
ALORS QUE DEPUIS HIER
LES ARMES SE SONT TUES

NOUVEA UX ENTRETIENS ENTRE Mgr MAKARIOS
ET L 'AMBASSADEUR DE L 'UNION SOVIÉTI QUE
U THANT MULTIPLIE LES DÉMARCHES

LE CONSEIL
FÉDÉRAL
ET L'AFFAIRE

DE CHYPRE
BERNE (ATS). — Le

Conseil fédéral a tenu
hier matin sa première
séance depuis les vacances.
Il a entendu un exposé
de M. Wahlen, chef du
département politique , sur
la situation politique exté-
rieure.

Il a aussi pris connais-
sance des télégrammes du
président Makarios au su-
jet de l'affaire  de Chypre.
Le Conseil fédéral a cons-
taté qu 'en accordant un
appui financier à l'action
de paix de l'ONU, il a dé-
jà donné suite à son désir
de voir aboutir une solu-
tion pacifique du diffé-
rend.

Attendu qu 'il s'agit main -
tenant d'une affaire rele-
vant de la compétence des
Etats signataires de la
convention de Chypre , de
l'OTAN et de l'ONU. le
Conseil fédéral n'a aucune
raison de prendre d'autres
mesures.

NATIONS UNIES (UPI-AFP). — M. Thant , secrétaire général de
l'ONU, a annoncé qu'il avait décidé d'envoyer à Chypre, pour contrô-
ler le cessez-le-feu, M. Galo, Plaza, ancien président de l'Equateur.

D'autre part , M. Thant a lancé un
appel à tous les pays intéressés par
l'affaire  cypriote, leur demandant ,  de
respecter le cessez-le-feu accepté par
les gouvernements turc et cypriote grec.

« Ces décisions des deux gouverne-
ments, déclare le secrétaire général de
l'ONU dans son appel , off rent  à l'heu-
re actuelle la possibilité de mettre fin
déf ini t ivement  aux combats et d'aboutir
à une baisse de tension à Chypre. »

Pour le respect
du cessez-le-feu

Le secrétaire général de l'ONU an-
nonce , d'autre part , qu 'il a. envoyé des
instructions au général Thimayya, com-
mandant des « bérets bleus » à Chypre,
lui demandant de « coopérer dans toute
la mesure du possible avec toutes les
parties intéressées par la crise pour
que le cessez-le-feu soit appliqué , et de
prendre toutes initiatives et de fournir
toute aide dans ce but » .

On' déclare , dans les mi l ieux.de  l'ONU,
que la tâche de M. Plaza consistera
à faire le nécessaire pour que Cypriotes
grecs et turcs respectent le cessez-le-
feu , tandis que le général Thimayya

s'occupera des aspects militaires du
problème.

Makarios avait bien demandé
l'aide à l'URSS

On a reçu confirmation hier qu 'à
l'issue du conseil des ministres extra-
ordinaire qui avait duré toute la nuit
de samedi à dimanche , le président
Makarios avait demandé à l'Union so-
viétique d'envoyer à Chypre des avions
avec leurs équipages.

On précise que cette requête avait été
présentée officiellement au gouverne-
ment soviétique par le truchement de
l'ambassadeur d'URSS à Nicosie , qui
avait été convoqué au palais présiden-
tiel.

On confirmait  également hier à Ni-
cosie que le gouvernement cypriote
avait demandé officiellement l'assis-
tance militaire de l'URSS.

Immédiatement après les premiers
raids aériens turcs , le président Maka-
rios avait demandé à M. Khrouchtchev
« d'intervenir afin d'arrêter l'assaut in-

Nofre bélino de Chypre montre des troupes de l'ONU évacuant,
de la ville de Kokina , les femmes et les enfants. C'est dans cette

région que ie cessez-le-feu a été le plus difficile à obtenir.
(Bélino Photopress)

humain  et sauvage lancé contre le peu-
ple de Chypre et d'aider l'île par une
assistance mil i taire  ou autre ».

Lundi soir l'Union soviétique n 'avait
pas encore répondu officiellement à
Mgr Makarios.

Le voyage du médiateur
M. Tuomioja , médiateur de l'ONU

pour Chypre a annoncé qu 'il comptait
partir  dimanche pour la Grèce , la Tur-
quie et Chypre. II aura dans ces trois
capitales de très importants entretiens
pour essayer d'aboutir à un accord per-
manent réglant la situation et ramenant
la paix dans cette île troublée.

L'OTAN et la Turquie
Le général Cevdet Sunay, chef d'état-

major général de l'armée turqiie, est
arrivé hier matin au « shape » où il

a été immédiatement reçu par le géné-
ral Lyman L. Lemnitzer , commandant
suprême des armées alliées.

Les observateurs estiment, d'une part,
que les deux généraux ont examiné en-
semble la situation en Méditerranée
orientale et notamment étudié le fait
que les Turcs ont informé le comman-
dement de l'OTAN par la voie hiérar-
chi que que leur intention de disposer
d'unités aériennes intégrées à l'OTAN
pour des missions d'intérêt national,
d'autre part , qu'étant donné la lon-
gueur de cet entretien , la demande
turque concernant ce retrait momen-
tané de certaines de leurs forces a dû
rencontrer des difficultés auprès du
commandant suprême des forces alliées.

(Sui te  en dernières dépêches)

Initiative anglo-américaine
dans l'affaire cypriote ?

CUAQCniDQ puiunicHAootUKo btlINufo

WASHINGTON
CONFIRME:

KHÂMH FAIT CONSTRUIRE
DES ABRIS ANTI-AÉRIENS

WASHINGTON , (UPI) .  — Les Etats-Unis sont prêts à venir à l'aide de
n'importe quel pays de l'Asie du sud-est qui demande leur assistance, pour
défendre sa liberté. Ils ne demandent qu'une chose : c'est que les peuples de
cette région du monde « soient laissés en paix pour qu'ils puissent vivre leur
vie, à leur façon », a déclaré hier le président Johnson.

Pendant ce temps, le gouvernement de
Saigon annonçai t  qu 'il envisageait de
faire creuser des abris antiaériens de
façon à pouvoir  proté ger la populat ion
contre d'éventuels raids.

C'est M. Duong Ngoc-lam , préfet de
Saigon , qui a annoncé la nouvelle au
Cours d'une réunion . En plus des abris
qui vont être construits par la ville , le
préfet a invité les citoyens à construire
des abris individuels.

Précautions chinoises
Dans les milieux généralement bien

informés , on disait hier qu 'un certain
nombre de chasseurs chinois du type so-
viéti que « Mig » étaient arrivés au Viet -
nam du Nord. Dans les mêmes milieux ,
on dit que le nombre de ces appareils
ne dépasserait pas la quinzaine .  Par
contre , rien ne permet de dire , pour le
moment du moins , que des troupes ter-
restres chinoises aient été envoy ées
dans le pays.

A ce sujet , le journal de langue an-
glaise « China News » déclarait hier, ci-
tant des sources militaires nationalis-
tes chinoises, que la Chine populaire
installait  actuellement , sur l'île d'Hai-
nan , dans le golfe du Tonkin , une base
de bombardiers à moyen rayon d'action.

et manifestation
Deux millions de personnes ont en-

core défilé hier dans les rues de Shan-
ghaï pour protester contre « l'agression
militaire américaine », annonce l'agence
« Chine nouvelle », qui ajoute que cinq
millions de personnes ont partici pé
à des manifestations semblables dans
trente-neuf autres villes chinoises.

Une condamnation à mort
De Saigon , on a appris qu 'un tr i-

bunal mili taire a condamné à mort ,
mardi , Nguyen Van-troi , âgé de 24 ans,
accusé d'avoir tenté de faire sauter un
pont sur lequel passait le ministre
américain de la défense , M. Macnamara ,

lors de sa visite au Viêt-nam du Sud
en mai dernier.

Saigon ira à New-York
M. Nguyen Phu-duc, représentant per-

manent de la .Ré publique du- Viêt-nam
auprès de l'ONU , représentera son pays
lors du débat du conseil de sécurité sur

les incidents du Tonkin , a indi qué aureprésentant de l'AFP , M. Phan Huy,
ministre sud-vietnamien des af fa i rés
étrangères. Le gouvernement de Saigon
a en effet  décidé de ré pondre favora-
blement à l 'invitation qui lui avait ététransmise par le conseil de sécurité. Onsait que le Viêt-nam du Nord a refuséd'être repré senté à New-York.

De nouveaux meurtres
ont été découverts

Les incidents raciaux aux Etats-Unis

JACKSONVILLE (Floride). — La police a arrêté lundi soir trois
hommes pour le meurtre , d'une femme noire, commis en mars dernier.
Il s'acit de Rich et Chessman , tous deux âgés de 21 ans, et de Elmer Kato ,
19 ans, qui ont été écroués.

La femme , Mme Johnnie May Cha-
Eell , 35 ans , avait été tuée d'une

aile de revolver alors qu 'elle cher-
chait son portefeuille qu'elle avait

perdu dans la rue non loin de chez
elle.

Le meurtre avait eu lieu le 29 mars
dernier au moment des troubles ra-
ciaux qui éclatèrent à cette époque
à Jacksonville. Selon la police, Rich
a fait des aveux : il a déclaré qu 'il
avait tiré sur Mme Chapell d'une auto-
mobile.

Quatre pêcheurs noirs ont retiré
lundi du canal du comté de South
Dade les corps de deux hommes fice-
lés dans des sacs et qui avaient sé-
journé environ trois jours dans l'eau.
Un des corps était celui d'un Noir.

Solidarité
Harry Belafonte et Sidney Poitier

qui ont obtenu cette année l'oscar du
meilleur acteur , ont participé à une
réunion à l'issue de laquelle ils ont
remis un chèque de 70,000 dollars
(350 ,000 francs) aux chefs du comité
des étudiants pour la coordination
non violente. Cette organisation _ s'est
donné pour tâche de faire appliquer
la loi sur les droits civiques dans
le Mississippi. Belafonte et Poitier
ont précisé que l'argent du chèque a
été donné par divers artistes de la
région de New-York et de l'est des
Etats-Unis.

SECOURS PAYANTS
AUX BAIGNEURS

Danemark

COPENHAGUE , (ATS/ DPA) .  — Un touriste allemand , M. A tfons
Finnemeister , vient de quitter l'Ile danoise de Fanoe, dans la
mer du Nord , après que la police eut exig é de lui le paiement
d' une somme de 269 couronnes pour avoir dû se por ter à son
secours en p leine mer.

M. Finnemeister , a reconnu qu 'il avait agi avec insouciance
mais qu 'il trouvait néanmoins « invraisemblable » que l'on exige
au Danemark de l'argent pour des op érations de sauvetage.

Un autre touriste allemand , en vacances dans Vile de Roem,
qui s 'était aventuré sur un matelas pneumati que en p leine mer ,
a refusé  de payer la somme exig ée après son sauvetage.

Ré pondant à ces doléances allemandes , la police danois e a
indiqué que les équipes de sauvetag e avaient dû intervenir cinq
fo i s  en mer à la f i n  de la semaine dernière pour venir en aide
à des nageurs insouciants. La police a fa i t  d' autre part valoir
qu 'une opération de sauvetage , avec l'appui de bateaux ou d'hé-
licoptères , coûtait jusqu 'à 25 milles couronnes à l'Etat danois.

LA FORTUNE
DE GOLDWATER

NEW-YORK (ATS-AFP). — La for-
tune du sénateur Barry Goldwater et
de sa femme est estimée à 1,7 million
de dollars environ , par l 'hebdomadaire
américain « Time ». La revue précise
3ue l'an dernier le revenu total du can-

idat républicain s'est élevé à 65,000
dollars : 37 ,600 dollars de revenus de
titres (actions et obligations), auxquels
se sont ajoutés son traitement de sé-
nateur de l'Arizona (22 ,500 dollars)
et celui qui lui est versé en tant
que président honoraire d'une section
de la société de commerce de gros et de
vente par magasins associés , 1*« Asso-
ciated Dry Goods Corp. ». Il en est de-
venu actionnaire en 1962 après avoir
vendu à cette société le grand magasin
de vente au détail qu 'avait fondé son
grand-p ère et .qui a .été alors incorporé
dans la chaîne dé pendant d'« Associated
Dry Goods Corp. ».

PARLONS FRANÇAIS
J' ai sous les yeux une poignée de

dé p êches de l'Agence France-Presse
parvenues , en l'espace de trois jours ,
à notre Agence télé graphi que suisse ,
et dont l' exemple montre quel tra-
vail supp lémentaire représente , pour
nos confrères de Berne déjà ultra-
pressés , la tâche de réexp édier aux
journaux romands des textes cor-
rects. Sachons-en qré à ceux qui s'en
donnent la peine !

En voici une de Nicosie , concer-
nant une allocution de Grivas , di-

sant : « Le général a ensuite re-
gretté que le leader chypriote-turc,le Dr . Kutchuk , ait repoussé son
o f f r e  de coop ération. » Pourquoi
« chypriote », et pourquoi ce trait
d' union ? Quant à M .  Kutchuk , iln est pas médecin, et l'A.F.P. aggra-
ve son cas avec ce poin t : c'est en
allemand, et non en fran çais, quel'abréviation de « docteur » est sui-
vie d' un point.

C.-P. B ODINIER.
(Lire la suite en 7me p age)

LE VISAGE
DE L'ANCIENNE
ÉG1TTE
VA CHANGER

Les travaux sur le Nil

(Voir  F euil le  d !avis du 7 août)

La RAU at tend  beaucoup du
Haut -Bar rage , et il est difficile pour
qui n 'est pas allé récemment dans
la vallée du Nil , de se faire une idée
de l' en thous iasme avec lequel on
suit les t ravaux.

Il ne se passe guère de jour sans
que , par le biais de la presse, de la
radio, de la télévision ou du cinéma ,
chacun ait l'occasion de se sentir
intéressé par l' avance de l' ouvrage.

En outre , trois mil l ions de personnes
ont visité les chantiers d'Assouan
depuis le début des travaux.

Le Haut-Barrage va permettre de
disposer de plus d' eau , répartie plus
régulièrement, et tout , au long de
l' année. Aussi , le système d' i r r iga t ion
par bassin, encore répandu sur tou t
en Haute-Egypte,  pourra-t'il être
t rans formé en système d' i r r iga t ion
pérenne : là où l' on ne pouvait
cu l t i ve r  qu 'en p ériode de crue, il
sera possible de cul t iver  tout au
long de l' année.

T. Y.

(L i re  la suite en "me pnoe)

WASHINGTON (UPI). — Sur ce
thème, le « Washington Post » a pu-
blié, dans ses éditions de lundi ,
une enquête d'opinion publiqu e de
M. Louis Harris sur la décision du
président Johnson d'attaquer les
bases du Viêt-nam du Nord , comme
mesure de représailles à la suite
de l'attaque subie par deux des-
troyers américains dans le golfe du
Tonkin.

U ressort des résultats de cette
enquête que : 85% des Américains
approuvent la décision du président
Johnson ; S % y sont opposés :
12 % des p e r s o n n e s  interrogées
n'avaient pas entendu parler de
l'attaque , de vingt-quatre à qua-
rante-huit heures après les mesures
prises par le chef de l'Exécutif.

Les pour
et

les contre

ACCUEIL TRIOMPHAL
Bonatti et Vaucher :

Comme nous l'avons annoncé hier , le guide italien Walter
Bonatti et le guide genevois Michel  Vaucher ont réussi un
exp loit d' une valeur exceptionnelle en escaladant pour la pre -
mière f o i s  la paroi nord de la pointe Wh gmper (4196 m) dans
le massif des Grandes-Jorasses. Voici Bonat ti (à gauche) et son
comnaqnon Vaucher accueillis triomphalement à Courmayeur.

' ' (Bélino Photopress )

MAO
LES IDÉES ET LES FAITS

l'insoumis de toujours
ne reconnaît aucune autorité

A 

l'heure présente, les manœuvres
diplomatiques de l'URSS sont,
neuf fois sur dix , déterminées

par les développements du différend
sino-soviétique . Aussi esr-il intéressant
de jeter un coup d'oeil sur l'ensemble
de son évolution .

Premier point important que l'on a
souvent tendance à oublier : ce diffé-
rend date du temps de Staline. Le
vieux dictateur ne voulait pas voir
Mao à la tête de la Chine rouge. Sta-
line avait conquis et consolidé sa pla-
ce dominante en URSS au nom du
principe que bs intérêts de la puis-
sance soviétique — dont dépendait la
« construction du socialisme dans un
seul pays » — devait avoir une nette
prééminence sur les intérêts de la
« révolution mondiale », dès lors qu'il
y aurait contraste entre eux . Il souhai-
tait donc une centralisation absolue du
mouvement communiste.

Par conséquent, la prise du pouvoir
par les rouges aurait dû se faire dans
tous les pays selon les instructions de
Moscou. Or, Mao Tsé-toung agissait
au mépris des conseils de Staline . Il
basait sa révolution sur des mouve-
ments paysans, bien que — suivant en
cela les ordres du Kremlin — les diri-
geants officiels du parti communiste
chinois, de même que l'Internationale
communiste, lui aient demandé de
concentrer ses efforts sur les villes et
les masses ouvrières. En 1945 encore,
Moscou insistait pour que Mao Tsé-
toung s'entende t;vee Tchang Kaï-chek.

X X X
Pourtant , Mao n'écoutait rien, ni

personne. Et il remporta une victoire
complète. Autrement dit, sa stratégie
ne s'est pas imposée avee l'approba-
tion de Moscou. Le Kremlin a reconnu
sa valeur seulement quand il devint
impossible de continuer à méconnaître
ses « mérites ». Depuis lors , Moscou,
partisan d'un centralisme communiste
à échelle mondiale, et Pékin, décidé à
appliquer ses conceptions propres , de-
meurèrent divisés par une fissure pro-
fonde.

M. I. CORY.

(Suite en dernières dépêches )



AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Une curieuse mésaventure vient d ar-
river à un jeune comptable domicilié à
Neuchâtel, D. H., qui s'était proposé, il
y a une année, d'aller passer des va-
cances en Scandinavie avec deux amis.
La voiture qu'il avait à sa disposition
n'était pas suffisamment puissante pour
un voyage au long cours et il alla en
emprunter une à son père, domicilié
en Italie.

D. H. passa la douane à Chiasso sans
autre forme de procès. La voiture avait
des plaques minéralogiques italiennes et
le conducteur un permis de circulation
suisse.

La randonnée eut lieu. Les trois co-
pains rentrèrent par les Verrières. A
la demande du douanier, ils dirent qu'Us
n'avaient rien à déclarer. C'était vrai
au sens où on l'entend généralement
mais ils ne pensaient pas que l'automo-
bile — qui n'avait pas été dédouanée à
Chiasso — devait être considérée comme
une « marchandise ». Des renseignements
avaient été demandés préalablement à

la police cantonale, au service des auto-
mobiles et au Touring-club mais aucun
d'eux ne portait sur la question doua-
nière.

D. H. employa encore le véhicule pen-
dant quelques Jours sur territoire neu-
châtelois pour aller à son travail et
finalement la police cantonale découvrit
que le véhicule n'avait jamais été dé-
douané. D. H. considérait qu'il ne s'a-
gissait que d'un transit, non soumis &
des droits de douanes. En l'occurence,
c'était une erreur. La dlrelctton des
douanes a tenu compte des diverses cir-
constances et au lieu de réclamer le
montant de 1200 fr. comme elle aurait
pu le faire ou encore de multiplier par
cinq, dix ou vingt cette somme, elle la
réduisit à 400 francs.

D. H. a demandé à être jugé par le
tribunal de police du Val-de-Travers.
M. Jacques Cornu, substitut du procureur
s'est montré Intransigeant (et souriant)
sur le principe même de l'infraction mais
a laissé au juge l'entière liberté de pro-
noncer l'amende qu'il voulait. Finale-
ment D. H. a été condamné a 80 fr.
d'amende et à 69 fr. de frais.

NEUCHATEL
(Mercredi 12 août)

OINÊMAS. — Studio, 15 h et 20 h 30 !
Graine de violence.

Bio, 15 h : Commando sur le Yang-Tsé t
30 h 30 : Marie-Octobre.

Apollo, 15 h et 20 h 30 : Cinq semaines
en ballon.

Palace, 15 h et 20 h 30 : Le Désordre de
la nuit.

Arcades, 15 h et 20 h 30 : Les Ranchers
de Wyoming.

Rex, 15 h et 20 h 30 t Cet homme est
dangereux.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coopérative, Orand'Rue.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 l Canal (18

ans).
Pharmacie de service. — Ifagei (OortalJ-

SAINT-BLAISE
CUNJbMA. — Royal , 20 h 30 i Le Triom-

phe de BuffaJo Bill.

