
Espoir accru à Champagnole:
les sauveteurs avancent

d'un mètre en six heures

Ils attendent avec des boissons et des cigarettes

Ce matin, début des opérations de forage
CHAMPAGNOLE (ÂTS-AFP-UP8). - Au cours d'une confé-

rence de presse tenue en fin de matinée, M. Autaert, préfet
du Jura, a précisé que, selon les prévisions les plus opti-
mistes, les emmurés ne pourront être ramenés à la surface
mi nluc tôt niip rpî nr_ _'pç<- _r_ ___ i_

« Tous les ouvriers de la mine Mathilde
expriment l'espoir que leurs camarades
français seront sauvés et ceux qui furent ,
pendant treize jours et huit heures, les
prisonniers de la mine, attendent un se-
cond miracle.

C'est le télégramme qu 'ont reçu hier
après-midi les sauveteurs de Champa-
gnole exténués par leur lutte de quarante-
huit heures contre la montagne. Le mes-
sage était daté de Lengcde, et portait
les signatures des rescapés de la mine
cle Peine.

Depuis l'autre nuit , l'espoir de sauver
la plupart des emmurés est devenu une
certitude. Les sauveteurs sont entrés en
communication avec neuf d'entre eux ,
comme nous l'avons annoncé. Quant aux
cinq autres, ils ne peuvent , qu 'émettre
des suppositions à leur sujet.

Deux ne seraient séparés du groupe
des neuf que par un éboulis, car ils
travaillaient ensemble lorsque se produi-
sit l'éboulement. Mais, ceux-ci sont-ils
morts ou vivants ?

Nos photos : à droite du titre , Mme Mo-
nique Jacques ne sait plus si elle doit
rire ou pleurer , en parlant grâce au mi-
cro relié avec les emmurés. La jeune
femme a, en bas, ses deux frères. (Photo
Interpresse.) Ci - contre : Ainsi que le
montre notre document , on a réussi à
enfoncer dans la terre et jusqu 'à ceux
du fond de longs tubes qui permettent
d'envoyer dans une sonde aliments et

médicaments. (Photo A.S.L.)

M. Martinet , le contremaître , 1 homme
qui dirigeait la taille au fond lorsque
se produisit l'accident , n 'a pu le dire.
Un -autre groupe de deux hommes se
trouverait isolé dans une autre galerie.

Le dernier des quatorze , l'un des
chauffeurs des cimenteries, pourrait se
trouver enseveli au volant de son ca-
mion, peut-être même à proximité de
l'entrée de la carrière. C'est à son sujet
que les sauveteurs ressentent les inquié-
tudes les plus vives.

Enhn des voix
Tandis que, sur les flancs du mont

Rivel , femmes, parents, enfants des neuf
emmurés se succèdent à certaines heu-
res pour échanger quelques mots avec
ceux-ci, des mots maladroits qui se res-
semblent tous.

En contrebas , des équipes de terras-
siers consolident la route ouverte au
« bulldozer » qui doit permettre la mon-
tée de la foreuse expédiée par les houil-
lères de Merlebach jusqu 'au site retenu
par les ingénieurs de la compagnie gé-
nérale de géophysique.

C'est de là , à partir de la mise en
place de la plateforme qui devrait être
terminée cette nuit , que commencera le
véritable travail de forage dont l'abou-
tissement sera la délivrance des neuf
hommes.

Cette plateforme se situe au-dessus du
puits d'aération qui a permis aux hom-
mes travaillant à l'air libre de commu-
niquer avec les emmurés, à une tren-
taine de mètres environ. Une première
section de 15 centimètres sera creusée,
qui sera élargie à 30 centimètres, et
enfin à 80 centimètres. Ce diamètre
suffira à assurer le passage des capsu-
les.

(Lire la suite en l i m e  pane)

LA POLEMIQUE
LES IDÉES ET LES LIVRES

ce genre littéraire
et journalistique

qui s'éteint
dans une société

devenue conformiste...

I

L est un genre jou rnalistique qui se
perd : la polémique. D'aucuns di-
ront : c'est heureux I C'est qu'ils ne

savent pas que ce genre appartient à
la plus haute tradition l i t téraire et qu'il
n'a cessé de nourrir et d'enrichir, en
particulier, les lettres françaises. Et
c'est qu'ils pensent que la polémique
se réduit aux querelles personnelles de
bas étage qui s 'expriment dans des or-
ganes locaux entre politiciens qui sol-
licitent les postes d'une démocratie à
bas prix et journalistes de troisième
ou quatrième cuvée à leur dévotion.

En réalité, les polémistes, les vrais,
ceux dont le nom est resté jusqu 'à
nous, ont mis leur ta'lent au service
d'une idée. C'est pourquoi ils ont nar-
gué le temps . La « grande presse » s'en
méfie aujourd'hui. En France, Us ont
encore trouvé un refuge dans les heb-
domadaires. C'est un signe de déca-
dence que les quotidiens, qui se trai-
tent comma des affaires, leur refusent
leurs colonnes . C'est un signe que la
liberté de pensée et d'expression cède
le pas aujourd'hui, dans les organes
mêmes qui sont destinés à former l'opi-
nion en même temps qu'à l'informer,
à l'industrialisj t ion et à la techni que.

Pour se référer au bien-fondé de ce
que nous avançons, il convient de se
reporter au livre passionnant qu'a pu-
blié, il y a quelque temps, M. Pierre
Dominique sous le titre : « Les polé-
mistes français depuis 1789 » 1). L'au-
teur parle d'or. II est en effet un des
derniers et des plus brillants polémis-
tes de la grande lignée que compte
la France. Remarquant que « la littéra-
ture française est polémique », il n'a
pas voulu, pour ne pas alourdir son
ouvrage sans do-Jt ., remonter à Rabe-
lais et évoquer l'époque classi que qui,
avec Pascal par exemple, compte plus
d'un polémiste de marque. Mi le XVIIIe
siècle non plus qui en comporte de
non moins illustres.

C'est aussi qu'avec la Révolution
française la polémi que fait son entrée
Hans les journaux . Mirabeau, Brissot,
Morat , Desmoulins, Hébert écrivirent
des textes incendiaires dont aucun ne
paraîtrait plus, aujourd'hui, dans notre
presse progressiste . Mais ces textes ne
sont plus maintenant que des docu-
ments historiques. Car, très tôt, la Ré-
volution a dévoré ses enfants. Au sur-
plus, leurs auteurs écrivaient assez
mal. Qui donc a dit que. 1789 — ou
1793 — a assassiné aussi la langue
française ?

En revanche, il est piquant de cons-
tater que ce sont les polémistes con-
tre-révolutionnaires qui ont « tenu »
jusqu 'à nous . André Chénier était un
bretteur de grande classe auquel le
poète fit du tort I Rivarol, lui, se dé-
couvre à cette période tragique et fait,
toujours l'objet de commentaires. Son
reportage de la sinistre journée du
6 octobre 1789 comme ses prophéties
sur Napoléon sont demeurés des mor-
ceaux de notre littérature. Chateau-
briand entre en lice, à la mort du duc
d'Enghien avec son texte fameux, chef-
d'œuvre de polémi que : « C'est en vain
que Néron prospère... ». Et puis, un
peu plus tard, i| y eut Paul-Louis Cour-
rier.

II est curieux de constater aussi que,
dans la période qui suivit, celle de la
Restaurat ion et de la Monarchie de
juil let , les hommes qui lancèrent la
grande presse , Carrel et Emile de Gi-
rardin ne furent pas polémistes. Ils
préfiguraient l'affair isme de notre
temps . En revanche , dès 1848 tous les
grands écr ivains devinrent plus ou
moins journal istes , et journal istes à la
dent dure. Lammenais , ultramontain
au départ , dérai l la quand il se sépara
de l'Eglise. Son talent même en subit
le contre-coup. Proudhon, lui, est cons-
tant et toujours profond. Mais il y a
du « sermonnaire » en. lui , selon W.
Pierre Dominique. Hugo, le meilleur re-
porter du temps (dans «Choses vues : ),
se révei l la pol liste — ô .ombien I —
« excité par le silence obligé des au-
tres » .

Mais si la presse d'information ap-
paraissait étouffant les vrais talents ,
il étai t  possible à ceux-ci au XIXe siè-
cle et jusqu 'au début du XXe de lan-
cer leur propre quotidien et de s'impo-
ser par là au public qui marquait les
coups , assistai t  ainsi à un spectacle
permanent et à un débat d'idées, se i-
ligné d' invectives , pour lequel il s'en-
thousiasmait. Ce fut la période d'or
des polémistes, mais aussi de la véri-
table liberté de pensée. Louis Veuil lot ,
dans son « uni' ers », plusieurs fois sus-
pendu sous le deuxième Emp ire, mit sa
verve combative au service de l'Egli-
se. Né pauvre, il ne ménagera jamais
les riches, mais il dénoncera avec me
fougue pareille le triste anticléricalisme
du siècle. Darbey d'Aurevilly possé-
dait la mag ie du verbe et la dent
mordante pour prendre à partie le con-
foimisme naissant de la Troisième ré-
publique et de l'Académie. Rochefort ,
lui, est du bo-il ard. II est vigoureu ,
mais sans doctrine. Cela finit par lui
nuire.

René BRAICHET.

( I / t r e  la suite  en l i m e  p a g e )

11 Aux éditions de La Colombe. Parts

LES DEUX FRERES NOËL
ARRÊTÉS DANS L'ISÈRE

Echec aux lieutenants de Madeleine

par le commissaire Chevalier
PARIS (ATS-AFP). — Deux redoutables bandits, les frères Noël, Pierre,

âgé de 31 ans, et Jean-Pierre, âgé de 28 ans, qui avaient notamment orga-
nisé, le 15 avril dernier , l'attaque à main armée contre la bijouterie
1 1  -" ———¦ i l »  « Colombe », à Milan , une des plus

importantes qui aient été commises,
ont été arrêtés avant-hier soir dans
un petit village de l'Isère, où les
bandits comptaient passer de paisi-
bles vacances.

La plupart des hommes du com-
mando qui avait opéré à . Milan , une
dizaine d'hommes armés de mitraillet-
tes qui avaien t raflé pour plusieurs
millions d'anciens francs de bijoux,
ont déjà été arrêtés en Italie et en
France, mais les deux chefs , les frè-
res Noël , avaient échappé à la police.

Avec Madeleine
En compagnie de Bernard Madeleine ,

autre dangereux bandit , appréhendé le
mois dernier , les frères Noël ont atta-
qué en avril dernier l'Institut géogra-
phique de l'Etat, dérobant 25 millions
d'anciens francs. Les . deux , malfaiteurs
étaient également recherchés pour le
meurtre d'un souteneur musulman al-
gérien, commis l'hiver dernier à Mont-
martre.

Dans la propriété habitée par les
deux bandits , les enquêteurs , à la tète
desquels se trouvait  le commissaire
Chevalier, ont retrouvé une . grande
partie des bijoux et pierres précieuses
déserties volés à Milan , en tout pour
environ un mi l l ion  de francs.

Le gouvernement français annonce
une récolte de blé «hors série»

Politique fronçasse : quinze iours de vacances

... et M. Defferre prépare sa rentrée
Le conseil des ministres d'hier et le départ aujourd'hui du général

de Gaulle pour Colombey-les-Deux-Eglises marquent  le début des vaxances
Doliticiues et gouvernementales en France.

Des vacances relatives , puisque le
général de Gaulle reviendr a à Paris ,
à la veille du 15 août , pour présider
un conseil des ministres , et que les

membres du gouvernement ont été in-
vités par le chef de l'Etat à ne pas
s'éloigner trop longtemps de la capi-
tale.

Le pa in  et le. vin
Le conseil des ministres d'hier a ap-

porté quelques  bonnes nouvelles : la
récolte de céréales sera magni fique :

95 à 98 millions de quintaux , contre 92
en 19G3 et, surtout , 1964 sera une an-
née dont on se souviendra pour la
qualité de son vin , aussi bon , a dit le
ministre de l'agriculture , que celui de
1921, considérée comme «l' année du
siècle ». Ce sera la première fois qu 'un
millésime pair aura la grande cote.
Depuis 1921 les bonnes années avaient
été 1927, 1929, 1935, 1937, 1947, 1953
et 1955.

Optimisme également au conseil des
ministres pour l'avenir des relations
franco-roumaines et, plus discrètement ,

pour une solution du problème du pé-
trole saharien , grâce à une proposition
originale française d' << association co-
opérative entre l'Algérie et la France i> ,
sur laquelle on manque encore de
précisions.

En Provence
Le général de Gaulle passera ses va-

cances dans sa propriété personnelle
de la Boisserie, du 39 juillet au 13
août. Après avoir tenu le 14 à l'Elysée
un conseil des ministres, il gagnera ,
le 15, la Côte-d'Azur , où il présidera
les cérémonies commém oratives du
vingtième anniversaire du débarque-
ment en Provence.

( L i re  la su i t e  en l i m e  liane)

C'est.. « Patte
de velours »

C cst le nom d une chaussure présentée
récemment à Paris. Les spécialist es préci-
sent qu 'il s 'agit « d' un soulier d' apparte-
ment doté d' une grande languette en
velours jaune faisan.  Cela vous plaît ?

(Photo Agip)

«CAMPING», «CARAVANING » ET «PARKING »
PAM ONS FRANÇAIS

Triomphe estival du « franglais »,
comme dit joliment Eiiemble, sur
les routes, les p laces, dans les
champs et les: bois...

L 'écriteau camping, en lettres
blanches sur fond vert , semble être
devenu international , et il sera
sans doute d i f f ic i le  de lutter contre
cette invasion. Et pourtant l' adop-
tion de cet ang licisme était bien
inutile , dans les pays de langue
française , puisque nous avons déjà
« campement », qui dés igne aussi
bien le lieu où. l' on campe que
l' action de camper. La mode de
coucher sous ienle ne cessant de
s 'étendre , nos communes, l' une après
l' autre, ont leur camping. Celles
qui ne l' onl pas encore , mais s'y
pré parent , ne pourrai enl-elles se
procurer des écrileaux qui porte-
raient « campement » ? Quant aux
prati quants de la nuil champêtre
qui hésiteraient à dire qu 'ils « font
du campement », ils pourraient uti-
liser •< camp isme », qui se jus t i f i e
comme bien d'autres mots en « isme ».

Camping dés igne non seulement
une prat ique ou un terrain, mais
encore du matériel : on dit « acheter
un camping », ce qui signif ie qu 'on
f a i t  l' acquisition d' une tente et de

ses accessoires. Pourquoi ne pas
dire : du matériel de campement ?
C'est une expression que pourraient
utiliser sans dommage , et même
avec avantage, pour noire langue ,
les magasins qui vendent ce matériel.

Quant au ridicule « caravane »,
c'est un terme issu d' un calembour
anglais : car-a-van (littéralement :
charrette à voiture). Son emplo i est
d' autant p lus regrettable que le
mot existe déjà en fran çais  avec
un tout autre sens : troupe de
voyageurs réunis pour franchir  un
désert , une contrée peu sûre, dit
Larousse. Le récent dictionnaire
du tourisme , qui respecte les voca-
bulaires nationaux , au mol caravan
renvoie tout simp lement à a rou-
lotte ». Au temps où les bohémiens
n'étaient pas rares sur nos routes ,
« roulotte » pouvait avoir un sens
dépréc ia l i f .  Ce n'est plus le cas
aujourd'hui et beaucoup de gens
très distingués , au contraire , parlent
en vacances avec leur roulotte accro-
chée à la voiture. Souhaitons que
ce terme bien français  détrône
« caravane ».

L'exemple de parking, vivement
attaqué depuis quel que temps et
souvent remplacé par « parcage »,

jusque dans certaines villes étran-
gères qui ont des écrileaux en
plusieurs langues , est là pour nous
prouver que la lulte contre le
a franglais » peut obtenir des résultais.
D 'aucuns estiment que « parcage »
a l'inconvénient de faire penser aux
bestiaux ! A quoi la revue Vie cl
Langage a objecté que ce terme n 'est
pas plus « campagnard » que les
« chevaux » d' un moteur... Question
d 'habitude ! Ennemi de parking,
mais n'aimant pas non p lus « par-
cage » , le directeur du Parisien libéré
a lancé « Parc-autos » , qui est une
assez bonne formule ,  ayant en
tout cas le, mérite, d'être française.
Nous avons vu p lusieurs écrileaux
ainsi rédigés au cours d'un voyage
dans le Midi  de la France. « Parcs-
autos » est utilisé par Vhebdomadaire
L'Argus de l'automobile.

On objecte aussi que « parcage »
devrai! s 'appliquer à l' action de
parquer plutôt qu'au lieu de sla-
tionnement. A quoi l'on peu! ré-
pondre que parking, en anglais ,
désigne précisément l' action de par -
quer et non l'endroit où l' on par-
que ; et que « garage », à l' origine,
dés ignait de même l' action de garer.

C.-P. B.

« Ranger 7»
se rapproche
de la lune

Après avoir réussi
une manœuvre délicate :

4. 3. 2. I. 0... « go » ! « Ranger 7 »
s'arrache lourdement du plancher lies
vaches pour aller s'écraser sur la lune.

(Photopress)

WASHINGTON (ATS - AFP ) .  - Le
sa te l l i t e  « Ranger VII » se trouvait  hier
à 14 heures, à 183.100 ki lomètres  rie
la terre, progressant  à une vitesse de
Ô87fi ki lomètres à l 'heure (par  rapport
à la terre) vers la lune, qu 'il doit at-
te indre  demain  m a t i n .  La NASA indi-
que également qu 'à la même heure.
« Ranger  VII > se t rouvai t  à 210,74fi
ki lomètres  de la lune , et que sa vi tesse
par rappor t  à la lune étai t  de 5180
kilomètres.

I.e directeur  du laboratoire spat ia l
de Pasadena avai t  annoncé un peu plu ^
tôt que « Ranger  VII • s'écraserait vrai-
semblablement ,  comme prévu, sur la
face éclairée de la lune.

l'ne des manœuvres les plus délica-
tes prévues au programme a réussi :
le retournement qui, en plaçant ses
caméras dans la position adéquate, doit
permettre à c Ranger VII » de photo-

granbier notre satellite naturel.
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V I L L E
de

Neuchâtel
Etablissements publics

A l'occasion de la Fête
nationale du 1er août , les
cafés-restaurants pour-
ront demeurer ouverts
jusqu 'à 2 heures la nuit
du 1er au 2 août.

A titre exceptionnel, les
orchestres seront autori-
sés à jouer dans les ca-
fés jusqu 'à minuit et ,
pour les danses publiques,
jusqu 'à 2 heures.

Direction de la police '

Nous offrons place stable et bien
rétribuée à

monteur-serrurier
connaissant la soudure autogène et
électrique, sachant travailler seul et
aimant le.s responsabilités, possé-
dant permis de conduire, pour mon-
tage et service d'entretien rie chau-
dières et brûleurs automatiques.
S'adresser à L.-F. WIDMER S. A.,
Maillefer 19, NEUCHATEL. — Tél.
5 96 63.

« RAYURES » I
le style à la mode '

r
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PULLOVERS en DRALON
encolure ronde, -*-/4 manches, diverses rayures étroites et
larges. Jolies combinaisons de coloris.

1980 2480
Vente-exposition à notre rayon pullovers 2me étage

COUVRE
I 

Tél. 53013 N E U C H Â T E L

Sam edi 1er août nos magasin s seront ouverts jusqu'à 16 heures.

I|| En raison de l'essor constant de nos d i f fé rents
11 services, nous engageons, pour le bureau de cal-
| i culation de notre département « comptabilité » un11
H employé commerciali
| H dynamique , aimant les chiffres et ayant de bon-
|# nés connaissances de la comptabilité en général.
î
 

Nous demandons : quelques années de 
pratique

|| dans un département de calculation et intérêt

11 pour les" statistiques.
||
M Langue maternelle française et connaissance de
1| l'allemand ou vice versa.

=É\ Age idéal : environ 25 ans.t I
=| ^ 

Les candidatures, avec la mention « calculation »
1 à seront traitées avec discrétion par notre service
\j | du personnel.

^\ Prière d'y joindre tous les documents usuels.

X

( Lire la suite des annonces classées en 5me page )

Bureau de courtage import - export
dé la ville cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir, une

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

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.

Jeune homme. Italien ,
rès sérieux, cherche

studio
m chambre meublée, à
Neuchâtel , pour le 15
loût. Faire offres sous
ihiffres BE 2744 au bu-
eau du journal.

Jeune homme se ma-
¦iant en septembre cher-
:he un

appartement
le deux pièces et cui-
;ine. Faire offres à M.
..uigi Bettineli , rue
_ouis-Favre 13, Boudry .

On cherche

VENDEUSE qualifiée

O y V R IE  ït pâtissier-confiseur

Fermé le dimanche.
Faire offres, avee prétentions de salaire, à
la confiserie VAUTRA VERS, place Pury,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 17 70

On demande

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

Nous cherchons un

EMPLOYÉ
possédant de bonnes connaissances
en articles de ménage et de sport,
ainsi qu'en bonneterie, pour diri-
ger l'achat et la vente de ces arti-
cles dans un magasin spécialisé.
Les candidats doivent posséder une
bonne expérience de la vente et être
capables de conduire avec succès
une équipe d'environ huit vendeu-
ses.
Nous offrons un salaire correspon-
dant aux responsabilités et de nom-
breux avantages sociaux. Un loge-
ment peut également être mis à
disposition .
Faire offres sous chiffres P 3950 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons,
pour un bon magasin d'alimentation, une

gérante
personne connaissant la branche, ai-
mant prendre des initiatives et tra-
vailler d'une façon indépendante.

Faire offres par écrit J. M. 2753 au
bureau du journal.

Entreprise industrielle de Neuchâ-
tel cherche un

j eune emp loy é
I sérieux, vif d'esprit, cloué d'initia-

tive, pour son service commercial ,
notamment : secrétariat, comptabi-
lité des débiteurs, salaires, organi-
sation , relations téléphoniques avec
la clientèle. Possibilité d'être inté-
ressé par la suite, en cas de con-
venance. — Faire, offres manuscri-
tes, avec prétention s de salaire, cer-
tificats et références, sous chiffres
F. I. 2749 au bureau du journal.

i

On cherche, pour le service

Î

d'un bar à café

feune femme
de confiance.

Bon gain.

Caro'l's bar, Boudry - Tél. 6 41 83

Nous engageons

chauffeur-livreur
pour entrée immédiate. Place sta-
ble , bon salaire, semaine anglaise.
Permis poids lourds pas nécessaire.

Se présenter : Ameublements J. Skra-
bal S.A., Grand-Rue 38, Peseux.
Tél. 813 33.

Nous cherchons à louer, à Neuchâtel,

GARAGES
pour camions ; hauteur minimum 2 m 65.

Adresser offres écrites à D. G. 2746 au
bureau du journal.

MENUISIER
Menuiserie en campagne, centre industriel, près

ie Lausanne, cherche bon ouvrier poseur. Travail
assuré, salaire à discuter ; appartement de trois
:hambres, cuisine, bains, pour 130 fr. par mois.

Faire offres sous chiffres OFA 161 L, à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

On cherche à louer un

HANGAR OU GARAGE
:omme entrepôt . — Adresser offres écrites à I. L.
Î752 au bureau du journal.

