
CESSEZ-LE-FEU
PRÉCAIRE
A CHYPRE
où le calme est revenu

Après une nuit féconde en événements

NICOSIE (UPI-AFP). — C'est vers 1 heure, lundi matin , que le gouver-
nement cypriote grec annonçait , à Nicosie , que quatre destroyers turcs,
arrivés dans le port de Kokkina après le coucher du soleil , avaient com-
mencé à débarquer des hommes et du matériel.

Aussitôt après, le gouvernement grec,
à Athènes, déclarait avoir reçu des in-
formations en provenance de Nicosie
d'après lesquelles cinq navires de guer-
re turcs couvraient une opération de
débarquement dans la baie de Mausoura
et que 500 militaires turcs avaient déjà
été débarqués dans l'île.

Toutefois , environ une heure plus
tard, M. Kostopoulos, ministre grec des

affai res  étrangères , annonçait que,
d'après les dernières informations re-
çues par son gouvernement , le débar-
quement de 500 militaires turcs n'avait
pas eu lieu , comme on l'avait annoncé
auparavant.

Le minis t re  ajoutait que des navires
de guerre turcs se trouvaient à environ
deux milles marins ries côtes cypriotes,
dans la région de Mansoura.

La consternation se lit sur le visage de la femme ef du frère
d'un Cypriote grec retrouvé mort après les combats de .'imanche

(Bélino Keystone)

On affirmait à ce propos, dans les
milieux du ministère grec des affaires
étrangères, que. c'était le gouvernement
de Nicosie qui avait informé Athènes
du « débarquement » des forces tur-
ques, pour se rétracter par la suite.

Dans ces conditions la Grèce et Chy-
pre, qui avaient demandé la réunion
d'urgence du conseil de sécurité, en-
voyaient des instructions à leurs repré-
sentants à l'ONU , pour qu 'ils décomman-
dent cette réunion.

Mise au point turque
De fait l'amiral Necdet Uran, com-

mandant en chef de la marine turque,
a démenti formellement, hier matin , les
bruits qui avaient couru au sujet d'un
débarquement turc d'hommes et de
matériel dans la baie de Kokina.

De sources militaire s turques, on dé-
clare que les rtavires turcs suivaient
une route parallèle à la côte cypriote
et qu 'ils ne se dirigeaient pas vers cet-
te côte.

(Lire la suite en lZme page)

Le général Khanh signale :
concentrations chinoises
près du Viêt- nam du Nord

Après les incidents
du golfe du Tonkin

MOSCOU (UPI). — L agence Tass a annoncé hier matin que
l'agence de presse du Viêt-nam du Nord avait fait état de nouvelles
violations de l'espace aérien de la R.D.V., dimanche, par des appa-
reils américains.

La dépêche déclare que « deux avions
de reconnaissance américains ont sur-
volé, à plusieurs reprises les provinces
au sud-est d'Hanoï » et qu 'une lettre
de protestation a été adressée à la
commission in te rna t iona le  de contrôle .

Concentrations chinoises
Prenant la parole à Cap Saint-Jac-

ques, le .général Khanh , chef du gou-
vernement du Viêt-nam du Sud, a dé-
claré hier qu 'il avait reçu des infor-
mations indubitables selon lesquelles
d'importants mouvement s de troupes
chinoises auraient eu lieu au Viêt-nam
du Nord.

Le général Nguyen Khanh, pre-
mier ministre du Viêt-nam du
Sud, lors de la proclamation de

la mobilisation générale.
(Belino Photopress)

Plus de quatre millions et demi de
personnes ont manifesté lundi dans
une vingtaine de villes chinoises contre
l'attaque américaine contre le Viet-
nam du Nord.

L'agence « Chine nouvelle » précise
qu 'à Pékin , deux millions de person-
nes y ont pris part , alors qu'à Shan-
ghaï , huit cent mille habitant s ont dé-
filé à travers les rues de la grande cité
industrielle.

Dans son édition d'hier, le « Journal
du Peuple », organe du parti commu-
niste chinois paraissant à Pékin , con-
tenait sur huit pages dies attaques vio-
lentes contre les Etats-Unis, à la suite
des mesures prises par ceux-ci à l'égard
du Viêt-nam du Nord . En revanche, le
journal ne publie aucun mot concer-
nant l' a f fa i re  de Chypre.

Don de la Croix-Rouge
Le président Ho Chi-minh a reçu de

la Croix-Rouge belge un message l'in-
formant que celle-ci avait décidé d'al-
louer 50,000 francs belges aux habi-
tant s victimes des récentes attaques de
l'aviation américaine contre le Viet-
nam du Nord , annonce l'agen ce viet-
namienne d'information.

Cette somme sera versée à Ja Croix-
Rouge du Viêt-nam du Nord.

Le prince Sihanouk
en appelle à la France

« 11 apparaî t  de plus en plus claire-
ment aux yeux de tous les peuples
Indochinois que seule la France peut
contribuer, par sa compréhension de
nos problèmes et sa sagesse, à dénouer
une des crises les plus graves surve-
nues depuis la fin de la Seconde Guer-
re mondiale », déclare le prince Noro-
dom Sihanouk , dans un message qu 'il
a adressé au général de Gaull e pour

hii exprimer « sa profonde inquiétu-
de » devant l'évolution de la situation,
dans le Sud-Est asiatique.

Le chef de l'Etat cambodgien de-
mande an président de la République
française de tenter um nouvel effort
auprès du Royamme-Uni afin que ce-
lui-ci « mette fin à son obstruction à
la convocation d'urne conférence de
Genève ».

« Nous souhaiton s, conclut le prince
Sihanouk, que les Etats-Unis on vien-
nent à comprendre et à admettre
qu 'une solution politique dams lie cadre
de cette conférence permettra seule de
sorti r de l'impasse. »

Le sénateur Goldwater :
« Ce n'est pas une stratégie

de victoire »
Le sénateur Goldwater a déclaré

dans un discours que le bombardement
des bases du Viêt-nam du Nord par
l'aviation américaine, pour satisfaisant
qu 'il soit en lui-même, constitue seule-
ment « une riposte, un incident, non
un programme ou une politique nou-
velle , une réaction tacti que, non une
stratégie de victoire ».

Le candidat répu blicain à la prési-
dence a tenu à préciser que l'approba-
tion de l'action ordonnée par le pré-
sident Johnson ne signifie pas que le
parti républicain mettra une sourdine
à sa « criti que fondamentale » de la
guerre au Viêt-nam, à savoir qu'elle
est menée selon une politique ' « qui
obscurcit nos fins , déconcerte nos al-
liés, particulièrement les Vietnamiens,
et encourage nos ennemis à prolonger
la lutte... au lieu d'être menée dans un
but de victoire fina le qui mettrait fin
à la menace qu'elle fait planer ».

BONATTI et VAUCHER

Vainqueurs des Grandes - Jorasses

FATIGUÉS MAIS HEUREUX

SONT A COURMAYEUR
COURMAYEUR (ATS-AFP). — Le guide italien Walter Bonatti et le

guide genevois Michel  Vaucher  ont réussi un exploit  d'une valeur excep-
t ionne l le  en escaladant  pour la première fois la paroi nord de la pointe
W h y m p e r  (1106 m),  dans le massif des Grandes-.Iorasses.

Par t i e  jeudi  ma t in  du glacier Les-
chaux, sur le versant  français, la cor-
dée Halo-suisse a dû , dès jeudi soir,
a f f r o n t e r  des condi t ions  atmosphéri-
ques défavorables .  Un vent fur ieux ac-
tanec des deux hommes. L'absence de
nouvelles précises et surtout un éhou-
lement observé sur une longueur de
cinquante  mètres, dans la partie sup é-
rieure de l'épero n Whympcr , avaient
suscité l ' i n q u i é t u d e , puis l' angoisse
ges ont mis à dure épreuve la résis-

tant à Chamonix qu 'à Courmayeur.
Après la reconnaissance aérienne* in-
fructueuse de l'alpiniste Pierre Mazaud
et dans l'impossibilité où l'on se trou-
vait de se rendre au secours de la cor-
dée du versant français , le varappeur
italien Cosimo Zappelli , ami intime de
Walter Bonatti , décidait , avec deux au-
tres guides italiens , die partir à la re-
cherche de Bonatt i et de Vaucher.
(Lire la suite en I2tne page)

QUI SERA
LE COÉQUIPIER
DE JOHNSON ?

De notre correspondant po ur les af -faires anglo-saxonnes :
Harry Truman, élu second de Roo-

sevelt en 1944, confiait dans une bou-
tade célèbre à ceux qui le félicitaient
de son succès : « La vice-présidence est
à peu près aussi utile que le cinquième
pis d'une vache I » Et il est vrai que,jusqu 'alors, on considérait généralement
le poste de « brillant second > du prési-
dent des Etats-Unis comme une siné-
cure à peine honorifique, un « .job »
plutôt ennuyeux et sans signification ,
puisque le vice-président, en tout cas
jusqu'à cette époque, ne jouissait d'au-
cune prérogative. Mais Truman changea
naturellement d'avis, et beaucoup d'au-
tres avec lui, lorsque, l'année suivante,
il accéda brusquement à la Maison-
Blanche à la mort de Roosevelt, et
alors que le deuxième conflit mondial
faisait encore rage.

Pierre COTJRVTLIJE.*
fLire la suite en 3me page)

J'éCOUTE... KINOU (5 ans)
Ne courrait-on pas , mes amis, bien p lutôt après l'ombre qu 'après le

soleil , en cet été où celui-ci nous o f f r e  si. g énéreusement ses rayons ?
* Kinou * appellation familière de Moresquina , un prénom qui n'est pas

de chez nous, mais une délicieuse gamine de cinq ans, prétendait tout
au contraire, avoir le grand , le beau soleil pour passer certaine journée
récente, chez une parente qui avait contribué à l'élever. Or, le soleil
justement faisait  cache-cache, ce jour-là , et s'empêtrait dans de trop
sombres nuées.

Kinou, cependant n'en avait cure. Tout à son désir d'aller chez la
parente, Kinou , du haut de sa petite personne , trancha avec une magni-
f i que assurance :

« Ça ne fa i t  rien s'il p leut , moi j' apporte le soleil ! »
Et l'on se mit en route l'enfant tenant délicatement entre ses doigts ,

le cœur en graines d' un tournesol. Plus qu 'un symbole mystérieux pour
elle. Le soleil lui-même, pour la petite Kinou.

Cependant , tout un drame en miniature approchait. L'enfant voulait
s'amuser en chemin et , pour se f a ire confia la précieuse graine à un
étourdi d'adolescent , qui était du voyage. Non toutefois , sans avoir
multip lié les recommandations : « Surtout , tu la tiendras bien comme
ça ! »

L'étourd i pourtant, se lassa vite de la consigne. Il s'échappa, fourrant
la graine dans sa poche. Consternée , et de ce coup sûre que le charm e
était rompu , Kinou fondi t  en larmes. Et ce f u t  un intarissable déluge
de p leurs.

Cueillie sur le v i f ,  l'historiette n'a-t-elle pas son charme, elle aussi ?
Que ne gardons-nous toujours la fraîcheur d'âme de l'enfant , qui lui

fa i t  inventer jusqu 'au soleil et son vivif iant ragonnement partout où il
en est besoin... FRANCHOMME.

MOSCOU ANNONCE LA CONVOCATION
D UNE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE
DES PAYS ET PARTIS COMMUNISTES

Par l'intermédiaire d'un article de la « Pravda »

MOSCOU (ATS-AFP). — La « Pravda » a annoncé hier matin , dans un
long éditorial, que  des i n v i t a t i o n s  ont été adressées aux représentants  des (Suite en dernière page)
vingt-cinq part is  membres de la commission de rédaction de la conférence
mond ia l e  des par t i s  de 1960, à se réunir à Moscou le 15 décembre.

CHAMPAGNOLE

Dernier hommage
aux victimes
du Mont-Rivel

CHAMPAGNOLE (ATS-AFP). — Une foule considérable a assisté
hier matin aux deux cérémonies, religieuse et civile qui se sont
déroulées à l'église et sur la place de la mairie de Champagnole à
la mémoire des cinq disparus et de l'ouvrier mort au cours du sau-
vetage des emmurés du Mont-Rivel.

M. Aubert , préfet du Jura , entouré notamment des sous-préfets
et de tous les chefs de service départementaux , M. Socie, maire de
Champagnole, étaient présents au service religieux et à la cérémor.te
sur la place de la mairie où était dressé le catafalque recouvert
d'un drap noir orné d'une croix. Les médailles d'honneur du tra-
vail décernées à titre posthume aux six victimes de la catastrophe
ont été épinglées sur le drap. Les familles des disparus qui avaient
reçu les condoléances de nombreux amis exprimaient à cette occa-
sion leur conviction que tout avait été tenté et réalisé pour le
sauvetage de leurs parents.

AUCUN DISCOURS
<¦ Les cinq disparus ont certainement péri sous les premiers

éboulements », entendalt-on et tous rendaient hommage à ceux
qui « s'étaient dévoués jour et nuit pour délivrer les neuf emmurés
vivants et, à tous ceux qui avalent manifesté leur sympathie agis-
sante ». Comme prévu , aucun discours n'a été prononcé et à la fin
de la cérémonie, la foule s'est dispersée.

L'heure de l'OTA N
devrait sonner
pour Chypre

LES IDÉES ET LES FAITS

P

OUR comprendre le sens de* évé-
nements qui se déroulent de nou-
veau à Chypre, il faut se référer

une fois de plus au mot de Jacques
Bainville : « Et si l'armée internationale
était battue ? »

Il y a huit m que l'archevêque-
politicien de Nicosie, Mgr Makarios, a
dénoncé unilatéralement le statut cy-
priote tel qu'il avait été établi par
l'accord de Zurich qui octroyait à la
minorité turque un certain droit de
veto dans la grande île de Vénus.
Huit mois pendant lesquels la situation
n'a cessé de s'envenimer et les inci-
dents de se multip lier non seulement
entre les deux communautés, mais en-
tre la Grèce et la Turquie elles-mêmes ,
cependant membres de l'OTAN toutes
les deux...

On a fait appel à l'ONU. Mais
l'ONU n'est pas parvenue à s'imposer.
Le corps expéditionnaire qu'elle a mis
sur pied avait pour mission d'empêcher
le contact entre les belligérants. Et le
médiateur, le Finlandais Tuomidja,
qu'elle avait dépêché sur place, n'est
parvenu à élaborer aucune base
d'accord. Sur ces deux objectifs essen-
tiels, les Nations unies n'ont abouti à
aucune solution .

Faute d'avoir les moyens de sa po-
litique, l'organisation internationale a
échoue. Et cela pour deux raisons :
les moyens à disposition étaient ridi-
culement faibles ; l'armée internatio-
nale, composée de bérets bleus, et
même pas de casques bleus, ne s'est
pas battue. Et si elle ne s'est pas battue,
voici la deuxième raison, c'est que
l'ONU n'avait pas de politique. Les
puissances qui la composent ont trop
d'intérêts divers dans l'île, et plus gé-
néralement en ce qui concerne le
bassin oriental de la Méditerranée,
pour en définir une qui soit cohé-
rente et qui s'impose, par là, aux
Cypriotes majoritaires ou minoritaires.

• * *
Il est vrai que , dans toute l'affaire,

la plus lourde part de responsabilité
revient à Mgr Makarios . Ce prélat
boutefeu, non content d'avoir rappelé
à Chypre le « général » Grivas, l'ex-
chef terroriste et communisan; de
l'EOKA, a sapé la liberté de mouve-
ment des bérets Meus . Il a constitué
une armée « nationale » de 30,000
hommes équipée en armes de toutes
provenances, mais principalement en
provenance de l'Est.

Aujourd'hui encore, alors que les
Turcs , las d'attendre, passent à l'ac-
tion, il montre le bout de l'oreille en
adressant un appel à l'URSS pour qu'elle
l'aide militairement. Ses objectifs n'ont
d'ailleurs jamais été définis avec
clarté. Tantôt il se prononce pour
l'Enosis (rattachement avec la Grèce),
tantôt il réclame un Etat unitaire. De
toute manière, ce qu'il veut , c'est la
sujétion définitive de la minorité tur-
que.

René BRAICHET.

(Lire en dernières dépêches)



AVEC LA BE'NÉDICTION (INVOLONTAIRE)
DE L'AVIATION MILITAIRE...

De notre correspondant :
¦Les Stav iacois sont , -au mois d'août

des gens comblés. Le 10, ils f ê t en t
saint Laurent , patr on de la p aroisse

1er le 15 l'Assomption, Le dernier di-
- manche a lieu la traditionnelle Béni -
chon qui se pou rsuit ju squ'au ?u n d>
soir. Cette année est p ourtant excep-
tionnelle , pu isque le 10 tombe sur un
lundi et le 15 sur un samedi . Deux
fê t e s  doubles et chômées dans la même
semaine : c'est une aubaine qui ne re-
vient certes pa s chaque année l Toul

.cela n'arrange guère les voyageurs de
commerce qui arriven t ces jours-ci et.
trouvant boutiques et magasins fer-
més, rentrent bredouilles à la maison-

La paro isse d'Estavayer et la Noble
Confrérie des p êcheurs ont donc célé-
bré hier la f ê t e  de leur commun p a-
tron, saint Laurent. Les confrèr es,
vêtus de leur maillot blanc barré de
rouge et de bleu , assistèrent le matin
à l'o f f i c e  reli gieux au cours duquel
l'abbé Jea n-Claude Périsset p rononça
une allocution d' une grande élévation
d'esprit.

En p rocession au bord du lac
De nombreux Staviacois et une f ou le

d'étrangers attendaient les confrères
sur la p lace de l'Eg lise à la sortie de
la messe. La p rocession descendit alors
jus qu'au débarcadère , devant lequel
étaient assemblés p lusieurs dizaines de
bateaux de p êche et de p laisance. Le
chanoine Lou is Brodard , aumônier de
la confrérie , exalta en quelques p aro-
les bien senties la vie des pé cheurs et
leur métier. Le Chœur mixte de la col-
légiale, dirigé par M. Bernard Chenaux,
interpréta quel ques chants de circp ns-

Devant le port de la petite batellerie, la bénédiction des bateaux
et des instruments de pêche.

(Avipress - G. Périsset.)

fonce. Il est regrettable qu 'on ne de-
mande pas pour cette cérémonie l 'in-
terrup tion des vols d'avions. Le bruit
causé chaque année par les « Venom »
et tes t Hunter * est parfois  tel que
les paroles du prédicat eur ou les pr o-
ductions vocales se p erdent dans le
hurlement des réacteurs. La direction
de l'aérodrome de Payerne serait sans

doute entièrement disposée à rendre
ce service.

Peu après 11 h 30, la fou le  s'écouta
lentement dans les rues et les ruelles ,
laissant les confrères à la célébration
d' un rite non moins sympathique :
leui banquet annuel...

Per.

Les pêcheurs et la paroisse d'Estavayer
ont fêté hier leur saint et même patron...

Ivresses au volant, faux certificats
et deux sordides affaires de mœurs

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-

Travers a tenu une audience lundi à
Métiers sous la présidence de M. Jac-
ques Meylan , de Neuchâtel, juge-sup-
pléant. M. Gaston Sancey, substitut,
remplissait les fonctions de greffier.

Lie 1er Juin , jour de la foire de Cou-
vet , G. T. domicilié à lft Ohaux sur
Sainte-Croix, avait trop bu. Circulant
à. cyclomoteur sur la route de Travers,
il se mit à zigzaguer et rencontra, un
gendarme. Celui-ci fit descendre T.
de son véhicule. Il fut soumis à une
prise de sang, celle-ci révéla une alcoo-
lémie de gr 1.5 pour mille (Ivresse
moyenne). G. T. avait été condamné à,
10 jours d'emprisonnement avec sursis,
il y a' 10 ans, pour des faite semblables.
De fait , il était récidiviste, mais 'non

au sens de la, loi. 8 a slgpA ufl. engage-
ment d'apstlnenea pan? six mal*. ïl
a été condamné à trois jours d'arrêts
sans sure!» et h 171 fr 80 de frais,

Qvpni «n f#»« trop (a football
Le ai Juin était la journée sportive du

p. c. Buttes, Anolep, joueur, o. B. fat*
un peu trop les succès de son, club 4v
la fin de l'après-mldl, U enfourcha son
cylomcrteur pour regagner le village.
Près du passage * niveau dé 'Tivoli, R.
qui slgsaguait, risqua d'entrer en colli-
sion aveo use auto', n fit une chute, se
releva sans mal et continua sou che-
min. Les agents le rejoignirent près de
son dprfltolle. Le conducteur de l'auto-
mobUe ne PU* éviter l'accident qu 'en
faisant une embardée, L'analyse révéla
que G. B. avait 2 gr 7 pour mille d'al-
cool dans les veines. Devant le Juge

4'lnetruetlon, et à J'audlençe, R. fit
preuve de franchise. Tenant compte de
l'ensemble des circonstances, C. R. a
été condamné à deux jours d'arrêts
sans sursis pour Ivresse au guidon, &
vingt francs d'amende pour perte de
maîtrise et & 171 fr , 50 de frais.

Quel est la faussaire ?
J.-L. H., des Verrières, marchand de

bétail , a vendu un veau le 10 mars &
X. P.. la Sagne, sans que l'animal
fût accompagné d'un certificat de santé.
Ce dernier n'aurait été remis au fils
de l'acheteur que le 3 avril. Pour cette
transaction Illégale, J.-L. 5- paiera 100
fr, d'amende et 70 fr. de frais et X. P.
cinquante francs et quarante fr. de frais.

Un point n'a pu être éclaircl. Un
faux a été fait sur le certificat de
santé. A la date du 10 mars a été
substituée celle du 29 mars. C'était un
point particulièrement grave de cette
affaire mais n} lé vendeur nt l'acheteur
— la substitution ne pouvait profiter
qu'à l'Un d'eux — n'ont admis une
quelconque falstlloation. Le juge a
pensé que H. en était l'auteur mais en
rajaon d'un doute léger, consécutif à
une absence de preuves matérielles, H.
et F. ont été libérés de ce chef d'accu-
sation.

Deux affaires de mœurs
Après l'arrestation d'un ressortissant

français, P. D., de Pontarlier, accusé
d'attentats à la pudeur sur de jeunes
mineures, deux nouvelles affaires de
mœurs viennent d'être rendues publiques
Elles ont été tues jusqu'Ici pour les be-
soins de l'enquête menée par le Juge
d'Instruction.

Le premier cas concerne J. B., âgé de
46 ans, marié, habitant Neuchâtel. accusé
d'avoir, en 1963 et en 1964, à Fleurier.
à Neuchâtel, à Chaumont et à Champ-
du-Moulln, fait subir l'acte sexuel et
d'autres actes contraires à la pudeur su:
sa propre fille née en 1948. Sur préavis
du procureur général, la Chambre d'ac-
cusation avait ordonné le renvoi de J. B
devant le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers.

Hier, B. a comparu devant M. Jacques
Meylan, juge suppléant .1 J. B. a contesta
la totalité des faits, allant jusqu'à laisser
entendre que ceux-ci pourraient avoir été
commis par son... fils ! J. B. sera jugé le
7 septembre avec administration de
preuve. Mme J.-P. Gentil, de Couvet, et
M, Alexandre Zurbuchen, de Buttes, ont
été désignés en qualité de jurés.

D'autre part, F.-A. M., des Plagets, sur
les Bayards, est prévenu d'avoir, dès
1959, et à plusieurs reprises, fait subli
l'acte sexuel et d'autres actes contraires
à la pudeur à des filles de quinze et
seize ans, toutes deux enfants de son
conjoint. M. a également nié les faits.
ce qui a décidé la Chambre d'accusation
à le ,,'falre Juger par le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers, le 31 août
prochain . Pour cette audience, les jurés
seront MM. Roger Cousin, de Fleurier, et
Pierre Jeanneret. de Couvet.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Studio, 20 h 50 : Gar-

çonnière pour quatre.
Bio, 20 h SO : Marie-Octobre.
Apollo , 15 h et 20 h 30 : Cinq semaines

en ballon.
Palace, 20 h 30 : Le Désordre et la

nuit.
Arcades, 20 h 30 : Les Ranchers du

Wyoming.
Rex, 20 h SO : Cet homme est dan-

gereux.
Quai Osterwald , 20 h 80 ! L'Idéal

Mari.
Pharmacie de service. — Coopérative.

Grand-Rue (jusqu'à 23 heures).

VAL-DE-TRAVERS
QIN6MAS ~ Casino (Fleurier), 20 h 30 ;

Le Secret de Monte-Cristo.
Cotisée (Couvet), 30 h 30 : Le Derniei

Train de Shangaï.
Pharmacie de service. »» Schelling

(Fleurier).
Permanence médicale et denttiir». —

Votre médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
Pharmacie de service. «*» Msrti (Ger-

mer).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel .

COLOMBIER
Pharmacie de service. — Nagel (Cor-

taillod) .
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — R oyal , 20 h 30 : Le
Triomphe de Buffalo Bill. 