ETeii civil de Neuchâtel
DECES. — 27 juillet. Fonti, née Pel-

legrini, Alessandrina-Vlorinda, née en
1892, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Fonti, Ovidio. ler août. Stâhli, Seth-
Béat, né en 1877, employé postal retraité
a Neuchâtel, époux d'Ida-Olga, née Bel-
ner ; Egger, Jean-Michel, né en 1964, fils
de Michel-Walter, mécanicien à la Chaux-
de-Fonds, et d'Yvette, née Voumard. 2.
Reymond, Alfred, né en 1879, retraité des
travaux publics à Neuchâtel, veuf de
Laure-Frida, née Steinegger.

Un voleur «gaze» ses victimes
avant de les dépouiller...

Alerte au camping d'Yverdon

( s p )  La vigilance va devoir être
redoublée sur tous les terrains de
camping i on a trouvé un nouveau
moyen pour voler les dormeurs sans
les réveiller , on les < gaze ». Il  s'ag it
d'un produit inodore que les chauf-
feurs  de taxi, notamment , utilisent
pour leur défense , quelquefois.  Dans
certaines villes , tous les taxis en
sont munis.

Par bouffées
Un voleur a ainsi pu € travailler »

en toute tranquillité , dans la nuit
de lundi à mardi , très probablement
entre minuit et 2 h du matin,
sur le terra in de camping d'Yverdon.
Il a visité une quinzaine de tentes ,
en vap orisant chaque f o is quelques
b o u f f é e s  de gaz sur les dormeurs.

Il s'est introduit dans dix tentes
et y  a dérobé portefeui l les  et porte-
monnaie.

Dans un cas précis — cela montre
l'eff icaci té  du gaz en question —
il dut ouvrir la tente , f e rmée  par
une fermeture à g lissière , ouvrir le
capuchon d'un sac de couchag e,
ferm é de la même manière , soule-
ver la tête de la dormeuse pour
s'emparer de l'argent , remettre le
portefeuille en place , reposer la

tête et refermer , capuchon et tente.
Ce n'est pas une histoire de

Marseille , c'est la campeuse elle-
même qui a pu le cert i f ier , puis-
qu'elle retrouva son portefeuil le  là
où elle l'avait mis , vidé de son con-
tenu.

Certains campeurs, des Français
surtout , ont perdu tout leur avoir
en argent liquide dans cette nuit
mémorable.

L'un d' entre eux, par exemp le ,
a perdu 1300 francs.

Le total «les vols :
5000 francs

La première constatation f u t  fa i t e
par un campeur , mardi à 5 h 30 du
matin. Il  se rendit aussitôt chez le
gardien puis ce f u t  un déf i lé  de
gens ép lorés...

* Jamais nous n'avions si bien
dorm i, dirent les victimes , les yeux
roug is et gonf lés  de sommeil. »

La police recherche le voleur.
Elle a fa i t  demander par haut-par-
leur, dans le camp, que l'on se coti-
sât en faveur des volés. Une pre-
mière collecte a produit 800 francs ,
de quoi manger pendant quel ques
jours polir une dizaine de famil les .

Service da dépannage accéléré
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Confiez vos réparations ainsi
que les services de graissage £et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes mar- !
ques à la maison spécialisée.

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

Madame Alfred Montavon-Cortat, à Valleroy (Doubs, France) ;
Monsieur et Madame Maurice Montavon-Hâsler et leurs enfants

Michel, Hubert et Isabelle, à la Neuveville ;
Monsieur et Madame André Montavon-Blanc, à Porrentruy ;
Madame et Monsieur Claude David-Montavon et leur fille Clau-

dine, à Nogent-1'Artaud (Aisne, France) ;
Madame et Monsieur Aimé Cuenat-Montavon et leurs filles Mi-

reille et Catherine, à Bussigny sur Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde

douleur de faire part du décès de

Monsieur Alfred MONTAVON
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 69me année, après une longue
maladie supportée courageusement.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Bonfol, jeudi 13 août 1964,
à 15 heures.

Valleroy, le 11 août 1964.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Maurice Zurlinden - Gafner,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Rose Zurlinden, à Ser-
rières ;

Madame veuve Charles Blaser, k
Serrières ;

Monsieur et Madame Georges Gander,
à Prilly ;

Mademoiselle Alice Zurlinden, à Ser-
rières j

Mademoiselle Hélène Zurlinden, à
Serrières ;

Mademoiselle Marcelle Zurlinden, à
Serrières ;

Mademoiselle Georgette Zurlinden, à
Serrières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
dès de

Monsieur

Maurice ZURLINDEN
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin , enlevé à leur affection,
dans sa 72me année, après quelques
mois de maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel, le 11 août 1964.
(chemin des Brandards 20)

Car auprès de Toi est la source
de la vie ; par ta lumière nous
voyons la lumière. Ps. 36 : 10.

L'incinération aura lieu jeudi 13 août.
Culte à la chapelle du crématoire,

k 14 heures.
Domicile mortuaire t hôpital Pour-

taies.
Prière de ne pas faire de visites
Il ne sera pas envoyé de lettres

de faire part

Son soleil s'est couché
avant la fin du Jour.

Maidiaime François Vouga-Freschi et ses
enfants Charles et Maxirice, au Petit-
Cortaillod ;

Momisiieur et Madame Georges Vou<8&-
Sohertenilieb, au Petit-Cortaillod ;

Monsieur et Aladame Georges Vouga-
Boirleroghi et leurs enfants Anne-Marie
et Marina, à Cortaillod ;

Mademoiselle Marie-Louise Vonga, à
Genève ;

Monsieur et Madame Oreste Freschi,
leurs enfant* et petits-enfants, à Plai-
sance (Italie) :

La famille de feu Félix Vouga-Cornu,
à Cortaillod, à Versoix et à Renens ;

Madame Berthe Balzaretti, ses en-
fants et petis-enifaots à Bevaix et à
Neuchâtel :

les familles pairentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur François V0UGA
leur cher époux, papa, fils, beau-fil*,
frère , neveu et cousin, enlevé à leur
tendre afection à l'âge de 35 ans, des
suites d'un terrible accident.

Le Petit-Cortaillod , le 11 août 1964.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 13
août.

Gmlte aiu temple de Cortaillod, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Groupement des matcheurs du
ctistrict de Boudry a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Lina LINDER
épouse de Monsieur Louis Linder et
mère de Monsieu r Bernard Linder,
membres actifs du groupement.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le comité de la Socié té de tir Aux
armes de guerre de Peseux a le péni-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Lina LINDER
épouse et mère de Messieurs Louis et
Bernard Linder, membres dévoués de
la société.

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

La société Spé léo - club Vignoble
neuchâtelois a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame Lina LINDER
mère de Monsieur Bernard Lindeir,
vice-président.

Les membres de la société sont priés
d'assister à l'ensevelissement.

L'Association neuchâteloise des mat-
cheurs infoirme ses membres diu dléoès

Madame lina LINDER
mère de Monsieur Bernard, Linder,
dévoué membre acti f die l'association.

Monsieur Louis Linder ;
Madame et Monsieur Max Lindei^

Fujochi et leurs enfants, Richard, Ro-
land, James, à Genève ;

Madame et Monsieur René Lindiei^
Fabraii et leurs enfant s, MaiUlse, Phi-
lippe, Silvie, Charlotte, à Rosé (Fri-
bourg ) ;

Monsieur Bernard Linder, à Peseux I
Madiame et Monsieur Gottfried Berli-

Muister et leur* enfants, à Lyssach ;
Madame et Monsieur Walter Berll-

Brummer et leur» enfanta, à Saiint-Galttl
Madame et Momudeur Adolif Kee*-

Berli, à Détroit (Btata-Unl*) ;
Madame et Monsieur Fritz Braun-

Berti et ieums enfants, à Ottenbach ;
Madame et Monsieur Eugène Berll-

Kramer et leur fils Stephan, à Salnt-
Gailil ;

Madame veuve Louise Moser-LIndiar,
à Bienine ;

Madame veuve Valentine Neuen-
sohwainder - Llndieir et »e* enfants, à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Chairtles LAnder-
Veiililard et leurs enfants, à Peseux ;

Madame veuve M. Linder-Kâstner «<t
ses enfants, à Peseux ;

Madam e et Monsieur Herbert Cher-
vet-Liinder et leurs1 enfants, k Genève!

•Mademoiselle Alice Linder ;
les faimilMes Fuoohi et leurs enfants,

en Italie ;
les familles Fahrnd et leurs enfants,

à Steffisburg,
ont le chagrin d» faire part diu dé-

cès de

Madame Lina LINDER
née BERLI

leur chère épouise, maman, grand-
maman, bellle-înèrie, «ceuir, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, après une longue
et cruellle maladie suipportée avec um
courage exemplaire, dans sa 63me
année.

Peseux, le 11 août 1964.
Le travail fut sa vie.
Que. son repos soit doux comme

son coeur fut bon.
Afin que quiconque croit en Lui

ne périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle. Jean 3 i 15.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu a Peseux, Jeudi 13 août 1964.

Culte au cimetière à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue du Stand 19.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Aux Grisons

M. François Vouga , 35 , ans, père de
deux enfants, monteur à la fabrique de
câbles de Cortaillod , travaillait dans les
Grisons. Hier, occupé à fixer un câble
sur un pylône, il perdit l'équilibre et
tomba dans un précipice. Ce n'est que
quelques heures plus tard que les sau-
veteurs le découvrirent. M. Vouga avait
succombé à ses blessures. Cet acciden t
a j eté la consternation à Cortaillod où
M. Vouga était bien connu.

Un habitant de Cortaillod
meurt des suites

d'un terrible accident

Observatoire de Neuchâtel. — 11 août
1964. Température : Moyenne : 14,8; min.:
11,2 ; max. : 22,4. Baromètre : Moyenne :
719,8. Eau tombée : 6,5 mm. Vent domi-
nant : Direction : est le matin , ouest
l'après-midi ; force : faible. Etat du ciel :
nuageux à couvert, pluie dès 16 heures.

Niveau du lac du 11 août à 6 h 30: 429.10
Température de l'eau (11 août 1964) 22°

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : Ciel variable, en général
beau temps. Températures comprises en-
tre 20 et 25 degrés en plaine l'après-midi.
Faible bise.

SOLEIL i lever 5 h 18, coucher 19 h 43
LUNE : lever 10 h 30, coucher 22 h 16

Observations météorologiques

©La 
G.C.A.P.

garantit l'avenir
ds vos enfants

Tél. (038) 549 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Hôtel ROBINSON, Colombier
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rua Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolf rath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Michel ROMANG-CATTTN annon-
çait avec joie la naissance de leur
fils

Alain \
10 août 1964

Maternité Pauil-Bouvier 9
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Ella FROSIO-AVIANI ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Demitrio - Luca
Rue des Parcs 41 i

Neuchâtel Clinique du Crêt

TAXI CAB cherche

C H A U F F E U R
pour entrée immédiate ou à convenir.

Télénhoner au 5 22 02.

Etudiant (e)
trouverait emploi pour un remplacement
au service des archives de la rédaction
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel».
Téléphoner à Mlle Zemp, secrétaire de
la rédaction (5 65 01).

U bar Oriental
Faubourg de l'Hôpital 44

sera fermé
du 13 au 21 août

pour cause de rénovation.
M. Mme Galehr

EDDIE CONSTANTINE

Nettoyez vous-même vos vêtements
Par exemple t 1 complet d'homme, 1 pan-
talon, 2 couvertures de voyage, 2 pullovers,

2 jupes, 1 robe
4,5 kg, seulement 10.—

IVETASOUS Nettoyage à sec
Rue Fleury 14, Neuchâtel Self-service
(derrière les Halles) Tél. 5 07 07
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LE CHEVAL-BLANC

Un domaine de la Ville de Neuchâtel
dans les Alpes vaudoises

D ou vient  ce nom de * Cheval-
Blanc  » qui dés igne  le domaine  fores-
t ier  que la Vil le  de Neuchâ te l  a acheté
au-dessus  des ' Plan s-sur-Bex ? Un
cheva l a-t- i l  j amais  ({ravi les pentes
abruptes rie cet al page. Le seul équidé
qu 'on peut  rencontre r  a u j o u r d ' h u i  dans
ces hau t s  parages , est R ique t , un âne ,
qu 'une  charge  rie 40 k i los ,  c o n t e n u e
dans  deux sacs de « t r inglots  », t rans-
forme en seule et uni que moyen de
t r anspo r t . Ici , pas de télé phé r ique , pas
de té lécab ine , pas de route , à peine un
c h e m i n , et de r av i s san t s  sentiers es-
c a l a d a n t  la montagne .

C'est le 8 j anv ie r  1062 que le Con-
seil général  de Neuchâtel  a voté un
ar rê t é  a u t o r i s a n t  le Conseil  c o m m u n a l
à acquér i r ' , au nom de la Vi l l e , t le
domaine du Cheval-I ilanc , d' une super-
f i c i e  de 127 ha 69, sis sur le territoire.
de la commune de Rcx, propr ié té  de
la bourgeoisie de C.ollanges (Vala is ) ,
pour le prix de 290.000 francs . *

But : reboisement
Pourquoi  cet achat et pourquoi  si

lo in  ? Comme on le sait , les projets
d' extens ion  rie notre v i l l e  prévoient
l' a m é n a g e m e n t  en quar t i e r  d 'habi ta t ion
du Bois-de-1'Hôpital, au nord de l'an-
c ienne  eiblerie riu Mail, actuel lement
en na tu r e  rie forêt. Or nul  n'ignore la
sévérité de nos lois forestières. La loi
fédérale est formel le  : «L ' aire fores-
tière rie la Suisse ne doit  pas être
diminuée ». La loi  neuchâteloise  ré-
pète cet te  i n jonc t ion : «La surface
boisée rln can ton  ne r loi t  pas subir
rie diminution ». Le déboisement du
Bois-dc-1'HôpitaI , sur une surface de

Le domaine  du Cheval-Blanc s'étend
jusqu 'au pied du Lion d'Arcrentine,

70 hectares , devait  être compensé par
un reboisement de même dimension.
L'ne exp lo i t a t ion  forestière ra t ionne l l e
et bien comprise exige une grande
surface et c'est pourquoi la direct ion
ries forêts et domaines a essayé d'ac-
quérir  en une seule parcelle les 70
ha dont elle ava i t  besoin et s i tués ,
si possible , à p rox imi té  des centres
forestiers de la Vi l l e  à Chaumont ,
au Champ-du-Moul in  et aux Joux.
Cela ne se trouva pas, et l' on se
tourna  vers la Gruyère , le bas Vala is
et les Alpes vaudoises. Et c'est a in s i
que la d i rec t ion  des forêts et domai-
nes porta f ina l emen t  son choix sur
le domaine  du Cheval-Blanc. Une com-
mune  neuchâteloise devena i t  proprié-
taire dans le can ton  de Vaud.

Les Neuchâtelois succèdent
aux Valaisans

Jusque-là. c'é ta i t  une commune va-
laisanne qui avai t  eu pied en pays
vaudois , cela depuis 1860, date à la-
quel le  la bourgeoisie de Collonges ,
village situé sur la rive droite du
Rhône en face d'Evionnaz , f i t  sa
première acquisi t ion dans la région
des Plans-sur-Bex. Elle avait besoin
d'al pages pour la pâ ture  du béta i l ,
parce que ceux sur lesquels elle avait
eu des droits de jouissance depuis
1760 lui avaient été enlevés par l'Etat
rie Vaud , successeur de LL. EE. de
Berne.

Mais les Vaudois refusaient  aux
« étrangers a le droit d'être proprié-
taires sur leur territoire. Nos Valai-
sans de Collonges tournèrent la d i f f i -
culté en fondant une société ano-
nyme, la « Société de la montagne
du Cheval-Blanc », avec siège à Bex ,
qui acheta peu à peu les parcelles
du domaine , pour les remettre au lé-
g i t ime  propriétaire , soit la bourgeoisie-
La société fictive eut longue vie
pu isqu 'elle ne put être dissoute qu 'en
11148, non sans peine et non sans
fra is  de procédure , bien que depuis
181) 0 une nouvelle loi vaudoise  ne
s'opposât p lus à l'acquis i t ion  d ' immeu-
bles dans le canton par des « étran-
gers ».

C'est de la petite histoire , certes,
mais il vaut  la -peine de la rappeler ,
pour souligner que la Ville rie Neu-
châtel a été p lus heureuse que Col-
longes , puisque ses op érat ions immo-
bilières ont reçu la bénédiction des
autori tés valaisannes , vaudoises et
fédérales.

Un tour de propriétaire
Puisque, aujourd'hui , nous sommes

propriétaires, vous et moi , une visite
de « notre • domaine s'imposait, Nous
l'avons fai te dernièrement , en compa-
gnie de MM. Pierre Meylan , conseiller
communal, . Auguste ..Richter ,. intendant
des domaines, de son adjoint , M. Jean-
Pierre Gobbo et de M. MarJéta-z, des
Plans. Nos hôtes ne nous avaient pas
caché que l'expédition se ferait hors
des chemins battus et qu'une précau-
tion élémentaire était de se chausser
de brodequins à clous.

Jusqu'aux Plans-sur-Bex , les brode-
quins ont été au repos. On atteint le
village en auto. Une fois la voiture ga-
rée sous les tilleuls, vous mettez pied
à terre. A droit e, le chemin conduit à
Pont-de-Nant . A gauche , les forets grim-
pent vers le ciel. Au nord-est , au loin

l'alpage du Cheval-Blanc,
face au Grand-Muveran.

Le pâturage se reboise tout seul : recru naturel de sapins. Au loin , le Lion
d'Argentine. (Avipress - B.)

les crêtes herbeuses haut perchées vien-
nent se coller au Lion d'Argentine.
« Ces crêtes, c'est le Cheval-Blamc » .

Il faut environ deux heures de mair-
che pour atteindre les pâturages par
l'ouest . A l'altitude de 1550 mètres, on
pénètre dans le domaine, qui . fonim e un
vaste fer à cheval (d'où peut-être son
nom) dont le sommet est marqué par
le Lion d'Argentine. Il a une superficie
de 127 hectares, dont 20 hectares en fo-
rêt , 90 en pâturages et 17 en pâturages
boisés et roches. La forêt s'étend au-
dessous et au-dessus des pâturages , en-
tre 1400 et 1800 mètres. La côte est lai-
de, à l'exception de la légion où se
trouvent les chalets d'alpage.

Le but de l'achat rie ce domaine pair
la Ville de Neuchâtel est un reboise-
ment.  Aussi est-ce le bois qui doit re-
tenir ici l'attention. Or, on est immé-
diatement fra ppé par le recru naturel
de sapins qui se fait le long des pentes
herbeuses, lesquelles reposent sur un
terrain argileux profond. Il suffira de
laisser faire le temps pour que le capi-
tal fores t ier  s'accroisse de façon régu-
lière. Mais cela suppose que le pacage
du bétail soit lim ité, ce qui est le cas.

A I alpage
Après avoir admiré le panorama , do-

miné par le Grand-Muveran , après
avoir passé sous les vastes frondaisons
de quelques érables centenaires , après
avoir marché tantôt dans les bois tan-
tôt dams les prés, on parvient enfin au
chalet dos Bourgeois, où nous accueil-
lent les locataires de l'a lpage, M. Cyril-
le Bernard et ses fils. Ils sont du pays
puisqu'ils habitent Firenrières-sur-Bex.
Un dos fils, Gérald , tient l'alpage, seul,
aidé de temps en temps par le reste de
la fam i lie.

Car il y a du travail là-iiaut. D'aibord
il faut soigner les bêtes : cinq vaches,
8 tmod'zoms» , un âne, 3 chèvres, 2 porcs,
un chien et 200 moutons. Le lait des
vaches est transformé en fromage sur
place. Les chèvres servent à l'allaitement
des agneaux ; l'une d'elles, la « Bru-
nette », suit son maître pas à pas, no-
tamment quand M. Bernard monte sur
les crêtes surveiller le troupeau de
moutons . L'âne, comme mous l'avons dit ,
fait la « jeep » à orottin. Le berger doit
également clôturer les pâturages, entre-
tenir le chalet et les deu x étables. Les
limites du pacage ont été fixées, afin
que l'aire forestière puisse se dévelop-
per. La direction des domaines et le
berger entretiennent d'excellentes rela-
tions. Le Cheval-Blanc est en bonne
main.