???????????????
Jeune employé cherche

chambre
meublée

pour le 15 août ou le
1er septembre . E. Fonta -
na Solothurnerstrasse 53,
Bâle. Tél. (061) 34 39 23.
« n ' .»_.*4*«,1*<.«J»

Monsieur cherche un

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

r 
__  

%

>—v. Créée par
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/t  ̂ Fiduciaire F. I_ARÏ fi)RY

/ /Ov -fc 1̂  j  collaborateur Louis Pérona

\jy\ Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 5 13 13

offre à yeradre
à l'ouest de Neuchâtel, dans un quartier résidentiel, cette

magnifique villa
de 12 pièces, réparties en deux appartem ts de 5 et 7 pièces ,
2 cuisines, 2 bains et toilettes, 1 douche, chauffage général
au mazout, 2 garages, très beau jardin ombragé, situation
tranquille, vue étendue.
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[^J Neuchâtel <
Matches au loto i
Il est rappelé qu'aucun '

match au loto ne peut
avoir lieu dans la cir- .
conscription communale j
sans l'autorisation de la
direction de la police. Les
demandes doivent être
adressées par écrit jus-
qu'au 10 septembre 1964 ; :
passé ce délai , aucune re- :
quête ne sera prise en '
considération.

On peut consulter au
poste de police l'arrêté
du Conseil communal sur ]
les matches au loto , qui
ne peuvent avoir lieu que c
pendant la période du 17 :
octobre au 6 décembre ¦
1964.

Direction de la police

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Fête

eu 1er août
La direction soussignée

rappelle au public qu 'il
est défendu de tirer avec
des armes à feu et de
faire sauter des pétards
et autres engins explo-
sifs dans l'intérieur de la
localité.

Les contrevenants se-
ront déférés au juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront , en ou-
tre, confisquées.

Les parents seront res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

Direction de la police

MAISON ANCIENNE ET
PARCELLES SE TERRAINS
dans le canton de Fribourg. MAISON ANCIENNE
avec quelques réparations, 6 pièces, très bien située
accès facile pour voitures, éventuellement jardin
potager et parcelle de terrain. Libre tout de suite.
S'adresser a P. Macheret , syndic, tél. (037) 3 11 44.

A la même adresse on céderait plusieurs milliers
de mètres de terrain. Très bien exposé en bordure
de la route cantonale, conviendrait pour chalets de
vacances ou industries. Intéressant à tout point
de vue. i

Appartement à louer,
dans le quartier des Car-
rels :

3 l/z pièces
tout confort-, loyer net
270 fr. Libre dès le 10
août. Case 542 , 2001 Neu-
shâtel.

LIGNIÈRES
A louer, immédiatement ou pour date à

convenir, .

be! appartement
de 5 chambres , salle de bains , chauf fage
central et service d'eau chaude généraux.
GARAGE.

Situation trancpiille et ensoleillée.
S'adresser à MM. Wavre, notaires. — Tél.

510 63.

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

On cherche

LOGEMENT
de deux pièces , confort ,
à Neuchâtel ou dans les
environs. Adresser offres
écrites à EH 2748 au bu-
reau du journal.

A louer '

chambres
à un et deux lits. Tél.
5 06 12, heures des re-
pas. ¦ .

Pour la rentrée de
septembre

chambre
et pension

(à deux lits) pour une
jeune fille . — Tél. (038)
5 30 47.

SAVAGNIER
à vendre, en plein vil-
lage, avec beau dégage-
ment,

ANCIENNE
MAISON

de 3 logements, garages,
grande remise et vastes
dépendances. Prix inté-
ressant. Gérances Ed. et
Emer Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

@

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 , dès le 1er
août , quartier Université

studio meublé
salle de bains, pour 2
personnes.

Studio meublé
douche, pour une per-
sonne. Tous deux com-
prenant cuisinette, prise,
téléphone, armoires. —
Grand confort , part à la
machine à laver. Tél. —
5 29 94.

A louer , dès le 1er sep-
tembre, dans l'immeuble
au centre de la ville,

LOCAUX
1er étage, chauffage par
fourneau à mazout. 3,
éventuellement 4 pièces
(rénovées). Régie IMMO-
service, Neuchâtel, Tem-
ple-Neuf 4.

A vendre, à' Sainte-
Croix, le Château,

BÂTIMENT
de 2 appartements ,
garage, dépendances,
jardin ; vue étendue;
prix : 40,000 francs.
S'adresser au bureau
du notaire Stockli , rue
Centrale 2, Sainte-
Croix. — Tél. (024)
6 2160.

A vendre, pour cause
imprévue,

VILL A
de 4 pièces, grand con-
fort , jardin soigné. A
verser après hypothèque
actuelle 80 ,000 fr. Libre
dès le 1er août. Faire
offres sous chiffres 307 -
0891 au bureau du jour-

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

villa ou appartement
de 6 à 8 pièces

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

citas, Lausanne.

A louer , à Boudry,

appartement
meublé, chauffage géné-
ral, eau chaude, véran-
da, terrasse, vue impre-
nable. Adresser offres
écrites à CF 2745 au bu-
reau du journal.

A remettre, pour le 24
août,

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

Chambre à louer à
jeune fille, avec ou sans
pension , pour le 15 août
1964. Tél. 5 97 22.

CHAMBRE à louer.
Demander l'adresse du
No 2747 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre meublée à
louer , au centre, à mon-
sieur propre et tranquille.
Libre le 1er août. S'adres-
ser chez Mme Hautier
Saint-Honoré 8.
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si vif... si frais... si léger
, l'accord parfait:

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

En exclusivité à notre centre électroménager, 2me étage

élect r ino
Réfrigérateur, modèle table, avec compresseur,
capacité 150 litres. Fabrication suisse.
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- -Ë Plaleau-table en formica. • •, 38? ' •¦'¦ = .= . .¦
Eclairage intérieur. Revêtement intérieur en
Grand tiroir à légumes, . plastique Dimensions :
Bac de dégivrage. Eclairage intérieur. Hauteur 86 cm.
Dégivrage automatique. contre-porte fonctionnelle. 

Pondeur 60 cm
Compartiment congélateu. Casier à œufs et à beurre 
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à double évaporateur 2 grilles 
Garantie •et porte. Rayon pour 4 bouteilles. 5 ans sur' |e compresseurBac à glace Fermeture magnétique 1 an sur l'appareil.

Même modèle, 1111111 ffllIftM
capacité 120 litres iR̂ T"' ! :îfiT§ll ! j g"̂ 5T^S|
Fr. 348 - HH Ĥv îffl 1
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j éÊp r  Allumettes Bengale u boue -.15
dj(B%r îorclies bengalîques -.20

Êk W VOlCBII S la pièce à partir cie -.65

JËÊË Vésuves ia -.85
ËÊIS Soleils -.60
fl Ell VSntG F l I S P P ^  • étoiles de couleurs , CE

dans tous les la pièce à partir de ",M
HH magasins CO-OP Feux à poser fpfSi;ts c,emodèleS! 125
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«Ht Drapeaux - Lampions - Flambeaux
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Ristourne à déduire

Tables
de cuisine

à partir de 135 fr.

chciîses-îaboureîs
au magasin spécialisé en

mobiliers de cuisine :

La Ménagère
moderne

Vauseyon 15 - Neuchâtel.
Tel 5 95 90

i

INSTALLATIONS COMPLÈTES D'INTÉRIEURS

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

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)
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Fred. KUNZ DéCORATEUR
Colombier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15
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Un but tout trouvé
pendant vos vacances ! I

_| La visite de la grande

[ EXPOSITION !
I

des meubles Meyer
à Neuchâtel B

I I

I SA , r m\ 1 JJBtf tll ¦ fi w -iatimiKTi i * y !ffl n i l ¦

j -ë . , .:¦¦ ' "—¦¦ - 
1

I m SL_b!.BS Exposition sur 6 étages
^JW_IIIMH_ii l_mS^p (2 ascens eurs)

I

]jJ_H_F]j____i 30 vitrines illuminées m
*WmWÉBmWÊB BSÈm jusqu'à 22 heures

,1 200 MOBILIERS meubles \
I 

chambres a coucher - sal les a RffiK SMKlB.
manger - salons - studios. Plus = | "[y ™¦ T n 1
de 1000 meubles divers - tapis - ; El I I I "jj L_!-1JI «rideaux - lusferie MBB__S_8________B B-BMWrS a
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mn. .I-,!,-, pRIX DES PLUS

i II lllilBÏElillli MMî  AVANTAGEUX n
1 i TI m1 f «H _¦ I ™ Sur désir , larges facilités cle paie-

m& SBi_H_ _̂___«w ËBa_i Livraisons rapides franco domicile.

i UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE '
1 1
1 N E U C H Â T E L  \

Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 _1 1
Exposition ouverte de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 
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HERNIES - PTOSES

ÉVENTRATIONS
BAS A VARICES

SUPPORTS PLANTAIRES

Y. 1EBER, bandagiste
19, faubourg de l'Hô pital (2me étage), Neuchâtel

Tel. 5 14 52
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Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10 000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

mi Banque
liai Rohner+CieS.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

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)
¦I 06 04.

Mmh !- des tomates..., légères comme brise d'été !
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^̂ ^̂ av ¦ _S£ *̂ i="='='- '̂* -̂ r\ïî %Voici les tomates farcies, a la . r ^} lxé> Voici comment préparer une farcemode estivale, d une farce à < * ,*« ' - ëS'%. rafraîchissante pour vos tomates:la Mayonnaise Thomy. Pourquoi i "/ ,̂ ^
donc la Mayonnaise Thomy I )̂ Sll<&'> Ff're mousser 100 g de quark avec la moitié
et nulle autre ? Parra ni IA la ' ' #W* dun tubede MayonnaiseThomy, relever d'uneeinuiie auire r rarce que ia ¦ 

cuillerée à thé de Moutarde Thomy, d'uneprécieuse nui le de tournesol y est H. AVA_\lf\r Ai«5F Prise de sel = de ciboulette et de 2 œufs dursunieaujaune d'œufenune ;'v,"«^*,WMIOC hachés.

W^l̂cï.&'SXre c.™* MAYONNAISE
à l'estomac! 
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A vendre
une salle à manger , six
chaises rembourrées, un
divan avec coffre , un
buffet de 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)

i 5 61 70 dès 19 heures. Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



L'horlogerie suisse au pied du mur
ii

Reprenant où nous l'avions laissé la semaine passée le résumé de la con-
férence de M. François Schaller devant l'assemblée générale extraordinaire
des délégués de la Fédération horlogère, nous arrivons maintenant an cœur du
problème de la nécessaire transformation des structures mêmes de l'industrie
horlogère suisse.

Après k conférence mondiale du commerce
Malgré ses aspects divers, elle a fait apparaître la prééminence du monde libre

Ouverte le 23 mars, à Genève, la
Conférence mondiale sur le com-
merce et le développement a achevé
ses travaux le 16 juin.

Cent vingt-deux nations y étaient
représentées. D'emblée, on distingua
les dissentiments qui opposaient les
pays industrialisés à ceux du tiers
monde. Si les premiers étaient eux-
mêmes divisés, les seconds ne
l'étaient pas moins.

Ces derniers l'emportaient, cepen-
dant, en nombre car on en comptait
soixante-quinze. Parmi ceux-ci, les
pays latino-américains avaient adop-
té des dispositions préalables, défi-
nies au début du mois de mars à la
Conférence d'Alta-Gracia, en Argen-
tine.

Les pays africains et asiatiques
s'étaient aussi concertés, mais sans
parvenir à s'entendre précisément
sur un ensemble commun.

Malgré ces divergences, les pays
du tiers monde sont parvenus à
constituer un front relativement uni.
Sans doute faut-il considérer que ce
résultat fut beaucoup plus dû à un
sentiment d'opportunité qu'à une
conception délibérée. Il n'en demeu-
re pas moins que les puissances émi-
nemment industrialisées se sont
trouvées devant des partenaires
ayant conscience des inéquités qui
affectent l'économie mondiale.

Le principe de parité
Les Occidentaux s'étaient efforcés

de faire prévaloir pour les futures
confrontations un système « pondé-
ré » selon lequel les puissances éco-
nomiquement développées l'auraient

emporté sur celles qui ne l'étaient
pas ou l'étaient peu. Le principe de
la parité des voix soutenu par les
« soixante-quinze » n'exprimait pas ,
en effet , la condition réelle des
échanges commerciaux, puisque les
grandes puissances économiques dé-
tiennent à elles seules 80 % du
commerce mondial.

Mais, sur cet article , les pays « en
voie de développement » ont été in-
transigeants. L'Union soviétique leur
avait accordé, bien entendu , son
concours. Le texte finalement adop-
té affirme le principe de la partici-
pation aux scrutins égale pour cha-
que nation.

Il a été décidé, d'autre part , que
la conférence siégerait périodique-
ment. Ses membres seront convo-
qués au début de l'année 1966. Un
conseil permanent assurera la con-
tinuité des travaux et permettra
d'utiles confrontations. Il compren-
dra cinquante-cinq membres : dix-
huit pays occidentaux, six socialis-
tes

^ 
neuf latino-américains, douze

africains et dix asiatiques. Là en-
core, le quantitatif l'a emporté sur
le qualitatif.

Les Occidentaux défavorisés
Les décisions capitales devant être

prises à la majorité des deux tiers,
les Occidentaux qui ne disposent
que de dix-huit mandats ne seront
donc pas capables de contrarier ef-
ficacement les propositions qu'ils
réprouveront.

Socialistes, latino-américains et
afro-asiatiques détiennent ensemble

trente-sept mandats, soit la majorité
des deux tiers requise pour les dé-
cisions du conseil.

Onze des dix-huit sièges attribués
aux Occidentaux seront perma-
nents ; ainsi seront représentés les
Six du Marché commun, les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne , la Suisse,
le Canada et le Japon. Les sept au-
tres seront choisis pour un an. Un
secrétariat dirigé par M. Raul Pre-
bisch sera institué auprès du secré-
tariat général des Nations unies.

La prudence des socialistes
L'application des principes admis

à la Conférence mondiale sur le
commerce et le développement de
Genève ne sera évidemment pas ai-
sée. On doit toutefois constater que
le bloc socialiste s'est révélé pru-
dent.

Au vrai , il s'est trouvé, entre les
Occidentaux et les pays du tiers
monde, dans une condition équivo-
jue. Jusqu'ici, ce sont les puissances,
occidentales qui ont assisté le plus
généreusement, soit par des crédits,
soit par des accords commerciaux
préférentiels, les pays sous-dévelop-
pés. L'URSS a parfois accordé à ces
pays une contribution politiquement
exploitée, mais on ne saurait com-
parer ces libéralités à celles de l'Oc-
cident.

Les , démocraties populaires se
trouvaient donc mal placées pour
prendre résolument le parti du tiers
monde. Les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la France même ne sau-
raient être convaincus de parcimo-
nie ni de spéculation sur l'infortune
des pays exportateurs de matières
première et de denrées alimen-
taires.

Aussy les pays du tiers monde fu-
rent-ils édifiés lorsque la délégation
soviétique refusa de s'associer à une
proposition invitant les puissances,
industrialisées à consacrer 1 % de
leur revenu-national aux pays sous-
développés.

La prééminence du
monde libre

Le malaise des socialistes devant
ces pays était d'autant plus remar-
quable que la Conférence mondiale
sur le commerce et le développement
avait été proposée par l'URSS elle-
même.

Les dirigeants soviétiques présu-
maient alors qu'une telle confronta-
tion, où l'Ouest serait fatalement mi-
noritaire, réduirait la fonction des
institutions économiques internatio-
les sur lesquelles s'exerce l'influen-
ce, souvent déterminante, de Wash-
ington et de Londres.

Cette tentative s'est révélée vaine.
Le système socialiste n'a pas été en
mesure de l'emporter sur celui du
monde libre. Les puissances de l'Est
européen ne peuvent se priver du
concours économique de l'Occident
aussi s'efforcent-elles d'obtenir de

celui-ci les produits qui leur font en-
core défaut.

Le tiers monde ne pouvait donc
subir l'attraction des pays commu-
nistes. Sans doute ne négîige-t-il pas
de spéculer sur les rivalités qui op-
posent l'Est à l'Ouest pour obtenir
de ce dernier ce qui ne lui serait
peut-être pas accordé délibérément,
mais ces opérations ont un caractè-
re tactique plus qu 'économique.

Les pays sous-développés ne man-
queront certainement pas de recou-
rir à ce moyen au sein des nouvel-
les institutions. Le soin avec lequel
ils ont tenu à préciser que l'adoption
des propositions soumises au conseil
et à la conférence ne pouvait pro-
venir d'un arrangement quelconque ,
mais devait seulement procéder de
la décision de la majorité témoigne
d'une tendance qui peut être gênan-
te pour les Occidentaux.

L'entente négative
A vrai dire , l'entente des « soixan-

te-quinze » parait surtout négative,
car elle s'est accomplie en fonction
de la prééminence de l'Occident
dont le tiers monde conteste le prin-
cipe.

Ce sera à l'épreuve des modalités
d'application des principes adoptés
à Genève que la conférence démon-
trera son efficacité.

L'équité pour tous
Les Etats-Unis s'étaient prononcés

en faveur de cette disposition. On ne
doit pas oublier, en effet, que l'abo-
lition des mesures discriminatoires
doit être générale.

Si les grandes puissances impor-
tent, sans mesures restrictives, les
denrées, matières premières, pro-
duits semi-transformés et articles
manufacturés des pays en voie de
développement, elles doivent aussi
s'ouvrir aux exportations des puis-
sances aussi industrialisées qu'elles
le sont elles-mêmes.

Les droits et les devoirs
Quant au principe de l'assistance

financière que les grandes puissan-
ces accorderont au tiers monde, se-
lon un taux à la mesure de leur re-
venu national, il sera sans doute
l'objet de longues délibérations.

Les pays en voie de développe-
ment ont négligé, en effet, une des
conséquences de l'assistance qu'ils
souhaitent recevoir.

Si elle leur est accordée, ils de-
vront la justifier par une saine ges-
tion et une discipline dont le défaut,
comme le rappelait le représentant
de la Suisse, M. Hans Schaffner, a
été une des causes de leur sous-dé-
veloppement même.

Ces pays, qui se réclament si vo-
lontiers du droit et de l'équité, ne
sauraient oublier que ces notions
impliquent aussi celle de devoir.

H. E. A.

Le mésoscaphe est fortement assuré
L « Auguste-Piccard » a commencé

sa navigation normale, non sans passa-
blement de retard et non f a n s  soulever
encore pas mal de remous verbaux. On
imagine sans peine que le prem ier
sous-marin civil du monde n'a pas
largué ses amarres sans être fortement
couvert par des assurances.

En fai t , celles-ci sont intervenues
dès avant le début de sa construction,
puisque le sous-marin a été couvert pen-
dant les travaux par l'assurance nor-
male qui est d' usage dans les fabriques
de machines et qui couvre les risques
de dommages ou de pertes en cours de
construction.

Dès le chargement du mésoscaphe
en vue de son transport de Monthey au
Bouveret est intervenue une assurance
corps de bateau assez semblable à la
casco des automobilistes. Sa validité ne
prendra f in qu'avec le service assuré
pendant la durée de V Exposition
nationale. Elle couvre l' a Auguste-
Piccard » jusqu 'à concurrence de 3
millions de francs.

Une assurance responsabilité civile
garantit les passagers et tes tiers contre
tout dommage qu 'ils pourraient avoir
à subir du fait  du mésoscaphe. Il s'agit
ici d' une assurance causale , légalement
réglée par la loi fédérale de 1905 sur la
responsabilité civile des chemins de fer
et des bateaux. On n'avait sans doute
pas imaginé, lors de l'élaboration de
cette loi, qu'elle serait un jour app li-
cable au premier sous-marin civil du
monde. Nous sommes ici en présence
d' une police de type classique , mais
qui s 'apparente au jeu ou au pari par
la part d'inconnue liée à un risque
absolument nouveau. Autant dire que
le calcul de la prime, n'a pas été une
petite affaire. On a cependant tenu
compte des précautions techniques con-
sidérables prises tant lors de la mise
au point des plans que lors de la
construction du navire. Cette assurance
couvre également la responsabilité de
M. Piccard , en sa qualité de cons-
tructeur du navire.

Enf in , le personnel de service est
au bénéfice de la Caisse nationale
suisse contre tes accidents, tout comnte
le personnel d' une compagnie de che-
min de fer ou de navigation sur nos
lacs. Cependant , tenant compte de la
nature particulière du risque, on a
fait  intervenir les compagnies p rivées
pour couvrir l 'équipage d' un montant
dépassant celui normalement assuré
par la Caisse nationale.

En ce 'qui concerne la répartition
des risques, il faut  f a ire une distinction
entre l'assurance-transport et l'assu-
rance-responsabilité civile. Toutes tes

compagnies suisses el toutes les com-
pagnies étrangères concessionnées en
Suisse sont intéressées à la première,
si elles sont spécialisées dans la branche
transport. En outre, l'ensemble des
compagnies suisses de réassurance et,
en partie, des compagnies anglaises
d'assurance-transport interviennent en
qualité de réassureurs.

Pour ce qui est de la responsabilit-
civile, toutes les compagnies concessioné
nées en Suisse y sont intéressées, une
compagnie vaudoise agissant en qualité
de gérante du contrat. Chacune de ces
compagnies supporte une part définie
du risque. La Société suisse de réas-
surance supporte, en qualité de réassu-
reur, la part du risque comprise entre
10 et 15 millions de francs ; mais
chaque compagnie intervenant à titre
d' assureur direct s'est elle-même réassu-
rée pour une partie de sa part aux dix
premiers millions.

On est ainsi arrivé à une très large
répartition de risques dont on espère
qu'ils ne se réaliseront pas , mais sur
lesquels on ne possède aucune donnée
statistique permettan t une évaluation
précise.

M. d'A.

L'amenuisement des marges de bénéfices
dû a l'augmentation des salaires

I_a commission de recherches économi-
ques constate, dans son rapport consacré
au 1er trimestre 1964, que « le relève-
ment des revenus individuels a stimulé
la consommation privée. L'augmentation
de la masse des salaires provient —
l'accroissement de l'emploi se ralentissant
— de l'augmentation des gains, les diffi -
cultés rencontrées dans le recrutement de
la main-d'œuvre incitant à des hausses
de salaires et de revenus excédant les
taux d'augmentation contractuels ». Quand
à ces derniers, ils ont continué à aug-
menter.

Comme c'est du reste toujours le cas,
la pénurie persistante de main-d'œuvre
donne lieu à des majorations de salai-
res. Malheureusement, la productivité aug-
mente moins vite que la rémunération du
travail, et cela en grande partie à cause
d'une qualification insuffisante des tra-
vailleurs nouvellement recrutés. La pé-
nurie d'ouvriers qualifiés demeure aiguë,
constate la commission de recherches éco-
nomiques, et « empêche souvent... la plei-
ne utilisation de la capacité de produc-
tion s=.

Le résultat de cette évolution contra-

dictoire — hausse accentuée des salaires
et ralentissement de l'accroissement de la
production — se traduit par renchéris-
sement des coûts de la production qui
entraîne, du moins dans une certaine me-
sure, des prix'de vérité plus élevés.

Cependant, à éri croire les conclusions
de l'enquête faite par la Chambre ber-
noise de commerce, dans un nombre crois-
sant de cas les entreprises ne peuvent
plus reverser leurs frais accrus sur les
prix, mais elles sont obligées de subir
une contraction de la marge des béné-
fices. Presque toutes les réponses reçues
par la Chambre de commerce à la suite
de son questionnaire font état d'un rende-
ment décroissant dû à des coûts de pro-
duction en hausse.

Inflation
Commentant les résultats de l'enquête,

la Chambre bernoise de commerce cons-
tate dans son bulletin d'informations que
le rétrécissement des marges doit attirer
l'attention. Il signifie tout bonnement que
les capacités de production normales de
nos entreprises sont en diminution. Ce-
pendant , les mesures de rationalisation,
réclamées de toutes parts, exigent des

capitaux d'investissement d'une ampleur
inconnue jusqu'ici. Chaque entreprise étant
tenue d'observer un rapport raisonnable
entre ses propres moyens et les capi-
taux étrangers, la réduction des marges
signifie des bénéfices réduits et, par
voie de conséquence, une limitation péril-
leuse des moyens dont l'entreprise dispo-
se pour l'autofinancement. * Aussi est-Il
absolument nécessaire qu'une accalmie sur-
vienne dans le domaine des salaires afin
que les entreprises soient de nouveau en
mesure d'améliorer leur rendement pour
procéder à des Investissements de ratio-
nalisation indispensables à un sain déve-
loppement de notre économie.

Les données les plus récentes de la
statistique officielle des salaires indiquent
que l'amélioration des gains dépasse l'ac-
croissement de la productivité. Ainsi, le
mouvement des salaires exerce une cons-
tante pression dans le sens d'une infla-
tion des prix. Or, les mesures édictées
contre renchérissement du coût de la vie
ne sauraient aboutir si l'évolution des sa-
laires n'est pas mieux adaptée aux né-
cessités et aux possibilités de l'économie.

C.P.S.

MOTS CROISES
Problème No 336

HORIZONTALEMENT

1. Ils ressassent toujours les mêmes
propos.

2. Un des maîtres de l'impressionnisme.
— Elle vit sur un grand pied.

3. Paresseux . — Il n'a pas inventé la
poudre. — Labiales.

4. Opinion . — On l'avilissait pour en
faire un repoussoir.

5. Qui ne laissent place à aucune ambi-
guïté. — Pour exhorter.

6. Physicien anglais. — Voisines d'une
sifflante.

7. Longue ceinture de Japonais. — Ren-
dre plus vif.

8. On y récolte des marrons. — Pré-
fixe.

9. Il se déplace sur une planche. —
Défonce.

10. Attire sur soi. — Pronom.
VERTICALEMENT

1. C'est surtout à l'autorité qu 'on la
prête.

2. Qui manque de souplesse. — En
marge du devoir bien fait.

3. Période cyclique. — Sert à, faire la
glace.

4. Ce qui reste dû sur un compte arrê-
té (pluriel) . — Préfixe.

5. Dissipé. — Lettre grecque. — Consi-
déré.

6. Rallumer le feu.
7. Qu'on peut mettre sur le même rang.

— Ne sont pas d'accord.
8. Ville biblique. — Ils nous donnent de

la tenue. — Qui l'ignore ne va pas
plus loin.

9. Conséquence de la mésentente. —
Participe.

10. Périodique.

Sol ni ion dn No 335

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
lie sir Arthur Conan Doyle

s> Mêlé à la foule qui se trouvait sur le quai de la gare, je pou-
vais entendre la conversation de mes deux ennemis. Dreber déclara
à Stangerson qu'il avait une course à faire, mais qu 'il serait revenu
à temps pour prendre le train. Stangerson , contrarié, lui proposa
de l'accompagner, mais Dreber, sèchement, lui répondit que c'était
une affaire personnelle.

» Le cœur battant, je suivis Dreber. Enfin, mon heure était
arrivée. En se séparant de son compagnon, Dreber se livrait à moi.
H monta dans mon fiacre et me demanda de le conduire à Holli-

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GEN1ÏVE »
day's Private Hôtel. Mais en chemin, il me fit arrêter devant une
taveme où il resta plusieurs heures. Quand il en ressortit, il était
Ivre-mort. Il était à mol !

« N'allez pas croire que je voulais le tuer purement et simplement ,
en agissant ainsi j'aurais fait bêtement justice. Je m'étais décidé à,
lui laisser une chance. Sur moi, je possédais deux boites, dans cha-
cune d'elles j'avais mis deux pilules. L'une mortelle, l'autre inoffen-
sive. Je comptais en offrir une à mes ennemis. Tandis que mol,
J'avalerais l'autre...

Comme le relève aussi très justement l'éditorial du dernier bulletin d'in-
formations de la FH : « La grande entreprise peut consacrer des moyens
puissants à la promotion d'une marque, à la recherche de nouveaux produits,
de méthodes de production plus rationnelles. Sur le plan publicitaire, son
action basée sur des budgets de dizaines de millions de francs est comparable
à celle d'un hydrant, alors que l'action dispersée de cent ou cinq cents petites
entreprises peut se comparer à l'action d'une pomme d'arrosoir. Or chacun
sai t que le consommateur, sollicité de toutes parts, ne peut retenir dans une
catégorie de produits qu'une dizaine de noms au plus, ceux dont il entend le
plus parler. Il faut unir nos efforts si nous voulons faire le poids.

Nous ne pouvons continuer de disperser nos efforts publicitaires sur cent
ou mille marques. C'est de l'argent perdu. »

Pour conclure, au moins provisoirement, ce rapide aperçu du problème de
la transformation des structures de l'industrie horlogère suisse, on doit encore
souligner qu'il ne s'agit pas seulement d'une question économique, de la
la transformation des structures de l'industrie horlogère suisse, on doit encore
souligner qu'il ne s'agit pas seulement d'une question économique, de la
disparition de certaines entreprises trop faibles pour subsister seules, de la
concentration d'autres pour unir leurs forces et de l'absorption d'autres encore
par ' quelques puissants groupements disposant des moyens financiers néces-
saires, mais aussi d'une question sociale et démographique. Pour être véri-
tablement bénéfique à toute communauté horlogère la réforme qui s'amorce
devra aussi tenir compte de la nécessité de maintenir sur place l'activité
industrielle proprement dite, là où l'horlogerie s'est développée, enracinée,
apportant avec le travail l'aisance dans des régions retirées où il n'est pas
possible d'attirer d'autres industries et nous pensons tout particulièrement
aux vallées jurassiennes où l'on vit littéralement de l'horlogerie. Cette exi-
gence n'est nullement en contradiction avec la concentration des moyens
essentiels, recherche, technique, publicité, capitaux : elle rejoint au contraire
les conceptions actuelles qui tendent à décongestionner les grands centres au
profit de régions moins favorisées, pour le plus grand bien de tous.

Philippe VOISIER.

DE LA POMME D'ARROSOIR
À L HYDRANT

On en arrive ainsi à la conclusion suivante : pour conserver et si possible
améliorer ses positions sur les marchés mondiaux, l'horlogerie suisse doit
concentrer ses efforts et former un tout cohérent, discipliné et puissant, face
aux concurrents peu nombreux mais singulièrement efficaces auxquels elle
se heurte maintenant. Le temps est aussi passé en effet où l'horlogerie suisse
couvrait 80% de la demande mondiale et disposait de ce fait d'un véritable
monopole l'autorisant, sur le plan intérieur, d'agir à sa guise et permettant en
particulier aux centaines d'entreprises de tous genres et de tous calibres
(c'est le ca,s de le dire) de se livrer aux mille jeux de la concurrence la plus
variée et de vanter aux quatre vents du monde les mérites et les qualités
d'une multitude de marques, en dispersant ainsi beaucoup d'efforts et de
moyens qui auraient pu être employés plus utilement à consolider et à ren-
forcer une industrie malgré tout vulnérable.

Actuellement la part de l'horlogerie suisse est tombée à moins de 40% de
la production mondiale totale. Certes, en valeur absolue les chiffres de notre
production augmentent toujours en raison de l'accroissement de la demande
globale, mais il n'en reste pas moins que la concurrence étrangère se développe
elle aussi sans cesse et que le jour n'est pas éloigné où le maintien du potentiel
commercial de l'horlogerie suisse sur le marché international dépendra de la
rapidité avec laquelle de nouvelles méthodes auront été appliquées dans
l'organisation interne de celle qui fut pendant longtemps notre première
industrie d'exportation. Une renommée séculaire ne suffit plus et il est dan-
gereux de se fier à sa bonne réputation à une époque où tout est remis en
question. Procédés de fabrication, méthodes de ventes et même, principes
fondamentaux de la mesure du temps.

FACE À LA CONCURRENCE

Il s'agit de cette fameuse « concentration » dont on parle beaucoup, qui
suscite des interprétations diverses, des espoirs, mais aussi des inquiétudes.
De quoi s'agit-il en effet? Selon M. Schaller, et son avis est partagé par tous
ceux qui se préoccupent de l'avenir de notre industrie horlogère face à une
concurrence internationale en plein essor, « la seule solution qui offre aujour-
d'hui des chances sérieuses de succès est encore le choix de l'une ou de l'autre
des multiples formes que revêt la concentration ». Examinant alors les condi-
tions qui doivent être réunies pour qu 'une forme ou une autre de concen-
tration puisse se développer harmonieusement et utilement le professeur
Schaller estime qu'il faut :

— être persuadé que ladite concentration est nécessaire ;
— que les partenaires aient réciproquement confiance les uns dans les

autres ;
— que les entreprises en cause présentent à peu près les mêmes caracté-

ristiques et qu'elles soient d'importance économique à peu près pareille,
sinon il s'agirait alors d'une absorption ;

-—¦ disposer de capitaux considérables et des compétences techniques,
commerciales et administratives pour opérer les réformes indispensables ;

—• comprendre « qu'une génération de patrons doit faire place à une
génération de directeurs ».

Cette dernière condition nous semble un peu ambiguë. On peut penser
qu'elle signifie simplement que le temps du patron omniprésent dans sa minus-
cule entreprise est passé. Ce patron qui pouvait tout aussi bien s'asseoir sur
le tabouret d'un ouvrier pour mettre lui-même la main à la pâte, sur la chaise
du comptable pour passer lui-même certaines écritures « confidentielles »
et sur le fauteuil du directeur pour traiter une affaire avec un client, ce patron-
là a vécu, car l'industrie horlogère n'est plus à l'échelle d'un homme, si capable
et compétent soit-il , parce que les méthodes de fabrication et de ventes exigent
une ampleur de moyens scientifiques , techniques et commerciaux qui débordent
largement le cadre de l'activité individuelle.

NECESSITE DE LA CONCENTRATION



MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Employée de commerce, Suissesse allemande, ayant
de bonnes notions de français et quelques annéesde pratique, cherche situation de

secrétaire
(éventuellement téléphoniste) pour le début de sep-tembre 1964. — Adresser offres sous chiffres G. J.2750 au bureau du journal.

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. Tél. —
5 30 92.

Le conseiller des étudiants de l'Université de
Neuchâtel cherche

travail
pour quelques étudiants (bureau, réception, hôtelle-rie, etc.) du mois d'août au mois d'octobre. —Paire offres à F. Splchiger, Monruz 8, Neuchfttel,

Jeune décorateur
ayant permis de conduire cherche place pour en-
trée immédiate.

Faire offres sous chiffres P 4334 N à PubHoitas,
Neuchâtel.

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage ou

femme
de ménage

à Hauterive. Tél. 7 44 59.

i MIGROS
cherche
pour son département d'appareils ménagers ©t des
travaux de magasinage, un

aide-livreur
attaché à la CENTRALE DE MARIN.

Nous demandons une personne propre et travailleuse,
ayant li possible de l'intérêt pour la mécanique.
Bon salaire et travail régulier. Caisse de pension et
autres avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres à la Société coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, département du personnel, Marin (NE). Tél.
(038) 7 41 41.

Remplacement
Administration publique engagerait immé-

diatement

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

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

Commerçant
cherche place
de confiance

lui donnant des respon-
sabilités.
Suisse allemand, 27 ans,
parlant français, italien
et anglais.
Faire offres sous chiffres
M 54275 Q à Publicitas
SA. Bâle.

On demande

ouvrières
ayant bonne vue, à l'atelier J. Ca-
lame & Cie, Petit-Catéchisme 19.
Entrée immédiate ou à convenir.

Le poste de

1er vendeur
et
substitut du chef de rayon
de notre rayon AMEUBLEMENT-RIDEAUX

est è repourvoir.

Place stable et intéressante, convenant à
une personne jeune et dynamique ayant
quelque ambition pour se préparer à deve-
nir chef de ce département important.

Traitement à convenir. Discrétion assurée.

Entrée selon entente.

Faire offres écrites ou se présenter aux
GRANDS MAGASINS GONSET

Au Sans Rival - Neuchâtel Tél. (038) 5 02 52
i

-Zî—3

JE NE PEUX PLUS L'UTILISER
alors offrez-le à

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE

etc.
Tél. 5 13 06

Sur demande, nous passons à domicile.

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _____________________________ _____________________ _________

Adresse: «_____________^_—_______
Localité: . 

COFÏNANCË
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

Pour septembre 1964,

employé de commerce
possédant diplôme de fin d'apprentissage et ayantplusieurs années de pratique, cherche situation in-téressante et stable. — Faire offres sous chiffresH. K. 2751 au bureau du journal .
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m à Pour notre département « comptabilité » nousMM cheorchotQ*, pour entrée à oon-Venir, une

h secrétairey
| H capable et consdencdeuse.W
# Nous demandons t apprentissage de commerce
É ou formation équivalente. Langue maternelle
l| française, avec de très bonnes connaissanoes de
|| l'allemand et de l'anglais ou langue maternelle
|| allemande.

Intérêt pour les chiffres. Travail rapide et exact.
J| Connaissance des travaux de comptabilité.

j l 
^ 

Nous offrons : travail intéressant dans un "dépar-
§ 

^ 
tement jeune et 

dynamique. Place stable. Salaire
à 

^ 
selon capacités.

\1 Notre service du personnel attend les offres
 ̂

avec la mention 
« secrétaire comptabilité >, munie

 ̂
d'un curriculum vitae, de copies de certificats,

 ̂ photo et références.

m m
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1 - ly  Pour raisons d'âge et de santé : j s

I f l  REMETTRE |
i COMM ERCE SPÉCIALI SÉ \
| en plein essor et pouvant être largement développé. Con- 2
g viendrait à mécanicien — électricien — éventuellement »
g serrurier capable, consciencieux , travailleur, débrouil- g
| lard, sérieux, aimant les responsabilités, le travail bien 2g fait (persévérant) et disposant d'un capital de 16,000 à ~B5 20,000 fr. pour la reprise de l'outillage et des fourni- y| tares. Affaire très sérieuse, travail assuré, clientèle fidèle Kg et payante, chiffre d'affaires prouvé, peu de concur- 3•g rence et représentation exclusive d'appareils assurée y| pour toute la Suisse. Remise de commerce selon entente Eg et mise au courant à fond par contrat en règle. 3
f Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et pos- il
g sibilités financières, à case postale 31931, Neuchâtel. 2m II sera répondu à toutes les offres tenant compte des ÊS. exigences ci-dessus. g2 1s %?̂  y*ki s  ̂ïM ŝ s _r%_j r*  ̂r̂  _r*=j S^J r*so_ s^_ r%i 
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Secrétaire sténodactylo
cherche place intéressante pour la correspondance
française. Attache une grande importance à un bel
esprit de travail. — Paire offres sons chiffres P
4329 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

sommelière
pour café-bar, à la
Chaux-de-Ponda. Très
bon gain assuré. Loge-
ment dans l'immeuble.
Paire offre sous chiffres
307 - 0892, au bureau
du journal.

Nous cherchons encore
quelques personnes pour
la

cueillette
des fruits.

Bruno Rœthlisberger, à
Wavre. Tél. 7 54 69.

Maçon
qualifié ferait travaux de
maçonnerie, carrelages,
transformations. Adresser
offres écrites à Gl 2740
au bureau du journa l,

i 

CHAUFFEUR
possédant permis A et D,
ayant deux ans de pra-
tique, cherche place, im-
médiatement ou pour da-
te à convenir. Adresser
offres écrites à AD 2743
au bureau du journal.

EBENISTE
qualifié, ayant travaillé plusieurs années en Suisse
et dirigé un atelier de fabrication de meubles à
l'étranger, cherche place lui donnant si possible des
responsabilités, à Neuchâtel ou dans la région.
Paire offres sous chiffres O.P. 2724 au bureau
du journal. . .

Transports
Déménagements

Tontes
directions
VACANCES

du 1er au 1S août
M. CEPPI, Neuchâtel

Tél. 5 42 71

Egaré
chaton blanc, queue noi-
re, tache noire sur la
tête, quartier Charmettes.
Tél. 5 25 05.

On donnerait, contre
bons soins,

caniche brun
de 8 mois. Tél. 816 06

LE VIEUX MANOIR
MORAT-MEYRIEZ

DIIVER DE GALA
(dansant)

du 1er août

MENU GASTRON OMIQUE Fr. 25.-
(Entrée incluse)

Langouste en Bellevue

Consommé double à la Moelle

*
Cœur de Filet de Bœuf « Wellington »

Pommes « Amand ine »
Jardinière de Légumes fra is

Salade de Saison

Chale t Suisse « Fête Nationale »
Friandises

* # *
Servi dans cadre unique au bord du lac
Par mauvais temps « aux chandelles », àl'intérieur.

Ta. (037) 712 88

! WM
Il ***"I |s Pour le chef comptable de notre département
| s « comptabilité financière », nous cherchons unIl • » m.11 assistant11
^ « capable et expérimenté.
| 

 ̂
Nous demandons : apprentissage de 

commerce
^ H 

ou formation équivalente. Possibilité de déehar-
$# ger son chef dans les travaux de comptabilisa-
is tion, de bouclements intermédiaires et de fin
à d'année.

=p Quelques années de pratique dans une compta-
Il bilité financière et dans l'établissement de bilans,
j *^ Langue maternelle française, avec connaissance
f! de l'anglais ou langue maternelle allemande,

avec connaissance du français et de l'anglais.
,|| Age idéal : 23-30 ans.
Ill Nous offron s : travail très indépendant Possibi-
 ̂

k lité de se préparer au diplôme de comptable,
à à Place stable et d'avenir. Institutions sociales
s % d'avant-garde. Semaine de 5 jours. Caisse de
\ ̂ 

retraite.
Ts| Prière d'entrer en contact avec nous en adres-

 ̂
sant les candidatures, ainsi que tous les docu-

%> ments usuels à notre service du personnel qui
^^ 

traitera toute offre avec une entière discrétion.

Illffllir1"™™™™"™"'™ !̂!!!!
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PEUGEOT 404 1961
Umousiue 9 CV. 4 portes, 5 places. Noire. 5900 fr.

Sesessemann * Fils, GARAGE DÇ LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel ¦ Tel. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

On cherche à acheter
armoire 3 portes, démon-
table. Téléphoner au
7 81 73.

i A louer

tente de camping
Tél. 8 18 03.

MARIAGES
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer un foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case transit 1232, Berne

A vendre, pour cause
de double emploi, une
cuisinière électrique , mar-
que Elcalor ; une cham-
bre à coucher sans lite-
rie, en noyer massif ,
comprenant 2 lits, 2 ta-
bles de nuit, une coif-
feuse et une armoire à
3 portes. Téléphoner au
6 65 03.

Myrtilles
des Alpes

5 kg, 10 fr. 75 ; 10 kg,
21 fr. b.pj i., plus port.
Glus. Pedrlol) Bellinzone.

A vendre

5 chauffe-eau
à accumulation , 75 litres,
pour gaz Butane. Mar-s que Tliuel, neuf. 300 fr.5 Egli, rue Maunoir 16 , Ge-e nève._______¦___¦

I 

Perdu vendredi

veste d'homme
bleu marine, quartier
Université - Hochberg.
Récompense. Tél. 5 39 95.

Dr Quinche
ABSENT

jusqu 'au 31 août

; DOCTEUR

: R. Robert
Paros 1

DE RETOUR

A vendre

VW
1957, en bon état. Tél.
7 71 94. 

On achète

voitures
pour la démoliton, ainsi
que fers, métaux,, chif-
fons. Anker, Chézard,
tél. (038) 7 16 76. 

A vendre

Fiat 1100
en bon état, prix inté-
ressant. Tél. 7 71 94.

URGENT
Particulier vend

Mercedes 190 SL
1956, 67,000 km, cabrio-
let, hard-top, radio, pneus
X plus 2 pneus neige,
freins neufs, parfait état.Pour traiter, téléphoner
au (038) 9 33 53.

A vendre

4 CV
Renault, en très bon état.
Modèle 1954. Bas prix.
Tél. 5 55 00 aux heures
des repas. '

On cherche à acheter
une auto américaine

Ford
ou Chevrolet

modèle récent. Tél. (038)
6 41 82. 

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

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

A vendre

bateau
à rames

(éventuellement godille
3 CV 8, ponton) . Tél.
(038) 5 32 12, dès 18 heu-
res.

A vendre petites voi-
tures

Glas-îsar
coupés et limousines,
d'occasion , avec garantie.
Facilités de paiement. A
partir de 800 fr Garage
Glas. Dra izes 69. Neu-
chàtel Tél. 8.38 38.

A vendre
armoires à deux portes,
chaises de j ardin, boller
électrique de 50 à 100 1
remorques pour vélos, pa-
lans, étaux , etc. A. Mer-
minod , Saint-Biaise. Tél.
7 52 92.

r ARMOIRE
^en bois dur, teinte

noyer,
rayon et penderie

Fr. 135.—
Entourage
de divan

bols dur avec coffre
à literie

= Fr. 185.—
Chaises

teintées noyer ou
naturel

Fr. 18 
Tables de

salle à manger
2 rallonges

Fr. 165 

KURTH
avenue de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66
^ Lausanne -̂

A vendre

poussette
moderne, marine avec
matelas. 140 fr. Tél.
7 57 43.

Kfiiti3:lM
A vendre joli

mannequin
dame, taille 42, sur pied
état de neuf. Tél. (038)
8 25 26.

A vendre pour

Fr. 700.—
Ford Zéphïr

en état de marche, em-brayage et freins neufs,
Essais sans engagement
Facilités de paiement

Garage R. Waser,
rue du Seyon 34-38,

Neuchâtel

ACHATS
bijoux, or et argent ,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants). aux
meilleurs prix du j our.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel
_____¦____________ ¦¦_______________¦_____ ¦¦¦»



Entreprise Pierre DUBOUCHET
6, boulevard de la Tour, GENÈVE

cherche un

apprenti dessinateur
en installations
sanitaires
pour entrée immédiate ou à convenir,
ainsi que des

ouvriers qualifiés
plombiers-
appareilleurs

Avantages sociaux, bon salaire.
Tél. (022) 25 82 26, GENÈVE.

F. CROSS & FILS
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

Fermé du 1er au 17 août 1964
(vacances)

Auj ourd 'hui
tarte
savoureuse
Ce qu'il faut : Ce qu'il faut faire :
de la pâte brisée ou feuilletée Foncer une plaque à gâteau. Piquer la pâte
i kg d'abricots avec une fourchette. Disposer les moitiés
2 œufs d'abricots et les napper du mélange: œufs
i dl de crème battus, lait, crème et sel. Saupoudrer de
i dl de lait la moitié du sucre prévu et glisser à four bien
i pincée de sel chauffé préalablement. Si la pâte présente
150 a 200 g de sucre en cours de cuisson des boursouflures ,
éventuellement les piquer vivement avec la pointe d'un
du sucre vanillé couteau. A la sortie du four, finir de sucrer.

Servir à peine tiède.

mu œ abricots
tout f rais du

^Valais î̂ ?T

S 4

ED. CALAME
Architecte E. P.F. - NEUCHATEL

Nos bureaux seront fermés
du Ier au 15 août

pendant les vacances du bâtiment

Transports
SABLE, GRAVIER, BOIS, etc.

G. GUILLAUME
Neuchâtel - Auvernier Tél. 8 10 14

>_________________________________________________________________________________________________________ i

Les meilleurs cavaliers
helvétiques tenteront

de se qualifier pour Tokio

Le concours de Tramelan débute demain

L=es Jeux olympiques ne sont
pas importants que pour les
athlètes, les gymnastes ou les
tireurs. Les meilleurs cavaliers
de Suisse ont aussi le projet cle
voir le Japon. Bien sûr, les
candidats sont nombreux, mais
les élus seri>nt sévèrement sé-
lectionnés par lenr fédération.

Plusieurs épreuves de sélection ont déjà
eu lieu clans différentes régions de notre
pays. Dès demain et jusqu 'à dimanche.
Tramelan sera le rendez-vous de l'élite
suisse à l'occasion du traditionnel con-
cours hippique national.

Elite au départ
H est facile de comprendre que ce con-

cours revêt une grande importance pour
les candidats au voyage. Un classement
provisoire a été établi à l'issue des con-
cours nationaux de Frauenfeld , Schaff-
house, Morges et Berne. Ainsi, les futurs
concurrents, qui se retrouveront à Trame-
lan , connaissent leur position et se com-
porteront en conséquence Les différentes
épreuves inscrites au programme débute-
ront demain par le Prix du Jura , pour
lequel la décision n 'Interviendra qu 'après
un barrage au chronomètre, et le Prix

Saint-Hubert qui est un parcours de
chasse. Les meilleurs cavaliers de notre
pays se sont Inscrits , en dépit des vacan-
ces, à ces épreuves, et tout spécialement
les prétendants au titre national.

Succès assuré
Tramelan va donc connaître des jour-

nées passionnantes. Le succès de cette
manifestation est assuré et dépassera mê-
me en Intensité ceux des années passées.
Surtout que les organisateurs jurassiens
ont préparé d'autres manifestations durant
ces journées. Ainsi , un concours de dessin
ouvert à tous les écoliers de 10 à 16 ans,
un grand lâcher de ballons, des défilés
d'attelages de chevaux demi-sang nés au
pays et des présentations de juments et
de poulains.

Voici le classement provisoire des cava-
liers inscrits, établi après les différentes
épreuves nationales :

1. Arthur BUckenstorfer , 148 p ; 2 Hans
Môhr 99 ; 3. cap. Paul Weier 94 ; 4.
It. Max Hauri 86 ; 6. It. Werner Weber
61 ; 6. It-col. EMG Frank Lombard 51 ;
7. drag. Frit Schlapfer 45 ; 8. plt. Roland
Degen 44 ; 9. Nelson Pessoa 39 ; 10. Hello
Pessoa 28 ; 11. Mlle Karin Hiiberiln 25 ;
12. ex-aequo Ernest Eglin et plt. Kurt
Grob 24 ; 14. cap. Fritz Hebeisen 20 ; 15.
Urs Widmer 19.

Dix joueurs cités en tribunal
Seize matches auraient été truqués

en trois ans

i*&U_&_J.I En Angleterre, le scandale de la corruption
est plus grave encore qu'on pouvait le craindre

L'affaire de corruption qui avait éclaté voici trois mois
environ en Angleterre, dans le monde du football, touche
bientôt à sa fin. Toutefois, l'enquête policière a révélé que
le scandale était pire que ce qu'on pouvait imaginer puisque
dix joueurs (dont un ancien

Tondit que l'hebdomadaire « The
People » révélait les noms de neuf
loueurs professionnels et d'un ancien
joueur qui auraient commis des frau-
des diverses sur les matches, le chef
de la section de Scotland Yard du Not-
tlnghamshire, l'inspecteur Mac Culloch,
recevait une plainte en 14 points, dé-
clarant que ces joueurs « avaient formé
une association délictueuse entre eux
et avec d'autres personnes, dont l'iden-
tité reste à découvrir, pour extorquer
de l'argent à des personnes ayant ac-
cepté des paris établis par eux en
leurs noms.

16 MATCHES
Les plaintes citent 16 matches qui,

entre avril 1960 et avril 1963, au-
raient été truqués. II semble que le
principal accusé du procès qui s'ou-
vrira le 26 septembre à Mansfield soit
l'ancien joueur Jimmy Gauld, d'origine
écossaise. II y a deux ans, celui-ci avait
terminé sa carrière à Mansfield d'une
façon peu reluisante : l'Association
britannique de football avait eu la
preuve que Gauld avait été impliqué
dans une affaire de truquage de
match, et l'avait suspendu.

Gauld est cité dans chacun des 14
points de la plainte, et le journal « The
People » l'a qualifié dimanche de
« cheville d'un vaste syndicat des pa-
ris dont la principale activité est de
truquer des matches ».

LES TARIFS I
Toujours selon « The People », trois

des joueurs impliqués, Peter Swan,
Tony Kay et David Layne, de Sheffield
Wednesday, auraient accepté 100 li-
vres (1200 francs) pour faire perdre
leur club devant celui d'Ispwitch, le
1er décembre 1962. Dans la plupart
des cas, les sommes reçues par les
joueurs fraudeurs n'auraient pas excé-

sont accusés de corruption !
dé 25 à 30 livres (300 à 360 francs),

Deux des autres joueurs impliqués,
le gardien Dick Beattie, de Saint-Mir-
ren, et l'Irlandais Sammy Chapman,
de Mansfield, sont des anciens inter-
nationaux. Les quatre autres footbal-
leurs compromis, John Fountain, Brian
Phillips, Ken Thomson et Ron Howells,
proviennent de divers clubs de troi-

sième et quatrième catégorie du nord
de l'Angleterre.

ATTENDRE LE JUGEMENT
Aussitôt que le scandale eût éclaté,

la plupart des neuf joueurs furent sus-
pendus par leur club respectif qui, à
trois semaines de la nouvelle saison
de football, ont demandé des Instruc-
tions à l'Association britannique de
football. Le secrétaire de celle-ci, De-
nis Follows, a déclaré à ce sujet :

« Dans certains cas, les joueurs ont
déjà été suspendus. Quant à ceux qui
ne l'ont pas encore été, je. crois qu'il
serait dans leur intérêt, comme, dans
celui de leur club, de ne pat jouer
avant le jugement. »

Sans jouer la demi-finale,
l'équipe féminine du Tennis-
club du Mail, de Neuchâfel,
s'est qualifiée pour la finale
du championnat de Suisse
interclubs, série A. En effet ,
L.T.C. Bâle a renoncé à cou-
rir sa chance. Ainsi, la finale
T.-C. Mail contre T.-C. Ge-
nève aura lieu le 6 septem-
bre, probablement à Lau-
sanne. Elle se jouera en
deux simples et un double.
D'autre part, l'équipe mas-
culine du club neuchâte-
lois s'alignera en demi-finale
suisse du championnat inter-
clubs, série B, le 23 août
contre le champion de Suisse
orientale.
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Blanc et Schmidiger : légers progrès !

jRSïFjS?  ̂
«La petite reine » toujours à l'honneur

™™™™ au Canada, au Mexique et en Yougoslavie

Les cyclistes professionnels prépa-
rent les championnats du monde en
s'affrontent dans différentes villes
d'Europe à l'occasion de réunions
d'après-Tour. Les amateurs, au con-
traire, ne ménagent pas leurs efforts.
Les grandes épreuves européennes ont
vécu , mais il est des courses tout aus*
si importantes dans d'autres pays.

Ainsi , outre-Atlantique, le Tour du
Saint-LaUrent et le Tour du Mexique
mobilisent de nombreux concurrents ,
dont des Suisses. Tout au moins au
Tour du Saint-Laurent, puisque nos
représentants ont déjà abandonné au
Mexique en raison de la chaleur. Au
Canada, les Suisses heureusement se
sont repris. Et quelques autres cou-
reurs helvétiques sont en Yougoslavie,
mais leurs résultats ne parviennent
mie difficilement chez nous. Cepen-
dant, comme bien l'on pense, leurc
performances ne dépassent pas une
honnête moyenne...

Au Tour du Mexique, le chef de file
Valverde, enfant dû pays, conserve la
tête du classement général, malgré la
victoire de son compatriote Coronel

dans la cinquième étape.
Voici les autres résultats t

Au Canada
Quatrième étape du Totir du Saint-

Laurent, Montmagny - Thethford Mines
(176 km) : 1. Van der Vluten (Ho) en
4 h 54' 45" ; 2. Rlemânn (Al) â 31" ;
3. Edwards (G-B) à 1* 05" ; 4. Francis
Blanc (S) à 1' 07" ; 7, Schmidiger (S)
même temps.

Classement général : 1. Palkoy (Pol)
15 h 49' 10" ; 2. Delocht (Be) à 22" ;
3. Koulibine (URSS) à 28" ; puis : 31.
Francis Blanc (S) à 22' 33" ; 46. Fredy
Dubach (S) à 46' 30" ; 51. Hermann
Schmidiger (S) à 51' 30" ; 56. Walter
Villiger (S) à 1 h 01* 27".

En Yougoslavie
Troisième étape, Nich-Belgrade (224

km) : 1. Valencic (You) en 5 h 42" ;
2. Iliev (Bul) à 30" ; 3. Plcjl (Tch) A
2' 42" ; 4. Roner (Tch) à 2' 43".

Classement général : 1. Valencic
(You) 14 h 02' 24" ; 2. Iliev (Bul) à
46" ; 3. Osinski (Pol) à 48" ; puis :
40. Rezzonico (S) à 21' 56".

Hvec des «si», les Français
peuvent vaincre la Suède !

HEIIIIIASIM Discussions avant la finale européenne de coupe Davis

Pour la première fois de-
puis plus de dix ans, la Fran-
ce va jouer la finale de la
zone européenne de la coupe
Davis.

Il n'en faut pas davantage pour tous
ceux (et ils sont aussi nombreux que sin-
cères ! ) qui vivent des souvenirs des Mous-
quetaires pour rappeler d'inoubliables fina-
les et claironner : =. Du temps de Lacoste
qui ne ratait jamais et de Borotra qui
était souverain au filet... »

Beaucoup de raisons
Les joueurs français, qui sont partis

pour la Suède, portent donc le lourd far-
deau du souvenir de leurs aînés et de
leurs admirateurs. Parviendront-ils à se
qualifier pour la finale inter-zones qui
les opposerait au vainqueur du match
Mexique-Australie ? Après la victoire-mi-
racle de Bristol, tous les espoirs sont per-
mis mais à Baastad, il est indiscutable
que les Suédois sont favoris, et cela pour
plusieurs raisons. Examinons-les. 1. Le
match aura lieu au niveau de la mer
dans un climat que les Français connais-
sent mal. 2. La rencontre aura lieu sur
des courts qui tiennent à la fois de la
terre battue et du gazon que les Fran-
çais connaissent mal. 3. On jouera avec
des balles suédoises dont les Français
n'ont pas l'habitude. 4. Jan-Eric Lund-
quist est réputé imbattable dans son pays.
C'est dire que la Suède est favorite, cela
d'autant plus qu'elle vient de battre l'Al-
lemagne dont les Bungert et autres Kuhn-
ke apparaissaient plus redoutables que les
Français.

Suppositions
Cependant, comme ces mêmes Français

ont gagné sur le gazon anglais où tout le
monde les voyait battus, on ne doit pas
exclure une grosse surprise qui dépendra
tout d'abord de Pierre Darmon, le grand
héros de Bristol. A première vue, les cho-
ses se présentent ainsi : Lundquist doit
gagner ses deux simples et la Suède le
double, oe qui assurerait la victoire de la
Suède.

A voir les choses de plus près, on se
dit : 1, Que Pierre Darmon est capable
de battre éventuellement Lundquist mais
que rien ne nous dit que Barthès domi-
nera Schmid. ?.. Barthès et Schmid, tous
deux irréguliers, sont capables du meilleur
comme du pire. 3. Que Lundquist et
Schmid disputeront le double pendant que
Darmon et Barthès se reposeront pour
céder leur place en double à Grinda et
Jauffret.

Suédois favoris
Mais quelles que soient nos circonvolu-

tions, il apparaît que .Lundquist battra
Barthès et que la Suède gagnera le dou-
ble. En d'autres termes, la Suède a deux
points assurés alors que la France n'en a
qu'un seul : Darmon contre Schmid. Cela
revient à dire que les Français ont une

GRACE A LUI. — L'équipe suédoise a de fortes chances de remporter celte finale
de coupe Davis, en grande partie en raison de la présence de Lundquist, imbatta-

ble, dit-on, en Suède.

chance sur deux d enlever cette finale,
et cela en mathématique pure. Mais si
nous ajoutons à ce langage chiffré les fac-
teurs énumérés ci-dessus (climat, atmos-
phère, courts et balles), force nous est
de conclure que la Suède a deux chance»
sur trois de représenter l'Europe contre
le vainqueur du match Mexique-AustraUe.

Dernier rebond
Cette deuxième rencontre aura égale»

ment lieu à la fin de cette semaine à
Mexico City. L'Australie, qui a rappelé
Emerson et Stolle, est favorite mais il
n'est tout de même pas interdit de penser
que devant son pays et à cette altitude,
Rafaël Osuna pourra gagner ses deux sim-
ples. Et, associé à Palafox , Osuna est tout
de même assez redoutable en double...
C'est dire qu'en définitive, les chances du
Mexique de battre l'Australie sont plus
grandes que celles de la France de vaincre
la Suède. Les récents tournois que nous
avons suivi nous ont toutefois démontré
qu'en tennis, rien n'est joué avant que la
dernière balle n'ait rebondi (deux fois
comme dirait Lacoste) . C'est dire que nous
aurons peut-être quelques surprises à ana-
lyser ici-même la semaine prochaine.

Bernard ANDRÉ.

Di Steicmo est parti
hier à Milan

Accompagné de son ami Luis Carni-
glia , Alfredo di Stefano a quitté Nice
hier après-midi par avion à destination
de Milan. Il doit s'entretenir avec les
dirigeants de l'A. C. Milan de son trans-
fert éventuel. C'est à la suite d'un coup
cle téléphone qu 'il a reçu hier de
l'A. C. Milan qu 'il a décidé de faire le
voyage. Le joueur du Real de Madrid a
déclaré que ce transfert dépendait des
conditions financières que lui ferait le
club milanais. Il va sans dire que cette
nouvelle , qui succède à de nombreux
démentis , demande à être vérifiée.

L'activité de Cantonal
d'ici au 23 août

Comme on l'a dit hier , les footbal-
leurs de Cantonal ont repris l'cntraine-
ment mardi  soir. Ils ne se contenteront
pas , bien entendu , de se préparer en
solitaires sur le terrain d'exercice an-
nexe de la Riveraine. Ainsi , le pro-

gramme suivant a été établi d'ici au
23 août , date à laquelle il faudra se
rendre à... Schaffhouse pour y jouer le
premier match cle championnat :

— Colombier - Cantonal , demain , à
Colombier ;

— Fontainemelon - Cantonal , le S
août ;

— matches en Alsace , contre Mul-
house notamment , les 7, 8 et 9 août j

— Cantonal - Sion , en nocturne, le
15 août.

La France
sera incomplète
pour afifronfer

la Suisse
Pour a f f r o n t e r  la Suisse , le 16 août

à Chalon-sur-Saône , Robert tiobin, res-
ponsable de l'é qui pe de France, a re-
tenu une format ion mixte. En e f f e t ,
dans p lusieurs épreuves , notamment
dans les sprints , les meilleurs athlètes
français seront absents ( i ls  partici-
peront le 23 août , à Thonon , au match
France-Autriche). L'élite française sera
par contre au comp let sur iûû m. Voici
la composition de l'é qui pe qui a f f ron -
tera la Suisse :

100, 200 et i fo i s  100 m : Cambou-
lives, Rog, Lambrot , Burelier et Ber-
ger. MO et i f o i s  400 m : Boccardo ,
Samper, Hiblot , Martin et Nelzg.  <VO0
m : Lurot et Chatelet. 1500 m : Nicolas
et Kerveadoti . 5000 m : Tijou et Fagot-
le. 10,000 m : à dési gner. 110 m haies :
Duriez et Fournct. hOO m baies : Behm
et Poirier . 3000 m obstacles : Texer-
ceau et Vervoort. Hauteur : Sainte-Ro-
se et Guezille. Perche : Moreaux et 0a-
v a r o f f .  Longueur : Mézai l les  et Kad-
dour. Tri p le saut : Luciano et Nau-
leau. Poids : Goddard et Colnard. Dis-
que : Alard et Perrot. Javelot : Monnc-
ret et Lamboleg. Marteau : Tonello et
Kasperski .

Des Suisses
invités en Angleterre

Sur le plan européen , quelques ath-
lètes suisses ont réussi à se faire re-
marquer. Ainsi , sept d'entre eux ont
été invités à participer à une grande
réunion internationale qui aura lieu à
Londres, au stade do Whlte City . Il
s'agit de Marceil Stadelmann (200 m),
Peter Bnchmann (800 m), Ursl Brod-
beck (800 m féminin)  et des spécialis-
tes d i  quatre fois 400 m, Descloux ,
Theiler , Bruder et Laeng. Ce quatuor
a la ferme intention d'atteindre les
minimums olympiques .
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flS V-Slcfr» 2000.- sans préavis. Fondé 1952.8
M ' " " ' ?Cgf Capital et réserves Fr. 1400000.-. De-K
W" ~ •*-- ' 9 mandez prospectus et rapport tïdu-H;
M £ 1f I ciaire par téléphone ou carte. W

PKZ, Neuchâtel, Seyon 2, demande

APPRENTI VENDEUR
ou jeune volontaire. — Se présenter au
magasin.

ta principale manifestation a lieu à Roma
où débutent les championnats d'Europe dt
ski nautique. Pourtant, le football reprend
peu à peu ses droits. Ainsi, Thoune joue ce
soir contre Carlsruhe. tes cyclistes suisses
continuent à pédaler sur les routes canadien-
nes et yougoslaves , alors que Baden-Baden
organise un tournoi international de tennis.
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| Le magasin : corsets Galloppini ;]
| CHAVANNES 3 J
1 sera fermé le vendredi 31 juillet j'
|i l'après-midi et le samedi 1er août !
i' toute la Journé*. (

./
Utilisez le , \

f f Q/  TEL. \^\
[\$Y (038. 8 44 04 /05 \0\

W\ NEUCHATEL A^V

pour achete r ou changer
votre voiture

Quand les genêts
refleuriront >

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 27

Pierre A L C I E T T E

Comme me l'a fait un jour remarquer maman, il
disait m'aimer. Ce n 'était pourtant pas à mon bon-
heur qu'il pensait. Il ne pensait qu 'à lui et à sa-
tisfaire son caprice.

J'ai reçu ce matin , timbrée cle Suisse , une. lettre
de Maryvonne qui m'a édifiée en ce sens.

« J'espère , ma chère Evelyne, que mon silence ne
t'a ni froissée ni surprise ? Je suis, tu le sais
de longue date , très paresseuse lorsqu 'il s'agit de pren-
dre un stylo. Mais quelques lignes de mon bcau-pèrc
sont venues me sidérer et je voudrais recevoir de toi
quelques exp lications.

» Pas p lus que moi ou mon mari , on n'aime écri-
re dans la famille. Aussi est-ce le plus souvent par
téléphone que nous arrivent les nouvelles.

» Bien entendu , je ne manquais ja mais de m'enqué-
rir : « Et Evelyne '? Fernand et elle , ça va ?.. »

» J'avais pourtant cru remarquer, depuis quelque
temps , une certaine réserve dans les réponses. Mais
je me disais que j'avais sans doute la langue trop

longue et qu'il faut savoir, au téléphone, être dis-
cret.

» Quelle n'a pas été ma stupéfaction en lisant là
lettre de mori beau-père, qui m'écrit ceci j (tu m'ex-
cuseras de citer textuellement) :

» Ne nous parlez plus, Maryvonne, je vous prie, de
» votre amie Evelyne. Nous la tenons, je la tiens
» pour , une bonne petite hypocrite qui ne cherchait
» autre chose avec Fernand qu'à se faire épouser le
» plus vite possible.

» Mais j'ai su découvrir à temps le pot aux roses
» et tout est désormais rompu entre elle et mon fils.

• Pour plus de sûreté, j'ai ramené Fernand à Pa-
» ris avec nous. Pas de Plouganeuf cet été. Je me
» propose de lui signer un chèque qui lui permettra ,
» pendant les vacances, un petit tour du monde.

» L'idée, heureusement, l'enchante... »
» Qu'ajouterais-je , ma chère Evelyne , sinon que je

n'y comprends rien. Toi , si franche, une hypocrite ?
De quel pot aux roses s'agit-il ?... Rien de bien gra-
ve, je pense.

» Et je connais mon beau-père. Impulsif , violent ,
il n 'est au fond pas méchant. Ecris-moi vite ce qu 'il
en est réellement.

» Je me mets à ta disposition pour rabibocher le.s
choses. »

Rabibocher les choses, non , Maryvonne. Mais qu'elle
est amère ma déception ! Qu'il est lourd mon cœur !...

Je regarde sur ma table dans leur vase de cristal
les genêts cueillis pour moi par Fernand à Plouga-
neuf. Ils sont en train de se flétir !

Serait-ce un symbole ?

CHAPITRE XIII

J'AI JETÉ DANS LA NUIT LES GENÊTS FLÉTRIS
Les jours, les semaines, les mois ont passé, indiffé-

rents, sur ma peine.
Je n'ai pas revu Fernand. A-t-il jamais eu, pen-

dant son « tour du monde », la moindre pensée
pour celle qui fut , un soir, à ses yeux, « l'exquis pa-
pillon aux ailes d'azur » qu'il devait par la suite si
lourdement piétiner ?...

Je suis bien tentée d'en douter, quoi qu'en préten-
de Maryvonne qui m'a affirmé, lorsqu'elle est venue
me voir après son voyage de noces, que Fernand
était « désolé de la mauvaise tournure qu'avaient prise
les choses » mais que je n 'avais « pas su y faire »
et que « tout cela, au fond , était de ma faute ».

Je me suis insurgée :
— De ma faute... Pas su y faire ?... Et que vouliez-

vous que je fasse ?
— Tu n 'avais , comme te le conseillait Fernand , qu 'à

laisser ton père où il était pendant quelque temps
encore , et à t'arranger pour que rien de ton his-
loire ne parvînt aux oreilles des Kermelin avant le
mariage.

— Jolie mentalité. C'est alors que M. Hermelin pè-
re eût pu , sans mentir, parler de mon hypocrisie...

— Peu importe, le mariage eut été chose faite. Et
personne , dans la famille de Fernand , n 'eût voulu d'un
iivorce qui n 'aurait fait qu 'ajouter un second scan-
dale au premier. Je pense même qu'à la réflexion
mon beau-père aurait jugé qu'il valait mieux conti-
nuer cle garder le silence et conclu que Fernand , en
t'épousant , n'avait pas épousé ta famille.

— Tu veux dire les Hermelin auraient mis les dis-
tances entre eux et les miens, m'obligeant, ou à peu

près, à en faire autant.
»Je ne sais si tu es à même de me comprendre,

Mais, dans ces conditions, Maryvonne, je ne regrette
rien. »

Rien ?... C'était sans doute beaucoup dire Je faisais
bravement tout ce qui était en mon pouvoir poui
oublier Fernand. Pouvais-je en effet montrer à mon pè-
re, si heureux de se retrouver avec nous, un visage
chagrin ? Et gâcher par de trop amères confidences
le bonheur par ailleurs sans nuages de maman ?...

Cependant, j'avais beau faire : le souvenir du « bien-
aimé », de ses tendres propos , de ses baisers, res-
tait en moi, lancinant et douloureux comme une
écharde. Fernand a été mon premier amour. Je suis
allée à lui avec toute ma fraîcheur d'âme et un si
gros bagage d'illusions...

L'harmonie qui règne entre mes parents — « ma
bonne action » comme dit Yves — était heureusement
pour moi un précieux réconfort. Bien remis, mon père
s'occupe activement dans la région d'une représenta-
tion de vêtements d'enfants pour une maison de
Quimper où maman l'a introduit avec succès. C'était
tout indiqué et il y réussit fort bien.

J'avais repris avec lui les familières causeries d'au-
trefois. Ses longues jambes couvriraient volontiers des
kilomètres et je tiens de lui l'amour de la marche,
si saine au corps comme à l'esprit.

— Allez, allez , mes grands chéris, dit maman , plus
paresseuse, lorsque au retour de ses tournées qu'il
fait à mot , papa me propose une promenade.