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

La Chaux-de-Fonds - Chelse»
Le F.-C. La Chaux-de-Fonds, champion

de Suisse 1964, ouvre demain sa saison à
la Charrière avec la participation de la
réputée équipe anglaise de Chelsea. Cette
formation de première division profession-
nelle est une des meilleures de son pays.
Elle comprend, entre autres, les Interna-
tionaux Mortlmore, Tambllng, Shelllto,
Bonettl et Venables. En 1945 , elle fut
déjà l'hôte de La Chaux-de-Fonds. De
son côté, La Chaux-de-Fonds entend re-
trouver rapidement la forme pour affron-
ter, dans un mois, l'A.S. Saint-Etienne,
raison pour laquelle elle a choisi Chelsea
comme adversaire. Ce match permettra
aux nouveaux joueurs (Mauron , Voisard,
Michaud, Haldemann et les jeunes Clerc,
Berschtoîd , Jeandupeux ) de trouver une
place dans un onze qui est déjà solide à
sa base. Le prix des places a subi un seul
changement. Sur ordre de la ligue natio-
nale, la pelouse homme a été portée à
4 fr., ceci pour toute la saison.

Communiqués

(c )  Un motocycliste de Montborget , M.
Camille Torche, circulait dimanche après-
midi d'Estavayer en direction de Mu-
rlst. Dans un virage, II perdit la maî-
trise de son véhicule qui heurta la
voiture de M. Emile Oulevey, de Pully,
qui arrivait en sens inverse. M. Torche
souffre d'une fracture de la mâchoire
et a une cheville brisée. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à plusieurs milliers de
francs.

Un motocycliste blessé
près d'Estavayer

Affaires communales
• Une salle de dessin

à l'école de la Promenade
Le Conseil communal demande au

Conseil général un crédit de 45,000 fr.
pour aménager une salle de dessin dans
les anciens locaux des travaux ma-
nuels, à l'école de la Promenade. La
subvention cantonale sera au maximum
de 12,950 francs.

• Un nouvel égout collecteur
au Verger-Rond

Le réseau de collecteurs de la zone
du chemin des Pavés et du Plan éeoule
actuellement les eaux provenant de la
combe des Cadolles, de la partie est
du Verger-Rond et du nouveau quar?
tier des Quatre-Ministreux, débit pour
lequel il n'a pas été construit. La si-
tuation précaire qui existait j usqu'ici
est devenue insupportable et des re-
foulements d'eaux usées entraînant des
dégâts importants se produisent actuel-
lement lors de chaque orage. De fâ-
cheuses expériences ont été faites à
ce sujet , notamment lors des orages
de juin dernier.

Usant de la procédure d'urgence, le
Conseil communal a demandé à la
commission financière du Conseil gé?
nérai, réunie le 27 juillet, l'autorisa-
tion d'engager une dépense de 140,000
fr. pour la construction d'un égout
collecteur à la rue du Verger-Rond.
Le tracé par le chemin des Pavés a
été abandonné, car déjà encombré de
conduites des services industriels. La
première étape verra la pose du col?
lecteur entre le carrefeur des Ca-
dolles et le haut de l'avenue des Alpes.
En seconde étape, le collecteur sera

posé dans l'avenue des Al pes, parallè-
lement à la pose d'une conduite d'eau
et d'une conduite de gaz.

Le Conseil communal vient d'adres-
ser à ce sujet un rapport d'information
au Conseil général.

Sur un passage de sécurité
de la place Pury

Hier à 16 h 30, M. Paul Schweingruber,
71 ans, domicilié à Neuchâtel , Mala-
dtèrre 96, traversait la chaussée place
Pury, entre le magasin « La Ménagère »
j uEj utiiduia lia 'a[BuoiuB3 anbu c fj  B[ ja
le passage de sécurité. A cet Instant
arrivait le trolleybus numéro 2, conduit
par M. A- G-. domicilié à Neuchâtel , qui
arrivait de Saint-Blalse pour se diriger
vers Serrières.

M. Paul ScWeingruber fut violemment
projeté sur la chaussée par l'avant du
lourd véhicule. Transporté par une am-
bulance de la police locale à l'hôpital
Pourtalès, le blessé souffre d'une pro-
fonde coupure à la tête.

Un passant est renversé
par un trolleybus

FONTAINEMELON
Derniers devoirs au doyen

(e) Les derniers devoirs ont été rendus,
samedi matin, à M. Gottfried Dick , an-
cien cordonnier et doyen de la commune,
qui était entré lundi dernier dans 'sa
91rne année.

Dernière minute
r-

Sur l'autoroute Kirchberg - Berne

BERNE (ATS). — Un grave accident
s'est produit hier soir, à 21 heures, près
de Kirchberg, sur le tronçon d'autoroute
Kirchberg - Berne.

Une automobile roulant en direction de
Kirchberg dut s'arrêter à la suite d'une
panne sur une place d'évitement latéral
de droite. Elle était suivie d'une voiture
roulant dans la même direction. Celle-ci,
arrivée à la hauteur de l'automobile en
panne, fut dépassée par une voiture alle-
mande, laquelle dérapa Sur la chaussée
mouillé: et vint heurter l'auto en panne
sur la place d'évitement. Cette dernière
prit feu et brûla complètement. La voiture
allemande commença également de brûler.
Lors du choc, la passagère fut tuée sur le
coup et le conducteur , grièvement blessé,
mourut à l'hôpital où il avait été trans-
porté. Les trois occupants de la voiture
en panne furent également blessés.

Grave accident :
deux morts, trois blessés

Dans cet oasis de calme que Neu-
châtel s 'est ménagé entre le Collè ge
latin et le lac, la « Chanson neuchâte-
loise » donnait hier soir un récital.
Mal gré le ciel menaçant, un nombreux
public , composé en majeure partie
d'étrangers et de touris tes, s'était grou-
pé au p ied du podium.

Le groupe des chanteurs dans leur
p laisant costume aux couleurs canto-
nales interpréta , sous l' experte direc-
tion de M. Besson , puis de M. Fasolis,
un choix de fraîches mélodies populai-
res, parmi lesquelles t Danse de mai *,
de Schrœter ( fondateur  de la « Chan-
son neuchâteloise *) , ou c Le Crieur
public * de Carlo Boller, remportèrent
un franc succès.

La seconde parti e, consacrée à des
œuvres p lus anciennes , f u t  couronnée
pqr l'interprétation , en langue russe ,
de « Deux guitares », où la joie de
chanter, la diction parfaite des inter-
prètes , enthousiasma le publ ic.

La «Chanson neuchâteloise»
a charmé la nuit

LA FOI MONDIALE BAHA'IE
vous Invite à une conférence donnée
par M. Daniel Sehaubacher, de Berne :

* Qne veulent les Baha'ls ? »
Ce soir à 20 h 15, à Beau-Rivage.

fCe 

soir, au Lido du Red-
Fish, matches de water-polo
A 20 h, Bienne II contre
Red-Fish II, championnat
de deuxième ligue. A 21 h,
Bienne I contre Red-Fish I,
championnat de ligue na-
tionale B.
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ÉTUDIANTS
Sont cherchés pour récolte de signa?
tares. Tél. 5 86 79.
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.¦ »-̂ A_« au quai Osterwald,
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Nettoyez vous-même vos vêtements
Par exemple : 1 complet d'homme, 1 pan-
talon, 2 couvertures de voyage, 2 pullovers,

2 Jupes, 1 robe
4,5 kg, seulement 10,—¦

NFTASOUS Nettoyage, à sec
Rue Fleury 14, Neuchâtel Self-service
(derrière les Halles) Tél. 5 07 07
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Madame René Ganière ;
Monsieur, et Madame André Gaulera

et leur fille Catherine, à Tûul ;
les familles Gamiière, Kaeeh, Molet ,

Boulet, Mouginot-Emereaux ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur René GANIÈRE
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle et parent, enlevé à
leur affection après une courte maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 10 août 1964.
(Saars 77)
L'entenremenit, sains «U'j te, aura lieu

mercredi 12 août à 11 heures, au cime-
tière de Beauiregard.

Masse de requiem en l'église catholi-
que, à 10 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de 1*
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

— IHIM— HM— Bl ' I«««««IM1—

Monsieur Robert Guye, à la Coudre ;
Monsieur et Madam e André Guye-

Borel , leur enfants et petits-enfants,
au Mont-Pèlerin , à Naters et à Bâle ;

Monsieur et Madame Maurice Quye-
Vuillemier et leur fille , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Rose GUYE-CAVADINl
leur chère maman, grand - maman ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente , que Dieu
a reprise à Lui , paisiblement , à l'âge
de 75 ans.

Neuchâtel , le 8 août 1964.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
L'ensevelissement aura lieu mardi

11 août , au cimetière de Beauregard ,
à 11 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
de l'hôpital, à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Arthur Strauss-Rogenmoser, à Grosshôchstetten (BE) ;
le docteur et Madame Hans Brun-Strauss, à Grossherstetten ;
Madame Alice Boillot-Strauss et famille, à Peseux,
ainsi que les familles Strauss, Roulet, Vollenweider, Darphin ,

parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès du

colonel Jean-Arthur STRAUSS
ancien officier instructeur du génie et des troupes de transmissions

chef d'état-major du groupement de l'instruction

leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur affection dans sa 75me année, après une longue
maladie. ^>

Grosshôchstetten, Alpenweg, le 9 août 1964.
L'ensevelissement aura lieu le 12 août, à 15 heures, à Gross-

hôchstetten. Culte pour la famille à 14 h 30.



L'INVITATION A LA « ZONE BLEUE »
INAUGURÉE HIER A NEUCHÂTEL

Ces papillons blancs pinces
sur le pare-brise de beaucoup de voitures ?

A UTOMOBILISTES , attention ! De-
/\ p u i s  h ie r , la zone bleue est cn-

-/ -i trée en vigueur à Neuchâtel.
Aussi , a v a n t  d' enlever  votre clé de
contact , de claquer votre port ière et
de vaquer  à vos occupa t ions , n 'oub l i ez
pas de sortir  le l a ineux  d i sque .  Indi -
quez a lo rs  vo i re  heur e  de parcage.
Et f ixez  visiblement le précieux té-
moin  sur  le tableau de boni , derrière
le pare-brise ! Cela f a i t , vous pourrez
a b a n d o n n e r  votre voiture pour une
heure à une heure et demie. Ce laps
de. t e m p s  terminé , vous serez obligé de
q u i t t e r  vo t re  s t a t ionnement .

A la pol ice , malgré  les « d é c h e t s »
enregistrés hier , on nous a obli geam-
ment  d o n n é  quel ques renseignem ents
supplémenta i r e s .

— A u j o u r d ' h u i  lundi commente  une
p hase d'éducation , qui vu dur er jus-
qu 'au 1er septembre. Celle p ériode

Ce panneau : l' entrée du « paradis »...

d adaptation est des t inée  a renseigner
les automobil is tes , à leur permet tre  de
s 'habituer à cette,  nouvelle rég lementa-
tion I

La police : elle instruit
Ceux qui , pendant ces trois sema ines

d' « essai s> oublieront de se soumettre
aux nouve lles exi gences , trouveront ,
p incé dans t'essuie-g lace de leur voi-
ture , un avis de la direction de la
police. I l  esl ainsi rédigé :

Madame , Mademoiselle,
Monsieur ,

Nous  nous permet tons de vous
fa ire  constater t/ ue voire véhi cule
est en stationnement à l ' intérieur
de la « zone bleue », récemment
créée en noire, uti le.  I l  doit être
muni à l' avant du disque o f f i c i e l
de stationnement limité, dont la
durée est f i x é e  à une heure el
demie au maximum.

Vous pouvez  obtenir gratuite-
ment ce disque au poste tic police
( f a u b o u r g  de l'Hôpital l i a) ,  au
Tourintj-club suisse (Promenade-

En haut : non ! En bas : oui , bien sûr... (Avipress - J.-P. Baillod)

Aoire  1),  à i Automobile - club
suisse CSuma-Droz 1) ,  ainsi que
dans les kiosques et magasins de
tabac si tués à l'intérieur de la
zone bleue.

La présente  intervention est
f a i t e  dans un but préven t i f  et
é d u c a t i f .

Nous  vous remercions de votre
compréhension et esp érons que
vous voudrez bien tenir comp te
de nos instructions.

Avertissement qui ressemble fort à
un conseil aimable. Pas de sévérité
immédia te , pas de sanction !... jusqu 'au
1er sep tembre.

A p a r t i r  du 1er septembre, une dis-
ci p l i n e  rigoureus e sera demandée aux
automobilistes. lis seront tenus die se
conformer, aux  nouvelles prescri ptions.
Soit  : pa rquer , au centre (le la ville , à
l ' i n t é r i eu r  des cases bleues ; placer
vis ib lement , à l' avant  de leur véhicule,
le d i sque  de stationnement ; ne pas
modifier l'heure d' arrivée ind i quée au
moment  du parcage. Toute personne qui
dérogera à ce règliemewt sera passible

d une amende , qui variera selon les
circonstances de l ' in f rac t ion .  La « zone
b leue» , en d é f i n i t i v e , est par t icul iè-
rement intéressant e pour ceux qui ont
l'obligation de venir en ville, pour peu
d'e temips. Les autres — mais  n 'est-ce
pas la ma jo r i t é  ? — n'auront qu 'à
s'éloi gner du centre et parquer sur  des
places où le stationnement n 'est pas
(encore) l imité.

Mieux qu 'à Genève...
Mais que pensent  de cette nouvelle

si gna l i sa t ion , les principaux intéres-
sés, c'est-à-dire les aulomobill istes '?—¦ C' est très bien ! Je suis représen-
tant. Je suis donc simp lement content
de voir Neuchâtel suivre l' exemple des
autres villes suisses. Toutes , sau f  Ge-
nève évidemment. Genève qui demeure
sous le règne du... parcomètre !

— La « zon e bleue » ? Mais elle com-
mence, le 15 l .Von ? De. toute façon ,
elle n'arrangera rien. Elle n'ajoute rien
aux anciennes limitation de quarante-
cinq minutes...

— Parler de la « zone bleue » ? Mais
elle vient de « naître ». De p lus , le
lundi est un jour  particulier.  Les ma-
gasins sont fermés .  La circulation n 'est
pa s la même que les jour s de marché ,
Par exemple. Il f a u t  attendre, voir. On
en reparlera dans trois semaines , dans
deux mois...

L. M.
Le centre de Neuchâtel : entourée de noir , la zone bleue...

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-TRAVERS

Dix-huit mois de prison sans sursis
au «Père tranquille» de Chez-le-Bart
spécialiste de l'escroquerie...

De notre correspondait :
Le tribunal correctionnel du Val-de-

Travers a siégé lundi à Môtiers , sous la
présidence de M. Jacques Meylan , de
Neuchâtel , juge suppléant , assisté de MM.
Roger Chuat , de Fleurier et Georges
Dubied , de Couvet , jurés. M. Gaston
Sancey tenait le rôle de greffier. L'accu-
sation était soutenue par M. Jacques
Cornu , substitut du procureur général.

A le voir , Jules-Alber t Meylan , 54 ans,
domicilié à Chez-le-Bart , semble être un
bon père tranquille auquel on donnerait
facilement un carnet de chèques en
blanc. Et pourtant avec un simple car-
net à souches, il a fabriqué des faux
bulletins de commande pour une maison
de Lausanne vendant des amortisseurs
de camions, et encaissant par ce moyen

une somme de 16,247 fr. du mois de Juin
1962 à mars 1963. M. agissait avec une
astuce particulière , profitant de la bien-
veillance de son patron. Il opéra de la
sorte dans les cantons de Vaud , Neuchâ-
tel , Berne , Fribourg et Genève. Certaines
semaines, il tovichr.it indûment jusqu 'à
1200 fr. de commission.

De plus M. employa sans droit et à
son profit 300 fr. encaissés à Couvet et
80 fr. 85 encaissés chez trois autres
clients. Il disposa arbitrairement au dé-
triment de quatre créanciers d'objets sai-
sis et de retenues de salaire, selon des
procès-verbaux de distraction de biens
saisis en mains des débiteurs. Enfin, 11
se fit héberger de fin mars afin avril
1964 dans ' un hôtel de Lausanne sans
bourse délier , frustrant le restaurateur
d'un montant, de 647 fr. 30.

Il vend deux fois une voilure
Dernier méfait retenu contre M. pas

la chambre d'accusation : le prévenvi a
vendu deux fois la même automobile
qui ne lui appartenait pas, obtenant il
chaque fois un acompte de 100 francs.

Au cours des débats, M. a montré uns
mémoire fort défaillante et a donné des
explications contradictoires et surtout
contraires à toute logique. Après les ré-
quisitions du substitut et la plaidolria
du défenseur, le tribunal a longuement
délibéré. H a retenu la totalité des faits
à l'exception des transactions ayant trait
à l'automobile, coups de commerce dou-
teux certes, mais peu .clairs et sur les-
quels plane un léger doute.

Finalement, Jules-Albert Meylan' a' été
condamné aux réquisitions du ministère
public, soit à 18 mois d'emprisonnement
sans sursis moins 110 jours de préventive
et à 940 fr. 70 de frais. Au terme de
l'audience, M. a été reconduit à la con-
ciergerie.

Une voiture neuchâteloise est
« retournée » par un camion

Au cours d'un carambolage
monstre au centre de Sion

L'un des occupants - un industriel
de Saint-Martin - est blessé

D'un de nos correspondants :
L'avenue de France, à Sion , a été le

théâtre, hier, en début d'après-midi, d'une
collision monstre à la suite de laquelle
toute une série de véhicules, notamment
un train routier et trois voitures, ont été
endommagées.

Un long train routier de l'entreprise
Hubert , de Saint-Léonard , remontait l'ave-
nu» de France en direction de la gare.
Roulant dans la même direction , une voi -
ture neuchâteloise, conduite par M. Roger
Sandoz, Industriel à Saint-Martin , entama
alors un délicat dépassement. U semble
que l'automobiliste ait été surpris par la
longueur et la vitesse du convoi. Toujours
est-il qu'en voulant se rabattre sur la
droite, le chauffeur neuchàtelois vit sa
machine être littéralement catapultée par
le poids lourd. Elle virevolta sur la route
avant de s'arrêter, dressée sur son flanc
gauche, au beau milieu de la chaussée.
Les premiers témoins sortirent, par le toit
démoli, le couple neuchàtelois qui se trou-

(Photo Avipress Thurre),

•;

vait à l'intérieur , tandis que le chien qui
les accompagnait avait déjà sauté de lui-
même au dehors, M. Sandoz fut trans-
porté à l'hôpital rie Sion. Il se plaignait
rie douleurs sur l'ensemble du corps, tiés
fortes dans la région de l'épaule. Sa
femme est indemne.

En voulant éviter cette première colli-
sion , le chauffeur du train routier « donna
sur les freins ». Cette manœuvre fit riper
camion et remorque sur la droite de la
chaussée où des voitures furent écrasées.
L'une d'elles fut même projetée vers le
trottoir où elle resta dressée dans une
spectaculaire position.

Comme l'accident est survenu peu avant
la reprise du travail de l'après-midi, à un
moment d'intense circula tion , c'est en
rangs serrés que les Sédunois envahirent
ce secteur de l'avenue de France. Quatre
ou cinq agents se sont rendus sur place
pou r régler la circulation et faire évacuer
les machines endommagées ou détruites.

FETE DES VENDANGES
Malgré les vacances, les comités p réparent
une glorieuse

De joyeuses surprises dans le cortège
et une musique militaire britannique

Au début  de l automne Neuchâtel suspendra à nou-
veau ses guirlandes lumineuses , dép loiera ses drapeaux,
f e r a  d é f i l e r  ses f a n f a r e s  et , le dimanche i octobre à
lr> heures ,  un coup de canon donnera le dé part au grand
cortège qui, une f o i s  de p lus , je t tera  l'éclat de ses cou-
leurs et de sa gaieté dans les rues de la cité.

Les « Joies annexes »
Depuis  la veille déjà toute la ville aura vécu au

rythme de la f ê t e .  Les héraulls à cheval auront ouvert

L 'a f f i c h e  de ta Fête des vendanges 7364,
due à M.  Louis Tinturier.

(Avipress - J.-P. Baillod:

les f e s t i v i t é s  samedi après-midi et un cortège d' enfants
costumés aura détrôné voitures et trolleybus pour prendre
en souriant le pouvoir. Dès lors les manè ges auront tour-
né , les bals publics auront fa i t  danser chacun , les f o n -
taines auront dispensé le vin du pays , les bandelles
auront f a i t  résonner parto ut leurs joyeuses  mélodies.
Grand jour des « Joies annexes » le samedi aura été
le p lus vivant des p réludes à ce « Carnaval des
vendanges ».

D'étranges mécaniques
Comme à l'accoutumée le soleil sera Ici pour per-

mettre ci chacun de se mettre au diapason du thème de
la f ê t e  « Sourires , rires et f o u s  rires » ; c'est donc dans
la joie et la bonne humeur que s 'ébranlera le cortè ge
du dimanche. A la suite du groupe d' ouverture où cara-
coleront chevaux et bannières , on verra paraî tre  les
dernières inventions de nos meilleurs artistes. Perfec-
t ionnant d' année en année leurs moyens ils ajouteront
ù leur fan ta i s i e  cotitumicre de. nouvelles trouvailles
ing énieuses.  Parmi les f iguran t s  déchaînés , les chars
animés d'étranges mécani ques nous réserveront, de belles
surprises.

Saint-Biaise en ambassade
La vigne sera présente ensuite : le village de Saint-

Biaise aura mobilisé, tout son monde pour la chanter
de ¦ prestigieuse f açon .  E n f i n  p araîtront  les audacieuses
constructions de nos hort icul t eurs.  Dahlias et. tag cl tes ,
œillets et chrysanthèmes auront prêté leurs merveilleuses
couleurs aux féer ies  d' un jour que. viendron t découvrir
80,000 spectateurs. Les chars gé ants prouveront à nou-
veau que l'imag ination des f leur is t es  est digne de la
grâce des f l e u r s  et des f i gurantes.

La musique de Sa Majesté
De nombreux corps de musi que ponctueront le dé f i l é .

Aux ensembles régionaux se jo indront  notamment la
f a n f a r e  de Chdtel-Saint-Denis et le. « tst Queens Surreys
Band and Corps of Drums » . Ainsi se poursuivra cette
sympathique tradition qui veut qu 'aux Neuchàtelois se
joignent  de bril lantes ambassades.

l '.lf ii est l' année de l'Exposition nationale. La Fête
des vendanges, née des traditions populaires , déroulera
ses fastes  quinze jours après la Journée neuchâteloise
à Vidy. C' est dire qu 'en ce début d' automne les Neu-
chàtelois sont prêts à accueillir tous leurs amis, suisses
et étrangers ; ils souhaitent que nombreux soient ceux
qui les rejoindront en octobre. Expression de la joie de
tous , réalisée par mille concours enthousiastes, chère
à tous les Neuchàtelois , la Fête des vendanges peut para-
phraser en souriant un slogan de l'Exposition et dire à
tous : « Neuchâtel d' aujourd'hui vous invite pour de-
main ». . . . . . . .

... Et demain , c'est le i octobre.
A. È.
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A la rue de Tivoli

Hier soir , à 20 h 15, un automobiliste
d'Yverdon , M. J. D., circulait rue de
Port-Roulant , avec l'intention d'emprun-
ter la rue Martinet , pour se diriger vers
Lausanne. Subitement , il changea de di-
rection et obliqua vers la rue de Tivoli.
Il était engagé sur la partie gauche de
la chaussée quand il heurta , avec l'avant
de son véhicule , une motocyclette con-
duite par M. Robert Schaffeitel , agent
de la police locale, qui arrivait en sens
inverse.

Projeté sur le sol, M. Schaffeitel a été
blessé au genou droit et à l'épaule gau-
che. Quant à M. D., il a été soumis à
une prise de sang.

UîI automobiliste renverse
un agent de la police locale

• A FLEURIER, les charpentiers sont
montés sur le toit de l'église pour dé-
monter la couverture provisoire posée
après l'incendie du 8 février, couverture
qui va être remplacée par une poutrai-
son définitive avant que ne commencent
les travaux de restauration à l'intérieur.
• AUX BAYARDS, M. Pascal Chédel,

domicilié à Fleurier, a été nommé can-
tonnier. Il commencera incessamment ses
nouvelles fonctions.
• A FLEURIER , on a rendu lundi les

derniers devoirs à M. Robert Egger , dé-
cédé subitement dans son appartement
samedi passé. Agé de 75 ans, excellent
chanteur , M. Egger avait fait partie de
l'« Echo de la Chaîne » de Saint-Sulpice,
village où il était né. Le service funèbre
a été célébré par le pasteur Wllly Per-
riard , de Buttes.

<* DES NOCES de diamant viennent
d'être célébrées aux Verrières , où les
époux Fritz Huguenin , domiciliés à la
Vy-PeiToud. ont célébré le soixantième
anniversaire de leur mariage , au milieu
de leur famille.

Bientôt, un nouveau toit
au temple de Fleurier

Mal gré la ruée des vacances

Les passeports bei ges sont abolis,
vivent les passeports rou ges ! Entre-
pris dès le 1er août 1959, le change-
ment des passeports suisses s'est pour-
suiv i, au gré des renouvellements, pen»
dant cinq ans, et c'est lie 31 juillet que
la validité des anciens petite carnet s
bei ges prenait fin.