Nous avons pique-miqué, face au
Grand-Muveran, nous avons tenté en
vain de découvrir à la jumelle des cha-
mois au bas riu Lion-ri'Argentine, nous
avons contemplé ce cirqu e naturel , ha-
bité pair un seul berger et où le silence
des hauteurs ne sera troublé, que par les
scies et les haches des bûcherons. Puis,
.nous sommes redescendais sur les Ptons-
sur-Bex par des sentiers et des pistes.
II n'y aura pas de sitôt un chemin
carrossable. Le domaine est ainsi pré-
servé du moteur et il le sera ensore
longtemps. Les sapelots pourront gran-
dir en paix , dains le respect (on est en
terre vaudoise) des lois... forestières .

La Vi l le  rie Neuchâtel possède un beau
domaine, qu 'elle a déjà commenc é à
arrondir par l'achat de certaines par-
celles.

Daniel RONHOTR.

Le berger du domaine et son âne
« Riquet ». ¦ •

L 'Homme oui n existait p as
—"Bf"""" 

L autre soir , devant le Collège
latin , des comédiens jouaient
une farc e .  Tous les spectateurs
riaient de bon cœur, sauf qua-
tre , qui pouvaient invoquer des
circonstances atténuantes : ils
étaient en pierre. Il s 'agit des
majestueux personna ges s t a t u f i é s
sur la f a çade  du bâtiment. Com-
me ils participent  aux « soirées
d'été » de l'Aden , il vaut la pei-
ne de rafraîchir  nos mémoires.

Ces statues datent de 1873. El-
les sont l' œuvre du sculpteur
Iguel , à qui on doit également la
statue de Farel , de Daniel Jean-
Richard au Locle, du duc de
Brunswick à Genève. Les per-
sonnages représentés sont les
suivants : le chancelier Georges
de Montmollin (1628-1703), qui
joua un grand rôle dans la poli-
ti que neuchâteloise ; Emer de
Vattel (1714-1767), jurisconsulte ,
auteur de l' ouvrage classique
« L e  Droit des gens » ; Jean-Fré-
déric Osterwald (1663-1747). le
grand théolog ien neuchâtelois ,
traducteur de la Bible (c 'est un
autre Osterwald (1773-1850),
cartographe , qui a donne son
nom au quai) ; en f in  le chanoi-
ne Hugues de Pierre , dont nous
ne poîwons donner les dates de
naissance et de mort pour la rai-
son qu'il n'a jamais existé.

C'est un chanoine guerrier (il
pose un p ied sur un casque) que
le scul pteur a représenté.  En
1873, Hugues de Pierre vivait
encore dans notre histoire. I l
était l'auteur des plus belles p a-
ges de la Chroni que des chanoi-
nes ; il avait conté dans un sty le
ép ique et savoureux la dé fa i te
du grand duc Charles de Bour-
gogne à Grandson et à Morat :
« A grandes chevauchées venait
le duc Charles avecque moult
gens d'armes de p ied et de che-
val , espandant la terreur au loin
par son ost (armée innuméra-
ble ; là estaient cinquante mill
voir p lus , hommes de guerre de
toutes langues et contrées , f o r c e
cannons et aultres engins de no-
velle fac ture , pavillons et accous-
tre.ments touts reluisants d'or et
grande bande de valets , mar-
chands et f i l l e s  de j oyeux
amours ».

Hélas , ce morceau de littéra-
ture est du X V I I I e  siècle. N os
historiens Arthur Piaget et J ules
Jeanjaquet  ont établi que la
Chronique des chanoines, de mê-
me que les Mémoires du chance-

(Avipress - J.-P. Baillod)

lier de Montmollin ( s ta tu f i é  ici),
sont l'œuvre d'Abram Pury
(1724-1807), chef  du départe-
ment du Val-de-Travers, conseil-
ler d'Etat , hôte de Rousseau- à
Monlésy .  Le pastiche avait un
but : Pury voulait prouver que
dès et déjà ' les guerres de Bour-
gogn e la politique des Neuchâte-
lois visait à renforcer nos liens
avec les Suisses. La supercherie
partait d'un bon mouvement.

Hugues de Pierre a été ima-
giné par Pury.  Le sculpteur  ne
le savait pas , car la révélation
d'Arthur Piaget a été fa i t e  en
1902.

Ainsi , sache: que le chanoine
guerrier du Collège latin n'est
pas un grand homme de notre
passé,  mais bien un héros de no-
tre littérature autochtone. Le
p lus curieux, en l'a f f a i r e ,  c'est
que récemment des historiens
d' outre-Sarine semblent avoir mis
en doute l 'inauthenticitè. de la
Chronique des chanoines ; ils la
citent dans leurs ouvrages. Peut-
être qu 'un jour la statue rappe l -
lera le souvenir d' un chanoine
qui a réellement existé.

Sur la façade ,  il y a également
le buste d'Homère. A-t-il. lui aus-
si, existé ? NEMO.

Estavayer a fait fi de la sécheresse
en vendant son eau...

Malgré un éfé forride qui est
peut-être mort hier...

Pour les gens d'Estavayer-le-Lac,
les grandes chaleurs pourraient du-
rer éternellement. A la condition
toutefois qu'il y ait encore de l'eau
au lac... Si l'on se reporte aux an-
nées précédentes on s'aperçoit vite
que la situation était bien différen-
te alors puisque les réservoirs se
vident si rap idement, obligeant
les autorités à édicter des mesures
draconiennes. L'une des at tr ibutions
de l'agent de ville consistait  à faire
des rondes autour des parcs et des
jardins afin de surprendre sur le
fait un propriétaire  le jet  à la main
et de lui dresser contravent ion en
bonne et due forme. Ces temps-
là sont heureusement révolus , et l'on
a même vu , ces derniers jours , des
agriculteurs de la région installer de
puissants « tourni quets » au milieu
de leurs plantations rie betteraves et
de pommes de terre.
De gros sacrifices i'hîisneiers
Le développement industr iel  de la

ville était étroitement lié à la quan-
tité d'eau que la commune pouvait
fournir .  Pas d' eau pas d' usines ! Des
études fu ren t  entreprises et , en
195(i , une entreprise de Berne posait
au large du port à une  profondeur
de 30 m une  c o n d u i t e  sous-lacustre
de 1300 m. Quel ques mois plus tard
débutait la const ruct ion  d'un chà-

André Moret : z Ouvrons les vannes... »
(Avipress - G. Périsset)

teau d'eau, qui se situait un peu
en dehors de la route cantonale de
Payerne. D'une hauteur de 35 m, il
peut contenir 1200 m3 d'eau. La ré-
serve pour les incendies s'en assure
pour elle seule, plus de 400 m3. Le
diamètre du château d'eau est de
18 m ; plus de 170 marches d'esca-
lier en colimaçon permettent de le
gravir. Son coût : 350,000 francs.

Une dépense rentable
Parallèlement à la construction de

de cette nouvelle tour — la troisiè-
me dans la cité — on édifia sur la
route du port une station de pompa-
ge. Trois pompes très puissantes y
asp irent l'eau du lac pour la refou-
ler au château d'eau ou dans d'au-
tres conduites. Les installations
fort complexes ne demandent pas de
surveillance spéciale. M. André Mo-
ret, agent de police et préposé au
service des eaux, fait seul les con-
trôles de chaque semaine. Son tra-
vail consiste à relever les quantités
d'eau consommées et à s'assurer que
tous les instruments fonctionnent
parfaitement.  Les mêmes opérations
de contrôle et de mise en marche
peuvent  également se faire de la
Grenette , c'est-à-dire du centre de
la ville.

Durant  le mois de juillet , par
exemp le , une seule usine a utilisé
presque autant  d'eau que le reste de
la ville. La dé pense consentie par la
commune d'Estavayer pour l'aména-
gement  de son réseau, 1,300 ,000
francs , est donc rentable. Et pour-
tant , la liste des frais n 'est pas clo-
se. On vient  de donner le premier
coup de pioche pour la station de
f i l l i -a t ion .  L'us ine  d'épuration va
bien tô t  surgir  de terre. Dans ce do-
maine , les millions s'additionnent à
une cadence effarante.. .

Qm vent de l'eau ?
On conna î t  cette chanson de Bé-

caud.  Elle vaut peut-être un peu
pour les Staviacois qui se sont dé-
couvert soudainement  une vocation
de marchands d'eau. Souvent aux
prises avec de grosses difficultés
pour assurer leur ravitai l lement en
eau. d'autres communes demandèrent
à Estavayer  l'autorisat ion de raccor-
der leurs conduites à celle de la
ville. En échange d'espèces sonnan-
tes et trébuchantes évidemment.
Montbrelloz , Autavaux, Forel et une
partie de Lully consomment actuel-
lement , sans restriction , l'eau d'Es-
tavayer. Les installations en fonc-

tion pourraient d'ailleurs subvenir
encore aux besoins de nombreuses
localités.

L'effort  de la cité à la rose n'a
pas été vain. On serait presque ten-
té de dire que c'est l'eau qui a
donné le feu vert au développement
industriel de la ville.

Per.

Que de siècles entre la rustique pompe
de ce puits et les installations modernes

de la station d'Estavayer !
(Avipress - G. Périsset)

Si vous avez le mal du pays
Cressier est sans hésitation,
* l'endroit où l'on s'amuse >

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police a siégé hier sous
la présidence "rie M. Y. de Rougemont ;
Mlle M. Olivier!  remplissait les fonc-
t ions rie greffière .

Alors qu 'il étai t  interné r ians une
maison d'éducation au travail , V. S. dé-
cida d'aller s'amuser à Cressier , pour
lu t t e  contre le violent mal ni pays
qu 'il éprouvait alors. Mais comme l'état
de ses finances n 'était pas « au beau
fixe » , il força deux troncs de l'église
rie Cressier à l'aide de barres de fer.
Combl e de malheur ! Les troncs étaient
vides : le curé les avait vidés la veille!
Pour cette infraction , le tribunal con-
damne S. par défau t à trois jours
d'emprisonnement ferme et à 30 fr.
rie frais.

« VACHERIES » ESPAGNOLES
Avec l'assentiment de sa femme, M.

de nationalité espagnole , écrivit une
lettre accusant un couple de compatrio-
tes, en l'occurrence les plaignants, de
faire en Espagne le trafic d'outils
qu 'ils volaien t  sur les lieux rie leur
travail. M. envoya alors cet te  let tre
au patron des plaignants, espérant que

ces derniers seraient renvoyés de leur
travail et peut-être même expulsés de
Suisse , ce qui heureusement ne se pro-
duisit pas.

Le prévenu ne put absolument
pas prouver les faits qu'il alléguait ,
ce qui donnerait à penser qu 'on est en
présence rie pures invent ions ! M. res-
sort en effe t peu glorieux de cette af-
faire : c'est d'un faux nom qu 'il a si-
gné la lettre en question , mais il nia
avoir écrit une tell e lettre , en essayant
d'en rejeter la responsabilité éventuelle
sur sa femme , mais f ini t  cependant par
avouer qu 'il en était l'auteur... A l'au-
dience , M. raconta plusieurs histoire s,
souvent contradictoires , qui furent tou-
tes contestées par les p laignants: ceux-
ci l'auraient , paraît-il , menacé et in-
jurié.

Pour avoir accusé les plaignants de
tenir une conduite contraire à l'hon-
neur, les époux M. se voient infliger
250 fr. d'amende , qu 'ils paieront cha-
cun selon leurs possib ilités financières.
Les prévenus paieront en outre 160 fr.
de frais de jus tice et 100 fr. de dépens.

TOUR
DE

VILLE

Circulation
• INAUGURÉE lundi matin , la zone
bleue de Neuchâtel n 'en est certes
qu 'à ses premiers pas. Et il faudra ,
(le la bouche même de la police , en-
core hon nombre de jour s pour qu 'elle
tourne normalement.  Cependant , n'a-
t-elle pas fait autant de déçus que
do b ienheureux ? Beaucoup d'automo-
bilistes qui  comptaient pouvoir en
pro f i t e r  pensent (peut-être) mainte-
nant que la zone bleue ne leur sert
à rien...

Les voitures-bouchons qui , la se-
maine dernière encore , régnaient dans
le centre de la vil le , étouffent  au-
jou rd 'hu i  le parc de la poste ! Dès
lors, une au t re  solution : étendre
l' emprise de la zone hieu e sur cette
place de la Poste et ceci avec des
durées de s t a t i onnemen t  plus larges ,
trois heures par exemple, et non pas
quatre , ce qui  favoriserait  les voitu-
res des « banquiers » !

Ces derniers , boutés hors de la

(Photo J.-P. Bail lori l

place , pourraien t  alors étendre leur
loi sur le quai  Léopold-Rohcrt , la rue
des Beaux-Arts , la rue Pourtalès ,  etc.
Un pou de marche ne leur ferait en
tout cas aucun mal...

Entorse
• MEA CUI.PA... Une erreur s'est

g lissée hier dans notre compte-rendu
du concert donné sur le quai Oster-
wald. Il ne s 'ag issait pas, comme
nous l'annoncions de « La chanson
neuchâteloise » mais bien de « La
chanson du Pays de Neuchâtel >.
Nos lecteurs auront sans doute rec-
t i f i é  d' eux-mêmes. En tout cas,
ceux qui g étaient...

MF NEUCH ATEL LACS - VALLéES - MONTAGNES ^ RKIOSSQÉP

Dams le palmarès du premier semes-
tre de l'Ecole polytechnique fédérale ,
nous relevons les noms dos lauréats
su ivan ts , domiciliés dans la région :

Diplôme r l ' ingé nieur  civil : Han.s-Pe.terEckerli-n . demeurant à Neuchâtel . Di-
plôme rl ' ingénie ur électricien : Paul Ber-
thoud , dit Gallon , rie Chézard-Saini-
Martirn: Jean-Claude Duloil , rie Mou rlon;
Bené Fasel, tic Tavel Roger Guyot, de
Boudevilliers : Eric Huber . rie Bienne ;
Jean-Christophe Junori . rie Sainte-Croix ;BeriK irrl dî Pury , rie Neuchâtel. Diplôme
os sciences mathématiques : Mlle Marie-
Anne  Robert , de Neuchâtel. Diplôme es
sciences physiques : Jean-Paul Blanc , rieCorbières ; Jean-Luc Pcrrenouri . rie la
Sagne ; Géra rri Thiévcnt, ri e Soubey.
Diplôme es sciences naturelles : Armel
Rosselet , dos Bavards.

Nouveaux diplômés
de l'Ecole polytechnique

fédérale



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

j r - F P N  
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 ia publicité :

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

i Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à 23 heures, nous n 'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont ia hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse
(min imum 1 semaine)

¦. La veille avant 10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des alionncnients

S U I S S E :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

É T R A N G E R  :
68.— 35.— 18— 6.50

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

Réclames 88 c.
Naissances, mortuaires 36 c.

Pour ies annonces de provenance
'. • extra-cantonale :

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

Suisse.
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ignnr JOURNéE
I ï NEUCHATELOISE
% W EXPO 64

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Des cartes d'entrée à prix réduit, va-
lables pour la journée cantonale neuchâ-
teloise de l'Exposition nationale, sont en
vente à l'office neuchâtelois du tourisme,
à.  Neuchâtel, et aux bureaux officiels de
renseignements de Neuchâtel , la Chaux-
de-Fonds, le Locle, Fleurier et Couvet.

, CARTE D'ENTRÉE ADULTE Fr. 4.—
» .  » ENFANT Fr. 2 —

Des cartes valables pour la journée -lu
samedi 19 septembre sont également en
vente aux mêmes prix.

!. .

'¦¦
'

A vendre  pour raison de santé,
dans village aux e n v i r o n s
d'Yverdon,

maison
avec petite épicerie

comprenant magasin et dépôts ,
appartement de 3 chambres,
cuisine, bains. Bâtiment en
excellent état. Le commerce est
considéré comme revenu d'ap-
point. *¦
Entrée en jou issance immédia-
te , si désiré. Prix : 55,000 fr.

PIGUET & Cie, Banquiers , ser-
vice immobilier , Yverdon , tél .
(024) 2 51 71.

POUR 1965
je cherche à acheter
(ou à louer) sur le cô-
té nord du lac

PETIT CHALET
de week-end de 1 à 2
p ièces

OU
parcelle de terrain
pour entreposer une
caravane-villa.

Adresser les offres  sous chif-
fres P 4441 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Particulier cherche à vendre

parcelle de terrain
de 900 m2 approximativement. Ré-
gion Peseux, vue sur le lac et les
Alpes.
Adresser offres écrites à AO 2843 au
bureau du journal.

Atelier
à louer

'" dès le ler janvier
1965. 140 m2,

plain-pied, avec ga-
rage. Rive nord du

lac de Bienne.
S'adresser sous

chiffres BP 2844
au bureau du

journal.

Chambre
confortable et tran-
quille, à Serrières, à
louer à jeune fille,

dès le 15 août.
Tél. 5 82 16.

Chambres indépen-
dantes à un et deux
lits, confort mo-

derne. Adresser
offres écrites à RF
2859 au bureau du

journal.

A louer très belles
chambres

à 2 lits à étudian-
tes sérieuses. Bains
à volonté. Petits dé-

jeuners. Adresser
offres écrites à MB
2855 au bureau du

journal.

A louer

chambre
1-2 lits au centre.
Tél. 5 49 34 de 12 h
à 13 h 30 et dès

17 heures.

Chambre à louer
meublée, au centre

de la ville.
Tél. 5 48 16 aux

heures des repas.

A louer , près de
l'Université, belle

grande

chambre
à personne sérieuse,

dans maison mo-
derne. Part à la

cuisine. Tél. 5 19 06,
le matin ou dès

19 h 30.
Echange

appartement de 1 %
pièce tout confort à
Serrières, contre un

de 2 à 3 pièces,
confort ou ml-con-
fort , en ville. Faire
offres sous chiffres
PE 2858 au bureau

du journal.

A louer

appartement
de vacances, 4

chambre, cuisine, à
200 m du lac.

Tél. (037) 7 24 62
OU 8 47 36. Cudrefin.

A louer
à Bote

petite maison an-
cienne de 3 pièces,
cuisine et dépen-
dances. Libre im-

médiatement. —
S'adresser sous

chiffres ¦ UI 2862
au bureau du

journal.

iI

cherche pour ses services à Genève et pour
date à convenir :

EMPLOY É (E)
pour travaux de comptabilité (Système Ruf)
et service cle caisse.

Place stable, nombreux avantages sociaux.

Les candidats et candidates de nationalité suisse
doivent adresser leurs offres avec curriculum
vitae , copies de certificats et prétentions de
salaire au

Service administratif de la TÉLÉVISION
SUISSE, case postale, Genève 4.

MB———— M ¦"¦ — I I I I I I BM M î^Mii l 

Nous engageons pour entrée en service le
17 août :

OUVRIERS
pour atelier de polissage et d'argontage, ainsi
crue

OUVRIÈRES
pour ateliers de brunissage et d'avivage.
Places stables convenant à personnes qui
pourront travailler aussi en décembre (pas
cle saisonniers).
Se présenter du lundi au vendredi au bureau
de SICODOR S. A., Orfèvrerie ¦ Christofle,
Peseux . 

¦ j
:
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MÉTAUX PRÉCIEUX S. Â. MEUCHÂTEL
engagerait dey

fîiécaniciens-outiEleurs
t ces manœuvres

ayant  déjà travail lé en fabrique. Nous offrons :
bonne rémunérat ion , caisse de pension , semaine
de 5 jours. Prière de se présenter ou de télé-
phoner au (038) 5 72 31. ,

FABRIQUE D 'HORLOGERIE A NEUCHA TEL
engagerait , immédiatement ou pour époque
à convenir

HORLOGER COMPLET
pour décottage.
Place stable, caisse de retraite, appartement

avantageux à disposition.
Adresser offres écrites à HW 2850 au bureau
du journal.

> ¦ « i -— ¦'¦¦¦ "̂^ —*^—^̂ *^̂ *^

LA FABRIQUE DE PA TES DE BOIS
à Neuchâtel-Serrières cherche à en-

gager des

pour travail de jour. Se présenter
ou faire offres écrites à ia Fabrique
de pâtes de bois de Serrières , che-
min de la Justice, Neuchâtel-Serriè-
res, tél. 5 75 77.

Entreprise importante, avec siège en Suisse alémanique, cherche

REPRÉSENTANT

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

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

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

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

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

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

i

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.

BOURSE
Nous cherchons un collaborateur
avec connaissances pratiques du

service de la bourse
et des titres

Poste intéressant avec responsabi-
lités
Français et al lemands désirés
Travail varié
Caisse de retraite
Entrée à convenir

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vi tae , copies de certif icats ,
photo, références et prétentions de
salaire.
Discrétion assurée.

11̂ 31

Direction Banque Hypothécaire
et Commerciale Suisse, Neuchâtel,
Seyon 4.

