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Désastreux incendie hier mutin à Genève

Le sinistre est dû à une explosion
les dégâts se chiffrent par millions

L'enquête de notre correspondant particulier :
Un incendie, d'une amp leur sans précédent depuis celui qui ravagea

le Grand-Théâtre, en 1951, a complètement détruit , hier , le bâtiment élec-
toral , qui servit de maison de la presse et abrita de nombreux congrès ,
rii p du n énéra l-Dufnnr .

Le feu s'est déclaré à 10 h 30 envi-
ron et prit Immédiatement des propor-
tions dramatiques , malgré l ' intervention
massive du poste permanent  qui mobi-
lisa toutes ses compagnies.

Le bâtiment électoral est considéré
comme perdu. N' en subsistent plus que
les murs  extérieurs , eux-mêmes fissurés
par l'action du feu et de l'eau.

Aucune  éva lua t ion  n 'est encore pos-
sible , mais il est évident que le mon-
tant des dégâts se ch i f f re  à plusieurs
millions do francs.

Ce sinistre gigantesque,  qu i  a jeté la
consternation à Genève et dont ,  cin-
quante  mil le  badauds  su iv i r en t  l'évo-
lution , a été provoqué par une ex-
plo sion.

Lorsque l'a ler te  fu t  donnée au poste
permanent , peu après 10 h 30, tous les

Après l ' incendie.  (Photo P. Georges, Genève)

pompiers disponibles a Genève et dans
les communes voisines furent  aussitôt
mobilisés ainsi que les sauveteurs auxi-
liaires et les samaritains.

Cependant , pour rapide qu 'elle fut ,
l'intervention des sapeurs-pompiers ne
permit pas de neutraliser l'incendie.
Déjà les f lammes s'étaient communi-
quées aux maisons voisines , que les
sauveteurs s'employèrent à protéger.

La fumée était si dense dans tout
le secteur sinistré que la visibilité était
nulle au-delà de trois mètres. Une cha-
leur intense se dégageait, tandis que
des forces de gendarmeri e s'efforçaient
de maintenir  à distance la foule des
curieux.

René TRR RI ER.

(Sui te  en dernière pane)

CONGO:
LÉOPOLDVILLE, (UPI). - Des messages

diplomatiques en provenance de Stan-
leyville annoncent que les rebelles
ont fait leur entrée hier dans la capi-
tale de !a province orientale et "ue
des éléments extrémistes locaux se
osnt joints à e-x.

On entend un peu partout des bruits
de fusillade , notamment devant le
consulat des Etats-Unis.

La , nouvelle de l'entrée des rebelles
à Stanleyville est parvenue par radio
à Leopoldvil ' e à 14 heures (G.M.T.).

Dans les ir .ilienx informés de Léo-
poldvi lle , on considère comme possible
la chute de Stanleyville aux mains des
rebelles de Gaston Soumialot qui , de-
puis trois mois, ont assuré leur emprise
sur un territoire d'environ ¦'OO .OOO ki-
lomètres carrés dans la partie orientale
du Congo-Léop oldville.

Evacuation
Le commandant  des Nations unies

avait pris ses disposi t ion s pour l'éva-
cuation du personne] de l'ONU et de
la population civile et le premier avion
chargé de réfugiés a atterri à Léopold-
ville un peu après midi avec 38 per-
sonnes à hord , puis a repris immé-
diatement la direction ri e Stanleyvi l le
pour poursuivre l'opération d'évacua-
tion , sans être certain tou t - fo i s  rie
pouvoir s'y poser , la présence ries
rebelles ayant été signalée à moins de
six kilomètres de l'aérodrome.

La décision d'évacuation avait été
prise lundi soir à la nouvel le nue les
commandos de l'armée congolaise nui
résistaient aux rebelles à Wanie Ru-
kula. à 54 k i lomètres au sud de
Stanleyville, avaient été débordés sur
leurs flancs par les rebelle s dont la
présence était signalée à une quaran-
taine de kilomètres de la ville.

Stanleyville avait été le siège , en
1960-61, d'un gouvernement instaurépar Antoin e Gigenza qui se réclamait
alors de l'héritage politiqu e de Pa-
trice Lumumba et qui est aujourd'hui
ministre dans le gouvernement Tschom-bé.

Les rebelles
auraient
atteint

Stanleyville

Peux destroyers
américains attaqués

Nouvel incident dans le golfe du Tonkin

L'«US NAVY » RIPOSTE ET COULE DEUX VEDETTES
(Lire nos informations en dernière page)

POLICIERSIî NOIRSr
NOUVELLES BAGARRES

Les luttes raciales à Jersey-City

Plusieurs blessés dans les deux camps
JERSEY-CITY , (ATS AFP) , -r- Deux jeunes Noirs ont été blessés par des

halles au cours des incidents raciaux qui . ont eu lieu lundi soir à Jersey-
City (New-Jersey)  et six autres personnes ont été p lus ou moins légère-
ment atteintes par des projectiles divers.

li un aes jeunes «oirs a ete messe
au cou et à l'épaule. Un autre Noir
a également été blessé par balle. Ai;
siège de la police, on ne pouvait in-
diquer par qui les deux jeunes Noirs
avaient été blessés. Les policiers ont
tiré une cinquantaine de coups de feu
en l'air pour disperser les manifes-
tants.

Scènes de pillage
Un policier et cinq autres personnes

ont reçu des soins au centre hospi-
talier rie la ville mais ont pu regagner
leur domicile.

A 23 h (locale) lundi soir , trois
heures après le début de la manifes-
tation , la police avait réussi à dis-
perser le plus gros des manifestants.
Quel ques groupes cependant conti-

nuaient dans plusieurs quartiers â
briser des vitrines et à piller les ma-
gasins.

A un carrefour , une camionnette de
livraison , atteinte par un « cocktail
Molotov » était en feu.

Par ailleurs, on a assisté aussi à
des scènes de vandalisme comme ce
fut le cas pour un autobus dont les
pneus furent crevés et les vitres bri-
sées après qu 'il eut été stoppé par un
groupe de jeune s Noirs.

Une douzaine d'arrestations ont été
opérées.

A la force...
Les 900 policiers de Jersey-City

étaient en état d'alerte depuis la
veille et le maire avait déclaré qu'« à
la force, il serait répondu par la
force ».

Le rôle ingrat
de médiateur

Les idées et les faits

I l  
faut revenir sur les entretiens

qu'a eus à Moscou M. H. Butler,
chef du Foreign, avec M.

Khrouchtchev (brièvement) et M. An-
dré Gromyko, ministre des affaires
étrangères russes. Car ils éclairent
certains aspects de la politique sovié-
tique qui Sont loin d'être conformes
à ce que nous imaginons en Occident.
En princi pe, les entrevues ne devaient
concerner que les rapports entre l'An-
gleterre et l'URSS. L'établissement d*a-
gents consulaires de la grande puis-
sance communiste outre-Manche était
à l'ordre du jour. D'autre part/ il
devait être question des échanges
commerciaux , techniques et culturels
entre les deux pays, Londres se plai-
gnant que la balance commerciale
fût en sa défaveur à ce jour. Dans
quelle mesure ces deux affaires ont
pu être réglées ? Le communiqué final
laisse entrevoir une issue heureuse.
Acceptons-en l'augure.

M. Butler espérait élargir le champ
de sa mission. On sait que, de tout
temps, l'idée chère à la Grande-Bre-
tagne était que celle-ci joue un rôle
de médiatrice entre les Etats-Unis et
l'URSS concernant la question alle-
mande. M. Macmillan s'est constam-
ment employé à réaliser ce program-
me. Sir Alec poursuit sur cette lancée.
Or, il apparaît que le chef du Foreign
Office n'a rien obtenu sur ce point.
M. « K » s'en est tenu, au sujet de
Berlin-Ouest et de l'unification de
l'Allemagne, aux positions bien connues
qu'il avait définies encore lors de
son voyage en Scandinavie.

Pareillement en ce qui a trait à
l'ONU où M. Butler s'efforçait de
convaincre ses interlocuteurs qu'ils
avaient à acquitter leurs cotisations
en retard, pour que n'éclate pas à
l'automne un incident dû au fait que
Washington réclamera l'application
stricte de la Charte (exclusion des
membres qui, après un délai de deux
ans, cessent de financer l'organisation
internationale), un refus très net lui
a été imposé : « Pas un kopeck pour
le Congo », s'est écrié M. Gromyko.
Et M. Thant arrivé à Moscou peu après
s'est attiré la même réponse.

En outre, M. Butler a eu à fa :re
face à Moscou à une difficulté sup-
plémentaire, et de taille, qu'il ne
prévoyait pas. Peu avant son départ
de. ..Londres,, l'Angleter re recevait du
Kremlin une note qui fit l'effet d'une
bombe.

René BRAICHET.

(Sui te  en dernière page)

Pour les « neuf » de Cheinpapok
le cauchemar est enfin ter miné

1 
- '¦ ., ''¦ ' :d-.. . .. . , ._

Hier à 17 h 15, il n'y a pas eu de grands cris sur le
carreau de Champagnole, et pourtant c'était la remontée
du premier mineur sauvé, Michel Jacques, âgé de 29 ans.
Il y a eu mieux que cela surtout de la part des représen-
tants de la presse internationale qui sont par essence des
gens blasés, parfois même durcis par l'événement. Il y eut
un silence, et puis des bravos, des hurrahs, une manière
un peu barbare, mais sincère, de cacher l'émotion qui
étreignait chacun. C'était fini !

Champagnole s était réveille hier
sous un soleil éclatant : le premier
cadeau du ciel aux emmurés , même si
leurs yeux habitués depuis plus de
huit jours à l'obscurité , risquaient
d'être blessés par la lumière . Car ce
sont des hommes aux yeux bandés qui

La famille d'un rescapé
arrivant à l'hôpital

sont remontés un par un dans le « ci-
gare » .prêté par l 'Allemagne.

A l'aube
Il était 6 heures, hier matin , quand

M. Herbert , sous-préfet , la voix brisée
par une nui t  de veille , nous a donné
cette précision, assisté de M. Duhamel ,
député du ,lura.

Les deux hommes nous avaient pré-
cisé d'abord que le forage du puits
qui conduit aux neuf emmurés avait
été interrompu une partie de la nuit ,
car on é ta i t  à quelques mètres du
plafond de la chambre miraculeuse-
ment préservée des ébonlements.

f Suite en dernière page)

Le
1er

De nos envoyés spéciaux :

we: G. S CM Wf DER
photos. -. J.-P. BAILLOD
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Mobilier
comprenant : salle à manger, salon,
tap is, rideaux , table de cuisine, cui-
sinière électrique , etc., à vendre en
bloc. Prix intéressant. Tél. 7 53 72.

Observatoire de Neuchâtel. — 4 août
1964. Température : moyenne : 21,2 ;
min. : 13,7 ; max. : 26 ,6. Baromètre :
moyenne : 723,1. Vent dominant : direc-
tion : est à nord-est ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 4 août à 6 h 30: 429.08
Température de l'eau (4 août 1964) : 23°

Observations météorologiques

9 A FLEURIER, une vaste opération
contre les rats — particulièrement
nombreux eu cet endroit —• aux ga-
doues. L'agent Jeaiuiin a été à l'ori-
gine de cette chasse part icul ière  au
cours de laquelle 400 cartouches ont
été brûlées. On a remarqué que les
rats sortent toujours vers 22 h 30. Les
rats pullulent  aussi dans le lit des
rivières qui sont à sec. Aux gadoues ,
on s'est décidé à ré pandre du poison
pour réduire les indésirables rongeurs
à merci !
• A BOVERESSE, le deuxième cours

de sauvetage pour l'obtention du bre-
vet I a débuté lundi  à la piscine
intercommunale des Combes. Cinq per-
sonnes le suivent  actuel lement  ; il
s'agit de quatre jeunes filles et un
homme qui ont déjà passé avec succès
l'examen d'entrée.

0 A FLEURIER, on procède actuel-
lement au démontage de la cantine de
l 'Union des sociétés locales , can t ine
qui avait été ins ta l lée  sur la place
de Longercuse il y a plusieurs; mois.-
Aucune autre  manifestation n'étant
prévue cette année , la grande maison
de toile va prendre ses quartiers d'hi-
ver , bien pliéc à l'abri d'une grange.
• VACANCES EN NORMANDIE..pour

quatre-vingts petits Neuchâtelois — .dont '
un important groupe du Val-de-Tra-
vers — qui se sont embarqués lundi
soir à destination de Cabourg où ils
passeront quatre semaines. Ces vacan-
ces sont organisées dans le cadre des
échanges Suisse - France, par la Croix-
Rouge suisse. Quatre-vingts jeunes Nor-
mands ont passé un mois de vacances
au Château de Vaumarcus. Ces der-
niers ont regagné leur pays hier soir.

Fleurier lance une vaste
offensive contre les rats

^Af cU^corvce^[
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Monsieur et Madame Jules Seylaz-Cottet et leurs enfants  à Berne
et à Léopoldville ;

Madame Henriette Seylaz et ses fils, à Clarens et à Londres ;
Monsieur et Madame Maurice Seylaz-Weber et leurs enfants ,

à Courtelary ;
Monsieur et Madame Ernest Seylaz-Maret, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
fon t part de la pert e douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en

la personne de

Mademoiselle Juliette SEYLAZ
Institutrice retraitée

leur très chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, cousine,
•nièce , parente et amie enlevée à leur tendre affection à l'âge de .
61 ans après une maladie chrétiennement supportée, munie
des sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Jean, à
Fribourg, jeudi 6 août, à 9 h 30.

Le corps repose à la chapelle de Sainte-Anne.
Récitation du chapelet à 20 heures à l'église.
Domicile de la famille : Praz-Vully.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Nant-Vully, à 11 h 15.

Priez pour elle 1

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MEYER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Romain
3 août 1964

Maternité Cassarde 4
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
André ABBY-BURGI et Pascale ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Yolande-Véronique
4 août 1964

Maternité Saunerle 1 a
Neuchâtel Colombier

Madame et Monsieur
Daniel DESAUIiES-MEYHR ainsi que
Yves, Françoise et Marle-Luce ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Monique-Lucienne
i août 1964

Maternité Jardinet 6
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Serge TISSOT-WENKER et Danlck
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Sandrine
Maternité Brandards 64
Neuchâtel Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

La Tène-Plage, Marin
Ce soir : danse

Orchestre « ASTORIA »
Se recommande : W. Berner.

* GilliSi
Cabans Perrenoud

Egaré une jeep. En cas de décou-
verte, aviser Ch. Barbey, les Saars,
Neuchâtel.

Laiterie Rod, Serrières
mieile les 5, 6, 7 et 8 août.
Pas de livraison de lait à do-

Reprise le 10 août.

DjjtBT COWL
Les bureaux et chantiers

de l'entreprise
B. STOPPA & A. CARAVAGCJI
seront fermés dn 6 au 23 août

pour cause de vacances.

Hôtel ROBINSON, Colombier
CE SOIR

DANSE

#

T0U
~
RING CLUB SUISSE

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

tuitement à l'Office du T. C.S. à Neu-
châtel, tél. 415 31.
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•' f' _ - . . Moderne, brillante, élégante - telle est la Daf 1964,
NO Clh3rî CJ@r Ci® VlfGSSGS P11' ne vous apporte pas moins de 40 innovations!

La nouvelle forme du toit procure une notable aug-
Qlj 'âVÔC, mentation d'espace à l'intérieur. L'ampleur des sur-

faces vitrées assure une visibilité circulaire inopinée.
l'âCCélér âtGUr Pare-chocs, calandre et chapeaux de roues sont en

acier inoxydable. L'aménagement intérieur, lavable et
très élégant, vous est proposé en quatre nuances

Mille et une vitesses... à votre insu! C'çst ce que vous différentes, s'harmonisant avec les nouvelles teintes
offre la boîte'Variomatic de la Daf, le changement de de la carrosserie.
vitesses le plus précis, le plus rapide. Grâce à Vario- Quatre places d'une extrême commodité et un coffre
matic, pas de problème, pas d'erreur possible: vous incroyablement vaste font de la nouvelle Daf 1964
êtes toujours au rapport juste,enclanchéautomatique- la voiture pratique par excellence... Venez l'essayer,
ment que par l'accélérateur. Appuyez, relâchez, c'est vous verrezl
tout. Pas.de «temps mort», pas de perted'accélération, Conditions avantageuses de paiement par acomptes
la Daf obéit à la moindre pression du pied. HimHaBmMMiH BilMMii MiiHM
Voilà un avantage exclusif que vous apprécierez tout f fî*  - ^a t-\£.ï'<L & » M  V / / < :
particulièrement dans le trafic des heures de pointe, __ ¦̂ «¦Hï Ĥ "̂~ '
lorsque les feux et la circulation réclament toute votre &/jffî
attention. Oui, au volant d'une Daf, vous êtes à l'aise! B HHL4I

J.-J. Segessemann & Fils, Garage de Littoral Neuchâtel tél. (038) 5 99 91
Garage des Entllles, la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 18 57
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M,,e B. GAUCHAT
Oratoire 3

TAILLEUSE POUR GARÇON^

fermé jusqu'au 29 août

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

I L a  

direction et le personnel de l 'Hôp ital psychiatrique canto-
nal , à Ferreux, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Robert ZAUGG
fidèle employé de l'établissement depuis plus de 40 ans. Chacun
conservera de lui un souvenir reconnaissant.

Pour l ' inhumation, prière de consulter l'avis de la famille.

wwmwmmiiAmmwmnimeWMimmmœmm i wiw i "mi i ii imniraga—i

Madame Suzanne Berner , à Couvet ,
son frère , sa sœur, son beau-frère, sa
belle-sœur , ses enfants ,

ainsi que ses pet i t s -enfants  et arriè-
re-peti ts-enfants , parent s et amis,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Georges BERNER
enlevé à leur tendre affection après
une pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

Couvet , le 3 août 1964.
Maintenant , l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

Rois 5 : 4.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 3

août 1964, à 13 heures.
Culte pour la fami l le  à 12 h 30 au

domici le  mor tua i re  : rue du Parc 11.

Repose en paix.
Madame Robert Zaugg, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame François Per-

ret-Zaugg et leurs enfants, à Maiche
( Doubs) ;

¦Monsieur et Madame Adolip he Miihle-¦ •'mat te r , à Berne ;
Monsieur Ernest Zaugg et ses en-

' fa n t.s, à Sugiiez ;
i 'Monsieu r et Madame Henri Vache-¦ ron , lemrs enfants et peti 'ts-enfant.s , à

Cudrefin ;
Monsieur et Madame Marcel Rofet ,

à Genève ;
Momsieuir et Madame Maircel Hugue-

nin, leurs enfants et petits-enfants , à
la. GIiaux-dic-Foivdis et à Bienne ;

Madame veu ve Oscar Hu guenrin et ses
enfant s, à la Chaux-de-Fonds,

les familles parentes et alliées,
ont la gra nde doul eur de faire part

diu d éeè.s d e

Monsieur Robert ZAUGG
leur cher épou x, père, grand-papa , frère,
beau-frère , oncle , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 63me
année.

Neuchâtel . le 3 août 1964.
(Pain-Blanc 15)

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur , Ils se reposeront
de leurs travaux, car leurs œuvres
les suivent. Apoc. 14 : 13.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 6 août, à 11 heures, au cime-
tière die Beauregard .

Domicile mortuaire : hôp ital psychia-
trique de Ferreux.
Cet avis tient lieu de' lettre de faire part

t
Dieu est amour

Monsieur et Madame André  Cachelin-
Gerber , leurs enfants  et pet i ts -enfants ;

Madame Elisabeth Joliat-Giot , sej
enfants , petits-enfants et arrière-petits,
enfants  ;

Mademoiselle Régine Giot , à Boudry;
les enfants et pet i ts-enfants  de feu

Monsieur et Madame Meinrad Giot
dans le canton de Fribourg ;

Madame Jacob Giot, a Coeuve J. B.,
ses enfants  et peti ts-enfants ,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la grande douleur  de fa i re  part
du décès de

Madame Madeleine GERBER
née GIOT

leur très chère sœur, belle-sœur , tan-
te , marraine et amie , que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa 85me année , mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise,

Neuchâtel , le 3 août 1964.
(Poteaux 2)

L'enterrement , sans suite , aura lien
mercredi 5 août.

Messe de requiem en l'église catho«
lique , à 9 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de taire pari

Dieu est amour.
Madame et Monsieu r Hans Peter-

VuiHe et leur fils , au Locle :
Monsieur Phi l i ppe Peter et sa fiancée ,
Mademoiselle Liliane Schulze , au Lo-

cle ;
Monsieu r et Madame Maurice Vuille-

Gognat et leurs enfants, à Genève et à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieu r Jean-Pierre Ri-
ba.ux-Vuilile et leur fi l le , à Bevaix :

Monsieur et Madame Jean-Claude
Vuille-Jeanrenaud et leur fille, à Neu-
châtel  ;

Madame et Monsieur Robert Des-
sauiles-Favre, leu rs enfants et petits-
en fa nt s, à Villiers,

a ins i  que les familles Strub , Mnn-
nier , Evard , Jacot , Favre, Favre-Bulle,
Vauthier , parentes et alliées ,

ont la douleur de fa ire part de la
grande perle qu 'ils viennent  d'éprou-
ver en la personne de leur chère ma-
man , belile-maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tan te , parente et amie,

Madame

veuve Alfred VUILLE
née Marthe FAVRE-BULLE

enlevée à leur tendre affect ion , aujour-
d'hui mardi, dans  sa 79me année , au
« Foyer ¦» de la Sagne.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1964.
La cérémonie fu n èbre aura lieu jeudi

6 courant .
Cuilitc au crématoire h 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière .
Domicile mortuaire : Mauric e Vuille,

114, avenue Léopold-Rol>ert .
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part
¦¦¦¦¦¦ ¦MBMB MMMi



BORDEAUX
chante p our

N E U C H Â T E L
La chorale des Jeunes de Bordeaux ,

qui a f a i t  le b o n h e u r  des Neuchâ t e lo i s
depuis quel ques jours  a eu , hier , une
délicate a t tent ion  : elle a chanté  pour
les autorités de la vil le.

Les escaliers extér ieurs  de l'hôtel
communal  se rva ien t  de scène et , au
premier rang de l'assistance , on notai t .

entre autres , la présence de MM. Martin
et Mayor , conseillers communaux , et
Paul  Richème , président de l'Associa-
tion des sociétés de Neuchâtel .

En cette chaude journée , ce fut
comme un br in  d' a i r  f rais  sou f f l é
par des voix qui l 'étaient tout autant...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le V al-de-Kuz mérite bien son surnom
de «grenier du Pays de Neuchâtel »

Boudevilliers: cap itale des céréales

Au Val-de-Ruz, les récoltes se dé-
roulent toujours quinze jours voire
trois semaines après celles du « Bas ».
Cette année, année exceptionnelle , les
moissons ne sont pas tout à fait ter-
minées en plaine que déjà elles ont
débuté dans le vallon cher à Jean-
Paul Zimmermann.

Commencées à l'ouest, les moissons
battent leur plein ces jours-ci à l'est.
Les agriculteurs mettent les bouchées
doubles profitant du beau temps pour
faucher les champs de céréales, mettre
les gerbes en moyettes ou rentrer les
orges. La récolte est de qualité bien
que les grains eussent grossi davan-
tage, si davantage de pluie il y avait
eu.

Le grenier du canton
La dernière statistique fédérale da-

tant de 1960, on ne connaît pas les
chiffres de cette année concernant
les surfaces ensemencées. Cependant ,
la situation n'évolue guère d'une année
à l'autre et les renseignements que
nous avons obtenus permettent tout

de même de se faire une idée exacte
de la situation.