Cela n 'a pas été sans quelques lég è-
res bousculades aux guichets de la
chancellerie d'Etat où des étourdis ,
bruta lement  rappelés à la réalité , et
ceci naiturcli iiemeut à la veiil'le d'un dé-
part en vacances au-delà die lointaines
frontières , réclamaient leur document
quel ques heures seulement avant 1©
départ !

Les opérations , toutefois , grâce à la
dil i gence et à l'amabi l i té  des fonction-
naires , se son t déroulées en douceur.
Il ne reste plus maintenan t qu 'à rap-
peler aux porteurs de passeport le re-
nouvel lement  régulier des dates de
v a l i d i t é  de ce précieux document.

L'opération « passeports »
s'est déroulée en douceur

L'Office cantonal  du travail  commu-
nique  : la s i t ua t io n  du marché du
travail et état du chômage à f in ju i l le t
dernier :

Demandes d'emplois : 3>8 (108)
Places vacantes : 197 (242)
Placements : 35 (103)
Chômeurs complets : 3 (3)
Chômeurs partiels : 9 (12)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

La situation
du marché du travail
ef l'état du chômage
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Nos guichets sont ouverts au public
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-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à ]
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à j
17 heures peuvent paraître le sur- j
lendemain. Pour le numéro du lun-
di , les grandes annonces doivent j
parvenir à notre bureau le vendredi ]
avant 9 heures et lés petites annon- i
ces, le vendredi également, avant i
11 heures. Pour le mardi , le lundi j
jusqu 'à 8 h 15.

Avis du naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis I
mortuaires sont reçus à notre bu- j
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu 'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux j
lettres du journal située à la rue i
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et !
Jusqu 'à 23 heures , nous n 'acceptons !

! plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

Pour le lundi : le vendredi avant i
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 j

É T R A N G E R  :
68.— 35.— 18— 6.50

Tarif de la publicité
ANNONCES : 26 c. le. mm, min. 25 !
mm - Petites annonces locales 21 c, i
min. Pr. 2.—. Avis tardifs 88 c. j

Réclames 88 c.
Naissances, mortuaires 36 c.

Pour les annonces de provenance i
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA » i
agence de publicité, Genève, Latl- !
sanne et succursales dans toute la

Suisse.

WALTHAM WATCH FACTORY S. A.,
à HAUTERIVE (NE)
engagerait :

CENTREUSES - VIROLEUSES
METTEURS (SES) EN MARCHE

pour petites et grandes pièces ancre,

PERSONNEL FÉMININ
de nationalité suisse pour formation sur petites parties d'hor-
logerie.
Travail en atelier exclusivement.
Se présenter à Hauterive (fabrique Voumard Machines) , arrêt
trolleybus fabrique Voumard ou téléphoner au 4 16 66.

Directeur d'entreprise à la veille de la
retraite cherche

VILLA OU PETIT IMMEUBLE
dans la région de Neuchâtel et environs.

Capital disponible : Fr. 150,000.—
Faire offres, avec quelques détails et si

possible photo qui sera retournée. Libre les
samedis pour visite et discussion.

Faire offres sous chiffres P 50 192 - 28 à
Publicitas, Berne.

"i 

Il COMMUNE DE BEVAIX

Mise au concours
Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste

d'administrateur
communal
est mis au concours.
Entrée en fonction : 1er octobre ou
1er novembre 1964.
Traitement : à convenir, selon pra-
tique administrative ou commerciale.
Appartement moderne de 3 pièces
à disposition clans la maison com-
munale.
Pour tous renseignements ou consul-
tation du cahier des charges, s'adres-
ser au bureau communal.
Les offres de service, accompagnées
des références et portant la mention
« postulation » seront reçues par le
Consei l communal jusqu 'au lundi

24 août 1964.
Conseil communal.

Je cherche à acheter , à Neuchâtel ou
dans la région , une

maison de maître
de 7 à 10 p ièces , très confortable.

Faire off res  sous chiffres DR 2836
au bureau du journa l .

Je cherche une

maison familiale
de 5 à 7 pièces, dans les environs
de Neuchâtel , au bord du lac ou à
prox imité .
Faire offres  sous chiffres  CP 2835
au bureau du journal.

SU VILlE DE
tfj ll NEUCHÂTEL

Demande de Mon-
sieur Alfred Mantel

de construire des
' garages à la rue

Emer-de-Vattel
(article 9000 du ca-
dastre de Neuchâ-
tel) . Les plans sont
déposés à la police
des constructions,
hôtel communal ,
jusqu 'au 17 août

1964.
Police

des constructions

#

A toute demande
de rensei gnemen ts
artère de jo ind re
un timbre pour ta
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche à
louer , pour une

longue durée, ou à
acheter

PETITE MAISON
OU

VIEILLE FERME
même sans confort.
Limite de Concise -
Mutrux à la Neuve-
ville - Lambolng ou
Val-de-Ruz.

Faire offres sous
chiffres P 4387 N à
Publicitas, Neuchâ-
tel.

S.O.S.
Jeune couple solva-

ble sans enfants
cherche apparte-

ment de 2 à 3 piè-
ces, à Neuchâtel ou
aux environs. Libre
tout de suite. Adres-
ser offres écrites à
ES 2837 au burea u

du journal.

Nous cherchons à
louer , pour un de

nos employés

chambre
à partir du 15 ou
du 17 août, dans le
rayon de la ville.
Primeurs S. A. gare

CFF Neuchâtel.

Au centre, chambre
Indépendante , Fleu-
ry 14 à 13 ou 18

heures.

Nous cherchons
pour le pavillon des

Falaises

sommelière
Prière de téléphoner
le matin au 5 20 13.

A louer deux cham-
bres à employés de

bureau. Centre
ville. Tél. 4 17 95.

On cherche une

sommelière
et une

sommelière
extra

Hôtel du Cheval-
Blanc , Colombier
tél. 6 34 21.

Employé des PTT
cherche

chambre
indépendante , au

centre de la ville à
partir du 1er sep-
tembre. Adresser of-
fres écrites à IW
2841 au bureau du

journal.

Horloger cherche

chambre
à Monruz. Télépho-
ner de 7 à 8 h au

4 06 06.

A LOUER

LOGEMENT
de 4 chambres dans immeuble mo-
deste, dans le haut de la ville , pour
le 24 août 1964.
Ecrire sous chiffres JX 2842 au bu-
reau du journal.

Etudiante laborantine cherche

chambre
à proximité de l'hôpital Pourtalès,
pour début septembre.
Faire offres à Chs Berthoud ,
10a Grand-Rue, Couvet. Tél. 9 64 78.

A louer immédiatement, à quelques
minutes de la gare,

appartement 4 pièces
tout confort. 375 fr. tout compris.
S' adresser à M.  Fornerod , 36 , rue du
Hocher , Neuchâtel , tél. (038) 5 hl 26 ,
ou à MM.  Piguet & Cie , banquiers à
Yverdon , tél. (024) 2 51 71.

Place Pury 1
TêL 5 17 26

Val-
de-Travers

Locatif de 20 appar-
tements construc-

tion 1954. \
Locatif de 14 appar-
tements construc-

tion 1962.

Val-de-Ruz
Villa locative de 3
appartements, salle
de bains, garage,
1000 m2 de terrain.

Familiale
de 3 chambres, con-

fort , jardin .

Dans le
canton

Hôtels, cafés,
restaurants

belles situations,
belles possibilités.

Anciennes
fermes

Pour
week-end

Terrains au bord du
lac et à la montagne.

A louer
appartement
de 2 chambres et
cuisine sans con-

fort, à 7 km de
Neuchâtel. Télépho-

ner de
14 à 18 h au

9 61 19

A louer , à Hauterive
pour le 24 août 1964

appartement
de 2 pièces, tout
confort. Prix : 185
francs, chauffage et
eau chaude compris.
Fiduciaire Vuilleu-
mier Schenker & Cie

Saint-Honoré 2.
Tél. 5 40 15.

Appartement
gratuit

offert à personne
d'un certain âge dis-
posant d'un petit
capital à investir
sur la. maison ou
en viager . Tranqui-

lité, discrétion.
Adresser offres écri-
tes à 118-0910 au
bureau du journal.

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 2-1.

Week-end
de 2 chambres , c u i s i n e , W.-C,
eau, électricité, cheminée, à vendre.
Situation : bord du lac de Neuchâtel.

Prière d'écrire sous chiffres P 11196
N à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons à acquérir

maison de 2 appartements
avec dégagements

à l'est de Neuchâtel , notamment  à la
Coudre. — Faire offres  sous chiffres
K. W. 2828 au bureau du journal.

ELGIN SA — I
1 OUVRIERS I
I OUVRIÈRES 1

à domicile ou en atelier pour les parties :

1 mécanisme et finissage i
JE achevage ef mise en marche |

j Entrée immédiate ou à convenir ,
j les offres sont reçues par

ELGIN S.A., Ecluse 67, Neuchâtel. Tél. [038] 4 10 41.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73, Neuchâtel

cherche :

mécaniciens-
ajus teurs

ayant quelques années de pratique, ainsi que

manœuvres
pour montage de groupes (seront éventuelle-
ment mis au courant) .
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

aide de bureau
pour l'enregistrement, le classement de plans et divers travaux de

bureau. Habile et consciencieux (se).

Nous offrons : des conditions de travail agréables,
un travail stable et
une bonne rétribution.
Facilités de déplacement Neuchâtel - Cressier, etc..

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

La Fabrique de ressorts RESIST S.A.
cherche, pour entrée immédiate (ou à convenir), bonnes

ouvrières suisses
propres et consciencieuses, pour travaux faciles, selon
mise au courant.
Se présenter ou faire offres du bureau de la fabriqu e,
Plan 3, Neuchâtel. Tél. 5 43 87.

FABRIQUE D'APPAREILS A DICTER

engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

OUVRIÈRES
habiles, pour son atelier de montage.

Faire offres à FI - CORD INTERNATIONAL, Manufacturing
Division , Beaux-Arts 21 ou téléphoner au No 5 82 71.

Nous cherchons
pour le 1er sep-

tembre

cuisinier
(chef de partie) .
Paire offres au
restaurant des

Halles.

CARY
LE LOCLE

Nous cherchons

TECHNICIEN -MÉ CANICIEN
ayant si possible exp érience dans la cons-
truction d ' ins t ruments  de mesure. Il s'agit
d'un poste à responsabili té dépendant di-
rectement de la direct ion ; activité variée
et intéressante.

Nous offrons :
Salaire en rapport avec les capacités, se-
maine de travail  de 5 jours , caisse de re-
traite.

Les intéressés sont priés de transmettre
leurs offres à la direction de CARY , Suc-
cursale J de. : Les Fabriques d'assortiments
Réunies, S.A., Concorde 31, M00, Le Locle,
ou de télé phoner au (039) 5 27 77 pour
fixer un rendez-vous. Il sera répondu à
toutes les offres , lesquelles seront traitées
avec la discrétion la plus absolue.

 ̂ *

Nous engageons, pour date à convenir,

dessinateur technique
(machines et pièces détachées) . Place
stable, rétribuée selon les apti tudes.
Semaine de 5 jours.

LA BÉROCHE S.A.
Fabrique de dlécolletages
Chez-le-Bart (NE)
Tél. (038) 6 76 76

On demande

coiffeur
pour messieurs

dans un salon de coiffure du
centre.
Place stable, bon salaire.
Faire offres, avec photogra-
phie, à case postale 789, Neu-
châtel.

Entreprise du bâtiment de la
place cherche une

employée de bureau
expérimentée, bonne sténodac-
tylographie. Place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5 jours.
Adresser offres accompagnées
des copies de certificats, curri-
culum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres H. O. 2777
au bureau du journal.

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

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

GRAND GARAGE
DE LA NEUVEVILLE S. A.
Agences FIAT - AUSTIN
cherche, pour le plus tôt possible,

mécanicien diplômé
(éventuellement avec maîtrise) ;

capable
peintre sur automobiles,

bon coloriste
serviceman

Travail agréable , salaire correspon-
dant aux capacités.
Prière de prendre rendez-vous par
téléphone : (038) 7 92 04.

CALORIE S. A., chauffage et
ventilation engage des

monteurs qualifiés
ainsi que des

aides-monteurs
et un

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

Fabrique d 'Horlogerie de Saint-Biaise S.A.
Saint-Biaise , cherche

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

de langue maternelle française, pour cor-
respondance française-anglaise et diver»
travaux de bureaux.
Eventuellement horaire réduit.
Faire offres ou se présenter.

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

Fabrique d 'Horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engage

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour la fabrication de protot ypes.

r— FrW 1
Pour remplacement de 2 semaines , nous
cherchons un (e)

porteur (se) de journaux
Quartier : quai Godet , Evole , Port-Roulant.

Adresser offres de services à l'administra-
tion de la Feuille d'avis, tél. 5 65 01.

( Lire la suite des annonces classées en 5me page)
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La Compagnie des montres Longines
à Saint-lmier
engagerait, pour son service électri-
que,

monteur-
électricien

porteur du certificat de capacité, con-
naissant bien les installations électri-
ques intérieures.
Faire offres au service du personnel.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir des

vendeuses qualifiées
Places stables et bien rétri-
buées. — Faire offres à la
S o c i é t é  de consommation
Grand-Rue 45, Corcelles.

On cherche un

mécanicien de précision
pour divers travaux et un

tourneur
Faire offres ou s'adresser à
Alfred Sannmann, atelier de
mécanique, Saars 16, Neuchâ-
tel.
Tél. 5 25 91.

On cherche

sommelière
nourrie, logée, congé 2^ jours
par semaine.
Restaurant de la Tonnelle à
Montmollin. Tél. 8 16 85.

Atelier d'horlogerie cherche,
pour travail en fabrique, un
bon

acheveur
avec mise en marche.
Adresser offres écrites à B. N.
2830 au bureau du journal.
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Indispensable pour week-ends,

sport,
vacances!
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notre blouse «Denim»
à petits carreaux blanc-noir, blanc-rose, /\ ,-. A
blanc-bleu. Tailles 36 à 46 I Ivll

Voyez son prix . . . . . . . . .  £/

EXPOSITION-VENTE A NOTRE RAYON BLOUSES 2me ÉTAGE

^LOUVRE
Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL

Mme J.-J. DuPasquier cherche

CUISINIÈRE
remplaçante du 15 au 30 août , à
la campagne. Personne avec enfant
acceptée. Tél. 5 41 88.

On cherche, dans
cultures fruitières,
pour seconder le

chef de vente, un

AIDE-MAGASINIER-
VENDEUR

possédant permis de
conduire et parlant

l'allemand. Paire
offres à Bruno
Rœthlisberger,

Wavre

Garçon
de courses

Maison de la
place demande
pour le 1er

septembre,
jeune homme
libéré de l'éco-
le. Se présen-
ter : maison
Antoine, Fleu-
riste, Concert
8.

Pour dame atteinte
dans sa santé, on
cherche une compa-
gne de 50 à 60 ans,
pouvant s'occuper
d'un ménage de

deux personnes. Lo-
gement moderne,
belle chambre a

disposition. Salaire
à convenir. S'adres-
ser à M. René Leuba

Cressier (NE).

L'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

engage tout de suite ou pour date à convenir pour desservir
ses perforateurs TTS (machines à écrire pour préparation des
textes de journaux)

DACTYLO
possédant la méthode des dix doigts et de bonnes connais-
sances du français. Un stage de formation rétribué d'un mon
est prévu lors de l'engagement.

? 

Possibilité de travailler à la journée (8 heures)
en soirée (4 heures) selon votre convenance,
à la demi-journée (4 heures),

Nous assurons place stable et très bien rétribuée.

Adresser vos offres écrites avec références à la direction
technique de l'Imprimerie ou s 'inscrire au bureau du journal
Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

Nous engageons jeunes

OUVRIERS
ET OUVRIÈRES

de nationalité suisse. Travail
intéressant et stable. — Faire
offres à William Grisel & Cie,
15, rue Porcen a, Corcelles.
Tél. 8 21 21.

Nous engageons

fournituriste
consciencieuse, habituée à un
travail ordonné et précis. En-
trée au plus tôt ou à convenir.
Nous mettrions éventuellement
au courant une personne de
confiance, connaissant déjà
quelque peu les fournitures
de la montre.
Villard Watch , Corcelles (NE)
Tél. (038) 8 41 48

im^édïtement AteliOT de reMure chel*he une

sommelière OUVHcrG
Bon gain, congé 2
jour s par semaine. pour travaux de brochage. Dé-
Adresser offres écri- butante serait mise au courant.
tes à GU 2839 au e»»j — „„,. ¦ i? r> „ c
bureau du Journal. Lad"SSeJ\ ,a, R Bron > Sey°n

28, Neuchâtel.

Boucherie- / tb/ J M^ICharcuterie (/f(D' ^^ 5 26 05
J *r et 5 26 65

**̂  Hôpital Ifi , Neuchâtel

cherche, pour entrée- immé-
diate ou date à convenir

VENDEUSE
de bonne présentation, servia-
ble et de toute confiance, dé-
butante pas exclue. Semaine
de 5 jours. Selon convenance,
nourrie, logée ou salaire à
plein mois, chambre indépen-
dante à disposition; — Faire
offres écrites o.i téléphoner au
5 26 05.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

employé (e)
de commerce

habile dactylographe ayant de
bonnes connaissances de la
langue allemande, pour le
poste de facturiste.
Prière d'adresser les offres à
B E K A  SAINT-AUBIN S.A.,
Saint-Aubin (NE).

I Nous engageons un m

I rectif ieur I
E Faire offres ou se présenter I
| à Mécanique de précision B

S Henri Klein, nie des Guches 4, B
H Peseux. Tél. (038) 816 17. m

Nous engageons, pour travail
en atelier et à domicile,

acheveurs
avec mise en marche

remonteuses mécanismes
et finissages

Places stables pour personnes
consciencieuses, capables de
fournir un travail de bonne
qualité.
Villard Watch, Corcelles (NE).
Tél. (038) 8 41 48.

Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
sachant la sténographie et la
dactylographie, pour divers tra-
vaux de comptabilité.
Prière de faire offres manus-
crites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à Edouard
Dubied & Cie S.A., Neuchâtel,
1, rue du Musée.

Imprimerie de la région cherche

un manœuvre
et

une ouvrière
Places stables, semaine de 5
jours. — Tél. 6 3151.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

dessinateur (dessinatrice)
sur machines

ayant certificat de fin d'ap-
prentissage, pour rétaMïisse-
ment die dessins d'ensemble et
de détail de petits appareil-
lages, appareils et installa-
tions, pour collaboration à
l'établissement de feuilles de
normes et de catalogues.
Nous offrons : bonnes condi-
tions d'engagement, ambiance
de travail agréable, semaine
de 5 ' jours.

Prière d'adresser les offres ma-
nuscrites à Deka, Saint-Aubin
S.A., Saint-Aubin, (Ne) .

Vente de

essuie-vaisselle en coton
rayures multicolores, 45x90 cm 1.25
Essuie-vaisselle en mi-fil,
jolis coloris vifs, 41x83 cm 1.50
Essuie-mains en mi-fil, fond
ecru, liteaux couleur,

46x88 cm 1.95
Linges de toilette éponge, ,
belle qualité, à pois jacquard,

48x95 cm 3.50
Lavette et gant assortis, la pièce -.6 5

Le drap de bain 100x150 cm 10.90
Enfourrages en basin blanchi
de belle qualité

La taie d'oreiller 60x60 cm 3.50
Le traversin 60x90 cm 5.25
Le duvet 120x160 cm 13.90
Le duvet 135x170 cm 15.90
Draps de dessous double
chaîne, blanchi, qualité
d'usage 160x250 cm 10.90
Draps de dessus avec jolie
bordure à nervures double
chaîne, blanchi, 170x250 cm 13.90

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

A remettre, dans important centre
industriel, commercial, agricole, en
bordure de route internationale,

café-restaurant avec bar
et grande salle
de 500 places
chiffre d'affaires prouvé
Fr. 380,000.-
Prix très avantageux
Fr. 160,000.-.
Café et salle à manger confortables.
Salle pour sociétés. Cuisine bien ins-
tallée. Long bail possible.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

SECRÉTAIRE
cherche changement de situation
pour le 1er septembre ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffres A. K. 2810
au bureau du journal.

Jeune dame ayant
des connaissances
d'anglais .cherche

place de
secrétaire

à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à
HV 2840 au bureau

du journal.
Jeune Suisse allemand possédant
le diplôme commercial, cherche

place dans un bureau
en Suisse française, pour y
approfondir ses connaissances
linguistiques ; entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres OFA.
2502 S, à Orell Fussli - Annonces
S. A., Soleure.

ÏE STATION-SERVICE, à Neuchâtel
r pour époque à convenir.

offres sous chiffres P 4418 N à Publi-
Neuchâtel.

GARAI
à loue
Faire
citas,



Il Y a dix ans mourait

Colette et Willy, son premier mari

La nouvelle génération n 'ignore pas Colette, morte
il y a dix ans, le 3 août 1954. On ne saurait s'en
étonner. Car on ne peut être de langue française sans
avoir lu Colette. « Elle est la plus Française des Fran-
çais », disait l'écrivain Louis Bromfield.

Si Colette reste un grand écrivain, elle laisse aussi
le souvenir d'une femme à la vie aventureuse, qui
enflamme encore l'imagination de la jeunesse d'aujour-
d'hui. Elle reste cette héroïne de music-hall, cet être
insouciant de la vie « pourvu que ça bouge », plutôl
que cette image chère à la presse dans les dernières
années de sa vie, installée sur son divan de l'apparte-
ment du Palais-Royal, transcrivant quelque nouvel ou-
vrage sur des feuilles de papier bleu.

Elle est née en 1873, à Saint-Sauveur, dans l'Yonne.
Elle s'appelait Sidonie-Gabrielle Colette, mais le Tout-
Paris, le monde entier transformera plus tard son pa-
tronyme en prénom. Son père s'était battu en brave à
Modegnano, en 1859, en tant que capitaine du 1er ré-
giment de zouaves sous Napoléon III. Il y avait perdu
une jambe. L'empereur lui demanda :

— Que puis-je fa ire  pour vous ?
— J 'ai la croix et quelques médailles, répondit l' of-

fic ier.
— Ne puis-je rien vous donner de plus ?
— Une bé quille , Sire.
Et le père de Colette rentra dans son village, nanti

d'une béquille et du titre de percepteur. Mais le feu
sacré de la littérature brûlait dans la famille. La mère
de Colette « lisait Saint-Simon et s'ennuyait à la
messe ». Le père mourut, laissant entassés dans ses ti-
roirs de gros cahiers cartonnés sur le dos desquels il
avait tracé le titre des ouvrages qu'il aurait aimé écrire.

Willy ou « le génie du mensonge »
Colette, elle, fuit ce village, pour épouser, en 1893,

Henri Gauthier-Villars, plus connu sous le nom de
Willy. Ce fut un mariage très à la mode. Willy était
alors fort connu dans les milieux mondains. Pendant
les dix années de son mariage, Colette allait écrire
les milliers de pages de la chronique parisienne

«Je n ai rien de commun avec la véritable aventureuse
N 'imp orte, j e  me serai toujours amusée en chemin »

« L'Ouvreuse » que son mari signa de son nom à lui ,
et sans qu 'elle touchât pour autant  les moindres droits

Mais Colette, au moins dans ces premières années ,
aimai t  son mari. Pourtant, devenu écrivain , elle devait
faire , dans « La Vagabonde », le portrait d'un mari ,
Willy de toute évidence, un portrait qui n 'est guère
flatté :

La moustache à la Guillaume II , les terribles épaules,
la redoutable mâchoire d' adjudant , les courtes cuisses
de paysan.

Et elle écrit encore à propos de Willy :
Je  ne lui connais d'autre g énie que celui du men-

songe.
Mais, pour la jeune femme qui venait de s'échapper

de son village, ce fut le premier grand amour. Elle
devait écrire clans «La  Naissance du jour », paru en
1929 :

On ne meurt que de celui- là, après lequel la vie con-
jugale ou sa contrefaçon devient une bureaucratie dont
rien ne vous relève.

Du mariage au music-hall
Cet esprit rebelle ne put résister longtemps à cette

vie de « bureaucratie ». Elle secoua le joug de Willy
et se lança dans le spectacle. D'ailleurs, alors qu'elle
était encore mariée, elle avait joué un petit acte uni que
de Pierre Louys dans un cercle d'amateurs. L'écrivain ,
qui ne conaissait pas Colette, lui fit cet étrange com-
pliment :

— Toutes mes félicitations, chère Madame, bien qui
Slave , vous avez interprété mon petit acte A merveille

L'écrivain s'était mépris : son accent bourguignon el
sa manière de rouler les « r » avaient fait passer Co-
lette pour une Slave aux yeux de Pierre Louys.

Mais ce ne fut qu'après sa séparation d'avec Willj
que sa vie prit un nouveau tournant. Libérée de sor
mariage, et déprimée, elle reçut un télégramme de son
ami Paul Frank, qui dirigeait à l'époque l'01ympi8
Music-Hall.

Voulez-vous débuter avec moi dans une pantomime
« Romanichels », dans un mois A l'Olympia ?