Je cherche dans la
région de Saint-

Biaise,

studio
meublé ou non.

Faire offres sous
chiffres TH 2861

a) bureau du
journal.

mm us

On cherche à louer

dans immeuble récent, tout confort ,
4% - 5 pièces (dont un salon très
grand , si possible avec cheminée) ,
garage. Pour le ler janvier  ou ler fé-
vrier 1905. — .Ecrire sous ch i f f res
7188 ASSA,' Neuchâtel.

A louer

chambre
indépendante meu-

blée , à étudiant(e) .
Tél. 5 27 80, dès

12 heures.

Chambre à louer
avec pension pour
étudiant ou étu-

diante aux environs
cle Neuchâtel.

Téléphoner au No
(038) 6 65 03

Etudiante laborantine cherche-

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

Etudiant absent
les week-ends, cher-
che

chambre
près de l'Université
à partir du ler no-
vembre. Faire offfes
à Charly Berthoud ,

Grand-Rue 25,
Fleurier. Tél. .

9 le 93.

Machiniste cherche

studio
pour le ler sep-

tembre , région Cor-
celles, Peseux , Neu-
châtel. Tél. 8 35 07.

Employé des F-TT
cherche

chambre
indépendante , au

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

journal.

Couple cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces,

1 tout confort , à Neu-
châtel ou à la Cou-
dre. Adresser offres

écrites1 à DS 2846
au bureau du

journal.

Canadien travaillant
à Neuchâtel cherche

une
GH&MBEE

dans famille parlant
le français. Adresser

offres écrites à
128 - 0911 au bu-

reau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
• immédiate ou à convenir,

ouvrières
pour divers travaux de dia-
mantage sur machine Posalux.

S'adresser à G. & F. Bouille,
fabrique de boîtes de montres,
Monruz 17, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 77 33 - 5 77 34.

AIMEZ-VOUS VOTRE PROFESSION I
Votre méfier correspond-il à vos aptitudes
personnelles ? N'aimeriez-vous pas changer et
avancer financièrement ?

NOUS VOUS DONNONS UNE CHANCE
si vous aimez l'indépendance et les voyages,
si le contact avec la clientèle vous est facile
et si vous êtes âgé de plus de 25 ans, nous
sommes prêts à vous donner une formation à
nos frais, en qualité de

conseiller en textile du service extérieur
Théorie et pratique des connaissances néces-
saires de la branche vous sont données indivi-
duellement par un spécialiste. Pendant la du-
rée de la formation, vous recevez un salaire
approprié. En cas de convenance réciproque,
vous devenez notre collaborateur, ce qui vous
assurera une situation lucrative intéressante,
telle que nous avons coutume de l'accorder
à nos collaborateurs.
A vos offres manuscrites, vous voudrez bien
joindre un curriculum vitae, une photo et des
copies de certificats.

LANGENTHAL

RELAIS DE LA MOUETTE
Vaumarcus, cherche

GARÇON OU FILLE
DE MAISON •

pour entrée immédiate. Nourri
et logé. — Tél. 6 74 44.

Commerce de gros de Neu-
châtel cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec formation professionnelle.
Fonctionnerait simultanément
comme téléphoniste. Excellen-
te occasion d'apprendre le
français.
Faire offres détaillées sous
chiffres G. B. 2816 au bureau
du journ al.

On demande

AIGUILLES
MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

Faire offres à la fabrique Le
Succès, Cressier (NE) ou télé-
phoner au (038) 7 74 15.

Nous cherchons, pour aider nos
voyageurs de Suisse romande, princK
paiement du Nord vaudois, de Neu-
châtel et du Jura bernois, un

REPRÉSENTANT
ADJOINT

Jouissant d'un» bonne formatfort
commerciale, ayant si possible une
certaine expérience du métier, de
nationalité suisse, âgé de 25 à 35
ans.

NOUS OFFRONS t

— place stable, possibilité de promo-
tion en qualité de représentant

— rémunération fixe, tous frais cou-
verts, voiture

— avant introduction dans le nou-
veau poste : formation complète
donnée au siège social et en fa-
brique ; Initiation aux techni-
ques de vente

> :. - ,. — ambiance de travail saine et dy-
namique, important soutien pu-
blicitaire.

Prière d'adresser offres avec curricu-
lum vitae, copie de certificats et
photo, à

NESTLÉ,
service du personnel, Réf. FN, Vevey

r— /ftV 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.

ELGIN SA ~

I 

OUVRIERS
OUVRIÈRES

à domicile ou en atelier pour les parties i

remontage
mécanisme et finissage
achevage et mise en marche

Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres sont reçues par

ELGIN S.A., Ecluse 67, Neuchâtel. Tél. (038) 4 10 41.

Nous cherchons
pour le pavillon des

Falaises

sommelière
Prière de téléphoner
le matin au S 20 13.
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T Cette armoire-merveille
9 offre de la place à profusion aux vêtements, lingerie, chaussures, etc., elle est un élément
m de la nouvelle chambre à coucher «farina».
m La clarté de ses lignes, la beauté des bois et les subtilités pratiques
p ____^ surpassent toutes les exigences!

P| MOI IX/ F" Ai I ¦ danS le corps central vous Pouvez , pour quelques francs et selon
j $ liwU Y tMU ¦ vos besoins, ajouter tiroirs et rayons complémentaires.

Il ĝJj il j^, - -¦ - m gÊÊggÊL gËS^Êk, _
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Imaginez donc: v
Les socles de l'armoire géante, de la commode et des tables de chevet sont, / \

sans exception, utilisés sous forme de grands tiroirs, extra-profonds. 1
Aucune autre chambre à coucher de mêmes dimensions ne

vous offre autant d'«espace intérieur».

I""""""1"""1 mU* ' "*" " '" *  ̂¦̂MI
'
IWIIIIMTI * O l̂flflNOUVEAU: chambre à coucher j  jgs' à |INIHB Fr. LuOUr

franco domicile dans toute la Suisse, sans supplément ! La plus belle collection de mobiliers
| et chambres à coucher en provenance de toute l'Europe et de Suisse. Sur demande, également à crédit.

Vous variez à volonté:
| Selon les dimensions de votre chambre,

vous combinez le groupe des lits indépendants ou avec la commode-coiffeuse et
coffre d'angle (sac à linge amovible!) ou encore avec la commode en

\ prolongement des tables de chevet.

Choisir sous le même toit:
Une literie Pfister appréciée - le spécialiste de confiance.

3 générations de clients satisfaits - la meilleure référence! ...et naturellement
le tapis de forfd judicieusement assorti, le tour de lit ravissant,

une magnifique peau de mouton ou de cabri à des prix populaires.
il Egalement rideaux, luminaires, etc.
$ Tout sur place dans un très riche choix!
i •Si vous avez admiré et examiné la grande collection de Pfister-Ameublements,
;l vous n'ignorez pas pourquoi les fiancés et amateurs avisés sont toujours plus nombreux à

^ 
aménager leur intérieur avec des meubles Pfister.

Partout où le confort s'impose:

Belle maculature a vendre à l'imprimerie de ce journal

5as de sécheresse...
_,- ... - - - - ; -  - -̂-- — r.~-*v: —,'x. f̂ .̂-'-I,--?J— Sl îUlMMI
S '- • -y <f^ 'n ayy
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;râce à une installation d'arrosage.

¦îotre offre : 6 types de pompes à prise de force pour
racteur de 1000 à 2000 1/minute, haute pression à par-
ir de Fr. 900.—.

'OMPES avec moteur Diesel jusqu'à 300 m de refoule-
nent.
'OMPES avec moteur électrique de 400 à 3000 1/minute.

^OMPES pour puits artésien jusqu 'à 60 m de profon-
leur.

Location de p ompes-tuyaux-arroseurs
Demandez une offre au spécialiste :

RAST, pompes FULLY pr.
Martigny (VS) Tél. (026) 6 33 38

. UNE OFFRE BIENVENUE...
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^ijjj l^ (Cardigan et p ullover)
ensemble mode enLEACRIL, f acile à laver, à soigner sans p e i n e

NEUF COLORIS AU CHOIX

Gr. 40 à 46 Z()  ̂ Gr. 48 à 50 ^0^

A NOTRE RAYON <PULLOVERS> 2 me ÉTAGE

COUVRE
Tél. 530 13 . NEUCHÂTEL

_ 

llpXsX ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »^|
Combien plus jeune,

sans vos rides !
La nouvelle |f|

crème Anti-Rides
\I/ f||

Yitamol
vous y aidera

K.,j:v>y.y.,y.-y.<<<'y.-^

«LOREX » « LOREX»
mon café préféré !

Myrtilles
des Alpes
5 kg, 10 fr. 75 ;

10 kg 21 fr. b.p.n.
plus port. Glus. Fe-

drioli, Bellinzone.

Planche
à dessin

format Ao, socle
en tubulure, appa-

reil Nestler, à ven-
dre à l'état de neuf.

Tél. (038) 7 73 72.

Meubles

LOUIS Xtll
et rustiques, tables
avec 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.

GIGOT D'AGNEAU

A VENDRE
1 chambre à cou-
cher à 2 lits, sans
literie, 1 armoire à
3 portes, le tout en
noyer massif, pour

500 francs.
Téléphoner au

6 65 03.



Jean-Claude WEIBEL :
Le comédien neuchâtelois

rôle en or et f ranc succès
sur la scène parisienne du Châtelet

L'excellent comédien neuchâtelois Jean-Claude Weibel vient de f a ire sabrillante rentrée sur les scèn es parisiennes , et même sur la p lus importante
d' entre elles , puisqu 'il interprète , depuis un mois déjà , te rôle de Màttèo
dans la célèbre op érette de Francis Lopez , « Méditerranée ¦», que ce théâtre
vient de remettre à l' a f f iche .  M. Maurice Lehmann a engag é notre concitoyen
au côté du célèbre chanteur Rnd y Hirigoyen.

« Méditerranée » est du reste la troisième p ièce que Jean-Claude Weibel
joue dans ce théâtre parisien. Il y aura bientôt deux ans en e f f e t  qu 'il y
avait été engag é pour la reprise de « L'A ig lon *, d'Edmond Rostand , avec
Pierre Vaneck. Puis il avait partici p é à la création de la comédie musicale
de Marcel Achard et Jean-Michel Damase , « Eugène le mystérieux ».

La nouvelle carrière de « Méditerranée » est déjà assurée d' un succès
aussi grand qu 'à la première série de représentations , ce qui n'a rien d'éton-
nant puisqu 'il s 'agit d' un spectacle essentiellement gai , coloré , chaud , vivant ,
qui ne manquera pas d' attirer les Neuchâtelois de passage à Paris.

Voici une photo de notre compatriote Jean-Claude Weibel dans le rôle
de Mattéo. (Photo Nicolas Treatt , Paris)

Valérie Lagrange
se « convertit >
au théâtre
Valérie Lagrange , connue essentielle-
ment jusqu 'ici comme Vedette de
cinéma, consacre tout son mois d' août
au théâtre. Elle incarne en e f f e t  Céli-
mène dans une série de représenta-
tions du « Misanthrope » de Molière
données dans tes plus importantes sta-
tions estivales de France. Son parte -
naire principal n'est autre que Jean-
Paul Drouot , le célèbre Thierry-la-
Fronde de la télévision fran çaise.

(Photo Agip )

CC Le SontlS Dans le cadre de l'année Shakespeare , les comédiens
3 genevois jouent « Le Songe d'une nuit d'été » dans une

d'iine nUlt mise en scène de Jo Excoffier, avec une musique d'André
di '.' Faure et des costumes originaux de Michèle Excoffier. La

616 B première du spectacle n eu lieu la semaine dernière dans
OU Théâtre le cadre magnifique du Théâtre antique. Voici une

, scène interprétée par Madeleine Rivière et Jean-Pierre
QntïfJUe Mauriaud. (Photo Interpresse)
de Genève

Ella Fitzgerald
au Festival
de jazz
d'Antibes

Le 38 juillet dernier
s'est ouvert le Festival
international du jazz
d'Antibes - Juan-les-
l'ins, qui réunit les re-
présentants de six na-
tions. Ella Fitzgerald, la
plus grande chanteuse
de jazz actuelle, est ar-
rivée à Nice par avion,
sous un éblouissant so-
leil, et elle a. chanté à
la séance inaugurale.
Dans la voiture qui
quittait l'aérodrome de
Niée, Ella Fitzgerald
souriait à ceux qui l'ap-
plaudissaient. (Photo
AOtf)

Le plus jeune
clown
du monde
est Français

Depuis un an déjà,
un jeune apprenti
clown fait les délices
des spectateurs de mu-
sic-hall, ou dans les
cirques et fêtes folklo-
riques du nord de la
France. Ce jeune gar-
çon qui a pour nom
de cirque « Miini ie »
s'appelle Jean-Marie
Arlon. I' est âgé de six
ans et aveo ses parte-
naires « Tino » et « Bo-
bosse », il exerce ce cu-
rieux métier depuis
juillet 1963. Clown mu-
sical, car il joue admi-
rablement bien de l'ac-
cordéon. « Mimile » s'est
assuré de nombreux
contrats pour les an-
nées à venir. Voici ie
tout jeune « Mimile i>
sur scène avec son par-
tenaire Tino. (Photo
AGIP)

M ThÎPrfV ^a première du « Misanthrope » a été j ouée sur la« l llieiiy scène du Théâtre du casino de Trotiville. C'était ntlssi
la FrOnde »»•• l» première, bien sûr , pour « Thierry la Fronde », Jean-
. « Claude Drouot qui avec Valérie Lagrange , « Célimène »,
danS ¦ L6 est devenu « Alceste », mise en scène par François Pet-
lUlicrmtlhrnnP n 1 rot ^ans ^

es décors de Jacques Carleman. Voici une scène
l*llaUIllIlIU|IC » . du deux ième acte du « Misanthrope ». Deuxième à partir

dé la droite : Jean-Claude Drouot. (Photo Interpresse )

On ne reconnaîtra plus
le Nil de Cléopâtre »v

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)Par suite de l'abaissement escompté
de la nappe souterraine , le drainage ,
qui laisse passablement à désirer ,
se trouvera amélioré, ce qui con-
tribuera à l'assainissement des terres
et à l'accroissement de leur rende-
ment dans des proportions non négli-
geables. Le danger que représentaient
les trop fortes crues ne viendra plus
tracasser les fellahs.

L'un dans l'autre , ces avantages
se traduiront par une augmentation
de 30% de la surface des terres
arables.

LE LANCEMENT D'ASSOUAN
Grâce à la production d'une force

énergétique annuelle de 10 milliards
de kilowatts-heure , le pays pourra
poursuivre son industr ialisation qui
se trouvait entravée par le coût
élevé de la producti on électrique ,
consécutif au manque de potentiel
disponible.

Sur- le cours stabilisé du fleuve,
la navigation va bénéficier d' une
amélioration considérable. D'ores et
déj à, il est prévu d'effectuer par
chalands le transport du minerai  de
fer, qui est ac tuel lement  acheminé par
voie ferroviaire , des mines d'Assouan
jusqu 'au complexe métallurgique de
Hélouan (banlieue du Caire).

Le percement de l'isthme de Suez
(les travaux battaient leur plein il

Depuis le 15 mai l' ancien cours du Nil est barré, par un barrage provis oire
en attendant l'achèvement du f u t u r  barrage. Le f l euve  s 'écoule maintenant...

y a juste cent ans) avait donné
naissance à Ismaïlia , Port-Tcwflk ,
Port-Saïd. Les travaux du Haut-
Barrage, s'ils n'ont pas encore en-
traîné la création de toutes pièces
d'une ville (on prévoit toutefois celle
de Sahara-City, à l'ouest d'Assouan,
au bord du futur lac Nasser), ont déjà
lancé Assouan et contribue au déve-
loppement de Komombo.

En une quinzaine d'années véri-
table Pittsburgh arabe , Assouan a
vu sa population monter en flèch e
de 10,000 à 50,000 habitants. Nul
doute que ces chiffres ne continuent
à monter, avec la mise à exécution
d'un plan quinquennal visant à y
développer1 les secteurs industriel , agri-
cole et touristique, ainsi que les
possibilités de formation profession-
nelle .

Située à iine quarantaine de km
en aval d'Assouan , Komombo a été
choisie comme principal centre de
regroupement des 60,000 Nubiens
qui ont dû quitter leur pays. 350,000
feddans l) seront bonifiés dans la
région et la culture de la canne à
sucre y sera intensifiée.

LA NUBIE SE MEURT
Il faut remonter assez haut le

cours du Nil, depuis les chantiers du

Haut-Barrage, pour trouver un peu
d'animation.

Jusqu'à la frontière soudanaise,
tous les Nubiens devront avoir évacué
leur pays d'ici à fin juin , avant que
la montée des eaux du futur lac
Nasser ne vienne le submerger.

Du fleuve , c'est une étrange vision
que celle de ces petits villages si
propres et si coquets d'où toute vie
s'en est allée. Sur les rives des
agglomérations situées le plus en
amont d'Assouan, les derniers habi-
tants entassent encore tous leurs
pauvres biens que des bateaux vien-
dront emmener sous peu : quelques
nattes et tapis , quelques bêtes, des
ustensiles de cuisines et des lits tout
semblables à ceux du pharaon Tout-
AnkhAmon.

On s'est ému de l'exode de ce
peuple qui , s'il habite l'Egypte, parl e
le « quensi », une langue aux sons
doux et harmonieux, très différente
de l'arabe.

Appelés Barbarins par les Arabes,
les Nubiens se distinguaient par
leur propreté et leur honnêteté, par
le soin particulier qu'ils apportaient
à la construction et à la décoration
cle leurs maisons, (A Komombo, les
Nubiens sont reclassés dans des blocs
d'habitation).

En fin de compte, l'exode des
Nubiens ne marque qu.e le terme
d'une lente agonie qui avait commencé
lors de l'élévation du niveau du
Nil , par suite cle la construction du
premier barrage d'Assouan.

En contrebas des nouvelles grèves
rocheuses, seules quelques bandes de
limon émergeaient encore trois mois
par an , lors des basses eaux, ne
permettant guère qu'une culture de
survie.

Aussi , tous les hommes valides
étaient-ils obligés d'aller travailler
dans les villes pour pouvoir entre-
tenir leurs familles.

ON GRIGNOTE LE DÉSERT
Le Haut-Barrage ne représente

que le plus gigantesque des travaux
entrepris dans le cadre de l'indus-

trialisation du pays et de la bonifi-
cation des sols.

Partout où faire se peut , on pro-
cède à la mise en valeur de nouvelles
surfaces où l'on Installe des familles
provenant des régions les plus Sur-
peuplées.

En bordure de la partie occiden-
tale du delta, toute une province,
celle de la libération , avec son cen-
tre de Nasser, est née des sables.

Beaucoup plus au sud du pays,
dans la dépression des oasis de
Kharga, Dakhla et Farfara, vient de
naître « la Nouvelle-Vallée », grâce
au forage de 260 puits.

Dans cette région que l'on pro-
jette de relier au lac Nasser par un
canal , toute une population a été
installée dans les nouveaux centres
qui ont noms : Nasser, Algérie, Sanaa,
Palestine et Baris (Paris). Outre
cinq feddans de terre arable, chaque
famille a reçu une maison meublée,
une vache, un âne et 35 livres égyp-
tiennes (soit environ 350 francs,
l'équivalent du salaire minimum qu 'un
ouvrier agricole devrait toucher pour
six mois cle travail).

Parallèlement à la conquête du
sol s'effectue tout un travail de
mise en place des structures sociales
et paysannes : l'école, l'atelier, le
dispensaire, la coopérative agricole.

VERS UNE NOUVELLE
BRANCHE DU NIL

Un vaste projet fait actuellement
l'objet d'études attentives. Il con-
sisterait à creuser un long canal
reliant le Caire à Marsa Matrouh
(ville côtière située à 300 km à
l'ouest d'Alexandrie), pour créer ainsi
une troisième branche nilotique, Les
promoteurs de Ce proj et affirment
que le canal pourrait fournir assez
d'eau pour assurer la mise en valeur
d'une superficie égale à la moitié de
la surface actuellement cultivable
du delta.

D'ici à fin 1964, 550,000 feddans
auront été soutirés au désert égyptien.
Le deuxième plan quinquennal , qui
démarrera l'année prochaine, pré-
voit encore la bonification de 1.370,000
feddans , ce qui va transformer le
sort de 700,000 familles de fellahs,
soit environ 4 millions de personnes.