(A suivre)

s

La MARGARINE MIGROS peut être gardée au frais pendant 15 jours sans perdre ses qualités
Margarine fine 10 % beurre et graisse Le cube de 250 g | Margarine végétale, fabriquée avec de l'huile Le cube de 250 g ft f\
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PHOTO INDUSTRIELLE
réussie et donnant satisfaction, grâce
à l'expérience et à la compétence du
spécialiste

JEAN SCHOEPFLIN, photo,
Terreaux 2, Neuchâtel
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BAUERMEISTER & CIE
Ferblanterie - Appareillage

Installations sanitaires
N E U C H A T E L

informent leur clientèle que les
ateliers et bureaux seront

FERMÉS DU 1er AU 15 AOUT
pour cause de vacances

N E U C H A T E L
- Fête du 1er août -

organisée par ;

l'Association des sociétés de la ville
de Neuchâtel

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

du cortège).
Rassemblement des autorités, des so-
ciétés de la ville et de tous les par-
ticipants au cortège. Les enfan ts
sont invités à se grouper devant
l'hôtel Terminus pour recevoir un
lampion et participer au cortège.

20 h 30 Départ du cortège.
20 h 45 Manifestation patriotique au

quai Osterwald.
(En cas de pluie au Temple du
bas.)

PROGRAMME
Musique militaire.
Fanfare des cheminots.
Allocution du président.
Discours de M. Roger BON-
VIN, conseiller fédéral, chef
du département des finances.
Fanfare des cheminots.
Prière par M. Théodore
Gorgé, pasteur.
« Cantique suisse », chant de
l'assemblée. Musique mili-
taire.

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

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

Toutes les sociétés participeront au
cortège avec leurs bannières.
La population est priée de pavoiser
et d'illuminer maisons et fenêtres et
de prendre part à la 'manifestation.
Le port de l'insigne du 1er août est

'; vivement recommaniié à tous.
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LE LAC-N0ÎR Vendredi

par le barrage de Schiffenen, 31 JuUtet
retour par Fribourg

Départ : 13 h 30 Fr* 13'—

LUCERNE - RUTLI 
~~

Bateau-croisière, orchestre Samedi
_ ,  , ' 1er août
Départ : 14 h

(retour à Neuchâtel 02 h) Fr- 2S-—
CHASSERAL

Départ : 17 h Fr" 9'

FÊTE NATIONALE SUISSE

SOIRÉE A L'EXPO ler août
Départ : 14 h Fp> 9<50

(retour dép. Lausanne 24 h)

Appenzell - Maiitau ier-2 août
CHUTES DU RHIN
2 jours tout compris Fr. 95.—

Dimanche 2 août
Chamonix - la Forclaz Fr. 28.50
Lucerne - le Pilate Fr. 35.—
Grindelwald Fr. 19.—
Schynige-Platte Fr. 25,—
Chasserai . Fr. 9.—

IJWffitf â
Saint-Honoré 2. Neuchâtel Tél. 5 82 82l i

¦ VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI À 15 H M

H LE FILM QUI A REMPORTÉ PARTOUT UN SUCCÈS TRIOMPHAL ET QUI | |¦ REVIENT VOUS CHARMER 1

I UN AMÉRIC A3M A PARiS I
H Tous les soirs I SAMEDI ET DIMANCHE MATINÉE À 15 h ! Dès 16 ans ||
I à 20 h 30 j POUR 4 JOURS SEULEMENT | PARL é FRANçAIS |j

f  La bonne friture \
V an Pavillon. J

Apprenez cet été à ta-
per à

la machine
à écrire

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

lAH#iAtf lAC! Des aujourd'hui jf¦«M*C<œ®C1*5SP j eudi à 15 h m
I Un feu d'artifice d'humour et d'aventures cocasses m

fiAloiP it*^_i

1CAtfA Wt!MAM?> a / ' iiMAftTHA MTCR fWÊM I
¦ TflLY SAVAIAS / Wf 1 ¦
| EvERlTÎ SLOAUê / LW Dl ibué I

'•?%j Ê MISE EN SCèNE m J§ W& par Ë::4¦ FRANC TASHUM / f/f v F m I
1 Le Roi du Rire troqué pur 1
I sa femme et par les gangsters 1
fm Jeudi, samedi , dimanche et mercredi PARLÉ FRANÇAIS Tous les soirs à 20 h 30 . j
^1 matinées à 

15 
heures rnnui. innnumu mma

I
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 ̂ EN PREMIERE VISION ||
UN FILM CRIANT DE VÉRITÉ... I

UNE DISTRIBUTION INTERNATIONALE... |
PETER MEL MAGALI JEAN I

VAN EYCK * FERRER * NOËL ^ DESALLY I

I .  

Si l'un d'eux bougeait, il était mort ! |̂

LOI DE GUERRE I
Un film de BRUNO PAOLINELLI B

En 5 à 7 BENITO MUSSOLINI
Samedi, dimanche, lundi La vie du dictateur italien...

à 17 h 30 ATTFNTION PARLATO IN ITALIANO
Dès 16 ans 

A sous-titres français-allemand



Monsieur et Madame
Raymond MATILE, ainsi que Lau-
rence, ont le plaisir d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leurs filles et
sœurs,

Aude - Raymonde
et

Diane - Sylvie
29 juillet 1964

Maternité La Provençale
La Chaus-de-Fonda Corcelles (NE)

.. . Monsieur et Madame
Guiseppe FANTIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Christine - Adriana
29 juillet 1964

Clinique du Crêt Draizes 8
Neuchâtel Neuchâtel

La direction et le personnel de la
maison A. Wittwer & Cie ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame Edmond TENA
épouse et mère de leurs fidèles em-
ployés, Messieurs Edmond et Tell Tena.

Madame et Monsieur
Otto HAGMANN - DISERENS ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Patrick
29 Juillet 1964

Maternité Bas-de-Sachet 2
Neuchâtel Cortaillod
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rsOCIÉTÉ DE NAVIGATION !
i sur Ses lacs de Neuchâtel & Morat S.A. f

1 Promenades du 1er août I
A i Grandes promenades spéciales de deux heures

 ̂ \^^^__3_T 
Départs 

dès 20 h 15 
(dernier 

départ 
20 h 30).

âM lïam wHm\ Taxe : Fr. 3.— E n f a n t s  de 6 à 16 ans d e m i - t a r i f . jjj ^A
§§ *"̂ f 

^
iTr La promenade habi tuel le  du soir , à l'horaire, est remplacée par les grandes ^g

igcsfjK' promenades ci-dessus. j m
fl X*^A GRANDE SOIRÉE DANSANTE P
fts: à bord du « Neuchâtel » illuminé, dès 20h m

Neuchâtel : départ 20 h 30 — Neuchâtel : retour 23 h 45. : k
fl Taxe : Fr. 5.—, enfants non admis. . j
™ Toutes les unités, feux éteints, seront en place pour permettre aux voyageurs

fl d'admirer les feux depuis le large. m
v$' Vente préalable des billets au port , dès le matin.

 ̂ Toutes faveurs suspendues. LA DIRECTION. K.

i T
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HENNIEZ
Henn.ez-__.thll.eB S.A. Henniez

Monsieur et Madame
Daniel BENEY-HUNZIKER annon-
cent avec joie la naissance de l'eur
fils

Alain
29 juillet 1964

Clinique du Crêt , Neuchâtel
Avenue Pornachon 6, Peseux
Visites autorisées dès lundi

P 

¦¦ mm m* DiscretsD FTS Rapide!
IV B— I w San* caution
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Monsieur et Madame
Peter GRUNDER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Philippe
29 Juillet 1964

Maternité La Rochette
Bevaix

Soirée du 1er août au chutes du Rhin
Feu d'artifice grandiose,

spectacle unique, illumination des chutes
et du château ,

Départ l'après-midi et rentrée , tardive
Prix Fr. 26.50 par personne

Souper facultatif sur commande .

Renseignements, inscriptions et programme
auprès de

Voyage et Transport S. A., Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 5 - Tél. (038) 5 80 44

Monsieur et Madame
Marcel M E Y E R - F A S C I O  ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Véronique - Eliane
29 juillet 1964

Maternité . Louis-Favre 11
Neuchâtel Boudry

Monsieur et Madame
Bernard PERSOZ - EBERHART, Oli-
vier et Véronique ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur
chère fille et sœur

Isabelle
le 29 Juillet 1964

Neuchâtel
104, rue de la Côte Maternité

I ________». ___ _____ Chrr rin I on 07  ̂Jeudi à dimanche, 20 h 30

SSO - Samedi - Dimanche, 14 h 45
"*̂  ̂ Tél. 5 88 88 Lundi - Mercredi, 15 h
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\ des jeux I
Gangsters, petits et grands escrocs, protecteurs de la loi, tous sont M
trompés par une femme aussi astucieuse que belle.
En cinémascope et en couleurs 16 ans i

LE « BON FILM » Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30 1

j LES AMOURS CÉLÈBRES
î Une distribution éclatante : Brigitte BARDOT — Jean-Paul k
M BELMONDO — Pierre BRASSEUR — Annie GIRARDOT, etc.

Dialogues de Jacques PRÉVERT
B Un spectacle divertissant et brillant >
J En couleurs et en dialyscope 18 ans I

OLa C.C. A. P.
garantit l' avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^^̂ ^  ̂ Agent général Chs Robert

Des cambrioleurs se sont In t rodui t s ,
ces jours derniers , dans une villa du
quar t ier  de Bel-Air à la Chaux-de-
Fonds. En l'absence du propriétaire , il
a été Jus qu 'à présent Impossible de dé-
terminer le montant  exact des objets
dérobés. La police de sûreté a ouvert
une enquête.

Une villa cambriolée
à la Chaux-de-Fonds

La communauté de travail
a tenu sa quatrième session

L'AFFAIRE DES « MIRAGE »

BERNE (ATS). — La communauté de
travail formée par les commissions du
Conseil national et .du Conseil des Etats
en vue d'examiner l'affaire des avions
de combat <_ Mirage », a tenu du 27 au 29
juillet sa quatrième session de travail sous
la présidence de M. K. Furgler, conseiller
national de Saint-Gall .

Lundi après-midi , la commission plé-
nière a entendu l'ancien chef du service
technique militaire, le colonel brigadier
von Wattenwyl, M. Zellweger , directeur ,
qui dirigea le service technique militaire
durant le second semestre de 1962, puis
M. Kuenzy, colonel divisionnaire, direc-
teur du service technique militaire en
fonctions depuis le 1er janvier 1963. Les
enquêtes ont porté sur les mesures d'or-
ganisation prises par le service techni-

que militaire lors des différentes étapes
qui ont présidé à l'acquisition du « Mi-
rage J> et en particulier sur l'estimation
des dépenses. La communauté de travail
s'est préoccupée en outre des problèmes
d'organisation relatifs à l'achat des divers
matériaux d'armement.

Mardi et mercredi les sous-commissions
« militaire », « finance » et « organisa-
tion ¦» ont poursuivi séparément leurs
consultations. De nombreux militaires,
fonctionnaires du S.T.M. et' du service
des troupes d'aviation et de DCA comme
aussi des représentants des milieux scien-
tifiques et industriels ont encore été en-
tendus.

La communauté de travail poursuivra
son activité lors de sa prochaine session
qui aura lieu du 3 au 5 août .

APRÈS L'ÉCROULEMENT
D'UNE PASSERELLE PRÈS DE GUIN

Suites judiciaires
(c) Le 21 octobre 1962 , vers 16 heures,
la passerelle suspendue de Bonn , près de
Guin, s'était écroulée, au moment où
dix-sept personnes la traversaient. Trois
d'entre elles furent gièvement blessées.
C'étaient les membres d'une société de
marchands de cycles de Berne, qui étalent
en promenade.

Le propriétaire de la passerelle. G. H.,
52 ans, un infirmier, P. Sch., 83 ans,
et E. R., gardien , 75 ans, furent in-
culpés de négligence dans l'entretien de
cette passerelle. Si l'expertise démontra
que l'usure de la passerelle , construite en
1887, était avancée, il se révéla égale-
ment que le règlement, qui fixait le
maximum des charges à six personnes,
n 'avait pas été observé par les usagers.

Le tribunal a prononcé des peines de
1000 fr. d'amende pour G. H., 200 fr.
pour F. Sch, son collaborateur , et 30 fr.
pour E. R. qui aurait dû veiller à l'ob-
servation du règlement.

Les indemnités civiles étaient couvertes
par une assurance.

Macabre découverte
dans le lac de la Gruyère

FRIBOUR G (ATS). — Les hommes-
grenouilles de la Société de sauvetage
du lac de la Gruyère ont retrouvé mardi
après-midi vers 15 h 30 le corps du jeune
Enrico Piva, âgé de 21 ans, cuisinier à
Gruyères, ressortissant italien, qui s'était
noyé dimanche dans le lac au-dessous
de Gumefens. Le cadavre a été décou-
vert par huit mètres de fond , à une
trentaine de mètres de la rive, un peu
en aval de l'embouchure du ruisseau,
près de laquelle le jeune homme, qui ne
savait pas nager, avait coulé.

LES 22 ET 23 AOUT
Votation communale
aux Hauts-Geneveys

Les électeurs et électrices des Hauts-
Geneveys devront ise prononcer, les 22
et 23 août prochains , suit un arrêté du
Conseil généra l du 8 mai dernier accor-
dant un crédit de 3875 francs pour l'ac-
quisition de matériel pour les sapeurs-
pompiers et la pose d'une sirène d'alar-
me au collège. Cette votation est provo-
quée par un référendum qui avait re-
c u e i l l i  (i!) signatures valables.

Accidents et faits divers
Mardi , vers 17 h 50, une femme qui

traversait la voie ferrée à Daeniken,
(Soleure), a été happée et tuée sur le
coup par une locomotive roulant en di-
rection de cette localité. La malheureu-
se, Mme Marie Zimmermann-Mosimann,
âgée de 67 ans, de Daeniken, semble ne
pas avoir entendu arriver la locomo-
tive.

Collision
sur le lac de Lugano

Hier, vers 17 heures, un bateau de la
Société de navigation du lac de Lugano
est entré «w. collision , à la ' hauteur de
'Brusino Arsizio, avec un canot ^moteu r
privé 'suï lequel se trouvaient un tou-
riste et U'ne" petite fille dont l'idenjjté
n'est pas encore canardé. La petite em-
ibaTcation a coulé. Les deux occupants
ont été transportés grièvement blessés
à l'hôpital de Mendirisio.

Issue mortelle à Lausanne
M. Paul .Paohe, agriculteur à Epalin-

ges^su=r-Laû=saT_'ne , âgé de 52 ans, céli-
bataire, qui avait reçu la semaine pas-
sée un Coiipvde pied de cheval à la tête ,
a succombé mardi à l'hôpital cantonal
après deux trépanations.

Tuée par un train
Un train spécial des chemins de fer

rhétiques, transportant des touristes se
rendant en Engadine , s'approchait mar-
di , vers 10 h 30, de la gare de Cazis,
lorsque soudain , une femme surgit de-
vant le convoi qui la happa. Griève-
ment blessée, la malheureuse, Mlle Jo-
sephina Deflorin , âgée de 27 ans, devait
succomber peu après.

Pharmacie d'office (jusqu 'à, 23 heures :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

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

à disposition

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

Début du procès
de l'ancien administrateur

de la prison
SCHAFFHOUSE (ATS). — Hier a com-

mencé devant le tribunal cantonal schaff-
housois le procès Intenté à l'ancien admi-
nistrateur de la prison, pour détourne-
ment, soustraction de documents, falsi-
fications, etc. L'accusation comprend 66
points, et les pertes sont de 10,000 fr.
Ce procès durera trois jours.

Ce personnage entré en 1937 au service
de la police cantonale et nommé admi-
nistrateur des prisons en 1945 a été ar-
rêté à la suite d'une évasion. En effet ,
on a pensé que les évadés, un couple
marié, avaient eu des complices parmi les
employés de la prison. SI l'enquête n 'a
permis de retenir aucune charge contre
l'administrateur, elle contribua à faire la
lumière sur ses malversations.

Près de Brigue
Un agriculteur tué

par une voiture
Un tragique accident s'est produit hier

au village de Glis, près de Brigue. Un
agriculteur de la localité, M. Gottfriéd
Schaller, âgé de 67 ans, traversait la
route cantonale pour gagner sa demeure
lorsqu'il fut soudain happé par une auto.
Le malheureux ne tarda pas à rendre
le dernier soupir.

Les corps des deux
alpinistes ont pu être

descendus à Zinal
ZINAL (ATS). — Quittant l'aérodrome

de Sion hier en début d'après-midi, un
hélicoptère piloté par Hermann Geiger
a réussi à se poser sur le glacier de
Zinal où les guides avaient déposé la
veille les corps des deux alpinistes ro-
mands Pierre Joye, de Montagny-la-
Ville, et Jacques Blanc, de Lausanne,
décédés tragiquement dimanche.

Les deux dépouilles mortelles ont été
descendues à la station de Zinal où les
familles les attendaient.

^̂Â/ûiÂMû^X ^i
Arrivée des premiers
transports de troupes

blindés « MM 13 »
BALE (ATS). — Une première série de

49 des 500 transports dé troupes blindés
« M-113 », de fabrication américaine,
commandés par le département militaire
fédéral , est arrivé en Suisse à bord de
trois bateaux. Ces véhicules sont arrivés
de Bâle sur des péniches rhénanes,
à Petit-Huningue, d'où ils ont été dirigés
par rail sur Thoune.

Pour l'aohat de ces transports de
troupes blindés, les Chambres fédérales
avaient approuvé, par arrêté fédéral du
3 octobre 1963, l'ouverture d'un crédit
de 260 millions de francs. Il s'agit de
véhicules blindés amphibies à chenilles.
La livraison de ces véhicules entièrement
équipés (y compris l'armement, les muni-
tions et la TSF) aura lieu au printemps
1966, de sorte qu'ils pourront être répartis
entre les unités l'an prochain encore.
Le « M-113 » doit permettre la mécanisa-
tion conforme aux besoins de l'heure des
divisions mécanisées et répondre égale-
ment aux besoins tactiques.

Après un geste amical
du gouverneur

de l'Etat de Missouri
BERNE (ATS). — Nous avons publié

récemment le texte de la proclamation
pa=r laquelle le gouverneur de l'Etat
américain de Missouri, M. John-M. Dal-
ton, annonçait que, dans son Etat , le
1er août serait « jour de l'indépendan-
ce suisse > en raison , notamment, des
Siens qui unissent les Etats-Unis et la
Suisse et du fait que l'ambassadeur
des Etats-Unis à Berne, M. William
True Davis, est originaire du Missouri.

Dans un communiqué, le départe-
ment politique fédéral , à la connais-
sance duquel cette proclamation a été
portée, annonce qu'il a remercié le
gouverneur de l'Etat de Missouri et lui
a fait savoir que les autorités fédérales
et la population suisse seraient certai-
nement très sensibles à ce geste de
sympathie à l'égard de notre pays.

Monsieur Edmond Tena ;
Monsieur et Madame Tell Tena-

Marasini et leurs enfants ;
Mademoiselle Liliane Tena ;
Monsieur René Tena ;
Mademoiselle Monique Tena ;
Monsieur et Madame Johann Kaderli-

Martin , à Berne ;
Monsieur et Madame Jean 

^
Kaderli-

Bill à Berne ; )
Monsieur et Madame Marcel Kaderl i-

Luginbûhl, à Berne ;
Monsieur Tell Tena et ses enfants,

à Vancouver (Etats-Unis) ;
Monsieur et Madame Charles Balzi-

ger-Tena ;
Monsieur et Madam e Antoine Dubey-

Tena et leurs enfants, au Landeron ;
Madame veuve Willy Tena, à Genève,
ainsi que les familles Matthey, Lini-

ger, Morel, Dubois, Martin , parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Edmond TENA
née Marguerite-Marie KADERLI

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman , fille, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
48me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel, le 29 juillet 1964.
(Sablons 49)

Je vous laisse la paix ; Je voua
donne ma paix ; je ne vous la
donne pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se
trouble pas. Jean 14 : 17.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 31 juillet , à 11 heures,
au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 juillet. Martella ,

Maurlzlo, fils de Lulgi-Marla-Carlo, aide-
monteur à Neuchâtel , et de Lulgia , née
Negro. 22. Soguel-dlt-Piquard , Magall-Vé-
ronique-Chrtstlne, fille d'Alban-François,
actuaire à Neuchâtel , et de Jeanine-Irè-
ne, née Gnâgi. 23. Rizzo, Ida, fille de
Salvatore, ouvrier vigneron à Auvernier ,
et de Maria-Lucia , née Bagllvo. 24. Sprun-
ger , Alain-Roger , fils de Roger-Marcel ,
horloger à Lamboing, et de Pierrette-De-
nise, née Decrauzat ; Perrenoud , Alain-
Robert , fils de Simon-Virgile , dessinateur
à. Hauterive, et de Herta-Elisabeth , née
Paryz. 25. Stolz, Patricia , fille de Gun-
ter coiffeur à Neuchfttel , et de Danièle-
Réglne, née Haag ; Peer, Laurence-Pas-
cale , fille do Christian , fondé de pou-
voir au Landeron , et de Colette-Mady,
née Receveur ; Fauque, Thierry-Jacques,
fils de Jacques-Gérard-Edouard , serrurier-
soudeur à Neuchâtel , et de Susanne-Mag-
dalena, née Bill ; Berger, Yann-Gérard-
Félix, fils de Karl-Markus, assistant so-
cial à Peseux, et de Llze-Arlne-Cornelle ,
née Dekker.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24
juillet. Bonglorno, Carlo , avocat à Genève,
et Burdet , Mlrielle-Marie-Marthe à Neu-
châtel ; Rodriguez , Manuel , alde-lmpri-
meur à Bussigny, avant â Neuchâtel , et
Federico, Maria à Neuchâtel ; Erenel , All-
Blllent , architecte, et Melzer , Lotte-Ma-
rie-Ellsabeth , les deux à Neuchâtel. 27.
von Burg, Edgar-Johann , électricien, et
Rapillard , Françoise-Jeannlne, les deux à
Selzach , avant à Neuchfttel.

MARIAGES. — 1er juillet. Girard , Jean-
Pierre-Georges, boucher au Landeron et
Botteron , Denise-Marie à Neuchfttel. 24.
Antonl, Willlbald , constructeur de ma-
chines à Hauterive, et Richen, Ginette-
Françoise â Neuchâtel ; Stutz , Urs-Emll ,
assistant technicien â Neuchâtel , et Has-
ler, Erika à Mannedorf ; Girardier , Ro-
bert-Maurice, mécanicien à Peseux, et
Gerber , Marguerite-Alice à Neuchfttel.

DÉCÈS. — 20 juillet. Vassall, Fran-
co, né en 1927, manœuvre batelier à
Neuchfttel , célibataire. 24. Tach Ste-
phan, né en 1893, artiste peintre à Pe-
seux, époux de Louisa-Mathilde, née
Bachmann. 25. Millier, Eric-Marco, né
en 1961, fils de Millier, Johann-Joseph,
employé cle commerce à Bienne, et de
Rosa—Sonya , née Stephan.

Observatoire de Neuchâtel . 29 juillet
1964. — Température : moyenne : 22 ,0 ;
min. : 14,8 ; max. : 27 ,3. Baromètre :
moyenne : 721,6. Vent dominant : direc-
tion : sud ; force : faible Jusqu 'à 17 h 30,
ensuite nord, nord-ouest modéré. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac, 29 Jull. à 6 h 30 : 429.12
Température de l'eau (29 juillet) : 22°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : par moments ré-
glonalement nuageux, mais en général
beau temps. Températures comprises en-
tre 24 et 28 degrés en plaine l'après-
midi. Vents faibles.

Sud des Alpes : ciel! généralement peu
nuageux. Températures en plaine com-
prises entre 27 et 32 degrés l'après-midi.
En altitude, vents faibles du secteur
nord-ouest.

Observations météorologiques

Veuve H. Rod & fils
FERBLANTERIE-
APPAREILLAGE
FERMÉ du 3 au
15 août inclus

(vacances)

P. BARBIER
ENTREPRENEUR - NEUCHATEL

Les bureaux et chantiers seront fermés
du 1er au 16 août, pour cause de

vacances.
i
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Monsieur et Madame
Charles-Maurice 'WITTWER , Domini-
que et Danièle ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de * r \
Marie -Claude-Geneviève

le 29 juillet 1964
Maternité Les Tilleuls
Neuchâtel Hauterive

BM Seyon 23 - Tel. S 36 04

Messieurs Séraphin Kurtz et Louis
Kurtz , 2, Sainte-Clotildc , à Genève,
informent leurs amis et connaissances
du décès de leur épouse et maman,

Rosette KURTZ
survenu à Genève, le 28 juillet 19R4,

A Cressier
Une cycliste est heurtée

par un camion
Hier , vers 18 h 30, une voiture con-

duite par M. F. G., qui faisait une
marche arrière sur le chemin des Rin-
cleux , au bas du pont de Cressier , a
heurté Mme Maria Veillard , qui des-
cendait à vélo du chemin des Vignes,
dit aussi parchet des Mouchettes. Ce
chemin est masqué par un mur , ce qui
rend le croisement très dangereux.

Mme Veillard a été blessée à la main
gauche et a été soignée sur piacle par
un médecin.

^̂ |g|CIIOSUE ¦

Gros vol de bijoux
à Zurich

Mardi, au début de l'après-midi, des
voleurs se sont introduits dans un ap-
partement de la Freiestrasse à Zurich.
Ils y volèrent des bijoux. Parmi ceux-ci
se trouvent un collier de perles (466
perles baroques authentiques), avec six
séparations1 en or rouge, décoré de rubis
et d'émeraudes, une bague en brillant ,
or jaune, - six carats, montée en griffe,
une broche d'or jaune avec cinq bril-
lants en son milieu, une bague en or
jaune, perle blanche, entourée de douze
brillants. En outre, le butin comprend
une broche, qui représente cinq petits
bateaux à voile, un bracelet en or, une
chaîne (genre serpent) et une paire de
boutons de manchettes.

SOLEIL, lever 5 h 01 ; coucher 20 h 02 |
LUNE , lever 23 h 04 ; coucher 11 h 04

Cinémas
Rex : 20 h 30, Zonro l'intrépide.
Studio : 15 h et 20 h 30, Blondes, bru-

nes et rousses.
Bio : 20 h 30, L'Inconnue du gang des

jeux.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Loi de guerre.
Palace : 15 h et 20 h 30, Un Américain

à Paris.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Pieds

dans le plat.



J) Un fameux plaisir

Toscrfî
|f=A|P^ cigare de l'homme mûr!
^»" 10 pièces fr. 1.60

nouvel étui plat de 6 pièces fr. i.—

LA TOUR
"SPIRAL "

vous
permet

de
DÉCOUVRIR

l'Exposition nationale
à une hauteur

de

75
mètres

A Verbier, une église toute neuve
mais à laquelle il manque un clocher...

La vieille egliise romaine de N cr l i i c t '
construite il y a fort longtemps ne
répondait p lus aux exigences rie l'évo-
lution de la station vailaisamne qui s*
développe à un ry t h m e  fulgurant.

En ef fe t , d'année en année, les botes

L'intérieur, lui aussi, doit  être
aménagé.

(Photo Avipress - Guggisberg)

sont de plus en plus nombreux à te l le
enseigne que depuis 1051 on par le  de
l'édification d'une nouvelle église.  Il  a
fa'ÏIiu treize ans pour que le « Chalet du
Bon Di'C'U », comme cer ta ins  é t r anger s
l'appelle convmmnémcnt, fut mis sous
toit . Depuis 1963, les cultes p e u v e n t
v être célébrés tant en été qu 'en h iver .

Le sty le de cette église, très moderne,
ne dépare nu l l emen t  le paysage, ce-
pendant . . .  il manque un clocher et
ries bancs pour son ameublement In-
térieur. Il faut  d'Ire que la pa.roisse d«
la station ne perçoit aucu n impôt sur
les cultes,  de telle sorte que sur une
dépense rie 700,000 fr. et avec une de t t e
de 125.000 fr., il ne lui est plus pos-
sible d 'établ ir  un  budget ni rie con-
tracter rie nouveaux emprun t s  desti-
nés au campani le  et à l'ameuble-
ment. Il f au t  donc procéder par étapes
et compter  sur  la générosité ries ninis
de Verbier, q u i , avouons-le, se man i -
feste d'une manière très généreuse.

La nouvelle éelise de Verbier.

Le coût du campani le  prévu pour
l'église de Verbier est supputé  à 100.000
francs. L'année 1064 devrait être oel'l»
rie sa réalisation. Cet élément architec-
tu ra l  important donnera son visage dé-
finit if  à l'église et équilibrera les
masses qui , sans cette ligne verticale
indispensable, restent forcément  dis-
proportionnés. Il fau t aussi aménager
l ' i n t é r i e u r  rie l'église, les v ieux  hunes
devront être remplacés par un  mob i l i e r
moderne. Les fonds nécessaires arr ivant
n o r m a l e m e n t , on pense que 1064 sera
l'année riu clocher de Ycrbior .

Ad. Gugg isberg

Vingt et un diplomates
de pays

nouvellement indépendants
invités à Berne

BERNE (ATS). — Un groupe de 21
diplomates de pays nouvellement indépen-
dants qui participen t à un cours de per-
fectionnement professionnel sous les aus-
pices de l'ONU a été invité par le dé-
partement politique à Berne du 27 au
30 juillet afin d'étudier sur place le
fonctionnement d'un ministère des affai -
res étrangères. Ces diplomates représen-
tent les pays suivants : Burundi, Congo-
Brazzaville, Congo-Léopoldville, Dahomey,
Ghana , Guinée, Haute-Volta, Kenya , Ma-
dagascar , Mali , Niger , Nigeria , Ouganda ,
République centrafricaine, Rwanda , Séné-
gal , Soudan , Tanganyika, Trinité et To-
bago, Zanzibar .

L'ambassadeur Pierre Michel!, secrétai-
re général du département politique a
offert lundi à nos hôtes une réception
au foyer de la presse, au cours de la-
quelle M. Dragoslav Protlc , sous-secrétai-
re des Nations unies présenta les remer-
ciements du secrétaire général . U. Thant.

Une année riche en sinistres
sur la navigation en haute mer

BERNE (ATS).  — Selon les indica-
tions du service d' information de l'as-
sociation des compagnies suisses d' assu-
rance , il y eut , au cours de l'année
écoulée, 148 navires d'u-n tota l de p lus
d'un demi-mill ion de tonnes qui som-
brèrent sur les océans. Le nombre
des perles totales s'éleva , die ce l'a i t ,
à um record qui, en période de pa ix
(depuis 1020) n 'avait p lus j a m a i s  été
at te int . La moi t i é  environ de ce tonnage
perdu (au total 50 navires) fut cons-
trui t pendant la guerre. Les perles qui
vont en augmentant  en h a u t e  mer
ces dernières  années et qui  donnent à
penser , sont d'une grande importance
pour la Suisse car notre pays occupe
une place prépondérante d=ans les as-
surances contre, les risques de t rans-
port . Les onze compagnies suisses qui
exp loitent cette branches ont a t te int ,
en 1062 , une recette de pr imes de 273
millions de francs, et ont versé des
indemnités pour 185 miUlions. De ces
montants 85 % au moins concernent
l'étranger. Par. tête de population, la

recett e double celle des aissureuirs an-
glais contre les risques die t ransport ,
q u i n t u p l e  celle dos assureurs-transport
amér i ca in s .  A l ' heure  actuelle , la Suis-
se est l' un  des marchés d' assurance
et de réassurance les plus importants
du monde. On peint d'aillleiuirs constater
que les compagnies suisses fournissent
pratiquement leuir par t lors de n'im-
por te  quelle catastrop he maritime,
qu 'elle suirvienne sur les océans, lies
lacs on les rivières.

BULLETIN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

__UKICH
OBLIGATIONS 28 juilt , 29 juil.

3'h'h Féd 1945 déc. 99.30 99.30
3'/_ »/. Féd 1946 avril 99.— 99.—
3 •/. Féd 1949 91.10 d 91.25 d
2'/4«/_ Féd 1954 mars 91.65 91.50 d
3 '/» Féd 1955 |uln 90.50 d 90.50 d
3 •/. CFP 1938 . . 96.80 d 96.80 d

ACTIONS

Onlon Bques Suisses 3530.— 3510.—
Société Bque Suisse 2675.— 2665.—
Crédit Suisse . 2970.— 2950.— '
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1720.— 1695.—
Electro-Watt . . . 2060.— 2045.—
Interhandel 4175.— 4175.—
tttotoi ColumbUs . . . 1660.— 1640.—
Indelec . . . .  1150.— d 1150.—
Italo-Sulsse . . . . 374.— 359.—
Réassurances Zurich 2535.— 2520.—
Winterthour Aceld 860.— d 850.—
Zurich Assurances 5250.— 5275.—
Saurer . . . 1825.— d 1805.— d
Aluminium Suisse S.A. 6250.— 6250.—
Bally 1890.— 1870.— d
Brown Boverl . . . .  2375.— 2370.—
Fischer 1860.— 1850.—
Lonza . . 2410. 2415.—
Nestlé porteur .... 3570'. 3570.—
Nestlé nom 2150 2145.—
Sulzer 3700— 3690.—
Aluminium Montréal 127 128 ''*
American Tel & Tel 306 — 308.—
Baltimore . . ,-g J 179.—
Canadlan Paolflc . . 132 % 183.—
Du Pont de Nemours 1142 — 1127 -—
Eastman Kodak . . .  573 — 567.—
Ford Motor . . . 229 ' K ^l.—ex
General Electric . . . 35e.Il 354.—
Gênerai Motors . . . 409,' 406.—
International Nickel 337] 336.—
Kennecott . . ggg ' 365.—
Montgomery Ward j gg' 165.—
Stand OU New-Jersey 377 ' 378=.—
Union Carbide . . . 533' 536.—
O. States Steel . . .  248 — 848 ¥1
Italo - Argentins . . . 19 V, 19 ''»
Philips . ..  177 $j 178 '/»
Royal Dutch Cy . . . 199.— 198 '/_
Sodec . . . no Vé Hl-—
A E G  548.— 552.—
Farbenî'abr Bayer AG 612.— 619.—
Farbw Hoechst AG 537.— 543.—
Siemens 602.— 614.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise . . 1350.— 1325.— d
Crédit Fonc Vaudois 945. — d 945.—
Romande d'Electricité 645.— 640.— d
Ateliers constr . Vevey 805.— d 800.—
La Suisse- Vie 4000.— 0 4175.—

G E N È V E

ACTIONS
Amerosec . . 122.— d 122.—
Bque Paris Pays- Bas 297.— 300.—
Charmilles l A r e l  'les ) 1245.— 1225.—
Physique portem 645.— 650.—
Sécheron oorteur 500.— d 505.—
S.K F 348.— 350.—
Ourslna 6250.— 6250.— d

Cours communiqués
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BALE
ACTIONS

Oiba 7500— 7400.—
Sandoz 6480.— 6460.—
Gelgy nom 20150. — 20250.—
Hoff. -La Roche (b.J.150200.— 50200.—

BIBLIOGRAPHIE
André Charher

QUE FAUT-IL DIRE
AUX HOMMES ?

(Nouvelles éditions latines, Paris)

« U n 'y a qu'un problème, a écrit
Saint-Exupéry, un seul problème de par
le monde. Rendre aux hommes une signi-
fication spirituelle, des Inquiétudes spiri-
tuelles. Si je rentre vivant (...) il ne se
posera pour moi qu 'un problème : que
peut-on, que faut-il dire aux hommes ? »

Quelles paroles dire aux hommes de
notre temps ?

Les voici dans ce livre , un des plus
substantiels et des plus beaux qu 'il nous
ait été donné de lire depuis longtemps.
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LA USANNE ( A T S ).  — L'Exposi-
tion nationale a entamé mardi la
seconde moitié de son existence. Il
est intéressant ainsi , à mi-chemin ,
de f a i r e  le point .  Lundi soir 27
jui l let , soit après 89 jours  d' ouver-
ture sur un total de 179, les résul-
tats suivants étaient enregistrés .•

i,760 ,000 visiteurs, dont p lus d' un
million venus par chemin de f e r  et
152,000 par bateaux et vedettes.
207 ,000 automobiles , autocars et mo-
tos dénombrés dans les parcs-expo.
Près de. i0,000 pet i t s  placés dans le
jardin des en fants .

2,581 ,000 usagers du monorail ,
1,155,000 du télécanap é, 28?h000 de
la tour « sp irale », près de 3000 pas-
sagers du mésoscap he. Plus d' un
million ' et demi de spectateurs  au
« circarama» , princi pale attraction
de l'Expo. '

Exposition nationale :
résultats

de la «première mi-temps»

Allez  regarder le cœur d'un hom-
me de 40 ans qui f a i t  encore du
sport et celui d'un homme qui a
cessé depuis belle lurette d'entraî-
ner ses muscles. Vous serez édif iés
et convaincus, du même coup, de
l' u t i l i t é  d'une certaine ac t iv i t é
sportive. Ces activités sont décrites
dans  la sect ion des sports qui s'ins-
crit  dans la « joie de vivre ».

Ce pavillon se divise en deux
parties net tement  dist inctes.  La
première , qui est au premier étage ,
est statique. Par des photos , par
des schémas et des slogans , le visi-
teur est i n formé .  Disons p lutôt que
le visiteur doit s ' i nformer  car il
f a u t  lire et regarder attentivement ,
relire et reregarder même, pour
comprendre.  La seconde partie est
dynamique ,  comme le sport lui-
même. Une salle de g y m n a s t i que
où des e n f a n t s  viennent jouer  au
basketball ou au handball , où ils
viennent s 'entraîner  sur des eng ins,
et une p iscine de 25 mètres où sont
donnés des cours de natation et
où se passent des brevets, animent
cette section et créent l'ambiance
de joie et de détente propre au
sport.

* » *
Le bassin, qui n 'est pas un mo-

dèle du genre — l 'Exposition s'em-
presse rie le préciser  — est empli
d'une eau bleue qui est chauf fée
et chlorée. Elle est même constam-
ment  régénérée par des i n s t a l l a ti o n s
de chauf fage , direz-vous, alors que
le soleil 1964 est d'une générosité
propre à faire fondre  nos glaciers
les plus sublimes ? Tout simp le-
ment parce que les démonstra t ions
ont commencé en avril et qu 'elles
se termineront à la f i n  du mois
d'octobre. II f a l la i t  évi ter  des chairs
de poule et des bronchites.

=* * *
M. Cevey,  de Vevey, est l'un des

maitres-nageurs , il ensei gne, l' art

de tenir sur Veau aux jeunes  en-
f a n t s .  Il  a ses titres de noblesse
( spor t i ve )  : un titre de champ ion
suisse.

» » »

Dans la partie sup érieure de l'Ex-
position, qui présente un panorama
aussi comp let que possible des bien-
faits du sport (b ienfa i t s  physi ques,
moraux , rapprochement entre les
na t ions , création de l'esprit d'équi-
pe, etc.), quel ques pièces sont ex-
posées qui rappellent le dévelop-
pement his tor ique de cer taines dis-
cip lines. Le ski , tout d'abord. Des
« la t tes  » de la f i n  du siècle der-
nier  sont suspendues à l'une des
parois.  Ce ne sont point  des dou-
ves de tonneau  mais  elles sont
tout de même r u d i m e n t a i r e s  : des
lames  de bois , a p p o i n t i e s  et recour-
bées à un bout , que l'on se f i x a i t
n u x  niccls  ave rl .'s ' :mières fl" cu ir.
Q u a n t  aux  bâtons, ils  ressemblaient
davantage à des p iolets , voire même
à des piques médiévales , qu 'aux
élégants  bâtons d'acier actuels.

* * =.
Le cyclisme permet  également  de

fa ire  sourire les visiteurs.. Ce n'est
pas tant la « bécane s> de 1891
(p r o p r i é t é  du scli ineizerischer rnd-
f a h r e r b u n d )  qui f a i t  sourire avec
son cadre élé gamment courbé , mais
bien le vélo que devaient e n f o u r -
cher tes cyclistes militaires de la
« der des der ». Quel ques lecteurs
s'en soiiviendronl encore : ces vélos
avaient la particularité de posséder
un cadre p liable en son milieu.  Les
panneaux exp l icat i f s  ne précisent
pas si ces charnières étaient des-
tinées à améliorer le rayon de
braquage ou à s imp l i f i e r  le trans-
port  de ces engins.

Le vélo moderne est présent :
il prend la forme d'une mach ine
de course au passé glorieux.  C'est
un ancien vélo de Ferdi Kubler ,
du temps où le cyclisme suisse
fa i sa i t  vibrer les fibres sensibles
des Helvètes.

=. » *
Le grap histe de cette section a

eu u n e  excellente idée : pour  repré-

senter la montagne , il a non seu-
lement dé p loy é de grands panneaux
p hotograp hiques  montrant des p ics
sourcilleux, mais il a aussi et sur-
tout amener d' un quelconque som-
met un peti t  mélèze .  Heureuse  idée.
En arrivant devant les p hotogra-
phies , une odeur de résine f a i t  pal-
p i ter  les narines et crée une illusion
p a r f a i t e .  A elle seule , cette odeur
s u f f i t  à nous transporter  dans le
calme et la séréni té  des Al pes
he lvé t iques .  Dommage que l'illusion
soit si brève.

¥ * »

A u t r e  sport typ i quemen t  helvé-
ti que : le t i r . Un suisse sur dix est
membre  de la Société suisse des
carabiniers. Cela paraît incroyable,
mais c'est vrai .  Celte sociét é ne
comp te pas moin s die 472 .000 mem-
bres. Parmi  les obje ts  qu 'elle pré-
sente f i g u r e  l' arme libre qui permit ,
en 1968 à Oslo, à Auguste Holilen-
stein rie battre des records éa mon-
de : 376 po in t s  en position debout ,
1150 p o i n t s  au total . A voir cette
arme, cependant — et samis ricin
vouloir enlever ries méri tes de
notire champ ion national, on com-
prend que riie p-aireils totaux puissent
être atteints.

Et si vous desirez , vous aussi ,
tàter d' une gâchette , n'allez pas au
luna-park.  Les prix y sont trop
élevés . Ai le -  tout s imp lement au
pavi l lon  des spor ts  où vous p ourrez
lirer Ira is  mouchets p o u r  la mo-
deste somme de .50 centimes . Certes ,
vous ne gagnerez  rien , même si vous
ali gnez trois « f2 » de f i l e .  Mais  a-
t-on jamais tiré , dans un tire-p ipe ,
pour gagner une f l e u r  en pap ier ?

* ¥ *

E n f i n ,  à l' entrée ou à la sortie de
cette section , qui est placée sous le
si gne rie l 'hexagone — tous ces he-
xagones  étant  Mes entre eux comme
des a n n e a u x  olymip i ques — vous
pourrez  vous r a f r a î c h i r  ton® une
salle de cinéma où se p ro je t t e  um
fi lm qui  a, été tourn é suir les diver-
ses act ivi tés  de Macolin. Paysage
et cadre mervei l leux.  On comprend
d' emblée  la joie de ceux qui ont la
chance d'y vivre un stage.

â K____M— I f 

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-
dez-^vous de Vidy, miroir-flash. 12.45, In-
formations. 12.55, Le Testament d'un ex-
centrique. 13.05, cinq minutes avee Ber-
nard Haller. 13.10, disc-o-matic. 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. 19 h, 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. 23.15 ,
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 féminine. 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 Srings. 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 Mercier , balle-
rine. 22.10. dernières informations. 22.15 ,
téléjournal

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

té, pièce policière de Ph. Mackle. 21.45,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
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.

Vendredi
' SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.20 , propos du matin. 8 h , le bulle-
tin routier. 8.25, miroir-prémière. 8.30, le
monde chez vous. 9.30 , à votre service.
11 h, musique de ballet . 11.30, sur
trois ondes, musique légère et chansons.
12 h , le rendez-vous de Vidy, miroir-
flash , le mémento sportif. 12.45, infor-
mations. 12.55, Le Testament d'un excen-
trique. 13.05, faites pencher la balan-
ce. 13.35, la pianiste Lola Granetman.
13.55, miroir-flash. 14 h , pages d'opéras
peu connus de Mozart , 14.30, les grands
heures de la musique de chambre. 15.15,
suggestions pour vos vacances par l'O.S.R.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. L'Illustre Maurin . 16.25,
refrains du jour et de toujours. 16.40 ,
à la rencontre des quatre dames. 17.30 ,
miroir-flash. 17.35, la jeunesse des vieux
maîtres. 18.05, aspects du jazz. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le

miroir du monde , la situation internatio-
nale. 19.50, enfantines. 20 h , Diego, ro-
man de C.-F. Landry , adaptation radio-
phonique de R.-M. Picard . 20.30 . Spécial.
20.50 , chansons pour l'été. 21 h , Raoul
Villain , meurtrier de Jean Jaurès , évoca-
tion. 21.20 , échos du 2me Festival Inter-
national de clavecin. 21.30 , les grands in-
terprètes. 22 h , poètes de l'étranger.
22.30 , informations. 22.35 , le rendez-vous
de Vidy. 22.40 , actualités du jazz. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h , Perpetuum Musicum. 20 h , Ex-

po 64. 20.15 , le Testament d'un excen-
trique. 20.25 , coups de poing américains,
l'estomac. 20.30 , musique aux Champs-
Elysées. 22.05 , micromagazine du soir.
22.30 , musique de chambre contemporai-
ne. 23.15 , hymne national.

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

laires. 6.50 . propos sur votre chemin.
7 h, Informations. 7.05. musique légère.
7.30 , pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h, émis-
sion d'ense.nule. 12 h . conseils et commu-
niqués touristiques. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30 , Informations, aujourd'hui à
l'Expo. 12.45. ensemble H. Diewald. 13.10,
mélodies d'autrefois et d'aujourd'hui.
14 h , émission féminine. 14.30, R. Brug-
ger , piano. 15.20 , Adam et Eve , fan-
taisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour
les malades. 17 h , orchestre symphoni-
que de Louisvllle. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , variétés. 18.40 , actualités.
19 h , chronique mondiale. 19.20, commu-
niqués. 19.30 , informations, écho du
temps. 20 h , Don Juan ou l'amour de
la géométrie, comédie de Max Frisch.
21.45 , O. Frugoni , piano. 22.15 , Informa-
tions. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.25 ,
musique récréative et échos des cham-
pionnats cyclistes sur piste d'Oerllkon.

TELEVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15 , carrefour.

20.30. plaisirs du cinéma, La Dame sans
camélias, film de M. Antonioni , avec L.
Bose. 22 h , soir-informations, actualités,
ATS. 22.10 , téléjournal et carrefour.

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

20.35, le commencement de la Première
Guerre mondiale. 20.45 , il y a cinquan-
te ans. 21.30 , cordialement vôtre. 22.15 ,
téléjournal.

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

télévisées. 19.40 , actualités télévisées. 19.55,
annonces et météo. 20 h , actualités té-
lévisées. 20.30 , les incorruptibles. 21.20.
il y a cinquante ans. 21.50 , à propos.
22 h , à vous de juger. 22.40 , actualités
télévisées.

De notre correspondant  de Genève :
Nous avons , en Suisse , le Heimat-

sebutz , qu i  vise à éviter les destruc-
t ions  parfois  non moins  fâcheuses, et
à m a i n t e n i r , aussi intact  que possible ,
un témoignage des temps an tér ieures .

L'Ecosse, elle , f o n d a i t  en 1931, la « N a -
t iona l  Trust for Scotland », une ins t i -
tu t ion  assez analogue,  de caractère
abso lument  privé , et qui , avec l'a p p u i
de ses seuls membres, est parvenue à
s'occuper de quel que soixante  proprié-
tés, châteaux , ma i sons  de campagne ,
jardins,  mais aussi  montagnes , î les ,
sites historiques, tou tes  ces ac t ions
étant des t inées  à con t r ibuer  au m a i n -
tien du visage a i m é  de la patr ie  écos-
saise.

Et c'est , pour que nous  en ayons un
écho chez nous et servi r  r iu même
coup la propagande  générale  contre les
destructions l amentab les ,  que l' a m i r a l
C u n n i n g h a m - G r n h . i m é ta i t  venu en per-
sonne au beau châ t eau  de Chens-sur-
Léman.  où le marquis et la m a r q u i s e
Costa de Beauregard  a v a i e n t , la se-
maine  dernière , o rgan i sé  toute  une  ré—
centaine de rn iè re , o r g a n i s é  toute  u n e
réception — à quelques  k i l o m è t r e s
donc de la f ron t i è re  suisse — nous
révéler les beautés  a n c i e n n e s  et pré-
sentes  rie son pays, par un f i l m  ap-
propri é et des d iapos i t i f s  non m o i n s
évoeateurs.

Et , a ins i , cette Ecosse dont  on pa r l e
tant pour  ses châteaux , quel quefo is
également  pour leurs « revenan t s» , pour
son a d m i r a b l e  f l o r a i s o n  pa r fo i s  quas i
m é d i t e r r a n é e n n e , la beauté  de sa na-
ture, mais  que , chez nous, beaucoup
ignoren t  encore, nous  a p p a r u t - e l l e  d a n s
toute son o r ig ina l i t é  si sp éciale et in-
t r insèque et en tou te  vérité.

Ed. B.

L'Ecosse révélée sur les bords
du Léman par l'amiral Cunningham-Graham

I Possédez-vous déjà un carnet I
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TOURING CLUB SUISSE
NEUCHÂTEL

nement pour la zon e
bleu e s'obtiennent gra-

tuitement à l'Office du T. C. S. à Neu-
châU-, tél . 415 31.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en .chef S Jean Hostettler

C O R T A I L L O D
On cherche, pour remplacement de

8 semaines,

femme de ménage
sachant travailler seule. M. Hostettler ,les Chavannes, Cortaillod , tél. 6 46 35*
entre 12 et 13 heures.

On cherche

sommelière remplaçante
ou jeune aide. Téléphoner ou se pré-
senter au bar Aquatic, Draizes 46.
Tél. 8 25 47.

LES BOUCHERIES DE LA VILLE
el des environs, ainsi que BELL S.A.
seront f ermées samedi 1er août

à 13 heures

Fournitures poiur TOUTES MAR-
QUES de machines à coudre :

aiguilles, fil, huile, etc.
s'achètent chez L. Carrard, Epan-
cheurs 9, Neuchâtel. Ouvert chaque
jour, à l'exception du 1er août.

LA POLEMIQUELES IDEES ET LES LIVRES

ce genre littéraire et journalistique qui s éteint
dans une société devenue conformiste...

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

M. Pierre Dominique détruit la lé-
gende d'un Drumont raciste . « Tête de
lettré solitaire plu» que d'homme pu-
blic », ce qu'il dénonce dans la « Fran-
ce juive », puis dans son quotidien la
« Libre Parole », c'est la puissance d'ar-
gent . II y a chez lui en germe un ca-
tholicisme social, mais à l'opposé des
mythes révolutionnaires. II est au sur-
plus assez libre pour accueillir dans son
journal la prose de Séverine — qui ne
pense pas comme lui — la seule fem-
me polémiste que la littérature fran-
çaise ait connue.

Dès cette époque, les polémistes sont
surtout de droite. Mais ils ne sont ja-
mais conservateurs. A 'l'exception de
Jules Vallès , cet authentique révolution-
naire auquel Léon Daudet ne cessa de
rendre hommage à cause de cette li-
berté d'esprit qui importait à Daudet
par-dessus tout, à gauche on fait preu-
ve de conformisme en cherchant à
noyauter d'abord la société bourgeoise
au lieu de la combattre, au nom des
valeurs de civilisation et de spiritua-
lité authentiques, comme le font les
grands journalistes de droite. Zola in-
tervient en pion dans l'affaire Dreyfus.
Son morceau s « J'accuse » manque
d'aile. Jaurès écrit vulgairement. Mais
comme orateur, « il a des images
splendides et des idées fausses », cel-
les qui acculaient la France au désar-
mement alors que l'Allemagne prépa-
rait la guerre.

X X X

Mais sur l'autre bord quelle pléiade
de talents et toujours non conformis-
tes I Bloy fuilmine dans son coin et
dans son Isolement qu'une foi ardente
ne réussit pas à rompre. Ses pam-
phlets, aujourd'hui, sont aussi neufs
que jadis . Urbain Gohier est contre
tout, et II meur t mteérable. Péguy est
le polémiste intégral et il a fouaillé
Jaurès comme il convenait, montrant
les liens qui attachent la sociale-démo-
cratie au règne de l'Argent et se refu-
sant à séparer la patrie de la foi.
Barrés est redoutable pour les bien-
pensants de l'époque dans « Leurs Fi-
gures » et dans « Le Cloaque ».

Léon Daudet, auquel M. Pierre Domi-
nique a consacré par la suite tout un
livre sur lequel nous reviendrons, est
« une riche nature où la chair et le
sang font à l'esprit — subtil — un ad-
mirable soubassement » . Ce que l'au-
teur apprécie en lui c'est sa liberté de
jugement , dans sa fidélité à la doctri-
ne maurrassienne, et le fait qu'il ail
été le seul orateur-polémiste de la
France , doué également pour la parole
et 'la plume. Mourras a pour âme la
puissance de sa dialectique à laquelle
on se bornait à répondre par des In-
jures . Et, puis, plus près de nous, et
comme les derniers feux du soleil
quand vient le soir, il y eut Béraud,
Bernanos, Céline...

X X X
Pour résumer la pensée de M. Pierre

Dominique, on ne se trompera pas, je
crois, en disant que le polémiste-né est
un merveilleux éveilleur d'idées, ce
dont notre ère de technocratie et de
compromis démocratique est le plus
privée. Une société, pour être vivante,
a besoin de ces joutes fulgurantes et
de ces grands courants de pensée lu-
mineux, II ne s'agit aucunement de
jeux stériles, mais d'un engagement
personnel total au service de ce qu'on
croit juste et vrai.

La société, au surplus — et c'est par
là que s'achèvent les remarques de M.
Dominique — a fait durement payer
aux polémistes leur liberté d'expres-
sion et de jugement. Rochefort a été
déporté en Océanie et a connu un long
exil. Bloy et Péguy ont été méconnus
de leur temps. Drumont a subi l'em-
prisonnement. On a tué le fils de Léon
Daudet. Mourras a presque terminé sa
vie derrière les barreaux . La santé de
Béraud a été minée par î le bagne. Cé-
line s'est éteint misérablement au Da-
nemark. Il n'empêche que les idées
restent...

René BRAICHET.

« L'affaire laotienne »
au centre des entretiens
de MM. Butler et Gromyko

LE MINISTRE DU FOREIGN OFFICE EST A MOSCOU

MOSCOU (UPI). — Pour la troisième fois depuis son arrivée à Moscou ,
M. Richard Butler , secrétaire au Foreign Office , a rencontré hier son col-
lègue soviétique. Bl. Gromvko.

Au cours de l'entretien qui a duré
cent trente-cinq minutes , il a surtout
été question des relations bilatérales
entre Moscou et Londres.

« STATU QUO »
Pourtant , le problème laotien a fi-

guré à nouveau à l'ordre du jour des
conversations. M. Gromyko a rappelé
à son interlocuteur que l'Union sovié-
tique quitterait la coprésidence de la
conférence des Qutaorze , si celle-ci ne
se réunissait pas le mois prochain à
Genève.

De son côté, M. Butler a répété la
position anglo - américaine : la confé-
rence ne peut se réunir qu'après un
cessez-le-feu au Laos et le retrait des

forces du Pathet-Lao des posit ions con-
quises depuis deux mois.

M. Gromyko a promis de reconsidé-
rer jusqu'à vendredi , date de son pro-
chain entretien avec M. Butler , les
thèses anglo-américaines.

ACCORDS
Quant aux relations entre  Londres

et Moscou , les deux ministres sont
tombés d'accord hier sur plusieurs
points :

9 Des négociations sur une conven-
tion consulaire commenceront prochai-
nement.

9 Les deux ministres de l'agr icu l tu re
entreprendront , eux aussi , sous peu des
négociations en vue d'un accord de
coopération sur la recherche agricole

9 Les deux pays in tens i f ie ront  leurs
échanges de professeurs et d'étudiants,
en particulier dans le domaine de la
recherche scientifique.

A propos des relations commerciales
entrev l'Union soviétique et la Grande-
Bretagne , M. Butler a fait valoir ii
JL Gromyko que les exportat ions bri-
tanniques ne couvraient que la moitié
des importations. M. Gromyko n ré-
pondu que la balance commerciale en-
tre les deux pays serait rééquilibrée.

Pas d'inquiétude à Londres
à la nouvelle d'une rencontre
entre Erhard et Khrouchtchev

Dans la p ersp ective à an sommet germano-russe

LONDRES [ATS-AFP]. — Le gouvernement fédéral allemand a tenu
la Grande-Bretagne et les autres alliés de l'OTAN au courant de la
possibilité, envisagée depuis quelque temps d'une rencontre entre
M. Khrouchtchev et le chancelier Erhard, déclare-t-on de source auto-
risée britannique.
Tout en soulignant qu 'aucune décision

définitive n'a encore été prise au sujet
de cette rencontre, on ajoute à Whlte-

hall que le gouvernement britannique
l'accueillerait certainement avec satisfac-
tion si elle devait aboutir à des « résul-
tats positifs s>.

On tient, d'autre part , à réaffirmer ,
dans les milieux proches du gouverne-

ment que l'éventualité d'une rencontre
Khrouchtchev-Erhard ne suscite aucune
Inquiétude en Grande-Bretagne.

Faire pièce à la Chine
Il convient de noter que, d'après les

spécialistes britanniques des affaires com-
munistes, les récentes ouvertures de la
Chine auprès de la République fédérale
allemande n 'auraient pas été étrangères

au désir soviétique d'une prise de con-
tact, à l'échelon suprême entre l'URSS
et l'Allemagne occidentale.

On pense en effet que de nombreuses
actions diplomatiques de l'URSS ont été
récemment déterminées par des considé-
rations dans lesquelles le conflit entre
Moscou et Pékin joue un rôle Impor-
tant.

De son côté, le département d'Etat
américain a déclaré qu 'il espérait que
la renconjtre entre MM. Erhard et
Khrouchtchev amènerait pour le moins
une amélioration des relations diplomati-
ques et autres entre les deux pays.

Les projets de M. Defferre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Le 25 août, il sera à Paris pour les
fêtes de la libération de la capitale.
Il n'a pas encore décidé s'il repartira
achever ses vacances à Colombey ou
restera & l'Elysée.

Les préparatif s de M. D ef f e r r e
Relatives vacances également pour

le candidat socialiste à l'élection pré-
sidentielle.

M. Defferre, entre deux sorties en
mer sur son yacht, prépare activement
la seconde phase de sa campagne élec-
torale qui commencera le 15 septembre
par de nouvelles tournées en province.

Pour le moment, le député-maire de
Marseille met la dernière main à la
constitution d'une infrastructure de
comités locaux et régionaux baptisés
« comités horizon 80 », du nom donné
par lui-même à son plan quinquennal
de réalisations et de réformes de struc-
ture 1965.

« Horizon 80 »

Pour le moment, ces comités électo-
raux, qui groupent ou s'efforcent de
grouper des personnalités de tous les
milieux et de tous les partis , ou orga-
nisations de gauche, existent dans dix-
huit chefs-lieux de départements.

M. Gaston Defferre suit personnelle-
ment les travaux des dix commissions
créées an sein du « comité national
horizon 80 », qui comprend des per-
sonnalités politiques , universitaires,
syndicales, etc., et commence la publi-

cation d'un bulletin de liaison , Intitulé
« H-80 ».

Ces commissions préparent le pro-
gramme que M. Defferre va lancer dès
le 15 septembre.

Planification démocratique
Outre celles qui s'occupent des pro-

blèmes du logement, de l'éducation na-
tionale, de l'agriculture , de l'informa-
tion , de l'Europe, etc., quatre ont aux
yeux du sénateur-maire de Marseille
une Importance particulière.

L'une prépare ce que M. Defferre
appelle un « contrat national de pro-
grès », c'ëst-à-dirè une politique écono-
mique et financière propre à assurer
la stabilité sans compromettre l'expan-
sion continue et rapide nécessaire à
un véritable progrès social , une « pla-
nification démocratique ».

La seconde commission prépare des
solutions en vue de réaliser une réelle
« participation » des citoyens aux gran-
des décisions politico-économiques an
niveau de l'entreprise, des communau-
tés locales et rccionale, et de la nation.

La gauche démocratique
La troisième, dite de « la vie quoti-

dienne », étudie les problèmes qui se
posent à chaque Français dans sa vie
de chaque jour : logement, éducation ,
circulation , loisirs , vieillesse, etc.

La quatrième commission, dite de
« prospective », coiffe toutes les autres
et est chargée de définir la société que
le candidat offrira de construire en
cinq ans, s'il est élu. C'est elle qui
rédigera le véritable « programme »
électoral annoncé en juin dernier par
M. Defferre , et sur lequel des négocia-
tions s'ouvriront peut-être avec les au-
tres partis et organisations afin que
la candidature socialiste devienne celle
« de toute la gauche démocratique et
de progrès ».

Sauvés cet après-midi
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le nouveau trou aboutira dans la po-
che des neuf emmurés, après avoir tra-
versé un terrain relativement meuble.
Simultanément, ceux-ci devront dégager
la zone des éboulis des tonnes de terre
qui s'y accumuleront.

Plus bas, au pied de la colline, quinze
autres « bulldozers » étaient à l'œuvre
hier matin , Jusqu 'au moment où , vers
8 heures, les ouvriers de tête dégagè-
rent l'ouverture de la galerie principale.
Solution de rechange qui doit permettre
aux sauveteurs de parvenir jusqu 'aux
prisonniers de la mine dans l'hypothèse
d'un échec du forage.

La progression des ouvriers a été ren-
due très difficile d'une part , en raison
de la masse de terre qui obstrue la ga-
lerie , et d'autre part , par la nécessité
pour les équipes de tête d'étayer les
parois. C'est pourquoi , l'avance se trouve
réduite à un ou deux mètres toutes les
six heures.

L'emplacement des emmurés a été situé
avec exactitude. Il se situe à soixante-
huit mètres au-dessous du niveau du
sol. Les hommes se trouvent dans une
salle de 48 mètres de long sur 30 de
large que les éboulis séparent des ga-
leries d'accès.

On leur parle
« Pendant trente-six heures, a déclaré

M. Martinet , dont la voix était perçue
très nettement au sol, nous n 'avons ja-
mais désespéré. Noua avons frappé contre
les parois pour que l'on nous entende. »

Le moral de chacun semble excellent :
< Vous avez chaud là-haut, mais nous,

nous jouons aux cartes au frais >, a dit
une voix qui ne paraissait nullement
affaiblie par ce séjour au fond.

« Nous attendons la quille à l'ombre »,
a ajout, une autre.

U est vrai que les neuf hommes ne
savent pas qu 'il leur faudra attendre
encore 36 ou 48 heures au fond.

Solidarité
L'autre nuit , afin de faire parvenir

aux emmurés des potages, des boissons
chaudes et des paquets de cigarettes,
la gendarmerie avait demandé aux habi-

tants de Champagnole de faire parvenir
à la direction de la cimenterie des tuyaux
de caoutchouc d'une longueur de 40 cen-
timètres et des bouchons. C'est par ce
moyen de fortune que les mineurs re-
çurent leur première nourriture.

L'agitation des rebelles
s'accentue au Congo

Quel ques centaines de curieux ont
applaudi M. Tschombé qui arrivait de
Bunia , dernière étape de la première
partie du voyage qu'il se propose d'ef-
fectuer dans les différentes régions du
Congo.

D'autre part , M. Godefroid Munongo,
ministre de l'intérieur et do la fonc-
tion publi que du gouvernement central
du Congo, a quitté hier matin Elisa-
bethville pour Léopoldville où. le pré-
sident Kasavubu l'a rappelé d'urgence.
Avant son départ , il a levé pour le Ka-
tanga oriental les mesures interdisant
la détention d'armes sur tout le terri-
toire du Katanga. Cette décision a été
accueillie avec beaucoup de satisfaction
à Ellsabethville où l'inquiétude aug-
mente. L'avance des rebelles se pour-
suit en effet  sans relâche.

M. Robert Guillot , vice-consul de Bel-
gi que à Elisabethville, a déclaré hier
que les Européens résidant à Kaminn
songent à évacuer la ville , car ils crai-
gnent que le fait que l'A.N.C. ait aban-
donné Kabongo , laissant ainsi la route
ouverte aux rebelles, ne permette à
eeux-ci de s'emparer de l'ancienne base
aérienne belge.

Un fabuleux éclat de rire
au festival de Locarno

Par téléphone, de notre envoyé spé-
cial t

Décidément, le cinéma tchèqu * est
étonnant. Après nous avoir séduit avec
«Le Grand Mur », il nous a enthou-
siasmé grâce .1 « L'As de p ique », de
Milos Forman.

De mémoire de ciné p hiles , jamais on
n'a autant ri dans un f es t ival .  Le ci-
néaste tchécoslovaque a réussi tout ce
que le jeune cinéma des autres pays
cherche , finalement à tâtons...

Imag inez simp lement des dialogues
du genre : « Pourqu oi n'as-tu pas aidé,
ton copain à fa i re  la connaissance de
cette jeune f i l l e ? »  Ré ponse : € Parce
que j' ai eu la jaunisse. » Ou encore :
un p ire sermonne son f i l s , puis se
tourne vers sa f emme : « Ef for ,
qu 'est-ce que tu fa i s  ? » R éponse : < Je
coupe les nouilles. »

C'est nn témoignage délicieux sur la
jeunesse. Sans gags , la réussite de
« L'As de pique » est basée sur le jeu
des jeunes acteurs et sur la mise en
scène. Le f i l m  contient p lusieurs mor-
ceaux d' anthologie et pour une f o i s  lu
critique est unanime A louer ce petit
chef-d' œuvre : une des merveilles du
cinéma que l' on attendait depuis Vigo.

Le cinéaste suisse Alain Tanner a
conclu :

<La réussite de « L'As de p ique » est
nn miracle. »

Tanner a raison. Ceux qui p rétendent
que ce f i lm  est g énial aussi.

« Trois femmes »
C'est d' ailleurs un vent burlesque

qiu s o u f f l e  à Locarno. Depuis le début
du fes t i va l , au moins cinq courls-
métrages nous ont f a i t  rire à p erdre
haleine. Même les Canadiens ont réussi
un pastiche drôle de la télévision , du
cinéma-vérité et des « pauvres » pay-
sans qui roulent en voitures améri-
caines.

« Les Apprentis »
A près cette série de f i lms  comiques

de haute qualité , le fes t ival  a repris
son sérieux pour voir « Les Apprentis » ,
le f i l m  suisse d'A lain Tanner. Nous
avons déjà parlé de cette tentative d' un
vrai cinéma suisse lors de sa « pre-
mière » à l'Expo. Nous n'r/ reviendrons
pas , si ce n'est pour souligner l' esprit
sympathi que dans lequel il a été conçu.

«Le » film
Locarno attend Godard et son der-

nier f i l m , « Bande à par t» .  Chez les
« pour»  comme chez les « contre », on
aiguis e déjà ses armes. La f ièvre  monte.
La bataille sera ép ique. Dieu merci , elle
ne sera pas la dernière de cette excel-
lente l~ me édition du Festival de Lo-
carno , en passe d'être consacré le f e s -
tival le p lus drôle du monde.

Raymond ZAMOT.

Le parquet genevois
a présenté plusieurs

demandes d'extradition

Après l'arrestation de Trujillo

Le reliquat des fonds bloqué en Suisse
BERNE (ATS-UPI). — A propos de l'arrestation de Rhadames Trujillo , âgé de

31 ans, fils cadet de l'ancien dictateur de la République dominicaine, qui a eu
lieu mardi en France, dans le département de l'Eure, le département fédéral de
justice et police confirme que M. Curtin, juge d'instruction à Genève, a requis que
l'on demande l'extradition de Rhadames Trujillo, accompagnée d'un mandat d'ar-
rêt international.

On apprend en complément que la
demande d'extradition serait établie
non seulement au nom de Rhadames
Trujillo , mais aussi d'autres personnes,
dont l'identité n 'a pas été révélée. Cette
demande a été formulée 11 y a quelque
temps tout d'abord à l'Espagne et par
la su i te , lorsque l'on connut le séjour,
au moins partiel , de la famille Trujillo
en France, aussi à Paris par la voie di-
plomatique.

L'agence UPI précise que Trujiillo a
réussi à iretirer la presque total ité des
quelque 150 millions de dollars (750
¦millions de francs) qu'il avait déposé s
dams d'es banques suisses.

Le parte-parofle de la société qui re-
présente les intérêts des héritiers de
TnttjH'lo a déclaré : « Selon certaines es-
timations, les bienis de Trujillo se mon-
taient en réalité à quelque 800 millions

de dollars, mai=s cela est difficil e k prou-
ver » .

Ce qml peu t être prouvé, c'est que
Rhaidwmes Trujillo avait en Sui sse quel-
que 150 millions de dollans, mais qu'il
en a depuis dilapidé la majeure partie.

H ne a'este plus maintenant que cinq
à six millions de dollars en Suisse, et
cet argent a désormais été bloqué,

Nou s ne pensons pas qu'il y aura la
moindre difficulté à obtenir l'extradition
de France de Trujill o, car il s'agit clai-
rement d'une af fa i re  de droit civil.

Le po=nte-pairo!e a précisé que cinq des
six héritiers de Trwjil'lo vivent aux
Etats-Unis, le sixième résidant en
France. ¦ •

Il a pair ailleurs démenti les informa-
tions selon lesquelles l'actuel gouverne-
ment dominicain tenterait de récupérer
urne partie de l'héritage clu défunt dic-
tateur.

Mgr Makarios :
«Je ne crois pas

à une invasion de Chypre
par l'armée turque »

ATHÈNES (UPI). — Mgr Makarios,
président de la République cypriote, a
eu hier à Athènes des conversations avec
le premier ministre grec Papandréou , le
ministre des affaires étrangères et le
ministre de la défense. Le ministre cy-
priote de la défense et le chef de la garde
nationale, arrivés hier matin îi Athènes,
ont participé à ces entretiens en ce qui
concernait les problèmes de la défense.

Mgr. Makarios a déclaré à l'issue de
ces discussions que l'ensemble de la situa-
tion à Chypre avait été examinée et que
son gouvernement lancerait un appel
à l'assemblée générale des Nations unies
sl une solution n'avait pas été trouvée
avant la date fixée.

Par ailleurs, le président cypriote a
affirmé qu'il ne croyait pas à une In-
vasion de Chypre par la Turquie.

Mgr. Makarios doit rentrer aujourd'hui
à Chypre.

Moscou :
pas d'argent pour l'ONU

MOSCOU (UPI) . — M. Thant a ren-
contré hier matin le chef du gouverne-
ment soviétique au Kremlin.

Après les salutations d'usage TT.
Thant a offert à M. Khrouchtchev un
grand bol d'argent orné de motifs tirés
du folklore et de l'histoire birmane.

A la suite de la conférence qui a duré
deux heures et demie, des sources diplo-
matiques ont déclaré que M. Khroucht-
chev n 'avait rien changé au refus du
Kremlin de payer aux Nations unies la
cotisation soviétique pour les opérations
au Congo et dans le Moyen-Orient, qui
s'élève à 260 millions de francs.
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TENNIS. — L'équipe de Suisse, qui
rencontrera la Bavière prochainement , a
tté modifiée. Le Veveysan Studer rem-
placera Werren.

Le tirage au sort de» demi-finales de
fa coupe de Galea, qui se dérouleront du
10 pi illet au 1er août, à Vichy, a donné
la* rencontres suivantes : Allemagne oc-
cidentale - URSS et Tchécoslovaquie -
Hongrie.

MOTOCYCLISME, — Selon la thèse
officielle, le» douée coureur» suisses qui
avaient été pressentis pour prendre part
aux Six jours internationaux de l'Alle-
magne de l'Est, auraient renoncé à dé-
fendre leur» chance» pour des raisons
techniques.-

MOTOCROSS. — Les Suisse» Rapin,
Thévenaz, Lutz et Fischer prendront part
au motocross des Nations qui aura lieu
le 23 août en Angleterre.

HOCKEY SUR GLACE. — Le H.-C. Zu-
rich s'est assuré les services du Canadien
Dave Maguire qui fonctionnera bien sûr
comme entraîneur seulement...

A Villars , la sélection suisse et les Sué-
dois de Hagfors ont fai t  match nul 3-3.

RUGBY. — L'équipe de France de
rugby à quinze a battu le Transval 21-9,
en Afrique du Sud.

CYCLISME. — Les demi-finalistes du
championnat de Suisse sur piste sont
connus. Il s'agit de Hoengg, RV Zurich,
VC Zueri II et Hirslanden.

Le nouveau record du monde du 500 m
départ lancé du cycliste belge Patrick
Sercu n'aura tenu que 24 heures. Aux
championnats d'Union soviétique de cy-
clisme se déroulant à Irkoutsk , deux cou-
reurs, Viktor Logounov et Imant Bod-
nieks, ont , en e f f e t, couru le 500 mètres,
départ lancé, en 29"4, améliorant de
26 centièmes de secondes le temps de
Sercu.

Rik van Looy a confirmé qu 'il ne par-
ticiperait pas dimanche prochain au
championnat de Belgique sur route. C'est
après une consultation de son médecin,
lequel le conseille du point de vue santé
depuis six ,ans, qv Rik van Looy a pris
cette décision a f in  de ne pas compro-
mettre son rétablissement complet pour
le prochain championnat du monde , qui
aura lieu à Sallanches.

FOOTBALL. — Les dirigeants du Stade
français de Paris ont conclu un match
amical avec le F.-C. Zurich pour le sa-
medi 15 août à Zurich.

ATHLÉTISME. — Au cours d'une réu-
nion internationale d' athlétisme qui a
eu lieu hier à Oslo, le Belge Gaston Rac-
lants a couru le 5000 mètres en 13'55"
et a remporté cette épreuve. Parmi les
autres résultats, on peut signaler la vic-
toire du Belge Eugèn e Allonsius dans le
1500 mètres en 3'4S" et celle du Norvé-
gien Pederse n, au javelot, avec un jet de
SS m 49.

YACHTING. — Marseille a vécu un
eoup de théâtre à l'occasion de la 3me
journée du championnat d'Euro pe des
« stars» .  En e f f e t , les chefs de f i l e , les
Russes Vassiliev-Shucay ont été mis hors
course par les organisateurs car ils ne
possédaient pas de certificat de jauge.
Cette 3me régate s'est terminée par la
victoire... des Russes Pinegine-Shutkov
qui succèdent A leurs compatriotes éli-
minés.
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L 'élection p résidentielle aux Etats-Unis

WASHINGTON (UPI). — Le sénateur Goldwater et M. Miller,
candidat à la vice-présidence, ont tenu hier avec les leaders répu-
blicains du Congrès une conférence à la suite de laquelle M. Gold-
water a refusé de faire de déclaration à la presse.

M. Miller, de son côté, a déclaré :
« Cette réunion a été la première d'une

série de conférences que le sénateur et
moi-même comptons tenir avec divers
groupements du parti. Elle sera suivie
par beaucoup d'autres entrant dans le
cadre de l'effort que nous faisons pour
unifier le parti. Nous savons que cet effort
sera couronné de succès. »

Un des principaux buts de la réunion
d'hier a été la mise au point d'une

déclaration qui devrait être publiée par
les leaders républicains des deux Cham-
bres.

M. Miller a, d'autre part, annoncé que
ce serait en Pennsylvanie, à Harrlsburg,
qu'il prononcerait son premier discours
électoral et ce sur l'invitation du gouver-
neur Scranton dont le secrétariat a dé-
claré qu'il avait renouvelé sa promesse
de soutien au sénateur Goldwater.

Conférence des républicains
pour l'unité de leur parti

en présence de M. Goldwater

MUSSE DES BEAUX-ARTS
EXPOSITION

Maillol Manguin
Ce soir, à 20 h 15

Commentaire enregistré
Pas de supplément

TOUTE LA FAMILLE
assistera sans doute à l'épreuve d'un fils
ou d'une fille à la course de caisses à
savon qui aura Heu à Chaumont, lé 6
septembre 1964. Dernier délai: les en-
fants âgés de 9 à 14 ans peuvent encore
s'Inscrire chez M. Serge Gallle, Pralaz
21 c, Peseux. tél. 8 49 46, jusqu'au 3 août
19.64..

Dr FISCH
A B S E N T

du 30 juillet au 4 août

On demande

jeunes vendeurs
pour l'insigne du 1er août. Prime : 5 c.
par Insigne. Jours de vente : vendredi
31 juillet et samedi 1er août. Rendez-
vous au collège des Terreaux-sud, salle
No 10.



Un uvion fuit un utterrissuge forcé
duns un chump de blé

Le pire évité hier soir à Colombier

Les deux occupants - des Zuricois - sont indemnes

(Avipress - J.-P. Baillod)

Hier , a 18 h 55, un avion de tou-
risme , immatriculé « HB-TAM », piloté
par M. Andréas Kuendig, domicilié à
Bonstetten (Zurich),  venait de décoller
de l'aérodrome des Prés-d'Areuse en
direction de Neuchâtel , lorsque, au-
dessus du rideau d'arbres de Robinson ,
le moteur de l'appareil commença è
donner des signes de défaillance.

Le pilote s'aperçut qu 'il était im-
possible de maintenir l'avion en état
de vol et tenta de revenir se poser
sur la piste de Transair. Il vira et
survola â très basse alt i tude la route
bétonnée et une partie du village de
Colombier. Après avoir passé de jus-
tesse entre le garage Ducommun et le
bâtiment de la Transair , l'appareil
manqua la piste et piqua du nez dans
un champ de blé fraîchement fauché ,
à 200 mètres environ au sud-ouest de
l'extrémité de la piste.

Le système de sécurité de «Trans-
air » fut  mis immédiatement en action
et un véhicule muni d'un extincteur
se rendit sur les lieux de l'accident ,
ainsi qu 'une ambulance de la police
locale de Neuchâtel. Mais , heureuse-
ment , les sauveteurs n 'eurent pas à
intervenir , le pilote et son passager ,
M. Werner Wyss, domicilié également
à Zurich , tous deux indemnes, avaient
pu quitter l'avion par leurs propres
moyens.

Les dégâts matériels s'élèvent à plu-
sieurs milliers de francs. L'appareil a
les ailes endommagées , le train d'at-
terrissage enfoncé et l'hélice cassée.

Une commission de l'Office fédéral
dé l'air se rendra ce matin à Colom-
bier afin d'enquêter sur les causes
de l'accident. L'avion était arrivé à
Colombier dans l'après-midi et avait
repris l'air hier soir , ses occupants
désirant faire un survol de la région
de Neuchâtel.

La grand-mère des <gens du voyage»
bat depuis un demi-siècle
les fêtes du Pays romand...

Originaire des Ponts-de-Martel

D

EPUIS un demi-siècle bientôt , on la voit dans
toutes les f ê t e s  foraines  du pays  romand. Elle f a i t
partie des gens du voyage , mais , à l ' inverse de la

p lupar t  d' entre eux — leurs escales sont si brèves — elle
a par tout  quelques bonnes connaissances.

De mère , elle est devenue grand-mère.  O f f i c i e l l e m e n t
pour les siens. Sent imentalement  dans le cœur des
f ê t a r d s , attirés par les carrousels , les batailles de c o n f e l l i ,
le nougat trop p a r f u m é .  Toujours , elle est vêtue de noir.
Ses traits ont été burinés par les années et les snucis.
Les unes et les autres lui ont appris  à observer les f o u l e s ,
à scruter le coeur et les mains des milliers de gens envoû-
tés par le. p laisir , jetant bas le masque des pré jugés  ou
de l' o f f i c ia l i t é .  sur les champs de fo i re .

Jamais elle ne louche à une gout te  d'alcool. Même
dans les congrès f o ra in s  de Rertin , Paris , Rome ou Lau-
sanne , elle se f a i t  servir de l' eau minérale.  Garder la tête
f ro ide  est pour  elle le commencement de la sagesse. Elle
a élevé douze e n f a n t s . Dans une roulotte. Ell e a eu la
douleur:, de perdr e Kil y ,  le, propriétair e d' un manè ge,
construi t ,  de ses mains . On l' a incinéré à Neuchâtel. Ilvoulait qu 'on dispersai ses cendres dans le lac.

« J e  les ai gardée s long temps près de mon lit , triste et
indécise. Pourtant , j' avais un devoir à accomp lir . Je m'y
suis résignée au moment où je  me suis sentie assez for t e
pour ne p lus p leurer... »
: Les (mauvais )  mois ont passé . El un soir, elle s 'est
fa i t  conduire en auto à Cortaillod . Là , seule dans la
nuit , elle a accomp li le vœu de son f i l s .  C'était une
veille de Noël.

Heureusement , les malheurs n 'ont pas tué. chez elle
une point e de malice. Par exemp le en parlant de sa com-
mune d' ori g ine .

«C' est la p lus pauvre du canton : les Ponts-de-Martel .
Ne cherchez pas pourquoi , je  vais vous le dire . Avec.ses
diables de tourbières , elle a réussi à vendr e le pays en
pièces détachées ... Alors  t »

Alors ... arrive une jeune f e m m e .  Elle veut fa i re  un
« carton ». Finies , les histoires tristes et tes histoires
drôles. La conscienc e profess ionnel le  avant tout:..

G. D. (..avipress - u. scnenmgj

A Cornaux, I éternel problème de l'eau
est aussi celui de l'industrialisation

de l'Entre-Deux-Lacs
De notre correspondant :
On ne peut pas accuser la millénaire et

bonne source de la Prévôté d'avoir été
défaillante ces dernières semaines : si
son débit a certes diminué en ces temps
de sécheresse, la consommation , par con-
tre, a considérablement augmenté ; mul-
tiples constructions en chantier , aliments
et boissons à rafraîchir , frigorifiques à
alimenter et même « des arrosages noc-
turnes » ont compliqué la vie quotidienne
des ménagères du haut du village, où
l'eau arrivait par intermittence.

Mais depuis vendredi dernier , le réser-
voir des Pochettes a pu être rempli par
la station de pompage fraîchement ins-
tallée. C'est au début de 1960 que M. An-
dré Burger , ingénieur au service cantonal
des eaux, procédait aux premières pros-
pections au sud du village, afin de déce-
ler, avec des appareils spéciaux, la pré-
sence éventuelle d'une nappe d'eau sou-
terraine.

Ces travaux avalent été très concluants
puisqu 'on mai 1961, le Conseil général de
Cornaux votait un arrêté autorisant le
Conseil communal à acheter à M. André
Clottu une parcelle de terrain de 529 m'

dans le but de construire une station de
pompage. En avril 1962, un deuxième
arrêté était voté, celui-ci concernait un
crédit de 80,000 fr. pour la construction
et l'Installation de la dite station, et en-
fin , le 20 novembre 1963, le Conseil géné-
ral votait un troisième arrêté accordant
un nouveau crédit de 350,000 fr. pour les
travaux complets d'adduction , plus la
construction d'un réservoir cylindrique
d'une capacité de 500,000 litres au bas du
Roc.

A longue vue : l'Entre-deux-Lacs
Un premier circuit alimentant le réser-

voir inférieur des Rochettes a pu être mis
en service, dès maintenant tous les mé-
nages seront pourvus du précieux liquide .

Sous la direction de M. Ulhmann, in-
génieur , les travaux jusqu 'au réservoir
supérieur vont être poursuivis sans relâ-
che : il s'agit de creuser une tranchée de
1 m 20 en pleine roche, avec une forte
déclivité.

Lorsque les tableaux de commandes
électroniques seront aussi installés au
collège et à la station de pompage, les
autorités communales auront résolu cet
important problème, éminemment néces-

saire pour le développement du village et
l'industrialisation de l'Entre-deux-Lacs.

Yverdon i restrictions levées
(c) Une grave avarie s'étant produite à
la station de pompage de Grandson , des
restrictions d'eau avaient été édictées à
Yverdon. Elles ont pu être levées hier.

• FLEURIER : LA PISCINE
INTERDITE AU PUBLIC

(c) La piscine des Sugits, à Fleurier ,
vient d'être interdite au public , à la
suite d'une décision prise par le chi-
miste cantonal , décision motivée par la
forte pollution des eaux en raison du
très faible débit des rivières.

Les cadets romands obtiennent
le prix de la bonne conduite

Partis hier de la Côte-aux-Fées

• UN CERTIFICAT de bonne conduite
a été décerné aux cadets du camp ro-
mand par le Conseil communal de la
Côte-aux-Fées. « Des renseignements re-
cueillis de part et d'autre , a écrit cette
autorité, nous pouvons dire que la tenue
du camp a été exemplaire et qu'aucune
plainte n 'est parvenue, au contraire, la
population se plaisant à reconnaître la
discipline qui a régné. »
• A FLEURIER , la manifestation du

1er août aura lieu sur la place de Longe-
reuse avec le concours des deux corps de
musique. Le discours officiel sera pro-
noncé par le pasteur Gad Borel. Feu, fa-
randole et bouquet d'artifice précéderont
le cortège, puis, innovation , une soirée
villageoise se déroulera sous la cantine
de l'Union des sociétés locales.

9 DES ORAGES violents se sont suc-
cédé mardi à Fleurier . Dans la soirée, la
pluie est tombée, par moments, en véri-
tables trombes. Mais la terre était si
assoiffée qu 'elle a tout bu avant que les
rivières n 'en aient, leur compte !
• LA CHORALE de Bordeaux , en va-

cances à Saint-Sulpice, a chanté pour le
personnel et les malades de l'hôpital de
Fleurier et du home des vieillards , à But-
tes , avant de donner , mercredi soir , un
concert dans la localité où elle a établi
son quartier général.

bxcite et arme !
• A SAINT-SULPICE, la police a dû

intervenir pour remettre à l'ordre un ci-
toyen muni de deux baïonnettes qui me-
naçait un consommateur se trouvant dans
un établissement public.
• « PROMESSE ». tel est le titre sous

lequel sera placé le 40me Salon des An-
nonciades , à Pontarlier . manifestation qui
groupera les artistes de diverses tendan-
ces de l'art contemporain en Franche-
Comté.
• LES VACANCES sont bientôt termi-

nées pour de nombreux ouvriers et em-
ployés qui reprendront le travail lundi
prochain. Petit à petit se font les retours
au bercail de ceux qui sont allés chercher
détente et repos.
• AUX BAYARDS, les piquets blancs

et rouges qui s'échelonnent dans la cam-
"agne indiquent qu 'on travaille toujours

au regroupement parcellaire. Au village,
que de nombreux estivants animent, la
colonie s'est installée : ce sont de nou-
veau des enfants de la région de Dun-
kerque , avec le même sympathique direc-
teur. On prépare la fête du 1er août dont
la partie oratoire se partagera, cette an-
née, entre M. Louis-Edouard Roulet, pro-
fesseur à Neuchâtel , et le pasteur Monln.
Pendant les vacances de ce dernier , les
cultes du dimanche soir étaient présidés
par le pasteur Barbier , des Verrières. Ce
culte du soir sera maintenu durant la pé-
riode pendant laquelle M. Monln aura la
charge des deux paroisses, le pasteur des
Verrières étant en vacances.

• A FLEURIER , M. Emile Roth, âgé
de 79 ans, ancien mécanicien an R. V. T.
où 11 était entré en 1913, est décédé su-
bitement mard i soir. Récemment , 11 avait
éprouvé un rude choc à la suite de la
mort tragique de sa fille en Espagne.
Ancien membre du parti socialiste. M.
Roth siégea pendant de nombreuses lé-
gislatures au Conseil général et à la
commission scolaire . Il faisait partie aus-
si du club d'échec. Homme droit . M.
Emile Roth , était d'une grand e franchise
et exprimait toujours ses convictions
sans anr.iin détour.

On recherche un ours...
pas forcément bernois !

A l' aide d' une fausse  clé , un ama-
teur de miel s 'est introduit dans un
rucher sis en dehors du vil lage de
Courtétel le  et appar tenan t  à deux
frères , M M .  Léon et Josep h  Me m-
brez. Le voleur a emporté  les ru-
cbetles p leines de, miel sans com-
mettre aucun dégât.  La valeur de
la marchan dise emportée est éva-
luée à quelques centaines de f rancs .
La polic e a ouvert une enquête.

Vol de miel à Delémont

LA BROYE mérite bien son surnom
de «GRENIER HELVETIQUE» ...
LA  

Broyé n'est sans doute jamais
aussi belle et attachante qu 'au
temps 'des moissons. Le specta-

cle des champs dorés qui ondulent
sous les caresses de la brise ne man-
que pas de rappeler un peu la « Pré-
sentation de. la Beauce à Notre-Dam e
de Chartres », de Charles Pé guy :
« Et la profonde houle et l' océan

[des blés ,
Et la mouvante écume et nos greniers

[comblés. »
L'été 196Ï aura donc permis aux agri-

culteurs broyards d' engranger leurs
moissons dans des conditions excep-
tionnelles . Les journées chaudes et
ensoleillées ne manquèrent pas. La
quali té de la graine qui a mûri qu inze
jours trop tôt est généralement bonne.

Mécanisation des moissons : le blé est battu sur place et directement
ensaché.

On établit volontiers une comparai-
son avec l'an dernier où les jours de
pluie se succédant durant une longue
période avaient sérieusement entrave
la rentrée des récoltes. Mettan t à pro-
f i t  quel ques brèves accalmies , les pro-
priétaires de moissonneuses-batteuses
travaillèrent d' arrache-p ied jour et
nuit. Le blé humide s'entassait par cen-
taines de sacs aux portes des séchoirs.
Les pertes furen t  parfois  lourdes.

L'image que donne maintenant le
platea u broyard jus t i f ie  bien l'appel-
lation de « grenier helvétique » qu 'on
lui attribue volontiers . Les moyens
d' exp loiter ces hectares de blé se sont
modernisés au cours de ces années
dernières . Il  y a la moissonneuse-
batteuse d' abord qui simp li f ie  le tra-
vail à l'extrême et qui jouit  dans le

monde agricole d'une réputation fa -
vorable. Le manque de main-d' œuvre
oblige souvent le paysan à f aire  appel
à une telle machine. Le travail ma-
nuel n'a toutefois pas encore perd u
ses droits. Les longues chaînes de
« moye ttes » qui sillonnent encore
nos campagnes le prouvent. Le blé
est fauch é, lié , entassé sur p lace en
petites meules, puis ramassé. Il sera
battu en grange p lus tard , g énérale-
ment en. automne.

A chaque médaille
son revers...

Les agriculteurs de la rég ion, bien
que satisfaits  de leurs moissons, ne
dissimulent pas une vive inquiétude

On y a déjà rentré cette année
des moissons dignes de Péguy

devant les conséquences de la séche-
resse . Dans de nombreuses fermes , la
récolte de fo in  a déjà été entamée
pour le fourrage du bétail. Les re-
gains sont insi gn i f ian t s . Sur les pré s
devenus rouges , l'herbe ne pousse
p lus. Alors ? Les étables se videront
peu à peu au début de l'hiver comme
ce f u t  déjà le cas il y a quel ques an-
nées. Là aussi les pertes seront sen-
sibles.

Richesse d' un côté , pauvreté de
l'autre , la vie des gens de la campa-
gne est ainsi souvent fa i te . Le soleil ,
ce grand dispensateur de chaleur et
de vie , brille peut-être pour tout
le monde , mais , seulement , tout le
monde n'en demande pas autant ...

Pér.

Un magnifique champ recouvert de « moyettes » entre lully et Bollion.
(Avipress - G. Pérlsset)

VALANGIN :le Conseil général vote des crédits
et se propose de faire enregistrer
les débats sur bandes magnétiques

De notre correspondant :
Le Conseil général a tenu sa deuxiè-

me séance de la législature, mardi soir,
sous la présidence de M. Albert Balmer.

Il a tout d'abord nommé encore quel-
ques commissions dont celle des comptes
qui sera composée de Mme Berthe-Hé-
lène Balmer, de MM. Georges Huguenin,
Paul von Gunten, Otto Waltl et André
Monnier.
• Crédits. — Le conseil a ensuite voté

trois crédits : le premier, de 9500 fr.,
permettra de remettre en état le chemin
de Biolet , qui , de l'église conduit aux
abords des deux HLM récemment cons-
truits. Le chemin sera revêtu d'un tapis
au mortier bitumeux à chaud. Le second
est de 2250 fr. Il permettra de payer
un dépassement des frais occasionnés
lors de la réfection du clocher du temple :
1500 fr., qui proviennent du fait qu'il
a fallu monter un échafaudage tubulaire,
alors que primitivement, il n'était prévu
qu 'un pont volant. D'autre part , le Con-
seil communal a profité de ces travaux
pour faire poser un paratonnerre, qui

a coûté 1000 fr., moins 250 fr. de sub-
vention.

Enfin , en troisième lieu , un crédit de
6000 fr. a été voté pour l'éclairage
public à la Borcarderie. Parallèlement
aux travaux routiers qui se déroulent en
ce Heu, l'ENSA, maintenant propriétaire
du réseau électrique met sous câbles
l'alimentation de la Borcarderie. Notre
commune, qui est restée propriétaire
de l'éclairage public, profitera des fouil-
les pour également mettre sous câble ses
conduites. Par la même occasion seront
installés trois candélabres avec armature
fluorescente et enclenchement crépuscu-
laire à cellule photo-électrique.
# Divers. — Dans les divers, il a

longuement été question du cimetière qui
devient trop petit et dans lequel le Con-
seil communal se propose de désaffecter
deux nouvelles rangées de tombes, jus-
qu 'à 1933. H a de même été parlé du
grand problème de l'épuration des eaux
qui viendra bientôt sur le tapis, de même
que de la prochaine fête du 1er août
et de l'enregistrement sur bandes des
séances du Conseil général.

Huit blessés,
dont un plus grièvement

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
une voiture conduite par un ressortis-
sant espagnol demeurant à Soleure,
descendait de Villeret vers Cormoret,
A l'entrée de cette dernière localité,
le véhicule faucha quatre bornes , pour
s'immobiliser ensuite complètement dé-
moli. Ses trois occupants ne souffrent
que de quelques contusions.

Hier, à 17 heures , sur le chemin dé-
fectueux qui descend de la montagne
de Buren à Péry-Reuchenette , une voi-
ture conduite par M. Hans Burki , res-
taurateur à Buren-sur-1'Aar , a dérapé ,
fait un tonneau , et s'est remise sur ses
quatre roues , puis dévala la forêt. A
trente mètres en contre-bas de la
route , elle alla se jeter contre un
arbre. Le véhicule est complètement
détruit. Quatre de ses cinq occupants
n'ont subi que des égrat.ignures et
seule Mme Marie Stotzer , de Buren ,
a été plus sérieusement blessée.

Deux accidents dans le Jura
et près de Bienne
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