Pourquoi refuser ? L'esprit aventureux de Colette al-
lait s'en trouver épanoui. Elle se lança dans le music-
hall.

Je travailla i la danse , écrivit-elle, je suis bientôt
partie en tournée A travers la France avec le beau
mime Georges Wague, qui f u t  pour moi un maître
scrupuleux et p lein d' expressif talent. Je lui dois toute
ma réussite sur les p lanches.

Ce fut une suite de succès. « Bat' d'Af », « Rêve
d'Egypte », « La Chair ». A Ba-Ta-Clan, elle fut la
« Chatte amoureuse », en collant noir , les cheveux pris
dans un bonnet à oreilles, et de grandes moustaches
dessinées au fusain sur ses joues.

^ 
Une carrière qui dura dix ans. Elle tint l'affiche à

l'Olympia , à l'Apollo, puis ce furent  les tournées en
province, qu'elle a évoquées dans trois livres, notam-
ment « L'Enfer du music-hall » et « La Va-
gabonde ». Le monde du music-hall devait
'ester toujours son préféré. Elle le trouvait / n /
bien moins artificiel que le monde des *• / ""¦
lettres.

Dans « L'Enfer du music-hall », elle écrit :
Les

^ 
artistes de café-concert... ils sont mal connus,

décriés et peu compris. Chimériques, orgueilleux, pleins
d'une f o i  absurde et surannée dans l 'Art, eux seuls,
eux, les derniers, osent encore déclarer avec une f ièvre
sacrée :

Un artiste ne doit pas... Un artiste ne peut accepter...
Un artiste ne consent pas.

Mime et écrivain
Mais, en dehors du music-hall, la littérature est de-

venue pour elle un besoin si imp érieux qu'elle reprend
(a plume entre ses doigts. Car, avec Willy, elle avait

déjà écrit. A l'instigation de son mari , elle avait na-
guère évoqué au fil de la plume ses souvenirs d'éco-
lière et d'adolescente, édités chez Ollendorf , et natu-
rellement sous la signature de son premier mari :
« Claudine à l'école », « Claudine à Paris », « Claudine
en ménage », « Claudine s'en va », « Minne ».

Lors de leur divorce , ils convinrent que ces ouvrages
seraient désormais signés Willy - Colette Willy.

Mais pour elle, le temps n 'était pas encore venu où
elle serait commandeur de la Légion d'honneur, deux
fois académicienne, considérée par le monde entier
comme une grande clame de lettres. A l'époque, un
écrivain sur les planches faisait scandale. Les biblio-
thèques bien-pensantes refusaient leurs rayons à ses
livres.

Colette n'en avait cure. Elle continuait à jouer ses
pantomimes. Au cours de l'une d'elles, les seins de
l'héroïne, Colette , en l'occurrence, apparaissaient hors
du corsage déchiré. Cela faisait crier les hypocrites
d'indignation. Colette, elle, savait qu'elle était une belle
femme.

On tombait amoureux d'elle. Même les don Juans
comme Maurice Chevalier, qui , à l'époque , n 'eut guère
le courage de lui faire une proposition.

K Quel dommage
qu'il me l'ait dit trop tard ! »

Je me trouvais A Lyon, écrit le chanteur dans ses
souvenirs, sur l'affiche avec une nouvelle recrue du
music-hall : Colette Willy.  Colette était un splendide
échantillon de la belle femme de 1908. Bien entendu ,
dès le deuxième jour , j 'étais amoureux d' elle... Je ne
lui avouai rien... Je devins son ami. Beaucoup d'années
plus tard, elle était devenue la grande Colette... Je
laisse A d' autres le soin de la couvrir de littéraires
éloges. Je me contenterai de l'avoir trouvée une femme
désirable dans sa jeunesse, et une femme très admi-
rable p lus tard.

— Quel dommage qu'il me l'ait dit trop lard !
s'écria Colette, en éclatant aussitôt de son grand rire
chaleureux.

« Nous ne serons jamais assez grands
pour nos enfants. »

Au lieu de Maurice Chevalier, elle choisit d'aimer
Henri de Jouvenel, rédacteur en chef du « Matin »,
avec qui elle se maria en 1912. Comme elle fit de cha-
que rencontre, de chaque ami, de chaque mari un
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Un manuscrit de Colette - Willy

An crépnsenlc d'une -vie étonnante

portrait parfois cruel , Colette écrivit de son nouvel
époux :

Lui est né pour p laire sans e f f o r t , séduire et s'éva-
der.

De ce mariage, elle eut une fille , Bel-Gazou. En tanl
que mère, elle refusa la contrainte et laissa sa fille
s'épanouir toute seule. A propos de son enfan t , elle dit
ces mots magnifiques que la plupart des parents de-
vraient retenir :

Nous ne serons jamais assez grands po ur nos en-
fan ts.

Après dix ans de music-hall, Colette f i t  une décade
dans le journalisme comme reporter , dont quatre ans
pendant la Première Guerre mondiale. Elle ne retourna
au théâtre qu 'en 1920, un retour momentané au Casi-
no de Monte-Carlo, pour jouer ses propres œuvres
«La Vagabonde» et «Chéri», aux côtés de Jacques De-
val et de Léopold Marchand. Mais la gloire littéraire
l'arracha pour toujours aux planches. Avec la « Fin de
Chéri », « Le Képi », « Dialogue de bêtes », « La Chatte »,
« Duo », « Le Blé en herbe », « Ces plaisirs », sa renom-
mée passait les frontières : en 1935, l'Académie royale
de Belgique l'invitait à siéger parmi ses membres.

« Une longue route : celle de ma vie ;
une longue expérience : celle de mon cœur. »

Colette est un écrivain intimiste. Sa littérature ne
cherche pas de grands sujets. Ses sources d'inspiration
sont les objets qui l'entourent : sa maison, son jardin ,
ses bêtes, son pays.

Tout le monde la croyait désormais rangée, quand
en 1935, elle se mariait pour la troisième fois avec
Maurice Goudeket. Et pourtant , elle avait écrit dans
« Les Vagabonds » :

Je suis demeurée une esp èce de vieille fille.. .  A la
ressemblance de certaines amoureuses de l'Amour,
qu'aucun amour ne leur paraît assez beau.

A la fin de la vie, écrivains ou pas, gens lucides ou
non , tous se plaignent, crient leurs souffrances, re-
grettent de n'avoir pas assez joui de la vie. Colette ,
elle, dont le caractère avait été façonné à la dure école
du monde du théâtre, ne regrettait rien , et gardait pu-
diquement pour ' elle ses souffrances. Dans « L'Enfer
du music-hall », elle écrivait à propos des artistes aux-
quels elle s'assimilait :

Le silence qu 'ils gardent sur leur vie intime semble
une manière polie de vous dire : « Le reste ne vous
regarde pas. »

Le blanc gras ôté , le foulard et le chapeau remis,
ils se préparent , disparaissent avec une promptitude
où je veux discerner autant de f ier té  que de discré-
tion...

Mais avant de disparaître, Colette, dans un disque
qu'elle a enregistré à la fin de 1952, a voulu , une fois
de plus, parler de sa vie cfii'elle ne regrettait pas :

Une longue route, celle de ma vie, une longue ex-
oérience , celle de mon cœur. Mon instinctif p enchant
qui se plaît A la courber au cercle , s'en contente su-
perstitieusement. Tendre vers l'achevé, c'est revenir
vers son point de départ. Les vrais aventureux ne re-
viennent pas , mais je  ne vous cacherai pas p lus long-
temps que je  n'ai rien de commun avec la véritable
aventureuse. N 'importe, je  me serai toujours amusée
en chemin .

Martin BEBIÈRr

COLETTE

ROMANCIERS ETRANGERS
Carlo Cassola — halo Calvino _ Alfonso Grosso

Ce qu'il y a de plus remarqua-
ble, dans l'attitude de Carlo Cas-
sola, l'auteur d'Un cœur aride (1),
roman traduit de l'italien par Phi-
lippe Jaccottet, c'est son profond
sérieux.

Carlo Cassola n'est pas de ces
romanciers modernes qui décri-
vent une humanité pourrie dès le
départ ; pour lui, les notions d'in-
nocence, de pudeur, d'intégrité,
d'amour, de fidélité, de regret et
de remords gardent leur pleine va-
leur. Et sur le plan esthétique, cela
donne à son art une vigueur, une
netteté, une couleur, une santé, une
clarté et une puissance de convic-
tion remarquables.

Ce n'est pas qu 'Anna , la jeune et belle héroïne d'Un
cœur aride soit privée de tempérament ni à l'abri des
désirs ou des fautes ; c'est même une fille singulièrement
passionnée, que la passion menacera de perdre. Mais elle
sait toute la différence qu 'il y a entre la pureté et l'im-
pureté, entre la joie que donne une bonne conscience et le
remords que l'on a de s'être mal conduite. Et l'auteur , qui
est son confident , le sait avec elle.

Anna est grande et bien faite ; l'arc des sourcils très
pur , le nez bien modelé , les lèvres nettes. L'auteur le sou-
ligne et il ajoute : Ce qu 'elle avait de vraiment beau,
c'étaient ses yeux verts, couleur rare chez les brunes, et sa
voix rauque, caverneuse presque, désagréable peut-être au
premier abord , fascinante ensuite. Il fallait du temps pour
remarquer Anna...
Ua certitude d'être perdue

Comment se fait-il qu 'Anna , si sérieuse de nature , passe
d'Enrico à Mario , et de Mario à Marcello ? Ce sont les
circonstances et l'habileté des garçons, autant que sa pro-
pre faiblesse qui l'y amènent . Mais elle n 'en est pas fière.
Couchée près de Marcello , elle le repousse, puis réfléchit :
PEUe méritait la mort , et l'enfer . Dieu ne lui pardonnerait
jamais. Cependant , la certitude d'être irrévocablement perdue
finit par l'apaiser.

Anna maintenant se soigne et se pare. Elle qui , jusque-
là, ne s'était jamais souciée de sa personne, lui vouait
maintenant tous ses soins. L'âme ne lui était plus un bien ;
aussi n'avait-elle d'attention que pour son corps. La re-
marque vient de l'auteur ; elle est sévère. Mais cette sévé-
rité est encore et toujours celle qu 'Anna a en face d'elle-
même. Quand Marcello lui demande ce qu 'elle est , elle
répond sans hésiter, lucidement et courageusement : Une
dévergondée.

La fermeté de son jugement prouve bien qu 'Anna est
intacte,' sinon dans son corps, du moins, et c'est l'essen-
tiel , dans le tréfonds de sa nature. Et c'est ce qui fait

la tension , la grandeur et la puissance de ce roman , cen-
tré sur une expérience saine, exaltante et belle, riche de
poésie, et où jamais les exigences de l'honneur ne1 sont
sacrifiées.

« AVENTURES »
Italo Calvino a un genre d'hu-

mour très spécial , qui joue toujours
sur l'équivoque. Dans les nouvel-
les qui composent le recueil
Aventures (2), traduit de l'italien
par Maurice Javon, il semblerait
qu 'elle nous mette un peu mal à
l'aise, mais non , l'équivoque, même
lorsqu 'elle atteint la pudeur, reste
gaie, amusante, et en somme as-
sez innocente.

C'est peut-être qu 'Italo Calvino
n'a jamais l'air de bien savoir ce
dont il parle ; il est au-dessus, dans
les nuages éthérés de la littérature
pure, et ce qui se passe ici-bas
semble ne pas le concerner.

Puis finement , il cligne des yeux , et l'on s'aperçoit qu 'il
sait très bien à quoi il en est.

Ainsi , ce soldat qui , dans le train, tente d'approcher
par des mouvements impudiques une femme assise près
de lui, cela pourrait être criant de mauvais goût ; mais
non, car le pauvre soldat est si tremblant , il a tellement
peur de se fourvoyer , que la scène revêt un comique Irré-
sistible. De même pour cette baigneuse, qui, en nageant,
s'aperçoit qu 'elle a perdu' une pièce de son costume (avec
ici la poésie en plus, et la splendeur de la mer).

En somme, ce qui ravit Italo Calvino, c'est l'Inadaptation
au réel et les jeux qui en découlent. Un myope regarde
le monde : tout est flou . Il met ses lunettes : tout se révèle
à lui. Les vieillards deviennent des ruines , les femmes le
percent de leurs yeux bleus, les enseignes épellent leurs
lettres une à une , et la Voie lactée cesse de ressembler à
un plat d'œufs brouillés.

« LA PROCESSION »
La Procession (3) d'Alfonso

Grosso, roman traduit de l'espa-
gnol par Gisèle Vantajou , est- une
œuvre délicate et douloureuse. Un
pauvre type, Juan Rodriguez , est
accusé de vol de bijou par une
femme de condition supérieure.
C'est l'histoire de Joseph et de la
femme de Putiphar. Carmen Gar-
cia Rosales, la plaignante, voulait
cet homme, il s'est soustrait à son
désir , ele s'est vengée.

Juan Rodriguez a une nature
d'aristocrate. Il est capable de ne
posséder une femme qu 'en pensée,
et de vivre long temps sur ce sou-
venir imaginaire ; il sait aussi qu'il
faut rester sur ses gardes et ne pas remplir son cœur et
sa tête de passions. Cela ne le sauvera pas ; il sortira
de prison , mais le jour où 11 participera à la procession
de Séville au cours de laquelle on porte la lourde statue
du Christ , 11 succombera sous le fardeau et sera piétiné.

L'histoire est contée sobrement, avec un art discret. Au
lecteur de tirer ses conclusions. ¦ P.-L. BOREL.

(1) Le Seuil.
(2) Le Seuil.

, (3) Le Seuil.

Avis aux amateurs !
Un Lausannois
habille de neuf
la Bible de l'Expo

Le très bel exemplaire de la Bible,
déposé au milieu du sanctuaire de l'Ex-
position nationale, a été imprimé en
1555 dans les ateliers de Robert Es-
tienne ; cet ouvrage est remarquable par
sa facture et ses caractères grecs. Pro-
priété de la Bibliothèque nationale de
Berne, cette Bible avait une reliure as-
sez banale ; aussi a-t-on confié à un re-
lieur lausannois, M. G. Weissenbach, la
tâche délicate de lui donner un habit
plus digne. S'inspirant de motifs de
l'époque, le relieur a réalisé une véri-
table œuvre d'art et a témoigné d'une
rare finesse dans son travail.

Le prix Femmes 1956
éjecté de son auto

La semaine passée, l'écrivain François-
Régis Bastide s'est retrouvé à l'hôpital.

Dans la nuit du lundi 3 août , sur
l'autoroute de l'Ouest, la voiture de
l'écrivain a percuté trois voitures qui
s'étaient arrêtées à la suite d'un premier
carambolage dû à la pluie fine qui tom-
bait.

François-Régis Bastide a été éjecté de
sa voiture et a été blessé à l'arcade sour-
cillère. Son état n'inspire, heureusement,
aucune inquiétude.

(Photo AGE?.)

Mort d une romancière
soviétique

La romancière soviétique Wanda Wasl-
lewska, membre du parti communiste so-
viétique et député au Soviet suprême, est
décédée jeudi 30 juillet , à l'âge de 80
ans. Elle était née à Cracovie, en Polo-
gne, mais elle vivait en URSS depuis
1939, car elle avait épousé un homme
politique russe, M. Alexandre Korneit-
chouk.

(Photo AGIP.)

« Mires et prismes »
PAR ALINE DÉDÉYAN

Qu'est-ce que Mires et prisme (1),
d'Aline Dédéyan ? Deux pièces à plusieurs
tableaux , mi-grinçantes mi-touchantes, et
quelques poèmes où l'on dit les péchés
délicieux et sournois, suivis de lende-
mains où

les yeux cernés pleureront
les bouches vernies versajront

leurs confessions...
(1) Perret-Gentil , Genève.

P. L. B.

Dans les nouvelles qui composent En-
tre ciel et terre (1) , Jean Marteau sem-
ble se divertir , aux dépens d'autrui comme
à ses propres dépens. Qu'est-ce que la
vie ? Une comédie à multiples personna-
ges, qui ta ¦ ' Ml cherchent à se prendre
au sérieux, tantôt reconnaissent qu 'ils ne
font que jouer , comme les gens qui se
réunissent autour d'une table de bridge.

J'aime bien la dernière de ces nou-
velles, où un auteur se voit , à la veille
de sa mort, prêt à subir un « lavage
de cerveau à l'eau de Léthé ». Il n'est
ni trop ravi, ni trop effrayé , mais quel-
que peu décontenancé, car une voix sur-
git, qui lui conseille de ne plus jamais
créer de personnages dans l'autre vie !

P.-L. B.
(1) Perret-Gentil , Genève.

« Entre ciel et terre »
PAR JEAN MARTEAU

FMISIR DE LIRE
v -•' , ...v.v.-.-.v:.:-:-::;:;:v-::;:;. :.. ,. ., ; . .



Le baiser du diable
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K A U K A I» A C A R T^ A r YD

— Mais peut-être que je ne serai pas avec la seno-
rita , rép o n d i t  l ' Indien en un espagnol singulièrement
correct. C'est un endroi t  où j 'ai des souvenirs .  Seno-
rita, soyez honne !

— A quelle d is tance  est-ce ? demanda Skye.
Jimmy n 'aura i t  pas approuvé ceci , elle en était sûre ,

mais elle n'avait pas env i e  de se montrer  mesquine
et désagréable pour ces hommes qui désiraient visible-
ment lui f a i r e  p la is i r .

— Encore quelque minu tes , senor i ta , trois... cinq...
pas davantage .

Sk ye se mit  à rire.  Kilo savait fort bien que temps
et distance ne veulent rien dire pour un I n d i e n .

— Très bien , dit-elle, .le vous donne encore dix  mi-
nutes ,  ma i s  si, à ce moment  nous n 'avons pas encore
trouvé votre chute  d' eau, je rentre .  Vous comprenez  '?

— Si, si gracias , senorita.
Ils é ta ien t  tout sourire à présent. Sk ye poursuivit  sa

route vers la droite où elle apercevait des rochers.
Dix m i n u t e s  passèrent , un quar t  d 'heure , v ing t

minutes. . .  Il n 'y avait  pas la m o i n d r e  chute  d' eau à
l'hor izon.  Pou r t an t  la jeune f i l le  n 'avai t  pas le cœur
de donner  le signal du retour. Ils devaient  être près
du but  car, sous les arbres , courai t  un ruisseau bordé
de fougères étranges , telles qu 'elle n 'en avait  j amais
vu.

Ils a l l a i e n t  tou jours  ; le ruisseau ne devenait  ni p lus

large ni plus profond. Les rochers furent  dépassés et
ils a t te ign i ren t  une  autre vallée herbeuse et f leurie
quand Skye commença à perdre patience.

— Il sera m i n u i t  quand nous rentrerons si nous con-
t inuons  ainsi , dit-elle sèchement. Retournons à Jacara ,
nous reviendrons un autre jour en par tant  de bonne
heure.

Elle regarda fermement ses deux guides et die eut
la bizarre impression qu 'ils aillaient refuser d' obéi r ,
mais, avant qu'ils aient pu parler , leurs visages s'éclai-
rèrent  comme par magie. L 'Indien poussa une excla-
mation.

— Est-ce enfin là ? demanda Sk ye en se re tournant ,
espérant voir enfin la cascade.

Mais» au lieu de cela , elle vit une troupe de gau-
chos qui approchaient , se tenant  très près les uns des
autres , formant  une sombre masse découp ée sur l 'herbe
f leur ie , identiques à ceux qu 'elle avait  rencontrés la
veille.

Un instant, elle eut l'idée de s'enfui r .  Elle souhai-
tait savoir tout ce qui concernait El Diablo , mais elle
n 'avait pas envie cie le voir à une heure aussi tar-
dive. Et pourtant... C'était cer ta inement  absurde. Elle
avait  essayé vainement  de se renseigner sur lui , elle
voulai t  le combattre , elle avait même espéré décou-
vr i r  le lieu où il se cachait .

Elle pensa qu 'il valait mieux braver son insolence
que de subir encore ces réticences à son sujet .  Elle
jeta un bref regard sur ses compagnons : a l la ient- i l s
se sauver comme les jeunes guides , la veille ? Mais
non , ils demeuraient immobiles, impassibles , regar-
dant venir les cavaliers.

— Qui vient à nous ? demanda la jeune fille, pen-
sant que , pour une fois , on lui répondrai t  la vérité,
mais il n 'y eut devant elle que des visages sans ex-
pression , qui dissimulaient tout , sauf la dup lici té .

— Nous ne savons pas, senorita. Il vaut mieux les
at tendre.

Skye poussa son cheval en avant,  sachant  que les
guides la suivaient.  Les cavaliers é ta ient  plus nom-

breux que le jour précèdent ; ils avançaient vite , avec
cette aisance qui caractérise les gauchos du Mariposa.

La jeune fille observa qu 'ils étaient mieux vêtus que
les hommes rencontrés la veille ; ils portaient aussi
les lâches bombachas, mais aux épaules de plusieurs
d'entre eux flottait  le court manteau de couleur vive
appelé poncho , dont les teintes rouge, bleue , jaune ,
fa i sa i en t  d'eux un p ittoresque spectacle.

Mais un homme manquait  dans la troupe , Skye ne
tarda à s'en rendre compte, celui qu 'elle avait  cru
retrouver, le chef avec son visage aux traits de fau-
con et ses puissantes épaules. Il n 'était pas là et elle
en fut déraisonnablement désappointée.

Les gauchos s'arrêtèrent en plein galop, d' une
façon théâtrale , et celui qui les précédait , un homme
d'âge moyen aux moustaches noires, retira son cha-
peau.

— Buenos dias , senorita.
—Buenos dias , senor.
Il vint  tout près de Skye de sorte que leurs étriers

se touchaien t et t end i t  la main droite. La jeune fille
sourit  et serra cette main , mais brusquement , elle
comprit  l ' i n t en t ion  du cavalier. Il se pencha et d' un
geste rap ide , de sa main  libre , il saisit le revolver de
Sk ye clans l 'étui f ixé  à sa ceinture.

Elle tenta de libérer sa main des doigts qui la rete-
na ien t ,  mais elle y renonça presque aussitôt. Elle
avai t  douze hommes contre elle... ou même quatorze.
Ses guides n 'ava ien t  pas esquissé un geste pour la
défendre .

— Veuillez nous suivre , senorita , dit l 'homme aux
moustaches noires.

— Où allez-vous ? demanda Skye.
— Je vous montrerai  le chemin.
La voix était calme, mais la j eune  fil le compr i t

qu 'il n 'était en son pouvoir ni de protester ni de
refuser .

Elle d e v i n a i t  que ses guides n 'opposeraient  aucune
résistance : ils é ta ien t  bien quatorze contre elle et
elle n 'ava i t  plus de revolver.

Orgueilleusement, elle releva la tête et se remit en
marche. Elle ne pouvait rien fa i re , ne pouvait  rien
dire. Les hommes restaient  silencieux , ils allaient
vite. Skye pressentit que le t r a je t  serait long.

Elle avait le temps de se calmer, le temps de réflé-
chir.

Elle souhaitai t  l'aventure ? Elle l'avait. Il é ta i t  facile
de deviner qu 'El Diablo était  à l'origine de cet enlè-
vement , car on l'enlevait pour obtenir  d' elle une  ran-
çon naturellement.  Il était vexant  de penser qu'elle
était si facilement tombée dans  le piège et elle se
souvint de son pressentiment quand elle avait  vu les
nouveaux guides remplacer les jeunes garçons de la
veille.

Elle aurait dû se douter alors de ce qui se tra-
mait.

Comme J immy se moquerai t  d'elle. Quelle serait
l ' importance de la rançon exig ée ? Deux ou trois cent
mille livres serait une  somme fabuleuse  pour un ban-
dit , et. Dieu merci , ne représentai t  pas grand-chose
pour elle.

Elle chercha comment elle se procurerait  l'argent
sans avoir  recours à J immy.  Le c a p i t a i n e  du yacht
pourra i t  lui  f o u r n ir  une  pa r t i e  de la somme et elle
câblera i t  à New-York pour le complément .  Mais f ran-
chement , il é ta i t  par trop s tup ide  qu 'au l e n d e ma i n  du
dé part  de son cousin , elle se t rouvâ t  dans  une  s i tua t ion
semblable.

D'un autre côté quel ar t ic le  elle écr i ra i t  ! Déjà ,elle croyait voir les gros titres d a n s  les j o u r n a u x  :
« L'héritière d' un roi du pétrole k i d n a p p ée par des
bandits .  »

Voilà qui prouverai t  s u r a b o n d a m m e n t  les moeurs
pourries du Mari posa et Alejo a u r a i t  l' a i r  d' un imbé-
cile.

Ev idemment , il l'ava i t  avertie , c'é t a i t  un a rgument
en sa faveur , mais ell e éta i t  s eu lemen t  à qua t re  ou
cinq heures de Jacara et il attrait dû pouvoir  contrô-
ler des agissements de tel s fau teurs  de troubles.

(A suivre)

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Ooyle

« Cette blessure, observa Watson en se penchant sur la main de
Victor Hatherley, a été provoquée par un instrument très lourd
et très tranchant. » — « Quelque chose comme un couperet », af-
firma Hatherley. « Un accident sans doute ? » demanda Watson.
« Pas du tout ! Une agression criminelle et très criminelle je vous
assure. »

« Vous m'épouvantez », s'écria Watson en regardant son client.
Puis il se mit en devoir de nettoyer la plaie et de la panser.
Victor Hatherley. appuyé au dos de son fauteuil ne bronchait pas,

« Copyright by Cosmospress », Genève »

de temps en temps 11 se mordait les lèvres. « Comment vous sen-
tez-vous ? » demanda Watson quand il eut fini.

« Bien, répondit Hatherley, avec votre cognac et votre pansement
Je me sens rajeuni. J'étais très affaibli , mais croyez-moi , U y avait

bien de quoi!»  — « Vous feriez mieux peut-être de ne pas parler
encore de ce qui vous est arrivé, votre système nerveux est encore
sous le coup de cette nuit... » — « Non , non , interrompit Hather-
ley, d'ailleurs je vais bien être obligé de raconter mon aventure
à la police.

MARDI 11 AOUT 19G4
Atmosphère assez passionnée et violente. Nais-
sances : les natifs de ce jour seront sensuels,
emportés et violents .

Santé : Vous avez trop tendance à
pas.'isr outre votre fatigue. Amour :
Vous blessez sans le vouloir un être
plus jeune que vous. Affaires : Fai-
tes un gros effort pour rattraper le
temps perdu.

Santé : Surveillez votre tension.
Amour : Très bonne ambiance d'af-
fection profonde et solide. Affaires :
Relations nouvelles qui vous seront
utiles.

ES rc^^^nH
Santé : Bon et harmonieux équili-

bre. Amour : Suivez les conseils de
votre partenaire car vous pourriez le
décevoir. Affaires : Ne vous écartez pas
de l'horaire établi.

Santé : Surveillez soigneusement vo-
tre alimentation. Amour : Changez-
vous les idées, sortez davantage avec
votre conjoint. Affaires : Vous serez
apprécié par le sérieux de votre tra-
vail.

PmftMIKiHrWlg BLSXILLB
Santé : Excellente forme physique.

Amour : Essayez d'atténuer votre es-
prit de domination. Affaires : Ne né-
gligez pourtant pas certains détails qui
vous paraissent sans importance ac-
tuellement.

Santé : Tendance à vous arrêter sur
quelques symptômes sans gravité.
Amour : Soyez indulgent , ne discutez
pas autant , montrez seulement votre
attachement. Affaires : Beaucoup de
conscience professionnelle.

Santé : Quelques douleurs dans les
reins. Amour : Vous vous acheminez
lentement mais sûrement vers l'union
désirée. Affaires : Votre calme et votre
bienveillance auront raison des diffi-
cultés.

Santé : Soignez vos yeux. Amour :
Evitez de partir du principe que vous
avez sûrement raison. Affaire s : Beau-
coup d'obstacles et de difficultés pour
arriver au but désiré.

Santé : Très bonne forme physique.
Amour : Satisfaction parmi les êtres
jeunes. Affaires : Tendance à disper-
ser votre attention.

mmsaœm
Santé : Quelques ennuis intestinaux.

Amour : Cultivez en vous la « joie de
vivre ». Affaires : Travail méthodique
et soigné : mettez un peu de fantaisie.

Santé : Un renouveau de vie sem-
ble prendre possession de vous. Amour:
Satisfaction et joie venant de la per-
sonne aimée . Affaires : Votre loyauté
et votre générosité impressionneront
favorablement en votre faveur.

Santé : Votre résistance physique est
fonction de votre sommeil et de votre
repos. Amour : Une personne de votre
entourage vous donne beaucoup d'elle-
même. Affaires : Faites votre travail
et détachez-vous du « qu 'en dna-
t-on ».

Problème ÎVo 34G

HORIZONTALEMENT
1. Un plat qui se mange froid.
2. Qu 'on ne peut éviter. — Attache.
3. Dans les airs. — Chapeau haut de

forme. —¦ Son autre nom est une des
première syllabes du langage enfan-
tin.

4. Qui n'en veut pas démordre. — Faire
perdre.

5. Elle est donnée par des sirènes. —
Coup double.

6. Qui a peu servi. — Il mesure la route
mandarine.

7. Contrepartie d'un bon billet. — Dé-
nuement.

8. Suivies dans le texte. — Il nous
donne le change.

9. Préposition. — Elle n 'a ni queue ni
tête.

10. Accumulée à la réserve. — Elément
de charpente.

VERTICALEMENT
1. Pièces au sous-sol.
2. Il usa de son épée comme d'une

broche. — Congé donné sans cour-
toisie.

3. Conjonction. — Où se retira Achille.
4. Sans artifice. — Pour souligner la

fidélité d'une citation.
5. Elle retient tout. — Pour de larges

ablutions. — Initiales d'un homme
politique soviétique.

6. Qui a obtenu un diplôme.
7. Accident imprévu. — Il a fait des

fables.
8. Conjonction. — Fricatives. — Préfixe.
9. Pincé. — Elle mangeait sur l'herbe.

10. En bonne forme. -

Solution du No 345

MOTS CROISÉS

Nous avons tous suivi avec émotion
et sympathie le sauvetage des mineurs
de Champagnole. Personne n 'a été sur-
pris d'apprendre qu 'aucun des emmurés
n'a désiré rester encore un peu dans
les entrailles de la terre,. .

Pourquoi donc s'obstine-t-on a rester
dans la nu i t  et h se débattre avec
des problèmes sp i r i tue l s  et moraux
quand l'Evangile libérateur est là , ap-
portant  paix , lumière et délivrance ?

Les mineurs  ont préféré la lumière ;
la major i té  des gens préfèrent les
ténèbres , a t tendant  qu 'il soit trop tard.

G .-A. Maire , Colombier.

ATTRAPE ÇA

12 soirées
à l'Expo

Fr.15.-
Abonnement transmissible
et collectif valable
pour 12 entrées le soir
dès18 heures
Vente aux caisses d'entrée
Parking gratuit I -J L-,
dès 17 h LU F
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FERDINAND

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
le rendez-vous de Vidy et miroir-flash.
12.45, Informations. 12.55, Le Testament
d'un excentrique. 13.05, mardi les gars.
13.15, disques pour demain. 13.40, vient
de paraître. 13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. L'Illustre Maurin. 16.25, l'éco-
est finie. 17 h , cinémagazlne. 17.30,
miroir-flash. 17.35, bonjour les Jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, au rendez-vous du
rythme. 20.30, Living-Room, pièce de Gr.
Greene, version française de J. Mercure.
22.15, nouveautés du disque. 22.30 , infor-
mations. 22.35, à travers les jardins de
la poésie française 2315, hymne national .

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

Le Testament d'un excentrique. 20.25 , mar-
di les gars. 20.35 , la joie de chanter .

20.50 , le kiosque à musique. 21.05 , chant.
21.25 , hier et aujourd'hui , avec l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30 , hym-
ne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies du Ty-

rol. 7 h, informations. 7.05 , bonne hu-
meur et musique. 7.30, pour les automo-
bilistes et les trouristes voyageant en
Suisse. 11 h, musique viennoise. 12 h ,
piano. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations, aujourd'hui à l'Expo. 12.45,

H. Zachaxias et ses violons. 13.10, ren-
dez-vous au studio 2. 14 h, émission fé-
minine. 14.30, musique de chambre. 15.20,
musique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, rythmes mo-
dernes. 16.40, histoires estivales. 17 h,
pages de C. Frank. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h, avec ou sans paroles. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , con-
cert symphonique du Collegium Musical
do Winterthur. 21.30, page d'un roman de
M. Frisch. 22.15, informations. 22.20 , au-
jourd'hui à l'Expo. 22.25, succès de Broad-
way.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

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

télévisées. 19.40, Le Père de la mariée.
20 h, actualités télévisées. 20.30, maître
Don Gesualdo, de Giovanni Verga. 21.50,
musique pour vous. 22.20 , actualités télé-
visées.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, avec Wilhelm Furtwaengler.
9.30, à votre service. 11 h, l'album mu-
sical. 11.40, chansons et musique légère.
12 h, le rendez-vous de Vidy et miroir-
flash. 12.45, informations. 12.55, Le Tes-
tament d'un excentrique. 13.05, carte
blanche. 13.40, à tire-d'aile, musique lé-
gère. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. L'Illustre Maurin. 16.25,
musique légère. 16.45, page de Kabalevs-
ky. 17 h, bonjour les enfants. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, donnant donnant. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, le Chœur de la
radio romande. 20 h, silhouettes classi-
ques. 20.20, musique de chambre. 20.30,
les concerts de Genève, l'Orchestre de la
Suisse romande, en intermède, j'ai be-
soin de vous. 22.30 , informations. 22.35 ,
l'assemblée générale de l'Alliance réfor-
mée mondiale. 22.45 , Paris sur Seine.
23.15, hymne national.

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

Expo 64. 20.15 , Le Testament d'un ex-
centrique. 20.25 , coups de poing améri-
cains. 20.30 , disque - informations. 21.05,
musique. 31.15, reportage sportif. 22.10,
micromagazine du soir. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , chronique agri-

cole, musique légère. 6.50, propos du ma-
tin. 7 h, informations. 7.05 , chronique

agricole. 7.15, jodels. 7.30, pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h , émission d'ensemble. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations, au-
jourd'hui à l'Expo. 12.45, mélodies de
films. 13.15, musique légère. 13.40, page
de W. Vogel. 14 h, pour les mères. 14.30,
quintette, Schubert. 15.10, chants de
Schubert. 15.20 , la nature,' source de joie.

16 h , informations. 16.05, portrait de
F. Liszt. 17.15, pages pour violoncelle.
17.30, pour les enfants. 18 h , refrains
autrichiens. 18.30, échos de l'assemblée
de l'Alliance évangélique mondiale. 18.45,
piano. 19 h, actualités. 19.20 , communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h , musique de concert. 20.20 , der Bu-
respiegel, jeu radiophonique. 21.20 , musi-
que de concert et d'opéra. 21.50, un ami
des animaux. 22.15, informations. 22.20 ,
aujourd'hui à l'Expo. 22.25 , chants de
R. Strauss.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, Welcker, accu-

sé de meurtre, film de la série Le Fi-
let d'acier. 21.20, Eurovlslon. Baden-Ba-
den , festival de la chanson allemande
1964. 23.10 , soir-iriformations, actualités,
ATS, communiqué de l'Expo. 23.20 , télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, progrès de la

médecine. 21.10 , Meyers Mitternachts-
Musikalitâten. 22 h , informations. 22.05,
pour une fin de jo urnée. 22.10, téléjour-
nal.

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

télévisées. 19.40, Le Père de la mariée.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30 , intervilles 64. 22.30 , ac-
tualités télévisées.

L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEUF, A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REME RCIEMENT
Elle est prête à exécuter les commande*

avec soin et dans le plus bref délai



Qui deviendra le bras droit de Johnson ?
On s'est , depuis, rendu compte qu'un

Vice-président a un rôle à jouer , ne
serait-ce que comme « réserve » en cas
de décès ou de maladie grave du chef
de l'exécutif (bien des Américains s'in-
terrogent toujours : l'histoire du monde
eût-elle été différente  si Woodrow Wil-
son, qui voulait une « paix juste » à
Versailles et la participation de l'Amé-
rique à la S. d. N., mais ne put les
obtenir, avait , quand il tomba malade
et fut presque complètement paralysé
jusqu 'à sa mort , passé le pouvoir à son
vice-président ?). Depuis Truman , et
sous Eisenhower, les charges présiden-
tielles devinrent si considérables que
le poste vice-présidentiel a du même
cou p pris davantage  d'importance : Ei-
senhower, qui fu t  d u r a n t  ses années de
pouvoir deux fois victime d'une crise
cardiaque , fit  de Nixon le plus puissant
vice-président de l 'histoire des Etats-
Unis.

La querelle Jehnson-Kennedy
Et rien que l'automne dernier , après

le meurtre de Dallas , c'est une fois de
plu s le vice-président qui a brusque-
ment accédé au pouvoir. D'où, on le
voit , l ' importance pour un candidat à la
présidence de se choisir un « numéro
deux » qui soit , aux yeux dé la nation ,
à la fois a t t rayant  et capable. En 1952,
Eisenhower prit Nixon comme coéqui-
pier parce que , par son anticommunis-
me mi l i t an t  f i l  fit condamner Alger
Hiss et ne mâchait pas ses mots au
sujet de la « trahison de Yalta »), il
plaisait à la dro i te  républicaine frus-
trée de sa victoire avec la défa i te  de
Taft ; de même , il y a quatre ans,
John Kennedy arrêta son choix sur
son ex-rival I .yndon Johnson principa-
lement parce que. étant Texan, il était
à même de mainteni r  le Sud , électora -
lement essentiel , dans le onmp démo-
crate. Et capables , au surplus , Nixon et
Johnson l" p->rnissaient tous les deux.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Mais , si Nixon sous Eisenhower a
joué un rôle majeur , et s'est vu con-
fier des tâches délicates et ardues , il
n'en a pas été de même pour Johnson
sous le règne de Kennedy (au point
qu'il y a dix-huit mois encore , la plai-
santerie du j our à Washington était
de demander : « Que devient ce bon
L. B. J. ? On ne le voit p l u s ! » ) .  Et
cela parce que Robert Kennedy, le très
jeune ministre de la justice (jeune et
d'un caractère insupportabl e, dit-on
dans son entourage, et « avec l'arro-
gance typ ique d'un gosse de riche »)
et frère du défunt président sur lequel
il exerçait une considérabl e et néfaste
influence , fit  tout pour tenir Johnson
à l'écart et dans l'ombre. Les « intellec-
tuels » de Boston et de Harvard qui
composaient la « nouvelle frontière » se
sentaient évidemment très supérieurs
à Johnson , « self-made man » élevé « à
la dure » dans un ranch de l'ouest; en-
tre les Kenned y (et surtout Robert) et
Johnson , il y a toujours eu incompa-
tibilité majeure : certes, le président
Kennedy tâcha d'arranger les choses au
mieux , et pourtant Johnson n'oublia
jamais les haineux propos tenus à son
égard par Robert Kennedy durant l'an-
née électorale de 1960.

Aujourd'hui que la roue de l'histoire
a tourné , le président Johnson a li-
nuidé autant que faire se peut l'in-
fluence de la « nouvelle frontière » de
l'adminis t ra t ion démocrate , et celle aus-
si, nettement excessive, du « clan Ken-
nedy » . Et, avec fermeté, il vient de
dire non aux ambitions vice-présiden-
tielles de l'arrogant Robert Kennedy.

Sera-ce le sénateur Humphrey ?
Il y a évidemment davantage à cela

qu 'une simple question d'animosité per-

sonnelle. Politi quement, Robci . . . .ii e-
dy serait pour Johnson dans la course
à la présidence un terrible boulet à
traîner. Le jeune ministre de la j ustice
a réussi , en moins de quatre ans, ce
tour de force de se faire détester du
Sud dans sa totalité (pour y avoir dé-
pêché, arbitrairement et avec une bru-
talité uni que, la soldatesque fédérale) ,
de divers milieux d'affaires (là en-
core , pour être intervenu arbitraire-
ment en invoquant  la loi anti trusts)
et ' de nombreux syndicats contre les-
quels il mène des « vendettas » person-
nelles (af fa i re  J immy Hoffa , etc. ) .  Si
l'on ajoute que le frère du défunt  pré-
sident est avant tout en pol i t ique  un
opportuniste , un assoiffé de pouvoir
san s pr incipes  ni convictions qui , d'as-
sistant da feu le sénateur McCa.rthy, a
passé à l'admirat ion béate de la Pologne
communiste , annonçant  même à Varso-
vie qu'urne alliance américano-soviéti-
que n 'est pas une impossibilité pour
l'avenir », on comprendra pourmioi
Johnson a décidé qu 'il ne pouvait être
question de le prendre pour coéqui-
pier.

Sur qui , dès lors, s'arrêtera son
choix ? Le saura-t-on avant l'ouverture
de la Convention démocrate d'Atlantic
City, fixée au 24 août ? C'est passible,
mais non certain (possible , parce que
Johnson , en annonçant à l'avance son
choix, couperait court ainsi aux ma-
nœuvres de coulisses que prépare le
« clan Kennedy », qui est loin d'avoir
renoncé au goût de la Maison-Blanche ,
et qui cherche encore à imposer Robert
Kennedy). Le nom le plus communé-
ment avancé jusqu'ici est celui du sé-
nateur du Minnesota Hubert Humphrey,
de tendance progressiste, mais qui a
l'avantage, parce qu'il y est moins con-
nu qu'un Kennedy, de ne pas effrayer

M. Hubert Humphrey, futur  vice-
président des Etats-Unis ?

le Sud. Le sénateur Humphrey est in-
contestablement un politic ien " très ha-
bile , rompu à toutes les techniques
d'une bataille électorale, et dans cette
perspective, il pourrait se révéler un
adversaire de taille pour William Mil-
ler , le second de Barry Goldwater.

Pierre COURVILLE.

Le populaire coureur MORRIS, Ernest Waeny jun., dit au sujet de ,__™™™™™_^̂CASTROL: K -\1I
Je suis le spécial iste des rallies vraiment durs. Je participe aussi au championnat m- •~^ÊÈÊÈÉÈÈÈfêî& Ilsuisse et aux épreuves de régularité. Je dois donc compter à fond sur le moteur de màrma MORRIS. C'est pourquoi j'emploie CASTROL depuis plusieurs années.
CASTROL s'est révélé d'une sécurité à toute épreuve: jamais une seule panne de ' Im&mmmoteur! J'ai accompli l'épreuve de force Hanovre-Portugal (soit plus de 3500 km) >'î P̂ ^sans faire de vidange! J'ai même oiloté une de mes MORRIS pendant 130000 km * * JfW'm®*'
sans changer les pistons! Pour les moteurs des voitures de race, CASTROL garantit stsykvraiment une sécurité de pointe.
| P.-S. Les gagnants du Rallye de Monte Carlo 1964, P. Hopkirk/H.Liddon sur Morris H?" i» ^H* K WtCoopèr ent roulé avec CASTROL. «,. ,%™ 
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Parce que CASTROL protège efficacement le moteur piP̂ *̂ B f̂i
Les moteurs traités avec CASTROL restent propres, leur vitalité est plus m |||ï ffl Û É̂ "!
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A vendre un

pressoir
carré de 2 à 5

gerles, une tireuse
4 becs, une petite

boucheuse, un bro-
chet. E. Gerster,
Cormondrèche.

Tél. 8 28 71.

On cherche à ache-
ter d'occasion

lit d'enfant
Adresser offres écri-
tes à PT 2838 au
bureau du journal.

J'achète
meubles anciens

dans n 'importe quel
état (débarras de

logement complet) .
A. Loup. Tél.

8 49 54 - 4 10 76.
Peseux. 

Dr Eugène Delachaux
CERNIER

ABSENT

VACANCES

N0VALTEC
RADIO

Fermé
dès le 17 août

jusqu'au
1er septembre

Amis
des bêtes

fermé du 25 juillet
au 25 août

Nous comptons sur
chacun d'entre vous
pour que vous nous
remplaciez d u r an t
cette période. Ne
condamnez pas une
bête à mort par
manque de patien-
ce, ce n'est pas di-
gne d'un, humain.
Merci pour les bêtes

L'ENTREPRISE
DE PARQUETERIE

Marcel PIANA
sera fermée

du
10 au 29 août

pour cause
de vacances

Poussette
neuve, moderne,

pliable, prix avanta-
geux. — Tél. 8 34 72.

Pour raison impé-
rieuse, à vendre

caniche
blanc, 2 ans, moyen,
excellent pedigree,

bon caractère.
Tél. 4 00 61, dès 11

heures.

A vendre

divan lit
complet. Tel 8 22 35
entre 13 et 14 heures

Foin
et regain

à vendre 5000 à
6000 kg bottelé ou

non, de première
qualité. S'adressez

chez Olivier Diver-
nois 2123, Saint-

Sulpice (NE).

CHAMBRE
A COUCHER

neuve, ayant légères
retouches, à ven-
dre, soit : 1 armoire
bois dur, teintée
noyer, très spacieu-
se, avec rayon , sé-
parations, penderie.
2 lits jumeaux, 2
tables de chevet,
2 sommiers tête mo-
bile, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans) .

Fr. 950 
(port compris).

KURTH
Renens-Croisée.
Tél. (021) 34 36 43.

Meubles

LOUIS XIII
et 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

PNEUS
A vendre 4 pneus

Firestone (135 x
400) , en excellent
état, avec chambre
à air et montés sur
jantes. Le tout
180 fr.

Adresser o f f r e s
écrites à AM 2829
au bureau du jour-
nal.

1 machines i\ en I

En -un clin d'oeil ,
par le simple coulis -

sèment d'un socle-
rallonge bolide et

praticrue,
vous transformez vo-
tre Singer Jbras libre

en une machine
plate très stable*

<•- - I

déplus,
son maniement est tellement
facile i remplacement de la
canette sejsosantà plat de-
vant l'aigruille...

points décoratifs automa.-tîq-uee; sanô, chatigrement
de caj m.ee . Téxcïueive aiguille
incline'© permettant ime
meilleure visibilité'surlbu-
vraçre. A part cela, iane diver-
sité" dejboints appoint de na-
vette simpl e,p omt& cachés,
de jers ey, zigr-zag, conf ection
à.ehoxxtonmères, incrustations,
nervures , p oints' décoratifs
- etmsdntenant encore le

poi nt de chaînette i

ms.
' En achetant une machine ^
Smg-er, vous f aites tien -pl us,
qu.& la simçle acquisition

: d'une machine à coudre. Le
Servi ce Singer, de renommée
universelle, vous est assure'et en tovts temps à votre

disposition.

SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus ou

démonstration chez:

NEUCHATEL : Cie des Machines à coudra

Singer S.A., rue du Seyon

LA CHAUX-DE-FONDS : Cie des Machines

à coudre Singer S. A., place du Marché



Cantonal : beaucoup plus
de joueurs que de places

Ë222S1 Les équipes neuchâteloises de ligue B se préparent intensément

A la Maladiere, c'est le monde à 1 en-
vers : Cantonal dispose au jourd'hu i  de
plus de joueurs  qu 'après avoir été pro-
mu en l igue A. E m u l a t i o n  grâce à la
relégation : on était  p lutôt  hab i t ué  au
contraire. Plutôt  que  de s'en plaindre,
il fau t  s'en réjouir.

Beaucoup de nouveaux joueu r s , tous
des jeunes si l'on excepte Leuenherger...
que  l'on ne saurai t  qua l i f i e r  de vété-
ran ! Depuis une qu inza ine  de jours ,
tout ce monde est sur  le pont. Les ques-
tions f inanc iè res  ont été réglées sans
d i f f i c u l t é s , l'ambiance  semble régénérée,
tous sont venus dès les premiers  en-
traînements .  Dame , q u a n d  personne n 'est
certain de jouer  en première équipe ,
on met les bouchées doubles !

MOITIÉ-MOITIÉ
On le sait, Humpal  n 'est pas un adepte

des tours de terrain à la douzaine pour
la préparation physique.  Il pr éfère la
douceur à la violence. Ainsi , les Canto-
naliens n 'ont pas tardé à rctâter du
ballon . Les entraînements  sont moitié-
moit ié, comme la fondue .  Est-ce s u f f i -
sant pour acquérir une bonne résis-
tance ? Humpal  est a f f i r m a t i f  :

— D'ici au 23 août , nouis serons prêts.
Tous se prépaierai avec soin , et leur
assiduité sur le terrain me f a i t  plaisir.

— Etes-vous sat isfa i t  des transferts ?
— Oui , à mon retour de vncunees, j'ai

trouvé une  pléiade de jeunes dont cer-
tains ne manquent pas de qualités.

— Et Perroud ?
— Je le regrette.
Entraînements, matches amicaux , Hum-

TROIS GARDIENS. — Streit, Meisterhans et Gautschi : là aussi le choix
ne manque pas. 

pal commence à y voir clair. La décan-
tation s'est fai te  d'elle-même.

— Je ne connaissais pais très bien la
plupart des nouveaux. Je n'avais donc au-
cune idée préconçue quant à la forma-
tion défini t ive de l'équipe.

PLUS DE 4-2-4
Lors des premiers matches, chacun a

joué  à sa place préférée. D'où ces for-
mat ions  variées. L'ent ra îneur  disposait
de la quant i té , il fa l lai t  qu 'il jauge la
qual i té . La tournée en Alsace , samedi
et d i m a n c h e , a permis de re tenir  une
q u i n z a i n e  de noms. Certes , la sélection
n 'est pas d é f i n i t i v e , mais il est probable
que  les membres  de la première équipe
se recru te ron t  parmi Gautschi  ; Cuendet ,
Leuenherger, Ramseier, Correvon ; Buri ,
Sandoz , Goelz ; Ritschard , Baumgartner,
Pigueron , Savary, Keller, Renevey,
Schwab et Resar.

— Modif lerez-vous votre manière de
jouer ?

— Les joueurs dont je dispose ne me
permet tent  plus d'adopter le système du
4-2-4. Noms jouerons en principe le WM
intégra l tout en renforçan t la défense
Ions de certains matches. Mais il faut
que tous participent au jeu, constam-
ment, où que le ballon se trouve. Voyez
Real Madrid : ftento vient  dams ses 16
mètres quand  l'équipe est dominée.  Nous
devons pratiquer un football plaisant
et spectaculaire.

ROLE DIFFICILE
Cette année , Cantonal  ne disposera

pas de l' e f f e t  de surprise, comme au dé-
but de la saison 19(12-03. D'entrée de

cause, il sera un des favoris. Et il
faudra  aller à Schaffhouse le premier
dimanche, puis recevoir Urania avant
de se rendre à Bruhl.  Le début sera
donc difficile.  Si ce cap est bien passé,
Cantonal  peut faire une belle sai-
son. Il ne cherchera pas l'ascension à
tout prix , mais il ne laissera pas passer
sa chance pour autant  qu 'elle se pré-
sente.

Atout important  : du gardien à l'ai-
ller gauche , tous savent qu 'ils peuvent
être remplacés. N'est-ce pas là un sti-
m u l a n t  pour  s'améliorer de semaine en
semaine ? Resar , dont ce sera la der-
nière saison comme joueur , ne nous
contredira certainement pas.

Pierre TRIPOD.

HUMPAL. — « Vous êtes plus nombreux qu 'il y a de places. A chacun d'être en meilleure condition que son
remplaçant .» (Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Pour faire plus ample connaissance
Daniel Gautschi 3.12.1940 gardien ébéniste
Roland Meisterhans 17.10.1944 gardien peintre
Jean-Jacques Streit 5.10.1945 gardien apprenti
Kurt Leuenherger 15.11.1933 arrière commerçant
Eddy Cometti 16. 8.1937 arrière employé de bureau
Serge Cuendet 13. 2.1940 arrière commerçant
Peter Ramseier 29.11.1940 arrière employé de bureau
Eddy Poirier 13. 7.1943 arrière dessinateur
Peter Luscher 16. 1.1934 arrière ouvrier spécialisé
Eddy Monnet 25.12.1940 arrière employé
Jean Walther 29. 3.1945 arrière étudiant
Philippe Correvon 15. 3.1945 arrière Apprenti
Georges Sandoz 8. 7.1945 demi employé de bureau
Branko Resar 13. 2.1932 demi ouvrier spécialisé
Bernard Goelz 29. 6.1944 demi employé de commerce
René Burri 7. 7.1941 demi employé
Dino Locatclli 7. 6.1945 demi employé de banque
François Piemohtesi 7.12.1941 demi employé
Jean-J. Paroz 30.10.1944 demi apprenti
Armin Keller 26. 7.1938 attaquant menuisier
Eduard Savary 16.11.1944 attaquant étudiant
Jean-Pierre Schwab 9. 8.1942 attaquant étudiant
Michel Ritschard 20. 1.1945 attaquant dessinateur
Philippe Baumgartner 3. 4.1940 attaquant employé
Robert Pigueron 4. 2.1944 attaquant employé
Eduard Renevey 10. 7.1943 attaquant employé
Werner Baerlocher 18.10.1944 attaquant étudiant
Daniel Debrot 1. 6.1945 attaquant étudiant

Les Belges ont cumulé

EIIMHHéUI! Aucune victoire suisse
au Tour du Saint - Laurent ( Canada )

Le Belge André Dahêne a finalement
remporté le Tour du Saint-Laurent de-
vant le Polonais Palkoy et son com-
patriote Delocht. Au classement par
équipes, la Belgique s'est également
adjugée la première place.

La seizième et dernière étape, courue

en circuit à Québec, sur 48 kilomètres,
en présence de 30,000 spectateurs, a
été gagnée par le Polonais Gazda.

Le Tour, qui avait débuté le diman-
che 26 juillet , à Matane, avec quatre-
vingt-un coureurs, s'est achevé après
2592 kilomètres, répartis en seize éta-
pes, avec cinquante-quatre concurrents.
Trois des quatre Suisses ayant pris le
départ ont terminé la course. Le meil-
leur a été le Genevois Francis Blanc,
qui a pris la 29me place, devançant
de peu Hermann Schmidiger (32me).
Quant à Fredy Dubach, il s'est classé
37me.

Classement général final : 1. André
Dahene (Be) , 65 h 18' 47" ; 2. Palkoy
(Pol) à 38" ; 3. Delocht (Be) à 1' 58" ;
4. Koulibine (URSS) à 3' 37" ; 5. Se-
ghers (Be) à 4' 25' ; 6. Kapitanov . (URSS)
à 5' ; 7. Cadiou (Fr) à 5' 20" ; 8. Schat-
telbauer (Aut) à 6' 05" ; 9. van der Vlu-
ten (Ho) à 6' 22" ; 10. Furiari (Aut) à
7' 55". Puis : 29. Francis Blanc (S) à
1 h 04' 09" ; 32. Schmidiger (S) à 1 h
21' 56" ; 37. Dubach (S) à 1 h 47' 38".

Le premier... est sixième
La lOme et dernière étape du Tour

de Pologne, Gorzow Wielkopoilisld - Zie-
loraa Gora (167 km) a été remportée
au sprint par le Polonais Surmiuski en
3 h 55' 55", devant ses compatriotes
Blawd^ iin et Goszczynski. Au dliasseiment
général final, où les Polonais prennent
les cinq premières places et classent
neuf hommes dans les dlix premiers,
Zielimslii est premier en 35 h 08' 37",
devant* Kozlowski (à 3' 30") et Magie»-
ra (à 5" 34"). Le Hollandais van Breu-
gel, premier étranger, est sixième à
12' 54".

Victoire de... Bartali
A l'issue de la course « Citta del Mar-

mo », comptant pour le championnat
d'Italie amateurs et remportée par Vit-
torio Bartali, M. E. Rimedi o, commis-
saire technique des amaiteurs, a sélec-
tionné les coureurs suivants pour le
championnat du monde à Sallanches :
Andreoli , Benedetti , Bailini, Bon a, Guer-
ra, Vallon, Gregori , Gualazzini, Lorenzi,
Manza, Taillant et Zanin.

Maître de lui
. Le Mexicain Remigio a remporté le

Tour du .Mexique, dont la dernière éta-
pe a vu la victoire du Colombien Ro-
driguez. Au classement final , Remigio
est premier en 63 h 51' 57", devant les
Colombiens Rodriguez et Dario Gomez.

Zoeffel quatrième
A Verviers, vingt-quatre concurrents

ont partici pé au Grand prix de Bel-
gique _ contre la montre, couru sur 80

kilomètres. La victoire est revenue au
Hollandais  den Hartog, qui a couvert
la distance en 2 h 01' 23". Le Suisse
Rolan d Zoeffel a pri s la quatrième
place.

¦ Classement final du huitième Tour
du Morbihan : 1. Elliott (M) fl h 20'
10" ; 2. Hamon (Fr) à 36" ; 3. Mastrot-
to (Fr) à 49" ; 4. Novak (Fr) à 1' 06" ;
5. Lebaube (Fr) à 1' 16".
¦ Championnat d'Espagne de la

montagne à PalTiia-dè-Majorque : 1.
Galera, les 175 km, eni 5 h 27' 50" ; 2.
Tous, à 30" ; 3. Elorza , à 1' 56" ; 4.
Mas, à 4' 32" ; 5. Gabica , à 11'. Baha-
montès et Jimenez n 'ont pas pri s le
départ.

Cure de rajeunissement au Locle
Les dirigeants loclois sont réalistes,

prévoyants et généreux. Pour les trans-
ferts, ils n'ont pas lésiné sur la
dépense. Grâce à un gros effort  fi-
nancier, Us ont attiré au Locle sept
nouveaux éléments dont plusieurs sont
des chevronnés. Les pourparlers ont-
ils été laborieux pour aboutir à ce
résultat ?

— Les dirigeants lausannois et
chaux-de-fonniers »* sont montrés
compréhens i f s, nous dit le président
Paul Castella. Les discussions n'ont pas
tratné. Nous n'avons pas exigé que
Mareng et niethlin habitent au Locle.
Ils s'entraîneront à Lausanne avec M.
Rappan,  Si l' ambiance locloise leitr
convient, ils viendront alors déf in i ti -
vement ici l'année prochaine.

Stade amélioré
— Pourquoi avez-vous porté votre

choix sur Thimm ?
— Les clubs suisses qui ont engag é

des joueurs d'outre-Rhin ont g énérale-

Les matches amicaux
d'ici au 23 août

13 août : Fontainemelon-Le Locle.
15 août : Moutier-Le Locle à Cour-

rendlln.
19 août ! Yverdon - Le Locle.

ment été sa t i s fa i t s .  Sur les conseils
de Sommerlat t .  nous avons signé un
contrat avec Thimm.

— Ce joueur a-t-il une profession ?
— Il est mécanicien de préc ision

et travaillera dans une entreprise de
la p lace. Marié de f r a î c h e  date , il
habile au Locle depuis  le t août.

— Des améliorat ions ont-elles été
apportées au stade' des Jeannerets ?

— Le terrain appar t ien t  à la com-
mune. Nous avons demandé des amé-
nagements indispensables à un stade
de ligue,  nationale B. J 'esp ère qu 'ils
seront terminés pour le début du
second tour.

— Quelles sont vos ambit ions  pour
le prochain champ ionnat  ?

— En accord avec Willy Kernen
nous avons décidé de rajeunir  l 'équi pe.
Je  serais comble si nous nous classons
dans les cinq premiers.

Chaque jour
Nous avons t r o u v e  l'entraîneur loclois

à F o n t a i n e m e l o n .  En collaboration
avec MM. Sulger, Gerber , Deforel et
Gyseler , il enseignai t  le football à
66 jun iors .

— Un rajeunissement de l 'équi pe
s 'imposait. Mes p ropositions ont été
acceptées. Je  dois reconnaître que le
président  Castella n'a pas regardé à
la dé pense pour mettre à ma dispo-
sition une formation de valeur.

— Quand les entraînements ont-ils
repris ? i

— Le 29 jui l le t  avec un ef f e c t i f
réduit , de nombreux joueu rs étaient
encore en vacances. Nous nous entraî-
nons tous les jours en f i n  d'après-midi
pendant nouante minutes environ.

—- Vous disposez de deux douzaines
d'éléments susceptibles de j ouer en
première équipe. N'y a-t-il pas abon-
dance de bien ?

— Ali début , il semble toujours qu 'il
g a beaucoup de monde ; pour f i n i r ,
personne n'est de trop. Une élimination
naturelle s 'op érera. Godât et Furrer
arrêtent la comp étition. Pontello est
inutilisable : Italien , il est en concur-
rence avec Thimm.

— Participerez-vous au champion-
nat des réserves ?

— C'était notre intention. Mais un
nouveau règ lement n'autorise p lus aux
néo-promus l'inscription d'une équipe
réserve pour la première saison.

— Craignez-vous le début de la
compétition ?

— Il  sera d i f f i c i l e .  Non parce que nous
jouerons en catégorie sup érieure ; c'est
p lutôt le manque de pré paration qui
me donne des soucis. Trois semaines
c'est peu. Avec les vacances horlog ères,
nous n'avons pas la possibi l i té de
commencer les entraînements p lus tôt.

La saison passée, les Loclois ont ,
pour la troisième fois, remporté le
prix de la bonne tenue. Souhaitons,
malgré « Ehrbar le Terrible », qu'ils
récidivent en ligue nationale B, et
qu 'ils y trouvent beaucoup de satis-
factions.

Daniel Castionl.

Qui sont les élèves de Kernen
Denis Deblairville , 13. 8.1945 gardien étudiant
Roger Etienne 10.10.1936 gardien mécanicien
Gérard Veya ' 1. 4.1943 arrière électronicien
Georges Dubois 7. 5.1942 arrière bijoutier
Louis Dletlln 28.10.1941 arrière agent d'assurance
Paul Ehrbar 15. 5.1933 arrière commerçant
Giullano Pontello 25.10.1940 arrière machiniste
Frédy Huguenin 12. 5.1942 demi étudiant
Richard Jaeger 1. 2.1933 demi chef mécanicien
Willy Kernen 6. 8.1929 demi instituteur
André Joray 7. 8.1940 demi employé de commerce
Michel Droz 13. 5.1945 demi étudiant
Jean Cap 30. 4.1932 demi boîtier
Jean-Bernard Aellen 25. 8.1945 demi étudiant
Michel Bosset 1. 4.1945 attaquant employé de commerce
Alain Hotz 8. 7.1944 attaquant étudiant
Charles Henry 19. 7.1940 attaquant typographe
Joachim Thimm 30.10.1939 attaquant mécanicien
Daniel Maring 14. 5.1939 at taquant  employé de banque
Eric Ross 13. 3.1946 attaquant étudiant
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Vainqueurs par tirage au sort
Le Vénézué l ien  Pimente! et l 'Espa-

gnol Estale l la  n 'ont pas beaucoup trans-
p iré pour  remporter  le tournoi de ten-
nis de San-Sebasl icn : le mauvais
temps a obli gé les organisateurs à
tirer les vainqueurs au sort ! Par
ail leurs,  en tennis toujours , les Amé-
ricains McKin l eg  ( s i m p le)  et Graebcr-
Rtessen (doub le  messieurs)  ont gagné
le tournoi de Xew-York , alors que
l 'Austral ien  Emerson ( s imp l e ) ,  la Ca-
nadienne Renita Senn (s i m p le)  et les
Austral iens Stolle-F.mcrson (double
messieurs)  se sont imposés aux cham-
p ionnats internationaux du Canada, à
Montréal .  Ceux du Portugal , à Lis-
bonne, e n f i n ,  ont vu la victoire de
l'Espaqnol Couder et de l 'Australienne
Fag Tone.

Duel Tibblin-Smith en motocross
Le G P du Luxembourg, comptant

!>our le championnat du monde des
Mil) cmc, a permis au Britannique
Smith  de remporter son 5me succès
de la saison. Au classement provisoire ,
il ne compte p lus que deux points de
retard sur le Suédois  Tibblin. Le
Suisse.  Rap in a pris une excellente
'mie p lace.

Record pour un Suisse
Le coureur automobile zuricois Voe-

gele a poursuivi  sa série de succès
en enlevant la course, de côte de Char-
leroi , en Belgique. Au volant de sa
« Lotus-Monte-Carlo » , il a couvert les
2 km iOO du parcours en 1' 04" 3,
établissant ainsi un nouveau record.

Portillo : améliorations urgentes !
MUttHHll CONFÉRENCE DE PRESSE A ZURICH

Invités par le comité d' organisation
des championnats du monde alpins
1966 à visiter les installations et tes
pistes à Portillo (Chi l i ),  deux journa-
listes spécialisés, Karl Erb (Zurich)
et Serg e Lang (Bâle),  ont tenu une
conférence de presse à Zurich a f in
de fa i re  part  de leurs impressions .

Leur premier sentiment est que la
Fédération internationale de ski a
attribué les championnats du monde à
une station d'hiver qui , deux ans avant
leur déroulement, ne dispose que d'ins-
tallations précaires. Portillo se trouve
sur la ligne ferroviaire qui traverse les
Andes. En voiture, la station est dis-
tante de i à 5 heures de Santiago.
Placée à 2.885 mètres d' altitude, la
localité est située dans une vallée
encaissée et ne possède pour l'instant
qu 'un seul hôtel pouvant loger cinq
cents personnes (i l  n'g a cependant
pas les lits correspondants). La cons-

truction d' un autre hôtel avec 300 lits,
destiné aux concurrents et aux of f i -
ciels des championnats , est envisagée.

Les fédérations nationales europ éen-
nes, qui participeront à ces champion-
nats, se trouveront devant des condi-
tions d i f f i c i l e s , dues en particulier à
l'altitude élevée de la station et à
un changement de climat éprouvant.
Dans l'éta t actuel des choses, les pos-
sibilités d' entraînement apparaissent
bien limitées. En e f f e t , les deux visi-
teurs n'ont pu examiner que le seul
tracé des compétitions de 1966, tracé
qui de surcroît n'a pas paru exemp t
de tout danger d'avalanches. Les f é -
dérations europ éennes auront avan-
tage à choisir, pour la pré paration de
leurs skieurs, des régions neigeuses
comme celles de la Jung f rau jo 'ch ou
de la St i lf ser joch puis de prendre si
possible la voie aérienne la p lus rapide
pour atteindre Portillo.

PORTILLO. — Le skieur français Kil-
ly a gagné, devant son compatriote Ar-
pin , la descente des championnats du
Chili.

CHALON-SUR-SAONE. — Deux athlè-
tes français ont déclaré forfait pour la
rencontre d'athlétisme France-Suisse. Il
s'agit de Duriez et de Kaperski.

BUDAPEST. — Les nageurs hongrois
se sont révélés plus forts que les Sué-
dois (124 à 99) lors d'une réunion in-
ternationale au cours de laquelle 6ri
sait que le Hongrois Katona a amélioré
le record d'Europe du 1500 m. nage li-
bre en 17' 30".

MONZA. i— Les coureurs automobiles
suisses Siffert et Rudaz participeront
au Grand Prix d'Italie qui aura Heu le
6 septembre.

Nous ne manquons pas de nous
étonner lorsque les services commu-
naux manquent à leur devoir ou le
font par trop en dilettante. Mats la
critique ne saurait être à sens unique.
C'est pourquoi nous nous plaisons à
relever que les travaux publics de la
ville ont mis un soin tout particulier
à soigner le terrain pendant l'entre
saison. A Cantonal maintenant de s'en
montrer digne.

Un terrain « comme ça !»

LE TOURNOI DE NEW-YORK

Pour la quatrième fois consécutive, Du-
kla Prague a. remporté le tournoi Interna-
tional de New-York. En match-retour de
la finale , le club tchécoslovaque a fait
match nul (1-1) avec la formation polo-
naise de Zaglebie. Vainqueurs du match-
aller par 3 à 1, les Tchécoslovaques con-
servent ainsi le trophée une nouvelle fols.

V Après la vingtième journée du cham-
pionnat de Hongrie, Perencvaros occupe
la tête du classement avec 35 points, pré-
cédant son suivant immédiat , Honved, de
six points. Tatabanya, avec 26 points, est
troisième.

Toujcurs Dukla Prague

"Cantonal a déjà joué plusieurs
matches d'entraînement. Il lui reste
encor e deux occasions de s'améliorer
avant que ne débute le championnat,
le 23 août. Sion sera samedi soir à. la
Maladiere . et Stade Lausanne viendra
à Neuchâtel le mercredi 19 août pro-
chain. ,

Encore deux matches
amicaux

Au cours du troisième tour de la coupe
de la Ligue française, les résultats sui-
vants ont été enregistrés : Limoges - Ren-
nes 2-1 ; Nantes - Bordeaux 4-0 ; Aix-en-
Provence - Saint-Etienne 2-0. (Réd. —
Qu'en pense Skiba ?)

Surprenante défaite
de Saint-Etienne

Peu de m a n i f e s t a t i o n s  en ce dé-
but de semaine . Schaf fhouse  orga-
nise une  réun ion d'athlét isme pour
sprinters  et Olten accueillera d'au-
tres athlètes en noc turne .  E n f i n , il
y a une  réunion de cyclisme sur
piste à Zurich-Oerl ikon,
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COMMUNIQUÉ! OFFICIEL No 3
Calendrier de deuxième ligue

23 août : Saint-lmier I - Le Locle II ;
Etoile I - Boudry I ; Colombier I - Hau-
terive I ; La Chaux-de-Fonds II - Xa-
max II. 30 août : Audax I - Etoile I ;
Boudry I - Couvet I ; Hauterive I - Saint-
lmier I ; Fleurier I - Xamax II ; Le Lo-
cle II - Colombier I. 6 septembre : La
Chaux-de-Fonds II - Hauterive I ; Xa-
max II - Audax I ; Couvet I - Le Lo-
cle II ; Saint-lmier I - Boudry I ; Co-
lombier I - Fleurier I.

Calendrier de troisième ligue
23 août : Blue Stars I - Auvernler I ;

Buttes I - Corcelles I ; Cantonal II -
Saint-Biaise I ; Serrières I - Comète I ;
Fleurier n - Xamax III. 30 août : Auver-
nler I - Buttes I ; Comète I - Canto-
nal II ; Cortaillod I - Saint-Biaise I ;
Serrières I - Fleurier II ; Xamax III -
Blue Stars I. Floria I - Fontainemelon II;
La Sagne I - Le Parc I ; Sonviller I -
Les Geneveys-sur-Coffrane I; Superga I -
Saint-lmier II. G septembre : Buttes I -
Xamax III ; Blue Stars I - Serrières I ;
Cantonal II - Auvernler I ; Fleurier II -
Cortaillod I ; Comète I - Corcelles I. Fon-
tainemelon II - La Sagne I ; Le Parc I -
Sonvilier I ; Saint-lmier II - Floria I ;
Ticino I - Superga I.

Formation des groupes juniors
Juniors A. •— Groupe I : Auvernler,

Boudry, Colombier, Comète, Cortaillod ,
Xamax. Groupe II : Blue Stars, Cantonal,
Couvet, Fleurier, Saint-Sulpice, Travers.
Groupe III : La Chaux-de-Fonds, Etoile,
Le Locle. Saint-lmier, Ticino.

Juniors B. — Groupe I : Béroche, Bou-
dry, Châtelard. Colombier, Cortaillod , Ser-
rières. Groupe II : Audax, Buttes, Canto-

nal , Couvet, Travers, Xamax. Groupe III •
Comète la , Corcelles, Hauterive, Le Lan-deron, Marin, Saint-Biaise. Groupe IV ¦Etoile la , Floria , Le Locle, Le Parc ASaint-lmier , Ticino. Groupe V: Comète lb,Etoile lb, Fontainemelon, Les Genevys-
sur-Coffrane , Le Parc B, La Sagne

Juniors C. — Groupe I : Auvernler,Boudry, Cantonal , Châtelard, Cortaillod
Xamax. Groupe II : Cantonal, La Chaux-
de-Fonds, Comète, Fontainemelon , Haute-
rive. Groupe III : Etoile, Floria , Le Lo-cle A, Le Locle B, Saint-lmier À, Saint-
lmier B.

En juniors A, B et C, le championnat
se joue avec matches aller et retour. Après
ce championnat, les deux premiers classés
de chaque groupe seront incorporés au
nouveau championnat du premier degré.
Les suivants jou eront un nouveau cham-
pionnat du deuxième degré.

Championnat vétérans. — Le champion-
nat vétérans sera à nouveau mis sur pied
cette saison . Délai pour l'inscription des
équipes : 20 août. Sauf avis contraire, les
équipes ayant participé au dernier cham-
pionnat sont inscrites pour la saison 1964-
1965. Les clubs seront convoqués ultérieu-
rement pour discuter des modalités du dit
championnat.

Séances du comité central. — Le comité
central reprendra ses séances le lundi 17
août . Local : restaurant du Stade, Neu-
châtel . Téléphone du comité: (038) 5 34 57.

Assemblée des délégués. — Les clubs
qui n'ont pas encore retourné leur bulle-
tin d'inscription pour l'assemblée géné-
rale du samedi 22 août sont invités à ré-
parer cet oubli par retour du courrier.

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire, Le président ,
S. Gyseler. J.-P. Baudois.

Association cantonale neuchâteloise de football
i

Le porteur du flambeau
olympique qui est appelé à
parcourir la dernière partie
du trajet vers le stade de
Tokio a été désigné. Il s'agit
d'un jeune étudiant qui est
né à Miyoshi, à 60 km d'Hi-
roshima, le jour même où la
ville fut détruite par la pre-
mière bombe atomique. On
dit à Tokio que l'honneur
qui lui échoit reflète le dé-
sir de paix des Japonais.
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Mardi 11 août 

MOOSEGG
/ BERNE - L'EMMENTAL

Départ : 13 heures Fr. 14.50

Mercredi 12 août

LES TROIS COLS
GRIMSEL-FTJRKA-STJSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—
SAVOIE

Vallée d'Abondance
(carte d'identité ou passeport)

Départ : 7 heures Fr. 25.—
zsanxmmcmimÊUBauMj BÊMa^ÊmËiKmmÊBuammmÊmrmmm
Jeudi 13 : Chutes du Rhin . .Fr. 27.—
Vendredi 14 : Forêt-Noire . . Fr. 28.50
Samedi 15 : Aegeri - Einsiedeln 28.50

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER K5621
ou Voyages et Transports

(Sous les Arcades)

TOUJOURS
MIEUX SERVI

par
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Pendant le mois

l'août , le magasin es)
fermé le samedi

dès 13 heures
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COUP E est l'af f a i r e

HARDY du sP éciaiiste —
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

PBETS
rapides et discrets

I Documentation contre l'envol de ce bon
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

: Nom: i ,

Adresse: , ; 

Localité : ¦

COFÎNANCË
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

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

;

p, , , 
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FERME-ROBERT ifloût
'' Départ : 14 heures Fr. 7.̂

GEARIS-KLAUSEïS' v^^Lac des Quatre-Cantons
Départ : 5 heures Fr' 33,

SCHYNIGE-
PEATTE

chemin de fer compris r r. -.«».—
Départ : 7 heures

GRIrVREEWAED pr lg 
Départ : 7 heures

GRUYÈRES Moléson
avec télécabine rt. 19.—

Départ : 13 h 30

MOOSEGG
Emmental - Berne Fr. 14.50
Départ : 13 h 30

Jeudi 13
Chamonix-La Forclaz . . . Fr. 28.50
Course surprise Fr. 15.—
Maison-Monsieur . . . .  Fr. 7.—

Vendredi 14 :
Grand-Saint-Bernard . . . Fr. 30.50.
Chalet Heimelig Fr. 6.—

Samedi 15
Expo - Lausanne . . . . Fr- 9-S"

Dimanche 16
Grande-Dixence Fr. 30.—
Col du Pillon . . . . . .  Fr. 20.50
et glacier des Diablerets . . Fr. 40.50
Lac Noir . . .. . . .  Fr. 13.—
Ferme-Robert Fr. 7.—

t 

Saint-Honoré 2, Neuchâtel ¦
Tél. 5 82 82 1

¦ —IIUMII ii.iiM iiiiiiiiiiiii—as—xmmm—¦——^—w

I RAplâPOKTS en tout genre

G GUILLAUME
Neuchâtel / Auvernler . Tél. 8 10 14

Kraftwerke
Vorderrhein AG

Partenaires:
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A. (NOK) 80"/.
Canton des Grisons 10'/i
Communes grisonnes 10°/«

Emission d'un

emprunt4%%1964
de Fr.35 000 000
destiné à procurer à la Société une partie des capitaux nécessaires au financement de son
programme de construction

Modalités de l'emprunt:
Durée maximum 16 ans ,
Obligations au porteur de fr.1000 et fr. 5000 de capital nominal
Coupons annuels payables le 31 août
Cotation aux principales bourses suisses

Les partenaires sont tenus de prendre en charge la totalité de l'énergie produite et garan-

tissent la couverture des frais d'exploitation,y compris le paiement de l'intérêt des emprunts

Prix d'émission:
100.40ll/o + 0,60l,/o moitié du timbre fédéral

Délai de souscription:
11 au 17 août 1964, à midi

Des prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Cantonale de Claris
Banque Cantonale Zougoise Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale d'Appenzell Rh, I.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S.A.
Banque Populaire Suisse Union Suisse des Caisses de Crédit

Mutuel (Système Raiffeisen)

i *

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Coulon 8 - Neuchâtel

Tél. 5 42 94

|H meuEjl
mmmwmmBmmmmmmmmmœm.

ACC0RDAGES DE PIANOS
t REPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

| (jusqu'à 13 heures et dès 18 b 30)

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

| Membre de CAssociation suisse
des accordeurs de piano

???????????????????

? présente les 11 , 18 août et 1er septembre ?

+ à 20 h 30, quai Osterwald <t

X L'IDÉAL MARI X
? Mise en scène : Max Kubler ?
A» Décors et costumes : Marcel North A>

 ̂
Musique de scène : J.-J. Mouret 

^T* Costumes : Denise Kubler '*

? Décors : A.Schauenberg ?
A Son : Jean Borel A
A Régie : P.-A. Muller 

^" Entrée libre. En cas de mauvais temps, la
? représentation est renvoyée. Se renseigner au ?

4 No 11. +é4AAéA4AAééééAAAéAA
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électricien lî B

UûsuwaMSm w|irM*TB
TEL 5 17 >a 6FM«D »M»€ 4

I 

DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

DÉBARRAS
de caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler , Halles
5, Neuchâtel,
tél. 5 71 15.

P R E 1 b Rapides M
Sans caution I

^ 3̂!̂ BANQUE EXEL g
j rïî^ f lSlï ' 

Rousseau 5 w\

Ford Anglia
i960, 55,000 km,

moteur neuf , pre-
mière main. Apollo.

Tél. 5 48 16.

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n 'oubliez
pas de venir faire

une consultation
chez Mme JACOT

Charmettes 13,
NEUCHATEL, qui
vous dira par l'étude
de votre écriture ou
de votre main vos
aptitudes, vos chan-
ces de bonheur et par
ses relations éten-
dues, vous guidera
vers un mariage

heureux . Reçoit mê-
me le dimanche sur

rendez-vous.
Tél . 8 26 21.

A vendre :

cabriolet
Alfa-Romeo 2000
avec hardtop, état de neuf

Plymouth Fury
modèle 1963, vendue avec garanties.
Facilités de paiement.
Garage Monnet , Yverdon.
Tél. '( O U )  2 28 20. 

Mr-rarrifî ii
Belles occasions

A partir de 3 M W W.^

I BERLINE GRAND TOURISME!
&:•:• il A. _^_ p:|

Venez les voir et les essayer
à l'agence PEUGEOT :

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann & Fils

Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises. Tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

[ La bonne friture \
V au Pavillon. J

« & || ĝjg§ 
Arrivage 

de 
È

V f|p  ̂POISSONS !
yg-y . FRAIS I
#. m de mer, salés, fumés et marines ta

jL" LEHN HERR FRèRES I
JJPr«% GRQS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 m

0- DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel £3$
. Vente au comptant j |e

U n, bdfi colseiîrsA va n t
d'aôfîeter une toiture o^oc-
ca^on, adrJsiez-vous \u
Garage des /Falaises S.A ,
Iteuchâte^agehw Merca-

d «DiJtc^Tou i o u rsi dStt̂ ^u
chovjc i des prix i nréresp?nis
Têlc^ii^ne 

038 
s 0^2

A vendre petites
voitures

Glas-Isar
coupés et limousi-
nes, d'occasion, aveo
garantie. Facilités
de paiement. A par-
tir de 800 fr. Ga-
rage Glas, Drai-
zes 69, Neuchâtel.
Tél. 8 38 38.
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Un accord a été signé hier à Rome
Pour améliorer la situation des travailleurs italiens en Suisse

BERNE (ATS). — Le département politique communique :
M. Max Holzer, directeur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts

et métiers et du travail , et M. Ferdinando Storchi , sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères d'Italie, ont signé hier à Rom e l'accord concernant
l'émigration des travailleurs italiens en Stisse, qui remplace l'arrangement
du 22 juin 1948. "-'—-—---—-¦-=••- = =---' - *=-- -

Le nouvel accord contient une série
de disproportions visant à améliorer la
situation des travailleurs italiens en
Suisse. Pour le regroupement familial
le délai d'attente qui était jusqu 'ici en
règle générale de 3 ans a été réduit à
18 mois. Le travailleur devra toutefois
comme auparavant , disposer d'un loge-
ment convenable pour sa famille.

Les travailleurs italiens ayant sé-
journé en Suisse d'une manière inin-
terrompue pendant 5 ans au moins,
obtiendront dans n'importe quel can-
ton, sous réserve des prescription!
suisses d'ordre général concernant l'em-
ploi de la main-d'œuvre étrangère ,
l'autorisation de changer de place ou
d'exercer une autre activité profession-
nelle en qualité de salarié. Le service
publ ic suisse de l'emploi leur sera ou-
vert. Ils seront auddi admis à s'affi-
lier aux caisses suisses d'assurance-
chômage. Ces avantages étaient jus-
qu'à présent réservés aux travailleurs
qui avalent acquis le permis d'établis-
sement, c'est-à-dire à ceux qui avaient
séjourné en Suisse d'une manière inin-
terrompue pendant dix ans.

A travail égal, conditions égales
Le nouvel accord confirme que les

travailleurs Italiens seront employés en
Suisse aux mêmes conditions de tra-
vail et de rémunération que la main-

d'œuvre nationale. Ils bénéficieront des
mêmes droits et de la même protection
que les nationaux en ce qui concerne
l'application des lois sur le travail , la
prévention des accidents et l'hygiène,
ainsi qu 'en matière de logement.
Au cours des négociations qui ont me-
né à la conclusion de l'accord, les deux
délégations ont en outre examiné at-
tentivement d'autres problèmes relatifs
à l'immigration des travailleurs et de
leurs familles en Suisse, tels que le
contrôle sanitaire , les logements, l'adap-
tation aux condition s de vie, l'instruc-
tion des enfants des travailleurs, l'im-
position fiscale.

L'accord prévoit la constitution dune

commission mixte qui veillera à l'ap-
plication des dispositions de l'accord et
pourra être saisie de toute question
concernant les travailleurs italiens en
Suisse.

Dès le 1er novembre 1964
de l'échange des instruments de ratl-

L'accord entrera en vigueur le j our
fication . Il sera cependant appliqu é pro-
visoirement à partir du 1er novembre
1964.

Le nouvel accord marque l'aboutisse-
ment de négociations difficiles qui
débutèrent il y a plus de trois ans et
furent interrompues sine die, en no-
vembre lflfil , les deux délégations
n 'étant alors pas parvenues à trouver
un terrain d'entente. Un accord de sé-
curité social fut bien conclu en dé-
sembre 1962, mais sa ratification fut
subordonnée par le Conseil fédéral au
renouvellement de l'accord d'immigra-
tion.

Deux
drames

EN VALAIS

de la montagne
(c) Un drame de montagne s'est pro-
duit hier après-midi sur l'une des pen-
tes escarpées qui domine Evolène. Une
jeune Autrichienne de quinze ans, Mlle
Irmingard . ^Vachtler, fille d'un méde-
cin, domiciliée à Vienne, était partie
en compagnie de son frère aîné et de
connaissances en excursion dans la ré-
gion du col de la Couronne. En raison
du mauvais temps le groupe rebroussa
chemin. En cours de descente; la jeune
fille glissa sur une pierre, heurta la
tête au sol puis roula dans le vide. La
malheureuse agonisa durant plusieurs
heures dans les bras de son frère.
Lorsque les sauveteurs arrivèrent sur
place, elle avait rendu le dernier sou-
pir. Son corps fut descendu en héli-
coptère i la Forclaz par le pilote Gel-
ger.

La Jeune Irmingard se trouvait en
vacances dans un.. chalet d'Evolène.

Un alpiniste a trouvé la mort lundi
dans le massif des Mischabels. Il fai-

sait partie d'une cordée de deux qui
s'était attaqué au Nadelhorn (4300 m)
dans la région de Saas-Fee. A un cer-
tain moment, les deux hommes se
désencordèrent. L'un glissa et trouva la
mort. Son corps n'a pu être descendu
hier dans la vallée. Une colonne de se-
cours ou un avion des glaciers se ren-
dra sur place aujourd'hui. Il s'agit de
M. Edouard Ramp, 24 ans, de Wulflin-
gen (Zurich).

(c)  Pour la seconde fo i s  cet été , la
neige a f a i t  une brusque apparition
.any Valqis. Elle est tombée dan.s les
régions des alpages et bien entendu
'sur 'lis Hau ts sommets. Les chutes
se sont produites sur certains sec-
teurs du versant droit des A lpes jus-
qu'à la cote de 1800 mètres. C'est
ainsi que certains troupeaux de va-
ches et de moutons ont dû brusque-
ment rebrousser chemin. La circula-
tion n'a pas été entravée cependant
sur la route des cols , la neige
n'agant pas dépassé les 2500 mètres
dans les rég ions du Grand-Saint-
Bernard ou du Simp lon.

Il va sans dire que cette p résence
Inattendue de la neige sur les hau-
teurs a occasionné un courant froid
sur tout le canton et l'on a vu plu-
sieurs hôteliers et vacanciers de nos
stations allumer leur chauffage en
plein mois d'août.

Nouvelle apparition
de la neige...

Le voleur de «Montres et bijoux»
conservait son butin sous la tente

Campant paisiblement à Forel-Lavaux

D'un de nos conresponidainibs :

Le communiqué de la police cantonale
vaudoise, concernant l'arrestation du vo-
leur de l'exposition «Montres et bijoux » .
à Lausanne, parlait d'un terrain de cam-

£
ing. C'est en effet sur celui de Forel-
avaux, sur la route d'Oron , entre Sa-

vigny et le lac de Bret , que le malfai-
teur a été appréhendé.

Il s'agit du nommé Alfred Kauz, 24
ans, Jardinier, domtoilié à Pully, che-
min des Gscthes. A insi truie l'a relaté le
gérerai du camping de Forel, Kauz est
venu ici le 30 juin, avec sa femme et
ses ,tirais enfants, trois f iillos âgées de
quelques mois à 5 ans, .planter une belle
tente faimilkule, du genre petite maison ,
avec grandis muns la téraux, et une petite
canadienne pour la cuisine et iremiser le
matériel. Il avait une voiture.

L'ARRESTATION
— Et ootmimenit se passa l'arrestation ?
— Samedi soir, vans 21 heures, je re-

marquai un homme maircbaint dans la
nuit, en direction de la route. Je me
dirigeai vers toi et ailluanai une torche
électrique : c'était Kauz, vêtu d'un pnl-
lover isoanbre — allons que l'aiprès-tniidi
il était vêtu d'un prallover rouge —
nerveux, qui lien tire, pair cette phrase i
¦ Jlal prêté ma voiture à un ami. >

Excellente nateou pour ailler guetter

suir la route. Mais ce n'était pas la vraie
raison. Kauz avait très probablement été
cacher une partie du butin dans um
champ die blé. Au retour, il s'était
arrêté à la buvette, où isa femme l'avait
rejoint. On était isaiir la terrasse. Nous
bavairdionis. Personne n'avait remarqué
qu'une voiture is'étaiit immobilisée sur la
route, assez loin. Soudain, Kaiua m
trouva entouré d'agents de la sûreté qui
lui 'passèrent des menottes aux poignets
sans qu'il opposât de nésitamce. Kauz
fut rapidement éloigné de sa .femme qui
était au courant du vol. Dame, un*
somme paireill e, c'est difficile à cacher.

LE CAMBRIOLAGE
Comment Kauz à?t-iil pénétré dans

l'exposition « Montras et bijoux » ?  Y
est-il resté après la fermeture, s'il y est
enitiré avant ? Et comment en est-il
ressorti ? Autant die questions auxquel-
les, pour le moment, il est difficile de
répondre.

Des bijoux et des montres volés. On
sa.it que la plus grande pairtie a été
retrouvée dans la cachette mentkminée
plus haut, sous Ga tente également. Ainsi,
Kauz vivait avec «on trésor sous une
tente. Il «avait que toutes les pièces
avaient été signalées et minutieusement
décrites par la police. Il ne pouvait
donc songer à les négocier trop tôt.
Heureusement, 11 a été * cuefflM » *v«nt
dlavolir pu agir.

Les entreprises de transport privées
verront leurs taxes fortement réduites

A la suite du rapprochement tarifaire

BEKNE (ATS). Ainsi qu'il l'a déjà été annoncé, les CFF et la plupart
des entreprises de transport concessionnaires relèveront leurs taxes pour le
transport des voyageurs et des envois de détail de marchandises le 1er novem-
bre 1964. Des augmentations de taxes ne seront pas seules à être appliquées
à partir de cette date, mais il y aura également des réductions, car le Conseil
fédéral a décidé, le 17 juillet 1964, de soumettre vingt-sept autres entreprises
de transport et environ cent vingt lignes d'automobiles au rapprochement
tarifaire.

Sur les lignes de ces entreprises, les taxes normales actuelles des voyageurs
seront réduites de 20 % en moyenne, tandis que les taxes valables pour les
indigènes seront abaissées de 26 % en moyenne.

Les frais que supportera la Confédération par suite de cette extension du
rapprochement tarifaire sont estimés à trois millions et demi de francs par an,
dont un million pour les lignes d'automobiles.

ECHDE
3 DE
LEXPD

Située dans le quartier des caves
l'Auberge neuchâteloise f a i t  face
au restaurant vaudois et , au bisst
valaisan qui martèle les seconder
qui passent avec une ré gularité
pendulaire. Contrairement « ce que
l' on pourrait croire , elle n 'est pat
tenue par un Neuchà telois mais
bel et bien par un Vaudois , qui
peut cependant se vanter decon-
naître toutes les bonnes recettes
des bords du lac de N euchâtel .  De
19!f 8 à 1960 , il a donné des cours
aux cafetiers et restaurateurs neu-
chàtelois.

Comme les autres caves, l'Au-
berge neuchâteloise est construite en
bois. De grosses poutres se croisent
au p lafond qui créent une ambiance
chaleureuse , qui créent l 'intimité.
Des bouquets de roseaux f i xés  au
pla fond ,  des f i l e t s  de p êcheurs pen-
dus aux parois, une pendule neuchâ-
teloise et de grands panneaux p ho-
tographiques comp lètent l'aménage-
ment intérieur dans lequel te res-
taurateur n'a pu fa ire  entrer des
chaises neuchâteloises à hauts dos-
siers pour des raisons administra-
tives dont l'évidence n'est pas
frappante.

Les panneaux p hotograp hiques re-
tiennent l' attention. Les uns p ar
la beauté des images (très belle
vue des coteaux de Boudry et phot o-
grap hie de pêcheurs p leine d' atmos-
p hère) ,  les antres par leur côté
anecdotique. Certains de ces pan-
neaux, en effet , reproduisent d'an-
ciens menus ou d' anciennes cartes
de restaurants. Voulez-vous aller
manger an b u f f e t  de la gare de
Neuchâtel ? Vous avez le choix :
potage 30 centimes, rôti et pommes
de terre 1 f r .  20, bif teck et p ommes
de terre 1 f r .  I tO, côtelette et pom-

L'Auberge neuchâteloise

mes de terre 1 f r .  20, bouteille de
Champagne français 7 f r . ,  bouteille
de Neuchâtel blanc 1 f r . ,  % bou-
teille de Bourgogne 1 f r .  50. Bien
sûr, ces p lats datent encore de
l'époque du franc lourd. Pour être
précis , disons qu 'ils f iguraien t  sur
la carte du b u f f e t  du 26 décembre
1860. Vous vous souvenez ?

Autre menu , beaucoup p lus a f f o -
lant encore , celui o f f e r t  à l'hôtel
de ville de Neuchâtel le 24 janvier
1860 par la compagnie du Chemin
de f e r  franco-suisse. Nos ancêtres
n'avaient pas les yeux p lus gros que
le ventre. Lisez bien :
potage , bisque d'écrevisse ; bou-
chées à la reine ; saumon à la
hollandais e ; f i l e t  de bœuf à la
jardinière ; tête de veau sauce to-
mate ; canard aux olives ; dindon-
neaux en galantine , décorés aux
t r u f f e s  ; haricots à l'ang laise ; cha-
pons ; homards ; langue à la gelée ;
p lumpuddings ; gelée au marasquin ;
g âteau aux amandes ; compote d'a-
nanas ; nougats et g lace...

Sans commentaires !

(Avipresis - J.-P. Ba'illod )

Sans vouloir f aire  de tort à
l'établissement , disons que la carte
de l'Auberg e neuchâteloise n'est pas
aussi riche. Elle n'en est pas moins
intéressante. Ce sont non seulement
les Neuchàtelois , mais aussi les
Lausannois qui f o n t  honneur aux
sp écialités. Les f i l e t s  de perche
causent beaucoup de soucis au res-
taurateur. Il lui en faudrait  tous
les jours une cinquanta ine de kilos.
Or il n'en reçoit qu 'une quinzaine.
Le Léman étant ¦— comme nous
l'avons déjà dit — f o r t  pa uvre cette
année en perches , ces poisons vien-
nent directement du lac de Neuchâ-
tel , en compagnie des bondelles qui
sont , elles aussi très demandées. Et
pour accompagner tout cela , les
Vaudois se sont mis à boire du
Neuchâtel.

En mogenne , l'Auberge neuchâ-
teloise, qui compte £80 p laces avec
la terrasse, sert 40 couverts à midi
et 300 le soir. Dimanche dernier,
ce ne sont pas moins de 720 per-
sonnes qui sont venues s'y restau-
rer au milieu de la journée.

— 
— j  - -

Découverte d'un squelette
AIROLO (ATS). — Effectuant des re-

cherches au lieu dit Sasso délia Bog-
gia, au-dessus d'Airolo, un géologue
suisse alémanique a découvert samedi
sous une paroi de rochers les restes
d'un squelette. Près du corps se trou-
vait un porte-monnaie contenant des
pièces suisses, françaises et italiennes
datant de 1898 à 1905. On suppose qu 'il
s'agit de la dépouille d'un alpiniste
ayant fait nne chute au début de ce
siècle. La police, alertée, essayera de
l'identifier.

Un portier
attaqué

GENÈVE (ATS). — Hier, vers 4 heu-
res du matin , un jeune homme action-
na la sonnette de nuit d'un hôtel pro-
che de la gare de Cornavin. Le portier
alla ouvrir la porte d'entrée et déclara
au client que l'hôtel était complet, mais
l'individu palabra et parvint à se fau-
filer à l'intérieur. Il sortit soudaine-
ment un gros revolver qu'il pointa sur
le portier et 11 réclama la caisse. L'em-
ployé, de nationalité italienne, tenta de
désarmer le malfaiteur. Une lutte s'en-
suivit et le portier fut blessé au cuir
chevelu de coups de crosses, mais il
parvint à mettre le bandit en fuite.

Il faut beaucoup de courage pour
affronter le fleuve impétueux aux
eaux froides. Pourtant, des sportifs y
sont parvenus pour la première fois

samedi dernier.

(Photo Valpresse, Sion.)

La remontée
du Rhône
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Machines à coudre
d'occasion

Singer portative Fr. 120.—
Bernina Record Fr. 550:—
Elna supermatic Fr. 480.—

J. Dumcmt, Ribaudes 40, Tél. 5 50 72.

>32to|B .Çr̂ v  ̂ e* avan,a9
eu

*
1

LE FROMAGE D'ITALIE

(Fleischkase)

La famille de
Monsieur Seth STAHLI

touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de
son décès, prie toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son
grand deuil par les envois de
fleurs, leur message et leur pré-
sence ; de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à tous ceux
qui ont entouré le défunt du-
rant sa longue maladie.
Août 1964.

• EBBB
A toute demande
de renseignements A placer
prière de joindre ty i ,
un timbre pour la L ClîatOIîS
réponse . tout nou.S| un mâle

Administration de et une femelle, VA
la « Feuille d'avis mois, ils préfèrent
de Neuchâtel » la nourriture FELIX

Odette Allenbach,
f â .  2025 Chez-le-Barb,
W Tél. (038) 6 75 17.



CHYPRE: RETOUR AU CALME ?
(Suite de la page 1)

Cependan t dan s le milieu de la ma-
tinée d'hier on apprenait que des avions
turcs avaient repris leurs attaques con-
tre, les villages au nord-ouest de Chy-
pre.

L'aviation turque , disait la dépèche ,
a attaqué à la bombe et aux fusées
des villages et des posit ions entre Man-
soura et Pakhtanmos.  L'at taque , préci-
sait-on à Nicosie , avait commencé à

Deux journalistes
victimes des combats

NICOSIE (UPI). — AI Rosenfeld et
J. Miller , de la N.B.C., qui avaient été
blessés alors qu 'ils « couvraient » les
combats entre Cypriotes grecs et turcs,
près de Mansoura , ont pu être évacués
par les « bérets bleus » suédois.

Rosenfeld avait été atteint à la tète
par une balle et avait perdu le con-
trôle de sa voiture qui s'était renver-
sée dans un fossé.

J. Miller ne souffre que de contu-
sions et de coupures. Quant à Rosen-
feld. il a subi une transfusion de sang
et doit être opéré plus tard à l'hôpital
britannique où il sera transporté. On
déclare que le cerveau n'a pas été
atteint.

huit heures.
Vers 11 heures , hier matin , l'agence

de presse cypriote annonçait qu 'avant
qu'intervienne le cessez-le-feu , des
avions turcs avaient attaqué le port de
Polis et ses environs.

Selon l'agence, ces attaques auraient
fait 50 morts et 50 blessés.

M. Kostopoulos, ministre grec des af-
faires étrangère s convoqua sur-le-champ
l'ambassadeur de Turquie , M. Ilkin , et
lui déclara que la Turquie avait violé
la décision du conseil de sécurité des

Nations unies invitant toutes les par-
ties intéressées à cesser le feu .

L'ambassadeur répondit qu'il ne pou-
vait admettre l'authenticité de telles
informations.

Les aviateurs pas au courant
On devai t apprendre dans l'après-midi

d'hier qu'Un porte-parole du haut -com-
missariat de Chypre à Londres avait
précisé que les attaques faites hier ma-
tin par des avions turcs contre le vil-
lage de Polis seraient apparemment
dues au fait  que les pilotes n 'étaient
pas encore au courant du cessez-le-feu
précédemment décidé.

Dans ces conditions , a-til ajouté , au-
cune action de représailles n'a été en-
gagée contre les villages cypriotes
turcs •.

A Londres , d'autre part , um porte-
parol e turc a annoncé plus tard que
l'attaque avait, été lancée par une uni té
qui n 'avai t  pas été avertie de la déci-
sion du cessez-le-feu mais que , depuis ,
aucune nouvelle attaque n'avait été fai-
te contre l'île.

r '
Makarios d'accord

pour le cessez-le-feu
C'est dans ces perspectives qu'un

porte-parole officiel  cypriote grec de-
vait annoncer :

« Le président Makar ios a déclaré
ce matin que le gouvernement cypriote
respecterait pleinement la résolution du
conseil de sécurité des Nations unies
demandant  un cessez-le-feu à Chypre .»

Le oui... mais d'Ankara
Sept minutes plus tard , un porte-pa-

roles du gouvernement turc devait dé-
clarer que la Turquie accepterait un
cessez-le-feu à Chypre à condition que
les Cypriotes grecs acceptent de se re-
tirer des villages cypriotes turcs qu 'ils
ont occupés dans la région de Kokina

et de revenir sur leurs positions anté-
rieures au 5 août.

Le gouvernement turc veut également
que les troupes des Nations unies qui
ont été retirées de la zone des com-
bats y soient ramenées pour protéger
la communauté cypriote turque.

Après le bombardement
de Kokkina

Un porte-parole du gouvernement
turc a annoncé lundi , au cours d'une
conférence de presse, que la Turquie a
protesté énergi quement  contre l'attaque
du village cypriote turc de Kokkina
fai te  d imanche par des chasseurs à
réaction grecs. Il a ajouté qu 'une note

de protestation , rédigée en termes « très
énergi ques », avait été envoyée à Athè-
nes.

Un lundi calme
Cependant , la journée  d 'hier  a été

marquée sur tout le terri toire de Chy-
pre par un retour au calme.

Nicosie , qui avait vécu une nuit  de
terreur à la suite des inc idents  qui
avaient  fa i t , d imanche soir , deux morts
du côté cypriote grec et t ro is  blesses
chez les Cypriotes turcs , a retrouvé son
act ivi té  coutumière.

Kokkina ,  où les combats ont cessé,
demeure entre les mains  des Cypriotes
turcs.

La Turquie retire
une partie de ses forces
de l'Alliance atlantique

De sources turques, on déclarait à
Paris que la Turquie re t i r a i t  une par-
tie de ses forces de l'OTAN , et en avait
informé le général Lemnitzer, en lui
déclarant qu 'elle agissait en conformi-
té avec les règlements die l'organisation
qui prévoient qu 'un Eta t  membre peut
en user ainsi en cais d'urgence natio-
nale.

Un porte-parole du SHAPE. c'est-à-
dire du quart ier  général suprême des
forces alliée s en Europe , faisait d' ai l -
leurs lundi matin la déclaration sui-
vante : « La Turquie a fait connaître
au commandement mil i ta i re  de l'OTAN ,
par la voie mi l i ta i re  normale , son in-
tention d'util iser provisoirement , dans
l ' intérêt  na t iona l , certaines unités de
cietensc aérienne. »

Un porte-parole dm ministère turc
des affa ires étrangères a déclaré que
le gouvernement turc allait informer
le présidant du conseil de sécurité de
sa décision de poursuivre les vols de
reconnais sance au-dessus de Chypre.

. Mais la Turquie ne désire pas entrer
en guerre avec la Grèce et elle est tou-
jours prête à négocier à tous les éche-
lons pour résoudre les différends , af-
f i rme M. Ismet Inonu, président du
conseil turc.

Quant à U. Thamt , secrétaire géné-
ral des Nations unies , il a reçu du
président Makarios un message qui le
remerciait de ses efforts.

La guerre de Chypre n 'aura pas lieu.
C'est du moins ce que l'on pensait hier
soir à Whitehall , après des consulta-
tions di p lomat i ques et poli t i quiNS à
l'échelon élevé , et à la lumière des der-
niers rapports reçus des cap itales in-
téressées.

Le premier ministre , sir Alec . Dou-
glas - Home , a défini succinctement la
tâch e qui s'impose actuellement à la
di p lomatie  b r i t ann i que et occidentale :
« Faire respecter le cessez-le-feu à Chy-
pre , tant par les forces cypriotes, grec-
ques que par la Turquie ; une fois les
esprits calmés, réactiver et hâter lies
négociation s confidentielles menées à

Genève et ailleurs en vue d un règle-
ment pol i t i que déf in i t i f  du problème
cypriote. »

Les lettres de M. «K»
Un f ait par jo ur

Dans la nuit de dimanche a lundi ,
M. « K » eut vraiment le cœur « sur
la main.

Revenu à toute allure de sa pro-
menade dans la région du Don , il
n 'a eu de cesse avant d'avoir écrit
trois lettres : l'une à M. Inonu (di-
rection Ankara),  la seconde à Mgr
Makarios (direction Chypre), la troi-
sième à U Thant (direction Man-
hattan).

Où est le temps où le même M.
« K » saisissait sa chaussure et en
frappait à grands coups son pupitre
de l'ONU ?

Les ans ont passé, et c'est une
des bases du marxisme-léninisme
que de développer de telle ou telle
thèse suivant la situation dans la-
quelle on peut se trouver.

Donc, M. « K » écrivit à M. Inonu.
II le fit en homme d'Etat de bonne
compagnie , demandant fort cour-
toisement à la Turquie de se vouer
désormais aux jeux de la paix, et ne
faisant nulle part allusion — ce qui
aurait été de la dernière inconve-
nance — à la possibilité d'une in-
tervention soviétique dans la crise,
mais rendant hommage à « la longue
expérience d'homme d'Etat de M.
Inonu.

A Mgr Makarios , M. « K » a distri-
bué beaucoup d'eau bénite, si l'on
peut dire. II a parlé « des droits de
la République de Chypre » et de
l'intérêt qu 'il y avait « à  contribuer
à la possibilité pour les populations
des deux communautés « à travailler
en paix ».

Et le Premier soviétique de con-
clure à l'intention de Mgr Makarios:
« Vos efforts pour arrêter toute ef-
fusion de sang pourraient apporter
une contribution importante à la
normalisation de la situation ».

Quant à U Thant , M. « K » lui
écrivit — qui ne l'aurait pas fait ?
— que « l'ONU doit tout faire pour
mettre un terme à l'effusion de

Mais avec son grand bon sens,
l 'homme de la rue se doute bien
que si l'URSS n'a pas jeté d'huile
sur le feu , c'est qu 'il doit, y avoir
une raison. Nous allons au moins en
citer une : l'URSS est en train de
faire les yeux doux à la Turquie.

Durant les jours qui précédèrent
le bombardement turc , les mi-
lieux diplomatiques d'Ankara n'eu-
rent d'oreilles que pour les entre-
tiens qui mirent en présence l'am-
bassadeur d'URSS et M. Inonu, pour
les trois conversations en une se-
maine que le même diplomate eut
avec M. Erkin , ministre des affaires
étrangères turc.

Les agences précisèrent même que
ces conversations se déroulèrent
« dans le cadre du développement
des rapports soviéto-turcs dans tous
les domaines ».

On dit même qu 'arriverait bien-
tôt à Ankara une délégation parle-
mentaire soviétique et que l'ambas-
sadeur soviétioue aurait  évoqué la
possibilité d'une aide financière et
é c on n m in n p  dp l'URSS.

Commencez-vous à comprendre
pouwj uol M. « K »  n 'a pas rué dans
les brancards ? C'est en tout cas
une des raisons.

La possibilité d'aller respirer un
jour l'air qui  souff le  dans les Dé-
t roi ts , vr .pT n u i  vaut bien quelques
clauses de style.

I. GRANGER.

Paris estime qu il faut négocier
un nouveau statut de Chypre

En marge de la réunion de l'O TAN

Le conseil permanent de l'OTAN, s'est réuni à Paris hier pendant une heure et
demie dans le plus grand secret pour tenter de mettre un terme au grave différendqui oppose , à propos de Chypre , deux membres de l'Alliance atlantique : la Grèce
et la Turquie. C'était sa deuxième réunion depuis le début de la crise.

u une part , on espère que la raison
finira par l'emporter et d'autre part , les
membres du conseil permanent de
l'OTAN n'ont pu que constater qu 'ils
étaient dans l'incapacité de proposer une
solution pour mettre fin au conflit.

CONSEILS DE MODÉRATION
En fait , le conseil de l'OTAN n'a pu

hier que passer la main au conseil de
sécurité de l'ONU. Les membres du
conseil de l'OTAN , et plus particulière-
ment leur secrétaire général , M. Brosio ,
ont prodigué les conseils de modération
aux Grecs et aux Turcs dont les repré-
sentants  ont d' ailleurs réaf f i rmé la vo-

lon té  de leurs gouvernements respectifs
d'appl iquer , à certaines conditions , les
résolutions du conseil de sécurité con-
cernant le cessez-le-feu et la non-inter-

vention a Chypre dans la lutte qui
dresse l'une contre l'autre les deux
communautés .
LA SOLUTION N'EST PAS LA BONNE

Le général de Gaulle a déjà précisé
son opinion au sujet de Chypre : les
accords de Londres et de Zurich sont
maintenant dépassés , la solution trou-
vée n 'est pas la bonne.

II faut  donc en trouver une autre par
la négociation . Si l'ONU n 'y parvient
pas , ce qui semble devoir être le cas ,
les intéressés, c'est-à-dire les Grecs et
les Turcs peuvent compter sur l'aide de
la France pour aider à la recherche
d'une solution.
, Paris n 'a aucun « plan », de Gaulle l'a
dit aux premiers ministres grec et turc ,
lorsqu 'ils sont venus le voir à Paris ,
mais ne refuseraient pas ses conseils
et éventuellement son entremise pour
facili ter un accord durable.

Conférence des parfis communistes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les partis invités sont les suivants :
Australie , Albanie , Argent ine , Bulgarie ,
Brésil , Grande-Bretagne , Hongrie , Viet-

nam du Nord , Allemagne de l'Est , Alle-
magne fédérale , Inde , Indonésie , Italie ,
Corée du Nord , Chine , Cuba , Mongolie
extérieure , Pologne , Roumanie , Syrie ,
Etats-Unis , Finlande , France, Tchécoslo-
vaqu ie et Japon.

L'un des partis I
* Le comité central du parti commu-

niste » écrit la « Pravda » , « a proposé ,
il y a quelques jours , que les partis
communistes sus-mentionnés désignent
des représentants pour une  commission
rédactionnelle , et que celle-ci se mette
au travail le 15 décembre à Moscou , si
les partis frères jugent cette date accep-
table. >

« Il ne faut pais exclure la possibilité ,
poursuit la « Pravda », que l'un de ces
partis n 'envoie pas ses représentants à
la date indiquée . Cela devrait-il empê-
cher la commission de commencer son
travail ? Il est clair que non. Chaque
parti a le droit de décider lui-même,
de prendre , ou . de ne pas prendre . part
aux travaux rie. la commission , ou de la
conférence générale. »

Difficultés
, Soulignan t que la préparation de la

conférence générale des partis sera , cette
fois, encore i>lu>s difficile et longue que
celle de la conférence de lfllîf ) , la « Prav-
da » précise :

« C ' est pourquoi les partis frères ont
proposé de réunir la conférence, inter-
nationale vers le milieu de l'année pro-
chaine.  »

« Il ne faut pas se dissimuler , pour-
suit la « Pravda » , que cette nouvelle
conférence se déroulera dans une at-

mosphère incomparablement plus diff i -
cile que celle de 1960. »

Au sujet des désaccords
« La conférence ainsi convoquée , af-

firm e la « Pravda », n 'a pas pour but
« d'excommunier » du mouvement com-
munis te  tel ou tel parti , d'expulser arbi-
t ra i rement  du système socialiste mon-
dial tel ou tel pays , d'engager des dis-
putes ou lancer des accusations. Le
parti communist e soviétique prend pour
base le fait que , d evant, les désaccords
qui divisent le mouvement , il faut
d'abord concentrer les efforts sur l'éla-
boration de positions communes , la re-
cherche de points communs capables
d'unir tous les partis marxistes-léninis-
tes sur l'exploration des moyens pour
surmonter  les diff icul tés .  »

La polémique avec Pékin
La « Pravda » souligne , d'autre part ,

la nécessité de ce forum , en raison « de
la lu t t e  pol i t ique  contre les partis mar-
xistes-léninistes déchaînée par Pékin » .
¦ Celle-ci , écrit le journal , nuit grave-

ment au rassemblement des forces an t i -
impcrial istes.  Le fai t  que les impéria-
listes américains et la clique militaire
du Viêt-nam du Sud aient  intensifié
leurs act ivi tés  agressives en Asie du
sud-est , prouve à nouveau la volonté de
nos ennemis d'exploiter les d i f f i c u l t é s
issues des actions scissionnistes de la
direction du part i  communis te  chinois. »

L'éditorial reprend par a i l leurs  l'en-
semble de l'a rgumenta t ion  soviétique
contre  les thèses chinoises , et en parti-
culier cont re  l' opposi t ion de Pékin à la
convocation rie la conférence.

Des manifestants attaquent
I ambassade du Burundi

A LEOPOLDVILLE
SKI*». m m

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Aux
cris de « A  bas le communisme »,
deux cent cinquante manifestants ont
at taqué hier l'ambassade du Burundi ,
à Léopoldville.

Les manifestants ont brisé les vitres de
l'ambassade et mis le feu à la voiture de
l'ambassadeur. Les policiers qui se trou-
vaient là ne sont pas intervenus.

On apprend, d'autre part , que la ré-
bellion continue de s'étendre dans la
province orientale. Selon des informa-
tions parvenues à l'ambassade des
Etats-Unis , l'activité rebelle a gagné les

localités de Lisala et Basoko , - sur le
Congo , et le village de Buta , sur la voie
ferrée. - Toutes ces localités sont à plu-
sieurs centaines de kilomètres de 'Stan-
leyville.

Enfin , scion des informations parve-
nues hier à Elisabethville , les rebelles
congolais auraient  tent é, dans la nuit
de samedi à dimanche , de reprendre
Baudouinvi l le  d'où ils avaient  été chas-
sés par l'A.N.C. renforcée par des-élé- ,
ments de la gendarmerie katangaise .
Trente-cinq rebelles auraient  été tués
au cours de cette tentative.

Fusillade à Nicosie
Dernière minute

NICOSIE (UPI). — Le calme précaire
régnant à Nicosie a été troublé , hier soir,
par une fusillade qui, d'après les repré-
sentants de l'ONU, paraissait avoir pour
origine le quartier turc de la ville.

Il ne semble pas qu 'il y ait eu des vic-
times. On signale néanmoins que de part
et d'autre de la « li gne verte » les adver-
saires sont en train d'amener des renforts
d'artillerie.

Les milieux occidentaux
paraissent s'attendre

à un lancement spatial

Un exploit des cosmonautes soviétiques ?

MOSCOU (UPI). — Dans les milieux diplomatiques occidentaux , on se demande
si l'URSS ne s'apprêterait pas à lancer dans l'espace . un nouveau vaisseau
spatial habité.

Dans les « Izvestia », en effet , on a noté
une remarque de Nikolaiev, un des cosmo-
nautes soviétiques, qui a dit notamment
qu 'un « groupe de cosmonautes était prêt
pour un vol spatial qui ne saurait tar-
der ». Cette remarque a été faite dans le
compte rendu d'une réception donnée par
le couple spatial Nikolaiev - Terechkova
qui, on le sait, s'est marié il y a un an
environ.

A L'ÉCOUTE
Par ' ailleurs , les célèbres radio-ama-

teurs i tal iens , les frères Giovanni  Bat-
tista et Achille .Tudica-Cordiglia , ont
capté hier des signaux sur les mêmes
fré quences que celles utilisées par les
Soviéti ques lors de leurs lancements de
vaisseaux dans l'espace . Les signaux
captés , disent-i ls , rappellent beaucoup
ceux uti l isés par les techniciens sovié-
ti ques lors des comptes à rebours avant
le lancement d'un vaisseau spatial.

Les deux frères , qui ont , notamment ,
capt é et enreg istré tous les lancements

spatiaux américains , disent  qu 'ils sui-
vent les signaux soviéti ques depuis plu-
sieurs jours. La dernière communica-
tion captée remonte seulement à hier
ma t in ,à 11 heures.

Les « Izvestia » vont p lus loin et di-
sent que Marina Popovitch , femme du
cosmonaute Pavel Popovitch , sera peut-
être la deuxième femme à faire un
voyage dans le cosmos.

L'organe du gouvernement soviétique
écrit que la jeune aviatrice , qui a ré-
cemment établi un nouveau record de
vitesse en avion , a terminé ses études
supérieures d'aéronautique et est partie
pour un « lointain voyage profession-
nel ».

« Elle pré pare sans doute un nouveau
vol », a demandé le correspondant du
journal  à Pavel Popovitch.

Le cosmonaut e a ré pondu :
«L'engin avec lequel elle se familia-

rise actuellement est considérablement
plus puissant  que celui à l'aide duquel
elle a établi un nouveau record de vi-
tesse il y a deux mois. »

Bonatti -
Weutclieir

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )

Dimanche  matin , deux alp inis tes
r i ' Innsbruck  avaient déclaré, au bureau
des guides de Courmayeur avoir aper-
çu , samedi soir, Bonatti et Vaucher
alors qu 'ils se trouvaient  à cent qua-
r a n t e  mètres environ du sommet de la
p o i n t e  Whymper .  Dès ce moment-là .
on ê ia i t  demeuré  sans nouvelles de la
cordée italo-suisse.

Une escalade di f f ic i le
La paroi nord de la Pointe Whym-

per, couverte de roches et de glaces ,
est l' une des d i f f i c u l t é s  majeures  du
mass i f  des Grandcs-.Iorasses. L'escala-
de de cette paroi a été tentée en vain
par  rie nombreux varappeurs , notam-
m e n t  par le fameux alp in i s te  a l lemand
Eckmeyer. Elle comprend trois parties
d i f f é r e n t e s . La première , constituée pal
des roches recouvertes presque comp lè-
tement de glace : la seconde comporte
un parcours parsemé de blocs de gra-
nit  et de glace ; l'utRkne tronçon esl
un surplomb rocheux où les prises sont
ex t rêmement  rare s, balayé par le vent
et la neige.

Bien arrivés
Walter Bonatti et le guide genevois

Michel Vaucher , visiblement fatigués ,
sont arrivés hier à Courmayeur , ac-
cueil l is  par des journal is tes  et des pho-
tograp hes qui les ont chaleureusement
fêtés et félicites.

Bonatti et Vaucher ont déclaré avoir
at teint  le sommet du Whymper diman-
che après-midi , entre 18 h 30 et 19 heu -
res. Après avoir bivouaqué toute la
nuit , ils avaient entamé la descente

L'encyclique «ecclesinm suam»
officiellement publiée hier

La première du règne de Paul VI

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). - L'encyclique « ecclesiam suam » a été offi-

ciellement publiée hier à 11 heures. L'encyclique « ecclesiam suam », la premiers

du règne de Paul VI, traite de l'Eglise dans le monde d'aujourd'hui.

La première p artie est consacrée à
là conscience que l'Eglise doit prendre
d' elle-même. La seconde partie , à la
confrontation entre cette vue qu 'elle a
d'elle-même et celle que le Christ a
eue et voulue. La troisième, aux rap-
ports entre l'Eglise de Rome et les
frères séparés , ainsi qu'avec les athées.

La première partie est intitulée « la
conscience » pour prendre pleinement
conscience de ce qu 'elle est et de ce
qu 'elle doit être. Pour progresser ver s
la perfection , l'Eglise doit être « vigi-
lante ».

. L'Eglise ne doit pas se voir stati que :
« elle a besoin de se sentir vivre », elle
est « plongée dans l'humanit é d'au-
jourd 'hui ». Le monde contemporain ,
« comme les vagues d'une mer, enve-
loppe et secoue l'Eglise elle-même ».

Cela n 'ira pas sans danger. Contre
ces dangers, les membres die l'Eglise
doivent se livrer à un exercice prudent
de la conscience individuelle. Mai s
c'est surtout par la recherche en com-
mun que la just e connaissance peut
progresser : telle est essentiellement
l'oeuvre du concile.

« Le renouvellement »
¦La seconde partie est intitulée « le

renouvellement ».
L'E glise doit répondr e aux problè-

mes que posent les changements dans
le monde. Comment ? Non en s'accom-
modant  ries maniè res  de penser et
d' ag i r  présentée s et imposées par le
mi l ieu  temporel,  si elles sont incom-
pat ible s  avec ses impérat ifs  essentiels ,

mais  en tach ant  «de les rejoindre , de
les pu r i f i e r , de les ennoblir , de les
an imer  et de les sanctif i er ».

Dans la mesure où il est permis de
parler rie réforme , « celle-ci ne doit pas
s'entendre comme un changement , mais
p lutôt comme l' affermissement de la
fidélité qui garde à l'Eglise la physio-
nomie donnée par le Christ Lui-même » .

Cette seconde p artie de l' encycli que
se termine par le rappel à l' esprit de
pauvreté et de charité , et par un hom-
mage à la Vierge Marie .

L'athéisme
En ce qui concerne l' athéisme , le

souverain pont i fe  considère ce phéno-
mène « le plus grave de notre temp s ».
C'est pourquoi , il se sent enclin , com-
me ses prédé cesseurs, à « condamn er
les systèmes de pensée n égateurs de
Dieu et persécuteurs rie l 'Eglise , sys-
tèmes souvent identifiés à. des régimes
économi ques, sociaux et politi ques, et
parmi eux tout spécialement le com-
m u n i s m e  athée ».

Aussi , l'h ypothèse d'un dialogue avec
les t e n a n t s  de l' a thé isme devient « très
dif f ic i le ,  pour ne pas , dire impossible ,
bien qu 'il  n 'y ai t  aujourd 'hui  encore
dans  notre esprit aucune exclusion à
priori ».

Enf in , le troisième cercle comprend
les cathol ique et les « frères séparés » .
A propos rie ces derniers , Paul VI fa i t
sien le princi pe : « Mettons  en évidence
avan t  tout  ce que nous avons rie com-
m u n  avant de' noter ce qui nous di-
vise. »

(.heure de l'OTAN devrait
sonner pour Chypre

(Suite de la première p age)
Dans ces conditions , Ankara devait

être amené à réagir. Les raids de
l'aviation turque de ces derniers jours
s'expliquent par la menace d'étouffe-
ment d'une population composée de
cent mille minoritaires . Le gouverne-
ment de M. Ismet Inonu les justifie en
prétendant avoir procédé à une opé-
ration similaire à celle accomplie par
les Etats-Unis au Viêt-nam du Nord.

Il faut croire qu'il y a du vrai dans
cette thèse puisque le premier ministre
grec, M. Papandréou lui-même, a lancé
à Mgr Makarios un appel à la modé-
ration . Mais la Grèce est tout de même
à la veille d'être entraînée dans le
conflit , le terrible archevêque faisant
tout pour la compromettre.

* * *
Le tragique , dans l'histoire , c'est que

la Grèce et la Turquie font toutes deux
partie de l'OTAN. Elles sont officielle-
ment alliées , quand bien même elles
risquent de se trouver engagées dans
un conflit qui peut avoir les plus gra-
ves répercussions. Et l'on se demande
alors si l'heure de l'Alliance atlantique
n'a pas sonné à Chypre.

Le dernier appel au cessez-le-feu du
conseil de sécurité restera lettre morte

comme les précédents. L'OTAN, elle, a
des intérêts vitaux dans le bassin mé-
diterranéen oriental. Les bases mili-
taires anglaises , installées dans l'île en
vertu de l'accord de Zurich , doivent
demeurer intactes. Il faut empêwer une
neutralisation de Chypre qui ne servi-
rait qu'aux desseins soviétiques aux-
quels l'activité de Mgr Makarios n'a
déjà été que trop profitable . Et il faut
éviter une communisation de l'île qui,
par le biais de I'Enosis pourrait faire
tache d'huile sur la Grèce. La rentrée
en scène de Grivas n'est que trop
symptomatique à cet égard. M. Pa-
pandréou devrait être rendu attentif à
cette évolution possible des choses que
son prédécesseur , M. Caramanlis avait
su prévenir .

Aux grandes puissances occidentales
donc d'intervenir ! D'abord pour que
soient respectés , à la base, les traités
dûment signés il y a trois ans ; ensuite
pour diriger les négociations qui per-
mettront leur réaménagement ou, si
cela n'est pas possible dans le sens du
respect de la minorité , qui amèneront
I'Enosis avec de justes compensations
pour la Turquie et la levée pour la
Grèce de la menace que suspend sur
elle et sur Chypre l'Union soviétique...

René BRAICHET.
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A la suite de la maladie de M. Segni

— président du Sénat —

assume l'intérim

- ROME , (ATS/AFP). — Les trois
médecins qui sont au chevet du pré-
sident de la Ré publique , ayant commu-
ni qué aux présidents des deux Cham-
bres et au président du Conseil un

r certificat médical annonçant que M.
Antonio Segni se t rouva i t  dans un
état de santé ne lui permettant pas
d'exercer ¦ son- mandat , le conseil des
ministres s'est réuni et a fait  savoir
par le « Journal officiel » que le

. président du Sénat , M. Cesare Merza-
gora assumait temporairement la pré-
sidence de la Ré publique , conformé-
ment à la const i tut ion i ta l ienne qui
prévoit ce remp lacement temporaire
au-delà d'un « empêchement » de 66
heures du président de la Ré publi que.

M. Segni :
état toujours grave

ROME (ATS-AFP) . — « L'état de
santé du président de la République
demeure grave. Après une nuit relati-
vement tranquille , le malade est entré
dans un état de prostration. La fièvre
persiste. La respiration est cependant
régulière. Les troubles neurolog iques et
l'aphasie dus à la lésion cérébrale de-
meurent inchangés », a annoncé hier
le bulletin médical du Quirinal portant
la signature des trois médecins qui se
trouvent au chevet du président de la
République.

M. Cesare Rferzagora
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