Il convient de relever toutefois que
dès avant son entrée en vigueur, la
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Un peu partout sur le vaste chantier s'élevaient ces panneaux rappelant
« aux bâtisseurs du barrage » il ne reste p lus que X... jours pour détourner

le COltrs du Nil.  (Photo Avipress - T. Y.)

réalisation du vaste plan a été com-
promise par l'intervention de la
RAU au Yémen. Intervention qui
est en passe de saigner une économie
déjà précaire. Mais une fois de plus ,
le « grand ami Khrouchtchev » a eu
l'occasion de faire le magnanime. Il
vient en effet de concéder , selon le
« communiqué conjoint arabo-sovié-
tique » paraphé la veille de son
départ d'Egypte, un nouveau prêt cle
252 millions cle roubles à la RAU à
titre de contribution au deuxième
plan quinquennal. Monsieur « K. »
offre en outre l'aide soviéti que pour
la bonification cle 4000 hectares
selon les méthodes les plus modernes

et propose par surcroit an important
équipement mécanique.

* * *
On le voit : il y a quel que chose de

changé non seulement dans le cours
du Nil , mais encore dans toute la
fameuse vallée qui déborde peu à
peu de son cadre millénaire. Le
colossal Sadd-el-Aali at t i re  l' atten-
tion sur le tournant qui s'amorce
clans la vie égyptienne , dont la
physionomie a plus changé au cours
de ces dix dernières années que
pendant des dizaines de siècles.

T. Y.
1) 100 feddans = 42 hectares

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos
D faut que le foie vefse chaque Jour

un litre de bile dans l'Intestin. Si cette
bile arrive mai , vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gais vous gonflent , vous
êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours in-
diqués. Une sellé forcée n'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux -de bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries , Fr. 2.25.
Les petites pilules CARTERS pour le fo:e

PARLONS FRANÇAIS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Une dépêche de Berlin rapportait
nne déclaration du chancelier Er-
hard évoquant la situation en Ex-
trême-Orient (« évoquer » ne se rap-
porte qu 'à un fa i t  passé , mais la
f a u t e  est courante), et se disant fa -
vorable au maintien d'un bastion
sud-vietnam. Traduisez : un bastion
ail Viêt-nam du Sud.

De Léopoldville , un texte concer-
nant M.  Tchombè présente naturel-
lement l'orthographe anglaise
Tshombé, A ce propos , remarquons
que certains de nos journa ux écri-
vent aussi Tschombé, qui n'est guère
meilleat : en français , le son « eh »
n'a pas besoin du S , comme l' alle-
mand , et il y a lieu d'écrire
« Tchombè », comme on écrit
« Tchad ».

Une nouvelle de Stockholm faisait
état , comme tant d'autres , d' un com-
muniqué conjoint suèdo-soviètique.
En français : commun.

De Kuala Lumpur , on nous appre-
nait que la Malaysia avait rejeté une
proposition du président p hilipp in.
Malaysia est l' appellation anglais e
de la Grande-Malaisie. La même dé-

pêche parlait du président  Sœkarno.
En matière de noms propres étran-
gers , la règle est d'orthographier à
la française,  p honéti quement , la pro-
nonciu 'Uon locale. Donc : Soukarno.

Passons sur un « remercier pour »
et une « comp réhension vis-à-vis de
l'attitude américaine » (l' expression
« à l'égard de » est de p lus en plus
oubliée) , pour retrouver à I le idel-
bert « Je secrétaire américain à la
just ice  qui est accompagné de son
épouse ». Ce langag e d' « ép icier de
vaudeville » , comme disait Gisèle.
d'Assailly, étonne particulièreme nt
de la part des Français , et l ' on ne
comprend décidément pas pourquoi
les journalistes ont peur d 'écrire
qu 'un personnage est accompagné de
sa femme.

De l'A.F.P. encore , un tout récent
article sur la chaleur estivale en Eu-
rope nous disait qu 'à Rome les ha-
bitants ont antici pé (pour « avan-
cé » l) la date de leur dé part en
Vacances. C' est digne des joueurs de
ballon qui « antici pent la balle » /

C.-P. BOD1N1ER.



MOTS CROISES
Problème No 347

HORIZONTALEMENT
1 .Reprendre.
2. La Marmite de Plante.
3. On le cherche dans la bâtée. — Ile

du littoral français. — Possessif.
4. -Evite une répétition. — Ville de Bel-

gique.
5. Pour tailler grossièrement. — Poisson

de mer.
6. Monticules de sable et de cailloux

d'origine quaternaire. — Restes.
7. Dégoûté. — Ville de Phénicle.
8. Sur la carte d'un docteur. — Dans

le désert , ils ont une bonne place.
!). Théorie d'un songe-creux. — Pleuve.

10. Seul , l'homme sait le faire. — Bien
ouvert.

VERTICALEMENT
1. Il capture , élève la gent ailée.
2. Lance vivement des rayons. ¦— Grand

vih d'outre-Piémont.
3. Animé. — Toutes ses flèches portent.

— Conjonction.
4. La résidence des dieux. — On y ap-

puie le boulin.
5. Sans aucune tenue. — Analyse ra-

pide.
6. Le peuple a les siens. — Qui a du

foin dans ses bottes.
7. Possessif. — Petit juron familier.
8. Il a une puissance extraordinaire. —

Hercule y trouva son bûcher.
9. Tranche d'histoire. — Barils à gou-

dron.
10. Sur la desserte. — Abréviation pour

une patronne.
Solution du No 34G

Le baiser du diable
Feuilleton de la « Feuille d'avis de, Neuchâtel  »

R O M A N
par 9

It A K K A II A C A H T X A N D

« Oui, cela peut <?trc une  très bonne chose » , dé-
c ida  la j e u n e  f i l l e ,  et sans p lus a t t endre , elle se
mit  à composer le pap ier qu 'elle enverrai t  à la presse.
Elle connaissait quelqu'un au « New-York Times »,
clic lui adresserait un télégramme dès qu 'elle serait
libre.

Elle ne ressentait  pas la moindre f rayeur  t and i s
qu 'elle galopai t  en avan t .  Son escorte n 'ava i t  certai-
nemen t  pas l ' i n t en t i on  de la brutal iser , et bien qu 'elle
eût aimé avoir  son revolver  contre sa hanche, elle
comprena i t  qu 'elle n 'aura i t  guère pu s'en servir avec
e f f i c a c i t é  contre  quatorze  homme armés.

Ils al laient  toujours ,  le cliquetis des ha rnachements
accompagnant  les pensées de la jeune  fi l le.  « Com-
bien de temps la chevauchée durerai t-el le  ? » se déman-
da-t-elle avec lass i tude .  Ils se dir igeaient  vers les
montagnes  rouges , qui lui ava ien t  paru si lo in ta ines
et qui se r app rocha i en t  s ingul ièrement .  Elle n 'essayait
pas de converser avec ses ravisseurs et , visiblement , ils
ne voula ien t  pas lui parler.

Eu a v a n t ,  t ou jou r s  en avan t .  Les montagnes étaient
encore loin et à mesure que la fa t igue  s'a b a t t a i t  sur
la j e u n e  f i l l e , la beauté  du paysage et l'Intérêt de son
aven ture  commençaient a d i m i n u er .

Elle avai t  chaud,  elle avai t  f a im et soif. Que ferai t
le cap i t a ine  Maclcan en ne la voyant pas revenir  '?

— Sans doute  s'informerai t - i l  auprès des autori tés
locales, puis il té légrap hierai t  à J immy.

Skye lécha la poussière sur ses lèvres et repoussa ,
sur son front , ses boucles humides. Elle allait  demander
un temps de repos , quand la troupe ra lent i t  son allure :
au pas , les chevaux s'engagèrent sur un chemin de
montagne,  bientôt réduit à un sentier qu 'ils suivirent
en fi le ind ienne .

Le soleil baisait. Skye avait l'impression d'être à
cheval depuis  une  éternité.

Soudain , il atteignirent un passage entr e deux som-
mets. Sur un côté s'ouvrait  un gou f f r e  si vertigi-
neux que la j eune  fil le ferma les yeux : elle n 'a ima i t
guère l' a l t i tude .  Quand elle releva ses paup ières, elle
r e t i n t  une  exclamation ; ils avaient  franchi la chaîne
montagneuse.

Au-delà s'étendait une  vallée l u x u r i a n t e  où le bétail
paissait  l'herbe épaisse. Immédiatement au-dessous
d' eux se t rouvai t  un camp de cabanes et cle tentes
de cuir  blotti  à l'ombre des rochers. Les chevaux
avançaient  sur une sorte de terrasse ta i l lée  clans le
roc et, s tupéfai te , Skye vit soudain que la montagne
était  percée de centaines d'ouvertures, m o n t a n t  du sol
par rangées, creusées dans la pierre des milliers d' an-
nées auparavant , sans doute , par quelque tribu cle
maitres constructeurs comme les Incas.

— Ola ! Como va ? Ola !
Les grottes étaient  habitées. Des hommes et des

femmes accouraient au seuil des portes ouvertes pour
crier la bienvenue à la petite cavalcade , généralement
des Indiens , sombres de cheveux et de peau. Ils dé-
visageaient Skye avec une curiosité non dissimulée.

La terrasse tourna en ép ingle à cheveux pour ga-
gner une terrasse infér ieure , puis vira de la même
façon jusqu 'il un nouvel étage et a ins i  de sui te  jus-
qu 'à ce que la troupe , toujours sous les regards In-
quisiteurs, p arv în t  en f in  au niveau du camp. L'hom-
me qui avait  dirigé l'enlèvement mit  p ied à terre et
prit  la bride du cheval de Skye. Elle sauta légèrement
sur le sol.

— Par ici , senorita , s'il vous plaît.

La jeune fille eut envie cle rire. Il aurait pu être un
serviteur l ' introduisant  clans quelque élégant salon de
Grosvenor Square ou de la Cinquième avenue. Il la
conduisit à un escalier de pierre qui montait à une
nouvelle terrasse, située à part des autres sur un ro-
cher qui formait saillie, séparé de la montagne par
une faille profonde. D'après leur apparence extérieure,
les grottes y étaient moins nomoreuses et de plus
grandes dimensions que les autres.

Tout en gravissant les marches, Skye entendit les
hommes s'éloigner au trot en interpellant les femmes
qui a t tendaient  près des tentes et des cabanes. Les
marches étaient  régulièrement taillées , mais hautes ;
l 'homme aux moustaches marchai t  devant , ses épe-
rons d'argent à chacun cle ses pas.

Au h a u t  de l' escalier, ils parcoururent quel ques mètres
sur la terrasse qui s' interromp it brusquement. Au-delà ,
le sol tombait  vert icalement et , devant eux , s'ouvrait
une  caverne.  L'homme fi t  glisser de côté un rideau
de cuir et s'effaça pour laisser passer la jeune fille.

Skye f ranchi t  le seuil. Elle s'attendait  à pénétrer
dans " un rédui t  étroi t et sombre , mais se trouva au
seuil d' une salle immense, inondée de lumière , Car le
soleil c o u c h a n t  y projetai t  ses rayons d' or et de rubis
par une  l ian te  fenêt re  dépourvue de vitres, mais mu-
nie d'une grille de fer.

Le sol é ta i t  couvert de fourrures et un homme assis
sur un divan se leva. Il étai t  plus grand que Skye
ne se le r appe la i t , ma i s  ses trai ts  étaient bien ceux
dont elle gardait  le souvenir , ce visage d'oiseau de
proie , beau, grave , menaçant , redoutable.

Là, a t t e n d a n t  sa venue , se tena i t  El Diablo.
Pendan t  un moment , ils se regardèrent , immobiles

rt  s i l enc i eux ,  puis quelque chose dans le sombre
regard , qui semblait prendre note de chaque détai l
avec une  arrogante minu t i e , f i t  que Skye porta ins-
t inc t ivemen t  sa main au décolleté cle son chemisier.

Mais son trouble ne dura qu 'un instant.
— Je crois que ce doit être sur votre ordre, senor

que j 'ai été amenée ici ? dit-elle.

Elle se gardait cle prendre un ton agressif , mais
parlait avec calme et ce qu 'elle espérait  ressembler à
Une parfai te maîtrise d' elle-même. Si El Diablo s'at-
tendait à ce qu 'elle fût déconcertée ou terrifiée, il
importait  de le. décevoir.

Elle crut discerner un éclair d'approbation sur le
visage sévère.

— Buenos dias, senorita Standish. Vous devez avoir
faim et être fatiguée. Aimeriez-vous vous rafraîchir
avant de dîner  ?

Les paroles étaient  courtoises , mais comme il la
regardai t  toujours , elle f u t  gênée par le désordre de
sa tenue. Elle n 'y avai t  pas songé p e n d a n t  les longues
heures de la course , mais à présent , elle i m a g i n a i t
trop bien ses joues chaudes et poussiéreuses et sa tète
échevelée.

Avec effort , car les yeux d'El Diablo re tena ien t
magnéti quement  son regard , elle re t i ra  ses gants et
examina ses mains.

— Merci. J' aimerais fa i re  un peu de toilette , en
effet .

— Permettez-moi de vous montrer le chemin.
Il traversa la salle et elle le suivit.  Le sol était par-

queté et la pièce, outre le divan , était  meublée , enl re
autres , d'un bureau , de chaises et de plusieurs tables.

Avant qu 'elle ait etl le temps d' enregistrer autre
chose qu 'une fugitive impression , El Diablo tira un
r ideau.

— J'espère que vous trouverez tout ce dont vous
avez besoin , senorita , dit-il .

Skye se retrouva seule dans l'endroi t  le p lus étrange
qu 'elle eût jamais  imaginé.

C'était une autre caverne cle forme presque circu-
laire , moins vaste que la première, mais  plus grande
qu 'une  chambre  de bonne  taille.  Les murs en étaient
tendus de tapis indiens d'un bleu pervenche, un li t
bas, contre un mur , était recouvert de la même teinte
et , sur le sol, s'étalaient des tap is de peau de puma.

(A suivre)

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 Wllhelm 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 Maurln. 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 cle 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 lAlliance 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. 21.15, reportage sportif. 22.10,
micromagazine du soir. 22.30 , hymne na-
tional.

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

cole, musiqiie 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 , Eurovision. Baden-Ba-
den, festival de la chanson allemande
1964. 23.10, soir-informations, 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 journée. 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.

Jeudi
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, cinq minutes
avec. 13.10, Disc-O-Matic. 13.45, Bayreuth
1936. 13.55, miroir-flâsh.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, L'Illustre Maurin. 16.25, con-
tretemps et contrejours. 17.30, miroir-
flash. 17.35, le magazine de la médecine.
18 h , bonjour les Jeunes. 18.30, le mi-
cro dans la Vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, le chemin des écoliers.
20.20 , Canada-jazz. 21 h, XXe siècle.
21.30, le concert du jeudi , aveo l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30 , in-
formations. 22.35 , le miroir du monde pré-
sente jeudi-documentaire. 23 h, araignée
du soir. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , musique légère et chansons. 20 h ,

Expo 64. 20.15, Le Testament d'un ex-
centrique. 20.25, rêves à vendre. 21.25,
l'anthologie du jazz. 21.40, une amitié,
lettres de Colette et de Marguerite Mo-
réno. 22 h , disques pour demain. 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6,20 , concert mati-

nal. 6.55, pour un jour nouveau. 7 h,
informations. 7.05, page d'Elgar. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h , Hérodiade,
opéra , extrait, Massenet. 12 h , The Pala-

ce Players. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations, aujourd'hui , à l'Expo. 12.45,
West Side Story, extrait , Bernstein . 13.05,
musique de chambre. 13.20, musique lé-
gère. 14 h , émission féminine. 14.30, com-
positeurs américains. 15.20, musique sha-
kespearienne. 15.50, piano.

16 h, informations. 16.05, causerie en
dialecte. . 16.35, musique de chambre.
17.30, pour les jeunes. 18 h, mélodies po-
pulaires. 19 h , actualités . 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h, ensemble à vent de Radio-
Bâle. 20.20, Mutinerie sur le Caine, pièce
de H. Wouk. 21.55, musique de chambre.
22.15 , informations. 22.20 , aujourd'hui à
l'Expo. 22.25 , le théâtre moderne. 22.45,
pages de A. Roussel.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15 , continents sans

visa. 21.20 , Le Chantage, film de la sé-
rie « Le Théâtre du monde ». 22.10 , ren-
contre de catch. 22.35 , dernières infor-
mations. 22.40 , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal . 20.15, politique mon-

diale. 20.30 , chefs-d'œuvre des collections
suisses. 21 h , La Protestation , télépièce
de R. Adrian . 22.30 , téléjournal.

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

télévisées. 18.30, pour les jeunes : l'an-
tenne est à nous. 18.30 , Guillaume Tell.
18.55, Bip et Véronique chantent. 19 h ,
nos amies les bêtes. 19.35 , annonces.
19.40, Le Père de la mariée. 19.55, annon-
ces et météo. 20 h , actualités télévisées.
20.30 , œil pour œil , film d'André Cayatte.
22.25 , lectures pour tous. 23.15, actualités
télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Entre nous, docteur , déclara Hatherley, si je n'apportais pas
à la police la preuve de ma blessure, ils ne me croiraient pas.
C'est une histoire extraordinaire et je n'ai pas grand-chose de
positif pour en étayer la vraisemblance. De toute façon, même en
admettant qu 'ils finissent par me croire , je doute que justice soit
faite un jour...

s. Les indices que je peux donner sont tellement vagues... » —
« Ah ! s'écria Watson , interrompant Hatherley, si vous désirez vrai-
ment éclaircir ce mystère, je ne saurais trop vous recommander
d'aller voir mon ami Sherlock Holmes avant de vous rendre à la
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police officielle, lui seul est capable de découvrir les coupables,
c'est un homme étonnant. »

« Vous avez raison, répondit Hatherley, gagné par l'enthousiasme
de Watson. Ma foi, je ne demande pas mieux qu 'il s'occupe de
mon affaire . Malgré cela , je tiens à mettre la police au courant.
Quand pensez-vous que je puisse le voir ? » •— « Nous allons y aller
ensemble, décida Watson , à cette heure-ci, nous serons sûrs de le
trouver chez lui. » Moins de cinq minutes après, ils roulaient vers
Baker-Street.

B I B L I O G R A P H I E
GORDON BROOK-SHERPHERD-

ANSCHLUSS
(Ed. Presses de la Cite (

Au printemps de 1938, l'Allemagne d'Hit-
ler annexait sans coup férir , une Au-
triche pourtant héritière d'une indépen-
dance millénaire. Comment pareil fait
avait-il été possible ? C'est ce qu 'expli-
que, dans son Anschluss, l'éminent spé-
cialiste anglais des affaires autrichiennes :
M. Gordon Brook-Sherpherd.

Les causes sont , en partie d'ordre gé-
néral , en partie dues à la personnalité du
chef du gouvernement autrichien. Jus-
qu 'à la guerre , partie essentielle d'un
grand Etat multinational , dont la monar-
chie était le lien , l'Autriche a éprouvé
les plus grandes difficultés à s'adapter à
la situation créée par le traité de Saint-
Germain , à devenir un petit Etat natio-
nal et républicain .

Ces contradictions, communes à tout le

pays, ont déchiré, plus que personne, le
Schuschnigg.

Ballotté entre des pôles opposés, le
chancelier ne parvient pas à s'affirmer
lui-même. Son irrésolution chronique con-
tribue largement à la catastrophe.

Son peuple et le monde entier subi-
ront ies conséquences tragiques de ses
tergiversations et de sa faiblesse.

Norah Lofts
DE L'AUBE AU CRÉPUSCULE

(Ed. Presses de la Cité)
Tout au long de ces nouveaux récits,

la brillante conteuse qu 'est Norah Lofts
fait revivre pour nous avec intensité la
vie, brillante ou pitoyable , des êtres qui
ont vécu , souffert , aimé ou haï
sous les tuiles séculaires de la Vieille
Treille. Sur chacun , la maison exercera
une sorte de charme, leur dictant par-
fols les actes les plus insensés ou les
plus sublimes.
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NIMBUS 

MERCREDI 12 AOUT 1964
Influences assez constructlves et dynamiques.

Naissances : les natifs de ce Jour seront énergi-
ques, ambitieux , dynamiques.

Santé : Beaucoup de vitalité mais
tendance aux excès. Amour : Vous
pouvez froisser par votre vivacité trop
grande. Affaires : Opportunités de
gains à condition d'être très actif.

Santé : Le foie devra être surveillé.
Amour : Pas d'ostentation sentimen-
tale : de la vérité pure et simple. Af-
faires : On risque d'être victime de
ses appétits trop Intenses.

Santé : Bonne condition surtout si
vous évitez de fumer. Amour : Ayez
le sens des nuances pour obtenir ce
que vous souhaitez. Affaires : Ne vous
laissez pas Influencer par l'extérieur.

^RHZQSl
Santé : Bonne condition malgré

quelques malaises digestifs. Amour :
Vous devrez être diplomate pour évi-
ter des heurts. Affaires : Retards et
obstacles qui ne peuvent guère être
évités.

Santé : La vue doit être ménagée.
Amour : VLous devez éviter tout em-
portement. Affaires : Ne risquez pas
de spéculation dangereuse.

Santé : Médiocre , des signes de fai-
blesse nerveuse et mentale. Amour :
Gardez toute votre lucidité et ne soyez
pas aveuglé par la passion. Affaires :
Vous devrez éviter toute étourderie ou
imprudence.

Santé : Bonne influence surtout pour
les femmes. Amour : Il faut garder le
sens de l'harmonie. Affaires : Evitez
de s'attaquer à des affaires trop dif-
ficiles.

Santé : Très forte vitaalité mais sou-
mise à des erreurs d'hygiène. Amour :
Ne rêvez pas, voyez les choses sous
leur vrai jour. Affaires : Ne désespé-
rez pas d'arriver à y voir clair.

Santé : Condition excellen te surtout
en plein air. Amour : Faites preuve
de franchise, vous y gagnerez beau-
coup. Affaires : Ne vous perdez pas
dans des détails , voyez l'ensemble.

BE3IIEESZB
Santé : Estomac à surveiller. Amour:

Ne croyez point tout ce qu'on vous
racontera. Affaires : Vous ferez bien
de vous montrer énergique et d'éviter
de vous décourager.

Santé : Fatigue nerveuse assez in-
tense. Amour : Vous devrez inspirer
avant tout la confiance. Affaires :
Montrez de la finesse et de la pers-
picacité.

Santé : Vous devriez renforcer vo-
tre physique et votre moral. Amour :
Ne vous laissez point envahir par la
méfiance. Affaires : Courant d'acti-
vités assez faible...
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I MIGROS NEUCHATEL —
c h e r c h e

pour son SUPERMARCHÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉCORATEUR-ÉTALAGISTE
très capable

Poste intéressant, exigeant de l'imagination et beaucoup d'ex-
périence, dont le champ d'activité est assez étendu et laisse
beaucoup de liberté d'action.

Nous offrons un excellent salaire à un candidat compétent.
Horaire de travail régulier et semaine de 5 jours. Avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres à la Société coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, case postale 228, Neuchâtel 2 Gare, tél. (038) 7 41 41.

On cherche

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Notions de français et d'alle-
mand. Salaire garanti. Horaire
régulier.
Restaurant Pavillon , Bienne,
tél. (032) 3 01 44.

chercha

TÉLÉPHONI STE
de longue maternelle française. Bonnes connaissances d'an-
glais et d'allemand. Formation PTT.

Semaine de 5 jours et horaire 'régulier.

Faire offres détaillées, avec copies de certificats, à

NESTLÉ
Service du personnel. Réf. FN, Vevey.
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Nous cherchons

quelques
ouvriers

de fabrique

S'adresser à

CHOCOLAT SUCHARD S.A.
Neuchâtel-Serrières, service du
personnel de la fabri que.

Nous cherchons

MANŒUVRE- LAVEUR
place stable, bonnes conditions
de travail.
S'adresser aux Garages Schen-
ker, Hauterive, tél. 7 52 39.

I  

RENA UD & CIE S. A., Neuchâtel

Manufacture de papiers « Arcor »
engagerait, immédiatement ou
pour début septembre

2 ou S ouvrières
(ou ouvriers)
de fabrication, éventuellement

aides d'atelier
1 ou 2 aides de stock
emballage, expédition , prépara-
tion des commandes. (Débutants
pas exclus).
Travail propre, varié, stable et
bien rémunéré.

Faire offres écrites avec co-
pies de certificats ou se présen-
ter au bureau, Sablons 48, ler

Nous cherchons immédiatement une

sommelière
ainsi qu'une

dame pour le ménage
à la demi-journée.
Se présenter ou s'adresser au bar la
Cité Verte, à Serrières. Tél. 5 08 98.

Restaurant au centre de la ville
demande

garçon ou fille d'office
Restaurant du Jura. Tél. 5 14 10.

I L a  

manufacture de réveils
LOOPING S.A.
Corcelles (NE) engagerait :

peintre au pistolet
On mettrait éventuelle '
ment au courant
un jeune homme
Date d'entrée à convenir.
Se présenter ou adresser of-
fres par écrit.

tmmmïmmmmâmw
Petite pension en ville cherche

femme de chambre
éventuellement couple, pour le 15 sep-
tembre ou le ler octobre. Adresser offres
écrites à LA 2854 au bureau du journal.

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 cherchons, pour notre
service de décoration,

DÉCORATEURS
QUALIFIÉS

aimant travailler d'une manière
indépendante et habitués au
travail d'un grand magasin.

Travail intéressant et varié.
Semaine cie 5 jours par roU :
tions.

Adresser offres détaillées

Au Printemps
La Chaux-de-Fonds

PRECIMAX
S.A.

NEUCHATEL
Fabrique d'horlogerie

cherche :

remonteuses de mécanismes
et de finissages
de coqs et de barillets

poseur de cadrans - emboiteur
ainsi que

jeunes filles
consciencieuses, pour travaux faciles.
Mise au courant par nos soins.
Faire offres ou se présenter au bureau du personnel.
Tél. 5 60 61.

Atelier d'horlogerie demande :

remonteuse de finissages
metteuse en marche

pour petites pièces.
Travail en atelier de préférence.
F. Kapp, horlogerie , Sablons 48,
Neuchâtel. Tél. 5 45 71.

Fabrique des environs de Neu-
châtel cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

employé ou employée
pour son service de caisse, de
paye et de statistiques.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres P 50,193 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On demande

mécanicien sur autos
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres au garage Gonrard
à Fleurier.
Agence Simca, Citroën.
Tél. (038) 9 14 71.

On demande, pour entrée Immédiate,

POLISSEUR
pour polissage industriel. S'adresser à
atelier de polissage Albert Favre, Trois-
Portes 27, 2000 Neuchâtel.
Tel (038) 5 82 34

!
engage

. . . i

REMONTEUSES
sur différentes parties du terminage.
Personnes habiles et consciencieuses
seraient formées.

Prière de se présenter à Bulova Watch Co., rue Louis-Favre 15, Neu-
châtel (tél. 5 57 34).

AXMOR
TSAT
engage, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

OUVRIÈRES
pour roulage et autres parties du
pivotage.

Faire offres ou se présenter di-
rectement à notre succursale « Le
Centre » à Dombresson (anc.
Georges Desaules). Tél. (038)

i 714 50.

On cherche bon

chauffeur
poids lourds,

capable et sérieux.
Bon salaire, place
stable, logement à
disposition. Jules

Matthey, Transports
Neuchâtel. Tél.

(038) 5 93 22.

JT.A.

AéROPORT DE NEUCHATEL

cherche, pour entrée immédiate on
poux date à convenir,

OUVRIERS DE FABRIQUE
pour travail de production.
Avantages sociaux.
Se présenter, faire offres ou télé-
phoner à TRANSAIR S.A., Colombier
(038) 6 3-7 22.
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Importante agence de journaux
cherche une

G É R A N T E

I j  

pour un kiosque bien situé, à

1 Place intéressante pour personne
| consciencieuse, sachant faire preu-

ve d'initiative et en bonne santé.

Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et photo récente,
sous chiffres 50202 à Publicitas,

Hill Delémont .
| |

Traductions
français, allemand,

anglais. Aussi tech-
niques. S. Feuz,

Case 29 , Neuchâtel 9

Nous cherchons

jeune fille
pour le buffet et en

qualité d'aide de
maison. Congé le

samedi et le diman-
che. Faire offres au

Foyer Dubied ,
Tél. 7 58 98.
Marin (NE).

Jeune Anglaise
18 ans, cherche place auprès
d'enfants, de septembre à mi-
décembre. Vie de famille dési-
rée.

Faire offres à S. A. Girard-
Perregaux & Co., 1, place Gi-
rardet, la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme trou-
verait place de

porteur
dans boucherie.

Bons gages, nourri ,
logé, vie de famille.

Dimanche libre,
ainsi que des après-

midi. Livraisons
avec cyclomoteur.

S'adresser à
Ls Bicca, Travers
(NE). Tél. (038)

9 63 42.

On cherche

fille
de cuisine

pour le ler septem-
bre. Congé le same-
di et le dimanche.
Réfectoire Suchard.

Tél. 5 01 21.

Pour notre départe-
ment d'essais et
mise au point de
petits appareils,
nous cherchons :

dessinateur
et

mécanicien
expérimenté

Faire offres à
B. & O. Walther,

Mécanique de pré-
cision, les Brenets

(Neuchâtel).

Je cherche un

aide-
chauffeur-
manœtsvre

pour la mise à port
de camion de longs

bois, par tracteur
forestier et treuil .
S'adresser à Geor-
ges-Aimé Fallet,

service de débardage
forestier, Dombres-
son. Tél. 7 18 81.

•
Nous cherchons

pour le ler sep-
tembre

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

Halles.

•
On cherche, dans

cultures fruitières,
pour seconder le

chef de vente, un

AIDE-MAGASINIER-
VENDEUR

possédant permis de
conduire et parlant

l'allemand. Faire
offres à Bruno
Rcethlisberger,

Wavre

On cherche
vendeurs
(euses)
actif s (ves).

Gain principal
ou accessoire.
Faire offres
à Case 91,

2034 Peseux

Fonctionnaire fédéral ayant connais-
sance des machines IBM 24, 56, 83,077,
552, 513, 421, cherche place comme

OPÉRATEUR
à Neuchâtel ou aux environs, pour
date à convenir. Adresser offres écrites
à NC 2856 au bureau du Journal.

Comptable
qualifié, expéri-

menté en compta-
bilité commerciale,

industrielle, salaires,
A.V.S., assurances,

etc., cherche situa-
tion intéressante. —
Adresser offres écri-
tes à CR 2845 au
bureau du journal.

Jeune dame con-
naissant la

dactylographie
cherche place dans
bureau de la ville.
Adresser offres écri-
tes à AN 2833 au
bureau du journal.

Etudiant à l'école de
commerce ayant di-

plôme commercial
cherche

travail
du 13 août au 10

septembre.
Tél. 8 17 96.

Sommelière
cherche place dans

bon restaurant. SI
possible avec cham-
bre. Adresser offres
écrites à 138 - 0913

au bureau du
journal.

Dessinateur avec
diplôme et bonnes
références cherche

emploi dans un

bureau
d'architecture
Faire offres à Gio-

vanni Bellino,
Quartiergasse 29,

3000 Berne.

Dame ayant déjà
travaillé dans l'hor-
logerie cherche

travail
à domicile

Adresser offres écri-
tes à ET 2847 au
bureau du journal.

Jeune

dessinateur
constructeur
diplômé en cons-

truction métallique,
spécialisé en menui-

serie métallique,
ayant de bonnes no-
tions de chaudron-
nerie, et de méca-
nique, cherche place
à Neuchâtel ou aux

environs. Adresser
offres écrites à OD

2857 au bureau du
journal.

Chauffeur
avec permis A, bon
mécanicien sur au-

tos, connaissances
des langues, cherche
emploi à Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à 127 - 0912 au
bureau du journal.

.jjBfflffiP'ri Liquid Night Cream
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la nouvelle crème nourrissante fluide. Hydratante,
régénératrice, absolument non-grasse, elle pénètre
profondément. Pendant que vous dormez, Ardena
Liquid Night Cream prépare en secret votre beauté.

Parfumerie
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Haute coiffure
Concert 6 — Neuchâtel

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions lee personnes et la»
entreprises qui publient des annonces
aveo offres sous chiffres de répondre
promptoment sus auteurs des offre*
qu'elles reçoivent. C'est un devoir d»
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que oe service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre na
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, .photographies et
autres documents joints à ces offres .
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces Iour sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

A vendre d'occasion

7 lits
complets

Téléphoner au No
8 19 10.

La poterie
prove nçale
Céramique
Trésor 2

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers

défauts, soit :
1 milieu bouclé 160

x 240 cm, fond
rouge

Fr. 47.-
1 milieu bouclé 190

x 290 cm, fond
rouge

Fr. 67.-
20 descentes de Itt
moquette 60 x 120

cm, fond rouge ou
beige

Fr, 12.-
1 milieu moquette,

fond rouge, dessina
Orient, 190 x

290 cm,
1 tour de lit ber-

bère, 3 pièces
Fr. 65.-

1 superbe milieu
haute laine, dessina
afghans, 240 x 340
cm, à enlever pou»

Fr. 250.-
(port compris)

Kurth-Renens
Benens-Croisée

tél. (021) 34 36 43.

t

Dog allemand
femelle de 1 année;

excellent pedigree.
Tél. (037) 8 45 10.

A vendre quelques

jeux
automatiques

américains, ainsi
que quelques

music-boxes
installés à de bons

endroits. Petits
acomptes indispen-
sables. Faire oSfres
sous chiffres FU

2848 au bureau du
Journal.

A vendre, seul, dans village du
Jura bernois,

CAFÉ-RESTAURANT
avec

STATION-BENZINE
Ecrire sous chiffres D 24 173 U
à Publicitas S. A., Bienne, rue
Dufour 17.

Chambre
A vendre : 1 entourage de coucha,
combiné d'un coffre à literie et bi-
bliothèque, un bureau coiffeuse et
une chaise rembourrée. Le tout en
hêtre clair, et à l'état de neuf. Faci«
lités de paiement. Tél. (038) 6 76 30.

Sommelière
ayant des années da

pratique cherche
place à Neuchâtel.

Adresser offres écri-
tes â IX 2851 au
bureau du journal.

Jeune
Américaine,

parlant français
cherche emploi

de
VENDEUSE

dans bijouterie
ou autre.
Adresser

offres écrites
à JY 2852 au

bureau
du journal.

Jeune
mécanicien
autos-camions
cherche place.
Adresser offres

écrites à SG 2860
au bureau du

journal.



Le secret de leurs succès:
camaraderie et volonté

Après les courses du Rotsee et du lac de Zoug
la SN de Neuchâtel est fière de ses < Mousquetaires >

Ils sont quatre comme les Trois Mousquetaires ! Quatre Neuchâtelois et
un même état d'esprit, un même désir de réussir, et , par-dessus tout, une
volonté de fer.

Les quatre rameurs de la société naut ique de Neuchâtel sont fiers
comme Athos après un assaut héroïque. Mais au contraire du Mousquetaire,
ils ne modif ient  pas leur ligne de conduite. Leur succès obtenu au Rotsee
en quatre sans barreur devant  tous les autres équipages de Suisse, et
leur deuxième place décrochée sur le lac de Zoug lors de la rencontre de?
Cinq Nations réservée aux rameurs de moins de 19 ans , ne les incitent
pas à bomber le torse. Et pour tan t

Neuchâtel. Une terrasse de res-
taurant  et un soleil de plomb qui
nous oblige à battre en retraite à
l'ombre. Les vacances et la fin des
compétitions importantes  ont scin-
dé le groupe, si bien que deux des
quatre rameurs parlent de leur
« épop ée » zougoise.

— Bien sûr, nou& étions nerveux
mais surtout le samedi en voyant
les autres concurrents ramer à l'en-
traînement. Dimanche matin , à
l'heure des courses , nous avions
malgré tout confiance , précise
Pierre-André Wessner.

— Le temps s'est quel que peu
modi f ié  après la 2me régate , affir-
me Jean-Michel  Oswald ; et pour le
départ  de la âme, à laquelle nous
avons particip é, le lac était assez ri-
dé. Si bien que nous avons pris
con f iance  parce que nous sommes
tous lé gers , et sur un p lan d'eau
mouvementé , nous sommes avanta-
g és.

— Comment avez-vous r é a g i
après cette performance ?

—¦ Nous esp érions terminer an
4me rang ! Vous imaginez notre sa-
t is fact ion , surtout que les journaux

ne nous avaient pas soutenus avant
la course.

Et tous les deux de sourire.
— Ce deuxième rang vous a valu

quelle récompense ?
— Nous n'avons rien obtenu si

ce n'est un insigne que toutes lès
équipes ont reçu en guise de sou-
venir. Seuls les vainqueurs, les Ita-
liens , ont en droit à un prix qui
était d' ailleurs pour le club.

—¦ Avez-vous pris contact avec
les rameurs étrangers ?

Bonne occasion
— Oui. Nous avons ainsi appris

que les Français, les Italiens et les
Allemands ont participé à un camp
de 15 jours avant de venir à Zoug.
On peut  alors comprendre la décep-
tion des Français...

— Vous avez aussi pris part à
un camp d'entraînement de 15 jours.
Vos bons résultats ont-ils été obte-
nus en raison de ce camp ?

—¦ Ce camp a été bénéf i que ,
mais il est certain que c'est notre
entraînement quotidien qui nous a
permis d'obtenir de bons résultats.

— Comment vous entraînez-
vous 1

Nous allons sur le lac chaque
fo i s  que c'est possible. Sans cela,
nous travaillons avec des haltères.

— Il est bon de préciser que les
membres à f o r t i f i e r  le plus sont les
jambes et non les bras, comme on
le croit trop souvent.

—¦ Etes-vous suivis par un en-
traîneur ?

— Non. Nous travaillons seuls.
Tandis qu 'à Lucerne , par exemp le,
l'entraineur suit les rameurs en ca-
not moteur et corrige immédiate-
ment les dé fau t s  relevés.

— On peut dire que 3 km d' en-
traînement surveillé sont aussi uti-
les que 10 km parcourus seuls.

Les membres de la société nau-
ti que de Neuchâtel sont des « mor-
dus », comme ils le disent eux-mê-
mes. Ils doivent compter avec la
bonne volonté de chacun pour s'en-
traîner. Il n'y a pas d'entraîneur qui
les oblige à aller sur le lac. Un ra-
meur réticent peut ennuyer les
trois autres, selon son humeur. Leur
atout a résidé précisément dans
camaraderie exemplaire. Comme les
Mousquetaires. Malheureusement, le
quatuor va disparaître vu l'âge li-
mite de Wessner et Oswald qui se-
ront appelés à ramer dans une ca-
tégorie supérieure. C'est peut-être
l'occasion pour Neuchâtel de comp-
ter deux formations de valeur en
deux sans barreur... G. G.

NAUFRAGE. — « Ce huit avec barreur était en difficultés. Le bateau s'en-
fonçait de plus en p lus dans l'élément liquide et d'un coup, les rameurs
disparurent dans l'eau » ! Jean-Michel Oswald donne des explications tandis

que son ami Wessner l'Observe attentivement...
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Louis Maurer veut
conduire Zurich

à un nouveau titre

E jj y ^rgf l  ^e championnat de LNA
14 équipes, 14 inconnues ©

Bien qu'il cherche encore la meilleure
solution pour composer son équipe

L'ent ra înement  du c lub ex-champion
a repris dcpulH trois semaines. Du
cadre de la première équipe , seuls
Iten , qui pale ses galons de sous-of-
flcier , et LelmEruber (blessure),  n 'é-
taient pas présents. C'est dire que
les hommes de Maurer  prenn ent  leur
tâche à cœur.

Saine émulation
— M. Maurer , avez-vous déjà prévu

une format ion- type ?
— Absolument  pas. Plusieurs joueurs

doivent être observés d'abord. Je pense
à Benkoc , Baeni , Winiger , Meier et
même Bild. Il ne sera pas facile
de trouver la meilleure solution. Im-
possible de parler t act ique non plus ,
puisqu 'elle doit  s'adapter non seule-
ment aux joueurs, mais au poste qu 'ils
occupent.

— Les transferts semblent trahir une
opération-jeunesse.

— Oui. Brizzi , Schley et Stachlin
prennent de l'Afic , mais ils sont encore
en pleine possession de leurs moyens.
Il fal lai t  compléter nos cadres appauvris
par cle nombreux t ransfer ts  l'a,n passé.
J'espère une émulation par la concur-
rence, tout en préparant l'avenir. I ten ,
Kuhn , Moench , Meyer , Winiger, Ruef l i ,
Meier, sont ' au début rie leur carrière.

— N'avez-vous pas un problème en
ce qui concerne l'allier gauche ?

— L'ascension trop rapide rie Meyer
lui a nui .  Je me t t r a i  tout en œuvre
pour qu 'il retrouve ses bonnes dispo-
sitions. Mais nous jouerons à qu i t t e
ou double. Frey peut le remplacer
et j'essaierai aussi Meier.

Pas définitif
— Le départ (le Sturmer  est-il dé-

finit if  ?
— Une clause riu contrat passé avec

AVERTISSEMENT. — Que tous les défenseurs de ligue A regardant bien cette photo. Ne serait-ce que pour
mieux connaître la physionomie du Suédois (en blanc)...

Young  Fellows prévoit la possibi l i té
d'a l igner  l 'Al lemand aux côtés de Bild
lors rie parties amicales  in ternat ionales .
Le Slarl e Français et l'équipe n a t i o n a l e
t r icolore  ont déjà donc donn é leur
accord.

— La présence de Bild pourrai t  ra-
mener le dynamisme  qui fit parfois
défaut  l'an passé.

— Il est d i f f i c i l e  rie compar er  les
in f luences  rie Bi l r i  et de S turmer .
Leur style est différent. La qualité
Caractéristique ries footba l leurs  suédois
est leur calme dans  les seize mètres
adverses. J'y vois la raison principale
de leur cote in te rna t iona le .

— Risquez-vous un pronostic pour la
saison qui s'annonce ?

— Notre objectif est connu , mais la
l u t t e  sera pénible ; la Chaux-de-Fonds ,
Lausanne , Servette , Granges , Bàle :, de
dures batai l les  en perspective. Etant
libre rie tâches in te rna t iona les , nous

BILD. — Il ne doit pas faire un
complexc-Sturmer .

(Photo Keystone)

devrions pouvoir éviter ries défaites
comme celle de Bienne ou de Grass-
hoppers , la saison passée.

Werner ZURCHER.

Nouvelles rassurantes : 2
des 3 footballeurs yougosla-
ves désirant jouer en Suisse
ont reçu leur autorisation de
travail. Les recours du F.-C,
La Chaux-de-Fonds et du
F.-C. Sion ont en effet été
acceptés par la police des
étrangers à Berne. Tant
mieux. Ainsi, Brkljaca a im-
médiatement fait ses valises,
et les dirigeants chaux-de-
fonniers espèrent qu'il pour-
ra s'aligner ce soir déjà con-
tre Chelsea. Le cas du gar-
dien Vidinic est un peu plus
compliqué. Il avait émis le
désir de s'établir dans notre
pays en compagnie de sa
femme, de son enfant, de
ses beaux-parents et de la
nurse. L'autorisation a été
refusée à ces trois dernières
personnes. Vidinic viendra-
f-il malgré tout ? On n'en
sait encore rien. Et Blasevic?
Le dossier peut être consi-
déré comme classé, le F.-C.
Servette n'ayant pas déposé
de recours.
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Standard de Liège ne vient pas
en simple visiteur de l'Expo !

En rencontrant , ce soir, Standard de
Liè ge , Lausanne va au-devant d' une
épreuve d i f f i c i l e .  La mise en jamb es

a été courte , les adversaires des par-
ties d' entraînement mineurs. Consola-

tion : les Bel ges sont log és à la même
ensei gne , leur champ ionnat n 'étant
pas commencé. Zéro à zéro au départ .

Soliste inédif
Pour une fo is , il ne s 'ag ira pas

d' une de ces parties fo lk lor i ques où
tourisme , appât  d' une recette impor-
tante , et d' espoir du match-retour ,
s 'entremêlent . Elle ,  est p lacée sous te
Si gne du champ ionnat d'été , dit Rap-
pan , et la première p lace est aux en-
chères. Deux miseurs : Hertha de Ber-

lin tient l' o f f r e  de sept points ; Lau-
sann e , en gagnant , en aurait  autant ,
mais la d i f f é r e n c e  de buts l' avantage-
rait automati quement . Rappelons les
positions de ce groupe , numéro un :
1. Hertha Berlin , 6 matches, 7 po in t s ;
2. Feyenoord Rotterdam , 6-6 ; 3. Lau-
sanne , 5-5 ,• 4. Standard Liè ge , 5-4.

Hollandais et Bel ges ne sont p lus
dans la course. On pourrait  croire que
Standard n'est p lus intéressé. Pour-
tant , ce match o f f i c i e l  comp te aussi
pour le tournoi de l 'Expo , qui réunit
jus temen t  Standard , Monaco , Servette
et Lausann e. Les Bel ges n'ont donc pas
de raisons de montrer patte  de velours.

La partie de ce soir est intéressante ,
parc e qu 'elle marquera le début de la

saison , en précisant la valeur et les
possibil i tés des Vaudois . Parce que le
chef d' orchestre Rappan diri gera sa
propre ouverture , et qu 'en f in  le soliste
inédit , K e r k h o f f s , devra présenter ses
arguments .  Au reste , il va s 'atteler à
l'étud e de la langue française durant
trois mois , avant de se mettre à tra-
vailler.

Rappan, condition physique et jeu construit
Dans la conférence de presse de vendredi dernier , Rappan a développé lesmêmes pointa de vue que ceux dont nous vous avons déjà fait part. On le saitconvaincu rie l ' importanc e d'une bonne condi t ion physique. 11 a raison.  Sans elle ,la techn ique  ne peut jouir d'un complet épanouisement. Skiba , à la Chaux-de-Fonds,n'avait pas mis long à déceler son problème numéro un.  Des jongleurs ? Oui 1

Mais capables d'efforts  pendant quatre-vingt-dix minutes. Le but étaittt la circula-
tion riu ballon , celle-ci exige des joueu rs d'être en mouvement. Constamment . Le
jeu direct est à ce prix , il n 'y a que les genis l imités à l'ignorer. Comme il n 'y aque les rebardés à fourrer dam s le même panier condit ion physique , eng-agenvont
physique et jeu viril.

Lu loueur peut tenir  la distance, s'o f f r i r  sans cesse aux camarades , prendre la
balle à l' adversaire , sans commettre u n e  irrégularité ni renverser les qu i l l e s . Mal-
heureusement , celui qui use honnêtement de son poids est t rai té  de brute. Ceux
qui craignent ni coups uvi chocs sont taxés de Dusherons. Ils ne peuven t être
techniciens.  Voyez-vous ça I Or , le footballeur dort pouvoi r  compter avec son
souf f le  et sa résistante ; oser met t re  son pied c o n t r -  la balle "tirée p us  l'adver-
saire et pousser de l'épaule pour se créer du champ, tou t ceci conformément aux
bons usages. Par fa i t ement , le football , c'est tout ça. La lu t te  pou r la balle n 'em-
pêche pas le bea u jeu. Elle n 'est pas synonyme rie pan-pan. Comme le jeu construit
n 'est pas jeu mièvre. Mais ne nous énervons pas m a i n t e n a n t  déjà , la sa ison est
encore longue...

A. EDELMANN-MONTY.

NEW-YORK . — Teddy Brenner , organi-
sateur des combats de boxe du Madl-
•on Square Garden a proposé une
garantie de 150,000 francs à Floyd
Patterson pour que ce dernier rencontre
le vainqueur du match qui opposera ,
vendredi , Doug Jones et Tony Alongi.

PARIS. — Le match d'entraînement
que les footballeurs de l'équipe de
France devaient jouer le 15 septembre
à Zurich contre le F.-C. Zurich a été
annulé. Plusieurs joueurs de Saint-
Etienne et de Lyon n'auraient pas pu

participer à cette rencontre en raison
des obligations de leur club.

SAINT-ETIENNE. — Après avoir enga-
gé Wisnieski , l'équipe championne de
France vient de s'assurer les services
d'un second footballeur international.
Il s'agit de François Heutte, qui jouait
au Racing de Paris.

CARACAS. - L'athlète vénézuélien
Victor Maldonado, sélectionné pour les
Jeux olympiques de Tokio , a battu ls
record sud-américain du 400 m en
réalisant le temps d-> 46"5.

Le record du 4 fois 103 : réjouissant mais modeste

LE CONTINGENT DES ATHLÈTES SUISSES AUGMENTE
i

Nos sprinters , qui n'ont jamais été des foudres
rie guerre sur le plan in ternat ional , ont admis que
l'Union fait  la force et qu 'ils auraient de plus
grandes chances d'aller à Tokio en unissant leurs
effor ts  qu 'en essayant d'at teindre les limites indivi-
duelles fixées. Ce calcul leur a entièrement donné
raison puisque , samedi à Lausanne , en réalisant 40"5,
ils ont gagné leur bil let  pour Tokio. Sur le p lan
na t iona l , c'est un beau record , qui sans avoir l'éclat
des 3'07" de Belgrade (4 fois 400 m) n'en a pas
moins sa propre valeur.

Modeste
On demande 10"3 et 10"4 à nos coureurs pour

aller au Japon et tous savent probablement qu 'ils
en sont incapables . Les c h i f f r e s  sont là p our l' a t tes-
ter : Stadelmann : 10"4, Barandun : 10"5 et Oegerli
et Bien à 10"6. Mais l'en t ra înement  collectif a fa i t
merveil le  ; les passages du témoin furent  bons et ,
sur une piste nul lement  rap ide , le grand objectif
était  atteint.  Mais à regarder le problème de plus
près , on doit admett re  que la limite  fixée é t a i t
l'une , sinon la plus facile à atteindre.  Et ce temps
de 40"ô ne représente qu 'une performance très
modeste sur le plan internat ional .  Cette saison , la
France a couru le 4 fois 100 m, en 39"2 (record
d'Europel , l 'Italie a réalisé 39"3, l 'Allemagne de
l'Est 39"8, la Tchécoslovaquie 40" et la Bulgarie
40"1... ce qui nous force un peu à l 'humil i té .  Nous
aimerions donc qu 'ils just i f ient  cette sélection avec
panache en améliorant encore ce record face aux
Français, aux Italiens ou aux Allemands qui sont
nos prochains adversaires.

La douzaine
L» situation dès lors est la suivante : sont du

voyage Voegele, Knill , Jelinek, Oegerli , Bieri , Sta-
delmann et Barandun. Laeng et von Wartburg ont
réussi une des deux performances exigées. Sont en
mesure de se qualifier : Duttweller (décathlon),

LA MOITIÉ. — Stadelmann et Barandum (de
gauche à droite), deux des trois Mousquetaires

du 4 fois 100 m victorieux de Lausanne.

(Photo Interpresse)

Leupi , qui vient de réaliser un exp loit au marathon
de Kosice , Jost et Ammann  qui peuvent atteindre
63 m au jet du marteau. A l'heure actuelle , il ne
semble pas que d'autres athlètes se révèlent. Il
est clair que notre fédération peut, dans chaque
discipline , envoyer un athlète quelle que soit la
performance réalisée. Dans Ces condit ions , on ré-
compensera peut-être un athlète qui n'a échoué
que de fort peu , mais ceci appartient au domains
des hypothèses. Un contingent d'une douzaine d'a-
thlètes paraît probable.

Plus de vedettes
Les championnats d'Allemagne occidentale ont

eu lieu à Berlin dans des conditions météorologi-
ques difficiles (pluie , vent contraire). Ils ont
permis d'enregistrer un excellent niveau d'ensem-
ble , un renouvellement étonnant dans les places
d 'honneur , mais, chose curieuse en cette année
olympique , il n'y a aucune vedette comme l'étaient
en 1D li 0 Hary. Lauei- , K a u f m a n n  et Jànz. Sur la
base des résultats enregistrés , seul Reinhardt a la
possibilité de gagner une médaille. Ses 5 m 05 à la
perche forcent certainement le respect des Améri-
cains , Hansen en tête. Certes la situation peut évo-
luer , mais il semble que l'Allemagne est moins
forte qu 'en 1960, année où nos voisins avaient été
étonnants de classe à Rome.

Kalfelder (46"4 sur 400 m), Norpoth crédité de
3'41"6 sur 1500' m, Klein mesuré à 7 m SD en lon-
gueur ont été les acteurs les plus brillant s de ces
championnats. Mais pour Tokio, l'équipe allemande
pourra compter avec l'appui des Allemands de
1 Est. Or Valentin , May, Janke, Hermann sont trop
connus pour que l'on vante encore leur valeur 1A mi-saison, on peut toutefois admettre que l'URSS,
l'Allemagne et la Finlande n'ont pas progressé
comme on était en droit de l'attendre. Mais' bien
des choses peuvent se passer jusqu 'à l'ouverture des
Jeux de Tokio 1

J. P. S.

Pour faire plus ample connaissance
Werner Schley 29 ans gardien Inspecteur d'assurances
Othmar  Iten 21 ans gardien étudiant
Heinz Baeni 28 ans demi opticien
René Brodmann 29 ans arrière employé communal
Alex Stachlin 31 ans arrière magasinier
Xavier Stierl l 24 ans arrière boulanger-pâtissier
Istvan Szabo 25 ans demi technicien sur machines
Josef Benkoe 25 ans avant-centre relieur
Harry Bild 28 ans inter : peintre
Bruno Brizzi 31 ans ailier I fondé de pouvoir
Rosario Martinelli 24 ans inter contremaître mécanicien
Peter Meier 19 ans inter dessinateur sur machines
Ernst Meyer 22 ans ailier mécanicien
Dicter Ruf l i  21 ans avant -centre employé
Werner Frey 29 ans ailier vendeur

Le football reprend ses droits. Ainsi,

la coupe horlogère (avec portre'rpatiort

étrangère) a lieu cette semaine à Gran-

ges. Ce soir. Granges accueille Young

Boys. Le tournoi de l'Expo débute aussi i

Lausanne reçoit Standard de Liège et,

à Genève, Servette affronte Monaco.

L'équipe anglaise de Chelsea est à la

Châux-de-Fonds et Bienne prépare son

championnat contre une sélection du

Seeland.

î ^̂ MaLe pilote neuchâtelois Denis Borel
s'est déplacé durant le week-end dans
la région de Bordeaux afin de parti-
ciper à une épreuve internationale ,
« Les Trop hées du cognac ». Borel a
couru dans la catégorie grand touris-
me (jusqu 'à 1300 eme) et a terminé au
2me rang, ne concédant que 5 dixièmes
de seconde au vainqueur. Par contre,
il' a réalisé le meilleur temps du cir-
cuit, Cette performance a été accueil-
lie avec intérêt par les connaisseurs car
le polite neuchâtelois était au volant
d'une voiture plus ancienne que celle
du vainqueur. Il est intéressant de no-
ter que les pilotes qui se préparaient
pour ces courses à Cognac ont reçu
l'autorisation de la municipalité de pro-
céder aux essais sur les routes natio-
nales...

Le Neuchâtelois Borel
se distingue en France



CONVEN TION CHRÉTIENNE
M O R G E S

du 29 août au 6 septembre 1964
Foncièrement biblique, la Convention
chrétienne réunit depuis plus d'un
demi-siècle des croyants venant
d'Eglises et de pays divers.
Vous y êtes cordialement invités.
Renseignements et programmes
chez :
MM. Paul Cartier , 20, rue de la
Gare, Morges, Roger Cherlx, 66, rue
de l'a Côte, Neuchâtel.

Prêts
de Fr.

rapide
condit
rembc
comm
pas d<
auprè:

EUS Ban
lO Roh

• Zurich
TéléplPrêtS jusqu'à Fr. TO 000.-,

aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

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

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

Mercredi 12 août

BREUX-DU-VAM
LE SOLIAT - MAUBORGET

Départ : 13 h 30 Fr. 9.50

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

à Neuchâtel.

Renseignements et inscriptions : '.

Autoca rs FISCHER în55 21

ou Voyages et Transports
(Sous les Arcades)

«a—mp̂ ————¦———m^——p

Samedi 15 août

EïtiSIEDElN
LAC D'AEGERI - SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS \
Départ : 6 h 15 Fr. 28.50

Dimanche 16 : Arolla 30.—
Dimanche 16: La Faucille - Genève 20.50

Dimanche 16 : Lausanne-Expo . 9.50
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25 au 27 août _ ,  -
Fr. 150.— Alpes françaises

C©1 du Grand-Saini-Bernard

Jeudi 13 août

CHUTES M RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Départ : 6 h 15 Fr. 27.—

CHASSERCM
Départ : 13 h 30 Fr. 10.50

Vendredi 14 août

Forêt-Noire Titisee
FRIBOURG-EN-BRISGAU

Carte d'iden tité ou passeport
Départ : 6 h 15 Fr. 28.50

500.- à Fr. 10000.-.

s et discrets
ions favorables
ursements mensuels
Ddes
! renseignements
i de l'employeur

lue
ner+Cie S.A.
, Lôwenstrasse 29
ions 051/230330

Maison de repos

Seigneurie-
logis 2067
Chaumont

se recommande aux
convalescents.

I

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

tion moderne». I I I

UGNUM. UNION SUISSE EN FAVEUR DU BOIS, I j f™

I. NBJQHAT61 3 ! ¦ I
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H GRUYÈRES - m
MOLÉSON Mercredi I j

; ; avec télécabine la aoUt i
; i Départ : 13 h 30 jrr . 19. M

; | MIOOSEGG
I Emmenthal - Berne

i Départ : 13 h 30 Fr- 14.50

i i  CHAMON.IX - j eudi
i I LA FORCLAZ 13 août

aller par Genève
j Départ : 6h30 Fr. 28.50

I COURSE SURPRISE
| avec bon goûter j p  ' j g_

__
: j Départ : 14 heures

| ¦MAISON-MONSIEUR
M Vr 7 —¦ Départ : 14 heures

• j GRANIJ - Vendredi
; i SAINT-BERNARD 14 août
j i Par col et tunnel
! | Départ : 7 -heures Fr. 30.50

¦ CHALET IIEIMELIG
S9 Départ : 14 heures

i ' j  Samedi 15
H Expo - Lausanne . . . .  Fr. 9.50

! ; Dimanche 16
M Grande-Dixence Fr. 30.—
H Col du Pilion Fr. 30.50
H et glacier des Diablerets . . Fr. 40.50
B Lac Noir Fr. 13.—
I Ferme-Robert Fr. T.—

B Saint-Honoré 2, Neuchâtel ; j

75,000 personnes
l isent  chaque jour la Feuille
d' avis de Neuchâtel. Autant
dire que sa publicité vous
assure un succès total !

Troués , mités, sa-
lis, déchirés, vos
TAPIS

PERSES
«m mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tel 5 49 48

RESTAURANT
DES VIEUX -PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur com-

mande
Bonne cave

Salle pour sociétés

[La  bonne friture j
V au Pavillon. J

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes), se recom-

mande toujours
pour meubles, vê-
tements, lingerie,
lainages, jouets,

etc. Sur demande
(tél. 5 26 63, elle

envoie son com-
missionnaire le

jeudi après-midi,
Merci d'avance.

* j m mz m
j_Ŵ "iS®i__ t_ \

i GROSSISSE
Ceintures
spéciales

I dans tenu geoMS

T̂ables-̂
de cuisine , pieds
chromés, dessus
rouge , jaune,
bleu , vert, 60 X

90 cm,

Fr. 79-
avec rallonges
Fr. 129.-

Tabourets à par-
tir de

Fr. 9.-
Chaises cuisine
Fr. 25.-

KURTH
av. de Morges 9

Tél.
24 66 66

SAUSANNE-'

Fiat 1800 B
1961, freins à dis-

ques, parfait état.
Apollo. Tél. 5 48 16.

DS 19
1963, verte, 22 ,000

km, radio, garantie
3 mois. Apollo.
Tél. 5 48 16.

AMI 6
1963, 10,000 km,

parfait éta t , garan-
tie 3 mois. Apollo

Tél. 5 48 16.

Alfa Romeo
2000

AC bristol cabriolet
Alfa Romeo coupé
Ghia. Tél. 6 45 65.

\=\fm]mmmf
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Vos capitaux
rapporteront plus !

en les plaçant en hypothèques
avec intervention de SOSFINA

• Taux d'intérêt toujours supérieur aux
taux des placements habituels !

• Intérêt garanti pendant 5 ans au moins
(maximum 20 ans],

• Titres au porteur ! — 1er rang sur
immeubles situés en Suisse romande.

Ecrivez à SOSFINA ! — Elle vous soumettra des
propositions de placements sans aucun engage-
ment de votre part.

SOSFINA S.A. - Lausanne, avenue de la Gare 10

Heures d'ouvertures des
Marchés-Migros

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

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

Le* autres jours, ouvert aux heures
habituelles

LliMMiWaJ

Tél. (031) 311 50

|Prêîs
M discrets

sans caution

CTO, Talstr,58,Zurich
ffjWk Toi. 051 2587 W

On cherche

Fr. 6000.-
pour affaire privée.
Remboursement se-

lon entente. Adres-
ser offres écrites à
KZ 2853 au bureau

du journal.

MB»**™ LAUS A NNE

Rue Haidimand 14
Sans caution

Fr. 500.— à 3000.—
modes rernb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58

_^_ (3 lignes

Ferblanterie
appareillage

pour du neuf ou
des réparations

S'adresser a Ernest
Vogt. Tél. 4 03 23

Capacité libre
pour montage,

assemblage ou câ-
blage d'appareils.
Travail rapide et

soigné, environ 80 x
40 mm. Faire offres

sous chiffres GV
2849 au bureau du

journal.
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Toute la finesse, toute l'onctuosité de Rahmeck
et de Derahm en portions de 50 g. Savoureux ,
moelleux, corsés... toute une gamme de goûts
délicieux.
Servez-vous... ^KRAFT  ̂vous souhaite bon appétit !

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat

auront lieu comme il suit:
Par 1ER inf. 202, à Bevaix

Dates de & Anne*
Lundi 17.8 0800-1630 Fusil d'assaut
Mardi 18.8 0800-1630 Fusil d'assaut
Vendredi 21.8 0730-1600 Fusil et grenade
Lundi 24.8 0730-1600 Fusil et grenade
Mardi 25.8 0730-1600 Fusil et grenade
Jeudi 27.8 0730-1600 Fusil et grenade
Vendredi 28.S 0730-1600 Fusil et grenade
Mardi 1.9 0730-1600 Fusil et grenade
Jeudi 3.9 0730-1600 '. Lance-mines
Vendredi 4.9 0730-1600 Fusil et grenade
Mardi 8.9 0780-1600 i Lanoe-mlnes

Limite verticale : 2500 m s/m
n y aura Interruption de tir de grenade,

chaque fois, de 1200 à 1330
Zones dangereuses

a) pour les tirs avec grenades :
Le Suif , pt. 526 — lisière de forêt jusque
dans la région du domaine du Cerf — Pré
rond — zone NW Prise Steiner
L'accès à la zone dangereuse est surveillé
partiellement seulement, par des sentinelles.
Par ailleurs, des barrières et des écriteaux
marquent l'interdiction d'accès du secteur
faisant partie de la zone dangereuse.
b) pour les tirs au fusil d'assaut :
La Tuilerie exclue — ligne au sud de la
crête la Tuilerie —¦ le Biollet —¦ l'Abbaye
exclue, route de la Tuilerie — les Vernes
exclues, la zone de vignes devant la position
de tir. (La ligne au sud de la crête mention-
née est indiquée pendant les tirs, sur le
terrain , par des drapeaux.)
c) pour les tirs au lance-mines :
La Tuilerie exclue — Bout du Grain —
ie Désert — l'Abbaye exclue —¦ les Vernes
exclues —¦ A Combémines — A Baneas ,
ainsi que 400 m de profondeur de lac . tr
toute la rive considérée.

MISE EN GARDE:
1. Vu le danger de mort , il est interdit ..e

pénétrer dans la zone dangereuse , .e
bétail qui s'y trouve en sera éloigné a
temps. Les instructions des sentinelles

doivent être strictement observées.
2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des

ballons rouges et blancs seront placés
en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des
pièces. La nuit , ils sont remplacés par
trois lanternes ou lampions rouges dis-
posés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLA TÉS
— En raison du danger qu 'ils présen-,

tent, il est interdit de toucher ou de
ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées
ogives, culots etc.) pouvant contenir
encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article
225 — ou d'autres dispositions du
code pénal suisse — demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou
une partie de projectile pouvant con-
tenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'aviser
Immédiatement la troupe la plus proche
ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dom-
mages causés doivent être faites au
plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de cam-
pagne par l'intermédiaire du secrétariat
communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas
de dommages dus à l'inobservation des
instructions données par les sentinelles
ou de celles figurant sur les publica-
tions de tir.

Poste de destraction des ratés :
Ecoles inf. Colombier. Tél . 6 32 71

LE COMMANDANT : ER inf. 202
Tél. 6 32 71

Lieu et date : Colombier , le 7 août 1964.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

*M Nos 6 plus belles occasions

M Cabriolet MG 1600 A, 1961.a *
Ltifl blanc, 38 ,000 km, en parfait  état.

M Karmann-Ghia Coupé 1200, 1961
^Vy beige , 35,000 km.

|î Karmann-Ghia Coupé 1500, 1962
Î1T bleue , 30 ,000 km, voiture de première main.M̂
i Opel Capitaine Luxe, 1961

_mtm noire (voiture de direction) en excellent état,
F̂ W moteur ent ièrement révisé.

Ê Fiat 2100, 1960
M*B rouge et noire , en très bon état.

|| Alfa Giulietta TI, 1961
yivj gris fonce , en excel lent état.

*__m ainsi qu'un grand choix de

vw iTonS» magnifiques ? ? ? IAW
wlfaa à des prix exceptionnellement avantageux

V^ pour les vacances

ièà
_J_tà DEMANDEZ UN ESSAI Tn *1 *4£j L  /J«PB SANS ENGAGEMENT ItL V W 1 I im

A vendre

VW 1964
toit ouvrant , acier ;

10.000 km. Tél.
(039) 3 43 87.

A vendre, pour cause de double
emploi,

Opel Record 1700
modèle 1964 , 2 portes , sièges-avant
indépendants , 18,000 km , couleur bei-
ge, prix intéressant, assurances et
plaques payées jusqu 'à f in  1004.
Neuchâtel Asphalte Co, Travers.
Tél. (038) 9 63 06.

Magnifique occasion : petite voiture

FIAT 500 Bianchina
1961. Très soignée. Blanche. Moteur
révisé. Prix avantageux. — Garage
du Collège, la Chaux-de-Fonds. —
Tél. (039) 2 40 45.

DAF 600
i960 , 36,000 km , très soignée. Prix
Fr. 2330.— Garage du Collège, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 40 45.

¦̂(¦KaM iii iHp

Â vendre Ql

Fr. 500.-
Peugeot

203
En état de mar-
che.
Essais sans en-
gagement

R. Waser , rue du
Seyon 34-38,

Neuchâtel.

On aohèt»

voitures
pour la démolition ,
ainsi que fers, mé-

taux , chiffons .
Anker . Chéza rd ,

tél. 1038) 7 16 76.

VW 1957
Gordini 1959
Simca 1959
Tél. 6 45 65.

Alfa Romeo
cabriolet Spider

hard-top. bleu fon-
cé, modèle 1959-
1960 . 40.000 km,

très bon état

Fr. 5600.-
Téléphoner au No

B 50 06. entre 12 et
13 h 30.

A vendre petites
voitures

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

DKW 1000 S
1961, 60 ,000 km,

parfait état. Apollo.
Tél. 5 48 16.

DKW F 12
1964 , 10.000 km.
garantie 3 mois.

Apollo. Tél. 5 48 16.

Àmmmmtmmm
A vendre mm

Morris
1100

modèle 1964
Toit ouvrant, su-
perbe occasion ,
de 1ère main.
Très intéressant.
Garantie encore
pendant 8 mois
Fort rabais sur
prix de catalogue
Essais sans en-
gagement , facili-
tés de paiement.

Agence
MG

Morris
Wolseley

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

Neuchâtel.
: I — -—_____

Importante fabrique d'horlogerie cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

apprenties pour virolage- centrage
viroleuses - centreuses
à domicile

remonteuses de finissage
Faire offres à Création Watch Co S. A., Ecluse
66. — Tél. 417 67.

Armoires
à 2 ou 3 portes , 2
commodes et chai-
ses, ainsi que cana-

pés et divans.
Tél. 7 74 18.

Magasin spécialisé cherche une

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

Liliane
BOREL

Pédicure
Parcs 137

ABSENTE
le matin

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, la famille de

Monsieur Georges BERNER
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil ,
par leur présence, leur envoi de
fleurs ou leur message et les prie
de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Couvet, août 1964.



Bâle-Campagne a sa minorité turque>
De notre correspondant :
Bâle-Campagne a depuis trois ans SE

t minorité turque », forte aujourd'hui de
82 personnes, dont 32 pour le seul vil-
lage de Fiillingsdorf , près de Pratteln
Un de nos confrères bâlois est allé re-
cueillir les confidences de cette petite
communauté orientale, si discrète que
personne — ou presque — ne soupçonne
son existence.

La plupart de ces Turcs travaillent
dans l'industrie des machines, où ils se
sont fait une réputation d'ouvriers un
peu lents mais extrêmement conscien -
cieux. Eux-mêmes ne cachent pas la peine
îu 'ils ont eue à s'adapter à notre rythme
le production , qu 'ils trouvent effarant
mais admirent les mesures prises che2
nous pour prévenir les accidents. Dans
leur pays, l'année dernière , un ouvrier
sur dix a été victime d'un accident de
travail. Ils nous trouvent aussi bien ma-
térialistes... A Istanboul, l'entreprise qui
engage un ouvrier voue une attention
plus grande que chez nous à ses qualités
humaines et à son caractère.

Peu de contacts
Un regret généralement exprimé par

nos Turcs est de ne pas pouvoir se faire
i'anils suisses, même lorsqu'ils arrivent
ï parler assez couramment l'allemand. Il
ie leur reste, dans ces conditions, qu'à
passer leurs loisirs entre eux à la piscine

de Pratteln, dans les cinémas ou les dan
cings de Bâle ou dans leur quartier di
Pullingsdorf, à jouer aux tartes ou i
regarder la télévision. En bons musul-
mans, ils ne mangent pas de porc e<
font consciencieusement leurs prières quo-
tidiennes à l'usine. La seule liberté qu'il/
se permettent à l'égard du Coran est de
boire force rasades de raki , cette parente
balkanique de notre regrettée fée verte
dont leurs familles ne les laissent jamais
manquer.

Occidental isme
Un ouvrier turc spécialisé gagne, ches

nous, entre 900 et 1000 francs par mois
contre 900 à 1000 livres dans son pays
Comme une livre turque vaut 42 centi-
mes suisses, l'affaire n 'est pas mauvaise.,
s Mais c'est moins pour gagner de l'ar-
gent que pour apprendre à travailler com-
me les Occidentaux que nous venons en
Europe x> , a précisé l'un d'eux.

Car nos hôtes turcs apprennent tout
3e qu'ils peuvent, à commencer par l'al-
lemand, ce qui est d'autant plus méri-
toire qu'ils n'ont trouvé aucun professeur
bâlois connaissant leur langue et doivent
javailler seuls. Un membre de la colonie,
lui habitait avec sa famille un apparte-
ment de trois pièces à Pratteln , vient de
retourner en Turquie pour y accomplir
îes dix-sept mois de service militaire.
s Mais je reviendrai le plus tôt possible,
a-t-il déclaré, car je veux que mon fils
connaisse plusieurs langues et se familia-
rise avec l'Europe. »

Dernière précision : nos Turcs sont les
seuls habitants des deux Bâles à ne pas
soupirer, en s'épongeant le front, et à
rouver « douce > la chaleur tropicale dont
IOUS sommes gratifiés depuis quelques se-
nalnes.
Les secrets d'une vieille église

La restauration de l'église Salnt-
Leonhard, l'une des plus vieilles de Bàle,
a remis au jour certains vestiges du pas-
sé qui permettent de reconstituer l'his-
toire de ce vénérable édifice. On a no-
tamment retrouvé une crypte et des murs
ayant appartenu à une première église,
de style roman, construite dans la se-
conde moitié du Xle siècle. Le bâtiment
fut agrandi au XlIIe siècle, en utilisant
le soubassement d'un mur des anciens
remparts, qui venaient d'être déplacés.

L'église de Saint-Leonhard, élevée au
rang de collégiale en 1135, fut si grave-
ment endommagée par le tremblement de
terre de 1356 qu'il fallut la remplacer
par un édifice gothique dont bien des
éléments subsistent encore. Ce n'est tou-
tefois que vers 1500 que l'église reçut sa
forme actuelle.

Accord nucléaire
anglo-suisse

BERNE, (ATS). - -  Dans sa séance
d'hier , le Conseil fédéral a décidé.
sous réserve de rat if icat ion par les
Chambres , de conclure avec la Grande-
Bretagne un accord de coopération
dans  le domaine de l'u t i l i sa t ion de
l 'énergie nucléai re à des f ins  paci-
f iques.  Cet accord , signé hier par les
représentants des deux gouvernements,
permettra l'acquis i t ion de combustibles
nucléaires bri tanni ques et facilitera
l'échange, entre les deux pays, d'in-
format ions  portant sur l'emploi de
l 'énergie nucléaire  h des f ins  paci-
fi ques.

Les victimes de l'accident
de l'autoroute

Kirchberg - Berne
BERNE (ATS). — Les victimes du

grave accident d'automobile survenu
lundi soir près de Kirchberg, sur l'au-
toroute Berne - Zurich , sont M. Paul
Lutum , âgé de 30 ans, médecin , de
Billerbeck , en Westphalie, qui travail-
lait à l'hôpital des Bourgeois de Soleu-
re, et Mme Gertrud Kaiser-Gysin , âgée
de 69 ang , de Soleure, qui était la lo-
geuse de M. Paul Lutum , et occupait
également la voiture de ce dernier.

On sait que cette terrible collision
a fait , en outre , trois blessés, tous
passagers de la voiture en panne qui
était arrêtée sur une place d'évitement.

Willy Bogner
sera jugé

les 27 et 28 août
à Saint-Moritz

Accusé d'homicide
par négligence

COIRE, (UPI). . — Le procureur du
canton des Grisons vient d'annoncer
qu 'il avait fixé aux 27 et 28 août
la date du procès du champion de
ski allemand Willy Bogner accusé
d'homicide par « négligence».

Willy Bogner tournait un fi lm près
de Saint-Moritz , en avril dernier et
avait négligé les avert issements indi-
quant que la pente où se situait la
scène qu 'il tournait était dangereuse,
Une avalanche se produisit  et le
champion américain Buri Werner et
Barbi Henncberger furent tués.

Le procès se déroulera probable-
ment à Saint-Moritz.

La Suisse approuve
l'abolition de l'esclavage

BERNE , (ATS). — L'observateur
suisse auprès des Nations unies a
remis au secrétaire général de l'Or-
ganisation , l'instrument d'adhésion de
la Suisse à la convention supp lémen-
ta i re  relative à l'abolition de l'escla-
vage , de la traite des esclaves et des
ins t i tu t ions  et prati ques analogues à
l'esclavage, conclue à Genève le 7 sep-
tembre 1956. Cette adhésion avait été
décidée par les Chambres fédérales le
17 ju in  dernier.

D'un bout à l'autre de la Suisse...
* Hier matin , entre 4 et 5 heures, Mme
Maria Zollinger , de Wetz'ikon-Bobenhauis
( Zurich), âgée de 76 ams , se rendait
dams sa cuisine pouir préparer du thé.
Il semble qu'après avoir allumé le gaz,
la malheureuse ait fait une chute. Elle
fut alors incapable de se relever, et
absorba ainsi une quantité' mortelle de
gaz.

* Une automobil e traversant le village
de Zuiben (Thuirgovie), en direction de
Ivreuzlingen, a happé un garçonnet de
5 ams, le petit Emile Streule qui était
en trottinette , et qui débouchait direc-
tement sur la chaussée, à un endroit où
une haie le cachait aux yeux des usa-
gers de la route. L'automobiliste ne
put l'éviter et l'enfant fut projeté à

20 mètres de là. Il succomba pendant
son transfert à l'hôpital de Mueraster-
ltnigen.
* Une automobile de Schaffhouse cir-
culant à vive allure peu après minuit,
à Aesch, en direction de Neften bach
(Zurich), est sortie de la route et est
venue se jeter contre un mur. Le con-
ducteur , M. Alfred Haug, 26 ans, méca-
nicien, de Ruemlang, a été tué sur le
coup. Les deux autres personnes ont
été grièvement blessées.
* Le concierge d'un grand magasin de
conf ection de Vevey remarqua, dimanche
matin , que la serrure d'un store métal-
lique avait été forcée et la porte du
magasin défoncée. Un voleur s'était in-
troduit dans l'entreprise, orvoiit découpé
au chalumeau le coffre-fort et s'était
enfui avec une somme de 20,000 francs
environ et quelques pièces d'or «ffl-
ciennes.

n i!&\ .économiques et financières
Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 août 11 août

Banque Nationale 620.— d 605.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— 715.— d
La Neuchâteloise as.g. 1450.— o 1450.— o
Appareillage Gardy 300.— d 305.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12200.— dl2500.—
Câbl.et tréf. Cossonay 4750.— o 4600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4600.— o 4500.— d
Kd . Dubied & Cie SiA. 'SISO.— d 3150.— d

Ciment Portland 6000.— d 6000.— d
Suchard Hoï. S.A.«A» 1550.— 1500. d
Suchard Hol. S.A.«B» 9700.— o 9300.— d
Tramways Neuchâtel. 570.— d 570. d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vsl932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'M945 99.50 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/il949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.25 d 94.25. d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V1 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat 3V« 1951 93.— d 93.— d
Elee. Neuch. 3V. 1951 89,25 d 89.25 d
Tram Neuch 3'/!l946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V1 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold3'/tl953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 V. •/•

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 août 11 août,
3'/!»/. Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.50
S'h'h Fédéral 1946, avr. 99.— 99.—
3 "/« Fédéral 1949 91.10 d 91.10 d
21/.»/» Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
3"/» Fédéral 1955, juin 90.80 d 90.90
3»/» CFF 1938 96.80 d 90.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3-170.— 3485.—
Société Bque Suisse 2625.— 2640.—
Crédit Suisse 2865.— 2900.—
Bque Pop. Suisse 1665.— 1685.—
Electro-Watt 1905.— 4110.—
Interhandel 4110.— 1600.—
Motor Columbus 1570.— 1940.—
Indelec 1130.— 1135.—
Italo-Suisse 358.— 360.—
Réassurances Zurich 2430.— 2450.—
Winterthour Accld. 855.— 865.—
Zurich Assurances 5225.— 5250.—
Saurer 1805.— d 1810.—
Aluminium Chippis 6125.— 6190.—
Bally 1860.— d 1875.—
Brown Boverl 2375.— 2370.—
Fischer 1805.— 1,805.—
Lonza 2380.— 2380.—
Nestlé porteur 3570.— 3575.—
Nestlé nom. 2120.— 3650.—
Sulzer 3640.— d 2140.—
Aluminium Montréal 126'/. d 126.—
American Tel & Tel 304.— 307.—
Baltimore 171.— d 172.—
Canadian Pacific 180.— 180>̂ -
DuPont de Nemours 1124.— 1134.—
Eastman Kodak 557.— 561.—
Ford Motor 221.— d 224.—
General Electric .356.— 355.— '
General Motors 397.— ex 397.—
International Nickel 334.— 338.—
Kennecott 364.— 370.—
Montgomery Ward 164'/s 163'/=
Std Oil New-Jersey 366.— 367.—
Union Carbide 520.— 523.—
U. States Steel 243.— 247'/a
Italo-Argentina 19.25 19,50
Philips 178.— 178V»
Royal Dutch Cy 198.— 198V»
Sodec ilOV* 111.—
A. E. G. 541.— 547.—
Farbenfabr Bayer AG 613.— 617.—
Farbw. Hoechst AG 547.— 550.—
Siemens 610.— 615.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7350.— 7499.—
Sandoz 6369.— 6525.—
Geigy nom. 20050.— d20400.—
Hoff.-La Roche (bj) 49900.— 49950.—

LAUSArVNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1325.— of 1325. 
Crédit Fonc. Vaudois 955.— 960. 
Rom. d'Electricité 660.— d 6n0.—
Ateliers constr. Vevey 780.— 780.—
La Suisse-Vie 4000.— d 4050.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Le voleur
de «Montres et bijoux»

a été dénoncé
par un ami

LAUSANNE (ATS). - - D'après cer-
tains [renseignements que l'on ne peut
vérifier pour l'instant , Alfred Kaiuz, le
voleur de bijoux à l'exposition c Mon-
tres et bijoux > , se serait (rendu au
palais de Beaulieu, le 30 juillet pour y
dérober l'argent qui devait se trouver
dams ,1a caisse de l'exposition. On ne
sait encore ni commen t il a pénétré
dans l'enceinte, ni comment il en est
ressorti. Dans la semaine qui suivit le
vol, il aurait demandé à un ami de le
conduire en automobile on Valais, bien
qu'il eût sa propre voiture. En cours
de route, il aurait confié k son aimi que
sa grosse serviette contenait les bijoux
volés. Les deux voyageurs revinrent à
Lausaimne. L'aimi qui ne voulait pas être
complice, a -renseigné la police, laquelle
nia eu qu'à se rendre à Forel pour
arrêter le voleur dans la soirée du
8 août.

A la commission fédérale
du commerce des vins
ZURICH (ATS). — La commission fé-

dérale du commerce des vins, présidée
par le conseiller national J. Condrau ,
Disentis> vient de publier son rapport
d'activité relatif à l'exercice 1963. