
POUR UN PARTAGE
ÉQUITABLE

L

E département fédéral des finan-
ces et des douanes n'ignore pas
l'opposition du Touring-club suisse

à son avant-projet du nouveau pro-
gramme financier pour les routes na-
tionales. Il sait également que la gran-
de association des usagers demande
une nouvelle répartition du produit des
droits d'ontréo sur les carburants pour
moteurs, en ce sens que la Confédéra-
tion ne garderait plus, pour ses besoins
courants que 20 % de ce produit au
'lieu de 40 %. . .

Si le Bernerhof semble disposé à te-
nir un plus large compte des vœux des
automobilistes, il ne paraît guère en-
clin, en revanche, à entrer en discus-
sion sur les propositions du T. C. S. Il
estime devoir se tenir, pour des rai-
sons de politique conjoncturelle aussi,
au « système » qu'il a choisi et qui,
pour l'essentiel , consiste à augmenter
la surtaxe sur l'essence et à mettre à la
charge de la caisse fédérale une par-
tie de l'amortissement du « déficit »
qui, année après année, apparaît au
compte routier et que comblent tempo-
rairement les avances de la Confédé-
ration. C'est justement sur cette part
qu'il serait possible de discuter. Le dé-
partement l'a fixée pour l'instant à
20 'A, avec un plafond annuel de 50
millions. On peut considérer ce chiffre
comme une « base de négociation ».
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Mais il ne saurait être question, ncus
dit-on, de toucher au princi pe constitu-
tionnel selon lequel les deux cinquiè-
mes de ce que rapportent les droits
d'entrée sur l'essence doivent figurer
parmi les recettes courantes de la Con-
fédération. Et pourquoi ? Parce qu'il est
contraire aux règiles d'une bonne ges-
tion financière d'attribuer à certains
impôts une destination spéciale. Si des
circonstances ou des nécessités particu-
lières comrriandent toutefois une excep-
tion, il faut la maintenir dans de sa-
ges limites.

La Confédération aura besoin, ces
prochaines années, de sommes consi-
dérables, non seulement pour l'aména-
gement du réseau routier, mais pour la
recherche scientifique, pour |d lutte
contre la pollution des eaux et de l'air,
pour ne citer que ces exemples. Va-
t-on, pour faire face aux charges fi-
nancières accrues , percevoir des taxes
ou des droits spéciaux, ou décider que
telle part des recettes fiscales ou doua-
nières actuellement perçues doit être
réservée à la couverture de telle dé-
pense déterminée ? Où irions-nous si
nous nous engagions sur cette voie ?

Sans doute, l'inquiétude est-e|i|e légi-
time et surtout elle le serait plus en-
core si la proposition du T. C. S. devait
avoir pour consé quence de nous faire
abandonner sans espoir de retour un
principe auquel, jusqu'ici, nous étions
restés fidèles. Mais il y a de sérieux
accrocs déjà et le cas des droits sur
l'essence destinés à payer les routes,
n'est pas unique.
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La Confédération impose lourdemenl
les boissons distillées. Où vont les re-
cettes qu'elle retire de ce fait ? Dans
la caisse fédérale ? Non pas, mais el-
les sont distribuées une moitié entre
les cantons, l'autre alimentant le fonds
de l'assurance-vieillesse et survivants ,
où coule également le produit total de
l'impôt sur le tabac.

Ce n'est pas une raison, dira-t-on ,
d'aller plus avant dans une direction
où il n'est pas prudent de persévérer.
Admettons-le, mais la pratique est-elle
aujourd'hui que l'on ne peut plus guè-
re invoquer le souci des principes pour
s'opposer à quelque nouvelle excep-
tion.

En revanche, on doit reconnaître
qu'il serait plus avantageux de trou-
ver au problème financier que pose
actuellement la construction des routes
nationales une solution qui nous épar-
gne la peine de reviser 'la Constitution ,
ce qu'exigerait le projet du T. C. S. s'il
était accepté.

Le jour viendra tout de même où, les
principaux travaux étant achevés, les
« besoins de trésorerie » seront moins
considérables, où les dépenses pour le
réseau routier retrouveront un volume
plus normal . On sera sans doute heu-
reux aussi d'avoir gardé l'actuelle nor-
me const itutionnelle et de ne pas de-
voir, pour y revenir , faire marche ar-
rière.

Mais cela suppose qu'en attendant,
la Confédération ne limite pas son ef-
fort a ce qu'annoi ce l'avant-projet du
département. Une charge supplémen-
taire de 50 millions par an au maxi-
mum pour la caisse fédérale reste trop
faible en regard de la dépense géné-
rale et de la part exigée des automo-
bil istes. Il faut veiller à maintenir de
justes proportions .

Georges PERRIN.

Il y a neuf survivants an moins
dans la carrière de Champagnole

Un premier contact a pu être établi hier au soir

Par —68 mètres, l'un d'eux a parlé aux sauveteurs
CHAMPAGNOLE (ATS-AFP). - C'est finalement par l'ancien

puits d'aération, récemment comblé, et qui donnait accès à
une galerie latérale, que les sauveteurs ont décidé d'essayer
de parvenir jusqu'aux emmurés.

Cette solution , qui avait déjà reçu hier
un commencement d'exécution , puis qu 'on
avait envisagé d'abandonner à la fin de
la nuit a été reprise hier matin à. l'issue
d'une réunion de techniciens.

Cette cheminée s'ouvre horizontalement
dans le flanc de la colline sur 5 ou 6
mètres environ , puis amorce un plan in-
cliné qui rejoint une des ramifications

de la galerie principale.
La poursuite des travaux dans ce sec-

teur rencontre néanmoins de sérieuses
difficultés , dues au fait que chaque pous-
sée des huit « bulldozers » en action et
de la foreuse provoque des éboulis qui
doivent être dégagés au fur et à mesure.

Cette solution a néanmoins , été retenue
en raison du fait que les remblais de la

Les sauveteurs font des appels en frap-
pant à intervalles réguliers sur les
tuyaux et écoutent les réponses qui

peuvent venir des profondeurs.
(Photo A. S.L.)

cheminée sont moins difficiles à dégager
que la terre ferme, et aussi, parce que
l'on pense que c'est par là que les em-
murés attendent des secours.

(Lire la suite en Urne p a g e)

Nmui vivants ?
A minuit trente

Il se confirme que neuf hom-
mes au moins sont vivants dans
la carrière de pierre à chaux de
Champagnole.

En effet , l'un d'eux , le contre-
maître André Martinet , a pu , à
l'aide d'un micro descendu à 68
mètres de profondeur , à l'extré-
mité d'une sonde, donner aux
sauveteurs les noms de huit ou-
vriers qui sont encore en vie à
ses côtés.
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Vers un tournant dans la politique allemande ?

Cette < conférence au sommet > pourrait étudier a Bonn
«un nombre illimité de questions >

BONN (AT5-REUTER). — M. Karl-Guenther von Hase, chef de presse du gou-
vernement fédéral allemand, a annoncé hier après-midi que le premier .ministre
Khrouchtchev et le chancelier fédéral Erhard s'étaient déclarés disposés à tenir
une conférence germano-soviétique au sommet. ¦

—
"¦ ¦''"'-*'!'"- ¦-> • ¦;

M. von Hase a déclaré , dans sa con-
férence de presse, que M. Adjoubei , ré-
racteur des « Izvestia », avait communi-
qué le matin au chancelier Erhard que
son beau-père, le premier ministre
Khrouchtchev-, estimait qu 'un échange
de vues entre les deux chefs de gouver-
nement pourrait être utile.

« EN TOUT TEMPS »
M. von Hase ajouta que l'on avait con-

firm é à M. Adjoubei que l'on était dis-
posé à. discuter à Bonn avec M. Khrou-
chtchev, en tout temps, SUT un nombre
illimité de questions.

M. Adjoubei avait remis son message
à M. Brhard en tète à tête, après
la conversation officielle en présence de
M. Schroedar ministre des affaires
étrangères. M. Adjoubei transmettra
personnellement a>u Kremlin la réponse
du chancelier fédéral .

UN VASTE ÉCHANGE DE VUES...
M. von Hase, porte-parole officiel , si-

gnala que jusqu'ici il n'avait pas été
question d'urne invitation directe. Le
chancelier .Erhaircl n'en est pas moins
disposé à avoir un vaste échange de
vues sur de nombreux sujets.

Il appartient maintenant au gouver-
nement soviétique de prendre une déci-
sion. La conférence au sommet devrait
avoir lieu à Bonn , car selon le proto-

cole,, , il appartiendrait ., à M: . Khraucli-
techv de .rendre' -là visite faite à Mos-
cou en 1955 par. le chancelier Adenauer.
De/toute manière, il est encore trop tôt
pour parier d'une daté précisé.

SUR DES SUJETS ILLIMITÉS
Selon l'agence allemande D. P. A. un

porte-parole de l'office de la chancelle-
rie fédérale a annoncé que M. Smirnov,
ambassadeur des Soviets, avait déclaré,
lors de son entrevue avec le chancelier
Erhard, que, de l'avis de M. Khrouch-
tchev, malgré d'importantes divergen ces
d'opinions , un échange de vues entre
les deux chefs de gouvernement pour-
rait être, ut ile.

M. Erhard s'est, de son côté, déolaré
disposé à avoir un échange de vues sur
un nombre illimité de sujets , ce qui
toutefois — précisa le porte-parol e gou-
vernemental — ne signifiait pas que du
côté allemand, ont fuit disposé à un
échange de vues inconditionnel avec M.
Khrouchtchev. "

D'après l'agence Reuter, un porte-pa-
role du ministre des affa ires étrangères
de Bonn , in terrogé sur les résultats pra-
tiques que pourrait avoi une éventuelle
rencontre entre MM. Khrouchtchev et
Erhard , a répondu que l'on pourrait ob-
tenir éventuellement des résultats dans
les domaines économiques et culturels.

M. Adjoubei a terminé mardi ses
entretiens politiques après avoir ren-
contré pendant plus d'une heure M.
Erich Mende , vice-chancelier fédéral et
ministre aux affaires allemandes.

IHROUCHTCHEf et EftMBD
prêts n se rencontrer

L autorail de Sa mort
roulait-il trop vite ?

La population de Porto est en deuil

Il y avait trois fois trop de voyageurs dans la voiture

Notre document montre assez devant
quel horrible spectacle les sauveteurs

furent placés.
(Photopress)

PORTO (ATS-AFP). — Le vagon de
l'autorail Povoa de Varzim - Porto qui
a déraillé dimanche transportait  trois
fois plus de voyageurs qu 'il n 'était au-
torisé.

De plus, l'accident a été particulière-
ment meurtrier car le vagon a heurté
le pilier du viaduc. Sans cette malheu-
reuse circonstance, le vagon aurait bien
mieux résisté car il était en acier et de
construction robuste. Enfin , le conduc-
teur de l'autorail qui a été entendu par
leB autorités a déclaré : «Il est faux de
dire que le convoi roulait à 90 kilomè-
tres à l'heure. Je conduisais seulement
à 50 km h. En effet , la vitesse limite de
l'autorail est de 90 km h et je ne pou-
vais pas l'atteindre en raison de la sur-
charge du convoi ».

A Porto , toute la ville est en deuil et
toutes les cérémonies et festivités ont
été annulées. Le ministre de la santé,
le Dr Neto de Carvahlo est toujours à
Porto afin d'organiser les secours aux
familles des sinistrés. A la morgue, une
foule en pleurs a fait la queue pendant
toute la journée de lundi et une partie
de la nuit. On ne connaît pas encore la
date des obsèques. Le nombre des vic-
times n'est pas encore connu officielle-
ment. Toutefois, selon les derniers ren-
seignements, U s'élèverait à 92 morts et
168 blessés, dont 74 hospitalisés.

Les droits civiques
mettent à l'épreuve
tous les Etats du Sud

Le président Johnson a signé la loi
sur les « droits civils » le 2 juillet ,
veil le de la Fête na t ionale  qui , célébrée
t rad i t ionne l l emen t  le 4 ju i l le t , avait
été avancée au vendredi 3 pour no
pas se confondre dans le week-end.
. A peine cette loi était-elle paraphée ,

que de nouveaux troubles raciaux af-
fectaient plusieurs Etats de l'Union. A
Washington même. sept policiers
étaient blessés à la suite de l'arresta-
tion d' un coup le noir dont le compor-
tement en public était  inconvenant , de
nombreux Noirs ayant pris la défense
des dé l inquants .

A Laurel , au Mississi ppi , des Noirs
qui tentaient  de pénétrer dans un res-
taurant  qui leur était  interdit  provo-
quaient une rixe qui fit plusieurs
blessés.

A Sainte-Augustine , en Floride, là

où le pasteur noir Martin Luther King
s'était " récemment illustré par de re-
tent isantes  démonstrat ions intégra-
t ionnistes , près de trois cents membres
du Ku-Klux-Klan , en cagoules et ro-
bes blanches , protestaient contre la lé-
gislation qui venait d'être promulguée.

Ces quelques fa i ts  suff iraient , s'il en
était besoin , à confirmer l'opposition
d'une partie de la population des
Etats-Unis aux « civil rights ».

M. Goldwater — un des vingt-sept
sénateurs ayant voté contre ces droits
— avait jus t i f i é  sa décision en rappe-
lant que s'il demeurait  l' adversaire dé-
terminé de la d i sc r imina t ion ,  il était
cependant certain qu'elle ne pouvait
être résolue par les lois.

H. E. A.

(Lire la suite en finir page)

BVTcuoNNA oe Monoscaphe et télérail
Hourra ! Les N euchâtelois ne se-

ront p lus divisés par de vilaines
chicanes au suje t  de routes et le
problème ne se posera p lus de sa-
voir si la f u tu re  Nationale passera
sur ou sous le lac , au milieu on au-
dessus de la ville.

Car, tout simp lement , les routes
deviendront inutiles , chez nous tout
au moins, grâce à une annonce pu-
bliée dans la « Feuille o f f i c i e l l e  de
la République et canton de Neuchâ-
tel » que chacun de nous est censé
lire en buvant son café-crème au
restaurant.

Voici le texte de cette annonce :
« La direction de l 'Exposition natio-
nale met en vente : des construc-
tions en bois , en métal , en ciment,
en pol yester, des dortoirs , des bara-
ques , des pavillons de bureaux, des
installations de cuisines , du mobilier
de restaurants et de bureaux, quel-
ques œuvres d'art , des toiles de ten-
te et des moyens de transport tels
que monorail , télécanap é, télé panier
et mésoscaphe. »

Renseignement pris , la « bastrin-
gue à Tinguely » ne fa i t  pas par tie
des œuvres d'art mises en vente
alors que la majorité du p e u p le suis-
se ne les a pas encore vues sur
p lace : elle sera mise aux enchères
dans trente-cinq ans , lorsqu 'elle au-
ra gagn é une épaisseur de rouille
dé passant dix centimètres.

Ce qui intéresse Neuchâtel , c 'est
en premier lieu le monorail et le
mésoscaphe. Nous nommerons une
commission d' experts de soixante-
sept membres et ils auront pour tâ-
che de transformer ces deux véhi-
cules en monoscaphe et télérail.

Le premier liquidera définit ive-
ment le problème des routes : il f e -
ra le parcours Saint-Biaise - Vau-
marcus et retour sous les eaux.
Plus de problèmes de voies à deux,
trois ou cinq p istes puisque nous
n 'aurons qu 'un appareil. Mais quelle
propagande pour notre tourisme !
Nous nous chargeons déjà de déni-
cher un p ilote chez les hommes-
grenouilles , capable de commenter
tous les recoins accueillants du do-
maine sous-lacustre.

Le monoscaphe sera naturellement
muni d' une remorque pour le trans-
port des voitures.

Quant au télérail, son achat est
urgent. Les ouvriers qui triment de-
puis  de nombreux jours pour enle-
ver les rails de nos anciens trams
auront la tâche simp li f iée  puisqu 'une
seule barre de f e r  devra être enle-
vée dans la Boucle. D' où économie
de temps et d' e f f o r t s  pour eux, de
bruit pour nous.

Le télécanap é, nous nous en oc-
cuperons nous-mêmes. Nous donne-
rons simplement un coup de cou-
teau et mettrons la télé devant le
canap é et nous sur le canapé.

Le tèlépanier ? Nous ignorons ce
moyen de locomotion. Mais s'il s'agit
d' un panier qui se charge, seul , de
faire les courses, nous le laisserons
à l 'Exposition nationale de Lau-
sanne : il serait capable de nous ra-
mener toutes les marchandises et
installations invendues à Lausanne
et nous nous verrions dans l'obli-
gation de remonter l'Expo à Neuchâ-
tel. Ce qui rendrait impossible la
réalisation du monoscaphe et du tê-
lêrail.

BRABALLANT

«Ranger 7»
fonce

vers la lune

Pour la photographier

WASHINGTON (ATS-AFP). — Après
douze Insuccès ou demi-échecs en
six ans, la N.A.S.A. vient d'entre-
prendre un nouvel essai lunaire.

Il s'ag i t  du lancement , aux installa-
tions spatiales de Floride , de la fusée
porteuse, du < Ranger VII •, véhicule de
363 kilos destine à envoyer au sol des
photographies d'une partie de la sur-
face de la lune sur laquelle s'écrasera
ce laboratoire. Six caméras de télévi-
sion se trouvent à bord du « Ranger >
dont les premiers clichés seront pris
quand il sera à 1800 kilomètres de cette
planète.

L'admin is t ra t ion  nationale de l'aéro-
nautique et de l'espace annonçai t , hui t
minutes après le lancement du satel-
lite « Ranger VII > , que le premier
étage de la fusée « At las  > avait fonc-
t ionné comme prévu au cours des cinq
premières minutes du vol , et que le
second étage « Agena » avait été mis
à feu.

La nuit n'a pas fait se relâcher les efforts des sauveteurs. On voit ici montée sur
un trax une pelle-foreuse qui tente d'enlever les masses de terre qui séparent les

emmurés de l'air libre. (Photo A. S. L.)

Lire en dépêches :
• Notre  té léphone de Paris sur

la visite de M. Maurer.

• L'arres ta t ion  de Trujillo.

• L'agression à Paris.

• La crise cypriote.



A vendre, dans Valais
central ,

ferme
arborisée

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

A louer

chambre
indépendante

meublée, part à la salle
de bains , quartier des
Valangines. Tél. 5 18 64
ou 7 59 06.

Demoiselle, étudiante,
cherche

chambre
en ville pour le 1er août
ou date à convenir. Tél.
5 34 25.

[&S1 Ecole professionnelle
Mf de jeunes filles
Vî  NEUCHATEL

Cours trimestriels
Couture pou r dames
Lingerie-raccommodage
Broderie p our j eunes f illes
et f illettes

Ces cours ont lieu le matin , l'après-midi ou
le soir.
Renseignements et inscriptions :
collège des Sablons - Tél. 5 1115.

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, un

MENUISIER
S'adresser à la menuiserie Anto-
nietti, rue Louis-Favre 14, NEU-
CHATEL.

Maison de la place cherche

employé (e) de bureau
et

facturiste
Place stable, occasion de se créer une : situation intéres-
sante. Semaine de 5 jours , fondation de prévoyance.
Entrée immédiate ou à convenir. Adresser offres manus-
crites à DuBois-Jeanrenaud & Cie, Place-d'Armes 5,
Neuchâtel.

On cherche, pour agré-
menter une noce, un ou
deux

musiciens
sachant mettre de l'am-
biance. Tél. 6 31 33.

La brasserie de la Ro-
sière demande

garçon ou fille
pour l'office et le buf-
fet, ainsi qu 'une

aide de cuisine
Tél. 5 93 73.

j j
Nous cherchons

j VENDEUSES QUALIFIÉES i
! VENDEURS QUALIFIÉS j
| POUR DIFFÉRENTS RAYONS ¦

I II s'agit de places stables, bien
rétribuées. Bonnes conditions de

I 
travail. Tous les avantages so- _
ciaux d'une grande maison. Se- R

I

maine de 5 jours.

Faire offres écrites ou se présenter

I

O*u chef du personnel des

GRANDS MAGASINS

i _ |
i IIMMMBIS I
' t

Dame seule, très tranquille, cherche

appartement
de 3 pièces, confort , pour septembre ou octobre. —
Prière d'adresser offres sous chiffres F. D. 2717 au
bureau du journal.

FA/V m ^
Avis à nos clients de publicité

Les restrictions apportées par la poste dans ses prestations nous mefienl
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 suit :

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.
Administration de la

\ Feuille d'avis de Neuchâtel.

"N /

UNE CHANCE A SAISIR POUR UN COLLABORATEUR DE VALEUR

N \

VOYAGEUR
Nous cherchons, pour le 1er septembre ou date à convenir, un collaborateur
expérimenté et rompu aux affaires, pour le service de vente extérieur d'un
article de marque mondialement connu (accessoire d'automobile).
Nous ne pouvons prendre en considération qu'un postulant pouvant démontrer
qu'il a été depuis plusieurs années, avec succès , un voyageur actif. Son âge idéal

, se situera entre trente ef quarante ans. Connaissances de la langue allemande
désirées.

. Avez-vous une expérience de voyageur depuis plusieurs années 1
Efes-vous assez ambitieux pour réussir pleinement ! Avez-vous
de l'entregent I Pouvez-vous tenir une conversation de vente )
Disposez-vous d'une réputation irréprochable >

Ce sont là nos exigences dans chaque cas. Notre maison est très connue depuis
de nombreuses années dans sa branche. Nous disposons d'une clientèle exclu-
sivement commerciale très importante et fidèle. i

Nous vous offrons la possibilité d'élever vos conditions d'exis-
tence. Vous recevrez fixe, commissions ef frais et nous vous
garantissons dès le premier mois un revenu minimum. Une auto-
mobile sera à votre disposition. Avantages sociaux.

Si vous pensez être l'homme qu'il nous faut, adressez-nous vos offres , avec
curriculum vitae, prétentions de salaire et photo, sous chiffres SA 62476 Z,
Annonces suisses S. A. ASSA, 8024 Zurich.

Discrétion absolue assurée.

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

Fabri que d 'horlogerie
de Saint-Biaise S.A., Saint-Biaise

cherche

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

de langue maternelle française, pour
correspondance française - anglaise
et divers travaux de bureau.
Eventuellement à la demi-journée.
Faire offres ou se présenter.

Bureau de courtage . import - export I
de la ville cherche, pour entrée im- t
médiate ou date à convenir, une '

SECRÉTAIRE
de langue française, ayant des con- I
naissances d'anglais et d'allemand. I
Horaire : de 8 à 12 h et de 14 à I
18 h, samedi libre.
Adresser offres écrites à F. H. 2738 I
au bureau du journal.

La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel »
engagerait

archiviste-documentaliste I
chargé du classement des docu- I ;
ments photographirrues ou rédac- H
tionnels et du développement des I
archives suisses et étrangères. ' -
Faire offres écrites en joignant I
curriculum vitae, au rédacteur en rj
chef de la « Feuille d'avis de Neu- lï
châtel ». I

Hiiiii w ni m n iî i i  r i -
! } cherche,

j pour ses succursales des villes du Locle, la Chaux-de-
i : "¦ ,\ Fonds,'Saint-Imier et Neuchâtel,

I vendeuses
qualifiées et débutantes,

U :| pour divers rayons, ainsi que

I magasiniers
magasiniers-vendeurs

,-; Semaine de 5 jours. Salaire intéressant. Avantages
sociaux. Formation de vendeuses (rs) ou de caissières
SDécialisés offerte par l'entreprise. j

;  ̂
Demander formules d'inscription aux gérants des succur-
sales, ou au siège central à la Société coopérative
M I G R O S  N E U C H A T E L, département du personnel,

H Marin (NE). Tél. (038) 7 41 41. !

ira Avis concernant
" les feux du 1er août
En raison de la sécheresse exceptionnelle,

les feux du 1er août sont INTERDITS à
proximité des endroits boisés et de toute
région pouvant présenter des riscpies de
propagation d'incendie.

Hors de ces limites, les personnes respon-
sables devront prendre liaison avec les ser-
vices du feu et agir avec le maximum de
prudence.

Département des travaux publics.

ma DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

|| il Construction de la route nationale 5

Le département des travaux publics informe tous
les propriétaires dont les terrains sont actuellement
frappés par les zones réservées relatives à la cons-
truction de la BN 5, dans les communes de Saint-
Biaise et Cornaux, qu 'il a libéré une partie de ces
zones conformément aux plans de situation 1 : 5000
du 8 juillet 1964.

Ces plans seront affichés pendant 30 jours dans
tes bureaux communaux , à disposition du public.

Le Conseiller d'Etat, Chef suppléant
du département des travaux publics :

BARRELET.

W 
ADMINISTRATION

CANTONALE
Nous cherchons pour le Service des ponts

et chaussées, garage de l'Etat, un ,

SERRURIER
ayant quelques années de pratique et pos-
sesseur d'un permis de conduire si ' possible.

Traitement légal, caisse de pension.
Entrée en fonction immédiate ou à con-

venir.
Adresser les offres de service (lettres

manuscrites), accompagnées d'un curricu-
lum vitae, à l'office du personnel, Château
de Neuchâtel. iuscra'au 10 août 1964.

Terrain à bâtir
A ROCHEFORT
7400 m2 à 5 fr. 50, vue sur les Alpes. Even-
tuellement morcellement possible.

A PESEUX
environ 800 m2 de verger à 30 fr., vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes. Services pu-
blics sur place. Tél. (038) 5 52 74. Case pos-
tale 1025, 2001 Neuchâtel.

A4AI V I L L E

ff i de

^§  ̂ Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de Caractères
S.A. d'agrandir son usine
sise 30, rue du Plan (ar-
ticle 8909 du cadastre de
Neuchâtel).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 5 août 1964.

Police des
constructions

A4lf J V I L L E

IH de
v^S^ Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de la Fonda-
tion sociale Caractères
S.A. de construire une
maison d'habitation à la
rue de la Cassarde, sur
l'article 8809 du cadas-
tre de Neuchâtel .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 5 août 1964.
Police des constructions

BELMONT, SUR LAUSANNE

A VENDRE

belle MZ :H de campagne
restaurée, cachet particulier, 7 pièces,
2 salles de bains , tout confort.
Jardin arborisé et clôturé. Point de
vue magnifique sur le lac et la Savoie.
Prix de vente : 380,000 fr.
Pour traiter : 130,000 fr. après hypo-
thèque.

Ecrire sous chiffres OFA 186 L. à Orell
Fiissli - Annonces, Lausanne.

r \
Sm*t* V""~»v Créée par
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\ ŷu Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE A VENDRE

T E R R A I N S

COLOMBIER
3600 m5 pour villas, belle situation do- ,
minante, à l'écart du trafic routier.

COLOMBIER
2300 m2 pour villa, situation dégagée,
belle vue.

CORMONDRÈCHE
2500 m2 belle situation, vue, avec 3 ga-
rages.

LA COUDRE
600 à 900 m= pour familiales, à l'ouest
de la ligne du funiculaire de Chai'mont.

LA CHAUX-DE-FONDS
1300 m2 pour familiales, belle situation,
à proximité d'une ligne de trolleybus.

CHAUMONT et ENGES
Grandes parcelles à morceller.

J

A remettre, au centre de Lausanne, dans
important passage, quartier très habité,

BEAU MAGASIN
d'alimentation générale

vins, bière, eaux minérales. Chiffre d'affaires
250,000 fr. Splendide commerce moderne,
avec toutes machines. Appartement confor-
table de 4 \A pièces dans le bâtiment. Long
bail. Loyer bas. Prix de remise : 54,000 fr .
4- stock de marchandises environ 20,000 fr.

Agence immobilière Claude ' BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 3219

Particulier cherche à
acheter , en bordure du
lac de Neuchâtel , entre
Saint-Biaise et Bevaiy ,
une

petite villa
habitable toute l'année.

Téléphoner au 417 17
le matin entre 8 et 9 h.

A louer belle chambre
au centre, à partir du
1er septembre et jusqu 'au
15 octobre à personne
suisse. Tél. 5 94 64.

Monruz , petite cham-
bre à louer à monsieur
suisse, s'absentant si pos-
sible les week-ends. 55
francs. Tél. 5 21 10.

A remettre, pour le 24
août,

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

A louer, à Saint-Blal-
se pour tout de suite,
deux chambres avec
bains, à personnes seules.
Faire offres à case pos-
tale 842, Neuchâtel 1.

A vendre, pour raison de santé , après 35
ans d'exploitation, dans grand village du
nord vaudois,

HÔTEL - RESTAURANT
de très bonne renommée. Chiffre d'affaires
sera communiqué aux amateurs sérieux. Prix
de vente : 300,000 fr . pour immeuble, matériel
et mobilier d'exploitation.

Pour visiter et pour traiter, s'adresser à la:
banque PIGUET & Cie, service immobilier,
Yverdon. Tél. (024) 2 5171.

A louer appartement de
vacances à

Mézières
sur Jorat , 3-4 Hts, du
24 au 31 août. Prix : 80
fr. tout compris. S'adres-
ser chez R. Jacot , insti-
tuteur , Cornaux, tél. —
7 74 17.

HAUTERIVE
A louer immédiate-

ment logement moderne
de 4 pièces, tout confort ,
ensoleillé, avec balcon et
vue sur le la'c. Loyer
mensuel : 340 fr., char-
ges comprises. Adresser
offres écrites à IF 2708
au bureau du journal.

Nous cherchons à acheter

TERRAIN
de 1000 à 3000 m2 pour usage commercial et industriel,
à Neuchâtel ou aux environs. Accès véhicules lourds.

Adresser offres écrites à D. F. 2737 au bureau du journal.

A louer, à la semaine,
dès le 23 août,

chalet
de vacances

de 4 lits, à Sala vaux,
lac de Morat. Tél. —
5 66 14.

A louer, à Enges, du
1er au 15 août ,

appartement
meublé

3 pièces, cuisine, salle de
bains, tout confort. Fai-
re offres à, Marcel Ri-
chard , Enges.

A louer dans
H.L.M. privé

au Landeron , dès le 1er
août 1964, un logement
de 3 pièces, loyer 140
francs, chauffage 35 fr .
Pour tous renseignements
s'adresser à la fiduciaire
A. Antonietti, à Saint-
Aubin. Tél. 6 78 18. En
revanche, les inscriptions
sont prises par l'adminis-
tration communale , au
Landeron .

A louer dans le hattt
de la ville,

bel appartement
de 3 pièces au soleil, à
ménage sans enfants.
Chauffage par fourneaux ,
gaz pour la cuisine, sal-
le de bains. S'adresser au
bureau du journal sous
chiffres CE 2736.

Deux jeunes filles cher-
chent

chambre
meublée

pour le 1er août . Tél.
(051) 88 41 26.

Nous cherchons encore
quelques personnes pour
la

cueillette
des fruits.

Bruno Rcethlisberger, à
Wavre.

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

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

On cherche, pendant
les vacances,

étudiant
de préférence en chimie,
pour travaux faciles de
laboratoire. Tél. (038) —
8 37 22.
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CHERCHEZ-VOUS CE QU'ON APPELLE
UNE BONNE VOITURE ?
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PEUGEOTH *£3C>sm
La voulez-vous élégante. M • splendide
raffinée, facile à conduire, | !l. i
et tout à fait confortable ? m g sûre
Ne cherchez plus ! Voici j f|||
de quoi satisfaire abso- H « facile à
lument toutes vos exi- uf f î  conduire
gences : c'est la I
Peugeot 404. # robuste
Etudiez-la de près : vous
serez ébloui par toutes || m confortable
ses qualités : bref c'est
vraiment la très bonne ! ' A„«„~.«I~..-
voiture dont vous rêvez. 1 • économique

; . « ! i et puissante
Pour recevoir I interes- |:f i i !
santé documentation illus- i l  • 9 CVtrée complète, renvoyez > { j fiscauxsimplement le bon ci-
dessous. C'est sans en- I I
gagement pour vous. G R A T U I T !

Bon pour une documentation
. . _ illustrée
J.-L Segessemann N0M : 

et ses fils ADRESSE: 

GARAGE du LITTORAL
NEUCHATEL TEL. 5 99 91
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A vendre
une salle à manger , six
chaises rembourrées , un
divan avec coffre , un
buffet cie service , une
table, une chambre à
coucher , deux lits, une
armoire, une toilette,
deux tables de nuit , un
tapis, etc. Le tout en
très bon état. Tél. (038)
5 61 70 dès 19 heures.

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce

Ecluse 14 —¦ Neuchâtel
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A vendre

chambre
à coucher

complète , lit de 2 per-
sonnes , sommier et ma-
telas, armoire 3 portes,
toilette, 2 tables de nuit.
De Proost F. Champré-
veyres 22. Hauterive.

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)

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

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau
du journal

??????????????4



12 soirées
à l'Expo

Fr.15-
Abonnement transmissible
et collectif valable
pour 12 entrées le soir
dès 18 heures
Vente aux caisse s d'entrée
Parking gratuit I -1 L-i
dès 17 h LU T

« Le Capitaine Fracasse »
Au Théâtre antique d'A rles

de Théophile Gauthier adapté par Jean Deschamps
an proto typ e de l 'art scénique en p lein air

Sur une scène de théâtre, il aurait fallu
prévoir une toile de fond ,' des pans
coupes... Et encore , il n 'est pas du tout
certain que l'étrange construction ima-
ginée par Nicole Bize et Claude Perset
pour i Le Capitaine Fracasse » ait été
d'un heureux effet.

Tandis que là , en plein air, dans le
large espace du Théâtre antique d'Arles,
environné des deux tours romaines en
ruine , laissant à travers ses solives et
ses cordes le regard du spectateur se
prolonger jusqu 'à la splendide tour
romane rlc Saint-Trop hime, cette étrange
construction représentait une merveille
d'invention :

Dans sa plus simple apparence , c'est
tout d'abord le château délabré qu 'aban-
donne le baron de Sigognac pour suivre
la troupe de comédiens dont fait partie
l'élue de son cœur , la merveilleuse et
déconcertante Isabelle. Dans l'action du
jeu , deux acteurs y ajustent ensuite deux
roues tandis que d'autres rabattent une
partie du décor... et c'est le char de
Thespis qui emporte la troupe vers son
destin dans un bruit de grelots. Une
autre modification à vue, tout aussi
rapide , et c'est maintenant une scène à
tréteaux à l'intérieur du château du
marquis de Bruy ères où les acteurs se
sont arrêtés pour jouer « Les Rodo-
montades du cap itaine Matamore ».

La mise en scène aussi ingénieuse
Tout aussi ingénieuse est la mise en

scène de Jean Deschamps, ce spécialiste
du théâtre d'été. Une mise en scène
beaucoup plus large , plus aérée que
celle d' un théâtre en salle. Plus mobile
aussi , avec ses jeux de projecteurs infi-
niment plus profonds , attrapant à la
fois un acteur ou un petit groupe d'acteurs
à l'écart et se prolongeant très habilement
sur un heureux éboulis de vieilles pierres
romaines.

Un tel décor allié à une telle mise eh
scène donnent véritablement l'impression
d'une représentation théâtrale à la
dimension des siècles.

Un roman de cape et d'épée
Quant à l'adaptation que Jean Des-

champs a su faire pour la scène du célèbre
roman de cape et d'épée de Théophile
Gauthier, c'est une résussite également.
Aucune longueur. Juste ce qu'il fallait
de coupures pour que l'action théâtrale
se maintînt. Des dialogues rapides, sans
déclamations.

Par amour pour Isabelle
On se souvient peut-être de l'histoire

qui , de toute évidence, fut traitée avec
le sourire par Théophile Gauthier qui
s'amusa fort sans doute à écrire cette
£ittoresque reconstitution de l'époque

ouis XIII... non sans malice sans doute
envers Alexandre Dumas :

Par amour pour Isabelle, le baron de
Sigognac , ruiné, suit la troupe des
comédiens où l'élue rle_ son cœur joue
les jeunes premières. Attaquée par un
astucieux bandit de grand chemin, la
troupe ne doit son salut qu 'à la bravoure
et à l'épée du jeune et fougueux baron.
Mais, au château de Bruyères où les
comédiens ont donné représentation,
Zerbine plaît fort au marquis... qui
l'enlève à la troupe. Puis vient l'hiver,
les temps sombres, le froid , la faim.
Matamore n'y résiste pas et meurt. Que
va devenir la troupe ainsi mutilée de ses
deux grands rôles comiques? C'est alors
que le baron de Sigognac s'offre à rem-
placer Matamore sous le nom de Capi-
taine Fracasse. Et Zerbine revient, cousue
d'or, son amant de marquis à sa suite.

Las ! il entreprend Isabelle

Les temps vont-ils changer pour les
comédiens? Las ! le séduisant duc de
Vallombreuse, sans scrupule, se montre
bien entreprenant auprès d'Isabelle. Plus
que n'en peut supporter le capitaine
Fracasse. Splendide duel à l'épée. Puis

De gauche à droite : Zerbine (Françoise Bertin), Isabelle
(Michèle Simonnet) , Le Cap itaine ' Fracasse (Michel le

Royer) et Blazius (Marcel d'Orval).
(Photos Adlzeve, Oaxcassonne)

deux agressions des spadassins du duc
entêté, qui poursuit sa belle jusqu 'au
Pont-Neuf à Paris où la troupe s'est
rendue, pleine d'espoir en son nouveau
destin.

Mais, au deuxième guet-apens tendu
par le duc (avec bagarre générale, duels
à l'épée et tout et tout) intervient , Deus
ex machina, le prince de Vallombreuse ,
père du duc, qui condamne avec vigueur
les débordements de son fils dépravé et,
soudain... grâce à une bague qu 'elle
porte au doigt , reconnaît  en Isabelle sa
fille, fruit  d'un péché de jeunesse commis
avec une belle comédienne. Grand
seigneur — dès l'Instant qu 'il apprend
qu 'il s'agit de sa sœur — le duc de
Vallombreuse l'offre lui-même en mariage
au baron de Sigognac — Cap itaine
Fracasse qui voit à la fois ses vœux
comblés et sa noblesse solidement res-
taurée.

Des comédiens bien rompus

Pour jouer cela , vingt-trois comédiens
solidement rompus, non au jeu ordi-
naire mais à l'art difficile d' une diction
parfaite et d' une , pose de voix sans
défaut, car nous sommes en plein air
et les derniers gradins montent haut.
Vingt-trois comédiens menés par Michel
Le Royer (Le Capitaine Fracasse) qui ,
tous, surent trouver le ton juste pour
jôuér ce spectacle de goût archi-roman-
tique avec la belle conviction qu 'il
fallait plus... un rien , une pincée d'exa-
gération pour relever d'une très fine
épice de postiche le style d'une repré-
sentation hors série remarquablement
enlevée.

Et comble de réussite : le spectateur se
demandait à la sortie comment diable
on pourrait se tirer d'une pièce pareille

Anton Tchékov , à l'âge de 28 ans

dans une salle fermée.
Mais c'est sans doute là l'alpha de

l'art scénique en plein air que de savoir
choisir les pièces.

Richard LŒWER.

Le grand metteur en scène russe Stanislavsky,
vers 1930.

(Photo A.P.N.)

Chlqulta (Franclne Olivier) en reconnaissance du magni-
fique collier qu 'elle lui a donné , offre à son tour , Bon
poignard à Isabelle pour que celle-ci puisse se défendre

des assiduités du duc de Vallombreuse.

Un auteur qui passe
difficilement <Ia rampe »

Anton Tchékov
exprime dans son théâtre
la vie telle qu elle est...

L'auteur de « L'Oncle Vania » est partout
aime , lu, traduit , représenté , de sorte que l' on
a pu dire de lui auec raison : « Sa voix douce
a été entendue de très loin, bien au-delà des
frontières du pays russe ».

Parmi tes écrivains, il en est qui meurent
en enrichissant la vie et les lettres, non seu-
lement par leur œuvre, mais parfois  en lais-
sant derrière eux une lé gende qui peut dépas-
sa, ut vérité d' où elle tire son orig ine.

Il est probable que le nom de l'écrivain
russe suscite immédiatement le souvenir d' une
certaine mélancolie et d' une aimable fu t i l i té .
Sa lé gende n'est que pessimisme. A quoi cela
tient-il ? C'est que , dans un sens, il y a eu
trois Tchékov : l'écrivain p laisant des jour-
naux humoristiques de Moscou , le narrateur
de tant de contes graves et l' auteur dramati-
que. Mais c'est probablement le dernier qui
est le p lus connu.

. Vie telle qu 'elle devrait être : c'était là
l'insp iration de Tchékov. Absolument rien ne
le faisai t  dévier de sa raison d'être qui con-
sistait à a f f i rmer  sa croyance optimiste en
l' avenir. Il accomplira passablement d' œuvres
sociales, mais c'est surtout par ses écrits
que Tchékov mit à exécution son propos de
montrer une vie fu ture  meilleure, en décri-
vant les misères de la vie de son temps.

Ce n'est pas par hasard que les œuvres de
Tchékov les plus achevées sont ses p ièces.
j  . B sa vie, il avait écrit pour le théâtre :
dans ses premiers temps, à Moscou , il publie
p lusieurs p ièces en un acte qui furen t  popu-
laires et, par la suite, il aura l' occasion de
préciser ses idées sur la composition d' œu-
vres de théâtre :

« Sur la scène, tout doit être aussi comp lexe,
et aussi simp le à la fo i s , que dans la vie. Les
gens , dans la vie, ne se tuent ou ne se ven-
dent pas , ne tombent pas amoureux, ne se
jet tent  pas des rép liques habiles à tout bout
de champ. Ils passent la plus grande partie
de leur temps à manger , à dormir, à boire,
à courir les femmes ou... les hommes, à échan-
ger des p hrases insignifiantes . Quand on écrit
une pièce , on devrait montrer les gens allant
et venant , dînant , bavardant sur la tempéra-
ture ou jouant aux cartes , non parce que tel
est le propos de l'auteur, mais simp lement
parce que c'est là ce qui se passe dans la vie
réelle ».

Ainsi, Tchékov définissait en quelques mots
le théâtre qu 'il allait créer et en même temps ,
il ne pouvait pas ignorer les d i f f i cu l t é s  que
produiraient les d i f f é ren t s  rôles de ses œuvres.
Tout comédien, professionnel ou amateur, con-
naît les embûches d' un texte se référant  à la
vie quotidienne et l'ennui qui peut en décou-
ler aux yeux d' un spectateur. Il est des au-
teurs très « scém'gues », tels Molière , ou les
créateurs du théâtre de boulevard , Courte-
Une et Roussin, par exemp le, ' qui sont très
agréables et faci les  à jouer , car, avant le
dialogue , c'est l'action qui est mise en avant.

L'action , voilà ce qui paie le p lus sar scène.
Mais chez Tchékov , comme chez Strindberg
d' ailleurs, tout réside dans le dialogue et sur
tout dans la présence du comédien. C'est pour-
quoi Tchékov f a i t  partie de ces rares auteurs
«imbuvables » s'ils n'ont pas pour interprètes
des artistes chevronnés qui ont «du  métier *
et qui savent par leur attitude et leur jeu
donner toute la valeur au texte de ta p ièce
tout en adoptant une tenue naturelle — et
non pas embarrassée comme le f o n t  trop d'ar-
tistes, même professionnels ! — af in  de con-
férer  tout son caractère à la pièce et surtout
de ne pas lasser le spectateur.

Du temps de Tchékov, le théâtre , par la
force  de la tradition, n'était qu 'a f fa i r e  de
mélos à personnages héroïques, rien que de
l'action et des répli ques grandiloquentes. Tché-
kov chercha une nouvelle formule et il la
trouva quand il écrivit «La Mouette *, en 1895.

C' est la première de ses pièces dans laquelle
il révélera son style très personnel de réalisme
psycholog ique. Quand elle f u t  représentée la
première fo i s , en 1896 , ce f u t  un désastre. Pas
plus les acteurs que le public n'avaient com-
pris cette nouvelle sorte de p ièce où l'on
montrait des relations de famil le  comp liquées
et les états d'âme d' une série de personnages
à qui semblait-il, il n'arrivait rien de par-
ticulier...

Mais , ses trois p ièces suivantes, « L'Oncle
Vania i, « Les Trois Sœurs » et «La Cerisaire »,
présentée par Stanislavsky, obtinrent un très
grand succès. Le public avait enf in  compris ,
grâce aussi à l'adresse du grand Stanislavskg
qui avait saisi le sens et l'esprit des œuvres
de Tchékov et avait su les fa ire  assimiler
aux comédiens.

Annette SANDOZ.

MOTS CRO ISES

HORIZONTALEMENT
1. H adore les Images.
2. Compositeur du « Prince Igor

3. Sur un parchemin flatteur . — Vieux
crâne. — Il faut parfois le décliner.

4. La sauce le met en valeur. — Ras-
semblé.

5. Excite la curiosité.
6. Roulée. — Préfixe. — On le repré-

sente avec un disque.
7. Astucieuse application du sens uni-

que. — Grande fête populaire.
8. Nasales. — Forme de pouvoir . —

Personne.
9. Nées. — Se tire des flûtes.

10. Rendue définitive.

VERTICALEMENT

1. De la vieille Espagne.
2. Patrie d'Hippocrate. — Exprime des

différences délicates.
3. Etalon toujours apprécié. — Ravis.

— Liquides.
4. Possessif. — Tache lumineuse proje-

tée sur un écran.
5. Poème lyrique. — Elle aime à rallier.
6. Bandes noires. — Adverbe.
7. Unité de temps. — Médée sut la ra-

jeunir. — Note.
8. Obligés. — Il est couvert par l'ano-

nymat.
9. Qui occasionne de la dépense.

10. Parmi de vieux textes. — Combine.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

V. 

» Vous connaissez la suite des événements, poursuivit Jefferson
qui semblait épuisé ; pourtant je vais encore vous dévoiler comment
j'ai réussi à abuser Dreber , puis Stangerson sans éveiller leur
méfiance. J'ajoute tout de suite que je ne regrette rien de ce que
j'ai fait, ces deux hommes m'avaient pris celle que j'aimais, ils
devaient payer...

» Quand je suis arrivé à Londres, reprit Jefferson, ja n'avais plus
un sou. Je me mis en quête d'un emploi. Conduire un cheval
ou une voiture est pour moi d'une grande facilité ; j'allais doric
chez un loueur offrir mes services. Tout en conduisant mes clients

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

je pouvais explorer la ville ; je mis longtemps avant de découvrir
le lieu d'habitation de mes deux hommes...

» ... Je découvris enfin qu 'ils étaient logés dans une pension à
Camberwell. Là, Ils étaient à ma merci. Un soir que j'allais et
venais dans leur rue, je vit un car s'arrêter devant la pension.
Dreber et Stangerson montèrent dans la voiture qui démarra aussi-
tôt. Je fouettai mon cheval et les suivis, inquiet. Peut-être allaient-
ils quitter Londres ? Ils descendirent à la gare d'Euston. Je confiai
mon cheval à un gamin et les suivis sur le quai...
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CITROËN 2 CV
Occasion, modèle 1958 , 1300 francs

* Fil*. GARAGE DU LITTORAL

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

A vendre superbe oc-
casion

Taunus 17 M
prix intéressant. S'adres-
ser à Christian Blaser,
Buttes 6, Fleurier. Télé-
phone : (038) 9 03 93. Auj ourd'hui

f uites
des conserves
Ce qu'il faut: Ce qu'il faut faire:
des abricots Laver soigneusement les bocaux, y compris couvercles
du sucre et rondelles de caoutchouc, dont l'élasticité est à
des bocaux à vérifier. Faire mijoter un sirop de sucre (cnv. 200 g de
fermeture spéciale sucre par bocal). Y pocher rapidement la quantité I

d'abricots - lavés et partagés en deux - destinée à u©
bocal. Amener à ébuîlition et, lorsque les fruits
remontent, les verser dans le bocal préalablement \
chauffé - jus qu'à 1 % cm du bord. Faire bouillonner M
nouveau le jus et en remplir complètement la bouteille'-1
de façon à ce qu'il déborde légèrement au moment ou
l'on pose le couvercle. Ajuster k fermeture de métal
et mettre à refroidir.

d'abricots
tout f rais du^Valais ^̂ ^

: 3.
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Les serviettes Sana sont une merveille de douceur, car \ /leur enveloppe est entièrement composée de Ouate de Scnaffhouse\/

Ocillci-l^UXC
10 pièces en sachet de plastî ue Fr- L90

G*»**™*Sana-Extra10pièœs en sachet de &**** ^-^
Fabrique internationale d'objets de pansement Schaffhouse - première manufacture d'ouate du monde

Monsieur
45 ans. divorcé, sans tort ,
affectueux , de goûts sim-
ples, situation stable, dé-
sire rencontrer gentille
dame ou demoiselle pour
une vie heureuse.
Adresser offres écrites à
IK 2742 au bureau du
journal. 1 9  

jours en Yougoslavie
i Rovinj

Départs les 5, 12, 19 et 26 septembre

Prix forfaitaire : Fr. 290.—

Programme et inscriptions à

Leysins-tours - Excursions,
Leysins ou Popu'aris Tours

DAME
dans la cinquantaine ,
distinguée, de caractère
jeune , situation indépen-
dante, cherche monsieur
ayant voiture pour sortie
et compagnie. Participe-
rait aux frais. Pas sé-
rieux s'abstenir. Ecrire
sous chiffres 297 - 0890
au bureau du journal .

. j  i

Heures d'ouvertures des
Marchés - Migros

Lundi matin
MM rue de l'Hôpital Fermé
MM avenue des Portes-Rouges OUVERT

Mercredi après-midi
MM rue de l'Hôpital OUVERT
MM avenue des Portes-Rouges Fermé

Les autres jours, ouvert aux heures
habituelles

¦AIMîftkl
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Skieurs
nautiques

rendez-vous tous les soirs
dès 17 h au nouveau
plan d'eau de Serrières
Samedi - dimanche dès
10 h, jusqu'à la tom-
bée de la nuit.

Ski nautique-club
Neuchâtel

PrêtS jusqu'à Fr. W OO&.-v
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 041/35 53 30

Beau choix
de cartes de visite

en vente
an bureau du journal

AUTO-ÉCOLE
VAUXHALL VTVA

J.-C. ISCH
Tél. 5 59 30

Troués, mités, salis, -
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

A vendre

VW
modèle 1959 , de première
main, en parfait état de
marche. Couleur noire.

Fr. 2200. -
Essais sans engagement

Facilités de paiement
Garage R. Waser,

rue du Seyon 34 - 38,
Neuchâtel

A vendre petites voi-
tures

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

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

FIAT 1100
1963, couleur blanche,
25,000 km, sièges-cou-
chettes, 5000 fr. Tél. —
6 45 65.

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

A vendra

Peugeot 405
modèle 1957, radio, par-
fait état. Tél. 414 88
aux heures des repas.

URGENT
A vendre

Taunus 1700
luxe, 4 portes, 1959,
2000 fr. S'adresser à Gi-
no Cavallo, Immobilière
1, tél. 5 40 75.



Heures d'ouvertures des
Marchés - Migros

Lundi matin
MM rue de l'Hôpital Fermé
MM avenue des Portes-Rouges OUVERT

Mercredi après-midi
MM rue de l'Hôpital OUVERT
MM avenue des Portes-Rouges Fermé

Les autres jours, ouvert aux heures
habituelles
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Vente exclusive
Egalement le plus grand choix de
bibliothèques murales aux prix les
plus bas!

t,»vJ&.J..».,̂

Avant de partir, souscrivez un

ABONNEMENT DE VACANCES
au quotidien qui vous tiendra au courant
des faits de votre coin :

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

SUISSE 2 semaines, seulement . . . . Fr. 2.90
3 semaines, seulement . . . . Fr. 3.90
1 mois, seulement Fr. 4.50

ÉTRANGER 2 semaines, port inclus . . . . Fr. 3.50
3 semaines, port inclus ¦ . . . Fr. 4.80
1 mois, port inclus Fr. 6.50

Sur une carte postale, indiquez - nous votre adresse
habituelle, votre adresse de vacances et la durée choisie.
Ecrivez lisiblement et adressez cette carte au

Service des abonnements de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

h* r

JAMAIS LES AMÉRICAINS
N'ONT ÉTÉ AUSSI FORTS

E1SS3 Moins de 3 mois avant Tokio, la rencontre de Los-Angeles Fa démontré sans ambiguïté

IMBATTABLE. — Non, vraiment, même en tournant le problème dans tous
les sens, on ne voit pas qui pourrait faire mieux que Dallas Long.

(Photopress.)

L>es athlètes américains ont remporté, samedi et dimanche, à
Los-Angeles, une victoire si nette sur lenrs adversaires soviéti-
ques, qu'ils apparaissent plus que jamais comme les grands favo-
ris des Jeux de Tokio. On peut dire que jamais dans son histoire
l'athlétisme américain n'a été si fort, car il a fait des progrès
étonnants dans un domaine qui n'était jusqu'ici pas le sien : le
demi-fond.

Les Etats-Unis n'ont-ils pas rempor-
té toutes les courses, du 100 aux 10,000
mètres, en passant par les haies et le
3000 mètres obstacles ?

Paisanterie
L'écart de 42 points est considérable

et il traduit non seulement les pro-
grès des Américains, mais encore un
certain * piétinement > soviétique. En
effet, l'URSS a fait une apparition glo-
rieuse arec ses vedettes Kuts, Bolot-
nikov, Ter Owanessian, Chav-Lahkadze
OU Kusnetzov. Mais, depuis quelques
années, le renouvellement se fait labo-
rieusement. Les dirigeants soviétiques
affirmaient à Loa-Angeles que la date
assez lointaine des Jeux les avait
incités à retarder la préparation de
leurs athlètes. La plaisanterie est bien
bonne, car personne ne nous fera croi-
re que l'URSS a pu , de propos délibé-
ré, sacrifier une rencontre de prestige
contre les Etats-Unis !

L'athlétisme demeurant un sport in-
dividuel , il convient d'analyser ici
quelques performances marquantes de
ce match suivi par une foule record.
Bien entendu , il y a eu de records du
monde. Ce sont les « récidivistes » Dal-
las Long (30,63 au poids !) et Fred
Hansen (5 m 28 au saut à la perche)
qui se sont illustrés le premier jour.
Il ne viendra à l'esprit de personne
de les Imaginer battus à Tokio dans
deux mois et demi 1

Révélation
Mais le record du monde ne signifie

pas tout. Il est en effet des exploits

qui ont, subjectivement, une Impor-
tance aussi grande. Le fait pour le
tout jeune Lindgren (âgé de 18 ans)
d'avoir remporté le 10,000 m en bat-
tant très nettement Ivanov , n'est-il pas
pour lui une récompense aussi rayon-
nante que le Xe record mondial de
Dallas Long ?

Lindgren a donc été la grande révé-
lation de cette rencontre ; Henry Carr,
comme prévu , une des grandes vedet-
tes. Le sprinter noir serait capable,
à Tokio , de remporter quatre médailles
d'or s'il courait le 100, le 200, le 400
mètres et les relais ! A Los-Angeles,
Carr a couru le dernier relais du qua-
tre fois 400 m en totale décontraction
dans le temps de 45"7...

Sur 1500 m, les Américains alignaient
deux remplaçants : ils ont pourtant
enlevé les deux premières places ! C'est
dire que les titulaires O'Hara et Bllr-
Ieson doivent être très forts et qu 'ils
poseront plus d'un problème â Michel
Jazy, qui paraît décidé à tenter sa
chance sur cette distance à Tokio. Sur
5000 m, Bob Schul a remporté une
course « tactique >. où Peter Bolotnl-
kov , écœuré, a terminé quatrième ! Il
Semble bien que le Soviétique n 'a pas.
encore « digéré » son exploit de Zurich
contre Jim Clark I

Sur les haies, les Américains sont
Intouchables. Que ce sott sur 110 ou
400 m, Us auront trois hommes en
finale aux Jeux et peut-être autant de

médailles t Les athlètes des Etats-Unis
n 'ont donc subi que deux défaites in-
attendues : au saut en longueur (Bos-
ton) et au marteau (Connolly). On sa-
vait en revanche qu 'aucun d'entre eux
ne pourrait Inquiéter Valerl Brumel ,
qui reste l'atout No 1 des Soviétiques.
Au décathlon enfin , les résultats sont
Inférieurs à ceux obtenus lors des
championnats d'Allemagne. Les Etats-
Unis n'ont pas encore trouvé le suc-
cesseur de Rafer Johnson, puisque c'est
le « vétéran » Kuznetzov qui B'est im-
posé en restant au-dessous de la li-
mite des 8000 points.

Pour les meilleurs athlètes améri-
cains, il Importe maintenant d'arracher
la qualification pour les Jeux, puis de
marquer un temps d'arrêt. Car si cette
débauche d'exploits et de records de-
vait se poursuivre sans répit , on pour-
rait craindre quelques défaillances en
octobre !

Bernard ANDRÉ.

Clay-Liston: revanche
dans quelques semaines

BEM BIENTÔT UNE NOUVELLE
«COMÉDIE » OUTRE-ATLANTIQUE ?

Le champion du monde des
poids lourds Cassius Clay et
l'ancien détenteur de la cou-
ronne mondiale, Charles « Son-
ny » Liston, ont signé lundi
soir à Lonisville un contrat
pour un match revanche.

Le combat , prévu en principe entre
le 15 sep tembre et le SI  octobre , au-
ra lieu à Louisville , où habite Cas-
sius Clay, à Las Vegas ou à Balti-
more.

Avant Tokio
Bill Faversham, manager de Cas-

sius Clay, aussi connu sous le nom
de Mohammed Ali depuis qu 'il a
adhéré à la secte extrémiste des mu-
sulmans noirs, a déclaré qu 'il esp é-
rait que le match serait f i xé  au 28
septembre. De cette façon , le combat
aurait lieu avant ' les Jeux olymp iques
de Tokio et les grandes f inales de la
saison de baseball. Faversham a
ajouté que cette revanche serait or-
ganisée par l' « In tercontinental Pro-
motions Inc. ». Liston était actionnai-

re de cette société , qui mit sur p ied
d'ailleurs le premier champ ionnat du.
monde entre les deux hommes. Par
la suite , Liston f u t  violemment criti-
què pour avoir partici p é à l' organisa'
tion du champ ionnat et il se f i t  rayer
des classements de la « World Boxing
Association». L'ancien champ ion du
monde , qui mit deux fo i s  K.O. Floy d
Patterson au premier round , et qui
subit lui-même un K.O. techni que de-
vant Clay à la sixième reprise , a dé-
claré qu 'il avait cédé ses intérêts
dans l' « Intercontinental Promotions
Inc. ».

Le combat ne sera pas télévisé , mais
d i f f u s é  à la radio. Contrairement an
premier combat où Liston avait tou-
ché 37,5 % de la recette contre 22,5%
à Clay, les deux boxeurs toucheront
cette fois-ci 30 % chacun de la recette
brute. Les conseillers de Clay et de
Liston se sont mis d'accord pour re-
chercher un organisateur local qui ga-
rantirait un minimum de 300,000 à
350,000 dollars (p lus d' un million de
francs )  aux deux hommes.

IIOENSTEirV. — Le pilote
motocycliste britannique JHike
Hailwood, victime d'une chute
lors de l'épreuve réservée aux
250 eme du Grand prix d'Alle-
magne de l'Est, a quitté la cli-
nique où il avait été hospita-
lisé.

ROUIE. — La nageuse ita-
lienne Daniela Bcneek a battu
le record national du 200 m
nnge libre en 2' 1«"8. Le re-
cord d'Europe de cette spécia-
lité appartient à la Hollandaise
Lasterie (2' 1«"2).

NEW-YORK. — Le boxeur
nigérien Dick Tlger, ancien
champion du monde des poids
moyens, fera sa rentrée ven-
dredi contre le Porto-Ricain
Gonzales. .&'-*
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gg^̂ i LE CALENDRIER DU CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Presque tous les footballeurs sont rentrés de vacances car les entraînements
vont reprendre ces jours, si ce n'est déjà fait. Le championnat de première ligue
débute en même temps que celui de ligue nationale, c'est-à-dire le 23 août. Voici
le calendrier des groupes romand et central auxquels participent des formations
neuchâteloises.

Groupe romand
23 AOUT

Etoile Oarouge - Stade Lausanne, Mal-
ley - Chênols, Barogne - Versolx, Re-
nens - Forward, Vevey - Maxtigny, Yver-
don - Fribourg.
30 AOUT

Chênols - Xamax, Forward - Yverdon,
Fribourg - Rarogne, Martigny - Etoile
Carouge, Stade Lausanne - Malley, Ve-
vey - Benens.
6 SEPTEMBRE

Etoile Carouge - Rarogne, Malley -
Martigny, Renens - Fribourg, Versolx -
Forward , Xamax - Vevey, Yverdon - Sta-
de Lausanne.
13 SEPTEMBRE

Chênols - Martigny, Forward - Malley,
Fribourg - Etoile Carouge, Rarogne - Re-
nens, Stade Lausanne - Versolx, Yver-
don - Xamax.
19-21 SEPTEMBRE (Jeûne fédéral)

Etoile Oarouge - Chênols, Malley -
Yverdon , Martigny - Rarogne, Versolx -
Benens, Vevey - Forward, Xamax - Fri-
bourg.
27 SEPTEMBRE

Coupe de Suisse.
4 OCTOBRE

Forward - Etoile Carouge, Martigny -
Fribourg, Barogne - Xamax, Benens -
Stade Lausanne, Versolx - VeVey, Yver-
don - Chênols.

30 AOUT
Berthoud - Gerlaflngen, Fontaineme-

lon - Delémont, Langehthal - Nordstern,
Minerva - Emmenbrucke, Olten - Aile,
Wohlen - Breltenbaoh.
6 SEPTEMBRE

Breitenbach - Aile, Concordia - Ber-
thoud, Emmenbrucke - Fontainemelon,
Gerlaflngen - Minerva, Nordstern - Woh-
len, Olten - Langenthal.
13 SEPTEMBRE

Aile - Langenthal, Berthoud - Wohlen,
Delémont - Ooncordla, Emmenbrucke -
Gerlaflngen, Fontainemelon - Breiten-
bach, Minerva - Olten.
19 SEPTEMBRE (Jeûne fédéral)

Concordia - Nordsterh, Delémont - Ai-
le, Gerlaflngen - Fontainemelon, Lan-
genthal - Minerva, Olten - Berthoud,
Wohlen - ÉmmèhbïUcke.
27 SEPTEMBRE

Coupe de Suisse.

4 OCTOBRE
Ailé - Emmenbrucke, Breitenbach -

Delémont, Fontainemelon - Concordia,
Langenthal - Berthoud , Nordstern - Mi-
nerva, Olten - Gerlaflngen.
11 OCTOBRE

Coupe dé Suisse.
18 OCTOBRE

concordia - Olten, Gerlaflngen - Brei-

tenbach, Minerva - Fontainemelon, Woh-
len « Delémont, Berthoud - Nordstern.

25 OCTOBRE
Delémont - Berthoud, Emmenbrucke -

Breitenbach , Langenthal - Gerlaflngen,
Wohlen - Concordia, Minerva - Aile.

1er NOVEMBRE
Aile - Nordstern, Breitenbach - Olten,

Berthoud - Emmenbrucke, Gerlaflngen -
Concordia, Fontainemelon - Wohlen, Lan-
genthal - Delémont (les matches des
clubs erteore en lice pour la Coupe de
Suisse seront renvoyés).

8 NOVEMBRE
Berthoud - Minerva, Concordia - Aile,

Olten - Fontainemelon, Wohlen - Lan-
genthal, Nordstern - Emmenbrucke.

15 NOVEMBRE
Aile - Wohlen, Delémont - Gerlaflngen,

Fontainemelon - Berthoud , Minerva -
Breitenbach, Nordstern - Olten.

22 NOVEMBRE
Aile - Fontainemelon, Breitenbach -

Ooncordla, Delémont - Olten, Emmen-
brucke - Langenthal, Wohlen - Minerva,
Gerlaflngen - Nordstern.

29 NOVEMBRE
Concordia - Emmenbruoke, Langen-

thal - Breitenbach, Nordstern - Delé-
mont, Olten - Wohlen, Berthoud - Aile.

6 DÉCEMBRE
Breitenbach - Nordstern, Emmen-

brucke - Delémont, Gerlaflngen - Woh-
len, Fontainemelon - Langenthal et Mi-
nerva • Concordia.

11 OCTOBRE
Coupe de Suisse.

18 OCTOBRE
Chênols - Benens, Fribourg - Malley,

Etoile Carouge - Versolx, Martigny - Sta-
de Lausanne, Vevey - Rarogne, Xamax -
Forward.
25 OCTOBRE

Chênols - Versolx, Malley - Xamax,
Rarogne - Yverdon, Renens - Etoile Oa-
rouge, Stade Lausanne - Vevey.
1er NOVEMBRE

Forward - Stade Lausanne, Etoile Ca-
rouge - Yverdon , Rarogne - Chênols,
Versolx - Martigny, Vevey - Fribourg,
Xamax - Renens (les matches des clubs
encore en lice pour la Coupe de Suisse
seront renvoyés).
8 NOVEMBRE

Chênols - Forward, FrlBôurg - 3tad4
Lausanne, Martigny - Xâmax, Barogne -
Malley, Renens - Yverdon , Vevey - Etoile
Carouge.
15 NOVEMBRE

Fribourg - Forward , Mftlley - Vevey,
Martigny - Renens. Stade Lausanne -
Chênols. Xamax - Etoile Oarouge, Yver-
don - Versolx.
22 NOVEMBRE

Chênols - Vevey, Forward - Rarogne,
Renens - Malley, Versolx - Fribourg,
Xamax - Stade Lausanne, Yverdon -
Martigny.
29 NOVEMBRE

Forward - Martigny, Fribourg - Chê-
nols. Etoile Carouge - Malley, Versolx -
Xamax, Vevey - Yverdon.
6 DÉCEMBRE

Malley - Versolx, Stade Lausanne -
Rarogne.

Groupe central
23 AOUT

Aile - Gerlaflngen, Breitenbach - Ber-
thoud , Concordia - Langenthal, Delé-
mont - Minerva, Emmenbrucke - Olten,
Nordstern - Fontainemelon.

Fonictinemelon et Xamax joueront
leur premier match à l'extérieur

Souliers neufs ou fraîchement cirés,
lès footballeurs suisses reprennent le
chemin du stade. Hier soir, c'était au
tour de ceux de Cantonal . Bref laïus
présidentiel, quelques paroles de l'en-
traîneur Humpal dan s lé vestiaire à la
porte close, puis départ pour le terrain
d'entraînement. Des grammes de trop
à transformer en transpiration, un
souffle à retrouver (ou à trouver), une
balle que chacun s'impatiente de tou-

cher : la saison 19G4-19G5 a officieuse-
ment débuté à la Maladière, Etalent
présents les joueurs suivants : Pigue-
ron , Savary, Gautschi , Resar, Renevey,
Strelt , Baumgartner, Locatelli, Ritschard ,
Walter, Mels terhans, Buri , Sandoz ,
Leuenberger, Gœlz, Vialatte, Correvon,
Raittseyer, Schwab, ^Egerter, Resin, Pa-
roz, Keller, Luscher et Cucndet.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Les footballeurs de Cantonal ont sué, hier
les premières gouttes de la saison à venir

L ex-joueur de I équipe de
Suisse de football , Rolf Wu-
fhrich, est-il poursuivi par la
malchance ? Voici  quelque
temps, une blessure à une che-
ville l'avait longuement éloigné
des stades. Puis il y eut son
transfert à Servette, où Wu-
thrich ne fut que l'ombre de
lui-même. Son retour au sein
de Grasshoppers ne sembla pas
arranger les choses. A la fin
de la dernière saison, il signa
un contrat avec Nuremberg,
club de la ligue fédérale alle-
mande. Or, au cours du pre-
mier match avec ce club, Rolf
Wuthrich s'est fracturé l'avanf-
bras, d'où repos pendant huit
semaines. Décidément...
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«Quand les genêts
refleuriront »

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel » i

par -<¦>

P i e r r e  A L C I E TT E

— Parti  au loin seulement. De la brouille dans le
ménage. Les jeunes , vous savez , font  souvent une
montagne de ce qui est trois fois rien. Et puis, le
temps , heureusement , vient remettre toutes choses au
point.

Il devait In vérité aux siens. Je ne voulais pas que,
plus tard , ces pénibles questions soient entre nous
prétexte à querelles.

M. Hermelin semblait bien de nature à tout casser
sur l'heure. Fernand était-il de taille à lui résister ?

Comme autrefois  dans notre magasin de Corrèze , la
vie s'écoule « Chez Evelyne » fami l ia le  et douce. Je
devrais être heureuse, heureuse. Est-il jama is, cepen-
dant,  de parfai t  bonheur '?... J' ai l'impression de payer
je ne sais quelle rançon au destin...

Fernand ne m'ayant  pas donné signe de vie pendant
toute la semaine qui a suivi ce voyage à Lorient
qu 'il m'avait déconseillé de faire, je me suis tourmen-
tée :

Avait-il appris le retour de mon père et m'en te-

nait-il  rigueur 1 Les nouvelles vont vite. Peut-être
M. Hermelin lui-même était-il au courant ?• En ce cas
il avait dû interroger son fils.

Dans quels termes ce dernier s'était-il expliqué ?
Il disait m'aimer. Trouverait-il dans son amour la

force de persuasion nécessaire ?...
Nous avions décidé, ma mère et moi , de ne rien

dire à mon père de ce projet de mariage. Que tout
vint à se rompre. Il ne fallait à aucun prix qu'il
puisse en soupçonner la raison.

Maman , qui me voyait sur des charbons ardents, se
désolait. Et tandis que, parfois, nous étions seules au
magasin :

— Ma pauvre petite, disait-elle, tu ne mériterais
pas cela... Il n'y a pourtant rien de perdu encore.
Fernand est peut-être occupé à voir le notaire,
l'architecte, que sais-je, pour son affaire de Plouga-
neuf.  Ou bien , il aura été obligé de s'absenter. Et
personne n 'écrit plus maintenant .  Regarde Maryvonne.
Rien , pas un mot depuis un mois déj à qu 'elle est en
voyage de noces...

— C'est vrai.
Un matin , lasse de tant  de perplexités, je résolus

d' appeler Fernand au téléphone :
—¦ Ah ! C'est vous, Evelyne ?...
Une voix sans fêlure. Le gai bavardage habituel.

Et , comme je manifestais le désir de le voir :
— Je dois justement aller à Plouganeuf cet après-

midi. Il faut que je voie le maire pour des questions
de terrains. Voulez-vous y venir avec moi. Ce ne sera
pas très long à la mairie. Vous voudrez bien , je pense,
m'a t tendre  un instant.

J'ai accepté avec joie.
Un ciel nuageux. Une mer houleuse au-dessus

de laquelle s'ébattaient à grands cris perçants les
mouettes gracieuses et sauvages.

La terrasse de l'hôtel plus séduisante que jamais
avec sa tonnelle qui disparaît sous les feuillages.

Sous le pin , près de la maison , des genêts en
fleurs dont F"ernand gentiment, sachant que je les ai-
me, a cueilli pour moi toute une gerbe...

Je suis revenue de ma promenade déçue, déconte-
nancée, et plus perplexe que jamais.

Oh ! Fernand ne m'a pas ménagé ses baisers. Mais,
comme je le pensais, il n 'ignorait rien de mon voyage
à Lorient ni de ce qu 'il en est résulté. Et il ne
m'a pas caché son mécontement !

— J'avais vu à votre figure, l'autre soir au Prieuré,
que vous n 'en feriez qu 'à votre tête. Vous ne tenez
donc pas autant à moi que vous voulez bien le
prétendre ?...

— Mais si , Fernand , je tiens à vous, et bien plus
peut-être que vous ne tenez à moi. Il est cependant
des circonstances.,.

Il m'écoutait sans mot dire, la cigarette aux lèvres.
Ni mes explications , ni les larmes qui mouillaient
parfois mes yeux , ne paraissaient beaucoup l'émou-
voir.

Plus tard , déroutée par sa manière d'être qui allait
des baisers et des propos les plus grisants à une
sorte d'incompréhensible froideur, je lui ai posé net-
tement la question :

Avait-il toujours l ' intention de m 'épouser 1 Si oui ,
je ne me marierais pas sans qu 'il ait mis ses pa-
rents au courant du passé de mon père. Que comptait-
il faire s'ils s'opposaient alors à notre mariage ?

Ses réponses evasives ne m'ont nullement satisfaite.
— Je crains, m'a dit maman ce soir-là , comme je

me confiais à elle , que vous ne parliez pas , Fernand
Hermelin et toi , le même langage. Il appelle amour
ce qui n 'est, je crois bien , de sa par t , que caprice ,
alors que tu lui as, au contraire, donné le meilleur

de ton cœur, un cœur prêt pour lui à tous les dévoue-
ments, à tous les sacrifices. Et j' ai peur que, de
toute façon , il ne te rende malheureuse. Yves t'aime...
Et il est si courageux , si bon. Pourquoi n 'essayerais-
tu pas de tourner tes regards vers lui ?... De ce
côté, j' en suis sûre, tu ne serais jamais  déçue.

Je me disais que ma mère devait avoir raison. Mon
père aussi , qui tenait Yves pour un « charmant  gar-
çon » plein de cœur , et « qui ferait  un excellent ma-
ri » ajoutait-il avec un sourire à mon adresse.

Et moi-même, en y réfléchissant...
Je voyais Yves ma in tenan t  plusieurs fois par se-

maine. Tout en allant i n f i n i m e n t  mieux , mon père
ne quittait pas encore la chambre. Yves, pour lequel
il a tout de suite manifesté une  grande sympathie ,
venait souvent, à sa demande, le distraire de sa pré-
sence, le soir , au sortir de sa banque.

Tous deux sont des passionnés de lecture. Yves
prête à mon père des journaux , des revues , des
livres. Ils discutent volontiers ensemble. Yves , le mo-
deste, est un érudit.

Et quel délicat souci de ne jam ais blesser mon
père ! Que de prévenances, quelle humeur  toujours
égale !...

Je l'observais et je pensais :
«I l  ferait certes un excellent mar i .  Mais l'amour

souffle où il veut. Et si j' ai pour lui  une  profonde
amitié , c'est Fernand que j 'aime. »

O douleur ! Je sais aujourd 'hui  que Fernand ne
n 'a ime pas , qu'il ne m'a jamais aimée.

(A suivre)
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Aurlez-vous du plaisir à réaliser et gérer la publicité
Movenp ick en Suisse romande ?

Je souhaite que ma future

ASSISTANTE EN PUBLICITÉ
soit de langue maternelle française, ait des idées,
de l'initiative et une bonne culture générale — pos-
sède en outre de bonnes connaissances de la langue
allemande, des notions prati ques de la publicité
ainsi que de l'administration publicitaire.

Son activité comprendra — avec mon appui effectif
et celui du service central de publicité — les tâches
suivantes :

— Conception et étude du plan publicitaire, mise en
valeur d'idées publicitaires.

—¦ Rédaction et traduction de textes pour les annon-
ces, imprimés et lettres.

— Etablissement et gérance d'uft budget publicitaire.
—' Coordination des travaux publicitaires, à l'exté-

rieur ou à l'intérieur de l'entreprise.
— Administration de l'ensemble du matériel de pro-

pagande pour la Suisse romande.
—> Surveillance de la décoration.
— Transmission des ordres aux Imprimeries, four-

nisseurs, clicheurs et agences de publicité —
relations et contacts avec ceux-ci.

Vous bénéficierez d'une mise au courant et d'une
instruction approfondies dans notre service central
et je vous donnerai également, par la suite, l'occa-
sion de perfectionner vos connaissances profession-
nelles. Après votre introduction , vous disposerez d'un
bureau personnel au sein de notre direction régio-
nale de Lausanne.

J'attribue une importance primordiale à cette activité
et je serais heureux que vous soyez en mesure de
contribuer à faire mieux connaître encore les plai-
sirs de la table, les spécialités gastronomiques et
les divers services du Movenp ick à un vaste cercle
de clients en Suisse romande.

Ecrivez-moi brièvement ou télé phonez à ma secré-
taire, Mlle G. Taschler, (021) 24 42 44. !

A. Jaeger, direction des établissements Movenpick
pour la Suisse romande, 1, chemin du Parc de
Valency, Lausanne. i

Importante industrie suisse ayant des contacts dans le monde
entier, cherche une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
capable de seconder efficacement son directeur général.
Poste très intéressant pour une collaboratrice expérimentée ef
douée d'initiative, pouvant sténographier et exécuter la corres-
pondance en anglais ef en français.

Age minimum : 25 ans.

Salaire en rapport avec les aptitudes.

Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

Prière d'adresser offres détaillées et cop ies de certif icats sous
chiffres PG 61248 à Publicitas, Lausanne.

FIANCÉS , A M A T E U R S  DE B E A U X  MEUBLES !
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ETERNIT S. A., PAYERNE

cherche
i

des

OUVRIERS
et des

OUVRIÈRES
pour ses départements de mou-
lage et d'expédition.

Entrée en fonction le 10 août
1964. — Se présenter au bu-
reau s. v. p.

Je cherche

COIFFEUSE
capable de travailler seu-
le. Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir.

Faire offres à Mme
Ryser, Faubourg 11, le
Landeron, téléph. (038)
7 84 02.

On demande

mécanicien autos
et

ouvrier de garage
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter au ga-
rage de la Côte S.A. - Tél. 8 23 85.

Remplacement
Administration publique engagerait immé-

diatement

sténodactylographe
habile et consciencieuse, pour une durée de
2 à 3 semaines.

Faire offres sous chiffres E. G. 2739 au
bureau du journal.

Entreprise de la place cherche une

personne
pour l'entretien cle ses bureaux
(deux fois 2 heures environ par se-
maine).

S'adresser à NAGEL, chauffage,
faubourg de l'Hôpital 31, Neuchâtel.

Nous cherchons

vendeuse
qualifiée

entrée à convenir. Place
stable et bien rémunérée.
Congé le lundi. Faire of-
fres à la boulangerie-pâ-
tisserie Max Porret , —
Grand-Pré 56, Genève.

On cherche

VENDEUSE qualifiée

OUVRIER pâtissier-confiseur

Fermé le dimanche.
¦ 

¦

Faire offres, avec prétentions de salaire, à
la confiserie VAUTKAVERS , place Pury,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 17 70

Nous cherchons un

garçon de cuisine
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Chambre indépendante,
bon gain.

Hôtel de la Croix-Blanche, Cressier.
Tél. 7 71 66.

On cherche, pour en-
trée immédiate,

garçon
de cuisine

nourri , logé, semaine de
5 jours. S'adresser au
réfectoire de la fabrique
d'horlogerie à Fontaine-
melon. Tél. 7 19 31.

Magasin spécialisé cherche une

apprentie vendeuse
Entrée à convenir. — Adresser offres écrites
à H J 0502 au bureau de la Feuille d'avis.

Bar Derby cherche
une

sommelière
et une

extra
pour 2 jours par semai-
ne.

Tél. 4 09 12.

M BFINERIfl. ULIBiLSi
Pédicure

ABSENTE

Bar à café cherche, à
partir du 10 août 1984,

sommelière
remplaçante

1 jour par semaine (le
lundi). Horaire : de 8 à
23 heures. Tél. 8 42 21.

Nous cherchons Utie

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. Clase postale
1172 2001 Neuchâtel.

On cherche une per-
sonne en qualité de

femme
de chambre

pour le matin ou à la
journée. S'adresser : ma-
gasin Lehnherr frères,
place des Halles. Tel, —
5 30 92."

On cherche, près de
Neuchâtel, une

sommelière
pour entrée immédiate.
Bon gain, deux jours de
congé par semaine. Tél.
6 41 26.

ipr L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de
V Neuchâtel S. A.
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A Boudry : une institutrice quitte ses élèves
(c )  Au printemps dernier déjà , M I L
Alice Sahli — depuis p lus de quarante
ans au service des élèves — avait dû
abandonner ses fonct ions pour raison
de santé. Au cours d' une cérémonie-
for t  émouvante , et entourée de sa fa -
ntille , M.  Léopold Berner , inspecteur
des écoles , les autorités scolaires ainsi
que des délégués du corps enseignant ,
ont apporté leur hommage à cette ins-
titutrice dévouée. M. Berner , après
avoir salué la présence des diverses
personnes, rappela qu'en 1962, Mlle
Sahli f u t  fê tée  pour quarante ans au
service de l' enseignement. Ce dernier
avait connu Mlle Sahli d' abord comme
étudiante à l'Ecole normale , puis com-
me collègue , en f in  comme collaboratri-
ce active dans son arrondissement.

M. René Heger , président de la com-
mission scolaire de Boudry dit lui aus-
si un hommage de reconnaissance , de
la part de tous ses élèves , des autori-
tés scolaires , envers lesquelles elle a
toujours usé d' un très grand tact. Il
souligna son attachement apprécié au
collège qui f u t  si longtemps le sien.
M. Baechler lui apporte au nom du
corps ensei gnant un message empreint
de sincérité malicieuse.

M. Yves Barbier , membre de la com-
mission scolaire , prit la parole pour
s'exprimer doublement , c'est-à-dire o f -
ficiellement et en qualité d' ancien élè-
ve de Mlle Sahli , il pensa à toutes les

générations qui passèrent dans sa
classe.

Très toilettée , Ml le  Sahli remercia
chacun des paroles bienveillantes di-
tes.

(Avipress - Reber)

LES DROITS CIVIQUES
DANS LES ÉTATS DU SUD
Le président Lincoln , à qui les « an-

tiraciste s » se réfèrent si volontiers ,
estimait lui-même, cinq ans avant la
proclamation de l'acte d'abolition , que
les Noirs ne pouvaient être les égaux
politiques des Blancs et qu'il serait
peu raisonnable d'en faire des élec-
teurs ou des jurés ou de leur cou-
fier des fonctions publi ques.

Or, aux termes de la loi signée le
2 juil let  par le président Johnson , les
dernières mesures ségrégatives et res-
trictives dont les Noirs sont encore
l'objet doivent être définitivement
abrogées. Ils disposaiene déjà des droits
politi ques mais , dans les Etats du Sud ,
ils ne pouvaient prati quement en user.
La privation dont ils étaient victimes
était , à vra i dire , la consé quence des
excès auxquels leurs ancêtres s'étaient
livrés après la victoire du Nord en
1865, avec les encouragements ou, pour
le moins , la tolérance des autorités
fédérales.

Ce que - le Sud craint maintenant ,
c'est que les Noirs n'exploitent les
« droits civils » pour renverser l'ordre
traditionnel. Il faut considérer , en ef-
fet , que les mouvements noirs peuvent
opérer en tant que tels et pratiquer
une politi que distincte de celle des
deux grands partis.

Dans le Michigan , les Noirs accor-
daient  ordinairement leurs suffrages
aux candidats du par-ti démocrate . Par
une singularité de l'histoire, c'est
maintenant ce parti qui peut avoir à
souffrir de la faveur qu'il a témoignée
aux Noirs puisque ceux-ci peuvent vo-
ter désormais pour un des leurs, pré-
senté par le « Freedom Now ».

Les intégrationnistes sont d'ailleurs
inquiets des consé quences ae celte
nouvelle tendance susceptible d'établir
dans le pays deux communautés dis-
tinctes.

Les mesures antiségrégationnistes
auraient ainsi pour effet décevant de
partager la population en fonction de
la couleur, les Noirs votant pour les
Noirs et les Blancs pour les Blancs.

Les républicains ne sont pas moins
gênés que les démocrates. Les « libé-
raux » du G. O. P. ayant condamné
l'oppostion du sénateur Goldwater aux
« droits civils », les dirigeants des
mouvements noirs les pressent main-
tenant de se déclarer et d'entrer réso-
lument en campagne pour l'applica-
tiou effective de la nouvelle législa-
tion.

Le parti républicain tient évidem-
ment à ne pas s'aliéner la population
noire dont les votes peuvent lui être
fort utiles, mais il ne peut pas non
plus démentir certains de ses princi-
pes.

Sans cloute peut-il se justifier en
rappelant que parmi les vingt-sept op-
posants aux « droits civils » on n'a
compté, au Sénat, que six républi-
cains , mais les Noirs — c'est un de
leurs travers — ne se satisfont pas
d'un engagement tempéré par quelques
réserves.

Ce qu'ils exigent maintenant, c'est
un assentiment total , sans retenue. Le
parti républicain peut difficilement
consentir à un tel propos qui lui vau-
drait la réprobation des conservateurs.

Démocrates et républicains semblent

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

donc embarrassés du succès qu 'ils onl
obtenu en commun.

Dans l'Alabama, les Noirs se sont
inscrits, nombreux, sur les listes élec-
torales . Le shérif en a cependant fait
arrêter quelques-uns qui chantaient
trop haut , à son gré, leur foi dans
l'intégration.

Dans le Mississippi , un certain nom-
bre d'hôtels et de restaurants ont con-
senti à recevoir des Noirs mais un de
ces hôtels a préféré cesser son exploi-
tation.

Dans cet Etat, les sentiments ségré-
gationnistes demeurent vifs. La venue
des délégués d'un comité spécial de
l'« Association nationale pour le pro-
grès des gens de couleur » n'a évidem-
ment pas contribué à dissiper de tels
sentiments. Un sénateur du Mississippi
a d'ailleurs qualifié d'« iniques » les
mesures intégrationnistes adoptées par
le Congrès.

Au mois de mai dernier , l'Etat au
Mississippi avait adopté une législation
selon laquelle les parents d'enfants
illégitimes étaient passibles d'un à
deux mois de prison ou d'une amende
de 250 dollars.

Encore le projet avait-il été amendé
car il offrait aux récidivistes le choix
entre l'emprisonnement de longue du-
rée et la stérilisation.

Or, au Mississippi , la quasi-totalité
des enfants naturels naissent au sein
de la population noire. Sous le cou-
vert d'une loi protectrice de la mora-
lité , les législateurs de cet Etat avaient
adopté , en fait , une mesure raciale.

Il est évident que , dans toute la me-
sure du possible , le président Johnson
s'épargnera le recours aux forces fédé-
rales.

Les affaires de Little-Bock et d'Ox-
ford ont laissé de pénibles souvenirs.
Un « service des relations entre les
communautés » aura pour mission de
faciliter l'application des , < droits ci-
vils > en intervenant auprès des muni-
cipalités, des syndicats, des proprié-
taires d'établissements publics afin de
les convaincre de l'opportunité de faire
passer la loi dans le fait.

C'est à un Sudiste, M. Leroy Collins,
ancien gouverneur de la Floride, qu'a
été confiée la direction de ce nouveau
service.

Le dessein du président Johnson est
incontestablement louable mais l'effi-
cacité de l'institution paraît douteuse.

Dans le Sud, les agents de ce ser-
vice des relations seront certainement
considérés comme des auxiliaires dès
mouvements en faveur de l'affranchis-
sement définitif des Noirs, des « né-
grifiés » en quel que sorte.

Dans de telles conditions , il est à
craindre que ces zélateurs d'une légis-
lation déjà tenue en aversion soient
accueillis avec hostilité. Leurs argu-
ments n'ajouteront probablem ent rien
à des textes qui n'ont jamais pu pré-
valoir jusqu'ici contre l'opposition de
la population.

C'est précisément ce qui inquiète non
seulement les Sudistes mais la majorité
de l'opinion. Pour obtenir l'application
de la loi égalitaire, les Noirs et les

intégrationnistes ne vont-ils pas pro-
voquer délibérément des troubles afin
d'amener les autorités fédérales à in-
tervenir ?

En un tel cas, les Noirs mettraient,
en quelque sorte, le pouvoir en demeu-
re de réprimer la fraction de la popu-
lation la plus attachée aux privilèges
de la race blanche.

L'opération pourrait avoir les plus
funestes conséquences car elle dresse-
rait le Sud contre le Nord.

Déjà , le comité directeur de 1*« As-
sociation nationale pour le progrès des
gens de couleur > a supplié le gouver-
nement fédéral de se charger de l'ad-
ministration directe du Mississippi où
trois jeunes intégrationnistes avaient
été tués.

Le secrétaire général de l'association ,
M. Roy Wilkins, et le pasteur King ont
annoncé que la nouvelle loi allait être
mise, sans délai , à l'épreuve dans tren-
te-cinq villes du Sud. Le jour où ils
publiaient cette décision , un jeune Noir
était trouvé pendu dans un bois , près
d'Atlanta, en Géorgie. H. E. A.

CUUUEFIN
Assemblée dos sociétés locales
(c) Lors de sa dernière assemblée, les
sociétés locales ont préparé le program-
me de Fête nationale, organisée en col-
laboration avec la municipalité. L'allo-
cution sera prononcée par M. Philippe
Mayor , conseiller communal à Neuchâ-
tel.

Animation au bord du lac
(c) Pendant cette période de chaleur,
les rives du lac connaissent une affluen-
ce record. La liberté de camper a été
laissée cette année encore par le servi-
ce cantonal compétent jusqu 'à la limite
de Vaud et Fribourg. On remarque beau-
coup d'étrangers, surtout les Français
sont nombreux.

CHEVUOUX
La sécheresse persistante

pose de nombreux problèmes
(e) Les moissons battent leur plein. A
la fin de la semaine, il ne restera plus
que les champs destinés aux moisson-
neuses-batteuses car ce moyen de ré-
colte exige un degré de maturité ma-
ximum. Le temps sec et chaud qui se
prolonge produit des effets désastreux
sur la campagne de la région. Le peu
d'herbe qui reste encore sèche sur
place et les champs de pommes de
terre et de betterave s se flétrissent
prématurément. Le tabac doit être ré-
colté, mais le rendement n'at teint  que
le 50 % d'une année normale.

Pour nourrir le bétail , les paysans
utilisent déjà les réserves de foin des-
tinées à l'hiver. En revanche, le ravi-
taillement en eau ne pose pas de pro-
blème, car Chevroux pompe l'eau du
lac. Les jardins potagers sont copieu-
sement arrosés ce qui permet de. sauver
tout de même, quelques légumes.

URSS

déclare l'amiral Gorchkov
MOSCOU (UPI). — Dans une interview

accordée à la « Pravda », l'amiral Gorch-
kov, commandant la marine de guerre
soviétique, a déclaré que celle-ci est su-
périeure à celle des « agresseurs impéria-
listes » grâce à ses bâtiments et à ses
armes modernes.

Selon l'amiral, l'entrée .en service de
moyens aéronavals puissants et" de sous-
marins atomiques porteurs de missiles
« fait pencher la balance des forces en
faveur de l'Union soviétique ».

L'amiral a déclaré que « nos sous-
marins atomiques ont pris une place
prédominante dans nos forces navales et
l'ont prouvé par des croisières lointaines
sous la calotte glaciaire arctique et dans
les régions équatoriales, croisières au cours
desquelles ils ont procédé à des exercices
de lancement de torpilles et de missiles ».

« La marine soviétique
est supérieure à celle

des agresseurs
impérialistes »

De notre correspondant :
Cette année encore, l'Abbaye de Con-

cise a conmu le succès. Le beau temps
continu'ol , simp lif iant  la rentrée des
moissons a permis aux gens de la
terre de faire relâche. Le temps des
vacances grossit encore l'affruence dies
visiteurs sur la p lace de fête nouvel-
lement aménagée au bord du tac.
Au stand, de 8 h à 18 h, brûlant plus
de 3000 cartouches, les nombreux ti-
reurs nie laissèrent aucun répit aux
« r.iha irrp s ».

RÉSULTATS DES TIRS
Cible Société : premier roi du matin ,

Denis Dyens de Neuchâtel avec 99 au
coup centré ; 2me roi, Georges Petitpierre
avec un total de 451 points en 5 coups.
Premier roi de l'après-midi, André Clôt
de Payerne coup centré 99 ; 2me roi,
Gabriel Gaille, Mutrux avec 409 points ;
viennent ensuite Claude Jaquet 99 , André
Mermod 98, René Dénervaud 97, Roger
Payot 96, Yvan Ryser 95, Léon Duvanel
95, Clément Cousin 94.

Cible Concise : roi de la cible : Yvan
Ryser, 100, 100, 99. 2me Jean Stuki 100,
99. Puis Jean Delacrétaz 100, 87, B. Del-
brouck , A. Gaille, B. Dyens, P. Fink-
belner et André Sandoz, tous avec 99.

Cible Mont-Aubert : 1er André Clôt,
addition de deux passes 538 points ; 2me
Pierre Fauguel coup centré 100 ; Marcel
Jàggi 533 ; Jacques Arnoux 100, André
Mermqud 529 ; René Evard 99 ; W. Fis-
cher 328 ; Edgar Schorpp 98 ; A. Gaille
526 .

C'est Georges Petitp iere avec un total
de 825 points qui a remporté le titre de
roi des rois de la f ê t e .  Le challenge
attribué au , meilleur tireur de Concise
a été remporté , pour une année, pa r
A lfred Gaille avec 747 points.

La fête de l'Abbaye
de Concise
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Avez-vous de la monnaie pour lui?
En avez-vous pour le taxi, le portier, le garçon, le marchand de journaux? De toute façon, n'emportez pas trop d'argent liquide avec vous: les
A vôtre arrivée à l'étranger, la petite monnaie est indispensable. chèques de voyage et les lettres de crédit délivrés par l'UBS sont prati ques

Pour vos premières dépenses, à quoi sert une liasse de gros billets si on et toujours plus sûrs. D'autre part, vous pouvez louer un coffre-fort pour
ne peut vous rendre la monnaie? Pour vous éviter ces fâcheux petits la durée des vacances auprès de votre succursale UBS. Vous serez surpris
problèmes, l'UBS a créé pour vous un porte-monnaie compartimenté de la modicité du tarif, et certain que vos bijoux, carnets de banque,
contenant la contre-valeur d'une cinquantaine de francs , en pièces et en titres, etc., sont en parfaite sécurité,
coupures. Ainsi, en changeant votre argent à l'une des succursales de
l'Union de Banques Suisses, vous recevrez une partie des devises dans un  ̂vpmtMBOWlàs du voyageur>> ms existent actueUement pour les pays suivant8 .
porte-monnaie UBS, qui VOUS est remis gracieusement. Allemagne, Rrance, Italie, Autriche, Angleterre et Espagne.

UBSvgy
UNION DE BANQUES SUISSES

Jpfllllli LAUSANN E

Rue Haldimand 14

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

Tél . (021)
. 23 92 5 7 - 5 8

(3 lignes)
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales
¦ dans tous genres

UÊ aveo son- <J C ir
B gle dep. 4,3.43

¦ H B.X. à.3.

Les photocopies
de mes documents sont
exécutées « à la minute »
sous mes yeux , chez
Reymond, rue Saint-Ho-
noré 5 à Neuchâtel.

Tél. (031) 3 11 50

Amis des bêtes
fermé du 25 juillet

au 25 août
Nous comptons sur cha-
cun d'entre vous pour
que vous nous remplaciez
durant cette période. Ne
condamnez pas une bête
à mort par manque de
patience , ce n 'est pas
digne d'un humain.

Merci pour les bêtes.

61 me Marché-concours
de Saignelégier
8 - 9 août 1964

C'est samedi et dimanche, 8 et 9
août qu'aura lieu le 61me Marché-con-
cours national de chevaux à Saignelégier.
Dans la journée ' du samedi, les 400
plus beaux sujets de la race des Fran-
ches-Montagnes seront classés par les
meilleurs spécialistes suisses en matière
chevaline.

Le dimanche matin, chacun aura l'oc-
casion de les admirer de près lors du
carrousel. M. Luterbacher, président du
jury, présentera ces remarquables étalons,
ainsi que les juments et leurs nouveau-
nés et les jeunes chevaux fougueux les
plus prometteurs.

Au banquet — où le corps de mu-
sique officiel de la ville de Fribourg
La « Concordia », donnera concert — les
discours seront prononcés par Me André
Cattin, président du comité d'organisation,
par le colonel divisionnaire P. Hirschy,
ohef d'armes des troupes légères et par
M. Erwin Schneider, président du Con-
seil exécutif du canton de Berne.

Dès 14 heures, dans le cadre naturel
Incomparable de la piste circulaire, le
cortège déroulera son ruban coloré, n
a pour thème « Tout à cheval » et sera
enrichi de groupes historiques fort sug-
gestifs, le tout entraîné par la « Concor-
dia » de Fribourg, et les Fanfares de
Frutigen, des Pommerats et de Saigne-
légier. Puis, des dizaines de milliers de
spectateurs seront certainement enthousias-
més par les courses campagnardes uni-
ques et si pittoresques : filles et gar-
çons montant sans selles, chars romains
et voitures tirés par quatre chevaux de
front offrent un spectacle incomparable.
Enfin , courses plate et au trot attelé et
steeple-chase mettront un point final à
la, belle fête du cheval.

Communiqués

PARIS (ATS-AFP). - Victime d'une
fatigue cardiaque, Joséphine Baker
a dû être hospitalisée à l'hôpital
Boucicaut.

En observation au service de
cardiologie, son état n'inspire pas
d'inquiétude. Néanmoins toute visite
lui est momentanément interdite.

Joséphine Baker
hospitalisée
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Sensible aux témoignages de sympathie
reçus, la famille de

Monsieur Jules RAYROUX
remercie tous ceux qui ont été en pensées
avec elle pendant ces jours de deuil.

Neuchâtel , juillet 1964.
III ll̂ lll llllll III I IMI I II lllll ¦ IIIIWW^IWI

—-™»i^™.-»,III— 
.¦ Ml .ii.i 1 1  .n i 11 ,.»-.—arjr-yj.y

Monsieur Auguste Vouga , à Cortail-
lod ;

Monsieur et Madame René Vnuga-
Calame et leur f i l le  Martine , au Locle ;

Mademoiselle Mad y Vouga , à Cor-
taillod ;

Monsieur Georges Claude et fami l le ,
à Berne ;

Monsieur Joseph Bcrnhard et f ami l l e ,
à Berne ;

les enfants , pe t i t s -enfants  et arrière-
peti ts-enfants  de feu Auguste Vouga-
Bôvây,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Auguste VOUGA
née Alice CLAUDE

leur chère épouse, belle-mère, grand-
mère , tante  et parente , que Dieu a re-
prise à Lui , ce jour , après une pénible
maladie supportée avec courage , dans
sa 78me année.

Cortaillod , le 28 juillet  1964.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
30 juillet.

Culte pour la famil le , au temple,
à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dame cherche

remplacement
dans restaurants. Région
Neuchâtel - Boudry. —
Adresser offres écrites à
HJ 2741 au bureau du
journal.

Pavillon des Falaises
AUJOURD'HUI

truites du lac, sauce Neuchâteloise

I 

Notre nouveau breuvage :

un Polué :•¦ t
*• 

' 
I 

' ¦ J

Elisabeth a la grande joie ' d'annon-
cer l'heureuse venue en ce monde de
son petit frère

Philippe
le 28 juillet 1964

Monsieur et Madame Martial SEBBAK
Orand-Rue 37 Clinique du Crêt

Peseux

Madame et Monsieur
Michel DUBEY - ROBERT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Patricia - Marianne
28 juillet 1964 .

Maternité Sentier 30
Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame
Louis WIEDMANN-SEMENZI ont la
très grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Christine
27 juillet 1964

Champréveyres 6 Clinique du CrÊt
Neuchâtel

A I étranger

La publicité pour l'Expo
serait-elle mal faite ?

D' un correspondant :
« J'ai passé une dizaine de jours à

L o n d r e s , tout dernièrement. Etant
Suisse et connaissant déjà l'affiche de
l'Exposition nationale destinée à l'étran-
ger, je devais forcément avoir l'oeil
averti. Eh bien ! en dix jours de pé-
régrinations dans le métro (avec moult
changements de lignes aux stations
intermédiaires) et en surface , je n 'ai
remarqué que quelques petites affiches
encadrées , avec le mot « exposition »
bien discret dans un coin. Au siège
central de € Swissair », dans Régent
Street , j'ai avisé, après un moment , et
parce que je la connaissais déjà , la
fameuse aff iche du port , avec ses ten-
tes floues , comme vues à travers un
voile , au raz de l'eau et j'ai découvert ,
en regardant bien , tout en bas à droi-
te, les deux mots « Exposition natio-
nale » , imprimés tout petit , tout petit.
Tout au fond du local , une échelle mé-
tal l ique supportai t  quelques dépliants...
Rien qui se distinguât de la publicité
ordinaire pour tel ou tel endroit de
vacances. Surtout , ce qui m'a frappé ,
c'était l'absence du mot « exposition »
en grand . Alors si le cas est sembla-
ble à Paris, par ¦ exemple, comment
s'étonner de la réaction d'un touriste
français : « Je ne savais même pas
qu'il y avait une exposition à Lau-
sanne ! »

» La publicité dans les grandes four-

milières que sont des villes comme
celles-là prend des proportions in-
croyables. Celle de l'Expo, pour ce que
j'en ai vu en tout cas, s'y noie. Il
serait peut-être encore temps de l'amé-
liorer. »

COLLISION CETT E NUIT
A L'AVENUE DES ALPES

Cette nui t , vers 23 heures , une voi-
ture conduite par M. J. W., demeurant
à Neuchâtel , circulait  avenue de» Alpes,
précédant un autre véhicule. Soudain ,
la première voi ture  b i fu rqua  sur sa
gauche pour s'enguger dans le chemin
de Maujobla et ceci sans nue le conduc-
teur ait fai t  fonct ionner  ses cligno-
tcurs. Surpris par cette manœuvre , le
second condu cteur  ne put freiner à
temps et sa voiture heurta le premier
véhicule. Pas de blesé mais des dégâts
matériels aux deux véhicules. Constats
par la gendarmerie.

APRES L'INCENDIE DE BOUDRY
Les pompiers déplorent le manque de discipline
des curieux venus sur les lieux

31. Bolle, juge d'instruction charge
de l'enquête concernant l'incendie de
Boudry, a décidé hier de commet -
tre un expert. A ce propos , nous
avons pris contact avec le capitaine
Treuthardt , commandant  du corps des
sapeurs-pompiers , qui à bien voulu
préciser quelques détails de l'action
des sauveteurs.

C'est , précise le capitaine , à 1 h 05
exactement qu 'il a été alerté par l'ap-
pel téléphonique d'une voisine de la
maison locative : elle avait entendu
des crépitements et remarqué une forte
fumée s'échappant du toit de l'im-
meuble. Après avoir prévenu la police,
qui  mit immédiatement en branle la
sirène d'alarme , l'officier de pompiers
se rendit sur les lieux où , à son arri-
vée, la dernière locataire , Mme Salvi ,
une femme âgée et presque aveugle,
quit tai t  son domicile.

Une muraille de flammes
Il était alors 1 h 13 exactement et

le commandant Treuthardt se trouvait
seul sur les lieux en compagnie des
sinistrés. Monté dans les combles, il
fut  arrêté par une véritable muraille
de flammes. Il procéda tout de même
à une rapide inspection des apparte-
ments , af in  de contrôler si quelqu 'un
s'y trouvait  encore.

A 1 h 17, soit douze minutes après

l alarme, arrivaient les sapeurs - pom-
piers , accompagnés d'une section de
renfort venue de Cortaillod , les moto-
pompes et les chariots d'hydrantes.
Quatre lances furent mises en action
face à l ' immeuble , deux autres étant
installées un peu plus loin afin d'as-
surer la protection des constructions
voisines. L'eau était puisée par les
deux moto-pompes dans le canal qui
alimente la scierie.

Les badauds se croyaient
au spectacle !

Une heure après l'intervention du
corps des sapeurs , le gros du foyer
était maîtrisé. Alors ont commencé des
travaux de démolition dans le grenier ,
côté est, l'endroit le plus touché.

Vers 5 heures du matin , une partie
des pompiers était licenciée, une ving-
taine d'hommes restant à disposition
jusqu 'à midi , pour les travaux de sur-
veillance et les derniers contrôles.

11 est regrettable, a ajouté le capi-
taine Treuthardt , de constater le man-
que de discipline de la population
qui s'est précipitée faubourg Suchard
« pour assister à un spectacle gratuit
et inédit ». Les curieux se sont grou-
pés beaucoup trop près de la maison ,
gênant ainsi le travail du service d'or-
dre , et surtout empêchant les sauve-
teurs d'accomplir leur devoir.

A Monte! (Vully)

Un champ de blé
ravagé par le feu

(sp) Lundi , un agriculteur ayant mis
le feu à des déchets de paille de colza ,
le feu s'est communi qué  peu après à
un champ de blé voisin , propriété de
M. Arnold liiirrl, agricul teur  à Montet.
Le champ, d'une superficie de deux
poses, a été ravagé par les flammes.

Le trafic régulier
LA GRÈVE DES CHEMINOTS

ITALIENS

a repris hier soir
BERNE (ATS). — , Les CFF communi-

quent :
« A la suite de la grève des cheminots

italiens, il n'y a eu aucun train pour
l'Italie ou en provenance de ce pays. En-
tre Chiasso et Milan, on a mis des auto-
cars en service, ainsi que quelques trains
locaux. Le trafic régulier avec l'Italie a
été repris avec le train -391. Celui-ci est
parti de Chiasso à 20 heures.

» Sur la section Brigue-Domodossola,
les CFF ont établi un service de va-et-
vient , avec une composition locale. Entre
Domodossola et Milan , des autocars ont
été mis en service, ainsi que quelques
trains locaux. Le trafic régulier via, Do-
modossola pour l'Italie a repris hier soir
avec le train 284 qui est parti de Brigue
à 18 h 17. Le train 'T.E.E. Cisalpin n'a
pas roulé en revanche sur la section Lau-
sanne-Milan et le train T.E.E. Lemano,
entre Genève et Milan.

Un jeune Tessinois
tué par la foudre

PRÈS DE MISERY

FRIBOURG (ATS). — Le jeune Michel
Sovigny, âgé de 15 ans, dont les parents
habitent Rivera au Tessin , se rendait à
vélo lundi après-midi, de Domdidier, où
il passe ses vacances, à Fribourg. En cours
de route il fut surpris par l'orage. Lors-
qu'il se mit sous un arbre, près de Misery^
la foudre tomba sur la ligne à haute
tension voisine et atteignit également le
jeune garçon. Un automobiliste le trans-
porta à l'hôpital cantonal de Fribourg,
où le jeune Tessinois succomba à ses
blessures.

Les orages ont causé
d'importants dégâts

FRIBOURG (ATS). — De gros orages
se sont abattus sut diverses réglons du
canton de Fribourg, où la pluie est tom-
bée en abondance. La foudre a endom-
magé quelques lignes électriques. Le han-
gar de la place d'aviation de Flllistorf a
été également touché, mais les pompiers
de Schmitten ont pu circonscrire rapide-
ment l'incendie. Seule la partie supérieure
de la toiture a brûlé. Lès dégâts s'élè-
vent à quelques milliers de francs seu-
lement.

Après un incendie
à Marly-le-Petit

LA CAUSE DE CE SINISTRE
SERAIT DUE A LA FOUDRE

FRIBOURG (ATS). — La direction
de i'èhtreprise Wiiickler S.A., à Marly-le-
Petit , spécialisée dans la construction de
maisons familiales, déclare , à propos de

l'incendie qui s'est déclaré dans cette
fabrique, que les dégâts s'élèvent entre
400,000 et 500,000 francs. Le silo central,
d'une hauteur de 30 mètres, et d'une lon-
gueur de 25 mètres, a été complètement
détruit par le feu. La cause du sinistre
doit être due à la foudre. En effet, lundi,
vers 17 h 15, la foudre a atteint la che-
minée du silo, mais ce . n'est que vers
23 heures que le feu qui couvait a été?
remarqué. Une centaine de pompiers,
disposant de plusieurs lances, sont ac-
courus des communes voisines. Us ont
circonscrit rapidement le sinistre. Ce n'est
que grâce à la rapidité des secours que
l'on a pu préserver les ateliers de menui-
serie évitant ainsi un plus grand désas-
tre.

Ouverture du 9me congrès
de l'Union internationale

des producteurs et planteurs
de tabac

FRIBOURG (ATS). — Hier matin, s'est
ouvert à Fribourg , dans la salle du Grand
conseil, le 9me congrès de l'Union inter-
nationale des producteurs et planteurs
de tabac, organisme fondé en 1952 à
Fribourg également.

M. Charles Lenz, directeur général des
douanes suisses et délégué du Conseil
fédéral à cette manifestation, salua les
participants, apporta les vœux du Con-
seil fédéral et releva l'intérêt dont le
tabao est l'objet dans de nombreux lieux.

M. Bernardo Caverzasio, de Mendrisio,
président d'honneur de l'Union, rappela
les principales étapes des travaux de
celle-ci.

De son côté, le président, M. Roberto
Chust Correll, de l'Espagne, remercia les
autorités et précisa que l'organisation a
à jouer un rôle familial envers les 300,000
familles de planteurs, un rôle social en-
vers les un million et demi d'ouvriers qui
travaillent en Europe à la production
du tabac et un rôle économique par le
maintien d'une activité productive.
L'Union internationale des planteurs et
producteurs de tabac, conclut-il , peut
adopter pour elle la devise de l'Exposi-
tion nationale : « Elle veut croire et
créer ».

Université : 11 h 05, conférence par M.
Jean Cavadlnl.

CINEMA S
Arcades : 16 h et 20 h 30, Le Temps du

châtiment.
Rex : 15 h et 20 h 30, Zorro l'Intrépide
Studio : 15 h et 20 h 30, Paris-Blues.
Bio : 15 h , Ordre de marche pour Stalin-

grad. 20 h 30, DU riflfi chez les hom-
mes.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Chambre
ardente.

palace : 15 h et 20 h 30, La Planque.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

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

à disposition.

Les exportations <
de montres en juin

BERNE (ATS). — L'industrie horlogère
sulssèv a exporté en juin de cette année
un total de 4,372,000 (juin 1963: 4',47l ,000)
montres et mouvements de montres pour
une valeur de 136,8 (125,6 en juin 1963)
millions de francs. En mai 1964 lès ex-
portations ont atteint 4,276 ,000 pièces
pour une valeur de 130,3 millions de
francs.

Les neuf survivants
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est ce qu'a précisé M. Duhamel, sé-
nateur du Jura, dans une déclaration faite
hier après-midi .

« Parmi les emmurés, a-t-il dit , se
trouve notamment le contremaître André
Martinez qui avait fait partie de l'équipe
qui oreusa autrefois ce trou d'aération.
C'est un excellent ouvrier, qui connaît
parfaitement la mine et qui s'attend cer-
tainement à ce que les secours arrivent
de ce côté-là j »

Mais, dans combien de temps les sau-
veteurs toucheront-ils enfin au but ? Se-
lon les prévisions les plus optimistes, pas
avant la seconde partie dé la nuit ou
demain matin.

«Le temps qui passe n'aggrave pas la
situation des ensevelis, a ajouté M. Du-
hamel, si, comme on le pense, Us se
trouvent dans une partie de la galerie
qui n'a pas été atteinte par l'éboulement.
Les réserves d'air et d'eau sont suffi-
santes. Les hommes, au moment de la
catastrophe, devaient encore être munis
de leur oasse-croute. Enfin , leurs réser-
ves physiques doivent leur permettre de
supporter ce long Isolement. »

Les femmes attendent
Ces perspectives optimistes ne sont

toutefois pas entièrement partagées par
cinq ou six jeunes femmes, épouses dés
victimes, qui , d'un banc installé près
de la ferme Jacques — profondément
lézardée par l'affaissement du terrain —
suivent les travaux d'un regard anxieux,
écoutant sans les entendre les paroles
d'espoir que leur prodiguent un groupe
de parents et d'amis qui leur rappellent
le sauvetage des mineurs de Peine, em-
murés pendant 14 jours.

Les moyens mis en œuvre
Le ministère des armées (air) a précisé

dans un communiqué l'ampleur de sa con-
tribution aux opérations de sauvetage des
quatorze ouvriers emmurés dans les car-
rières à chaux de Champagnole.
« Dès que la nouvelle de la catastrophe
lui est parvenue , indique le communi-
qué, le commandement du transport aé-
rien militaire a fait aussitôt décoller de
Villacoublay vers Dôle un avion C-47.

s. A bord de cet avion , avait pris place
une équipe de protection civile et un dé-
tachement de pompiers. En outre , l'équi-
page avait emportée brancards , couvertu-
res et appareils d'oxygène nécessaires aux
accidentés.

» Arrivé à Dôle, l'avion a été mis à
la disposition du sous-préfet pour servir
à l'évacuation des blessés et a l'achemi-
nement des renforts en personnel et en
matériel de sauvetage. »

Aucune nouvelle des
disparus

M. AUbert. préfet du Jura , déclara hier
soir à 21 h 30 au cours d'une conférence
de presse que « contrairement aux allé-
gation d'un poste périphérique, aucune
des victimes n'a encore été localisés ».

« On croit pouvoir les situer d'après le
plan de travail, a déclaré le préfet, mais
aucun des bruits entendus ne semble
provenir de manifestations humaines. »

Le préfet a également mis le public en
garde contre les nouvelles « trop optimis-
tes ou à sensation » qui risquent de porter
un douloureux préjudice moral aux fa-
milles des emmurés.

HVIIini tf» M Départ : 7 h 45

EXPO 64 placerrd: ».5
p
ooste

chRque samedi - dimanche - lundi - mercredi

TS> GRAND-SOMMARTEL
Fr. 8.50 Départ : 13 h 30

S GRAHDE-DIXENCE
Fr. 30 Départ : 6 h 15

3Vnuuiet Grand-Saint-Bernard
Fr. 30.50 par le tunnel et le col

Carte d'identité _ .  . ,
ou passeport Départ : 5 heures 

Samedi COL DU KLAUSEN
1er août GLARIS - AXENSTRASSE

Fr. 33.— Départ : 5 heures

ter
- aout. CHASSERAI.

J"r, «), Départ : 17 heures
D12manoùthe Grand-Saint-Bernard
Fr. 30.50 par ]e tunnel et le col

Carte d'Identité _ .  . .
ou passeport Départ : 5 heures

Dimanche Forêt - Noire Titisée
2 août FRIBOURG-EN-BRISGAU

ir« «a -n Départ : 6 h 15
*r. tu.au (carte d'identité ou passeport)

Mardi 4 : Vallée de Conches-Grimsel . 31.—
Mardi 4 : Lao d'Aegeri 24.50
Mercredi 5 : Les Trois Cols 31.—
Mercredi 5 : Btirgenstock 26.—

Rimini ¦ L'Adriatique - Venise
2 au 8 août - 7 jours Fr. 395.—

San Bernardino - Tessin - Grisons
12 au 13 août - 2 jours Fr. 95.—

Alpes françaises - Col du Grand-
Saint-Rernard

25 au 27 août - 3 jours Fr. 150.—
Programmes, renseignements et Inscriptions

Autocars FISCHER "HW*
ou Voyages & Trans ports *"j&ft ffS"j

PRÊTS "S* i¦ ̂  "• I W Sans caution

t^̂ ^̂ -̂x BANQUE EXEL

LS|H S"«a 1
^̂ ^H^̂ "̂  Tél. 5 44 04

L'IMI 'HIMEHIE CENTHALE
et de la

F E U I L L E  ' i 'AVIS DE N E U C H A T E L
se f e r a  un pl aisir  4e vous soumettre

sa nouvelle collection de
C A H T E S  DE V I S I T E

f  La bonne triture A
V au Pavillon. J

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

CHIFFO NS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l ' Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Vendeuse
débutante

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

Jeune dessinateur
en bâtiment

diplômé, cherche emploi, dès le 1er septembre.
Adresser offres écrites a CC 2729 au bureau du

journal.

Maçon
qualifié ferait travaux de
maçonnerie, carrelages ,
transformations. Adresser
offres écrites à GI 2740
au bureau du journal.

CHAUFFEUR
expérimenté cherche pla-
ce à Neuchâtel, dans une
fabrique de préférence.
Adresser offres écrites à
AC 2734 au bureau du
journal.

CHAUFFEUR
possédant permis catégo-
rie D, cherche place, à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à BD 2735
au bureau du journal.

K ' M

LE BOIS A L'EXPO
Partout du bois! Des architectes suisses réputés ont cons-
truit dans tous les secteurs de l'EXPO des bâtiments qui
indiquent l'évolution des prochaines années. Lausanne con-
firme avec éclat le slogan: «Construction en bois, construc-
tion moderne». i I I I

LIGNUM, UNION SUISSE EN FAVEUR DU BOIS, j —I f-"
NEUCHATEL I I S

CONTACT
FTII 11T I

Un immense espoir est né à Champa-
gnole. Davantage même qu'un espoir :
à la cote — 110, avec plusieurs heures
d'avance, les sauveteurs ont réussi à in-
troduire dans les galeries sinistrées une
sonde métallique. Il était 20 h 30 exacte-
ment. Du haut du mont Itivel , on a frappé
cinq fois sur cette sonde et cinq coups
ont répondu, très nets. U y a donc des
survivants dans les carrières de calcaire.
Les sauveteurs harassés par les efforts
qu 'ils fournissent sans désemparer depuis
hier à midi ont repris le sourire.

On va enlever la sonde pour introduire
maintenant un tuyau métallique d'une
dizaine de centimètres de section afin
de pouvoir descendre un micro jusqu 'aux
rescapés et connaître leur nombre , leur
condition. On descendra également par
le même moyen des produits pharmaceu-
tiques de première urgence et de l'eau.
Bientôt , les fameuses « bulles » allemandes
vont être acheminées vers l'endroit où
le contact a été établi.

Les neufs hommes , dont voici les
noms sont sains et saufs et ne se plai-
gnent  que du froid :

André Mar t inez , contremaître de la
mine , marié , 3 enfan t s , de Ney (Jura)  ;
Henri  David , marie , 3 enfants, de Cham-
pagnol e ; Joseph Cottenoz , célibataire ,
de Ney ; Pierre Conus cél ibataire , de
Champagnole ; Paul Olivier , marié , 3
e n f a n t s , de Monlrond Clura ) ; Charles
Peyronel , marie , 3 e n f a n t s , de Champa-
gnole ; André  Jacques , marié , sans en-
fants et Michel Jacques , marié , un en-
fant , tous deux de Champagnole ; Mi-
chel Mariniez, marié, 4 enfants , de
Saffloz (Jura).

48 HEURES ENCORE
Les cinq autres ouvriers de la mine

n'ont pu encore être localisés. Cepen-
dant , on pense que cela ne saurait tar-
der, malgré l'orage qui sévit actuelle-
ment et ralentit  considérablement le
travail des sauveteurs. On pense qu 'il
faudra encore de 36 à 48 heures pour
délivrer les prisonniers de la montagne.

Après avoir établi le contact avec les
9 hommes, on leur a descendu des lam-
pes et le mioro leur permettra de rester
en contact avec la surface.

Monsieur Marcel Grisel-Liniger, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,
à Genève et à Porrentruy ;

Madame et Monsieur René Christin-
Liniger et leur fille Murielle, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Henri Liard-
Liïiiger et leur fille Christine, à Lau-
sanne ;

Madame Denise Paquier, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Daniel Liniger,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur Marcel Côrdey, à Lausanne,
ainsi que les nombreuses familles

parentés, alliées et amies, en Suisse et
en France,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Edouard LINIGER
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-père, frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle, parent et ami ,
enlevé à. leur tendre affection le 27
juillet 1964, dans sa 81me année.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé l'a course, j'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
L'incinération aura lieu à Lausanne,

jeudi 30 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire

à 15 h 15.
Honneurs à 15 h 45.
Domicile mortuai re  : chapelle de l'hô-

pital cantonal.

LAUSANNE ( A T S ) .  — L'Expo est
entrée hier dans la seconde moitié de
son existence. Son service de propa-
gande a estimé à juste titre que le
moment était venu de faire une pu-
blicité de rappel.

C'est ainsi que , d'ici dix à quinze
jours , toute la Suisse et si possible
certaines régions étrangères limitro-
phes seront couvertes de nouvelles a f -
fiches , qui ont été imprimées en
10,000 exemplaires et dont les pre-
mières ont fai t  leur apparition mar-
di.

It s'agit d'une af f iche  double , dont
une moitié représente la partie ouest
de l'Expo avec des textes français et
allemand , et l'autre la partie est de
l'Expo avec des textes italien et an-
glais. Contrairement aux premières,
qui étaient très abstraites , les nou-
velles af f iches  sont tout à fa i t  f igura -
tives, puisqu 'elles montrent l'Expo
Vue d'avion. Leur ef f icaci té  pratique
sera certainement excellente.

Nouvelles affiches

Hï WP*&<& • s— i— i—-<- s— JJ r-' y—*' ,-— y— i— s- s-— -f~ *  ̂ r-~ ^— / '- r— f~ * " s— i~ ¦— r r*"~ ^icj^S/"^

Observatoire de Neuchâtel. — 23 juil-
let 1964. Température : Moyenne : 18.9 ;
min. : 17,2 ; max. : 21,7. Baromètre :
Moyenne : 720 ,5. Eau tombée : 2 .1 mm.
Vent dominant : Direction : ouest, sud-
ouest ; force : faible. Etat du ciel : Très
nuageux à couvert. Pluie de 6 h 30 â
9 h 30, de 12 h 40 à 13 h 20 , à 15 h 30
et à 21 h 10.

Niveau du lac du 28 juil., à 6 h 30: 429.11
Température de l'eau : 23°

Prévisions du temps. —¦ Valais, nord
des Alpes et Grisons : Ciel variable , temps
partiellement! ensoleillé. Températures com-
prises entre 20 et 25 degrés en plaine
l'après-midi.

Observations météorolo giques

^̂ ^UdM OMCe^

POUR LA PREMIÈRE FOIS

BERNE (ATS). — Les Importations
suisses ont atteint au cours du premier
semestre 1964 10,476,469 tonnes (janvier-
juin 1963 : 9,712,779 tonnes) ou 7726 ,5
millions de francs (6779 ,8 millions) . Les
exportations se sont élevées à 822 ,641 ton-
nes (694 ,933) ou 5424,5 millions de francs
(4937,6 millions) .

Ainsi pour la première fols en une
demi-année, le déficit de la balance com-
merciale dépasse la limite des deux mil-
liards. Comparativement aU premier se-
mestre de 1963, ce déficit passe de 1842,2
millions à 2302 ,0 millions de francs. Par
rapport à la période correspondante de
l'année précédente la valeur des exporta-
tions est tombée de 72 ,8 à 70,2 % sur la
valeur des Importations.

Le déficit de la balance
commerciale a atteint

2 milliards
en une demi-année

( s p )  Dans la nuit de lundi à mard i,
des inconnus ont mis le f e u  au
bûcher du 1er Août , situé au carre-
f o u r  des routes Cbamp ioi i -Cudref in
et Witzivi l-Anet . I l  semble que te
f e u  a été allumé vers minuit , et que
les mavais p laisants qui ont com-
mis cet acte ridicule ont p r o f i t é  du
manque de surveillance exercée à
cet endroit.  Mardi matin , il ne res-
tait p lus qu 'un tas de cendres du
bâcher élevé pour la commémora-
tion de. la Fête nationale .

A Witzwil,
le feu du 1er Août
a brûlé trop tôt...

SOLEIL, lever 5 h 00 ; coucher 20 h 03
LUNE, lever 22 h 42 ; coucher 9 h 53



Le sort du petit épargnant
De notre correspondant de Berne:
Le revenu nat ional  ne cesse d'augmenter. Il était de 24 mill iards en

1955, de 32 mil l iards  en 1960 et selon les estimations récemment  publiées,
il aura passé les 42 milliards en 1963. Rien, jusqu 'à présent, ne permet
n'a f f i r m e r  nu 'il s'airit là d'un nalier auquel nous nous t iendrons duran t
les prochaines années.