Pour l'ensemble du canton , la surface
occupée par les céréales atteint 350,000
ares appartenant à 1600 producteurs.
Le Val-de-Ruz à lui seul en compte
120,000 (330 producteurs). Ces 120,000
ares en chiffres ronds se répartissent
comme suit : 60,600 de froment dvau-
tomne ; 5360 de froment de printemps ;
16,600 de seigle, 1440 de céréales four-
ragères, 26,000 d'orge et 10,000 d'avoine.

Boudevilliers :
« capitale » des céréales

La commune qui vient en tète en
ce qui concerne la surface cultivée
en céréales est celle de Boudevilliers
avec. 15,000 ares suivie par les com-
munes de Coffrane et de Dombresson
avec 13,000 ares chacune. Là plus
petite superficie est située sur le
territoire de Fontainemelon avec 1500
ares.

Le Val-de-Ruz a livré en 1962 à la
Confédération 26 ,060 quintaux de blé
soit plus des deux cinquièmes de la
livraison totale du canton qui attei-
gnait 60,909 quintaux. Pour avoir une
idée exacte de la production céréalière
totale, à ces chiffres, il faudrait ajouter
ceux qui concernent la production des
autres céréales : seigle, orge et avoine
notamment.

Le Val-de-Ruz porte donc bien son
nom de grenier du canton.

Moins d'ares
et plus de machines

Signalons que pour l'ensemble du
canton, la surface ensemencée a dimi-
nué de 85,000 ares en l'espace de quin-
ze années. Pour l'ensemble de la Suisse ,
on note pendant la même période

(Avipress - A.S.D.)

(Avipress -A.S.D.)

une diminut ion de 4,500 ,000 ares, la
surface totale é tant  encore de 17,150,000
ares en chiffres ronds.

En 1960 on dénombrait dans le
canton 244 moissonneuses-lieuses et 14
moissonneuses-batteuses. Or , le nombre
de ces dernières a certainement doublé
au cours de ces dernières années sur-
tout au Val-de-Ruz où de nombreux
agriculteurs ont , cette année, se sou-
venant des mauvaises conditions atmos-
phériques de l'an dernier et du difficile
recrutement de la main-d'œuvre, fait
les .. frais souvent considérables de
l'achat d'une moissonneuse-batteuse.

Notons encore que pour moissonner
en 1960 les 170,150 hectares de céréales
que comptait l'ensemble de la Suisse,
les agriculteurs disposaient de 10,300
moissonneuses-lieuses et de 600 mois-
sonneuses-batteuses.

Jean de la Hotte

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Incident d'audience : un avocat
s'élève contre ce qu'il croit
être un chantage pur et sim ple...

Le tribunal de police de Neuchâtel
a sié gé hier , sous la présidence de
M. Y. de Rougemont ; Mlle M. Olivieri
fonct ionnai t  comme greffière.

La prévenue, une ménagère , d'une
cinquanta ine  d'années , avoue avoir pris
une boîte de petits fromages,  d'une
valeur d' un franc environ , au magasin
de la Treille. Les motifs  de ce vol
restent inexplicables : la prévenue
a-t-elle agi pendant un moment d'ab-

sence, ou s'agit-il d'une erreur ? En
tout cas, la prévenue nie absolument
avoir volé les autres marchandises qui
se trouvaient également dans son sac.
Si elle les a rapidement rendues au
magasin , c'est qu'elle était apeurée pâl-
ies violentes accusations proférées con-
tre elle. Le représentant de la Coopé-
rative de consommation propose , pour
liquider l'affaire  devant les tribunaux ,
que la prévenue leur verse la somme

de 100 fr . à titre d'indemnité ! Cette
proposition de transaction fait alors
bondir un avocat qui se trouvait dans
la salle et il prend la parole pour dé-
fendre la prévenue et déclare cette
somme ridiculement élevée. Il se de-
mande d'autre part si un tel procédé
ne remplit pas les conditions de chan-
tage ou d'un délit analogue, et se pro-
met en tout cas d'étudier le problème.
L'affaire se termine , pour l'instant, par
un arrangement : la prévenu e pai era
50 fr . à unie œuvre de bienfaisance, et
la piiainite est retirée.

G. L. n'a pas payé sa pension pen-
dant un mois et demi. Il reconnaît sa
dette , mais estime qu'il n'a pas frustré
intentionnellement la pension. Parlant
une langue étrangère , L. se défend assez
mal et ne peut que s'en remettre au
verdict du tribunal. Pour cette infrac-
tion , L. écope de quinze jours d'arrêts,
réputés subis par la préventive. Le
sursis qui , en l'occurrence, est tout
théorique, lui est accordé pendant deux
ans : il signif ie seulement que la peine
sera automatiquement radiée du casier
judiciaire après deux ans. L. paiera en
outre les frais , soit 100 francs.

MA VILLE EN VACANCES

;llïlîpliii;iillllii l 

Après auoir f lâné  pendant
trois semaines sous d 'autres
cicux, N e m o  a p r o f i t é  eie son
entraînement pour  f a i r e  de
même dans une ville nommée
Xi' i ichàtcl .  La prome nade est
pleine d 'intérêt .

En vingt jou rs , une ciiiquim-
f a i n e  de mètres de voie de
tramway ont disparu dans la
« boucle ». Des vo ies sont appa-
rues en revanche à lu pl ace
Pury .  La courbe qui coupera  le
refuge central , au sud du pa-
villon , vient d'être amorcée ,
sous les p étarades des p e r f o r a -
trices. C 'est f o u  ce que nos an-
cêtres ont pu  déverser de béton
dans les p ro fondeurs  citadines !
La rue du Seyon est maintenant
à double voie. De la Croix-
dn -M/ i rché  an bas des Chavan-
nes, la circulation des autos est
interdi te , pour  permettre aux
trams de manœuvrer, La circu-
lation doit passer  par la Grand-
Rue (limite : 3,5 tonnes , indique
un signal, qui est muet au sujet
de la largeur K

Sur le pavé et l'asp halte,  des
cases bleues sont nées au so-
leil de l 'é té .  Seront-elles vio-
lettes en cas de mauvais temps ,
comme les statuettes-baromètres
qu 'on peut  acbeler dans les
fo i res  italiennes ? J' ai même vu
un disqirc sous le pare-brise
d' une voiture. Il indiquait 19
heures, et il était ,° heures du
matin , le lendemain .

Dans la rue de l 'Hôtcl-de - Vil le
et celle du Concert ,  les chantiers

sont abandonnés. Le silence est
insuppor table , car nos ner f s  ne
peuvent  être prives abruplement
de leur ration de compresseur.

Les badauds sont des étran-
gers, qui f o n t  consciencieusement
du « lèche-vitrines ». Beaucoup
d' entre eux, le week-end , sont
at terrés devant des magasins
d' alimentation et autres fermés à
17 heures le samedi. Particuliè-
rement , les touristes qui arrivent
à Neuchâtel  à 16 h 55, après
avoir séjourné dans des stations
on les boutiques ferment  à 22 ou
23 heures.

Tous les Neuchâtelois qui oni
( d éj à )  passé leurs vacances dans
le Sud , pour  cire assurés du beau
f ixe , retrouvent les Neuchâtelois
qui ne sont pas (encore)  partis ,
a f f i c h a n t  un sourire goguenard :

— lei aussi pas une goutte de
p luie ! Regardez le gazon.

— Quel gazon ?
Le. vert a viré au roux , au

jaune ,  à la terre .
Les hôtels sont p leins, les ter-

rasses des cafés sont bondées
les t ro l leybus  de midi sont à
moitié vides , les heures de pointe
durent moins longtemps .

Et l'on est un peu g êné, de voir
devant le Musée des beaux-arti
et le Musée ef e thnograp hie beau-
coup de voitures étrangères , dont
les occupants visitent de remar-
quables expositions . Des exposi-
tions que les Neuchâtelois n'ont
pas encore v isitées, alors qu 'en
Italie,  en Espag ne , en France ih
n'en ont pas raté une seule, qw
ne valait pas toujours les nôtres

NEMO.

Neuchâtel a écouté Neuchâtel
lui parler cœur à cœur...

Hier soir dans la fra îcheur
du quai Osterwald

Elle avait 66 ans . Elle était assise
sur un banc :

— Cela vous intéresse donc tant que
cela ce disque sur Neuchâtel ?

— J' esp ère surtout qu 'il n'y aura pa s
de musique « yé-y é ». Pour moi, c'est ur<
peu une surpr ise , car , chaque soir, j e
niens f l â n e r  ici. J' aime le lac , la vue...
Et puis , il n'y a pas tellement de cho-
ses à voir à Neu châtel l En été , seul le
lac a encore son charme...

Des cris de mouettes et ceux de l' en-
f a n t  qui vient de naî tre : la charmante
vieille elame se tait... C 'était hier soir,
au quai Osterwald , où le Club neuchét-
telois des chasseurs ele son of f r a i t  au
publ ic  l' audition de son disque sur le
chef - l ieu .

L' acousti que n'était malheureusement
pas excellente. Le je t  d' eau se po sait
en joyeux per turbateur et les p rome-
neurs qui , intri gués , s 'approcha ient ,
s'en allaient bientôt , leur curiosité non
satisfaite... Il est vrai qu 'ils ne sav aient
pas que les réalisa teurs de ce disque se
trouvaient p armi eux et qu 'ils étaient
tout disposés à leur conter l'histoire
de leur dieatue. .Ew eff et , M, Jean Borel ,

entouré des quelques membres du club,
révéla que les premiers sons avaient
été enreg istrés le 1er mars 1963 (on est
Neuchâtelois ou on ne l' est pas !)  et
que le disque avait été mis en vente en
avril dernier.

Le microsillon a été réalisé à l'inten-
tion des Neuchâtelois, mais aussi des
étrangers. En fa i t , M. Borel sait qu 'il
toucherait surtout au cœur des habi-
tants de la ville, car le elisque réveille
en eux maints souvenirs d' enfance . Et
la vieille dame a entenelu p lusieurs
personnalité s lui parler rien qu 'à elle ,
en particulier M. Max Petit p ierre , an-
cien président  de la Con fédéra t ion , qui
lui fa isai t  l'éloge de « leur - »  ville et
dont la voix chaude mettait  un po in t
f ina l  et l' enreg istrement . Echos de f an -
fare s  et chants d'écoliers agrémentaient
cette « confession t> de la ville. .

La grand-mère n'avait pas bougé
de son banc et, rêveuse, elle reprenait,
dans la foulée  du disque , les der-
nières notes d'un chant d'école. Elle
n'avait p lus 66 ans. Elle ne s'ennuyait
p lus. Elle était redevenue l'adolescente
d'une Fête de la jeunesse , riant dans
le eortiae. L. M.

Depuis bientôt cinquante ans, le
camp des aînés de Vaumarcus, qui a
valu de nombreuses vocations pasto-
rales et missionnaires aux Eglises de
Suisse romande, fournit l'occasion de
contacts entre générations et entre
Romands du nord et du sud. Il per-
met aux diverses tendances religieuses,
qui s'ignorent et se combattent trop
souvent, de se rencontrer, et il est
une tribune où des voix autorisées
et diverses se font entendre.

Sous le patronage de la Fédération
romande des Unions chrétiennes de
jeunes gens, une nouvelle équipe de
direct ion du camp s'est constituée
sous la présidence du pasteur B. Per-
regaux, de Saint-Sulpice. Fixé à la
semaine du 23 au 29 août , le camp
de cette année verra la participation
de plusieurs conférenciers, notamment
des pasteurs et des journalistes.

Bientôt le camp des aînés
à Vaumarsus

Les esprits s'échauffent à Cressier
• Une demande d'ouverture de carrière

a été présentée samedi dernier
• Des listes de pétition vont

circuler dans le village

L

E vent qui souffle sur l'Entre-
deux-Lacs apporte la poussière
et amène la révolte. Après l'in-

suportable précédent de Cornaux ,
Cressier , à son tour , repart en guerre
contre les camions. On sait déjà qu 'en
raison du carrousel démentiel qui dé-
fonçait rues et tympans de la loca-
lité , les autorités avaient décidé de
limiter à 30 km/heure la vitesse des
poids lourds et véhicules utilitaires
sur toute l'étendue de son territoire.

Mais la plaisanterie n'est pas termi-
née pour autant. Le ler août , une de-
mande de sanction de plans concer-
nant l'ouverture d'une nouvelle car-
rière au Suchiez a été déposée. La
menace est lourde : on peut estimer ,
en effet , que le cubage minimum de
la carrière , 120,000 m3, se traduira
environ par 60 ,000 passages de poids
lourds , soit un camion toutes les deux
minutes pendant une année ! A ce
rythme qui fait frémir s'emboîtent
tous les inconvénients que subissent
plus qu 'ils ne les connaissent les ha-
bitants du coin : bru it , poussière , ha-
leine désagréable s'il en est des Die-
sel , cailloux « oubliés » en chemin , et
surtout un danger permanent pour
toute la population qu 'elle soit à pied
ou sur quatre roues. A Cressier , par
exemple, il y a deux écoles , chacune
située de part et d'autre des rues
qu 'emprunteraient les camions des-
servent la carrière projetée au Su-
chiez. Sans commentaire !

Lettre ouverte et pétition
Dès que la nouvelle a été connue,

un comité s'est formé. Et c'est d'un
commun accord que , lundi soir , sept
citoyens avec, parmi eux , deux con-
seillers généraux et un député au
Grand conseil , ont rédigé une lettre
ouverte destinée à l'exécutif de Cres-
sier. En voici les principaux points :

« ... Nous comprenons parfaite-
ment que l'acceptation de nouvel-
les industries sur le territoire com-
munal implique l'obligation de leur
permettre une installation dan s
des conditions normales. Il n 'est
donc pas question de vouloir en-
traver d'une quelconque manière
une extension industrielle acceptée
par le Conseil communal et con-
sentie par la majori té du Conseil
général. Indiscutablement , la mé-
daille devait avoir son revers.

Notre voisin , Cornaux , se re-
pent amèrement des conditions que
l'exploi tat ion de sa carrière lui

ont apportées : poussière , bruits
insupportables, dégradations , vi-
brations et dangers , ainsi que com-
plications consécutives à une cir-
culation de poids lourds pour les-
quel s nos routes n'ont pas été pré-
vues. Un danger permanent mena-
ce les enfants qui échappent à la
surveillance des parents. L'inquié-
tude s'installe parmi la popula-
tion... >

Le comité précise ensuite qu 'il est
prêt à pousser au plus loin l'esprit
de compréhension et qu 'il est possi-
ble de concilier bien des points de
vue. Mais il s'interdit vivement d'adop-
ter une attitude passive et considère
qu 'il est de son devoir de mettre un
frein aux inconvénients insupporta-
bles qui pèsent sur la vie locale :

« ... Il est du devoir de l'autor i té
de faire valoir à bon escient , son
sens supérieur du bien commun et
d'éviter tout ce qui perturbe une
vie normale. Il existe en dehors
du périmètre local assez de possi-
bilités pour la solution de ce pro-
blème Pourquoi chercher à repren-
dre une lourde hypothèque dont
Cornaux tient à se débarrasser ?

... L'intérêt que nous défendons
se résume ainsi :

— sécurité de tous , en particu-
lier des enfants  ;

— tranquillité ;
— sauvegarde de la santé pu-

blique :
— défense d'un site qui a le

double, avantage de masquer la
carrière actuelle et d'atténuer dans
une certaine mesure les inconvé-
nients de son exploitation.

Ni la nouvelle ni l'ancienne
En conséquence, nous nous op-

posons énergiquement à l'ouverture
de cette nouvelle carrière. Nous
serions également opposés à une
extension excessive dé la carrière
actuelle. Nous ne doutons pas que
l'appui massif de la population et
la conscience des autorités sauront
s'allier pour éviter au village , les
désagréments signalés.

Suivant les salutations distinguées
de MM. Pierre Carrel, Armand Gou-
ïler , Roland Holzauer, René Jean-
bourquin , André Ruedin , A'alentin
Ruedin et Jean-Georges Vacher.

On l'a vu : ouvrir une carrière au
Suchiez , c'est-à-dire juste au-dessus du
village , équivaudrait également à abat-
tre un éperon boisé qui , louant le

rôle d'un paravent , tait à Cressier
les bruits et la vision désolée de
l'actuelle carrière de l'Ecluse que
l'Etat exploite encore à petit feu. Des
listes de pétition vont circuler dans
le village et l'on espère qu 'en dernier
recours les articles 70 et 64 de la loi
cantonale sur les constructions de fé-
vrier 1957, permettront de donner le
coup de poucce nécessaire. Il y est
précisé en effet que le permis de
construction peut être refusé lorsque
la nature des travaux peut porter
atteinte à l'aspect esthétique, histo-
rique ou pittoresque d'une localité ou
d'un quart ier  et que la décision ap-
part ient  dès lors au Conseil d'Etat.

A Cressier , une fois de plus , les
esprits s'échauffent . Que l'on se met-
te en tête d'industrialiser l'Entre-

deux-Lacs et que l'on ampute ainsi
le canton de ce talon d'Achille qu 'est
l'horlogerie , rien que de plus nor-
mal. Mais que le processus de cette
industrialisation , plus souhaitable que
souhaitée , prenne des proportion s in-
quiétantes , alors , c'est là que rien ne
va plus.

Cornaux , Frochaux et Cressier ont
assez souffert de ces préparatifs ma-
ladroits. U serait temps, maintenant,
de voir le problème en haut lieu et
avec la décence qui s'impose en pareil
cas. Le contraire signifierait que la
démocrate ne pèse quère plus qu 'un
tas de cailloux.

De cailloux du Suchiez , justement...

Cl.-P. Ch.

Mettre un frein à tout cela...
(Avipress - J.-P. Baillod)

Nous extrayons de la dernière liste
des nomina t ions  dans le personnel des
CFF les noms suivants intéressant no-
tre région.

Ont été nommés : Chef de transport :
Joseph Emonet, Boudry. Cantonniers la :
Phi l i ppe Blanc , Estavayer-le-Lac; Henr i
Grangirard , Cugy; Marc Volery, Onnens ;
Gaston Devenoges , Henr i  May, Neuchâ-
tel ; Charles Girard , Lucien Lugcr , le.
Landeron ; Georges Brechbûhl , André
Pierrehumbei ' t , la Chaux-de-Fonds ;
Henri  Robert-Nicoud , le Crèt-du-Locle ;
Roger B o u r q u i n , Boveresse ; Fernand
Marti n , Champ-du-Moul in  ; André Su-
nier , Noirai gue. Cantonniers Ib : Her-
m a n n  Barbezat , Sa in t -Aubin  ; Georges
Monnicr , Gorgier ; Frédéric Hummel ,
Willy Pianaro , Noira igue  ; Max Meier ,
les Bavards; Jean-Louis Gachoud , Dom-
dir i i çr ; A m i  Kramer , Faoug ; André
P i t l e i . Aventiies. Cantonn ier lia.: Mi-
chel Perrenoud , le Locle. Aides d' ex-
pl o i t a t i o n  : Alexandre  Bonzon , Yvo-
nand ; André Clerc, la Chaux-de-Fonds.

Nominations
dans le personnel des CFF Une nouvel le  disparit ion a été signa-

lée à la police tle sûreté qui  recherche
M. R. R., âgé de 54 ans. Le disparu
circule sur une motocyclette de mar-
que BMW , couleur  noire , et portant
la plaque « NE 6022 ». Il est de corpu-
lence svelte , mesure 170 cm , porte
des lunettes et a des cheveux chatain-
gris avec calvitie f ron ta le .  M. R. est
sourd et muet. Il a disparu depuis le
2 août et toutes les recherches entre-
prises jusqu 'à maintenant  sont restées
vaines.

Un automobil iste de Travers
blessé près de Concise

(sp) Un habi tant  de Travers , M. Charles
Sagne , c i rcula i t  en voi ture , hier , dans
la région rie Concise. Soudain , au pont
de la Poissine , côté Grandson , sa voi-
ture  heur ta  un pil ier  du pont puis , sous
le choc , f u t  renvoyée de l'autre côté
de la route. Sou f f r an t  d' une commotion
cérébrale et d' une f rac ture  de la j ambe
droite , le blessé a été transporté à
l 'hôpital  d'Yverd a.

Disparition à Itauchâtel
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01 \
Nos guichets sont ouverts au public j
de 8 heures à midi et de 14 heures
à. 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
Le samedi de 8 heures à 11 h 30
En dehors de ces heures, une per- i
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à j
0 h 30. La rédaction répond ensuite !
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
j Les annonces reçues l'avant-veille à

117 heures peuvent paraître le sur- ji lendemain. Pour le numéro du lun- '¦
i di , les grandes annonces doivent j
1 parvenir à notre bureau le vendredi ;
f avant 9 heures et les petites annon- i
, ces, le vendredi également, avant |

1 11 heures. Pour le mardi, le lundi
i jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

i Les avis de naissance et les avis
[ mortuaires sont reçus à notre bu-

ifSau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo- i
ment et jus qu'à 23 heures, ils peu- j
vent être glissés dans la boîte aux ;
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et i

j jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré- !

' clames dont la hauteur totale est
j fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

i Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

Les changements d'adresse 'en Suisse ;
i sont gratuits. A l'étranger : frais de )

port en plus.
! Tarif des abonnements
! S U I S S E :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
\ 44.— 22.50 11.50 4,50 !

É T R A N G E R :
68.— 35.— 18.— 6.50 j

Tarif de la publicité
ANNONCES : 26 c. le mm, min. 25 j

S mm - Petites annonces locales 21 c, |
min. Fr. 2.—. Avis tardifs 88 o. j

Réclames 88 c.
Naissances, mortuaires 36 c.

Pour les annonces de provenance
\ extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA » !
; agence de publicité , Genève, Lau- j

sanne et succursales dans toute la
Suisse.

A LOUER A NEUCHÂTEL
à la rue des Parcs, libres tout de
suite, deux appartements de trois
pièces :
Loyer Fr. 271.—
Chauffage, eau chaude . Fr. 40.—

Fr. 311.—
Garages
Loyer mensuel . . . .  Fr. 55.—
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Fiduciaire A. Antonietti, à
Saint-Aubin. — Tél. 6 78 18.

f 

VILLE DE
NEUCHÂTEL

Demande de Mon-
sieur Alfred Mantel
de construire des

garage à la rue
Emer-de-Vattel

(article 9090 du ca-
dastre de Neuchâ-
tel). Les plans sont
déposés à la police
des constructions ,
hôtel communal ,
jusqu'au 17 août

1964.
1 aPolice

des constructions

Place Pury 1
TéL 5 17 26

A vendre TERRAINS
tous services "sui

place

Pour locatifs
Cluézard-

Saint-Martin
Boudry
Cressier
Dora bresson

Pour villas
vue imprenable

Cortaillod
IlOO ni

Bevaix I lOO -
1770 m

Fenin
Vilars
Chézard
Alontezillon

Pour week -end
Terrains au bord du
lac et à la montagne
Chalet

à Kongemont
Chalet à
Volîèges

Anciennes fermes

Villas - Locatifs

A louer chambre
meublée, part à ' la

salle de bains.
M. E. Di Marcan-
tonio, rue des Parcs

32', Neuchâtel.

A louer , pour le ler
septembre,

jolie
chambre

avec salle de bains,
à Vauseyon.
Tél. 5 58 76

2 chambres à louer
à jeunes gens,

Suisses, sérieux.
Tél. 5 58 73.

A toute demande
de renseignemen ts
prière de j o i n d r e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchât el s

Département des travaux publics
W PU —
fe III Avis d'enquête

il I Route nationale 5
^»—*̂  TERRITOIRE DE GORGIER

I* département des travaux publics met à
l'enquête publique conformément aux dis-
positions des articles 22 à 27 de la loi fédé-
rale sur les routes nationales, du 8 mars
1960 :

1. Le projet du tracé de la RN 5.
2. Les alignements déterminés par cette

construction.
Les plans peuvent être consultés au bureau
communal de Gorgier, du 5 août au 3 sep-
tembre 1964 Inclus.
Les oppositions éventuelles, à chacun de
ces projets, doivent être adressées séparé-
ment, par écrit, et motivées de façon détail-
lée, au Conseil d'Etat durant le délai d'en-
Quête.

Le conseiller d'Etat,
chef suppléant du département

des travaux publics :
BARRELET

LA «JEUNESSE»
dans le vent!...

I ^Jy j > ^ ^\  Une offre
y >  &A \ IJ W\tk pour l'été
V j Ù  

^^̂  ̂BLUE-JEANS pour «tu* et gar -

wMÊÉÊÊÊk. çons C\R(\
JÈBm~ m de 6 à 16 ans 7°U

Fl "
mi  \ 

MARINIÈRES «ion, , coi .. .

%^̂ ^\ , , .  B A90
I / ^ \ \ de 4 a 8 ans \j

\ A j  de 10 à 14 ans / *
"

I I /  \/^~-if
j  ¦? /  ?̂  j HUKIj coton uni et fantaisie

( 7 C\ / 2"4"6 ans 8"10"12 ans 14"16 ans
/ V a  5'o 690 790

I P0L0-SHIRT ban ton , manches
jl  V courtes, en marine, ciel ou grenat

^C j\ de 4 à 16 ans 13°

(+ 1.— par 2 ans)

PULL0VER léacril, larges rayu-
res vives, manches courtes

de 6 à 14 ans 13
yr ]— (+ 1.— par 2 ans)

/ HU/LO'UIRE CUL°TTES en cu r ex,ra so, de

^hû^ea^^te- SA de 2 à 14 ans 2380
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL (+ 3.—)

BRETELLES en e* 790

A NOTRE RAYON <JEUNESSE> 3™ ETAGE

GADRAL S.A.
FABRIQUE DE CADRANS, PESEUX

cherche

ouvrières
ouvriers

Se présenter rue de la Chapelle 24 ou téléphoner
au 8 43 55.

AxééoRy
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'INDUSTRIE
DES PIÈCES PIVOTÉES A NEUCHATEL
engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

deux mécaniciens de précision qualifiés
pour nos succursales de Chézard et de Saint-
Martin.

Faire offres complètes au siège central , rue du
Seyon 10, à Neuchâtel, ou se présenter, après
avoir fixé un rendez-vous au No (038) 418 23.

r >
Importante entreprise cherche, pour le canton
de Neuchâtel,

REPRÉSENTANT
Possibilité de développer une clientèle déjà
existante. Position indépendante. Au besoin ,
pour débuter, ce poste pourrait être considéré
comme une activité complémentaire.

La préférence sera donnée à candidat de 25 à
35 ans ayant déjà une certaine expérience de
la vente auprès des industriels et commer-
çants.

Faire offres manuscrites, avec curricu lum vi-
tae, photo, références et prétentions de sa-
laire, sous chiffres OFA 208 L. à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

v ,
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Importante maison de produits pétrolifères
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir, i ¦ -

s

t

REPRÉSENTANT

pour la clientèle industrielle des cantons
de Neuchâtel, Genève et le Jura bernois.
Nous désirons un collaborateur dynamique
et consciencieux, ayant expérience de la
vente et possédant des connaissances tech-
niques. Langues française et allemande.

Nous offrons situation indépendante, salaire
selon capacités, frais de confiance, indem-
nité de voiture et caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photo, sous chiffres
Y 80984-1 à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons,
pour notre dépôt de

Corcelles-Peseux

aide-magasinier
Place stable et bien
rétribuée. Possibilité
d'entrée dans notre

caisse de pré-
voyance. Semaine

partielle de 5
jours. Entrée Im-

médiate ou à
convenir. Se pré-
senter pendant

les heures de bu-
reau, au bureau
NUDING, maté-

riaux de construc-
tion S.A. fbg de

l'Hôpital 19a,
Neuchâtel

Nous cherchons, pour Fribourg,

SECRÉTAIRE
littéraire et commerciale

possédant à fond les langues allemande et fran-
çaise et ayant de bonnes notions d'anglais. Nous
souhaitons trouver une collaboratrice qualifiée ,
précise et consciencieuse, désireuse de seconder
efficacement la direction. Elle s'occupera aussi
bien de la correspondance générale que confiden-
tielle rédigée seule ou d'après dictée ou au dicta-
phone. De solides connaissances de la sténo en
deux langues au moins sont donc indispensables.
Une bonne culture générale sera appréciée.

Nou s offrons un travail intéressant et varié, un
bureau moderne, individuel et ensoleillé, une can-
tine, parti ellement semaine de 5 jours, fonds de
prévoyance, bon salaire.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae et
copies de certificats, sous chiffres P 30,448 F à
Publicitas , Fribourg.

¦
¦
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<

, '
cherche

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
capables d'assumer la correspondance en français, en alle-
mand et en anglais.

Le poste exige une grande expérience professionnelle, une
bonne culture générale et de l'entregent.

Age minimum i 25 an».

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie à

NESTLÉ, service du personnel (Réf. FN), Vevey.

I ^ , 

MASSAGES
Institut de physiothérapie avec matériel
neu f, excellente clientèle, à remettre au
centre de Lausanne.

Ecrire sous chiffres P. F. 61270 à Publici-
tas, Lausanne.

A remettre, pour le
24 août,

3^2 pièces
tout confort, chauf-
fage et eau chaude
compris. Situation

très tranquille.
S'adresser Chante-
merle 10, rez-de-
chaussée gauche

(Pont du Mail-Bel-
Air).

Fontainemelon
Congélateur collec-
tif. Cases disponibles
(ouest 6) Tel 7 02 54

®
Jeune stagiaire de
banque, cherche,

pour le ler septem-
bre, une

CHAMBRE
meublée ou non ,

avec jouissance de
la salle de bains et ,
si possible, de la
cuisine. Paire of-
fres sous chiffres D
72858 à Publicitas,

Berne.

URGENT
Etudiante cherche

chambre indépen-
dante.

Tél. 8 35 07

A louer
à Saint-Biaise,

appartement
de 2 pièces avec
bains, rez-de-chaus-

sée, conviendrait
pour personne seule.
Paire offres à case
postale 842, Neu-

châtel 1.

Demoiselle cherche

chambre
en ville pour tout
de suite. Tél. 6 55 01.
Mlle Evelyne Walder

Dame seule et
tranquille demande

& louer

logement
de 2 pièces à loyer
modeste. Tél. 4 07 70

Je cherche appar-
tement meublé de 2
ou 3 pièces, en ville,
libre tout de suite.
Adresser offres écri-
tes à 38-0898 au
bureau du journal.

Assistante pharma-
cienne hollandaise

cherche, pour le 15
septembre,

chambre
avec, si possible,
part à la cuisine.

Mlle D. Koldewijn,
Pestalozzistrasse 14,

Berne.

Jeune couple
cherche

une ou deux
chambres

meublées ou non,
avec cuisine et

salle de bains, du
24 août au 24 sep-
tembre 1964. Faire
offres à : Aranicki ,
chemin de la Co-
lette 11b, Genève.
Tél. (022) 41 04 36.

On cherche dame
d'un certain âge

pour tenir ménage ,
de 2 personnes
(logée ou non)

Tél. 5 29 15 dès
19 heures.

Nous engageons un

rectifieur
Faire offres ou se présenter
à Mécanique de précision
Henri Klein , rue des Guches 4,
Peseux. Tél. (038) 816 17.

Nous cherchons, pour notre
station d'essence, un

servicemon
de confiance, ayant de, l'ini-
tiative. Entrée à convenir,
place stable bien rétribuée. —
S'adresser aux Garages
SCHENKER, à HAUTERIVE
Tél. 7 52 39.

cherche

COMPTABLE
avec diplôme d'école de commerce ou
certificat de fin d'apprentissage.
Sera charg é de l'établissement de bl-
lans, comptes de résultats et autres
tableaux financiers pour les sociétés
d'outre-mer.
Possibilité ultérieure, selon les capa-
cités, d'accéder à un. poste indépen-
dant de chef de groupe ou d'être dé-
placé à l'étranger. .
Langue maternelle française ou alle-
mande et bonnes connaissances d'an-
glais nécessaires.

Prière de faire offres détaillées à

j NESTLÉ
service du personnel (Réf. FN), Vevey

Je cherche

femme de ménage
une demi-journée

par semaine. Télé-
phoner au 5 39 36¦' après 19 heures.
On cherche pour le

15 août.

boxanger
Bon salaire. S'adres-

i ser à A. Botteron ,
Quai Suchard 14,

Neuchâtel - Serriè-
res. Tél. 5 22 07.

Nous cherchons en-
core quelques per-

sonnes pour la

cueillette
des fruits.

Bruno Rcethlis-
berger, à Wavre.

Tél. 7 54 69.

(lira la suite de* annonces classées en cinquième page.)



Nous cherchons un

aide-machiniste
pour notre centrale à béton .
Automatique. — S'adresser :
Maison BÉTON - FRAIS S. A.
Marin(NE).
Tél. (038) 7 42 72.

Plus de 1000 articles à votre f bre choix!
Tout achat, un profit pour vous!-N hésitez pasl
k; Mod. 62.003 a Mod. 10.401 ^^^^^^^TÎw^ m A P ^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^^^^^ ^^^ î ^^MWMD^^^«MI^B«HIMH ^Bl^H^^^^^^M^MHB^BHHI

«PIil 1fi«î _ I ../̂ C^58̂ "̂  exclusive \ I : sommier 'à claies Entourage avec coffre à literie,seul. I DO.— ¦  Lits à étages, 190X90 cm, Table et chaises eal.| I tête mobile, sangles pour se place à gauche ou à droite h Banc d'angle avec coffres,Bureau Teak, . SI avec cintre de sécurité, «eill. d'oriaine suédoise 5BUI. fixation du matelas, seu| f; sièges et dossiers rembourrés,

! 

d'origine danoise, 3 tiroirs. £ Matelas 1ère qualité I-o en teclc dossiers et 274 — avec joli rideau. ___  . iAa lavables iVentejxcl^lve
^̂  

¦ dès 73- 168.- p̂ s noir mat ™ ' Matelas ^paré 73.- 320.- S6UÏ. 148.- | Vente exc|u9,ve seu|- 250.-

s'ège Vente exclusive Buffet anglais, citola, seul. f *̂ Bibliothèque murale, Rocklng-chalr, laqué noir, X Armoire à chaussures *̂»^S»*^̂ 
socle

et dossier Mll , „. \ spacieux compartiment «ge _ teinte noyer, spacieuse armoire- d'origine danoise. . _- 2 abattants casier à o'ants ' assortie, avec 2 tiroirs,
réglables S6Ul. 330.— à vaisselle et 3 tiroirs 235.- socle et 7 rayons mobiles Vente exclusive Seul. 79.- JJJJHë g^Jf 98 _ seU| 175~

porteS coulissantes

| Studio, 6 pièces, se composant de l'armoire penderie, \ ^LlTr^Luxxke 
les 3 pièces romblnabte ^uM p̂eraonnoy  ̂ T

^ Suisse! Travail 100»/» suisse, Ies 2 nièces| table de chevet, divan à claies, matelas à ressorts, g Garniture rembourrée, conl Afln_ f selon désir • ««« sommier à claies avec tête «s * pièces
| fauteuil rotin, jeté de divan. Seul. 375.- accoudoirs simili-cuir. S6UI.4BU.— ^ 

selon aestr. S6Ul. 990.- mobile et matelas à ressorts SGUl. 120.-
^KHBnHOŒî î̂ BMHHHiHMî HMB̂ BŒEHMHBMHMRMB V: ^Bk^HyS &BB3E90sH91 '.*' . (S i2 fï^SiFf ̂ * ,-* *HJBŜ « 3v !k 

**, FSHP V ¦'.|fwflRMP*TûiHp*F lAtek^WP̂ ^^Q^1 â UIËJDGl ̂iVïïïM  ̂FT̂ T~̂ iJfc1̂ JSKBQJfcïfcf 9WWVMIM

Armoire géante à 4 portes, teinte noyer, J 1 nombreuses exdiïsMtés. , ___ ^̂ "USMIT.
6
-!?!̂  coi.l oyin  ̂

M°d.O/ïl 1
agencement deluxe seul. 595.— 1 Vente exclusive S6Ul. 525.— étudié- Vento ««ta*». S6UI. 340.—

1162
¦w Après les heures de travail ouvert jusqu'à 18.30, samedi 16.00 h. PHSTER AMEUBLEMENTS vous offre de loiniepius grand et ie

 ̂ r ' T plus beau choix de toute IaSuisse romande, dans tous les styles et
17 vitrines et 8 étages d'exposition vous présentent les plus récentes nou- t04î?s lef flammes de prix. Sur désir, facilités de paiement dis-
veautés de toute l'Europe et de la Suisse. çretjoriabsonjeets^

^̂ l̂ ?lïSi ^̂ &:-̂  MnillfDSIll Choisissez maintenant un beau tapis de qualité
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂  ̂

llUUWCflUI dans notre MARCHE-TAPIS — SELF-SERVICE
^̂^ Pr[P. 

Q-̂ fi 

ff f̂l^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂  si avantageux! Grâce aux importations directes nous ven-
Ê̂Ê^vXPt  ̂̂̂ S^S^P̂ Sr^ '̂ r̂  dons aussi des TAP'S-D'OR'ENT à des prix très populaires.

^̂^̂^̂^̂ ^  ̂
=̂ ^ -̂*K!^^̂ ^̂ £:̂ ^$^̂  

Tout 
le monde trouve ce qu'il cherche!

ĵjj l̂ ^^^^^y S^S^̂ ^̂ ^ ^̂ ^Hër̂  ATTENTION! Toujours des occasions à l'état de neuf et pièces
|||| ^̂ ^̂ ^̂ 5̂ 0 

"CT^H^^FrFrT^BiF̂ FnTr̂ r̂  
isolées: chambres à coucher et salons, meubles rembourrés,

lill î Ŝ K^̂ ^  ̂mi n irrrnii n m - ^ 
nTrn Lî  studios et meubles divers, ainsi que d'avantageux tapis d'Orient,

iP̂ ^̂ ĝ njn̂ pxr n in̂ atI^& f̂e^aĴ  modèles d'exposition légèrement usagés. Ne laissez pas échap-
liigjajj»  ̂ | î " Per ces intéressantes possibilités! Un avantage de plus chez

-̂ ^̂ ^̂ SI]̂ EST1^0p̂ ï̂ 3̂ Py-̂ ^r:>lZ_  ̂ PFISTER-AMEUBLEMENTS: spécialiste renommé pour son ser-
^^^̂ ^̂ r̂̂ !̂ ^̂ ^^^,̂ ^!̂ ^S^*"*̂

— "̂-; 
--* vice home-conseil expérimenté et son service après-vente ir-

*5?¥^* v * ^̂ S-̂ S'̂ 'SlB8fl^S136lSPcES *ffi j*Via*r*?ft-rut~f TWCL/J: „J? j  r" '*̂ E»»*̂ "T^!t̂ SSKf̂ ^KHĤ BiBB^SjB
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Importante fabrique suisse cherche, pour son ser-
i vice extérieur, un

représentant
25-35 ans, sérieux , acti f et travailleur.
Si vous désirez améliorer votre situation par un gain
supérieur à la moyenne, remplissez le coupon ci-
dessous et adressez-le sous chiffres P 4371 N à
Publicita s, Neuchâtel.
Nous prendrons contact avec vous.

Nom Prénom 

Age Profession 

Gain actuel __..... Téléphone 

Adresse 

Fabrique de fournitures d'horlogerie cher-
che, pour entrée au plus tôt,

employée de bureau
pour son service d'expédition , facturation et
travaux divers. Semaine de 5 jours .
Adresser offres écrites à A. I. 2778 au bu-
reau du journal .

OUVRIERES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats, seraient engagées. Semaine de 5
jours.
Se présenter à la fabrique Maret , Bôle.
Tél. 6 20 21.

( Lire la suite des annonces classées en 8me page )

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL,
cherche, pour son département technique, une

jeune employée de bureau
de langue maternelle française.
Entrée à convenir.
Place stable, semaine de 5 jours.
Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, à la direction.

Nous engageons

repasseuses
sur machines modernes. Mise
au courant pour débutantes.
Se présenter à la blanchisserie
Le Muguet , chemin des Tun-
nels 2. Tél. 5 42 08.

On cherche pour
entrée Immédiate

garçon
ou fille

de cuisine
S'adresser à

l'hôtel du Crêt,
Travers. Tél. (038)

9 61 78.

On cherche, pour travail facile
sur machines,

manœuvres
ayant de l'initiative.
S'adresser à COSMO S.A.,
Colombier (NE).
Tél. (038) 6 36 36.

MIGROS NEUCHATEL cherche
pour bar du
M A R C H É  - M I G R O S
Rue de l'Hôpital 16
N E U C H A T E L

garçon ou fille d'office
S'adresser au gérant ou télépho-
ner à Migros Neuchâtel, départe-
ment du personnel, Marin (NE).
Tél. 7 41 41.

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

gérante
personne connaissant la bran-
che, aimant prendre des ini-
tiatives et travailler d'une fa-
çon indépendante.

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

Nous cherchons, pour notre
usine de Peseux ,

mécaniciens
de précision
fraiseurs
qualifiés
Faire offres à MOVOMATIC
S. A., case postale, 2034 Pe-
seux, ou se présenter à
notre usine, avenue Beaure-
gard 5, Cormondrèche.

&¦¦ IHÎ DBHBsiBHHSRHH ^H
On demande

dessinateur sanitaire
expérimenté, pour entrée im-
médiate. Avantages sociaux.

Faire offres , avec prétentions
de salaire, à Ed. Milli quet S.A.
rue Centrale 23, Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

mécaniciens
et manœuvres

«
pour divers travaux de tour-
nage et réglage.
S'adresser à G. & E. Bouille,
fabri que de boîtes de montres,
Monruz 17, Neuchâtel.

Médecin demande

Demoiselle
de réception
connaissant la dacty lographie. Entrée
le 15 septembre.
Eventuellement nourrie et logée.
Adresser offres , avec prétentions de
salaire, sous chiffres P ;t358 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

LEMRTCH & Cie, département B
CORTAILLOD , tél. (038) 6 41 50
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

OUVRIÈRES
pour travaux faciles.
Prière de se présenter.

L U G A N O
Importante fabrique cherche, pour son
département VENTES , une

secrétaire-correspondante
en français , anglais et si possible al-
lemand.
Faire offres avec curriculum vitae ,
certificats et prétentions de salaire
sous chiffres Q 9425 Publicitas, Lu-
gano.

Demande de gardiens
A louer , à Fleurier , dams propriété
de maître, petite maison avec con-
fort , à ménage seul ou avec enfants
adultes , moy ennant  surveillance mai-
sons et entretien du jardin. Obliga-
tion pour l'épouse d'exécuter des tra-
vaux de ménage, à l'heure , et cuisine
simple, pendant séjour des proprié-
taires, environ l mois par année.
Pour renseignements s'adresser à
l'Etude Vaucher et Sutter à Fleurier
(NE) . Tél. (038) 9 13 12.



La vie et la triste fin de ce Goldoni
qui va réj ouir les Neuchâtelois

Carlo Goldoni

Les acteurs IïU T.P.R. dans la « Loonmliera » (Photo Luder )

Si la réjouissante et même grandissante renaissance
théâtrale qui se manifeste à travers toute la France depuis
plusieurs années porte incontestablement de beaux fruits
jusque chez nous, il est «curieux , en revanche , et bien un
peu décevant aussi , de constater que l'été ne nous apporte
point de ces festivals couvrant l'entier pays voisin dès
qu 'éclosent le pissenlit et la pâquerette. Ou , plutôt , c'est à
l'imparfait qu 'il en faudrait dire et redire autant car voici
que, cette année , on nous a changé tout cela, et l'honneur
appartient à Neuchâtel d'organiser en terre romande , le
premier festival qui , durant quel ques semaines va conjuguer
le théâtre, la musique, la danse et la peinture.

Descendu de l'agreste vallon qui est son habitat , le
Théâtre populaire romand (T.P.R. comme il se dit) y pren-
dra une part essentielle en jouant , pour commencer, la
fameuse et tressautante Locandiera de Goldoni , les 20 , 26
et 29 août, sur la place de la Collégiale. C'est assurément là
la pièce la plus prati quée , la plus connue du fécond et bon
Vénitien , dont la vie même est aussi attachante que l'œuvre
et dont le théâtre de Carouge, par exemple, a fait un de
ses « auteurs maison ».

UN CHARIOT POUR UNE GONDOLE
Carlo Goldoni naquit à l'aurore du XVIIIe siècle, dans

la cité lagunaire et enchanteresse. Fils de médecin , et de
bonne famille bourgeoise donc , il fit son droit et prit bre-
vet d'avocat. Mais il eut bientôt fini de défendre la veuve
et l'orphelin , qui n 'en demandaient d'ailleurs peut-être pas
tant , et il escalada le chariot de Thespis, lequel, dans la
ville natale, était sans doute une gondole.

Mort au crépuscule du siècle qui l'avait vu naître à l'aube,
le très inventif , enjoué et charmant Goldoni a laissé l'im-
portant bagage de cent vingt comédies, — dont en français —
nous ne connaissons guère que cinq, six, ou sept, avec La
Locandiera donc , au premier chef. Et , pour avoir le compte ,
il faudrait ajouter aux cent vingt comédies, la centaine de

drames , tragédies et livrets d'opéra , qui ont sombré dans un
oubli apparemment justifié. Assez curieusement , c'est pour-
tant à cette partie du répertoire de Goldoni que le tra-
ducteur français et son Lyonnais d'éditeur allèrent d'abord ,
comme le voulait , au reste, une époque qui avait le sanglot
facile et le goût douteux.

UNE BESOGNE CONSIDÉRABLE
Quoi qu 'il en soit , et en devant courir les chemins avec

les acteurs dont il était le poète officiel , Goldoni a abattu ,
en se jouant vraiment , une besogne considérable. Certes, on
est loin encore des records de l'âge d'or espagnol mais il
est tout de même fort peu d'auteurs qui puissent présenter
un bilan de l'ampleur de celui du Vénitien.

Et, pour bien tout compliquer , pour ne point faciliter
surtout une énorm e tâche , il y eut que le plus brave homme
du monde en même temps que le plus spirituel fut sans
cesse méchamment harcelé par un de ses confrères et con-
citoyens , le comte Gozzi. C'est que Goldoni avait ce premier
mérite de s'évader de la commedia dell' arte, qui était alors
tout le ^ théâtre , en Italie, tandis que son rival tenait fu-
rieusement qu'il n 'était point de salut hors de la permanente
compagnie de Polichinelle, Arlequin , Colombine, Pantalon et
la suite.

Au début de sa carrière, Goldoni avait d'ailleurs convo-
qué sur les tréteaux ces personnages par les ans un peu
sclérosés, mais, très vite , son génie lui avait signalé qu'il
n 'était que de regarder autour de soi , dans la rue ou dans
la taverne, sur un canal ou sur un pont , pour faire de
meilleur théâtre, et c'est cette part-là de l'oeuvre du plus
brillant dramaturge péninsulaire qui subsiste.

VINGT-CINQ ANS DE SÉRÉNITÉ
Cependant , ses constants démêlés avec Gozzi n 'aidèrent

probablement pas peu Goldoni à s'exiler. Il était d'une na-
ture pacifi que autant qu'elle était gaie, et les vingt-cinq
dernières années de sa vie lui apportèren t enfin la sérénité,
à Paris , où il travailla d'abord pour les comédiens italiens,
qui étaient pour lors en perte de vitesse. Au surplus, notre
homme n 'était point fait pour retourner aux errements an-
ciens et il se remit bientôt au réel et au contemporain. Même,
il écrivit aussi dans notre langue, ce qui lui fit faire son
entrée à la Comédie-Française.

Entre-temps, Louis XV l'avait appelé pour enseigner l'ita-
lien aux princesses et, quand l'âge fut venu , Goldoni put
se retirer avec une substantielle pension royale. Mais on
avait passé d'un Louis au suivant, et l'on sait comme les
choses ne tardèrent pas à tourner. La Révolution s'empres-
sa de supprimer la pension de Goldoni , lequel sombra dans
la plus noire misère. Un sans-culotte, qui était député à
la Convention, mais qui était un poète aussi , plaida si bien
la cause de son malheureux confrère que la pension fut
rétablie. Le seul ennui , c'est qu'il y avait deux jours que
Goldoni était mort...

RESTITUTION ... POSTHUME
Il avait 86 , ans et il laissait le témoignage abondant et

coloré d'un auteur également adroit dans l'observation des
mœurs et des caractères , ainsi que dans l'art de nouer une
intri gue , un auteur qui était l'ami perspicace, moqueur mais
bienveillant du populaire et qui était attentif encore aux
grâces et aux jeux d'une scintillante société courant à sa
perte dans le décor infiniment pittoresque et prestigieux
d'une ville comme nulle autre.

Tel fut l'homme dont la fin cruelle s'inscrivit assuré-
ment en faux contre l'œuvre, qui est toute allégresse, ainsi
que s'en vont ,, convaincre les heureux Neuchâtelois, aux
ébats d'une preste et verveuse Locandiera.

R. Mh.

Suzanne Flon et Henri Poirier
(Jeanne et Cauchon)

(de Jean Anouilh)

a chanté victoire
au pays des cigales
« L'Alouette » c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, qui a tonte

tant d'auteurs dramatiques dont Schiller, Bernard Shaw, Claudel,
Péguy, Bresson , pour ne parler que des plus célèbres, a séduit
à son tour Jean Anouilh.

Mais la Jeanne d'Arc que nous présente Anouilh n'est
nullement une pièce historique. Certes, il y a les grands traits
qu'on ne peut fausser : la petite paysanne de Domrémy, les
voix, Vaucouleurs, Charles d'Orléans, le sacre puis le bûcher.
Mais là encore, Anouilh a usé de licence : Jeanne d'Arc, per-
sonnage glorieux ne pouvait laisser le spectateur sur une
impression de mort atroce ; c'est sur sa gloire qu'il fallait que
le rideau tombât. Qu'à cela ne tienne... un tour de passe-passe
théâtral, au moment de brûler Jeanne... voilà que les acteurs
jouent Ici scène du sacre de Reims.

INTERPRÉTATION LIBRE
Pour le reste, Anouilh a joué en toute liberté avec les

personnages que lui prêtait l'histoire : le grand inquisiteur ,
le libidineux promoteur... Il n'est jusqu 'à l'évêque Cauchon qui
n'ait été pétri à la manière d'Anouilh : dans « L'Alouette » le
voici devenu un ecclésiasti que vieillissant qui met tout en œuvre
pour sauver Jeanne et libérer ainsi sa propre conscience d'une
vie de compromis.

Facilités théâtrales sans doute que ces
répliques anachroniques, faites pour détendre
le spectateur : « J'arrive à temps ! Les imbé-
ciles, ils allaient brûler Jeanne d'Arc ! »
s'écrie notamment Baudricourt.

Mais, comme nombre d'auteurs prirent
pour prétexte, pour porte-parole de leur
vérité théâtrale et philosophique tel per-
sonnage de légende (Antigone, Oresto, Oe-
dipe) c'est ainsi également qu'Anouilh écrivit
« L'Alouette ».

L'ALOUETTE SUZANNE FLON
Une « Alouette » à laquelle Suzanne Flon

donne une merveilleuse spontanéité juvé-
nile, un enthousiasme moins mystique que
follement humain. Ce sont des voix célestes
qu'entendit la petite Jeanne, certes. Mais c'est
en l'homme surtout qu'elle affirme sa foi,
en l'homme et en la force irréfragable de
son courage.

Michel Bouquet compose un roi Charles
étonnamment pusillanime et timoré, à la
fois drolatique et poignant. Et c'est Henri
Poirier qui incarne Cauchon , un Cauchon
plein de pitié et d'insinuante douceur.

Pas d'autre décor sur ce plateau nu que
les deux colonnes romaines et les vieilres
pierres du Théâtre antique d'Arles. Quelques
accessoires tout au plus : deux lambeaux de
barrière derrière lesquels tous les personna-
ges de la pièce , tous les acteurs de
la vie de Jeanne attendent leur tour d'être
évoqués ; un praticable qui sert de tribunal,
de bûcher et de pinacle tour à tour ; un
trône ; une épée ; deux coussins...

LE JEU SAVANT DES PROJECTEURS
Et à nouveau, comme pour « Le Capitaine

Fracasse », cette mise en scène large, aérée,
ces jeux savants de projecteurs qui mettent
en valeur un groupe de vieilles pierres à
l'occasion d'un aparté d'acteurs ; qui vont
chercher ceux-ci très loin dans les « coulisses »
et les y ramènent longuement , majestueuse-
ment. Une mise on scène signé cette fois-ci
Roland Pietri.

Oui, comme l'a compris et démontré
largement depuis 1957 Jean Deschamps —
directeur de la compagnie qui porte son
nom et qui s'est spécialisée dans les
représentation estivales — le théâtre en plein
air est presque un art pour lui-même en ce
sens qu'il obéit à d'autres impératifs que le
théâtre en salle car alors ce n'est pas qu'une
pièce qu'on joue mais de vieille* pierres
admirables auxquelles on redonne vie pour
quelques heures.

Richard LOEWER

« L'ALOUETTE »

A vendre, petit

lit d'enfant
Tél. 7 42 02.

Belle maculature
à l' imprimerie
de ce journal
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Avez-vous de la monnaie pour lui?
En avez-vous pour le taxi, le portier, le garçon, le marchand de journaux? De toute façon, n'emportez pas trop d'argent liquide avec vous: les
A votre arrivée à l'étranger, la petite monnaie est indispensable. chèques de voyage et les lettres de crédit délivrés par l'UBS sont pratiques

Pour vos premières dépenses, à quoi sert une liasse de gros billets si on et toujours plus sûrs. D'autre part, vous pouvez louer un coffre-fort pour
ne peut vous rendre la monnaie? Pour vous éviter ces fâcheux petits la durée des vacances auprès de votre succursale UBS. Vous serez surpris
problèmes, l'UBS a créé pour vous un porte-monnaie compartimenté de la modicité du tarif, et certain que vos bijoux, carnets de banque,
contenant la contre^valeur d'une cinquantaine de francs, en pièces et en titres, etc., sont en parfaite sécurité.

. . coupures. Ainsi, en changeant votre argent à l'une des succursales de
l'Union de Banques Suisses, vous recevrez une partie des devises dans un Les «p0rte-monr>aie du voyageur» UBS existent actuellement pour les pays suivante:
porte-monnaie UBS, qui VOUS est remis gracieusement. Allemagne, France, Italie, Autriche, Angleterre et Espagne.

/"s\
UBS)
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES



MERCREDI 5 AOUT 1964
Bonnes Influences et constuctives. Naissances : les
sujets de ce jour seront originaux, indépendants,
très intelligents et Ingénieux et très intuitifs.

Santé : Grande résistance et force
de récupération. Amour : Beaucoup ds
spontanéité et d'ardeur . Affaires :
Beaucoup de possibilités d'achats.

Santé : Porte condition mais le foie
est à surveiller. Amour : Sentiments
trop obstinés et entêtés. Affaires : Ne
soyez point trop attaché aux tradi-
tions.

PTe1fl8llP̂ 71̂ '8TÎI
Santé : Un peu de nervosité . Amour:

N'Imitez poin t le papillon volage qui
va de fleur en fleur. Affaires : Vous
pourrez réaliser de bonnes transactions.

| ¦¦ ¦ 1 1  ra-JT»
Santé : Assez bonne mais l'estomac

peut Jouer des tours. Amour . Senti-
ments passionnés et sensuels. Affai-
res : Activité très forte et souvent
heureuse malgré quelques coups durs.

Santé : Forme très solide et robus-
te. Amour : Sincérité , dévouement à
votre égard. Affaires : Beaucoup de
possibilités variées.

Santé : Ne concentrez pas trop votre
pensée sur votre état. Amour : Evi-
tez de vous montrer trop exigeant.
Affaires : Beaucoup de mal à éviter
les embûches et pièges.

Santé : Bon équilibre général. Amour:
Eviter le doute et la jalousie. Affai-
res : Un peu d'énergie donnera de
bons résultats.

Santé : Condition qui peut être favo-
rable si on ne commet pas d'erreurs
d'hygiène. Amour : Ne vous laissez
point emberlificoter par des paroles
spécieuses. Affaires : Allez droit au
but sans complications.

Santé : Beaucoup de vitalité et de
résistance. Amour : Sentiments larges
et francs. Affaires : Tendance à la
prospérité.

Santé : Eviter de surcharger les or-
ganes digestifs. Amour : Nombreux
heurts souvent aigus. Affaires : Plu-
sieurs échecs dont quelques-uns cui-
sants.

Santé : Beaucoup de précautions inu-
tiles. Amour : Ne vous laissez point
« contrer » par votre partenaire. Af-
faires : Se méfier du fisc et des au-
torités.

Santé : Tendance un peu neurasthé-
nique. Amour : Le manque de foi fait
faner les plus belles fleurs. Affaires :
Activité réduite et peu payante.
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RSOTS CROISES
Problème IVo 341

HORIZONTALEMENT
1. Cimetières souterrains.
2. On y presse l'olive.
3. Prise d'eau . — Piège.
4. Les Anciens la mettaient en musi-

que. — Interjection. — Collation.
5. Pour réfléchir. — Pour le transport

des liquides. — Pronom.
6. N'être pas à. sa place.
7. On en broie dans le cafard. — Sou-

verains disparus.
8. Mère du bardot. — Poli.
9. Affluent du Danube. —¦ Celui qui a

recours à. un service public.
10. Rivière de France. — Tributaire de

la Dordogne.

VERTICALEMENT
1. Avant la création du monde. — Pe-

tit qui amuse les-grands.
2. Article. — Contraste.
3. Axe d'une plante qui porte les feuil-

les. — Futilités .
4. Elle abreuve des insulaires. — Loups

de mer.
5. Une rémoulade l'accompagne sou-

vent. — Fait voir des perles.
6. Il ne circule plus beaucoup. — Hu-

miliations.
7. Massue de gymnaste. — Démonstra-

tif. — Bradype.
8. Calme et sans inquiétude. — On les

serre pour s'aider.
9. Elle incite à revenir à la ligne. —

Rigoureusement vrai.
10. La main gauche.

Solution fin No 34»

Ail* "f i* fl* é!* N contre les mauvaises odeurs
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Le baiser du diable
U O SI A IV

par 3

B A R B À K A C A It T L A N «

— Comment le savez-vous ? J'aime beaucoup les Mari-
posiens et , si j 'en ai l'occasion je leur donnerai  un
bon conseil , celui de se débarrasser de leur dicta-
teur actuel.

— Le général ? Il ne durera pas plus longtemps que
les autres. Je pense qu'il n 'est ni pire ni  mei l leur  que
ceux qui l'on précédé.

— Ce dont ils ont besoin dans ce pays, déclara
Skve sérieusement c'est d' un homme capable d'ini-
t ia t ive et de courage , qui ferai t  quelque chose poin-
tons les pauvres gens que nous avons vu errer sur
le port.

— Un gouvernement  du peuple , par le peuple, pour
le peuple ? demanda Jimmy, taquin.

Skve secoua la tête.
— Non. D'après ce que j 'ai vu, je ne crois pas

qu 'ils soj ent encore capables de se gouverner eux-mêmes
mais je ne pense pas qu 'Alejo fasse r ien pour eux.
Je l'ai vu hier , su ivant  en voiture la rue qui longe
le port , il devait avoir envie de regarder le yacht.
Il a l'air van i t eux , gras et hu i leux , et j 'ai vu des
mendiants  cracher par terre après son passage. On
ne l'aime certainement pas.

Les dictateurs  ne demandent  pas à êtres aimés, ma
mignonne,  ils veulent  seulement être obéis.

Eh bien ! j 'espère que beaucoup de Mariposiens
sont résolus à désobéir. Oh ! regardez. Quel endroit
délicieux pour trotter !

Skye poussa son cheval et Jimmy la suivit.
Ils at teignaient  une région découverte, une petite

rivière serpentait dans l'herbe épaisse que le soleil
baignai t  d'une brume dorée , « Un beau pays d'éle-
vage , pensa Jimmy. Pourquoi les Mariposiens ne ti-
rent-ils pas un meilleur parti de leur sol '? »

Skye ouvrait  la route en galopant follement. Le par-
fum de l'herbe foulée semblait , par moments, pres-
que suffocant .

Soudain , Skye arrêta brusquement son cheval et
J immy,  s'efforçant de la rattraper , vit qu 'elle se trou-
vai t , auprès d'un arbre mort. Mais , comme il la re-
jo ignai t , il comprit qu 'elle examinait  autre chose et
il devina son angoisse avant même d'entendre sa voix
tremblante :

— Jimmy, est-il mort ?
Le corps d'un pendu se balançait  à une branche de

l'arbre , à quelques pieds au-dessus du sol. Une corde
serrait son cou et son visage était affreusement tordu.
Il était  inut i le  de toucher ses mains attachées derrière
son dos, pour savoir qu 'il avait cessé de vivre. Sans
doute la pendasion remontait-elle à deux ou trois heu-
res.

— Oui , Skye, il est mort. Partons.
— Mais... ne devons-nous pas faire quelque chose ?
Elle regardait son cousin avec une perplexité prou-

vant  que, de bien des manières, elle était très jeune
et inexpérimentée.

— Nous ne pouvons rien faire , dit-il.
— Mais nous pouvons signaler sa mort. Qui peut

n oir osé faire une chose pareille ?
Ses joues reprenaient couleur et sa voix vibrait.
— Cela ne nous regarde en rien , dit Jimmy douce-

ment Nous sommes des étrangers, des visiteurs dans
ce pays. N'oublions pas que notre conception de la
justice peut être dif férente  de celle des autres peup les.

— La justice ! s'écria Skye. Croyez-vous qu 'on l'ait
respectée pour ce malheureux ? Et maintenant , il va
rester là jusqu'à ce que...

Elle leva les yeux. Comme elle s'y attendait, deux

vautours planaient dans le ciel , at tendant  la retraite
des importuns

— C'est horrible ! C'est monstrueux ! murmura la
jeune fille.

Elle fit lentement tourner son cheval. Avec une
mauvaise volonté manifeste, les guides les avaient
suivis. Skye se dirigea vers eux.

— Qui "a fait cela ? demanda-t-elle en montrant  le
cadavre du doigt. Qui est responsable de cette horreur.

Les deux garçons se regardèrent ; l'un se signa rap i-
dement, mais l'autre jeta un coup d'oeil anxieux au-
tour d'eux comme s'il redoutait un ennemi.

— Qui peut avoir commis ce crime ? rép éta Skye.
Les garçons se regardèrent de nouveau , puis l'un

chuchota , comme s'il parlait  à lui-même :
— El Diablo.
— Le diable ! traduisi t  Skye. Que signifie cela ?
— Si j'étais toi , je ne poserais pas trop de ques-

tions , murmura Jimmy.
— Mais je veux savoir , protesta la jeune fille. Des

crimes ne peuvent être commis sans exp lications, mê-
me au Mariposa.

— Nous ne savons rien , senorita , dit le plus âgé des
garçons. Il faut  partir : c'est défendu d'aller plus loin.

— Par qui est-ce défendu ?
— Je ne sais pas, mais c'est défendu.
Il avait pris l'expression obstinée, la voix sans

timbre , le regard furtif et l'air stup ide que Jimmy
connaissait bien pour être le masque de quiconque se
refuse à donner des explications. Des nouvelles ques-
tions n 'auraient pas plus d'effet .

— El Diablo... répéta tout bas le plus jeune  garçon.
Son compagnon lui imposa silence avec colère et

une mauvaise querelle parut les opposer ; ils se mi-
rent à gronder comme des chiens enragés, puis
tout à coup, il se turent les yeux hagards, et repri-
rent au galop le chemin par lequel ils étaient venus.

Stup éfaits , Skye et Jimmy en restèrent sans voix
un instant. Avec ensemble, ils se retournèrent pour
voir ce qui était cause de cette fuite éperdue. Venant

dans leur direction , des hommes à cheval approchaient.
— Qui est-ce ? demanda la jeune f i l le .
— J e  n'en ai aucune idée , répli qua J immy mais

je crois qu 'il vaut mieux ne pas avoir l'air e f f ray és.
Sourions amicalement et ne posons de questions sous

. aucun prétexte.
Il fit avancer son cheval et Skye , s'approchant  de

lui , l ' imita. A première vue , rien ne jus t i f i a i t  la ter-
reur des guides. Montant  des chevaux ardents et vifs ,
les cavaliers semblaient  être de simples gauchos , ces
« cow-boys » de l'Amérique du Sud , vêtus , en un mé-
lange d' anti que et de moderne , de larges panta lons
flot tants , appelés bombachas , rentrés dans des bottes ,
de vestes de tweed et coiffés  de vastes sombreros.
U faut , de nos jours , une  occasion toute  spéciale

,pour qu 'un gaucho p r e n n e  l'allure roman t ique .
Le groupe approchai t .  J immy et Skye remarquèrent

qu 'un des hommes était d i f fé ren t  des autres ; il se
tenai t  au centre de la troupe , et il é ta i t  visible , sans
qu 'un mot ou un geste fû t  nécessaire pour s'en rendre
compte , qu 'il en était le chef.  Un seul regard sur son
beau visage aux traits de faucon et sur ses larges
épaules suff isai t  à conf i rmer  que c'était là un person-
nage exceptionnel.

Un foulard rouge était négligernment noué autour
de son cou , tandis qu 'une veste europ éenne , parfaite-
ment coupée , et des bottes légères et reluisantes dési-
gnaient  l'homme qui passe sa vie à cheval. A la main ,
il tenait le rebenque, l' inévitable cravache à la poi-
gne brillante d'ornements  d'argent ; sa selle et ses
étriers étaient également incrustés de métal précieux.
Quand le groupe fut  pa rvenu  à leur hauteur , J immy
et Skye ralent i rent  leur  allure. J immy leva son cha-
peau.

—i Buenos dios , .senor, dit-il.
Il n 'y eut pas de réponse immédiate , puis le chef

parla :
— Vous n 'êtes pas autorisés à venir  jusqu 'ici. Veuil-

lez retourner à Jacara.
(A suivre)

Vacances prolongées ?
C'est une vérité de La Palisse : 11 nous

coûte énormément de rentrer de vacan-
ces délicieuses et de reprendre notre petit
train de vie quotidien clans nos 4 murs.

Voici un truc qui fait des merveilles :
emportez chez vous un peu d'air de villé-
giature, offrez-vous une bombe d'air-fresh.
Une légère pression sur la bombe —¦ et
voilà, votre appartement embaumé d'un
souffle d'arôme de pin , d'un bouquet
doux de pré prlntanler ou de l'arôme
romantique des fleurs d'oranger. Quand
bien, même la chaleur serait quasi insup-
portable , air-fresh vous permettra de

garder l'appartement toujours frais , à
l'abri de toute odeur désagréable. Vous
n'avez qu 'à aérer bien une fois , le matin
de bonne heure. Ensuite, fermez les volets
et laissez les fenêtres ouvertes. Utilisez
alors alr-fresh dans le courant de la jour -
née pour rafraîchir. Procurez-vous donc
aujourd'hui même une bombe d'air de
vacances — ou mieux encore — achetez-en
une deuxième , d'un autre arôme, pour
faire diversion.
Choisissez dans votre pharmacie ou dro-
guerie parmi les 4 parfums différents
d'air-fresh. 15 266

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, une heure avec Igor Mar-
kévitch. 9.30, à votre service. 11 h ,
l'album musical. 11.40, chansons et musi-
que légère. 12 h , le rendez-vous de Vi-
dy et miroir-flash. 12.45, informations.
12.55, Le Testament d'un excentrique.
13.05, faites pencher la balance. 13.40,
à tire-d'aile, programme musical léger.
13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. L'Illustre Maurin . 16.25,
musique légère. 16.45, quintette, J.-Ch.
Bach. 17 h, bonjour les enfants. 17.30,
miroir-flash. 17.35, donnant donnant.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h , la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, le Chœur de la
radio romande. 20 h, silhouettes classi-
ques. 20.20 , Scarbo , M. Ravel. 20.30 ,
les concerts de Genève, l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 , informations. 22.35 ,
le 19me rendez-vous de l'Alliance réfor-
mée mondiale. 22.45 , la tribune interna-
tionale des journalistes. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, d'une mélodie à l'autre. 20 ta ,

Expo 64. 20.15, Le Testament d'un excen-
trique. 20.25 , coups de poing américains ,
les habitacles. 20.35, alternances, musi-
que légère et chansons. 21.10, musique
légère en Europe. 22 h , micromagazine
du soir. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION.
6.15, informations. 6.20 , les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.50, propos du ma-

tin . 7 h , informations. 7.05, les trois
minutes de l'agriculture. 7.15, succès ou-
bliés. 7.30, pou r les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , A. Orefiche et ses
rythmes. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations, aujourd'hui à l'Expo. 12.45,
petit concert. 13.40, chansons de route.
14 h , émission féminine. 14.30, musique
irlandaise. 15.20, la nature source de
joie.

16 h , informations. 16.05, musique de
ballet. 16.40, pour le lOme anniversaire de
la mort de Colette. 17.10, suite, V.
d'Indy. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
opérettes de Lehar. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, chansons et danses po-
pulaires. 20.20 , der Burespiegel , jeu ra-
diophonique. 21.25, musique de chambre.
22.15, informations. 22.20 , aujourd'hui à
l'Expo. 22.25 , images d'une ville en jazz .

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, L'Alibi , film

de la série Le Filet d'Acier. 21.20, lever
de rideau , émission de variétés de la
TV irlandaise. 22.20 , soir-informations, ac-
tualités, ATS. 22.30 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, scène du mon-

de. 21.15, Eurovision. Neustadt , Xlle fes-
tival folklorique européen. 22.15, infor-
mations. 22.20 , pour une fin de journée.
22.25, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12 h , Les Aventures de Rin Tin Tin.

13 h, actualités télévisées. 19.40, Le Pè-
re de la mariée. 19.55, annonces. 20 h,
actualités télévisées. 20.30 , La Forêt de
l'adieu , film de Ralph Habib. 22 h , lec-
tures pour tous. 22.50 , acutalités télévi-
sées.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-flash . 11 (h , émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de Vidy et. miroir-flash.
12.45, informations. 12.55, Le Testament
d'un excentrique. 13.05, cinq minutes avec.
13.10, le Grand prix . 13.30, intermède
viennois. 13.40, Symphonie, P. Muller.
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, la
quinzaine littéraire. 18 h , bonjour les jeu-
nes. 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
chemin des écoliers. 20.20, souvenez-vous.
21 h , XXe siècle. 21.30, le concert du
jeudi par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 , informations. 22.35, le
miroir du monde. 23 h, ouvert la nuit.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, Expo 64. 20.15 , Le Tes-
tament d'un excentrique. 20.25 , la bouti-
que aux étiquettes. 21.25, l'anthologie du
jazz. 21.40, une amitié, les lettres de Co-
lette et de Marguerite Moréno. 22 h, dis-
ques pour demain. 22.25 , dernières notes.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, boujour en mu-

sique. 7 h, informations. 7.05, musique
de chambre. 7.30, pour les automobilis-
tes et les touristes , voyageant en Suisse.
11 h , le podium des jeunes. 11.25, com-
positeurs suisses. 12 h, Hânsel und Crè-
te!, opéra, extrait , Humperdinck. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations, au-

jourd'hui à l'Expo. 12.45, l'orchestre des
professeurs d'accordéon suisses. 13.10, cla-
rinette acrobatique. 13.30, compositeurs
américains. 14 h , émission féminine. 14.30,
musique romantique allemande. 15.20, mu-
sique shakespearienne. 15.50, sonate, J.-M.
Leclair.

16 h , informations. 16.05 , visite au jar-
din zoologique de Zurich. 16.30, musi-
que de chambre romantique. 17.30, pour
les jeunes. 18 h, apéro au grammo-bar.
18.45, les championnats européens d'avi-
ron à Amsterdam. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, nocturnes pour piano.
-20.20, la Ménagerie de verre , de H. Statt-
ler, d'après T. Williams. 21.35, œuvres
de A. Jolivet. 22.15, informations. 20.20 ,
aujourd'hui à l'Expo. 22.25 , le théâtre
moderne. 22.45 , rendez-vous avec Lothar
Loffler .

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournai. 20.15, les échanges,

un des secteurs de l'Expo. 20.55 , Ça,
s'est passé à Londres, films de R. Mil-
land , avec l'auteur. 21.20 , Eurovision. Neu-
stadt-Holstein , festival folklorique euro-
péen. 22.20 , dernières informations. 22.25,
téléjournai.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournai. 20.15 , le clown d'As-

cona. 20.45 , Die Laokoon-Gruppe, de T.
Rozewicz. 22 h , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30 , Les Aventures de Rin Tin Tin

13 h, actualités télévisées. 18.30, pour les
jeunes, l'antenne est à nous. 18.30, Guil-
laume Tell . 18.55, que fait-il ? 19 h , le
magazine international des jeunes. 19.30,
dessins animés. 19.40, Le Père de la
mariée. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30 , intervilles 64.
22.30, actualités télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Je n ai plus grand-chose à dire , déclara Jefferson ; heureuse-
ment , parce que j e suis à bout. Je sais que je suis gravement
malade et que mon cœur peut m'abandonner d'un instant à l'au-
tre, mais maintenant cela m'est égal. Ma mission est accomplie
et je n 'ai plus rien à attendre de ce monde. ;>

Un silence tomba , troublé seulement par le crayon de l'inspec-
teur Lestrade qui prenait ses dernières notes en sténo. « Une der-
nière question, dit enfin Sherlock Holmes, pourquoi aviez-vous écrit
le mot « Rache » sur les murs de la pièce où se trouvait Dre-

« Copyright by Cosmospress >, Genève >

ber ? » — « Je ne sais pourquoi cette idée m'est venue , je pensais
jouer un bon tour à la police.

» Je me souvenais qu 'à New-York , on avait trouvé le mot « Ra-
che » écrit sur le corps d'un Allemand assassiné, et à l'époque les
journaux avaient parlé de société secrète... » — « Oui , je vois », in-
terrompit Holmes. «A présent, , messieurs, déclara solennellement
l'inspecteur, il faut se conformer au règlement. -.> Il sonna. Sur son
ordre deux gardiens emmenèrent Jefferson Hope.

NIMBUS

jpyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi



I Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, la famille de
Monsieur Edouard LINIGER
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil,
par leur présence, leur envoi de
fleurs ou leurs messages et les prie
de trouver ici l'expression de sa
très vive gratitude.

Lausanne et Neuchâtel, août 1964.
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Entreprise de fabrication de l'outillage électrique cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir

représentant-voyageur
pour le canton de Neuchâtel.
NOUS EXIGEONS : un voyageur expérimenté dans les affaires de vente',
ayant une certaine compréhension des problèmes techniques, ayant de l'ini-
tiative et étant absolument digne de confiance , possédant une voiture. Do-
micile : canton de Neuchâtel.
NOUS OFFRONS : programme de vente intéressant , activité laissant une to-
tale indépendance, salaire très intéressant, appui intensif pour la vente, fixe,
caisse de prévoyance, indemnités pour frais de voyage et d'auto et com-
missions.
Prière de demander la formule d'inscription.
PERLES . S.Ai outils électriques, Pieterlen-Bienne, tél. (032) 87 16 51.

A vendre

canoë
magnifique exemple de construction clas-
sique. — Tél. 7 74 42.

/ si] Ŝ|«\ i*3ÏUuu>ir
/ ^ S  E^^HI \ -Weiircâ' sous Jlanwsf

\ / / ézfS&f ZGm MMË/BT' *§? A proximité d'Orbe , route de Baulmes

VENTE EXPOSITION PERMANENTE
MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLE

Ouverture chaque jour de 14 à 19 heures, dimanche compris

OUVERT LE MATIN SUR RENDEZ -VOUS

Dans un cadre magnifi que, vous pourrez admirer en toute liberté la
plus belle et la plus comp lète exposition suisse de meubles reconstitues

ANTIQUITÉS — TABLEAUX DE MAITRES — BIBELOTS — TAPIS

Choix considérable

Prix agréablement avantageux

—————— DÉCORATION, RIDEAUX ———^^-^—
par spécialiste de grande classe (maîtrise fédérale), devis et projets

sans engagement.
Réparations de meubles rembourrés.

Cette grandiose rétrospective du passé a été conçue ef organisée par
ARMAND GOY, ensemblier-décorateur, propriétaire des Grands
Magasins de meubles « ART ET HABITATION », 14, avenue de la Gare,

Sion, tél. (027) 2 30 98.

Magasin spécialisé cherche une

apprentie vendeuse
Entrée à convenir. — Adresser of-
fres écrites à H. J. 0502 au bureau
du journal.

Le porte-skis universel, pra-
tique, sûr, antivol. Idéal
pour hôtels, restaurants, ga-
res, stations de sport d'hi-
ver, vitrines, pour la maison,

T_  
_ .. etc, Partout où l'on veut

1MI éviter le désordre l'encom-
Ul l l brement, les dégâts.

(Breveté! place P°ur 3 Paires de skls-1 Deux modèles : normal et
antivol.
Demandez-le à : Pratelll
Castiglioni-Corbetta (Milano,
Italie).

Entreprise importante, avec siège en Suisse alémanique, cherche

REPRÉSENTANT
!

pour la vente de ses articles de marque, dans les cantons de
Vaud , Fribourg, Neuchâtel et Jura bernois.

NOUS OFFRONS : — rayon de vente exclusif
— activité intéressante
— fixe, provisions, frais
— voiture à disposition.

NOUS CHERCHONS : — personnalité pleine d'initiative
— expérience dans la vente de pro-

duits alimentaires
— formation commerciale
— langue maternelle : français, bonne

connaissance de l'allemand
— âge idéal : 28 - 35 ans.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées de curriculum vitae, certificats et photo, sous
chiffres Y 81007 Q, Publicitas AG, Bâle.

i_ 

Beau choix de cartes
de visite à l 'imprimerie

de ce journal

Heures d'ouvertures des
Marchés-Migros

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

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

Les autres jours, ouvert aux heures
habituelles

|pm WBB Ers WBB& BSEif HM mm sas HBi HKr JL. i
i * 1M Le bas de compression en caoutchouc , créé
¦" et contrôlé par le médecin-spécialiste , exer- ¦

I c e  une pression médicalement correcte sur S
la jambe , graduellement décroissante vers
le mollet. Le bas SIGVARIS guérit , il est m

I 

d'extrême solidité et éprouvé de mille façons. *SIGVARIS , bas en caoutchouc extensible *
dans les deux sens, à peine visible sous le m

I

bas normal. S
Fabricant: Ganzoni&CieSA St.Gall-14Suisse
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J. En vente exclusive chez :

I Yves REBER j
3 bandagisic-orthopédiste ¦
; i  19, fbg de l'Hô pital , tél. 038,5 14 52 s
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Jeudi 6 août CHAMONIX
Fr. 28.50 . rjOL DE LA FORCLAZ

Départ : 6 h 15 (carte d'identité au passeport)

Jeudi 6 août —-»...__ . ... » . ->Fr. 20.— GRINDELWALD
Départ : 7 heures ¦ TRÛMiVIELBACH

Vendredi 7 août
Fr. 24.50 VERBIER

Départ : 6 h 15

Vendredi 7 août
Fr. 20.— ADELBODEN - INTERLAKEN

Départ: 7 heures *

Dimanche 9 : Barrage de la Dixence . . . .  Fr. 30.—
Dimanche 9 : Grand-Ballon - Vieil-Armand . . Fr. 26.51)
Dimanche 9 : Col du Pillon - Lac Retaud . . Fr. 21.—
Dimanche 9 : Saignelégier (Marché-concours ) . Fr. 11.—
Lundi 10 : Lausanne - Expo Fr. 9.50
Mardi 11 : Grand-Saint-Bernard (tunnel + col) Fr. 30.50

5 Mardi 11 : Lac Bleu - Kandersteg Fr. 18.50

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

Alpes françaises
Col du Grantl-Saint-Iternard

25 au 27 août - 3 jours Fr. 150. 

Programmes, renseignements et inscriptions

AUT0C3rS rloUiitR Marin (Neuchâtel) Tél. 7 55 21
ou Voyages et Transports (Sous les Arcades) 5 80 44

VW 1200, W59
, portes, toit ouvrant , Intérieur

rouge, 2 poi res.
SiffiUi 

VW 1200, 1964

res, 20 ,000 km.
Segessemann & F"s>

GARAGE DU LWTOHAL

Pierre-a-Ma*cl 5!. **%£££* 3
Exposition en ville . Place a

Employé de com-
merce suisse alle-
mand fait toute

CORRESPONDANCE
en langue allemande
éventuellement tra-
ductions de textes

publicitaires.
S'adresser sous chif-

fres GO 2787 au
bureau du journal.

ÉTUDIANTE
sachant l'allemand,
le français, l'anglais

et le hollandais,
cherche emploi à la
demi-journée dans
bureau ou réception.
Adresser offres écri-
tes à DL 2781 au
bureau du journal.

». 
Suisse allemand
connaissances du
français , cherche

place de
dessinateur

«n bâtiments
Adresser offres écri-
tes à EM 2782 au
bureau du journal.

Etudiant (séminariste) cherche pour
environ 4 semaines

place (Se vacances
tranquille, dans les montagnes, avec
ou sans vie de famille. Possibilité de
donner des leçons d'allemand. —
Léo Huber , D o r f ,  Kotlwil  (LU) .
Tél. (045) 3 51 SI .

Jeune Suisse alle-
mand (21 ans) pos-
sédant certificat de

capacité, ayant
deux ans de prati-
que, connaissance

du français, cherche
place dans la région
de Neuchâtel comme

t mpïoyé
de commerce

pour Se perfection-
ner dans la langue
française. Entrée :

dès le 15 août, ou
pour date à con-
venir. Faire offres
sous chiffres BJ

2779 au bureau du
journal .

Employée
de commerce

Jeune Suissesse
allemande possédant
diplôme de fin d'ap-
prentissage, ayant

deux ans de pratique
cherche place pour
tout de suite dans
bureau à Neuchâtel

ou aux environs.
Adresser offres à PN
2783 au bureau du

journal.

Raccommodage et
repassage

chemises pour mes-
sieurs. Tél. 5 00 54.

Étudiante cherche

TRAVAIL
pour le mois d'août

Tél. 8 35 07

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

Du 3 au 8 août
ne reçoit

que l'après-midi
sur rendez-vous

Rebetez
Médecin-dentiste

DE RETOUR
Tél. 4 03 53

Perdu , entre Beau-
Rivage et le quartier

des Fahys,

CHAÎNE EN OR
gravée : Chantal-4
février 1983. Bonne

récompense.
Tél. 5 81 13.

Perdu

CHATTE GRISE
museau, cou et pat-

tes blancs, por-
tante répondant

au nom de
Pipotette.

Tél. 5 91 01.

On cherche
potager

électrique moderne.
Tél. 6 48 04

On cherche à
acheter d'occa-
sion et en bon
état :

pousse-
pousse
avec

soufflet
parc

d'enfant
avec fond
Prière de télé-

phoner au 7 92 10.

La famille de
Madame Albert THIÉBAUD

a été très touchée de l'hommage
affectueux rendu à sa chère dé-
funte. Elle exprime sa grande re-
connaissance à tous ceux qui ont
pris part à son deuil , par leurs
messages amicaux, leurs envols de
fleurs et leur bienfaisante présen-
ce, dans ces jours de douloureuse
séparation.

Août 1964.

f  BUREA UX
^Bois dur , teinté

noyer ou natu-
rel :

Fr. 225.—

Etagères à liv-
res, rayons ré-
glables :

Fr. 75.—
Chaises placets
rembourrés :

Fr. 25.—

KURTH
Avenue

de Morges 9
Téléphone

24 66 66

^LAUSANNE-'

La poterie
provençale
Céramique
Trésor 2

A vendre

télévision
modèle 1962 , grand

écran, 4 normes
700 fr . Tél. 5 50 06
entre 12 h et 14 h
et 18 h et 20 heures

A vendre pour cause
de départ,

cuisinière
Le Rêve 4 feux, un
four, 120 fr . Tél.
7 55 34. Demander

Mme Malbot.

Tables
de cuisine

à partir de 135 fr.

chaises-
tabourets

au magasin spécia-
lisé en mobiliers de
cuisine :

La Ménagère
moderne
Vauseyon 15
NEUCHATEL
Tél. 5 95 90

Meubles

LGUIS XIII
st rustiques, tables
ivec ou sans ral-
longes. Sur com-
mande, crédences,
étagères, vaisseliers,
bahuts, guéridons,
tabourets et chaises.

R. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

A vendre bon mar-
ché

pompe à
mazout

pour alimenter 1
à 4 fourneaux de-
puis la citerne (sur
demande installation

finie). W. Fasel,
Cortaillod (NE)

Tél. 6 48 04.

A vendre

accordéon
diatonique avec re-
gistres. Etat de neuf

Tél. 9 66 45 après
18 heures.

A vendre

poulailler
à l'état de neuf ,

démontable, con-
viendrait pour pous-
sins. Prix 250 fr.
S'adresser chez M.
René Pointet, Cas-
tel 24, Saint-Aubin

(NE )

A vendre

chambre
à coucher

complète, avec som-
mier et matelas.

Deproost.
Tél. 5 42 83 (heures

de bureau).

ECRITEAUX
en vente

au bureau du journal

Chiff ons
propres, blancs et cou
leurs sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

Les frères et soeurs de -
Monsieur André STEINER

remercient du fond du cœur toutes
les personnes qui les ont entourés
pendant ces jours de douloureuse
séparation .

Un merci particulier à ceux qui
ont porté secours à notre cher dis-
paru , de même pour les envois de
fleurs.

5 Les familles Steineo, Gaillard ,
Mauron, Tlssot, Balsiger, Linder.

500 fr.
Opel Rekord

1956, jaune , déca-
potable radio, bon
état de marche.

Tél. 6 45 65.

Coupé
Floride

modèle 1962. blanc,
intérieur similicuir
rouge, moteur neuf.

Garantie 6 mois,
5500 fr. Tél. 6 45 65.

A vendre petites
voitures

Glas-Isar
coupés et limousi-
nes, d'occasion, avec
garantie. Facilités
de paiement. A par-
tir de 800 fr. Ga-
rage Glas, Drai-
zes 69, Neuchâtel.
Tél. 8 38 38.

URGENT
A vendre pour cause

de départ

Peugeot 403
1957, radio. Sacrifiée
1500 fr. Tél. (038)

4 13 54

I
A vendre ^M

Morris 850
Car Avan, mo-

dèle 1961
Superbe occasion

de première
main, en parfait
état de marche.

Peu roulé.
Prix intéressant.
Essais sans en-
gagement. Faci- H
lités de paiement. H
Garage R. Waser H
rue du Seyon 34- H

, 38, Neuchâtel. ¦

On achète

voitures
pour la démolition,
ainsi que fers, mé-

taux , chiffons.
Anker, Chézard ,

tél. (038) 7 16 76.

Dauphiné
Gordini

1959, bleue, moteur
revisé, très bon état
de marche et d'en-
tretien . 2500 fr.

Téï. 6 45 65.
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Fr. 2200.-
vw

modèle 1959 de
première main,
très soignée, cou-
leur noire, em-
brayage et freins

neufs. Essais |::
sans engagement m
Facilités de paie- K

ment. Garage g
R. Waser, rue du S

Seyon 34-38, L-
Neuchâtel. {p

Mercredi 5 août départ

course surprise 13 h 30

„ r Fr. 15.—avec goûter

Dent-de-Vaulion S
par le lac de Joux Fr. 15. 

Vendredi 7 août départ

chalet Heimeltg F.1.4 ».—
Dimanche 9 août

Grimsel - Furka -
Susten rr. 3i—
Grand-

Saint-Bernard Fr 30 50

Saignelégier Fr. n._
(marché-concours)

Gruyères -
Moléson Fr- 19~

Hffîfljy
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tel. 582 82
MBMTOWffWrf^BffHM^^KMfr'̂ MIrTIHi f̂fBlffnFfc' rffrafi'a

wv
1957, bleue , 57,000

km, impeccable,
2500 fr . Tél. 6 45 65.

Tél. (031) 311 50

A vendre Wt

Fr. 1950.-
Fiat 600
modèle 1959,

belle occasion en
parfait état de

marche. Em-
brayage et
freins neufs,

peinture neuve.
Essais sans en-

gagement. Fa-
cilités de paie-
ment. Garage

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

Neuchâtel. y



Plus pour
longtemps

Sienne cherche un entraîneur !

E Le championnat de LNA
14 équipes 14 inconnues O

A la veille de la nouvel le  saison,
ceci à la suite de la démission de
M. H. Rueggsegger survenue  à quelques
Jours  du délai f ixé pour  les t ransfer ts,
le F. C. Bienne se t rouve sans entraî -
neur.  En raison des exigences du cham-
pionnat  q u i  va débuter  dans moins  de
trois semaines, 11 a hlcn f a l l u  t rouver
des responsables (provisoires !) à la
format ion  qui  s'apprête à jouer  en
ligue na t iona le  A pour  la sixième année
consécutive . Ont été choisis MM. Heini
(ancien en t ra îneur  des In ter régionaux)
pour  la préparat ion physique, et Urfer
(provisoirement  président  de la com-
mission de jeu ) .

Au plus vite I
A ce dernier  — que les lecteurs con-

naissent bien puisqu 'il a assumé le
délicat et souvent ingrat _ poste d'en-
traîneur l'année passée déjà — nous

avons demande quel serait le vrai vi-
sage du F. C. Bienne dans les mois qui
vont  suivre. M. F. Urfer a répondu à
nos quest ions  avec l'amabili té qu 'on lui
connaî t , mais  il a avoué souhaiter l'en-
gagement d'un entra îneur  le plus vite
possible , afin d'être l ibre de toute
fonction , comme il en avait  exprimé le
vœu il y a peu de temps.

— Quelle est votre op inion sur les
t rans fe r t s  réalisés cette année au F. C.
Bienne ?

— Je crois que nous avons réussi
e n f i n  à renforcer l'équipe. N ous avons
cherché surtou t à améliorer les « posi-
tions-clés » ; la lacune qui se mani-
fes ta i t  au centre du terrain est désor-
mais  comblée : trois hommes de valeur
pourront en effet  se disputer les deux
postes de demis : Luthi , Makay et
Matter.

— Les principaux postes seront donc
tenus par des hommes sûrs ?

— Assurément. Comme je viens de
vous le dire, les places de demis seront
attribuées à de nouveaux jou eurs. Celu i
d'arrière central demeurera confié  à
un très bon élément de la saison
dernière : Leu. Le choix du centre-
avant par contre, n'a pas encore été
arrêté : peut-être Rajkov , ce qui ne
déplairait certainement à personne .

— Un joueur a la tâche particuliè-
rement d i f f i c i l e  : le gardien de la
réserve Rosset, chargé de remplacer
Parlier. Il est loin d'avoir obtenu la
confiance du public.  Personnellement,
n 'avez-vous aucune crainte à son sujet ?

— Ma conf iance  en Ros-set est en-
tière. Les années passées, M souffrait
d'un complexe vis-à-vis de Parlier . S'il
commetta i t  dos erreurs, il était s i f f l é
par le public et , de surcroît , la presse .
é ta i t  lo in  de le ménager. En revanche "':
tout  était permis à Parlier. Rosset étant .. '
désormais titulaire à part entière "de
la première équipe , il est probable qu 'il
jouera avec moins  de nervosité, n 'ayant
plus à souffr i r  de la comparaison avec

CONFIANCE. — Faire confiance
à Rosset, c'est a m é l i o r e r  ses

performances.

« Gégène » . La même chose s'est pro-
duite à Grasshoppers avec Janser au
moment où Blscner a quitté le club.

— Le nouveau visage du F. C. Bienne
vous inspire-t-il confiance pour la sai-
son prochaine ?

—¦ J'ai la conviction que nous som-
mes plus forts que l'année passée. Ce
championnat devrait nous apporter plus
de sat isfact ion que le précédent..

— Qui s'est occupé des transferts
cette année ?

— Moi-^même ; je suis allé en vacan-
ces eh juin afin d'être de retour au
moment  le plus favorable.

— Comment la situation va-t-elle
évoluer en ce , qui concerne l'entraî-
neur ?

ANONYME. — Qui se cache sous
ce point  d'in terrogat ion ?

— Une décision doit intervenir  sous
peu. Nou s avons reçu plusieurs offres ,
mais je ne puis malheureusement rien
dire de plus pour l'instant.

On s'en rend compte, les dirigeants
biennois ont , cette année , des pro-
blèmes diffici les à résoudre. Une solu-
tion satisfaisante semble avoir été
donnée. Encore faudra-t-il voir les
hommes jouer avant de porter un
jugement déf ini t i f .  M. Urfer , d'ai l leurs,
ne s'est pas risqué au moindre pronos-
tic...

Un problème reste toutefois entier :
celui de l'entraîneur. Mais comme la
patience est la mère des vertus, atten-
dons encore quelque temps, et puis
l'on verra... Pour le moment, MM. Heini
et Urfer sont au travail.

Jean-Pierre Guerne.

Moins d'arbitres
pour diriger les matches

de ligue nationale !
Trente-six arbitres seulement seront

à disposition pour diriger les matches
de ligue nat ionale  au cours de la
saison l%4-65, soit six de moins que
la saison passée. En effet , sept d'entre
eux se retirent alors qu'un seul a
été promu. Il s'agit de M. Ceretti , de
Bienne. Les départs concernent MM.
Baumberger (Lausanne), Lohri (Bàle) ,
Pecorini (Genève), Schorer ( Inter laken) ,
Sispele (Berne), Turin (Oberwil) et
Zurrer (Feldmeilen). La l i s te  des
juges de touche pour la ligue nationale
comprend 94 noms.

Les f ootballeurs neuchâtelo is se pr éparent

Les entraînements se succèdent pour
les footballeursj mais on le sait rien
ne vaut un match amical pour parfaire

une condition physique encore déficien-
te et retrouver la cohésion. Deux équi-
pes neuchâteloises ont jou é une ren-
contre d'entraînement hier soir. A Co-
lombier, l'équipe locale recevait Xamax.
Les protégés de Merl o se sont imposés
par 7-0 (3-0). Laurent Tribolet a été
l'auteur de quatre buts, Merlo deux et
M. Favre, un.

Le Locle quant à lui accueillait
l 'équipe de Carlsruhe. Les visiteurs al-
lemands n'ont guère connu de problè-
mes face à une équipe locloise qui a
pourtant donné , malgré le résultat, 0-6
(0-3), une bonne réplique à son adver-
saire. Il faut  remarquer que l'équipe
neuchâteloise, qui a subi dé nombreuses
modif icat ions par rapport à la saison
dernière , est encore à la recherche de
sa cohésion. Les Loclois évoluaient dans
la composition suivante : Etienne; Ehr-

bar. Veya; Huguenin, Kapp, Jaeger;
Dietlin , Mareng, Hotz , Henry, Bosset.
En seconde mi-temps, De Blairvillc , Du-
bois , Droz et Thimm ont pris respec-
tivement les places d'Etienne, Ehrbar,
Kapp et Mareng.

Premisr match ds Bild
avec Zurich

La nouvelle acquisit ion du F.C.
Zurich, le Suédois Bild , a joué hier
son premier match avec le club de
Maurer, contre Industrie de Zurich
(2me ligue).  Le demi-final is te  de la
coupe d'Europe a gagné 16-1. Ont joué :
Schley, Ruegg ; Staehlïn, Baeni ; Brod-
mann , Moench , Mart inel l i  ; Brizzi , Bild
(2 

^
buts), Rufl i , Kuhn, Meyer, Meier,

Benkoe et Viniger (7 buts !).

Le Locle battu par Carlsruhe

Snella satisfait... malgré tout
Les footballeurs français ont repris du service

Comme l'année dernière , une nou-
velle compéti t ion permet aux équi p es
f ranç a i ses  de pré parer la rentrée o f f i -
cielle : la coupe de la Ligue. I l  s 'ag it,
en quel que sorte , de matches amicaux
organisés.  La France est divisée en huit
groupes de quatre équipes , première et
seconde divisions mélang ées . On tient
compte de la si tuation g éograp hique
pour  diminuer le p lus possible les dis-
tances. .

Surprises
Première journée... premières surpri-

ses . Saint-Etienne , le champ ion de
France , perda i t  deux à zéro à la mi-
temps contre la modeste format i on
aixoise . Pourtant , Guy,  le réalisateur
sté phanois , démontrant qu 'il était tou-
jours  là , égalisait .  Ce résultat n'a que
peu d'importance. Jean Snella , mal gré
ce demi-échec , a de bonnes raisons
d'être sa t i s fa i t .  Les anciens Herbin ,
Ferrier et Guy se pré parent lentement
et sûrement à atteindre la grande
forme  lorsqu 'il la faudra.. .  contre La
Chaux-de-Fonds, Autre surprise , la vic-
toire du jeune  promu Toulon contre
Monaco. La j eunesse des Toulonnais et
leur volonté en f o n t des éléments avec
lesquels il faudra  comp ter pour le
champ ionnat qui va débuter. Le de-
gré de préparation de Sochanx, l'autre
promu , est moins avancé. Le match
nul réalisé à Besançon le prouve.  Lyon
ne s o uf f r e  pas trop du départ de Nes-
tor Combin à Turin puisqu 'il a réussi
quatre buts . Sera-t-elle l'équipe du dé-
but de champ ionnat ? Au Stade-Fran-
Çais, le Suisse Philippe  Pottier avait
encore un pied en vacances et l'autre
«tir le terrain. Sinon , commen t exp li-
quer la dé fa i te  des Parisiens à Cher-
bourg ?

Problème résolu
Mais tous les yeux  sont f i x é s  sur

Reims et Racing de Paris. Chacun
attend de voir comment se comporte-
ron t Gulliver et Goliath chez les p y g -
mées. Reims, avec Kopa entouré de lajeune génération , obtient sa première
victo ire contre Metz .  On a senti chez
'es Rémois cette volonté de ne pas fairelong f e u  en seconde division . On ne

saurait en dire autant du R acing de
Paris qui a tenu p éniblement en échec
une très modeste form at ion  sédanaise
qui , cette emnée encore , luttera contre
la relégation.  Néanmoins, les équi pe s
françaises  n'ont pas  encore leur v isage
d é f i n i t if ,  car la saison des transferts
n'est pas terminée. Nous  savons cepen-
dant que Marian Wisnieski, le Lensois
de la Samp doria , jouera à Saint-Etienne.
Voilà une nouvelle xqui ne doit  pas ré-
jouir  l'arrière gauche chaux-de- fon-
nier t On parle aussi de la venue de
Ranouil , gard ien de Bordeaux, au Ra-
cing. Voilà qui résoudrait le grand pro-
blème des Peirisiens qui , l'année der-
nière, ont utilisé quatre gard iens...

Jean-Marie THEUBET.

TOUR DU SAINT-LAURENT

Enfin un Suisse
dans les premiers l

Après un jour de repos, les concur-
rents  du Tour du Saint-Laurent ont
repris  hier la route qui les menai t
de Montréal  à Joliette (236 km).  Fait
m a r q u a n t  de cette d ix i ème  étape ,
rempor tée  par le Belge Cotman : le
Polonais  Palkoy a repris la première
place du c lassement  général. Signalons
éga lement  le bon compor tement  de
notre compatr iote Schmidlger qui a
terminé au sixième rang en gagnan t
le spr int  du peloton. Pour sa part .
Blanc  s'est classé 20me et Dubach
45me. Au classement général nos re-
p ré sen t an t s  sont  respect ivement  : 31.
Blanc ; 36. Schmid lger  ; 41. Dubach.

Mais le Tour du Saint-Laurent n 'étai t
pas le seul couru hier .  En Yougos-
lavie, la d i x i è m e  étape a été rem-
portée par le Yougoslave Pavl ik  alors
que son c o m p a t r i o t e  Yalcnc ic  occupe
la première  p lace du c lassement  géné-
ral. Onzième é t ape  en ce qui concerne
le Tour du M e x i q u e  gagnée par Pedro
Zamora.  Pour sa part ,  le M e x i c a i n
Rcmig io  conserve la première place
du classement généra l .  E n f i n  c'est au
sprint  que le Po lona i s  B lawdz in  a en-
levé la t ro i s ième é tape  du Tour de
son pays. Dans cette c o m p é t i t i o n  les
étrangers doivent  se conten ter  des
m i e t t e s  puisque les indigènes  occupent
les cinq premières places du classement
général ,  la première étant  détenue par
Ziel inski .

Les cambrioleurs ont du goût
Gomme vous le savez déj à, les modèles de la collection-prestige de Favre-
Leuba exposés au Palais de Beaulieu à Lausanne ont disparu. Après avoir
été admirés par les nombreux visiteurs de l'Exposition « Montres et Bijoux »,
ces pièces de parure ont retenu l'at tent ion toute particulière de cambrio-
leurs que les enquêteurs de la police qual i f ient  de « connaisseurs ». Con-

na isseurs, il le sont en effet , puisqu'ils ont choisi plusieurs montres Favre-

Leuba de grande classe. Nous vous en présentons ici quelques-unes.

K3H Les Premiers championnats È monde

Selon le quotidien viennois « Kurier », les premiers championnats  du
monde professionnels de ski auraient lieu en Europe sur les pistes olym-
piques de l'Axamer Lizum, près d'Innsbruck, en mars prochain.  Les Autri-
chiens Molterer, Pravda , Hinterseer et Gramshammer, ainsi que les Fran-
çais Duvillard et Vuarnet, auraient déjà annoncé leur part icipation.

Concours de sauts estivaux... sans neige
L'Association bernoise des tremplins artificiels a pris les contacts

nécessaires afin de mettre sur pied une tournée estivale qui comprendra
les étapes suivantes : dimanche 9 août à Ponte di Legno, mercredi 12 août
à Chamonix (en nocturne), samedi 15 août à Heubach/Ruschegg et diman-
che 16 août à Bussang.

professionnels en mars près d'Innsbruck

Danek: record...et superlatifs
Si ie géologue tchéco-

slovaque DANEK n'avait
pas établi, dimamche, un
prestigieux record mon-
dial au lancement du dis-
que, nous n'aurions eu
que peu die nouvelles in-
téressantes sur Fathilié-
tàisme. En effet, nous vi-
vons en ce diébuit d'août,
et pour quelques jours
seulement, une périodie
relativement calme. Les
athlètes reprennent leur
second souffle, mettent
en réserv e l'influx néces-
saire, se préparent pour
les gra ndies échéances de
septembre et d'octobre.

Les ArméKoainis sont en
ce moment satuirés d'athlé-
tisme — et iil>s ont bien
lie droit die l'être après
lieuirs champ ionnats na-
tioin.auix — les premières
sélieotiiionis préoilympiques
et leur formidable v ic-
toire face aux Russes à
Los-Angellès. Tant et si
bien qu'OERTER , un des
grands favoris de Tokio,
devait se prél aisser en ce
dernier week-end !

Superlat i fs  admis !
Or, pour lui, la mau-

vaise nouvelle est venue
de Prague où l'actuel dé-
tenteur du record d'Eu-
rope, DANEK, lui a joué
un tour en expédiant le
diisque à l'effarante dis-
tance die 64 m 55. Les
superla tifs ont en effet
leur place à la suite de cet exploit , car
le gain réalisé par DANEK est de
1 m 61 sur l'ancien record d'OERTER.
Le bond est donc étonnant et la per-
formance peut se classer parmi les
plus grandes de l'athlétisme mondial.
La hiérarchie dans cette discipline est

DANEK. — Il doit s'attendre à une
réaction de Oerter.

(Photopress)

ainsi bouleversée, le pronostic pour la
finale olympique devient singulière-
ment malaisé !

OERTER a certes pour lui une très

grande expérience de la compétition
et il a déjà été champion olympique
à Melbourne et à Rome ! L'Américin
s'imposera au Japon dans la mesu re
où il aura « digéré » ce nouveau re-
cord. Mais DANEK est l'homme qui
monte : 62 m 45 en mai dernier, et,
dimanche à Prague, trois essais à plus
de 60 m et deux à plus de 59 m.
Derrière ces deux prestigieux disco-
boles, on trouve WEILL (E-U) à
61 m' 01, PIATKOWSKI (Pologne) à
60 m 10 et l 'Allemand RE1MERS me-
suré à 60 m 06. Mais , si le titre devait
échapper à OERTER ou DANEK, il
irait plutôt récompenser les réguliers
américains SILVESTE R et BABKA.
Toujours est-il que l'explication olym-
pique vaudra son pesant d'or, c'est
le cas de le dire !

Progrès fulgurants
Un autre record de très grande classe

a été signé par le Polonais CZERNIK
qui a franchi 2 m 20 en hauteur . Il
y a plusieurs semaines, à Zurich, ce
sauteur avait passé 2 m 16 ; depuis
lors, il s'est amélioré de quatre cen-
timètres, ce qui est énorme dans cette
disci pline. CZERNIK, grâce à ce record,
se hisse à. la seconde place au classe-
ment mondial 1364, derrière BRUMEL.
Or, on attend en vain les Russes et
les Américains parm i les meilleurs.
THOMAS, RAMBO et CARRUTHERS
ont été mesurés à 2 m lfi , alors que
l'on ignore tout de BOLCHOK, HMARS-
KI et SHAVALAKADZE. Dans la course
aux médailles, à part BRUMEL qui
poursuit une lutte contre lui-même,
restent en lice CZERNIK, l'Australien
SNEAZWELL (2 m 20 en 1963) et
le Suédois PETTERSON. .

Le troisième record est suisse. Il
est l'œuvre de VON WARTBURG qui
a planté son javelot, à Olten, à la
distance de 77 m 73. C'est le billet
simple course pour le Soleurois, mais
encore doit-il réaliser un jet supérieur
à 77 m pour revenir de Tokio !...
Toujours est-il que le mérite de notre
athlète est grand ; il le doit à son
inlassable persévérance, car il ne con-
naît aucun adversaire de taille en
Suisse. Son premier record date de
1959 et il était de 70 m 72. En 5 ans,
il a gagné sept mètres. Coup de cha-
peau à VON WARTRURG, mais on
aimerait tout autant voir apparaître
quel ques jeunes qui « t a q u i n e n t » les
70 mètres. La solitude de notre record-
man serait moins pesante 1

,T.-P. S.

Rien de nouveau depuis
hier : Brkljaca , Vidinic ef
Blazevic n'ont pas encore
reçu l'autorisation de travail-
ler en Suisse. Pourquoi ? A
cause de la surchauffe ! En
effet , on connaîf les mesures
prises par le Conseil fédéral,
notamment diminuer le nom-
bre des travailleurs étrangers
en Suisse. Les footballeurs
yougoslaves sont donc vic-
times des restrictions con-
cernant les ressortissants des

pays dits éloignés du nôtre.
Selon les renseignements
obtenus hier à Berne, le
F.-C. Sion a recouru pour le
cas Vidinic. Par contre, au-
cune démarche de ce genre
n'avait été entreprise pour
Blasevic ef Brkljaca. Elles ne
sauraient probablement far-
der. C'est à la police des
étrangers à prendre une dé-
cision qui sera, elle, sans
appel.

immédiatement
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Pour faire plus ample connaissance
Markus Rosset 1942
Werner Tschannen 1946
Hansruedi  Good 1942
Willy Allemann 1936
Fredy Kehrli 1935
Ambros Leu 1943
Heinz Lipps 1934
Helnrich Rehmann 1935
Paul Luth! 1929
Alex Matter 1941
Didier Makay 1938
Edouard Vogt 1941
Rolf Ziegler 1944
Gerhard LusentI 1945
Hansueli Saxer 1945
Bruno Gatti 1941
André Gnaegl 1941
Edouard Graf 1936
Hans Ncuschaefer 1931
Zdravko Rajkov 1930
Guido Schmid 1944
Willy Treuthardt 1942
Jean-Pierre Favey 1944

gardien arpenteur
gardien mécanicien
gardien employé de banque
défenseur —
défenseur commerçant
défenseur installateur
défenseur commerçant
défenseur serrurier
demi commerçant
demi électricien
demi étudiant
demi ébéniste
demi mécanicien
demi étudiant
demi employé
attaquant maçon
attaquant mécanicien
attaquant mécanicien
at taquant  employé de banque
attaquant régleur
attaquant employé
attaquant mécanicien
attaquant comptable

Dans la vie, il f a u t  s 'entraider.
C' est du moins ce que certains 'pré-
tendent. En avançant en âge, on
apprend chaque jour , qu 'à part
quel ques rêveurs perdus  sur terre ,
la grande masse ne songe qu 'à po-
ser eles chausse-trapes et ei se ré-
jouir des malheurs d'autrui. Tant
pis pour ceux qui prennent  leurs
eiésirs pour la réalité.  Heureusement ,
il est un domaine où l' entraide
peut  être vitale. C'est celui de l' au-

tomobile. Céder un peu de p lace,
donner un pet i t  coup de f r e i n  ou
d'avertisseur au bon moment, c'est
souvent s'épargner ennuis et tour-
ments. Que tes b u f f l e s  et les m u f l e s
persuadés de leurs bons droits et
de l' e f f i cac i té  de leurs ré f lexes , com-
me du pouvoir de leur bonne étoile ,
en prennent de la graine.

Les embarras de la route Vevey-
Montrenx n'ont rien da mirage. Les
automobilistes débouchant de routes
latérales ou de parcs et désirant
prendre pleic e élans la colonne sont
à la merci du bon vouloir des
collè gues.  Dimanche , j e  me suis
arrêté pour fac i l i ter  ta manoeuvre
d' un gars quelconque.  Dès qu 'il f u t
devant moi. j' ai subi l' empestement
d' un pot  d 'échappement  vicieux. Il
a f a l l u  f e r m e r  les f e n ê t r e s .  Puis,
ce conducteur accélérait , f r e i na i t
subitement sans raison, se mouvait ;
comme une pail lasse , m'ohlineant à
trop d' attention. La rançon de
l'entraide... 

Î Dedel

pour

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

l'Exposition nationale
VOUS OFFRE
sans supplément plus de

70
attractions spectaculaires,

dont notamment:
le Circarama,

spectacle éblouissant du rail;
le Théâtre circulaire des PTT,

réalisation prodigieuse;
la Polyvision panoramique,

projection en couleur
sur 57 écrans;
la Globovision,

le tour du monde
des entreprises suisses

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

les démonstrations
scientifiques et médicales

E>
Peu de manifes ta t ions  au program-

me. Les jeunes joueurs de tennis de
Suisse s'affrontent  à Genève, à l'occa-
sion des championnats de Suisse ju-
niors. Les footballeurs de Fontaine-
melon rencontrent Cantonal au Val-de-
Ruz et Martigny accueille Lausanne.

m. \ iJ|T*l .V ¦ I l  JK1;;::: ¦'¦':' ' ¦¦' ': — ¦' ": ¦' ¦

NEW-YORK. — La commission de
boxe de l'Etat de New-York s'oppose
à l'organisation d'un match revanche
entre Clay et Liston pour le titre
mondial des poids lourds. Elle demande
que des sanctions soient prises contre
tout Etat qui autoriserait ce combat.

LISBONNE. — Le footballeur f ran-
çais Jean-Pierre Serra , avant-centre de
Grenoble, jouera peut-être la saison
prochaine avec le Sporting. Un contrat
devrait être conclu sous peu... p o u r
autant que les essais soient concluants.

HAMBOURG. — Une surprise a mar-
qué le premier tour des championnats
internationaux d'Allemagne de tennis.
Le Tchécoslovaque Javorsky a éliminé
l'Anglais Bob Wilson 4-6, 8-6, 6-4, 3-6.
6-4.

MOSCOU. — Le Soviétique Vladimir
Chouvikov, pilotant  un planeur du type

« Kai-19 », a ba t tu  le record du monde
sur circuit t r iangulaire  de 300 kilo-
mètres. Chouvikov  a réalisé une moyen-
ne de 92 k m h  !



jË WBBKÊ Chocolaté" avec Nesplk,
WÊ le lait est plus délicieux que jamais!

*%$g**\i ' JpP! fe xm m wLM t M wersex... remuez... c'est prêt !

lt ¦ "** ffe _ Le lait c'est sain ;"chocolaté'' avec NESQUIK , c'est plus
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¥"" jfe vT j| : I » f<,a«- . » Poudre sucrée pour la préparation instantanée d'une boisson
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j t r  Tour de l'Italie
ĴBW  ̂ du 13 au 20 septembre ^ÎAR

MB&Ër en train - croisière JwJi"
JH' dès Neuchâtel

JForganisation : Quatre pays
Il Popularis pgr |g r ĵ| JyU."
jâ£. > i. Tours dès Neuchâtel
B jp| du 27 septembre au 4 octobre
ES j-|| Suisse - Autriche - Yougoslavie - Halle

lœ ^k Inscriptions - Renseignements : ^g
W:>- ''; l|k CO-OP Neuchâtel 
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Sm ' - mÊmï *. é̂S&
W? "¦ ¦¦ •^H i§lfe»̂  -^dm mW

¦ ¦ 
- 

it

Combien plus jeune ,
sans vos rides !

La nouvelle
crème Anti-Rides

Il \L/_ Il
\itamol

vous y aidera

: :..
'
. . :„ ;

>'
:
':-. .':": :::-:¦ • >

L'ENTREPRISE

PNEUMATIQUES

sera fermée du 10 au 22 août,
pour cause de vacances.

———«

PretS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

I enocari + cie 
Gortefwtr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

Nouvelle fabrication , en p lein
rendement CHERCHE pour ex-
tension commerciale

Fr. 20.000.-
Garantie,  intérêt et par t ic i pa-
tion intéressante.
Adresser of f res  écrites à CK

! 2780 au bureau du journal .

Auj ourd'hui
Coup e
valaisanne
Ce qu'il faut : Ce qu'il faut faire :

i kg d'abïicots Commencer par pocher les abricots dans i dl
200 g de sucre d'eau sucrée. Les passer au tamis pendant qu'ils
i/2 sachet de poudre sont encore chauds. Confectionner une crème
pour crème à la vanille à la vanille selon les instructions sur le sachet,
z dl de crème Une fois refroidie, l'incorporer à la purée

d'abricots et mettre à rafraîchir i à z heures.
Au moment de servir, mélanger à cette masse les
% de 1a crème fouettée. Dresser dans des verres
et garnir de quelques moitiés d'abricots et du
reste de crème fouettée.

auœ abricots
tout f ra i s  d/u *̂Valais ^̂ hZ

^g| |ggpr-
i 9

1 tttf °̂V°:C
s»! j ĝjgtew . .- ' V*^ • -^gtflSl m&

wÊÊk ^$88** 'l^MÊ^mW&f^^^^^
spi â fiBSP ^̂ ^̂  inscriptions et renseignements \:

m0**  ̂ ÉCQLE auB Mj GRQS
Hra| 11, rue de S'Mopital f-

B Neuchâtel
I ¦ fél. (038) S 83 48

H à découper

f| BULLETIN D'INSCRIPTION

B Rue : No et localité : 

H s 'inscrit pour le cours de NATATION

H débutant — >*ioyen — avancé

1 HOTEL FAÏTUS |
Saint-Aubin

1 GE NE GAPRI i

EN 
Renouvellement des abonnements à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
A chaque échéance les abonnés de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » recevront un
bulletin de versement libellé à leurs nom et adresse, avec le montant du renouvellement.
Voici comment se présente cette formule !

• Quittancé d'abonnement" M».N«i0h*t.i a ; a»» *̂ N»-. . "I
. ' _- ; ! : E«pf»i<uM«.8toplHi-«tt™n . tottinitt̂ ouiim.C.Aiti

J A C O T A L F H E- D Fl - L"'- A- -0: O O i c- l Fr. L . 4. Q . iOîIffl '¦
; .'»¦' '  '.¦ • ¦ < ¦ : b.' .̂ Yi -r 1 li..'.' . ,1 4 L_
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L E S  P R I S E S  6 1 7 5 p 5 1 2112 6 1 1 5 0 5 1 2  I 1 2
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Durée do l'abonnement i ,„ "T.- .«afltonto-iuco*nn(»-«lwntO ;; •

DE' G O R G I E R  l|0 1 I 3 lj ii sW | feoa)
alnbeiahli auf Konio S \ l _ '̂ 'i ^̂  M
v.r«*..™ oompi» faaoàl i Faullte d'avis d« Neuchatal .
nnutlatmio \̂ S ' (• ¦' ¦*: NEUCKATEI. ¦ ¦

^FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL /"' "N. £tgî*U. § ' /'' 
^
\

/ . . ¦ 
\ Pw rtrflido pàfààn V o- . / \ m

NEUCHATEL V, p , 
 ̂

U j 1

' IV178 ' ! '̂ '¦" ' ¦¦•¦ 1 ¦ ¦
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'¦-"•iî'V ' 0 I *****Ht** Ab««*^«Huauw4tzl. UMHMMMfadNrMl
; .fi- ¦ . ' - ¦ N*r» et.nv u.-» «giri *-*.'.ii(irt du .nutm t

I! s'agii d'une carte de versement identique à celle que la poste envoie aux
abonnés du téléphone et aux concessionnaires de la radio et de la télévision.

^̂
d P°ur facil iter notre contrôle, nous prions nos abonnés d'utiliser exclu-

^̂ Ka%;j sivement la carte de versement perforée pour leurs paiements et de
^H|K;a 'Dien vouloir a t tendre ce bulletin de versement personnel qui est

^^Jj envoyé à chaque échéance.

Recommandation importante :
L J coupon de versement comporte des perforations qui nous permettent d'effectuer
un contrôle mécanique des paiements. C'est la raison pour laquelle nout demandons
expressément à nos lecteurs de ne pas endommager ce coupon et de ne pas y faire
d'autres perforations.

Nous sommes certains que nos lecteurs apprécient ce nouveau système d'encaissement
qui facilite leur tâche et qui leur laisse en main une quittance mentionnant la durée
du renouvellement de leur abonnement.

Administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel

Maurice SAUSER

MBnUÏSeriR Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse n
Meubles du magasin Tél. 5 22 es

Appartement
Si vous voulez re-
faire votre apparte-
ment ou simplement
une pièce ; un coup
de téléphone suffit.
5 24 17 5 47 82

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

à Neuchâtel.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél . 7 15 46
Menus sur com-

mande
Bonne cave

Salle pour sociétés

TRANSPORTS en tout genre

G. GUILLAUME
Neuchâtel : Auvernier - Tél. 8 10 14

—*-«"—«¦ 11—PU——1—1—11——i!——¦—1̂ 1

Remis e à neuf
de vos casseroles électri-
ques , aplanissage, nettoyage ,
détartrage , pose d'anses et
de manches par l'atelier
spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21

Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY , monteur - électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34

Heures d'ouvertures des
Marchés- Migros

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

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

Les autres jours, ouvert aux heures
. . . . habituelles

, _ ; .

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

LIGNUM, UNION SUISSE EN FAVEUR DU BOIS, —I f—'
NEUCHATEL - I I I, —^ *̂

; TOURNÉE DES CAVALIERS COSAOUES
EXILÉS DE LA RUSSIE BLANCHE

groupe < VOLGA >
aA-ec leurs jeux équestres acrobatiques , chants et danses

LES GENEVEYS, mercredi 5 août , vers le F.-C, 20 h 30.
BOLE, jeudi 6 août , place de football , 20 h 30
BOUDRY, vendredi 7 août , sur la Forêt , 20 h 30
BEVAIX, samedi 8 août, en dessous du château, .)20 h .3.0
FLEURIER , d imanche  9 août , à la Longereuse , 20 h 30
LES VERRIÈRES, lundi  10 août , au centre , 20 h 30

(La bonne friture ï
au Pavillon. J



Du nouveau dans les yogourts !

«CARAMEL»
un yogourt ferme aromatisé

de la CENTRALE LAITIÈRE NEUCHATEL
ne coûte que 45 centimes

• EXIGEZ LA MARQUE C. L. N. •

BPS»2™ L AUSAN N E
Rue Haldimand '4
Sans caution de

Fr. 500.- à 3000.-
modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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^ Chaque mois SO lots î

» bi \?É WÊÊËL--. W verres en cristal Sarnen •

Saisissez l'aubaine: l̂ j m Iè f i  ̂ es 'ots se com~
k ^H i i i i posent de coupes à
^  ̂ I | i I i Champagne, verres ';£

Grâce à la Grande 1 1 i I I I à vin rouge, à kirsch,,
Loterie SOLO, • JL ' J l J à apéritif, à eau et à vin
vous pouvez gagner PQfĤ ^̂ pn̂ f̂lfl 

blanc — 6 de chaque.
chaque mois Ss 1̂ Î T-Sll 

Jouez et gagnez! ; ' ,.
36 verres de cristal ^̂ ^̂ ^̂ W  ̂

'/^p̂  Envoyez chaque
façonnés main et fj^^ ĵJMJ lr^— \̂ mois P|usieurs billets
soufflés à la bouche, || ||P^̂ N^

~
O gratuits...

de la fabrique' suisse (j^ JF. ' '\ Vous augmentez
de cristal à Sarnen. WtÊÊÊli— ' 1 ainsi vos chances!

Les 50 gagnants du troisième tirage:
B.Schreiber,Aesoh/BL André Pillonel, Neuchâtel Rosely Marietan.Champéry M. Fontaine, Petit-Lanoy Ida Schlup-Zahter.Arch
R.Zuber.Olten Alice Sleiner.Kriens E.Frutig.St.Livres/VD Vrenl Sutter, Bremgarten Frau Mendoza.Clarens
Maria Paseuzzl.Alpnach-Dorf Hélène Porchet.Orbe Lisbeth Keiser.Willisau Carmela Reale.Arlesheim Llsbeth Jordan,Grancy '
André Grossen,Fleurier/NE M.Leuenberger.Bern Edith Spicher.WOnnewil K.Koller,Reussbùhl/LU Luce Rima,Biasca
Antoinette Peytrignet .Yverdon R.Wiederkehr,Dingenhart Luzia Corti, Fûllinsdorf R. Ebenberger.Dietikon D.Schneeberger,Forel
Marc Fontana,Fribourg Lucie Romanens,Sorens M.Mùller-Frei,Sarnen Cécile Mouttet,Mervelier Adriano Tonello, Wohlen
R.Mûller-Morger.O.-Winterthur M.Bachmann, Winterthur Ruth Zumbrunn.Meiringen Alice Bettosini,8051 Zurich VreniGâmperle .Oberuzwii ¦
Monique Courbât,Bulx/BE M.Kohler,Sulz-Kûnten/AG Anita Pousaz.Yvorne VD E. BIum.Eschenbach M.Oeschger.Gansingen/
Jeanne Clerc, Fribourg Frau Rerat, Miecourt/JB Frieda Gretener.Rotkreuz Frau Cantero, Neuchâtel M.Anàerhalden.Sachseln
Frau Estermann,Gunzwil/LU Ruth von Arx,Stûsslingen Colette Jaquier, Démoret Kàthy Frôhlich,Wângl/TG Z. Barmettler, Udllgenswil

4Le tirage: le SI août 1964
Délai d'envoi: 29 août 1964 (date du timbre postai) so 56

A part ir d' aujourd'hui , la vallé e
f l eur i e , qui soulève toujours des
«oh * d' admiration sera p lantée de
g laïeuls. Chacun admirera , discrète-
ment ou bruyamment , sans se dou-
ter cependant de la somme de travail
que représente ce parterre de f l eur s
coupées. Toutes ces p lantes prov ien-
dront du même cultivateur vaudois
qui travaille depu is  des dizaines
d' années à la multi p lication et à
la création de nouvelles variétés de
g laïeuls. Il f a u t  une patience d' ange
pour  se lancer dans une telle aven-
ture et une bonne connaissa nce des
lois de l'hérédité , encore que toutes
les nouve autés ne soient pas tou-
jours f i xées , g énéti quement pa rlant ,
ce qui ne f a i t  que compliquer _ la
te 'iche du collectionneur. Le croise-
ment s'obtient par f écond a t ion  arti-
f iciel le .  Et il f a u t  comp ter sur une
p ériode de pré paration de dix ans
avant de pouvoir vendre une nou-
velle p lante !

Du 5 au 15 août , ce seront tous
les jours 2 à 3000 g laïeuls , ré partis
en 50 à HO var iétés . (;ni seront O f f e r t s
au regard et à l' odorat des visiteurs.
I ls  seront renouve lés à p lusieurs re-
prises , ele sorl -  (lue co seront environ
12,000 g laïeuls an total qui vien-
dront f l e u r i r  l'Exposition.

X X X
Si l'Exposition n a pu dresser une

stat is t i que exacte des boissons in-
gurgitées j ourmeilllement par les
Vaiidois , les Uranais ou les Neu-
châtelois, elle l'a fait  pour diverses
p liantes. C'est ainsi qu 'elle peut nous
apprendre qu'un pin se contente d'e

3 à 4 litres d'eau par jour, qu'un
peuplier en consomme 12 litres et
qu'un aulne en absorbe une ving-
taine de litres.

X X X

Nous avons parlé hier des croco-
diles endorm is, dans ta section des
assurances , qui f i gurent les risques
latents menaçant chaque être vivant.
Les risques , il f a u t  tes éviter , certes .
Il y a p lusieurs moyens pour cela.
De nombreux visiteurs procèdent
d'une manière qui nous a étonné : ils
je t ten t  dans le bassin des crocodiles
des pièces de monnaie pour conjurer
le mauvais sort. Les piécettes scin-
tillent de tous côtés . Jl est même
arrivé que des p ièces de 50 centi-
mes ou 1 franc restent en équilibre
sur le dos ou ta queue des croco-
diles. Cela ne s u f f i s a i t  pas à les
tirer de leur sommeil. Ce système
est-il le meilleur pour atteindre un
âge avancé ? Nous l'ignorons. Quant
à nous — pour reprendre la par ole
d' un humoriste — nous ne sommes
pas superstitieux car cela porte
malheur.

X X X

Si vous garez votre voiture dans l'un
des parcs de l'Exposition , fermez
vos glaces, mal gré le soleil , comme
l'exige la plus élémentaire des pru-
dences. Mais soyez plus attentifs  que
ces automobilistes qui oublient leu r
clefs SUT le tableau de bord ou qui
les perdent pendant leur visite. Fa-
tigués , ils retrouvent , le soir venu ,
un véhicule hermétiquement fermé
dont ils n 'ont p lus le sésame. Ils
font alors appel aux patrouilleurs du
TCS, de l'ACS ou encore aux agents.
Ces spécialistes connaissent tous
les truos pour ouvrir une voiture
et la faire marcher sans clef . Mais
leur temps est précieux , ils ont autre
chose à faire qu 'à jouer les cambrio-
leurs. Malgré cela, ils dépannent tous
les jours trois ou quiatre conducteurs
qui maudissent leur inattention.

—jnECHQS
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Le Tessin construit
ses autoroutes

En haut, les travaux , près de
Chiasso , vont  bon train. ïïn bas,
le viaduc de Coldrerio — entre
Chiasso et Mendrisio — en voie

d'achèvement.

Sur l'autoroute
Lausanne - Genève

un gros carambolage
fait cinq blessés

(sp) Hier vers midi , sur la chaussée
Jura rie l'autoroute Genève-Lausanne ,
non loin de Ja jonction de Chavannes-
de-Bogis , M. Gilbert Bergerat , 29 ans,
mécanicien , demeurant  à Genève, route
die Saint-George s 70, roulant en direction
de Genève , a sub i tement  perdu la di-
rection die SOO fourgon .— H a peut-èli-e
eu un malaise — qui est sm-ti de sa
trajectoire et a beuirté une automobi le
portant plaques allemandes , stationnée
sur l'accotemenit . Sous la vioiicn'Ce du
choc , cett e voi ture  fu t  projetée comlire
deux autres machines , également occu-
pées par des Allemands , qui étaient
arrètéas elles aussi, dont l'Une à | la
suite d'une panne.

M . Bergerat fut péniblement extrait
de son fourgon et transporté à l'hôpi-

tal cantonal de Genève, une jambe
f racturée et avec des contusions. Il y
a quatre blessés légers parmi les pas-
sagers des voitures allemandes. Les
autos ont subi d'importants dégâts.

Une baigneuse se noie
LOCARNO (ATS). — Hier , à 17 h 30,

dans le lac Majeu r, près die l'embou-
chure de la Maggia , une jeune femme
qui se baignait sous les yeux de son
mari a souda in disparu dans les flots ,
frappée d'une congestion.' Le conps a
été rap idement retrouvé et tous les
efforts pou r la ranimer ont été vains.

Des subventions fédérales
Le Conseil fédéral a alloué des sub-

ventions au canton du Valais pour la
construction d'un chemin agricole et
de vignoble de ban à . QIilon et Praz-
Xoe, commune de Chermignon et pour
l'adduction d'eau au village dé Vey-
sonnaz.

Au cours de l'exercice écoule, COOP,
Société coopérative d'assurance' sur la
vie , Bâle, a réalisé un boni de 2,398 .185
fr 94, dont 2,153,186 fr. 94 sont versés
au fonds d'excédent des assurés et
245 ,000 fr. aux réserves statutaires et
aux fonds spéciaux.

Les primes encaissées se sont élevées
à 23 millions de francs (21,4 millions
de francs l'année précédente) . La som-
me assurée de nouvelles propositions a
triplé en l'espace de 5 ans ; elle se
montait à 205 millions de francs en
1963. L'effectif des assurances a aug-
menté dans la même proportion .

Le rapport d'exercice dévoile qu'en
1962, sur un revenu du secteur public
de 37,7 milliards de francs, quelque
3 % seulement ont été épargnés indi-
viduellement. La consommation a requis
75 % ; les assurances sociales drainent
11 % tandis que 9 % représentent les
impôts directs encaissés par l'Etat .

SUISSE
COOP, Société coopérative

d'assurance sur la vie (C.P.S.) A la date du ler août , le
Valais avait expédié 601,000 kg de
pommes, 695,000 de poires, 1,145,000
de tomates et 3,293,000 d'abricots, sans
oublier 473,000 kg de framboises. En
ce qui concerne les abricots, le plein
de la récolte est passé et les quantités
offertes vont diminuer régulièrement.
Par contre, le marché de la tomate
est surchargé et les prix sont forte-
ment en baisse. Cela provient du fait
que les récoltes du Valais et du Tessin
ont ooïneidié, cette année, en raison
des fortes chaleurs. Pour les poires
William's la récolte va débuter ces
prochains jours et les prix offerts à
la production sont jugés insuffisants,
ce qui a suscité des assemblées de
protestations. On estime que la récolte
atteindra. 6 millions de kilos.

Beaucoup de tomates !

ZURICH
(COUBS DE CLOTUU)

OBLIGATIONS 3 août 4 août
3V.* Féd. 1946. doc. 99.50 99.50
JV.v. Féd. 1946, avril 99.15 99.— d
3 V. Féd. 1949 . . . 91.15 d 91.10 d
a"/(V. Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40
3 •<• Féd. 1955, Juin 90.75 90.75 d
1 % CFF 19S8 . . . 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3515.— 3510.—
Société Bque Suisse . 2675.— 2665.—
Crédit Suisse . . . .  2965.— 2945.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1710.— 1700.—
Hleolro-Watt 2040.— 1980.—
Interhandel 4205.— 4180.—
Motor Columbus . . . 1645.— 1590.—
Indeleo 1150.— d 1150.—
ItaJo-Sulsse 360.— 360.—
Réassurances Zurich 2540.— 2505.—
Winterthour Aoold. . 865.— 865.—
Zurich Assurances . . 5300.— 5225.— d
Saurer 1875.— 1820.—
Aluminium Suisse S.A. 6290.— 6280.—
Bally 1875.— 1890.—
Brown Boverl . . . .  2400.— 2360.—
FUoher 1860.— 1840.—
Lonza 2415.— 2410.—
Nestlé porteur . . . .  3585.— 3570.—
Nestlé nom 2160.— 2145.—
Sulzer 3700.— 3700.— d
Aluminium Montréal 129 Vi 129 Vi
American Tel & Tel 308 — 305.—
Baltimore 177.— d 177.—
Canadian Paclftc . . 183 '/i 183 Vi
Du Pont de Nemours 1142.— 1135.—
Bastman Kodak . 562.— 563.—
Ford Motor . . 224.— 223 '!•
Général Electric . . 361.— 359.—
General Motors . . . 407.— 406.—
International Nickel . 337.— 334.—
Kennecott 366.— 364.—
Montgomery Ward 169 '/¦ 168.—
Stand Oll New-Jersey 381.— 378.—
Union Carbide . . 532.—ex 535.—
O. States Steel . . . 254.— 252 Vi ex
ttalo - Argentine . . .  19.75 19 '/«
Philips 182.— 181 Vi
Royal Dutch Cy . . 200.— 200 '/»
Sodeo 111.— 111.—
A. E. 0 551.— 551.—
Farbenrabr Bayer AG 622.— 625.—
Farbw. Hoechst AG 546.— 552.—
Btemens 615.— 616.—

RALE
ACTIONS

Oiba 7675.— 7625.—
Sandoz 6675.-- 6675.—
Oelgy nom 20700.— 20500.—
¦o«.-La Roche (b.J.)50200. — 50200.—

LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudoise . . . .  1300.— d 1350.— O
Crédit Fone. Vaudois 945.— d 960.—
Romande d'Electiioi té 645.— d 645.— d
Ateliers eonstr ., Vevey 300.— 780.— d
La Suisse-Vie 4175.— of 4050.—

OKÏMÈVE

ACTIONS
AmeroRco 124.— 124.—
Bque Parla Pays-Bas 308.— 306.—
Charmilles (Atel . des) 1245.— 1245.—
Physique porteur . . 645.— 630.— d
Sécheron porteur . . 518.— 515.—
B.K.F 350.— 350.— d
Ourslna 6225.— 6300.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 août 4 août

Banque National» . . 620.— d 620.— d
Crédit Fonc. Nsuohat. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise os. g. 1490.— o 1450.— d
Appareillage Gardy 335.— 320.— d
Câbl. élect. Cortalllodl2500.— d 12500.— d
Cibl. et trét. Cessonay 4750.— d 4750.— d
Chaux et elm.8uls. r. 4500.— d 4600.— o
Bd. Dubied il Cl* S.A. 3200.— d 3300.—
Ciment Portland . . . 6200.— d 6200.— d
Suchard Bol. 8.A.«A> 1525.— d 1550.— d
Suchard Hol. S-A.<B> 9550.— d 9700.— d
Tramway Neuchâtel . 580.— o 580.— o
Bis Navigation lacs
Ntel - Morat, prvr. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/.1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3V.1945 99-50 <* "-50 <*
Etat Neuchât 3'/«1949 97.— d 97.— d
Com Neuch 3'/.1947 94.— d 94.— d
Com Neuch 3'M»51 89.— d 89.—
Chx-de-Fds 3'M946 99.75 d 99.76 d
Le Locle Ï'M947 96.— d 96.— d
Fore m Chat 3'M»bl 93.25 93.— d
Elec Neuch 3V<1951 89.25 d 89.25 d
Tram. Neuch 3'M946 95.— d 94.— d
Paillard S.A 3l'il960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V.1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'M953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/• '/•

BULLETIN BOURSIER

A BALE
VT*Mw' T.

BALE, (ATS). — Un homme expulsé
de Bâle avait , le ler août , regagné
cette ville avec un camarade. Après
une tournée de cabarets, les deux
comp ères eurent l'idée de faire exp lo-
ser un immense pétard dans une cabine
télép honique. Celle-ci fut complètement
détruite par l'explosion. Les auteurs
purent être arrêtés grâce à l'aide de
passants.

Ils font exploser
une cabine téléphonique I

du 3 août 1964
France 86.50 89.50
Italie --«8 —.70'/.
Ailemagn 107.25 109.75
Espagne 7 06 7.36
O S A. . 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12 20
Belgique . 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16 60 16.90

Cours des billots de banque
étrangers

Pièces suisses 39.— 4L—
françaises 37.— 39.—
anglaises 40 50 42.50
américaines 177.— 183.—

lingots 4855 — 4905.—
Communiqués â titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Alarché libre de l'or

GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genra
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KREUZLINGEX , (ATS). — On sait
que la police argovienne a mis la main ,
il y a quel ques jours, sur un voleur
de grand chemin responsable de la
plupart des effractions opérées dans
la région de Kreuzlingen au cours
du mois passé. La population et la
police pouvaient enfin resp irer... Mais
voilà que de nouveaux délits ont été
commis ces derniers jours.

Un inconnu a dérobé une voiture ,
à Kreuzlingen , s'est dirigé vers le
Rhein ta l  saint-gallois. Parvenu dans
les environs d'Altstaetten , il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui est
sorti de la route et a été finir  sa
trajectoire au bas d'un talus. Les dé-
gâts s'élèvent à plusieurs milliers de
francs. Quant au voleur , on ne Ta pas-
encore retrouvé.

A Ki-euzlingen également, une v illa
a reçu la visite d'un inconnu qui
s'est emparé de 2200 francs. Deux au-
tres vols par effraction ont été éga-
lement commis.

On vole à tour de bras
dans la région
de Kreuzlingen WETTINGEN (ATS). — La semaine

dernière, on a pu constater une héca-
tombe de poissons dans le cours infé-
rieur de la Limmat. Environ une tonne
de poissons morts a été retirée de l'eau.
On suppose que ce phénomène est dû à
la baisse du niveau de la rivière et au
ralentissement du courant à la suite de
la chaleur et de la sécheresse. Le cas s'est
déjà présenté en automne 1961, lors de la
grande sécheresse.

Hécatombe de poissons
due à la chaleur
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Champagnole : première victoire
Avant de reprendre la marche du

trépan , il impor ta i t  de « chemiser >
cette cheminée f ragi le , ce qui a été
fait au moyen de deux longs tubes
métall iques , puis la progression a re-
pris , très lentement , cent imètre  par
cent imètre .

M. Martinet , chef des emmurés , sui-
vait la manœuvre grâce à un micro
ultra-sensible qui le laissait en contact
avec le chef des travaux.

L'effort inlassable
A 7 heures hier mat in , il restait exac-

tement  3 m 77 de roche à percer.
Jusque-là , tout s'était  déroulé con-

formément aux prévisions , et le « fo-
rcx » n 'accusait aucune déviation.

Malgré les consi gnes , et en emprun-
tant les pentes touffues du Mont-Rive],
nous nous sommes approches avant
l'aube fort  près des tours de forage.
Il était 4 h 30, et le froid pinçait

Pas un seul i n s t an t  pour t ant , les
sauveteurs ne se sont accordé un peu
de repos. Casqués , méconnaissables ,
sous la poussière et la boue , ils assem-
bla i en t  i n l a s sab lemen t  le mat ériel  que
leur a m e n a i e n t  les camions.

Course contre la mort
En quelques jours , quara nie-huit

bul ldozers  auron t  creusé sur le pour-
tour de ce mont  m a u d i t  un réseau de
pistes à f lanc  de coteau .

Car la terre coule encore, des cre-
vasses se fo rment  en quelques heures ,

Les yeux de cet homme, neuf jours durant prisonnier de la nuit , sont écorchés
par la lumière.

(Photo J.-P. Baillod)

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
mais rien n 'aura arrêté les hommes
qui lu t t en t  avec la mort dans la plus
bruyante  ries courses contre  la mort,

Des centaines de gendarmes et de
C.R.S. se sont répandus sur tout le
Mont-Rivc l .  Ils en interdisent absolu-
ment l'accès ; la route qu 'empruntera
la première ambulance bloquée et la
presse du monde entier rassemblée sur
deux plates-formes proches du c fo-
rex » , sera elle-même consignée sur les
emplacements , jusqu 'à ce que ' le der-
nier  homme soit sorti.

Et pour tant , il y a peut-être , enfer-
més dans ce monstrueux sarcophage
couronné d'arbres , cinq hommes pour
qui chaque souffle est un espoir ou
une condamnation.

Rire quand même
Pour donner une idée du moral de

ceux qui furent des emmurés, on peut
donner la réponse qu 'ils firent à un
téléphone qu 'on leur fit à 1 heure
mardi matin.

Les hommes de surface , afin de dis-
siper leur inquiétude , leur avaient en-
voyé un message en disant : • Patience ,
nous ef fec tuons  des vérifications. »

Les mineurs enfermés ont répondu :
«Ça ne fa i t  rien , nous aurons au

moins  le temps de faire nos valises t >
Car. il faut  bien le dire que contrai-

rement  à la matinée qui  avait paru
se traîner , a lourdie  d'angoisse incon-
sciente et parfoi s refusée , l' après-midi
avait démarré sur « les chapeaux de
roue ».

Alors que Ise plus optimistes don-
naient 9 ou 6 heures du soir comme
début du sauvetage proprement dit ,
à 13 heures 45 , M. Herbert , sous préfet ,
épuisé mais souriant  épinglait au ta-
bleau d'aff ichage le flash suivant :
« Forex I a percé la voûte à 13 heu-
res. » Dès cet instant le départ pour
ainsi dire était donné , et tout un cli-
mat changeait.

Le soleil I
Car , réellement , sur lé Mont-Rivet,

c'était hier après -midi quelque chose
de dantesque dans l' e f for t ,  d ' inhumain
dans la persévérance , de démesuré dans
ces gestes minuscules qui voulaient se
mesurer à la massive immobil i té  de
la nature.

Et pourtant,  l 'homme a vaincu
comme le disait un des organisateurs
de cette action de sauvetage « du plus
petit au plus grand , chacun a mis le
paquet ».

S'ils ne l'avaient pas mis , il n 'y aurait
pas eu de buletin de victoire. C'était
un plaisir de voir ces volontaires , ces
mineurs détaches par d'autres établis-
sements, ces soldats , ces chauffeurs
collaborer dans une atmosphère qui
n 'excluait ni la gaillardise , ni l'émo-
tion.

Une fois l'ensemble des tiges compo-
sant la totalité du trépan retirée , il
y eut dans les haut-parleurs ce ' cri
merveilleux : On voit le soleil.. .

Oui , les emmurés voyaient le soleil ,
mais à près de 80 mètres au-dessus
d'eux , c'est dire que rien n 'était joué ,
et pour rendre toute la di f f icul té  des
opérations qui ont suivi cette espé-
rance rayonnante , il n 'est pas meil-
leure démonstration que de donner
sèchement les pointages des progrès.

N'arrêtez pas les aiguilles
14 h 15 : on monte lentement , car ,

on doit être précis , les tronçons de
la longue nacelle . Elle a finalement
plus de dix mètres de long, puisqu 'elle
doit suppléer pour gagner du temps au
tubage entre le plafond et le plancher
de la caverne. Ces parties sont vissées
à la main. On découpe un excédent au
chalumeau.

Trois quarts l 'heure passent
Cela prend un temps considérable et

cependant, les hommes en bleu , gantés
de rouge , casqués de plasti que blanc
ne manifestent nulle nervosité.

Ils agissent avec une lenteur vou lue ,
celle des choses apprises de longtemps ,
et éprouvées mile fois aussi bien dans
la routine que dans l'épreuve. Pendant
ce temps , le lancinant tintamarre — qui
rappelle des cloches de vaches en
fnlie — de P 5 fait savoir à chacun

Avec leurs poings
pendant 30 heures

L'ingénieur Jïenardi qui est resté
un moment au fond a signalé au
micro que les parois de la mine sont
marquées par les poings des emmu-
rés qui pendant les trente premières
heures de leur emprisonnement les
ont sans cesse martelées pour se
faire entendre.

que le forage se poursuit la-bas , parce
que là justement rien n 'est sauvé,
mais rien n 'est perdu non plus.

Sous un ciel terrassé de chaleur et
dominant une cuvette où la tempéra-
turc et si élevée (près de 50 degrés...)
que les sapins qui l'entourent en face de
nous paraissent gris, c'est une chasse
sauvage à la canette aussi bien parmi
les sauveteurs, que chez les journalistes
parqués , consignés et gardés par les
CRS.

Pour que le temps ne paraisse pas
trop long aux emmurés, et surtout pour
qu 'ils ne s'inquiètent pas de certains
retards indispensables, on parle aux
mineurs.

C'est à la fois émouvant et comique ;
comique parce que l'on sait, déjà que
tout va bien marcher ; et de temps à
autre les syllabes des gens du fond
à peine articulées , déformées par la
transmission et l'amplification , parais-
sent rouler sur les pentes herbeuses,
et proches comme le chant d'un criquet.

La nacelle au fond
15 heures : mise en place de la na-

celle. Le ronron à cliquetis des camé-
ras se déclenche.

16 heures : le « cigare » est en place
et l'on fait la première descente avec
une charge de sable.

Pendant 2 minutes 45 la descente ,
assez rapide se passe très bien , puis
soudain arrêt... Les emmurés s'inquiè-
tent. Il faut  leur donner la raison de
la panne : un câble électrique arraché ,
mais ce n 'est pas grave. On répare.

lfi heures 45 : la nacelle arrive au
fond , saluée par des cris de joie.

L'un après l'autre

16 heures 55 : remontée , on enlève
le sable. C'est maintenant  une conver-
sation constante avec les rescapés
pour les tenir au courant de ce qui
se passe.

17 heures : le volontaire qui des-
cendra avec le premier voyage et qui
indiquera aux emmurés la manière de
prendre place dans la capsule y prend
place. C'est M. Mcnardi , ingénieur en
chef de la cimenterie de Champagnole.
17 heures 5 : il se pose au fond...

17 heures 12 : on annonce du fond la
remontée de Michel Jacques...

17 heures 16 : Michel Jacques arrive.
Immédiatement, on lui met des lu-
nettes noires ; son teint pâle fait res-
sortir une barbe qui est vraiment de
huit jours. Mais à part cela il paraît
en bonne forme.

C'est néanmoins soutenu par les
sauveteurs qu 'il descend l'escalier de
la plate-forme du derrick , et c'est sur
une civière qu 'il gagne l'ambulance.
Celle-ci , escortée de deux motards ,
prend immédiatement la route de l'hô-
pital de Champagnole.

C'est ensuite au tour de Charles
Peyronnct, 45 ans d'être le numéro
deux. Puis les uns après les autres ,
tous applaudis , les rescapés émergVt
de leur étroit habitacle.

Pomt imul
DE HAUT EN BAS :

1. Le « ciga re » de 9 mètres dans lequel
vont être remontés les emmurés.

2. Les mineurs dans l'attente de la pre-
mière remontée.

3. Charles Tey tonnel , le second , est cm*
porté vers son ambulance.

4. Chacune des neuf ambulances trans-
portant, un emmuré fonce vers l'hôpi-
tal , précédée d'un motard.

(Photos J.-P. Balllod)INCIDENT NAVAL
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

WASHINGTON (UPI). — Les destroyers américains, « Maddox », et * C.-Turner-
Joy », ont été attaqués par des vedettes lance-torpilles au large des côtes du
Viêt-nam du Nord aux environs de 16 h (GMT) hier (minuit , heure locale).

Selon des sources bien informées, les
deux destroyers ainsi que des avions
en provenance du porte-avions « Ticonde-
roga s> ont contre-attaque et coule deux
des six vedettes attaquantes.

.Le « Maddox » venait tout ju ste die
reprendre ses patrouilles dans le golfe
du Tonkin après l'attaque dont il avait
été l'objet , dimanch e die la par t de trois
vedettes liance-torpillles. Le « C. Twrneir
Joy » lui avait été adjoint à la suite de
cet incident naval.

Malgré la mise en garde
Le nouvel incident qui s'est produit

hier survient au momen t où Washing-
ton annonce l'envoi d'une note die pro-
testation à Hanoï mettant en gard e le
gouvernement, du Viêt-nam diu Nord
contre les « graves conséquences» qui
pourraient découler d'une nouvelle atta-
que non provoquée.

Parmi les avions qui se sont portés
HAï secours du « Maddox » et du « C.
Turner Joy », i'1 est possible qu'outre
ceux du « Ticonderoga » il y en _ ait
eu qui aient décollé du porte-avions
« Constellation », parti de Honk-kong
avec mission de relever le « Ticonde-
roga ».

Aucun blessé
On croit savoir qu'aucun des marins

américains n 'a été blessé au cours de
l' engagement et qu'aucun des deu x des-
troyers n 'a été endommagé.

Le président. Johnson avait annoncé
hier sa décision de doubler le nombre
des destroyers .

Trois heures de combat
L'at taque d'hier se serait produite

à 65 milles des cotes du Viêt-nam du
Nord vers 14 h 30 gmt. L'engagement
naval aurait dure trois heures environ.

Le mauvais temps a gêné les avions
américains qui ont partici pé a l'en-
gagement. Ces avions venaient des
porte-avions « Ticonderoga », posté à
quel que 200 milles du lieu de l'incident
et « Constellation », venant de Hong-
kong.

Dans le courant de la journée d'hier ,
un porte-par ole de la mar ine  avait dé-
claré que les quatre navires avaient,
qu i t t é  Hong-kong, mais il avait refusé
de préciser leur destination. Toutes les
permissions à terre, à Hong-kong, ont
été annulées pour les officiers et les
hommes d'équipage. On apprend, par
ailleurs , que les navires dans la baie

de Hong-kong ont été placés en état
d'alerte.

Une des trois vedettes lance-torpilles
vietnamiennes qui avaient attaqué le
« Maddox » dimanche a sans cloute été
coulée, annonce-t-on de source autori-
sée.

Touchée par les coups de feu tirés
par le « Maddox », la vedette a proba-
blement été coulée par des appareils
partis du porte-avions c Ticonderoga » ,
ajoute-t-on de même source.

M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat , M.
Macnamara , secrétaire à la défense , et
le général Earlc Whecler, président de
l'état-major interarmes , ont fourni des
explications sur cet incident , à huis
clos, à des membres du Congrès et du
Sénat.

A Pékin , ni la presse ni la radio
n'ont fait jusqu 'à présent mention de

l'affaire du « Maddox ». Les observa-
teurs étrangers estiment que l'attaque
contre le « Maddox » témoigne d'un
raidissement de la part du Viêt-nam
du Nord , où l'on peut discerner des
assurances d'appui venues de Pékin.

L'incendie de Genève
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Par les fenêtres du bâtiment en
feu (dont toutes les vitres avaient volé
en éclats) des flammes immenses
s'échappait , léchant les immeubles des
alentours.

Tous les moyens dont dispose le
poste permanent , furent aussitôt, utili-
sés. Douze lances furent  mises en bat-
terie. La violence même du sinistre ,
empêchait que l'on s'en approche de
trop près , et les pompiers pri-ent des
risques certains.

Plusieurs conseillers d'Etat , MM. Ruf-
fieux , Peyrot , ainsi que M. Lucien Bil-
ly, inaire de Genève , se trouvaient sur
place , assistant aux efforts  des sapeurs.

Après quarante minutes , le toit du
bâtiment électoral s'effondra dans un
fracas épouvantable , faisant. reculer
tout à coup la foule apeurée.

Les pompiers déversèrent des mil-
lions de litres d'eau sur le bâtiment en
flammes , mais ne parvenaient  pas à lo-
caliser le foyer , devant, l 'étendue même
du sinistre.

Le combat contre le feu dura plus de
trois heures.

A 12 h 30, on crut que tout était ter-
miné , que l'on était ma î t r e  de la situa-
tion , mais le feu reprenait de plus bel-
le , dans la partie du bâtiment donnant
sur la plaine de Plalnpalais (où se te-
nait le marché bihebdomadaire , qui dut
d'ailleurs être évacué d'urgence).

Quelque cinquante voitures se trou-
vaient en stationnement dans les rues
jouxtan t  l ' immeuble embrasé. Il fallut
les évacuer en toute hâte... et avec des
moyens de fortune.

Dans plusieurs cas , Il fallut briser tes
vitres pour déplacer les véhicules que
léchaient déjà les f lammes et dont les
réservoirs d'essence menaçaient à cha-
que instant  d'exploser.

Un immense mouvement de solidarité
s'est dessiné en cette circonstance. Les
bonnes volonté ne firent pas défaut .
Gendarmes , sauveteurs, auxiliaires et
samaritains multiplièrent les effort s
nour sauver tout ce qui pouvait encore
l'être.

A 14 heures, l ' inrendle paraissait en-
fin vaincu , bien que des nann p s  do fumer
sortaient encore des débris du bâtiment
en ruine. D'importants effectifs du pos-
te nermanent sont restés sur place

prêts à parer à tout retour offensif
du feu.

L'origine du sinistre est due à une
explosion , qui s'est produite au rez-
de-chaussée , où des travaux de réfec-
tion étaient en cours.

Plusieurs ouvriers étaient occupés à
souder. On ignore s'il y eut une fausse
manœuvre de l'un d'eux ou si la catas-
trophe est due à la canicule. Toujours
est-il qu 'un récipient (contenant du gaz
ou de la benzine) explosa , faisant s'ef-
fondrer un plafond en bois léger.

Les ouvriers n 'eurent plus que la res-
source de prendre la fuite en hurlant.
Ils ne durent d'ailleurs qu 'à ce ré-
flexe d' avoir la vie sauve.

L'enquête on cours établira avec plus
de précisions les causes exactes du si-
nistre.

Pendant quelques instants dram at i -
ques, on a pu craindre que quelques
travailleurs soient restés bloqués sous
ies décombres. C'est en effet un miracle
que l'on n 'ait pas de vies humaines  à
déplorer, ni de blessés grièvement at-
teints.

Deux ouvriers de nationali té  espa-
gnole ont été a t te in ts  de brûlures tel
gères et d'intoxication.

Us reçurent des soins sur place. L'un
d'eux fut  conduit à la policl inique ,  qu 'il
quitta quelques instants plus tard...
pour revenir sur les lieux de l'Incen-
die, où il fut  pris d'une crise ner-
veuse.

Si le bâ t iment  électoral (qui datai t
de 1908) ne représentait , pas en lui-mê-
me un immeuble de grande valeur ar-
chitecturale, il n 'en demeure pas moins
qu 'il abritait un important matériel
technique. Cet équipement (machines à
traduction simultanée , ronéos , etc.) ser-
vait à l' occasion des congrès.

D'autre  part, plusieurs corps de mu-
sioue étalent , aménagés dans les sous-
sols, tandis que l'Association suisse des
officiers était locataire d'un étage su-
périeur.

Toutes les installations et les meu-
bles de ces sociétés sont restés dans les
f lamme ou ont été détrui ts  par l'eau.

Du bât iment  électoral ne restent plus
que les pans de murs  calcinés, qu 'il
faudra sans doute abattre par mesure
d» sécurité. René TERRIER .

Il s'agit de Joseph Artimovicz
S 

Le FC Bienne
jMïijMli'Mj i ipMi| a engagé

-.mmMlMMî m un entraîneur
.::::::.llll il . . . .... ... ... . .... ............... ..... ...... .

Comme nous le laissons entendre
en page sportive , le F.C. Rienne était
à la recherche d'un entraîneur , mais
plus pour longtemps. Les événements
ont même été plus rapidement qu'on
l'espérait. En effet , nous avons appris

hier soir que les dirigeants du club
biennois  ont engagé Joseph Artimovicz ,
anc iennement  à Cantonal. Il sera assis-
té par MM. Haeni et Urfer. Il entre
en fonction immédiatement.

Knill et Jelinek
n'ont pas réussi

Participant à la réunion internatio-
nale de Stockholm, nos représentants
Knill et Jelinek ont terminé respecti-
vement quatrième, et cinquième de
l'épreuve du 1500 mètres avec les temps
de 3' 46" et 3' 47"6 . Rappelons que les
codétenteurs suisses de la distance de-
vront réussir une fois encore, au cours
de la saison le temps de 3' 45" pour
obtenir leur billet pour Tokio.

Combats de ruses
dans le centre
de Stanleyville

Dernière minute

« Des combats de rue se déroulent
depuis 16 heures (locale) dans le centre
de Stanleyville , où la fusil lade est vio-
lente », aff irme-t-on de source améri-
caine.

Selon des réfugiés de Stanleyville , ar-
rivés hier après-midi à Léopoldville ,
la ville serait cernée « par plusieurs
milliers de rebelles ». Quelques villa-
ges, parmi lesquels Wanie-Rucula , où
se sont déroulés il y quelques heures
des accrochages entre l'armée nationa-
le congolaise et les rebelles, se se-
raient solidarisés avec les soldats de
SoUmialot.

Dukinfield au secours
de Champagnole

Les habitants de Dukinfield , petite
localité anglaise qui a été jumelée
avec Champagnole, ont constitué un
fonds de 200 livres (2800 francs)
pour venir en aide aux familles des
mineurs morts dans la catastrophe.

L'idée de constituer ce fonds, c'est
le maire de la ville , M. Andrew, qui
l'a eue lors de la visite rendue à
Dukinfield , au moment du terrible
accident , par des enfants de Cham-
pagnole.

Incident
sino-

soviétique
MOSCOU (ATS-AFP). — Un in-

cident sino-soviétique a marqué hier
dans la capitale soviétique une
conférence de presse organisée par
le Mouvement de la paix , à l'occa-
sion du premier anniversaire de la
conclusion du t ra i té  de Moscou d'in-
terdiction partielle des essais nu-
cléaires.

En effet , alors que les organisateurs
insistaient sur « la détente internatio-
nale réalisée depuis un an grâce au
traité » , un journaliste chinois prit la
parole pour insinuer , au contraire , que ,
par le biais du maint ien  des essais
souterrains , le gouvernement soviéti-
que favorisait la continuation des
essais. Les organisateurs répondirent
à l'intei-pellateur qu'« ils repré sentaient
le peuple et non le gouvernement so-
vié t ique» . Ils soulignèrent , également
que « le Mouvement de la paix était
opposé en général à tous les essais
nucléaires , y compris les essais sou-
terrains ».

L'âne ou l'éléphant
Un f ait  par jou r

Où se joue l'élection présiden-
tielle américaine : dans les rues
de Jersey-City ou dans les salles
de congrès ?

Il se peut qu'elle ne se joue ni
ici, ni là, mais ailleurs où des
points se marquent.

Ainsi d'après les derniers poin-
tages, le président Johnson ne con-
serverait que peu de chances dô
vaincre le sénateur Goldwater dans
ce que l'on appelait autrefois la
« solide Sud » c'est-à-dire dans les
onze Etats de l'ancienne confédé-
ration.

Le président Johnson, d'après les
mêmes sources , aurait pratiquement
perdu le Mississippi, la Louisiane,
la Floride et l'Alabama. Même au
Texas , son Etat d'origine, la lutte
serait incertaine, et il n'y aurait
guère que l'Arkansas et la Géorgie
qui lui conserveraient leurs voix.

Mais, voici que ceux , qui, à Was-
hington, suivent pas à pas la lutte,
considèrent que la décision de
Johnson de ne pas prendre Robert
Kennedy comme colistier lui ou-
vrirait de nouvelles chances.

A un point tel que l'état-major
républicain considère la décision
présidentielle comme une première
manœuvre pour récupérer les voix
du sud.

Mais, dans les prochains jours,
tous les yeux vont se tourner vers
la convention démocrate dont 'es
« travaux » s'ouvriront devant une
immense peau de banane.

En effet, les délégués démocrates
du Mississippi n'ont pu se mettre
d'accord sur le choix d'une délé-
gation. L'une comprendra des ra-
cistes, l'autre des Noirs et des
Blancs acquis aux droits civiques.

Le choix qui sera fait dans un
sens ou dans un autre, risque
d'avoir des répercussions profondes.

Le tout est en effet de savoir si
la défection des électeurs blancs,
adversaires des droits civiques, sera
compensée par le vote d'un plus
grand nombre d'électeurs noirs.

L. ORANGER.

Le rôle ingrat
de médiateur

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'URSS faisait savoir qu'elle aban-
donnerait la coprésidence (qu'elle
partage avec la Grande-Bretagne) de
la conférence dite des Quatorze, des-
tinée à garantir la neutralité du Laos
telle qu'elle avait été définie aupa-
ravant par les accords conclus il y a
deux ans en Suisse. Si celle-ci n'était
pas convoquée immédiatement.

Varsovie qu'on avait toutes raisons
de supposer téléguidée par Moscou
avait simplement proposé il y a
quelques semaines une réunion préli-
minaire des principales puissances in-
téressées et Londres était prêt à ac-
cueillir cette suggestion. Mais le Krem-
lin va plus loin aujourd'hui , en bran-
dissant de surcroît une menace et en
mettant par là les Alliés dans l'em-
barras.

Assurément, en principe, la convo-
cation d'une telle conférence plénière
est exi gée par les accords eux-mêmes
puisque la situation s'est singulière-
ment aggravée au Laos. Le Pathet Lao
communiste a repris les armes et se
refuse maintenant à reconnaître l'auto-
rité suprême du prince neutraliste
Souvannah Phouma. Et, dès le début,
il a violé au reste les accords en
décidant de ne pas intégrer ses mi-
lices dans l'armée nationale. Or, les
Etats-Unis veulent bien d'une réunion,
mais à la condition, très légitime, que
le Pathet Lao se retire d'abord sur
ses positions d'antan et qu'il recon-
naisse l'autorité du prince. Autrement,
ce .serait accorder une nouvelle prime
à l'agression.
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En vain, M. Butler s'est efforcé ^e

faire entendre raison à M. Gromyko.
Tout au plus, celui-ci a-t-il renoncé,
pour l'instant, à sa menace d'aban-
donner la coprésidence jusqu'à ce
que les Quatorze aient été consultés
sur le point litigieux. Mais, sur le
fond, le ministre soviétique est de-
meuré intraitable. Ce qui est plus est,
il a obtenu dans cette affaire l'appui
de la Chine révolutionnaire.

Deux conclusions sont dès lors à
dégager : la première que les deux
compères rouges, en dépit de leurs
divergences doctrinales, tombent tou-
jours d'accord dès que les intérêts de
dans l'Asie du sud-est) sont en jeu ;
la seconde que le neutralisme, tant
prôné aujourd'hui par de Gaulle dans
ce secteur de la politique mondiale,
débouche sur une impasse... ou permet
au marxisme d'étendre son champ
d'action.

René BRAICHET.

Que l'on me permette ici une note
personnelle. M. Martinet , on vous a accla-
mé comme un héros , à la sortie du
« tube », et vous étiez comme il se
doit le dernier , puisque vous avez été
pendant huit jours le capitaine de ce
sous-marin immobile et angoissé , qui
avait coulé au fond de la montagne...

Eh bien ! M. Martinet, je vous dis
« chapeau ». Toute cette après-midi ie
vous ai entendu , tandis que vous parliez
avec ceux dont dépendaient vos vies. Pas
un instant vous n'avez douté , pas un
instant , alors que l'on sait combien les
dernières minutes d'une épreuve de ce
genre sont éprouvantes , vous ne vous
êtes énervé.

Au contraire , la plaisanterie fusait bon
enfant sur vos lèvres , nourrie d'un op-
timisme intelligent , et d'un courage qui
ne se montait pas le coup.

Vous avez parlé du vin de France,
qui est le meilleur remède pour remon-
ter le moral , et les « poilus » d'il Y
a cinquante ans ne vous auraient pas
contredit.

Vous nous avez fait sourire plus d' une
fois , alors que nous n'en avions pas
envie ; vous nous avez fait honte aussi
de notre impatience de professionnels
pour qui seul l'événement compte. Alors
merci...

Et merci aussi pour autre chose ; ie
crois que surtout vous nous avez infi-
niment mieux montré le visage des
Français , que certaine autorité départe-
mentale infatuée d'elle-même...

Merci, M. Martinet !


