre d'autres
pays, dont la France. On souligne, dans
les milieux français autorisés que l'ori-
gine d'une telle initiative a été prise
au printemps 1964 par le gouvernement
français et que le chef de l'Etat , dans
sa conférence de presse du 23 juillet ,
a suggéré à nouveau l'idée de la réunion
d'une telle conférence, non plus limitée
cette fois au seul problème laotien ,
comme le propose toujours le gouverne-
ment soviétique, mais étendue à l'étude
de tous les problèmes qui se posent dans
les pays ayant formés l'ancienne Indo-
chine française.

CONTRE-ATTAQUE
GOUVERNEMENTALE

Dans la plaine des Jarres les forces
gouvernementales laotiennes ont lancé
une contre-attaque importante pour es-
sayer de reprendre au Pathet-Lao le
carrefour routier des EN 7 et 13.

D'après le bref communiqué publié
en fin de matinée l'offensive se déve-
loppe selon les plans prévus.

Fidel Castro déclare
que sa révolution

« durera des siècles »

Après les décisions des Etats américains

SANTIAGO (UPI). — Fidel Castro , le leader cubain, a violemment
réagi contre l'adoption de sanctions contre Cuba par l'organisation
des Etats américains (O.E.A.).

Dans un discours prononce devant
quelque 500 ,000 personnes réunies à
l'occasion du l i m e  anniversaire  du
mouvement  révolut ionnaire  castri ste , M.
Fidel Castro a no tamment  a f f i rmé
fièrement qu 'il al lai t  fourni r  toute
l'aide possible à tous les mouvements
révolutionnaires dans l 'hémisphère
américain.

Il a aussi déclaré d'un ton menaçant
que ses hommes « r e tou rne ra i en t  le
feu » si les « marines » de la hase

américaine de Guantanamo, osaient ti-
rer sur les sentinelles cubaines.

Un long discours
Dans son discours qui n 'a pas duré

moins  de trois heures et demie , il a
évoqué les principaux points su ivan ts  :

9 II a dénoncé le sénateur Goldwater
comme étant  le « plus mauva i s  prési-
dent possible pour les Etats-Unis » .

# Il a prévenu ses compatr io tes  que
la période (le res t r ic t ions  actuelle n 'é ta i t
pas terminée et durerait encore qua t re
à cinq ans.

9 II a promis que la révolut ion  cu-
baine durera i t  « des siècles » malgré
les e f f o r t s  des ¦ impérial is tes  yon-
kees » pour la détruire.

W II a fai t  l'éloge du prés ident  de
Gaulle pour sa « v a i l l a n t e  déclaration
d' indépendance » vis-à-vis des Etats-
Unis.

D importants contacts
franco-roumains
débutent à Paris

Avec l'arrivée de M. Maurer en France

PARIS (ATS-AFP). — M. Maurer , président du conseil roumain , qui
est arrivé hier matin à l'aérodrome d'Orly, est accompagné de MM . Birla-
deanu , vice-président du conseil , chargé des relations économiques avec
les pays de l'Est , Manescu , ministre des affaires étrangères, Pétri , ministre
adjoint  du commerce extérieur , Novak , vrce-président du comité d'Etat
pour la planification , Ghenea , chef de la direction des relations culturelles
au ministère des affaires étrangères, et Petrescu , directeur de la Banque
d'Etat.

SI. Maurer a été accueilli à sa des-
cente d'avion devant le grand salon
d'honneur de l'aérodrome abondam-
ment pavoisé ' aux couleurs françaises
et roumaines, par MM. Joxe, premier
ministre par intérim pendant l'absence
de M. Pompidou , et par de nombreuses
personnalités. Une compagnie de l'ar-
mée de l'air rendait les honn eurs.

Une aneit»r<ne tradition
Dans l'a l locut ion prononcée par M.

Joxe , ministre d'Etat chargé de la ré-

forme adminis t ra t ive , a déclaré :
« Nous nous fél ici tons de recevoir à

Paris , en réponse 'à notre invi ta t ion ,
le président du conseil de Roumanie.

» Le voyage que vous allez fa i re ,
monsieur le président , renoue , après
beaucoup de vicissitudes , de profondes
transformat ions  et une longue inter-
ruption , une ancienne t rad i t ion , celle
de l'amitié franco-roumaine. »

L'essor d'une collaboration
« Nous sommes venus dans votre

pays , déclara en reprise M. Maurer,
animés par l'esprit de l'amitié tradi-
tionnelle de nos deux peuples , et nous
avons la conviction que cette visite ,
qui s'est concrétisée de par l'accord
de nos gouvernements, contribuera à
resserrer davantage les bonnes rela-
tions qui existent entre nos pays. ¦

» Le désir de nos gouvernements de
promouvoir et de développer nos rela-
tions constitue un prémice pour l'es-
sor de la collaboration franco - rou-
maine. »

Déjeuner « politique ».
A l'issue du déjeuner qui lui était

offert au Quai-d'Orsay par M. Couve
de Murville, ministre des affaires
étrangères, le président du conseil
roumain, M. Maurer, a fait à la presse
la déclaration suivante :

c J'ai la satisfaction de pouvoir vous
informer que notre première prise de
contact avec les personnalités officiel-
les françaises qui nous ont honorés
par ce déjeuner intime s'est déroulée
sous de bons auspices. Cette rencontre
a été aussi utile qu'agréable et notre
premier échange de vues, animé par
un esprit de cordialité et de bienveil-
lance réciproques nous semble bien
prometteur. »

Interrogé par le correspondant de
l'AFP, M. Maurer a ajouté que la con-
versation avait porté essentiellement
sur les relations franco-roumaines.

Le développement
des relations

On indique, de source française,
qu'au cours de la conversation qui
s'est engagée à la suite du déjeuner
d'hier au Quai-d'Orsay, les ministres
français et roumains ont envisagé les
diverses lignes sur lesquelles des négo-
ciations devraient pouvoir s'engager
prochainement concernant les relations
économiques, culturelles, scientifiques
et de coopération' technique entre les
deux pays.

«La question de Chypre
sera portée devant l'ONU »

Les Cypriotes vont construire des abris anti-aériens

C'est ce qu'a annoncé, pour la première fois, Mgr Makarios
ATHÈNES (ATS-Reuter). — Le président Makarios est arrivé hier matin

par avion à Athènes, pour y faire une visite de deux jours et mener des
pourparlers avec des personnalités grecques. Il a rencontré, le soir même,
M. Panandréou. premier ministre.

«La question de Chypre sera portée
prochainement devant l'assemblée gé-
nérale des Nations unies », a déclaré

pour la première fois off ic ie l lement ,
hier matin , Mgr Makarios , avant de
prendre l'avion pour Athènes.

La radio cypriote grecque a diffusé
dans le mil ieu de la journée un com-
muni qué émanant  du ministère de la
défense et de l ' intérieur informant  les
populations des mesures k prendre en
cas de menaces aériennes sur l'île.
L'annonceur a fait savoir que l'alerte
serait donnée par des sirènes et par la
radio . Les civils devraient  abandonner
leurs maisons pour se réfugier dans
des caves ou dans des jardins.

Le communi qué , d i f fusé  à l'heure du
déjeuner , a provoqué une certaine in-
quiétude.

La grève des cheminots italiens
et ses répercussions en Suisse

ROME (ATS-AFP). — Une grève de onze heures des cheminots affiliés à
la C.G.T. (à majori té communiste et socialiste de gauche) aura lieu aujour-
d'hui , à partir de 7 heures.

Dimanche dernier , les cheminots
adhérents à la C. G.T. et à la confédé-
ration nationale des travailleurs (néo-

fasciste) interrompirent le travail à
trois reprises de deux heures chacune
dans les 24 heures.

1 Le mouvement , en cours depuis le
5 mai a été décrété pour appuyer des
revendications portant notamment sur
l'intégration dans le traitement de base
des indemnités perçues actuellement à
des titres divers.

LES RÉPERCUSSIONS EN SUISSE
Les cheminots italien s feront grève,

une fois de plus, mardi 28 juillet. Us
cesseront le travail de 8 h du matin à
19 h.

Le trafic ferroviaire sera totalement
interrompu entre la Suisse et l'Italie,
tant en ce qui concerne les voyageurs
que les marchandises et le transit.

Les chemins de fer de l'Etat italien
espèrent organiser un service de fortu-
ne par cars, entre Milan et Chiasso et
entre Milan et Domodossola. Les cars
ne seront pas très nombreux.

Avant de partir pour l'Italie, les
voyageurs feront bien de se renseigner
auprès des guichets des gares suisses.

L autorail de Porto
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

A chaque arrêt prévu sur l'itinéraire du
convoi, d'autres voyageurs prenaient place
dans le train , accroissant ainsi réguliè-
rement la surcharge.

Soudain , une secousse et une accéléra-
tion brutale de l'automotrice firent pres-
sentir le drame au conducteur , tandis
que les passagers commençaient k hurler ,
en apercevant derrière eux , la voiture
séparée de la motrice , entreprendre clans
la nuit une course folle puis , après une
courbe , disparaître dans la nuit.

Lentement, le conducteur fit machine
arrière et il devait ainsi effectuer avec
de minutieuses précautions deux kilomè-
tres dans une région particulièrement
tourmentée , avant de découvrir à demi-
enfoncée et couchée contre le pilier en
ciment d'un viaduc la voiture d'où s'éle-
vaient des cris bouleversants.

La dangereuse inclinaison du vagon
écartait dans l'immédiat toute possibi-
lité de tentative de pénétrer à l'inté-
rieur.

Et , c'est alors, qu 'à la lueur des lan-
ternes et des flambeaux , les sauveteurs
devaient affronter un spectacle d'épou-
vante : sièges arrachés, corps atrocement
mutilés, lambeaux de chair éparpillés,
tandis que s'élevaient des cris perçants
ou retentissaient de longs gémissements.

Avec de minutieuses précautions , et aux
prix de mille difficultés , les blessés étalent
sortis de leur cage d'acier, placés sur
des brancards , puis conduits lentement
dans la nuit dans les différents véhicu-
les arrêtés , tous phares allumés le long
de la route la plus proche.

Aujourd'hui , Porto est en deuil et avec
elle tout le pays ressent l'ampleur de
cette catastrophe , la plus dramatique
jamais enregistrée par les chemins de
fer portugais.

Que s'est-il passé ? 1 Le Conducteur de
la motrice est formel : le dispositif d'atte-
lage s'est rompu et le vagon fou â entamé
une course fatale jusqu 'au déraillement,

Puis, ce fut le choc d'une extrême vio-
lence sur le pilier en ciment , le train
devait rouler à une vitesse d'environ
90 km à l'heure pour rattraper un léger
retard , mais, d'après les premières décla-
rations d'experts, le chargement excessif
du convoi semble avoir dans une large
mesure provoqué la rupture du disposi-
tif reliant l'automotrice à son vagon.

Cependant , en attendant les conclusions
des enquêteurs, devra s'effectuer la dou-
loureuse tâche d'identification des corps
mutilés pour laquelle il sera fait appel
aux familles et aux médecins légistes.

Le ministre de la santé est arrivé à
Porto où il dirige les secours et s'effor-
cera d'apporter un réconfort moral et
matériel aux familles éprouvées.

L URSS et les Etats-Unis
ont présenté « les extrêmes»

Au festiva l de Locarno

Par téléphone, de notre envoyé spécial :
La jeune actrice soviétique Tamara

Semina semble apprécier tou t particu-
lièrement le Festival de Locarno. Il y
a deux ans , elle y étai t  déjà venue pour
recevoir un prix d ' in terpréta t ion.  Cette
année, son visage Angélique hante  une
nouvelle fois  les bords du lac Majeur.

C'est personnellemen t qu 'elle a pré-
senté le fi lm « Un Jour de bonheur » de
Iossif Khe i f iU , le réal isateur de «La
Dame au peti t  chien » . Dans € Un Jour
de bonheur » , Tamara Semina rit , pleu-
re, se marie , qu i t t e  son mari , en ter re
son père.

Elle s'agi te  beaucoup, et avec t a l e n t ,
mais  pour pas grand  chose car . Un
Jour de bonheur » qui se veut un f i lm
« sur la vie , sur l'amou r et le d e v o i r » ,
s'enlise rapidement dans les pires pon-
cifs moraux et esthétiques.

Le cinéaste n 'a pas su donner un
« tempo » k sa mise en scène. Il faut
tou t de même sauver quelques séquen-
ces légères, et surtout la scène d'un ma-
riage : une jeune adolescente va épou-
ser un riche , mais vieux chimiste. Au
moment du « oui » f a t i d i q u e , elle s'en-
fuit  rejoindre son « véritable » amou-
reux.

C'est le seu l ins tan t  de bonheur dans
c Un Jour de bonheur» .

« ,-ldieu dans le miroir »
L'Union soviétique a donc misé sur le

ciném a de papa. C'est peut-être la rai-
son pour laquelle les Etats-Unis  ont
présenté un f i lm « super - nouvelle va-
gue » : t Adieu dans le m i r o i r »  premier
fi lm de la j eune  Storm de Ilirsch.

Film anti-hollywoodien, a n t i - g r a n d e
production , < Adieu dans le miroi r  » ne
cach e pas ses origines : il sort de la
jeune école américaine groupée autour
de la revue « Film-Cii l tura » comme l'ex-
nouvelle vague française sortait  des
« Cahiers du cinéma » .

Certes, jeune et même un peu loufo-
que. « Adieu dans le miroir » l'est. Ce
n'est plus du cinéma , c'est du gribouil-
lis : la caméra a la danse de Saint-Guy.

Cette h is toi re  de trois jeunes étran-

gères qui é tudient  à Home renie l'ABC
du langage cinématographique. Mais
n 'est pas Godard , ni Adolfas Mekas , qui
veut.

A moins que le groupe qui gravite
au tou r  de « Film-Cultura > ne se soit
pas. pris au sérieux et ai t  réalisé un
canular , « A d i e u  dans le miroir » ne
présente pas d'intérêt.

A part les f i lms '.' Eh hien , à part  les
f i lms , les « cocktails  » et les pique-ni-
que sur l'herbe se succèdent à Locarno
et un  orage menace depuis p lusieurs
soirs.

Eclat ern-t-ll au cours d'une  projection
en plein a i r  ?

Raymond ZAMOT.

Moïse Tschombé affirme
que la Chine communiste

soutient la rébellion

Dans une déclaration à un journal américain

WASHINGTON (UPI). — Dans une interview accordée à « U.S. Nelsand
Worldv Report », M. Moïse Tschombé a déclaré :

«J'ai la preuve absolue de la participation de la Chine communiste à la
rébellion congolaise. Mon gouvernement étudie cette question et nous lui
trouverons une solution.

» Nous devons agir rapidement pour
pacifier le pays. Des milliers de Congo-
lais paient de leur vie une situation
dont la continuation ne peut plus être
tolérée. »

M. Tschombé a affirmé qu 'il n'avait
aucune hostilité envers les Etats-Unis
et que l'aide américaine au Congo se-
rait la bienvenue.

Dans la région de Baudouinville et
d'Albertville, la situation reste tou-
jours grave, car les irréguliers de M.
Soumialot contrôlent toute la région.

Une unité des forces régulières de
l'armée nationale congolaise, qui avait
été envoyée pour reprendre Baudouin-
ville , se serait repliée en désordre pour
regagner son point de départ de Kami-
pini.

Plus de 20,000 «conseillers
militaires » américains sont

en service au Viêt-nam du Sud

M. Johnson décide l'envoi d'un renfort de 6000 hommes

SAIGON (ATS-Reuter). — Le gouvernement sud-vietnamien a annoncé,
hier soir, que les Etats-Unis renforceront les effectifs de leur personnel
:ivil et mili taire au Viêt-nam du Sud.

Cette annonce f u i t  sui te  aux informa-
tions de presse faisant  é ta t  de la déci-
sion du président .lolnisoiii d'accroître
Jes efforts dans la lutte confire la gué-
rilla des Vietcongs communistes.

Les effect i fs  de troupes amiéricaines
au Viêt-nam du Sud comptent env iron
1(1,000 hommes, comme conseillers mili-
taires , instiPiictcu iis pour les forças lo-
cales et conseiilleirs (les opérations mi l i -
ta i res contre les Vietcongs. Des mil ieux
autorisés à Washington ont  déclaré sa-
medi que le président Johnson ava it
décidé d'envoyer quoique 5000 .'i 0000

hommes en plus au Viêt-nam du Sud.
Dans une déclaration faite à Kuala

Lumpur, le général Nguyen Khanh, chef
¦du gouvernement 'sud-vietnainien a an-
noncé un prochain acoroissement des
envois d'équipement militaire améri-
cain s ainsi qu 'une augmentation des ef-
fectifs. Il a précisé que les effectifs de
« conseillera » aimérioainis seraient aug-
mentés d'environ 600 hommes.

Par contre il a démenti les informa-
tions antérieures faisant état de l'envoi
de qu elque 6000 hommes frais (?)

LINCOLN (Nebraska) (ATS-AFP) .
— Un bombardier B-47 de l'armée de
l'air américaine s'est écrasé en flam-
mes à proximité de la base aérienne
de Lincoln (Nebraska) . On ignore le
sort des quatre hommes qui se trou-
vaient à bord. Un porte-parole de la
base a précisé qu'il n'y avait pas d'ar-
mes à bord du bombardier.

Un bombardier
américain s'écrase

au Nebraska

Autocar
de Vittel

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après deux spectacles donnés le pre-
mier à Senoncs au festival international
folklorique , le second k Hymont-Battln-
court à la kermesse de la paroisse, tous
les membres du groupe folklorique « Le
foment de la sardane » recrus de fatigue ,
accablés par la chaleur somnolaient dans
l'autocar qui les ramenait en pleine nuit
k Perpignan.

Que se passa-t-U vers 0 h 15 ? U sera
difficile de l'établir , le chauffeur étant
parmi les morts.

Le lourd véhicule dans un virage dif-
ficile, là où la route passe au-dessus
de la ligne de chemin de fer , arracha
le parapet du pont et aller s'écraser
six mètres en contrebas les roues en
l'air sur la voie ferrée Vlttel-Mirecourt.

De ce qui n 'était plus qu 'un amas
de ferraille tordue où morts et blessés
gisaient pêle-mêle, une fillette de 12 ans
ne portant que quelques contusions, par-
vint à s'extraire et après avoir gravi
le raidillon de la voie de chemin de fer
se posta sur le bas-côté de la route.

Elle arrêta un automobiliste de pas-
sage qui alerta les gendarmes de Mi-
recourt et de Vittel.

Les secours s'organisèrent aussitôt ve-
nant de Vittel , Mirecourt et aussi d'Epi-
nal. Et bientôt , des ambulances arri-
vèrent sur les lieux du drame.

C'est un spectacle de cauchemar qui
s'offrait aux sauveteurs qui s'employaient
k dégager blessés et morts. Les équipes
de secours durent travailler jusqu 'à 7
heures du matin pour retirer tous les
morts de leur cercueil métallique, décou-
pant au chalumeau les tôles disloquées.
Dix-sept cadavres furent ainsi successi-
vement dégagés auxquels vinrent s'ajou-
ter deux blessés qui succombèrent pen-
dant leur transport k l'hôpital de Vittel.

U a fallu pour dégager la voie ferrée
obstruée découper le moteur et le train
avant du car. L'opération était rendue
d'autant plus délicate qu 'il fallait à tout
Instant à l'aide des lances d'incendie
éteindre le feu provoqué par les flammes
des chalumeaux.

Entre temps, une chapelle ardente était
rapidement édifiée dans la petite salle
des fêtes de Hareville où ont été trans-
portés les 17 cadavres affreusement muti-
lés et dont l'identification fut difficile.
Ds reposent maintenant dans des cer-
cueils de plastique blanc disposés en demi-
cercle.

Sur chaque cercueil a été déposé un
bouquet de glaïeuls blancs et d'oeillets
rouges.

CYCLOBALL. — La paire Osterwal-
der - Hochreutner est actuellement en
tète des épreuves de sélection en vue des
championnats du inonde.

AUTOMOBILISME. — L'écurie de
course « Ferrari » prépare une voiture à
douze cylindres qui fera peut-être son
apparition au Grand prix d'Italie, à
Monza .

YACHTING. — Voici le classement fi-
nal des régates qui ont eu lieu sur le lac
de Sllvaplana , en Engadine : 1. Franz
Hceflinger (Al), avec « Kutteldatteldu »,
12 points ; 2. Imhof f (Ho), avec « Stor-
m y » , 14,5 ;  3. Rappel (Al), avec « Cato »,
17.5 ; 4. Dietrich (Al) , avec « Inka n ».
21.2 ; puis : 7. Jean-Pierre Renevler (Ge-
nève), avec « Pousse-mol-pas s, 38; 8.
Pierre-Yves Flrmenich (Genève), avec
« Moby-Dlck », 39.

FOOTBALL. — Les dirigeants du F.-C.
Bâle et de Spora Luxembourg se sont mis
d'accord sur les dates des rencontres de-
vant opposer les deux clubs dans le cadre
de la coupe des villes de foire . Le match
aller aura Heu à Bàle le 9 septembre et
le match retour le 8 octobre.
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TOURING CLUB SUISSE
NEUCHÂTEL

Les disques de station-
nement pour la zone
bleue s'obtiennent gra-

tuitement à l'Office du T.C. S. k Neu-
châtel, tél. 41531.

La UDraine-papeierie neymuiiu, ruo
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel, cherche une

sténodactylo
expérimentée, de langue maternelle fran-
çaise, connaissant parfaitement la sténo
et la dactylo. Place stable. Ecrire ou se
présenter au bureau.

Notre corsetière est à votre dis-
position pour toutes réparations
ou transformations de corsets

LAITERIE ROD
SERRIÈRES

Pas de distribution de lait
les 29, 30 et 32 juillet

LES CAVES DE BOURGOGNE
Hôpital 20

seront FERMEES mercredi
pour cause de deuil

Après l'explosion du navire égyptien

LES DÉGÂTS S'ÉLÈVENT A PRÈS DE CENT MILLIONS
ALGER (UPI). — « Alger-ce-soir > a

indiqué hier que le port d'Annaba
(Bône) a été détruit à 60 % par l'ex-
plosion , jeudi dernier, du « Star of
Alexandria ».

«Le montant  des dégâts est évalué
entre 70 et 100 millions de francs. Un

an de travaux seront nécessaires pour
remettre en marche le port. »

Cent cinquante personnes, blessées à
la suite de l'explosion du navire, sont
actuellement hospitalisées au centre
hospitalier d'Annaba. Dans la ville, on
indique que parmi ces blessés une ving-
taine seulement sont gravement atteiuts.

Le port de Bône détruit
à soixante pour cent



BOUDRY : l'eau a causé
plus de dégâts que le feu

• On ne connaît toujours pas I origine
de l'incendie

• Pas de vent et le pire a pu être évité :
il y avait une scierie à proximité

On ne sait toujours pas comment le
feu s'est déclaré clans l ' immeuble  loca-
tif de Boudry.  Le brasier est mainte-
nant  éteint , toutes les précautions ont
été prises et l'enquête ordonnée par
M. Bolle , juge d'instruction , qui s'était
rendu immédiatement  sur les lieux en
compagnie du chef de la police de sû-
reté de Neuchâtel, se poursuit sans
qu 'aucun indice ne soit encore signalé.

On sait que c'est le mugissement
d' un klaxon de vo i tu re  qui a réveillé
tout Boudry la nuit , dernière. Descen-
dant le pont routier , le conducteur
d'une voiture bernoise avait remarqué
des lueurs  rougeoyantes sur le toit
de l ' immeuble  locatif des « Fabr iques»:
il fonça à travers la localité endormie
et se précipita au poste de police en
hurlant  : « Au feu '. » Toute la to i ture
de la maison du faubourg Ph.-Suchard
n 'était déjà plus qu 'un énorme bra-
sier... Les pompiers , les gendarmes fu-
rent presque immédiatement sur les
lieux. Alertée par la sirène , toute la
population de Boudry et des environs
se précipitait , angoissée, sur le lieu
du sinistre.

M. et Mme Maendly , habitant le rez-
de-chaussée de l ' immeuble sinistré, dor-
maient paisiblement quand des coups
violents ébranlèrent  leur porte. Réveil-
lés en sursaut par les cris des voi-
sins, affolés par le crépitement des
flammes qui jaillissaient autour d'eux,
ils n 'eurent qu 'un réflexe : sauver leur
petit garçon de trois ans. En vêtements
de nuit , pieds nus, frissonnant sous
les gerbes d'eau que déversaient les
lane» des pompiers , entourés d'étincel-
les , ils contemplaient , impuissants , les
flammes qui lentement ravageaient
leur maison.

Tous les habitants  de cette maison
locative , soit quatre  familles groupant
une quinzaine de personnes, étaient
dans la même situation : arrachés au
sommeil , frissonnant dans la nuit , ils
pensaient à tout ce qui était la
proie des flammes. Mais un magni-
fique élan de solidarité de la part de
tous les habitants de Boudry est venu
leur apporter un réconfort : on s'of-
frait à les aider , à les héberger , à leur
fournir le nécessaire pour les jours
à venir. La plupart ont maintenant
été recueillis par leur famille ; d'au-
tres, la famille Maendly particulière-
ment , ont trouvé asile au café du
Pont , à Boudry.

Ime chance : pas de vent
Les dégâts causés par l'incendie lui-

même sont limités aux greniers , où
était entassé le bois de chauffage , et
à l'étage supérieur qu 'habitaient deux
familles. C'est surtout les dommages
occasionnés par l'eau qui sont les plus
importants. Une partie du plafond du
troisième étage s'est effondrée ; des
briques ont été projetées dans les
appartements , endommageant des meu-
bles qui pourtant étaient recouverts
de bâches et groupés dans le centre
des pièces par les soins des pompiers.

Par miracle, le vent était nul , l'au-
tre nuit , et les maisons voisines n'ont
donc pas été menacées. C'est avec sou-
lagement qu 'on l'apprend , car à proxi-
mité se trouve une scierie , une ferme

et un i m p o r t a n t  i m m e u b l e  locatif .
M. Baltensberger,  boucher  à Boudry,

et propriétaire de la maison , nous a
précisé que les t ravaux  de répara t ion
seraient entrepris aussitôt que l'en-
quête de la police aura i t  pris fin.  Les
dégâts, après examen rapide , sont esti-
més à plus de 150,000 francs.

C. C.

«COUP DE TABAC»
HIER SUR LE LAC

Les vedettes de la police
et de l'Etat ont dû secourir
des voiliers en difficulté

C était , plus qu un ciel menaçant , le
premier signe avant-coureur  : entre 15
et lfi heures , hier,  un grand vol de
mouettes s'est abattu sur un champ,
à Cornaux. Elles fuya ien t  le lac avant
la tempête... P o u r t a n t , los Neuchâte-
lois qui  souhaitaient ou craignaient  les
effets de l'orage , en ont tous été pour
leurs frais. Faisant place à un vent

du sud-ouest soufflant en rafales , les
nuages lourds de menace n 'ont déversé
leur trop-plein que sur la rive oppo-
sée du lac.

Cependant , du côté neuchâtelois , le
poste de police recevait de nombreux
coups de téléphone signalant des ba-
teaux en difficulté.

Dès 16 h 30, l'agent Rothpletz , accom-
pagné d'un aide, s'embarquait à bord
de la vedette de l'Etat. Il allait tout
d'abord au secours d'un voilier du type
« Vaurien » en difficulté au large de
Monruz , et à bord duquel avaient pris
place deux jeunes gens. Peu après, la
vedette de l'Etat gagnait un autre sec-
teur, au large de l'Evole, pour y se-
courir un voilier qui avait eu son mât
cassé par le vent soufflant alors avec
des pointes de quelque 100 kilomètres
à l'heure.

Plus tard encore, on signalait une
barque â sable en difficulté à la hau-
teur du Port-d'Hauterive et qui avait
son gouvernail cassé.

Pendant ce temps, le bateau de la
police locale , piloté par l'agent Mon-
nier , secourait encore deux embarca-
tions de location. Certes , si ce « coup
de tabac » a été fulgurant , il n'a pas
atteint en intensité ceux des années
1059 et 10B0 , où un plus grand nom-
bre d'embarcations avaient été en
péril.

Un voilier chavire
au large de Chevroux

(c) Hier , vers 14 heures , alors que
l'orage menaçait , deux jeunes gens im-
prudents se sont aventurés au large de
Chevroux sur un voilier du type <¦ Vau-
rien ». Les premières rafales de vent
ont fait chavirer la frêle embarcation
et les frères Rouvenaz , de Payerne,
qui avaient pris place sur le bateau ,
ont été précipités à l'eau.

Deux pêcheurs , témoins de la scèn e,
MM. R. Kraft  et C. Bonny , se sont
rendus sur les lieux pour secourir les
deux naufragés qui avaient déjà été
repérés par les occupants d'un autre
bateau.

Dans la banlieue de Bienne
La foudre tombe sur

un immeuble
(c) Hier après-midi , un violent orage
s'est également abattu sur la région
de Bienne. Au cours de celui-ci , la
foudre est tombée sur un immeuble
à Bienne-Madretsch , au 34, rue de la
Forge, démolissant une cheminée .

Autre victime du mauvais temps : le
gran d maironnier de l'arrêt du trolley-
bus « L'Asile », à Dombresson, qui a dû
être abattu. L'arbre, le plus imposant
de la localité, avait très mal supporté
le dernier orage. Pourri suir tronc, il
n'y avait plus qu'une solution : l'abat-

tre. (Avipress-A. Schneider')

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le bâton de
la Madeleine

illuminera
Surpierre

pour un an

Enlevé pour 520 florins

De notre correspondant :
Chaque année se déroule à Sur-

pierre , le dimanche qui suit le
22 juillet , la mise du bâton de. la Ma-
deleine. Coutume p ittoresque s 'il en
est puisqu 'elle a lieu à l'intérieur -mê-
me de l'é g lise paroissiale. Le bénéfice
de cette mise qui se fa i t  en florins
de Moudon est a f f ec t é  à l' achat des
cierges qui brûleront sur les autel-!
durant l' année. Le miseur s 'engage à
porter le bâton lors de toutes les cé-
rémonies religieuses importantes et
de toutes les processions. Seuls les
hommes ont droit à ce privilège.

Une foule de paroiss iens ont suivi
cette année les péripéties de la mise
qui était dirigée par le chanoine Noël ,
de Fribourg. C'est M. François Bal l i f ,
de Villeneuve , qui l'a remportée avec
520 florins , soit 312 f r .  (le f lor in
équivaut à 60 centimes). En 1963^ -un
habitant de Surpierre l'avait obtenue
pour 330 francs.

Tradition vivace dont les origines
se perdent dans la nuit des temps ,
cette mise a néanmoins conservé un
charme et un cachet que les villa-
geois de Surpierre entretiennent avec
un très louable respect.

TOUJOURS
LA SÉCHE RESSE

Restriction d'eau
à BUTTES

• A BUTTES, le débit des sources a
sensiblement diminué pendant le week-
end. Lundi, les autorités communales onl
décidé d'interdire l'arrosage des j ardinj
et le lavage des automobiles. Ce qui ne
va pas faire l'affaire des touristes ren-
trant de vacances.

• A BUTTES , pendant lé raid des
cadets, une lance de Lausanne-Ouest a
voulu visiter l'église. En cherchant le
commutateur de la lumière, on tourna
celui de la sonnerie... Ah ! ces cloches !
Plus elles avancent en âge, plus elles de-
viennent fameuses...

• LUNDI SOIR, à la Côte-aux-Fées,
plus de 1000 cadets, tous réunis pour la
première fois, dans le cadre du deuxième
camp romand , ont participé à un grand
feu de camp. Les meilleures productions
entendues dans les dix camps ont été re-
tenues pour figurer au programme qui
comprenait aussi quelques numéros inédita
et des chants de la Maîtrise du faisceau
cadet vaudois .

• CIRCULANT EN VOITURE de Mô-
tiers vers Fleurier , M. J. S. a eu un mo-
ment d'inattention et a perdu la maîtrise
de son véhicule. Ce dernier escalada la
banquette de la route, faucha un poteau
téléphonique, puis un panneau de signa-
lisation. Le conducteur n 'a pas été blessé,
mais son véhicule a subi d'importants dé-
gâts matériels.

SECHERESSE : LES FEUX DU
1er AOUT INTERDITS

A CUDREFIN
(c) À l'occasion de la fête du ler  août ,
la munic ipa l i t é  de Cudref in  a décidé
d'interdire les feux qui  pourraient  être
al lumés par les estivants.

Quant au feu de joie , il sera —
toujours à cause de la sécheresse —
al lumé sur le brise -lames du port.

Seule consolation dans la Broyé
où la sécheresse se fait sentir :
de belles moissons vite rentrées
(c) La sécheresse qui se fa it sentir
sur tout le plateau broyard , est parti-
cul ièrement  désastreuse pour la Haute-
Broye, où l 'herbe ries pâturage s est
entièrement roussie.

A Por ta lban , des restr ict ions ri'eau
ont été édictées , le niveau du réservoir
communal  a y a n t  consi dérablement
baissé.

Seule consolati on pour les agricul-
teurs : les moissons , qui sont déjà très
avancées dans la vallée de la Broyé.
Le blé est de bonne qualité et les
moyens modernes mis à la disposition
des cultivateurs leur ont permis de
rentrer le blé en un temps record.

Avec Pompon et Médor, cela va encore
mais si vous avez un boa ou un lion
mieux vaut renoncer au départ...

Que f aire d «eux » p endant les vacances ?

L été est une période de boulever-
sement de la vie quotidienne : ainsi
voit-on des personnes émues traver-
ser la chaussée un bocal de poissons
rouges brinquebalant dans les mains ,
un œil sur l' eau qui bédorde et l'au-
tre sur la circulation... Elles sont tou-
tes à la recherche d' une voisine cha-
ritable qui veuille bien s'occuper de
leurs cyprinidés pendant les vacan-
ces ! Des tortues en vadrouille déam-
bulent à travers les jardins.  Ce sont
«Ju les » et « I p higénie » qui viennent
de s'échapper de chez le petit  cousin
qui avait pourtant juré sur l'honneur
à leur propriétaire d' avoir l'œil sur
elles, liïais, hélas I le petit  cousin
était parti  p êcher â la ligne...

A cette, période de l'année, il y a
un personnage jusque-là un peu

ignore qui prend une soudaine im-
portance : c'est la voisine ou la con-
cierge. On leur confie « Rex » , « Pom-
pon », « Zou-Zou », « Ulysse » et « Co-
co ». Ces femmes  admirables, alors
que la chaleur incline au farniente ,
doivent fa ire  provision d' os , de mou,
de salade et de graines , les dé poser
de façon app étissante dans des assiet-
tes en p lastique et les distribuer équi-
tabtement entre leurs divers pension-
naires. Retirer les assiettes, les laver ,
recommencer et consoler les abandon-
nés. Entre temps, elles reçoivent des
cartes postales d'Italie, d'Espagne ou
d'A ppenzel l  rédigées d' une façon im-
muable :

« Nos meilleures salutations depuis
cette belle région où nous passons de

belles vacances ensoleillées. P.-S. Com-
ment vont «-Rex » , « Pompon », « Zou-
Zou » , « Ulysse » et « Coco » ? »

Mais il y a aussi des quartiers où
les voisines partent en vacances en
même temps. Alors , il n'y a p lus
qu 'une ressource : la pension. Quinze
jours avant le dé part , il f a u t  faire
vacciner chats et chiens et le moment
de la sé paration venu , avec bien des
caresses et un secret remords, on
laisse Ramin agrobis dans un casier
tel un vulgaire lapin el Médor der-
rière un treillis en compagnie d'une
centaine, de chiens hurlants.

Un jour après , tout s 'arrange. Le
chat sort de son casier et « Babar »
fa i t  connaissance avec, ses cong énères.
Les premiers contacts sont quelque-

Les uns boivent pour oublier el les autres hurlent à qui ne veut plus les entendre

Pas de bile pour moi : comment me mettrait-on dans une valise, je vous le
demande ?...

f o i s  houleux,  mais en gênerai ils se
résignent vite à vivre, en commu-
nauté. Chez les chiens, on isole les
« mauvais poils » et on réuni t  tes au-
tres par groupes. Les chiens jouissent
en g énéral d' un tempérament cordial
et sont ravis de fa ire  de nouvelles
amitiés. On ag it tou te fo i s  de. sorte
que les propriétaires de chiennes se
rassurent et qu 'elles ne risquent pas
d'être accueillies à leur retour par
une nichée aussi bigarrée que fan ta i -
siste...

Des lions ? Restez chez vous
Bien sûr , il y a des animaux dont

la voisine ne voudra pas entendre
parler. Une soluti on : percez des trous
d' aération dans le couvercle de votre
valise el emportez  vos souris blan-
ches avec vous. Si vous avez un ca-
méléon, cela peut aller aussi. Si vous
possédez un âne et un jardinier ,  vous
pouvez également trouver des accom-
modements : c'est ce qui se f a i t  à
Marin dans f a  propriété  de M. A.
Grosjean. Mais si vous avez trois sin-
ges , deux lions et un python (il y en
a à Neuchâtel) , mieux vaut renoncer
purement et s imp lement à vos va-
cances l

L. Car.

— Coco, as-tu bien déjeuné ?
— Non ! La solitude me fait per-

dre l'appétit...
(Avipress - J.-P. Baillod)

Plus la moindre goutte
d'eau hier à Couvet

Les réservoirs étaient vicies : ce n'était pas la sécheresse
mais plutôt un oubli.,.

De notre correspondant :
Lundi matin , un manque de pression

anormale dans le«s installations de dis-
tribution d'eau potabl e, suivie bientôt
d'un arrêt complet des robinets dans
les immeubles du haut du vil lage , in-
quiéta quoique peu les ménagères rie
Couvet. Renseignements pris , il s'agis-
sait d'une conséquence imprévue rie la
coupure de courant fai te  dimanch e
pour permettre le passage de l'alimen-
tation électrique dm réseau de la ten-

sion de 13 kW à lfi k\V . Les pompes
al imentant  lc réservoir s'étaient arrê-
tées et elles n 'avaien t pas été remises
en march e, si bien que les réservoirs
étaient à sec lundi malin.

Elles furent immédiatement remises
sous tension , et vers 10 heures, l'élé-
ment liquide était  rie nouveau revenu
à chaque robinet. Un oubli qui a per-
mis de mesurer combien l'eau suir
l'évier que ' me connaissaient pas nos
fi i-aral-mcres est un bien précieux.
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Dans ses séances des 14 et 23 juillet
1964, le Conseil d'Etat a nommé MM.
Jean-Paul Borel en qualité de profes-
seur ordinaire de langu e et littérature
espagnoles ; Arnold Perrenoud en qua-
lité de chargé de cours à la faculté de
droit et des sciences économiques ;
Henri-Robert Schupbach en qualité, de
chargé de cours à la faculté de droit
et des sciences économiques.

R a nommé' professeurs ordinaires
MM. Jean-Pierre Bargetzi , Jean-Biaise
Grize, Werner Sorensen et Charles
Terrier, jusq u'ici professeurs extra-
ordinaires.

Nominations à l'Université