Tant mieux , diront certains, car
l'abondance d'argent favorise l'épargne !
C'était vrai peut-être au temps de nos
grands-pères. Maintenant  tout est chan-
gé et pour une raison bien simple :
cet argent qui roule son flot tou-
jours plus impétueux perd de sa valeur ,
plus exactement de son pouvoir d'achat.
Les prix ne cessent de monter, de sort e
que l'on acquiert aujourd 'hui  même
ce qui n'est nullement nécessaire, de
peur que demain , il faille payer plus
cher. En d'autres termes, plus on ga-
gne, plus on dépense et moins l'on
économise. L'épargne est , si paradoxal
que cela paraisse, une des victimes de
la prospérité.

Pourquoi se priver I
Entendons-nous, le peuple suisse n'a

pas renoncé d'un seul coup à l'une de
ses habitudes que d'aucuns tiennent
pour une vertu, d'autres pour une
marque d'esprit « petit-bourgeois » . Le
carnet de dépôt fait encore partie de
l'inventaire familial et les banques
ont la garde de quelque 25 milliards
appartenant à la foule des petits épar-
gnants. Mais c'est un fait , l'épargne est
en retard sur l'augmentation du revenu
national, même si l'on tient compte de
la dépréciation de l'argent et les auto-
rités elles-mêmes, que ce soit dans le
fameux rapport sur la fraude fiscale

publié il y a deux ans ou dans le
message à l'appui des projets d'arrêtés
contre la surchauffe, déplorent que le
sens de l'économie se relâche.

Insouciance, dit-on, espoir aussi que ,
du train où vont les choses, l'Etat se

Le département fédéral de justice et
chargera bien d'assurer h chacun ce
dont il a besoin. Pourquoi  donc se
priver alors ? « Vivre d'abord — et si
possibl e bien vivre — philosopher en-
suite > , n 'est-ce pas le sommet de la
sagesse ?
L'Etat n'est pas tout à fait innocent

Pareil état d'esprit  est regret table ,
soupire-t-on en haut lieu mais on
oublie parfois de considérer que l'Etat
précisément, n 'est pas tout à fai t
innocent de ce relâchement. Sa mécani-
que fiscale , conçue et agencée le plus
souvent pour les commodités de l'ad-
minis t ra t ion , s'en tend  bien souvent à
décourager l 'épargne. Sans doute court-
on, à le constater, le risque de passer
pour l'un de ces défenseurs  des pr iv i -
lèges d'a rgen t  qu i  p r e n n e n t  le fisc
pour cible a f i n  de dé tourner  l'a t t en t ion
du vrai problème qui est le refus
des « possédants » de porter leur  juste
part des charges communes. Il semble
pourtant  qu 'il ne s'agisse plus seule-
ment de la cause des « nant i s », mais
bel et bien des prétent ions  abusives

de la fiscalité, puisqu 'un journal peu
suspect de soutenir les intérêts du
capi ta l isme exploiteur es t ime uti le  de
poser la ques t ion .

En effet, dans l'un de ses derniers
numéros, « Genossenschaft » , l'organe
alémanique  de l 'Union suisse des coopé-
ratives de consommat ion  public  sous
la p lume d'un collaborateur qui signe
« Œconomieus » un ar t ic le ,  in t i tu lé  :
« L 'épargnant  sora-t-il parti ? >

L'auteur constate que le fisc ne
tient guère compte de la nature des
revenus et n 'a qu 'un souci : prendre
où il peut.  Et il cite cet exemple :

« L' intérêt représente tout  au plus
l'équivalent de ce que le capital a
perdu en pouvoir d'achat .  II n 'est, donc
plus un revenu réel et p o u r t a n t , il est
encore imposé comme tel (...) Dans
ces condi t ions  épargner revient à faire
une a f f a i r e  de perte. »

Et le collaborateur du jou rna l  coopé-
ra t i f  de conclure qui si l'on veut
rendre un sens à l 'épargne, il faut
que Confédération, cantons et com-
m u n e s  attribuent, eux a u s s i , h la for-
tune  et aux revenus  l' exacte valeur
qu 'ils ont  pour le contribuable, pas
davantage.

Mais  il f a u d r a i t  pour  cela , met t re
la souplesse à la place de la r igueur
schémat ique  qui caractérise t an t  de
lois f iscales et faire quelques d i s t inc -
tions. Or, la bureaucra t ie  a de la
nuance , une horreur comparable à
celle de la na tu re  pou r le vide. Les
exce l len ts  conseils d'« Œconnmicus  »
dans  l'organe du mouvement  coopératif
resteront  sans  cloute des vreux pies .

r,. p.

La question
du < port franc >

de Biasca
provoque des remous

Le Tessin et
les communications internationales

LUGANO. — Les communication!
Internationales sont à l'ordre du jou s»
Dans cet ordre d'idées entre le projet
de port franc de Biasca. Le Conseil
d'Etat tessinois, après en avoir con»
féré en mars dernier à Bellinzone
avec les dir igeants  des milieux inté-
ressés, a pris contact avec la direction
des douanes et des CFF à Berne , en
soll ici tant  leur appui pour la réali-
sa t ion  du projet. Les mil ieux acquis
à cette so lu t ion , et en par t icu l ie r
la Chambre de commerce du Tessin,
sont d'avis qu 'un port franc à Biasca
conviendrai t  k une nouvelle formule
de communicat ion commerciale entra
le Tessin et les Pays d'outre-mer,
par le port de Gènes. Ces milieux
est iment  que le port de Gènes est
la voie naturel le  d ' impor ta t ion  des
marchandises  d'outre-mer en Suisse,
t a n d i s  qu 'à l'heure actuelle , ces mar«
chandises  nous a r r iven t  par les port»
du nord , ce qui en renchérit  le
transport  pour le Tessin, situé à
l'autre  bout de la ligne du Saint*
Gothard. A cette argumentation,  les
adversaires du port franc de Biasca
(et en tout premier lieu les maisons
d'expédi t ion de Chiasso et la muni»
c i p a l i t é  même de la v i l le  f ron t iè re
qui vient  de protester énergiquement
auprès du Conseil d'Etat , contre sa
prise de posi t ion qua l i f i ée  uni laté-
rale)  objectant  que le port frano
n u i r a  à l 'économie du Mendrisiotto
et d'autres parties de la Suisse parce
qu 'il se l imi tera i t  à créer une concux*
rence aux voies de transports exis»
tantes, que le mouvement de marchant
dises dans le port de Gênes est en
réduc t ion  cons tante  : 50 tonnes  en
1063, abst ract ion fa i te  des hu i l e s  mi-
nérale et des blés qui ne sont pas
des marchandises  intéressantes pour
le port f ranc.  On pense qu 'en 1964,
les réduct ions  seront encore plus con-
sidérables en raison des grèves qvrl
paral ysent le port régul ièrement  depuis
des années. On conclut que le port
f r a n c  ne favoriserait pas d'autres in-
térêts que ceux des mil ieux étrangers
de Gênes , et on demande, enf in  au
Conseil  d 'Etat  un examen  plus appro-
fondi  de tou t e  la question. A la suite
de la protestat ion de Chiasso, le Con-
seil d'Etat tessinois prendra prochai»
nement  contact  avec la municipali té
de cette vi l le , pour une discussion
élargie.

Le temps des... abricots

Des pommes, des poires et des scoubidous... non , des abr icots. Des abricots
du Valais év idemment  don t  la récol te, cette année, sur les co teaux  de Char-
rat , est plus que prometteuse.  De la branche à votre table , cue i l l i s  par cette

charmante  fille, c'est un alléchant programme pour  les gourmands,
(Interpresse)

Prorogation du délai
L'installation du tachygraphe

sur les voitures automobiles légères

- Le département fédéra l de justice et
police vient d'adresser aux cantons une
circulaire prorogeant jusqu'à ce que le
Conseil fédéral ait pris une nouvelle dé-
cision en la matière, le délai relatif à
l'installation du tachygraphe sur les voi-
tures automobiles légères d'une charge
utile supérieure à 1000 kg servant aux
transports professionnels de marchandises.
Au cas où ces véhicules demeureraient
soumis à l'ordonnance sur les chauffeurs,
un nouveau délai de montage serait fixé
en temps utile. U est dès lors recom-
mandé aux détenteurs de véhicules de ne
pas commander jusqu'à nouvel avis de
tachygraphes pour les voitures automobi-
les légères dont la charge utile est su-
périeure à 1000 kg et qui servent aux
transports professionnels des marchandises

On relève à ce propos que selon la
réglementation transitoire arrêtée par le
département fédéral de justice et police,
les tachygraphes destinés aux camions
lourds, fourgonnettes, etc. doivent être
commandés jusqu 'au 1er août 1964 et
mnntpK d'ici à la fin de l'année. Ces
jours derniers ont vu attluer d'une ma-
nière inattendue les commandes de tachy-
graphes, si bien que les stations de mon-
tage seront occupées jusqu'à la fin de
l'année. Cette seule raison justifierait de
reporter la date limite (1er janvier 1965)
fixée par l'ordonnance du 5 octobre 1962
sur la durée du travail et du repos des
conducteurs professionnels de véhicules
automobiles, en ce qui concerne le mon-
tage de tachygraphes sur les voitures
automobiles légères d'une charge utile
supérieure à 1000 kg servant aux trans-
ports professionnels de marchandises.

La prorogation du délai de montage
s'impose encore pour un autre motif.
L'expérience a prouvé, en effet , qu 'il est
difficile, pour les cantons, de déterminer
avec certitude quelles voitures légères
d'une charge utile supérieure à 1000 kg
sont utilisées pour faire des transports
professionnels de marchandises. Le Con-
seil fédéral examinera donc la possibili-
té de ne plus soumettre les véhicules
en question à l'ordonnance mentionnée
plus haut ; le cas échéant , ceux-ci n 'au-
raient plus besoin de tachygraphe.

(C.P.S.)

Près de 55,000 étrangers
vivent dans le canton de Vaud

Un p hénomène caractéristique de notre époque

Les chiffres concernant la population
résidente des cantons et des communes
issus du recensement du 1er décembre
1960 sont connus depuis 1961 déjà,
pays.

Ainsi , le 365me fascicule des statisti-
ques de la Suisse, consacré tout entier ,
au canton de Vaud et qui vient de sor-
tir de presse, nous confirme que la po-
pulation du canton comptait au 1er jan -
vier 1960, 429 ,512 habitants : 208.097
de sexe masculin et 221,415 de sexe fé-
minin. En l'espace de cent ans , elle s'est
accrue de 216 ,355 âmes, soit de 98,805
personnes de sexe masculin et de 117.550
de sexe féminin et de 51,927 âmes,
soit depuis le recensement précédent.
Dans ce domaine, le phénomène le plus
caractéristique de notre époque est sans
doute l'apport des étrangers au chiffre
total de la population. Le dernier dénom-
brement révèle la présence sur sol vau -
dois de 54 ,293 étrangers, dont 29 ,676 de
sexe masculin, ce qui donne une propor-
tion de 14,3 % de la population mascu-
line et de 11,1 % de la population fé-
minime. Chose curieuse, ces proportions
ne constituent pas un record puisqu 'elles
étaient de 14,9 % , respectivement 13,9 %
en 1910. En revanche, celles de 1950 se
rapprochant assez sensiblement pour les
hommes du moins, des proportions de

1860 : 6 ,7 % en 1950 contre 6,1 % en
1860 pour les hommes et 7,8 % en 1950
contre 4,1 % en 1860 pour les femmes.

Sous le rapport de l'état civil , la po-
pulation masculine était faite, en 1960,
de 96 ,322 célibataires, 102,143 mariés,
606B veuFs et 3564 divorcés , tandis que
la population féminine comptait 93,169
célibataires , 100 ,291 mariées, 21,881 veu-
ves et 6074 divorcées. La proportion des
célibataires étaient donc de 46 .3 % en ce
qui concerne le sexe masculin et de
42 ,1 % le sexe féminin ; celle des per-
sonnes, mariées de 50,4 respectivement de
47.1 % ; celle des veufs, de 3.1, respec-
tivement 10,2 % ; celle des divorcés, en-
fin , de 1,8, respectivement 2 ,9 %.

Quant à l'âge de la population de ré-
sidence, les personnes de 0 à 19 ans
formaient le 28 ,9 %, celles de 20 à 64
ans, le 59,5 % et celles de 65 ans et
plus, le 11,6 %. Pour les personnes de
sexe masculin, cette proportion est, res-
pectivement de 14,4 — 29 ,3 et 4,7 % de
l'ensemble de la population (48,4 % ) et
pour celles de sexe féminin, de 14,5 —
30.2 et 6,9 % (51,6 % ) .

Le canton comptait enfin .303,762 pro-
testants, 116,185 catholiques romains, 571
catholiques chrétiens, 2 ,387 Israélites et
6607 personnes d'autres religions ou
athées. fC.P.S."!

Plus d'un demi-million
de francs

La collecte argovienne pour I Expo

A A R A U , (ATS). — Deux jours après
le rejet- par le peuple argovien des
crédits en faveur de l'Expo, une col»
lecte avai t  été mise sur pied af in  que
des mon tan t s  recueillis volontairement
soient remis k la grande manifestat ion
nationale montrant par là que l'atti-
tude négative des électeurs n 'était pas
dirigée contre l'Expo ou contre la
population romande.

En deux mois, la collecte, due à
l ' in i t ia t ive  de la presse argovienne, a
produit plus d'un demi-million de
francs. Elle a rencontré dans tout le
camion un écho f.wonaible. C'est ainsi
que des milliers d'Argoviens de l'inté-
rieur et de l'étranger ont tenu , par
un geste qui les honore, à corriger
les résultats d'une votation pouvant
apparaître peu amicale.

La collecte argovienne, acte de so-
lidari té  confédérale, prendra f in  le
4 septembre qui marquera la journée
de la jeunesse argovienne à l'Expo.

BULLETIN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

asu Rica
OBLIGATIONS 27 juil. 28 juilt.

3'V/i Féd. 1945. déc. 99.30 d 99.30
»»/«•/• Féd. 1946, avril 99.— d 99.—
S •/. Féd . 1949 91.10 d 91.10 d
2'V/. Féd 1954, mars 91-40 d 91.65
S •/. Féd. 1955, juin 90.50 d 90.50 d
3 V. CFF 1938 . . . 96-80 d 96.80 d

ACTIONS

Dnlon Bques Suisses 3525.— 3530 —
Société Bque Suisse 2680 — 2675.—
Crédit Suisse . 2990.— 2970.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1725 '— 1720.—
Bleotro-Watt 2070.— 2060 —
Inserhandel 4195.— 4175.—
Motor Columbus . . . 1680.— 1660.—
Indelec 1160.— 1150.— d
Italo-Sulsse 376.— 374.—
Réassurances Zurioh 2540.— 2535 —
Winterthour Accld. . 880.— 860.— d
Zurich Assurances . . 5250.— 5250.—
Saurer 1830.— 1825.— d
Aluminium Suisse S.A. 6280.— 6250 —
Bally IBBU .— a 1890.—
Brown Boveri . . . .  2370.— 2375.—
Fisoher 1840.— 1860.—
Lonza 2430.— 2410.—
Nestlé porteur .... 3590.— 3570.—
Nestlé nom 2145.— 2150. 
Sulzer 3725.— 3700.—
Aluminium Montréal 128.— 127. 
Amerloan Tel & Tel 310.— 306 —
Baltimore 180.— d 178.— dCanadlan Pacifie 183 14 182 %Du Pont de Nemours 1140. — 1142.—
Eastman Kodak . . . 566.— 573. 
Ford Motor . . . 230 \i 229 V2General Electric . . 364.— 356 —
General Motors . . • 411.— 409. 
International Nickel 341.— 337.—
Kennecott 366.— 368 Montgomery Ward 167 M. igg 
Stand OU New-Jersey 378.— 377 —
Union Carbide . . 537.— d 538 _
O. States Steel . . .  250 ti 248^—
Italo - Argentlna . . .  19 % 19 HPhilips 179 V-i 177 1,4
Royal Dutoh Cy . . . 19B i-'a 199.—
Sodec 110 •; no %
A E G  546.— 548.—
Farbenfabr Bayer AG 608.— 612.—
Farbw Hoechst AG 533.— 537.—
Siemens 599.— 602.—

BALE
ACTIONS

Ctba 7425 — 7500.—
Sandoe 6450.— 6480.—
Geigy nom 20200.— 20150.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50000.— 50200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . 1350.— 1350.—
Crédit Fonc Vaudois 950.— 945.— d
Romande d'Electricité 650.— 645.—
AteUers constr .. VeTey 810.— d 805.— d
La Bulsse-Vle 4100.— 4000.— d

GENEVE
ACTIONS

Amarosee 121 Va d 122.— d
Bque Parla Pays-Bas 296.— 297.—
Charmilles (Atel des) 1245.— 1245.—
Physique porteur . . 640.— 645.—
SéeheroB porteur . . 523.— 500.— d
S.K.F 350.— 348.—
Ourstna 6300.— 6250 —

Cours communiqués
nar la Bannue Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 juil . 28 .mil let

Banque Nationale . . 620.— d 620.—
Crédit Pono. Neuchât. 710 — d 710.— d
La Neuohâteloise as. g. 1475.— d 1475.—
Appareillage Gardy 300.— d 315.—
Câbl. élect. Cortalllodl2500.— d 12800.—
Câbl et tréf . Cossonay 4650.— ri 4650.—
Chaux et clm. Suis. r. 4625.— 0 4500.— d
Ed. Dubled & Cle S.A 3200.— d 3200.— d
Ciment Portland . 5850.— d 6200.—
Suchard Hol. S.A.tA» 1475.— d 1475 —
Suchard Hol. S.A.ïB» 9400.— d 9400.— d
Tramway Neuchâ tel . 580.— d 580.— d
Sté Navigation laos
Ntel - Morat , prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'/il932 96.50 d 96.50 d
Btat Neuchât. 3'M945 99.50 d 09.50 d
Etat Neuchât 3lM949 97.— d 97.— d
Com Neuch 3V.1947 94.— d 94— d
Com Neuch 3'M951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'M946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/il947 96.— d 96.— d
Fore m Chat 3'M951 93.— d 93.— d
Elec Neuch 3V.1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch 3'M946 95.— d 95.— d
Paillard S.A 3'M960 90 — d 90.— d
Suchard Hold 3'/.1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3V.1953 98.25 d 98.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 V, "I,

Cours des billets de banque
étrangers

28 juillet 1964

France 86.50 89.50
Italie — .68 — .70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.05 7.35
O. S. A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8 75
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
FMees suiMW 39.— 4L—

IMBfalMs . . 37.— 39.—
¦mlal—g . . . 40.50 42.50
smérlcalaes . 177.— 183.—

lin 8*0 4855.— 4905.—
Communiqués à titre Indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Cri d alarme
de l'OMS.

Les grandes villes

sont menacées d'asphyxie
GENEVE, 20 (UPI).  — « E n  l'an

2000, la population mondiale aura dou-
blé par rapport à aujourd'hui, c'est-à-
dire qu 'elle comptera plus de six mil-
liards d 'habi tants  et , sur ce nombre,
à peine 10 % con t inue ron t  de vivre  à
la ca mpagne et de lirav aidilie r la terre. »
Tel est le cri d'alarme poussé par
l'Organisation mondiale de la santé
(O.M.S.).

Dans son étude s ta t i s t ique, l'O.M.S.
soul igne que les agglomérations urbai-
nes du monde entier sont vouées à
l'asphyxie par suite de leur conl inuel le
invasion par les habi tants  ruraux.

L'étude de l'O.M.S. note  qu 'après le
rmaintien de la paix , le second plus
grand problème de la seconde moitié
du XXe siècle est d'organiser  et d'ar-
river à équi l ibrer  la vie dans les ag-
glomérat ions  urbaines. Dans les villes ,
poursui t  l'étude, les populations aug-
menten t  à un rythme effrayant .  L'ag-
glomération de l 'Etat  rie New-York
croît  de 500,000 personnes par an , celle
de Caracas de 50,000 et celle de Cal-
cutta de 300,000 environ par an.

Augmentation terrifante
de la population

Cette a u g m e n t a t i o n  t e r r i f i an t e  des
agglomérations u rba ines  n 'est pas va-
lable seulement  pour les Etats-Unis  et
les autres pays h a u t e m e n t  indus t r ia -
lises , mais aussi  pour les pays en voie
die développement où les b idon  villles
prolifèrent aussi d'une façon inquié-
t a n t e . Cet te  désaffect ion de la campa-
gne et du travail de la terre, précise
l'O.M.S., est due aux constants  progrès
techniques  dans  l'agriculture grâce à
des machines  de plus en plus perfec-
tionnées et qui  nécess i tent  de m oins
en moins rie main-d'œuvre rurale.  D'où
l'exode des paysans vers les vil les où
ils peuvent trouver du travail.

Le. résultat de cet envahissement
cons tan t  et croissant des aggloméra-
t i ons  urbaines  est que les munic ipa l i -
tés n 'a r r i ven t  pas à améliorer, moder-
niser et accroître les cités dont elles
ont la charge. Elles n 'a r r iven t  pas à
trouver s u f f i s a m m e n t  rie personnel  pour
le m a i n t i e n  die l'ordre et des lois
et n 'ont même pas le personnel
voulu pour nettoyer tes rues et
mainteni r  l'hygiène  à un niveau
st r ic tement  nécessaire.

Et il semble, conclut  l'O.M.S., qu 'il
n'y ait pas de solution à ce problème
catastrophique.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour

un litre de bile dans l'intestin. Si cette
bile arrive mal . vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours In-
diqués. Une selle forcée n 'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre aff lux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végé-
tales, douces, elles font oouler la bile
En pharmacies et drogueries , Fr. 2.25.
¦ «« petites n i l u ln»  CART F R Ç pour  I P fo !e

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, boujour 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 tue 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 populahes. 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 compliments. 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
enfante. 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 , actual i tés  télé-
visées. 20.30, le crocodile en peluche.
21.30, musique pour vous. 22 .05, lectures
pour tous. 22.55, actual i tés  télévisées.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions et les conseils de saison. 8 h , le
bulletin routier. 8.25 . miroir-première.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , le ren-û
dez-vous de Vidy, miroir-flash. 12.45 , in-
formations. 12.55 , Le Testament d'un ex-
centrique. 13.05, cinq minutes avec Ber-
nard Haller. 13.10, disc-o-matlc. 13.45,
Maria Callas interprète Mozart. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. L'Illustre Maurin. 16.25, chaud-
froid. 17.30 , miroir-flash. 17.35, à l'école
du pilotage. 18 h , bonjour les jeunes.

18.30 , le micro dans la vie. l!) Q, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25 , le miroir du monde. 19.45 , le che-
min des écoliers. 20.20 , Saint- 'exupéry.
21.05 , chantons l'amour. 21.30 , le concert
du jeudi par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 , informations. 22.35, le
rendez-vous de Vidy. 22.40 , le miroir du
monde 23 h , araignée du soir. 22.15,
hymne national.

Second programme
19 h , jeudi soir , musique légère et chan-

sons. 20 h , Expo 64. 20.15 , Le Testament
d'un excentrique. 20.25 , rêves à vendre.
21.25, l'anthologie du jazz. 21.40 , une ami-
tié, lettres de Colette et de Marguerite
Moreno. 22 h, disques pour demain. 22.25 ,
dernières notes. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , rythmes. 7 h ,

informations. 7.05 , concert matinal et pre-
miers propos. 7.30 , pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
œuvres de Wagner. 12 h , nouveaux dis-
ques de musique populaire. 12.20 , nos
compliments. 12.30 , informations, aujour-
d'hui à l'Expo. 12.45 , mélodies extrait de
revues musicales. 13.30 , succès de tous
les "temps. 14 h , émission fémine 14.30,
œuvres de L. Spohr. 15 h , musique sha-
kespearienne. 15.50 , Partita , P. Wishart.

16 h , informations. 16.05 , farandole à
travers le monde. 17.30 , pour les jeunes.
18 h , musique populaire. 18.45, nouvelles
du monde catholique romain. 19 h , ac-
tualités. 19.20 , communiqués. 19.30 , in-
formations, écho du temps. 20 h , ren-
dez-vous avec les Clebanoff Srlngs. 20.20 ,
La Symphonie pastorale , d'après le ro-
man d'André Gide. 21.50 , sérénade, Bee-
thoven. 22.15 , informations. 22.20 , aujour-
d'hui à l'Expo. 22.25 , le théâtre moderne.
22.45. bal musette.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15 , soirée cana-

dienne, le Trio Oscar Peterson ; Le Che-
min de l'Ouest, Margaret Mrcier , balle-
rine. 22.10 , dernières informations. 22.15
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, Toute la véri-

té, pièce policière de Ph. Mackie. 21.45 ,
télé journal.

TÉLÉVISION FRANÉAISE
12.30, Rin Tin Tin . 13 h , actualités té-

lévisées. 18.30. pour les jeunes , l'antenne
est à nous. 18.30, Guillaume Tell. 18.55 ,
le monde en 40 minutes. 19.30 , dessins
animés. 19.40 , actualités télévisées. 19.55 ,
annonces et météo. 20 h . actualités télé-
visées. 20.30 , le crocodile en peluche
pour tous. 22.55 . actualités télévisées.

Comme les céleris de 1 Lxposrtion ,
la vigne est en train de prendre urne
très belilie alllure. BMe promet mêm e
une vendange excellente. En fera-
t-on un vin « Expo 64» , nous l 'igno-
ron s encore die même que nous
ignorons , si tel était le cas , ce
que dev i end ra i en t  ces bouteilles.
En attendant, a f in  de protéger ce
parchet , des f i lets  ont été tendus
pour emp êcher les grives et les
moineaux de se gaver avamt l'heure.
Des treillis retiendront les autres
maraudeurs, ceux qui n 'ont des
ailes que lorsqu 'ils sont repérés
par des agents ou dies séouritas...

* -k *
La coupe des jeunes agricul teurs

en arrive aux épreuves f i na le s . Le
quart de f i n a l e  aura lieu le 16 août ,
la demi-f inale  le 20 sep tembre et
la grand e f ina le  le 18 octobre. Les
vainqueurs de cette comp ét i t ion
haute en couleur ne recevront pas
seulement une coupe de la part de
l'Exposition , mais aussi un voyage
à l'étranger d'une dizaine de jou rs .
Les chances de Neuchâte l  sont encore
d é f e n d u es  par l 'équi pe p leine d' al-
lant f o rmée  de C. Schumacher ,
D. Roethl isberg et J .-.I . Engel . Des
noms bien neuchâtelois /

* * +

résultats obtenus par des spécialistes
avec leurs propres essais.

• • *
Les arènes ont changé de nom :

les personnes appelées  à s 'y rendre
f r é q u e m m e n t  pour y travailler les
appel len t  « le Sahara ». En e f f e t ,
iO camions de sable ont été déver-
sés sur la p iste avant le concours
international de j u m p ing. Avec le
soleil , ce sable est devenu brûlant
et a transform é le centre des arènes
en un désert  torride.  Heureusement
hier, la p luie s 'est mise à tomber
en abondance en apportant la f ra î -
cheur tant at tendue.

* • *
La tenipératuire, en revanche, n'a

pas changé dans la cave à fromage
qui est , paraî t- i l , l'un des endroi t s
les plus f r a i s  de l 'Exposi t ion.  Mais
l'on n'y sent pas la rose, fau t - i l
le préciser ?

* * *
I l  n ' est pas  f a c i l e  de donner à

manger aux animaux.  Devant la
fos se  aux ours , des panneaux  met-
tent en garde les vis iteurs : pas  de
sucre , pas de viande , un iquement
les p r o d u i t s  vendus  en sachets  au
kiosque le p lus proche.  Sinon , les
oursons r isqueraient  de se s ent ir
malades . En revanche,  si vous ren-
dez visite aux vaches de race brune ,
n 'hés i t e z  pas à leur donner  du
sucre. C' est même recommandé :
elles s o u f f r e n t  en e f f e t  d' une ca-
renc e dans leur  al imentat ion et
l' on doit a jou te r  du sucre, à leurs
aliments.

¦k • *
De nouvelles flieure embellissent

l'Exposition.. OrgeuiMeuses , elles se
dressent bien h a u t  en proje tant
une ombre bienivenue pour t o u t e s
les peti tes  plaintes qui  croissent au
ras du sol. Ces grandes fleurs sont
des tourncsiolis baptisés « sp écial
Expo » . Ils s'élèvent à 2 mèt res au-
dessus du sol et la surface die la.
f l eu r  a t te in t  presque 1 mèt re  carré.

Dams le secteur terr e et foret, les
présentations horticoles intéresse-
ront toutes les femmes d'intérieur.
Celles-oi , du 27 juil let au 2 août ,
pourront en ef fe t  aduni rer  des
plantes en pots et comparer les
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« Fructueux » entretiens de Gaulle-Maurer
sur l'ensemble des questions mondiales

LE PREMIER ROUMAIN DANS LA CAPITALE FRANÇAISE

Tendance au refus du protectorat de Moscou ?

Le général de Gaulle et M. Gheorghe Maurer, président
ju conseil roumain, se sont quittés enchantés après un
tête-à-tête très cordial d'une heure.

Ce fut , de onze heures à midi , un
véritable entretien secret puisque la par-
faite connaissance du français de M.
Maurer a permis aux deux interlocu-
teurs de se passer des services des in-
terprètes.

Selon les milieux compétents français,
le général de Gaulle et M. Maurer ont

procédé à un large tour d'horizon de
politique Internationale qui a permis au
président de la République française
d'exposer sa position à l'égard des grands
problèmes mondiaux actuels et de dire
son sentiment sur la querelle Moscou-
Pékin et l'évolution du monde commu-
niste.

Le président du conseil roumain, à sa
sortie de l'Elysée a semblé véritablement
« séduit » et s'est exprimé en termes par-
ticulièrement chaleureux sur le général
de Gaulle et sur un entretien qu 'il a qua-
lifié de « fructueux ».

«J'ai eu, a-t-il dit notamment, la sa-
tisfaction de constater que le gouverne-
ment français partage le point de vue
du gouvernement roumain selon lequel,
bien que la Roumanie et la France soient
des pays à système social et économique
différents, 11 existe une possibilité de déve-
lopper toujours davantage, leurs relations,
apportant ainsi une contribution à la
grande cause de la paix et de la'coopéra-
tion Internationale. »

Contre le « protectorat »
Le général de Gaulle attachait , déclare-

t-on dans les milieux proches de l'Elysée,
une très grande Importance à son entre-
tien avec M. Maurer.
Nullement pour être désagréable k
l'égard de Moscou , dont la Roumanie a,
depuis plusieurs mois, tendance à ne
pas accepter facilement le « protecto-
rat » Idéologique et économique, mais
parce que la politique actuelle du gou-
vernement roumain , qui refuse de se
laisser enfermer dans le plan autoritaire
du Comecon, et s'oppose à une excom-
munion de la Chine communiste, s'Ins-
pire d'idées très voisines de celles du

général de Gaulle et du principe t gaul-
lien » de l'indépendance nationale.

Le différend entre Bucarest et Mos-
cou est enfin une confirmation éclatante
des « prophéties » du général de Gaulle
sur le renouveau du sentiment national
dans les pays assujettis à la domination
de Moscou et sur le déclin du « mono-
lithisme » du bloc soviétique.

Accroissement des échanges
La Roumanie ne demande pas à être

considérée comme une nation en voie
de développement et à réclamer à ce titre
un régime de faveur, elle ne sollicite de
crédits que dans le cadre de la régle-
mentation actuelle, c'est-à-dire ne dépas-
sant pas cinq ans.

L'atome
La Roumanie est disposée à. accepter le

contrôle de l'agence Internationale de
l'énergie atomique sur ses réalisations
afin que toute crainte d'une utilisation
mUitalre des réacteurs soit écartée.

La Roumanie s'intéresse également à
la livraison par la France de voitures
automobiles populaires et d'avions « Ca-
ravelle ».

Elle a déjà commandé deux raffineries
de sucre, une raffinerie de pétrole et
une usine de papier, et songe à comman-

der d'autres Installations afin d'accroî-
tre son indépendance industrielle à l'égard
du bloc communiste.

et le pétrole
La majeure partie des livraisons rou-

maines à la France est constituée par des
produits pétroliers. On estime, dans cer-
tains milieux économiques français, que
le développement des relations commer-
ciales franco-roumaines, permettra à la
France de disposer, en Roumanie, d'une
source de dépannage et de remplacement
intéressante au cas où l'évolution de la
situation politique en Algérie, la priverait
un Jour du pétrole brut saharien-

La Bolivie :
rupture avec Cuba

LA PAZ (ATS-AFP). — « La Bolivie
a toujours honoré ses engagements in-
ternationaux et appliquera donc les dé-
cisions concernant Cuba votées diman-
che à Washington par la majorité des
membres de l'Organisation des Etats
américains (O.EA.) > (rupture des rela-
tions diplomatiques), a déclaré lundi à
la presse le général Luis Rodrigucz Bi-
degain , ministre bolivien des affaires
étrangères par intérim.

On apprend que Mlle Juana Castro
Ruz, sœur de M. Fidel Castro, a de-
mandé au ministère de l ' intérieur de
bénéficier du droit d'asile poli t i que au
Mexique.

De Gaulle et Adenauer
avaient-ils préparé

une union militaire?
BONN (ATS-AFP) . — Le bulletin de

presse du parti social-démocrate alle-
mand se croit en mesure d'annoncer
qu 'une union politi que et mil i ta i re  de
la France et de l 'Allemagne fédérale
avait été envisagée en 1962 par le gé-
néral de Gaulle et M. Adenauer , alors
chancelier fédéral , au cours de la vi-
site que ce dernier fit cet été-là en
France.

Selon ce service, les ministres de la
défense des deux pays , M. Messmer et
M. Strauss, qui a depuis abandonné ce
Eortefeuille, avaient été chargés d'éla-

orer cette union, d'abord sur le plan
militaire, < sans que les quatre autres

membres de la C.E.E. aient été avert's,
et sans que les concepts at lantiques de
défense aient été pris en considéra-
tion ».

M. Maurer. (Photo Agip.)

Quatre hommes masqués
s'emparent de bijoux

dans un hôtel de Paris

Encore une attaque à main armée en France

\fin de protéger leur fuite ils tuent un chauffeur de taxi
PARIS (UPI). — Les quatre bandits qui ont exécuté la nuit dernière le

vol à main armée à l'hôtel Plaza Athénée, avenue Montaigne, à Paris, ont
tué. Us appartiennent à la nouvelle vague des bandits, celle qui a la gâchette
« facile », et dont l'arme favorite reste le « 11,43 ».

Leur victime est un chauffeur de
taxi , M. Henri-Eugène André, qui, à
1 h 10 du matin, s'apprêtait k regagner
son domicile à Arcuell, en attendant
un client éventuel à la sortie du pa-
lace. M. André est mort quelques mi-
nutes après son admission à l'hôpital
Marmottan.

Comme an « Ititz »...
Les quatre hommes, qui sont par-

venus à prendre la fuite dans leur
voiture, avaient dérobé des bijoux
d'un montant total évalué à 280,000
francs à l'intérieur de deux vitrines
placées dans le hall de l'hôtel.

Le concierge et le portier avaient
à peine levé la tête et avaient laissé
passer ces hommes qui pouvaient aussi
bien être des clients. Et pourtant, ces

étranges clients avaient le bas du vi-
sage enveloppé dans un foulard. Hâtant
le pas, les bandits se dirigèrent im-
médiatement vers les vitrines des joail-
liers Marc & Winston , dont aucune
n'était protégée par un système d'alerte.

Coups de feu
> Arrivés à hauteur des vitrines, les

hommes s'attaquaient à elles à coups
de marteau, puis entreprenaient de
faire main basse sur leur contenu.

» Or, à ce moment-là, le complice
resté au volant de la voiture les aler-
tait en appuyant sur son avertisseur,
car II venait d'apercevoir une voiture
de police. Abandonnant sur place plu-
sieurs bijoux, dont des boucles d'oreil-
les d'une valeur de 50,000 francs, les
trois bandits refaisaient le chemin en
sens Inverse. Deux s'engouffraient dans
l'automobiJe, mais le dernier, à l'abri
d'une voiture en stationnem ent, ouvrait
le feu sur les policiers dans le but
die protéger la manœuvre du conduc-
teur.

» C'est l'une des balles perdues ti-
rées par le bandit qui atteignit M.
André à hauteur du poumon droit ,
après avoir brisé le pare-brise et un
déflecteur. »

L'assassin
de Khemisti :
son pourvoi
a été rejeté

Nouvelles
d'Algérie

ALGER (UPI). — La chambre cri-
minelle de la cour suprême d'Alger a
rejeté hier le pourvoi en cassation de
Mohamed el Hadi Zenadi, assassin de
M. Khemisti , ministre des affaires étran-
gères.

La eour suprême a accepté un autre
pourvoi et en a déclaré six autre irre-
cevables.

Mohamed «1 Hadi Zenadi, qui avait
mortellement blessé d'une balle de re-
volver, devant le siège de l'Assemblée
nationale M. Khemisti, le 11 avril 1963,
avait été condamné à la peine capitale
par le tribunal criminel d'Alger le 5 fé-
vrier dernier.

Il ne lui reste maintenant que le recours
en grâce.

On apprend par ailleurs que M. Khe-
diri , chef de cabinet de M. Bouteflika,
ministre des affaires étrangères, a été
arrêté.

On ignore les motifs de cette arresta-
tion, qui n'a pas été confirmée officiel-
lement.

Gromyko déclare à Butler
«Pas un kopeck pour le Congo»
Le ministre britannique reçu par M. «K»

MOSCOU (ATS-AFP). — M. Khrouchtchev a déclaré hier matin à M.
Butler que le gouvernement soviétique serait disposé en principe à discuter
du problème de la non-dissémination des armes nucléaires, à condition
de recevoir des garanties pour l'exécution d'un accord rigoureux, apprend-
on de source britannique autorisée.

D autre part, M. Khrouchtchev a ré-
affirm é, comme l'avait fait précédem-
ment M. Gromyko, que l'URSS atten-
drait , avant de décider irrévocablement
d'abandonner la coprésidence de la
conférence de Genève sur le Laos, les
réactions k sa note de la semaine der-
nière, demandant la convocation d'une
nouvelle conférence.
Pas un kopeck pour le Congo

M. Butler ayant soulevé la question
du financement des opérations des
Nations unies, citant notamment Chy-
pre et le Congo, M. Gromyko a affir-
mé avec force que l'URSS no donne-
rait « pas un kopeck, pas un cent, pas
un shilling > pour des opérations < illé-
gales », dirigées contre la paix et l'in-
dépendance des peuples.

Le général Khanh s'estime
libre de porter la guerre

au Viêt-nam du Nord
Le monument aux morts français de Saigon j eté à bas

SAIGON (UPI). — Parlant à une conférence de presse, le général
Khanh a déclaré hier que le gouvernement du Viêt-nam du Sud s'estime
libre de mener une action militaire au Viêt-nam du Nord que les Etats-
Unis approuvent ou désapprouvent une  telle action.
«Le gouvernement viet-namien est li-

bre de ses actes. (...) Notre gouverne-
ment est indépendant •, a déclaré le gé-
néral , qui a ajouté qu 'une  action mili-
taire au Viêt-nam du Nord serait uni
mesure de défense , une contre-attaque

« Le Viêt-nam du Sud est un Etat sou-
verain qui est traité comme tel par les
Etats-Unis > , a déclaré hier M, Richard
Phillips , porte-parole du département
d'Etat. M. Phillips entendai t  ainsi com-
men ter les déclar: t inns  faites par lr
généra l Nguyen Khanh.

Plus de mille étudiants  vietnamiens
ont jeté bas hier les statues du monu-
ment  aux morts français de Snïgon.

Le < Comité des é tud iants  révolution-
naires > avait annoncé en débu t d'après-
midi  son in ten t ion  de détruire le monu-
ment aux morts, et la police avait édi-
fié des barricades de bois et de barbe-
lés pour le protéger. Toutefois , lorsque
les étudiants entreprirent de démolir le
monument , la police se borna à regar-
der sans jamais intervenir pendant que
les , manifestants opéraient sous les
flashes des photographes et les projec-
teurs de la télévision.

L'explosion de Bône :
Ben Bella accuse les
contre-révolutionnaires

ALGER (UPI). — Algériens, Algérien-nes, a déclaré cette nuit Ren Relia :«Je m'adresse à vous cett e fois pourvous entretenir de l'événement tragiqueque vous connaissez tons : l'explosiondu port d'Annaba.
Les premiers éléments déjà recueillispermettent de penser qu 'il s'agit là ,d'un acte criminel des contre-révolu-

tionn aires.

ArRfiS UN DRAME DE LA MONTAGNE

ZINAL (ATS). — Hier dans des con-
ditions difficiles , une colonne de secours
composée de six guides et porteurs ont
réussi sous la direction de M. René Epi-
ncy à atteindre le lieu de l'accident où les
deux alpinistes romands Pierre Joye, de
Montagny-la-Villc, et Jacques Blanc, de
Lausanne, trouvèrent la mort . Les corps
des deux victimes ont pu être descendus
sur le glacier à port d'avion. En raison
du mauvais temps, il a été impossible
cependant d'Intervenir pour l'instant avec
un appareil des glaciers.

Au terme de ce nouveau drame de l'Alpe
on ne manque de regretter dans les mi-
lieux intéresses de Zinal que la cabane de
Mountet qui compte plus de 115 lits ne
soit pas encore équipée d'un téléphone
nomme tant d'autres cabanes al pines. Les
liaisons en cas de sauvetage en seraient
grandement facilitées et les secours plus
rapides.

Les corps des deux alpinistes
ont pu être descendus
sur le glacier de Zinal

Les troupes grecques
ont pris position

à la frontière turque
ATHÈNES (ATS-Reuter). — On a communiqué officiellement mardi

à Amènes que les troupes grecques ont reçu l'ordre de prendre posi-
tion le long de la frontière avec la Turquie.

De plus, des unîtes de la flotte grec-
que ont reçu l'ordre de patrouiller dans
les îles de la mer Egée.

M. Petros Carphalias, ministre de la
défense, a dit qu'il s'agissait là simple-
ment de mesures de sécurité qui ne de-
vaient donner lieu à aucune inquiétude.
Ces déplacements de troupes ont été or-
donnés à la suite de l'activité accrue des
forces armées turques sur la côte de
l'Ana toile.

Par ailleurs, des contre-torpilleurs grecs
ont été chargés de surveiller constamment
tout mouvement de l'adversaire, tandis
que des avions hellènes ne cessent de
survoler la frontière.

On croit savoir que ces nouvelles dé-
cisions ont été prises parce que le gou-
vernement grec craint un débarquement
turo à Chypre.

Deux éléments le donneraient en effet
k penser : d'une part, le général Sunay,

chef de l'armée turque a réservé sa ré-
ponse au général Lemnitzer qui l'Invitait
à venir visiter, en même temps que le
chef de l'armée grecque, les quartiers
militaires de l'OTAN à. Paris.

D'autre part, la Turquie aurait l'inten-
tien d'expulser de son territoire tous
les ressortissants grecs qui y résident en-
core.

« Je ne condamne pas à priori une so-
lution qui serait proposée par le média-
teur de l'ONU, M. Tuomioja, mais je ne
suis pas optimiste, quant à la possibilité
de trouver une solution d'accord entre
toutes les parties Intéressées », a déclaré
hier à Athènes, au sujet du problème
cypriote, Mgr Makarios.

Interrogé sur la question de savoir si
un recours à l'assemblée générale de
l'ONU lui semblait inévitable, le prési-
dent cypriote a déclaré : « Je le crains,
ou plutôt, je le crois. »

Ëadames Trugillo
arrêté en France
pour vol et faux

Fils de l 'ancien dictateur de Saint-Domingue

Demande suisse d'extradition
PARIS (ATS-AFP). — C'est sur mandat d'arrêt international du chef d'abus de

confiance, escroqueries, faux ei vol, délivré par M. Georges Curtin, juge d'ins-
truction à Genève, que Radames Trujillo, 31 ans, fils cadet de l'ancien dictateur
de Saint-Domingue, a été appréhendé à Authouillet, dans l'Eure.

Radames Trujillo a été aussitôt écroué
à la prison d'Evreux. Le mandat d'arrêt
du magistrat genevois était assorti d'une
demande d'extradition sur laquelle le
parquet général de Rouen sera appelé à
statuer.

On croit isavoir que Hadaimas Timjililo,
ainsi que «a mère, son frère aîné et
son beau-frère, étaient recherchés, sur
plainte du. gouvernement de Saint-Do-
mingue, accusés d'avoir détourné à leur
profit le trésor de l'Etat.

Voici quelques mots d'ailleurs, sur
pflainte de l'ambassade de Saint-Domin-
gue à Paris, la police a/mit mené une
enquête à la suite de la disparition de
caisses 'stockées dans un garnie-meuble
de Boulogne et que la famille TrujîHo
était accusée d'avoir détournées à son
profit 'en les expédiant en Suisse.

Après Interrogatoire, Radames Tirujil-
lo et son frère avaient été laissés li-
bres. Actuellement, seul Radiâmes Tru-
jillo vivait en France.

Le fiils cadet de l'ancien dictateur de

Saint-Domingue avait épousé l'hiver
dernier, dans l'Euro, la jeune starlette
Danièle Godet.

On apprend ce qui suit de Genève an
sujet de l'arrestation dans l'Eure, de
Radames Trujillo.

Le magistrat informateur genevois
était saisi de l'affaire depuis près d'une
année environ. Ce n'est toutefois qu 'au
début de juil let qu'un mandat d'arrêt
international fut lancé contre Radames
Trujillo.

Les plaignants, soit une demi - dou-
zaine de personnes environ, sont des
cohéritiers, soit des proches parents de
feu le dictateur de Saint-Domingue. Ils
reprochent à Radames Trujillo d'avoir
commis principalement des abus de con-
fiance à leur détriment. Ils ont confi é
la défense de leurs intérêts à un avocat
genevois. La justice genevoise a été sai-
sie des faits, car un certain nombre de
faits se sont déroulés à Genève. D'apris
les renseignements de source sûre, l'af-
faire porte sur plusieurs millions de
dollars.

Chute mortelle
d'un alpiniste

URNAESCH (ATS). — M. Gordon
Staffelbach, âgé de 30 ans, qui faisait
dimanche matin l'ascension de la Wider-
alp, fit une chute mortelle sur la Silber-
platte, dans l'Alpestein. La colonne de
secours du Club alpin suisse, section
Saentis, se mit aussitôt à sa recherche
Elle découvrit le corps lundi matin. Le
malheureux était marié, père d'un enfant
de quatre mois et était chef du personnel
d'une maison saint-galloise.

SION (ATS) . — Un grave accident
s'est produit  mardi sur les chantiers va-
laisans du Mnt tmark  dans le font! de la
vallée de Saas où se construi t  un bar-
rage-digue. Deux véhicules géants des
« Catapilar » pesant quatre-vingt  tonnes
chacun sont entrés en collision. L'un
des engins eut sa cabine enfoncée. Le
malheureux chauf feur  fut  écrasé à l'in-
térieur. On le transporta à l'hôpital de
Viège mais il ne devait pas tarder à
rendre son dernier soup ir. La victime ,
M. Giovanni Onofrio , né en 19.16, était
originaire  de Potenza en Italie et" père
de quat re  enfant s  en lias âge.

Grave accident
sur un chantier

UN MORT

AU BITSCHHORN

BRIGUE (ATS) . — La police valai-
sanne a pu confirmer mardi que les cada-
vres d'alpinistes ramenés au cours du
week-end par les guides de Blatten étalent
ceux de deux jeunes Anglais tombés au
Bitschhorn il y a une année. Il s'agit de
MM. William Béer, âgé de 19 ans, de
Rogcrstone (Newport) et Richard Marron ,
âgé de 22 ans, de Sales (Cheshire). Partis
cle Kandersteg ils furent surpris par le
mauvais temps et dévissèrent faisant une
chute de 300 mètres. On a dû renoncer
à ramener les corps en Angleterre. Ceux-
ci ont été incinérés à Vevey.

Deux cadavres d'alpinistes
identifiés
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Le magasin de tabac -
horlogerie Willy Steiner

Seyon 5
sera fermé mercredi toute la jo urnée

pour cause de deuil

CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures
< Eglise de Jésus-Christ, réveille-toi ¦¦

Invitation cordiale. Le Réveil

Cyclistes suisses à l'étranger
Le Hollandais Beugels et le Français

Cadlou ont respectivement remporté les
1ère et 2me demi-étape de la seconde
étape du Tour du Saint-Laurent, au Ca-
nada. Le premier du classement général
est le Polonais Palkoy. Les Suisses Blanc,
Dubach, Schmtdlger et Villiger ont été
très attardés. Le Genevois Blanc, le
moins mauvais, a perdu plus de 15 mi-
nutes.

C'est également un Polonais qui se
trouve en tête du classement général du
Tour de Yougoslavie. On est sans nou-
velles de nos représentante...

Athlétisme i record de Suisse
En plantant son engin à 77 m 73, hier

soir à Olten, le Soleurols von Wartburg
a amélioré son propre record national
du lancement du Javelot de plus d'un
mètre. S'il réussit un second Jet à plus
de 77 m, 11 sera qualifié pour Tokio,

Tireurs suisses à Tokio
L'Association suisse des mateiheurs a

décidé de proposer à la Fédération suisse
de tir et au comité olympique suis»
l'envol des tireurs suivants aux Jeux de
Tokio : Muller (Krlens), arme libre à 300
mètres et petit calibre ; Hollensteln
(Bettwiesen), arme libre à 300 m;  Vogt
(Nunnlngen), petit calibre ; Huber (Gol-
dau), petit calibre ; Hemauer (Sublngen)
pistolet ; Stoll (Mellen), pistolet ; Schnei-
der (Zurich), tir de vitesse sur silhouet-
tes ; Albrecht (Stadel), tir de vitesse su»
silhouettes. La Société suisse de tir de
chasse a demandé, quant à elle, à délé-
guer deux de ses représentants : Fluckl-
ger (Salnt-Imler) et von Sonnenberg
(Albsrlswll).

Hockey... sur glace I
A Vlllars, le champion de Suisse a

battu 5-4 l'équipe suédoise des Vikings
Hagfors. Vendred i, Vlllars recevra Brno,
champion de Tchécoslovaquie. Cette for-
mation Jouera dimanche contre une sé-
lection suisse composée de la manière
suivante :

Rlgolet (Vlllars), Grlmm (Kloben). —
Kradolfer (Davos), Penseyres (Vlllars),
A. et E. Rondelll (Genève, Gallaz (Vll-
lars). — Paroltnl (Zurich), R. Chappot
(Vlllars), D. Piller (VUlars). — A. et R.
Berra , Wlrz (Vlllars). —¦ Joris (Genève),
Luisler (Vlllars), Glroud (Genève) . '¦—
Pousaz Vlllars), Dubl (Lausanne).

La sélection suisse sera dirigée par Ba-
guoud.

Puskas : encore une année
Le célèbre joueur de football h ispano-

hongrois Puskas a déclaré qu'il avait l'In-
tention de Jouer encore une saison afin
de finir en beauté.

Cyclisme : record du monde
Le Belge Sereu a amélioré à Copenha-

gue le record d\i monde du 500 m dé-
part lancé en 29"6. L'Italien Gasparella
détenait l'ancien record depuis 1955
(29"80 au Vlgorelll).

BERNE (ATS). — Depuis le début de
cette semaine, le Valais expédie chaque
Jour plus rie 200 ,000 kilos d'abricots dans
tout le pays. Le temps particulièrement
chaud a activé la maturité de ces fruits
délicats, dont le marché sera de plus
en plus fourni. Ainsi que l'Indique l'Office
fédéral du contrôle des prix , les prix
de vente maximum au détail , pour toute
la Suisse, sont les suivants par kilo net :
classe de qualité I 1 fr. 75, classe de
qualité II 1 fr. 30, classe de qualité Ilb
(confiture ) 70 c. Ces prix ne devront pas
être dépassés, aussi bien dans les réglons
éloignées que dans les stations de mon-
tagne.

U est vivement recommandé aux con-
sommateurs rie profiter largement de cette
offre de fruits si savoureux et de per-
mettre ainsi un écoulement régulier de la
récolte de l'abricot.

200,000 kg d'abricots
expédiés chaque jour



Les ta ion s aiguilles sont vaincus grâce
A notre revêtement des sols

1 F ̂ BBB|l 1 A PI S S 0 U D É

qui a la souplesse d'un tapis de mo-
quette et l'entretien d'un sol plastique.
Le revêtement de sol le plus moderne
actuel.
L'installateur agréé pour le Nord vaudois:
André GLOOR, Entreprise de parquets,
Yverdon. Tél. 2 18 42.

tm Ira* le jotir
Amiral Francis,

où naviguez-vous ?
C' est à un amiral et à sa fa-

mille que nous nous adressons
aujourd'hui.  Nous savons qu'il
est parti en croisière sur les
eaux neuchâteloises , que ' son ba-
teau porte un numéro , sept cents
et quel ques vagues , et qu 'il a
donne , malgré lui , bien du souci
et du tracas à un sympathique
f a c t e u r .  Ce qui est cruel par ces
chaleurs caniculaires et au mo-
ment où les fac teurs  sont débor-
dés par des centaines de cartes
postales en voué es des quatre
coins du monde...

Noire distributeur de. courrier
a été quel que peu surpris en li-
sant la carte qu 'on venait de lui
remettre. Partie de Lignano, en
Italie, elle était adressée à « Mon-
sieur et Madame Francis X (se-
cret p r o f e s s i o n n e l ) , bateau 7 X X
(resecret p r o f e s s i o n n e l ) , en croi-
sière sur le lac de N e u c h â t e l » .

Les postes  ne disposent pas
encore de f a c t e u r s  spécial isés
dans la chasse aux amateurs de
croisières , ni de radar pour  dé-
couvrir les amiraux, la fameuse
carte porteuse de salutations
amicales attendra le reloue des
navigateurs. Car notre f a c t e u r ,
après des démarches nombreu-
ses , a trouvé le domicile d'amiral
Francis , dans les environs de
Neuchâtel. Bon travail , pas vrai ?
On ne petit dire que nos fac teurs
« nagent » devant les d i f f i c u l t é s . . .

Nous  ne pouvons  même pas
souhaiter  une bonne f i n  de croi-
sière à cette, f ami l l e ,  en vacances
lacustres , puisque notre journal
n'a pas encore engagé de por-
teuses pour sa distribution chez
les navigateurs.

NE MO.

LE GAZ DU MITTELLAND
A NEUCHÂTEL EN 1967

La ville, admise hier au sein
de la communauté, pourra alors
fournir un gaz non toxique et
démolir l'usine de la Maladière

C est un tou rnan t  i m p o r t a n t  pour le
service du gaz à .Neuchâtel  : la pre-
mière  assemblée ex t raord ina i re  de la
C o m m u n a u t é  du gaz du M i l t e l l a n d  S.A,
s'est tenue hier  à Berne et avait comme
uni que point à l' ordre du jour l'admis-
sion de Neuchâtel  comme ac t ionna i re
de cette société. La vi l le  é t a i t  représen-
tée par son président , M. P.-E. Marte-
net , directeur des services indust r ie ls ,
et M. Ph. Freuriwei ler , directeur du
service du gaz. Ce dernier a été élu
hier au conseil d' adminis t ra t ion  de la
société.

Rappelons que la Communau té  du
gaz du Mittelland S. A. groupe les ser-
vices du gaz de Bàle, Berne , Bienne ,
Granges. Soleure et Bei ihnud et depuis
mard i  Neuchâtel. Au cours de ces pro-
c h a i n s  mois, Ol len , Aarau , Znf ingue ,
L a n g e n t h a l  et Lenzbourg vont s'y join-
dre également.

En 1967, plus d'usine à gaz
Cette  jeune société , fondée le 12 ju in

de cette année , va construire un gazoduc
pa r t an t  de Bàle et desservant les v i l l es
ac t ionna i res , puis assurera leur  appro-
v i s ionnemen t .  Le gaz , pour cet impor-
tant  réseau , sera d' abord fab r i qué à
Bàle ; ensui te  il sera complété , voire
subs t i tué , par le gaz 'naturel de Hol-
lande lorsque ce dernier a t te indra  nos
frontières.

La mise en service du nouveau ré-
seau est prévue pour 1067 déjà, date à
laquel le  débutera la d é m o l i t i o n  de
l'us ine à gaz actuelle.  Il en résultera
pour le l i t t o r a l  neuchâtelois  un ren-
forcement  substantiel de son équi pe-
ment énergéti que , doublé d'une amé-
l iora t ion  de la qual i té  du gaz , puisque
le nouveau gaz sera prati quement  non
toxi que , ce qui réjouira p lus d'une mé-
nagère neuchâteloise...

L'avenir du gaz , on le constate , peut
être entrevu avec optimisme. Cette
énergie ré pondra toujours mieux à la
demande croissante de notre popula-
tion , les exp ériences étrangères en sont
la preuve.

Cette j eune Zuricoise ? La première
femme peintre sur automobiles que
l'on ait vue a Neuchâtel...

r
Cartes de visite insolites

Elle a 20 ans. Elle est de pet i t e
taille. Elle est mignonne et elle reste
très f émin ine  dans sa salopette pour-
tant barbouillée de peinture.

Pour lui parler , il f a u t  presque bat-
tre un record de vitesse : elle f i l e
comme l' anguille dans les ateliers , les
questions qu 'on lui pose ne l'impres-
sionnent pas du tout et elle ne tient
nullement à perdre en babillages de
précieuses minutes alors que de nom-
breuses voitures attendent ses soins...

M yrtha Kohler est peintre sur auto-
mobiles et c'est la première f o i s  que
nous rencontrions une jeune f i l l e  pra-
ti quant ce métier dans une carrosserie.
Disons d' emblée que les clients , d' abord
surpris d' avoir à fa i re  à elle , sont ra-
p idement conquis et , pour un peu , ils
abîmeraient  -volontairement leur voi-
ture pour rendre une nouvelle visite à
cette charmante Zuricoise !

Une vocation innée
D'où lui est venue l'idée de se lan-

cer dans cette profess ion ? Elle semble
l' avoir eue -depuis  sa naissance. Son
p ère tient un atel ier  de peinture à
Feldbach et , toute jeune , Myrtha a été
attirée par les p inceaux. A 6 ans , elle
donnait la première couche de peinture
à l'intérieur d' un autocar. Il  f a u t  croire
que son travail donna entière satisfac -
tion puisque M. Kohler engagea sa f i l l e
comme apprentie une f o i s  ses études
terminées. Les trois ans et demi de
stage f u r e n t  accomp lis et Myr tha  possède
maintenant son dip lôme de peintre , sur
automobiles. Pour se perfect ionner dans
la langue française qu 'elle parle pour-
tant déjà f o r t  bien, elle s'est f a i t  em-
baucher dans une carrosserie de Neu-
châtel.

Tout le monde est content
— Je me plais beaucoup ici , chacun

est très gentil avec moi : patron , ca-
marades de travail , clients. Que de-
mander de. plus ?

Pendant que M y r t h a  conduit une voi-
ture au f o u r , son patron devait avouer
avoir eu quel que appréhension en en-
gageant une jeune f i l l e  dans ses ate-
liers. Mais il ne regrette rien, bien au
contraire. Son ouvrière est dynami que ,
elle connaît par fa i tement  son travail
et elle est excellente tant pour la pré-

paration des peintures que pour leur
app lication.

Quant à ses camarades , ils la regar-
dent f o r t  gentiment et déclarent qu 'il
n'est pas question de f lâner  aux côtés
de Myrtha...

Un pistolet dans une petite main
Voici , au vol , quel ques paroles qu 'elle

veut bien lâcher en ré g lant son p isto-
let : elle a trois sœurs, une travaille,
dans un hôp ital , les deux autres vont
à l'école , mais aucune n'envisage de
suivre les traces de l' ainée. Un hoche-
ment de tête qui semble vouloir dire :
Et pourtant , quel p lus beau métier
pourrait-on choisir ? Myr tha  aime con-
duir e sa voiture, elle n'est pas sp écia-
liste en mécanique , mais elle se dé-
brouille ; elle nage en été et f a i t  du
ski en hiver.

Et elle manie son pistolet  de peintre

(Photo Avipress-J.-P. Baillod)

avec dextéri té ,  les yeux  f i x e s  sur la
carrosserie qui prend une merveilleuse
teinte brillante. Ces/  l' adieu de M yr-
tha : le travail , c'est le travail !

RWS.

: _ inno Le deuxième camp cadet romand
boucle ses valises aujourd'hui

A la Côte-aux-Fées depuis le 18 j uillet

De notre correspondant :
C'en est fai t  : le deuxième camp

cadet romand , , installé depuis le 18
juillet à la Côte-aux-Fées et dans les
environs , se termine aujourd'hui. Mille
vingt jeunes « chemises bleues > auront
passé de bonnes vacances , dans un site
idéal , côtoyant une population sympa-

(Avipress - D. SchelUng)

Unique. Les fées se sont montrées clé-
mentes — sauf pour les gosiers mis
parfois à rude épreuve — le soleil
ayant été presque constamment de la
partie.

Ce grand rassemblement n'aura pas
seulement été salutaire à la santé phy-
sique. L'esprit y a trouvé son compte ,
car les cadets avaient un mot d'ordre
et se sont efforcés de s'y conformer.
Certes , il y eut parfois des grince-
ments de dents , de mineures anicro-
ches et quelques mécomptes. Souvent
aussi , des mots spirituels ont fusé et
des trouvailles inattendues ont été
faites. On s'en est aperçu , par exem-
ple : les vaches sont devenues carni-
vores et n 'ont-elles pas mangé du...
salami ! Après cette déconvenue , plus
personne n 'a pensé que le - lait était
trop cher !

Tentes et bnussoles
' Ce soir, il ne restera plus rien des

cent soixante , tentes  disséminées dans
les pâturages et les forets , ni des cent
boussoles qui ont permis de ne jamais
(trop) se perdre !

Rien qu 'un souvenir .  Mais n 'est-il
point le prolongement le plus délecta-
ble des jours rie ceux qui v i ennen t
d'avoir le privilège rie vivre  plus d' une
semaine sur les hauteurs jurassiennes ?
Si tous les cadets seront part is  au-
jourd'hui , le « s l a f f  » général res tera
encore sur place jeudi , pour l iquider
les derniers vestiges du camp.

G. D.

TOUÊ

. MILLE

Y
n Collision n
§ • CIRCULANT route des Gouttes-d'Or rj
D en direction de la ville, hier, vers D
13 13 h 40, une voiture conduite par M. u

pj H. S., de Jegensdorf, a été heurtée, au Q
U « stop ¦ de la rue de Monruz, par une J-J
£j voiture que conduisait M. P. L., demeu- rj
d rant à Neuchâtel. Pas de blessés , mais ?
D de légers dégâts matériels aux deux D
S véhicules, dégâts constatés par la gen- Q

0 darmerie. r]
n Barbouillagesn ¦ a
0 • A DEFAUT de voir la vie en rose , ?
D les automobilistes, comme nous l'avons 11

p] annoncé il y a quelques iours, vont la Q
H voir en bleu... La zone... du même nom 

Q
0 prend formes et couleur, et des équipes 0
D de peintres recouvrent toutes les déli- D
n mitations blanches des anciennes places ?
p] de stationnement d'une belle couche Q
H bleue. Les panneaux vont suivre, et il ™
0 est fort probable que le 15 août (comme 0
H prévu) les disques se mettront à fleurir 0
D. au revers du pare-brise... 0
0 0
000onnnonn000000000000000

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de 'Rougemont ; Mlle M. Olivieri fonc-
tionnait comme greffière .

Depuis e n v i r o n  cinq ans , E. L. fabri-
qua it rie l'absinthe, « mais seulement rie
la toute  bonne » , al' 1'irme-t-il au tribu -
nal , « qui avait mêm e la propriété de
guérir la prostate et le diabète ! »
C'était le. seul moyen que L. avait  trou-
vé pour compléter sa vente AVS, insuf-
fisante, pouf vivre ! Mais dans son ju-
gement, le t r ibunal  ne tiendra pas
comp te de 'l'excellente qua l i t é  rie cette
absinthe , ce que le dossier de l'affa i re
Sfelève également , et condamnera L. a
§00 i'r. d'amende et à 50 fr. de frais de
justice.

H. B. a ci-roulé en chemin de fer sans
billet et a a in s i  économisé quatre francs.
Comme prévu , B. prétend qu'il avait
perdu son b i l l e t , mais le t r ibuna l  a de
la peine à croire cette , excuse classique
et condamne B. par défaut à 5 fr.
d'amende et 2 fr. rie frais.

Le mystère du compteur...
M. P. a forcé ira compteur , l' a falsi-

fié et aurait ainsi fait économiser une
somme appréciable à son propriéta ire,
si les services indus t r i e l s  ne s'étaient
aperçu rie l'affaire. Il s'agit d' une  in-
fraction assez étrange , dont les motifs
lestent inexplicables : P. a-t-il fausse

Pour mettre du beurre dans les épinards
de l'À.V.S., il fabriquait une « absinthe
miraculeuse», radicale pour la prostate !

ce compteu r par simpl e amusement, ou
voulait-il procurer un avantage au pro-
priétaire du compteur ? Dams ces cir-
constances , le doute profite à l'accusé
et le tribunal ne peut reten ir que le
dommage à la propriété , tandis que les
infractions de falsification de poids et
mesures et de soustraction d'énergie se-
ront abandon-nées. P. ccope die sept jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans , il paie en outre les frais , soit
20 francs.

La dernière a f fa i re  don t s'occupa le

tribunal a déjà fai t ,  l'objet d'un juge-
ment , si, bien que le tr ibunal ne peut
que confirmer le jugement qu 'il a ren-
du il y a quelques mois. Il s'agit de
R.B.  qui ,ne s'est pas acquitté envers
son créancier de la saisie dont son trai-
temen t a été l'objet. Au . moment du
premier jugement  B. avait  prétendu
qu'il n 'avait  jamais été inform é de cet-
te saisie , thèse que le tribunal avait
admise. Pour cette raison , le tribunal
libère, comme la première fois , le pré-
venu des fins de la poursuite pénale.

IMAGINATION, MOUVEMENT,
COULEUR ET GAIETÉ :

La journée neuchâteloise de l'Exposition nationale

c est le cortège du 18 sep tembre
L E  

canton de Neuchâtel , un
des cadets de la Confédé-
ration , sera présent , le ven-

dredi 18 septembre , à l'Exposition
nationale , par son gouvernement ,
ses corps constitués civils, politi-
li ques , judiciaires , universitaires,
militaires, religieux , sa popula-
tion et surtout sa jeunesse , les
Neuchâtelois du dedans et du
dehors. En plus , pour marquer
à la fois son attachement à la
patrie commune et sa gratitude
à la ville de Lausanne , organi-
satrice de la grande manifesta-
tion de. Vidy, la Républi que a
tenu à pré parer un cortège origi-
nal , qui l'exprimera dans toutes
ses particularités.

Dans ce canton , en effet , il y
a un Bas et un Haut , nn Vigno-
ble , des vallées agricoles ou in-
dustrielles , et des Montagnes
vouées à l'horlogerie. La topo-
grap hie et le climat ont façonné
les caractères. Les gens du lac
méditent sur une longue et fière
histoire , ceux du haut Jura se
projet tent  impétueusement vers
l' avenir. Mais , depuis cent cin-
quante ans , soit depuis que le
canton est devenu suisse, ces dif-
férences n 'ont pas empêché les
Neuchâtelois de se sentir unis,
pour se gouverner eux-mêmes ,
puis pour rendre aimable la réa-
lité en affichant ce goût artisti-
que et cette fantaisie bien à eux

qui caractérisent leurs fêtes tra-
ditionnelles.

Le cortège du 18 septembre
montrera tout cela , selon un scé-
nario qui a fait appel à la fois à
l 'imagination , au mouvement, à la
couleur et à la gaieté. Car pour
cette Journée neuchâteloise, ve-
nant après une quinzaine d'autres
manifestations cantonales , il fal-
lait sortir des chemins battus. On
ne pouvait présenter aux specta-
teurs un folklore qui n 'existe plus
depuis longtemps , qui à disparu
quand le paysan s'est fait horloger
et que le vigneron a dû affronter
l'économie moderne. Le cortège de
Neuchâtel sera une création , une
composition , un film et un ballet.

On ne notera quelque sol-ennité
que dans le groupe d'ouverture ,
qui comprendra les représentants
des corps constitués : Conseil
d'Etat , Grand conseil , autorités
communales , magistrature , armée ,
université. Mais ces « officiels »,
à peine arrivés place Saint-Fran-
çois, quitteront le cortège... pour
le voir précisément défiler devanl
les Lausannois.

Mille figurants et musiciens
Le cortège sera ouvert par son

commandant et son escorte de ca-
valiers costumés, par le corps de
musique « Les Armes Réunies » de

la Chaux-de-Fonds , par la bannière
cantonale avec sa garde d'honneur
de gendarmes , suivis par les ban-
nerets des soixante-deux commu-
nes et par la Musi que militaire
de Neuchâtel.

Puis mille figurants et musiciens
des six districts présenteront le
canton de Neuchâtel en trois vo-
lets :

— Hier, 1814-184-8 : Neuchâtel et
Val-de-Ruz , maquettes dues essen-
tiellement à M. T in tu r i e r .

— Aujourd 'hui  : Boudry et Val-
de-Travers , par J.-F. Favre et D.
de Coulon.

— Demain : l'an 2000 , maquette
de C.-L. Loewer, L. Schneiter , J.-Cl.
Evard , par les districts de la
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Artistes et décorateurs ont com-
posé ce tri ptyque comme un véri-
table spectacle en marche. Pour le
passé , voici le sceau de la Confé-
dération en fleurs , le char-automa-
te de l ' industrie d' autrefois , l'ar-
bre de la liberté et sa pacifi que
carmagnole , les chanteurs et chan-
teuses en anciens costumes. Le pré-
sent , 1964 , sera animé par les pay-
sans et paysannes , les vignerons et
vendangeuses , les pêcheurs , un
somptueux char de l'abondance , les
ouvriers et ouvrières , les horlo-
gers et horlogères. Le fu tur , tout
naturellement imag iné  par les dis-
tricts des Montagnes, où est née

l'application industriell e de l'hor-
logerie suisse , sera un vrai ballet ,
où les figurants mimeront l'auto-
mation , le travail à la chaîne ,
l'utilisation de l'atome , les voya-
ges cosmi ques. Le char fleuri  de
l'a tomium mettra une note de
grâce dans cet an 2000 , et un
groupe sportif (car le canton
possède aussi ses champ ions) don-
nera la note humoristique.

Une imposante cavalerie
Six corps de musi que — l 'Union

instrumentale  de Cernier , la Musi-
que militaire du Locle , la fanfare
de Boudry, l 'Helvétia de Couvet —
plusieurs chars décorés ou fleuris ,
une imposante cavalerie , une figu-
ration ' colorée et costumée avec
goût conféreront à ce cortège ees
rythmes sonores et visuels , des
rythmes joyeux , des rythmes jeu-
nes. L'on pourra dire , sans excès:
« Tout Neuchâtel  danse... »

Les Neuchâtelois, dans la ronde
des vingt-deux cantons , ont voulu
rendre hommage à l'Exposition na-
tionale de façon à la fois courtoise
et très spectaculaire. Ce sera leur
manière de saluer avec grâce leurs
voisins vaudois , tous les Confédé-
rés , mais aussi nos compatriotes
habitant  hors des frontières de la
mère-patrie , présents le vendredi
18 septembre à Lausanne.

Daniel BONHOTE.

Cette nui t , vers i!. n ao , une v un u i c
soleuroise emprunt ai t ,  l'avenue du 1er
Mars se dir igeant  vers le centre. Sou-
dain , à la hauteur de la rue. Pourtalès ,
le conducteur dut  freiner , un piéton
traversant le passage de sécurité. La
voiture qui  suivai t , conduite par M.
M. I)., de Neuchâ tel . ne put s'arrêter a
temps et heur ta  v i c l cmmen t  le premier
véhicule qui  fu t  projeté contre une Vior-
ne lumineuse qu 'il faucha.  Le conduc-
teur de la voiture soleuroise , M. H. A.
n 'a pas été blessé mais les deux véhicu-
les ont suhi d ' im-ortants  dégâts maté-
riels. Constats par la gendarmerie.

AVENUE DU 1er MARS

Une voiture est proîetée
contre une borna lumineuse

Lundi  soir , verB lîl h 45, une collision
s'est produite à Magnot , clans le Valais ,
entre deux voitures valaisannes.  Une
troisième voiture , vaudoise , qui surve-
nait  à ce moment , ne put  éviter le pre-
mier  véhicule qui s'était mis en travers
de la route. Trois des cinq occupants
de la voiture vaudoise ont été transpor-
tés à l 'hôpi ta l  de Sion dans un état
grave. Il s'agit de Mlle Rose Mottaz ,
coiffeuse à Lausanne et de M. et Mme
Armand Junod , de Saint-Imier.

Une habitante de Saint-Imier
grièvement blessée

dans un accident en Valais
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Le conducteur est blessé
Cette nuit , vers 22 h 45, une motocy-

clette pilotée par M. Roland Pauchar d ,
de Neuchâtel , emprunta i t  la rue des
Draizes , se dirigeant vers Vauseyon.
Soudain , la moto dérapa sur les rails
mouillés du tramway et son occupant
fut  projeté sur la chaussée. Souffrant
d'une , forte commotion et de plaies au
visage, M. Pauchard a été transporté
à l 'hôpital  des Cadolles par l'ambulance
de la police locale.

RUE DES DRAIZES

Ouïs motocyclette glisse
sur les rails du tram

DE L'ARGENT VOLÉ
« DAH5 LE COFFRE

D'UNE CANTINE D'OUVRIERS
Un nouveau cambriolage a été com-

mis , dans la nuit  de lundi à mardi ,
à Neuchâtel.  Après s'être introduits
dans la cantine d'un chantier du quar-
tier Fahys - Portes-Rouges , des incon-
nus ont dérobé une somme de 3000 à
4000 francs qui se trouvait dans un
coffre. La somme représentait le pro-
duit des repas et boissons pris par
les ouvriers du chantier. Il n 'y a pas
eu d'effraction. La police de sûreté a
ouvert une enquête.

Encore un cambriolage
à Neuchâtel

avant de partir en vacances
faites votre change à l'U.B.S.

DOUANE «Rr F̂T ĵ V̂J B̂H
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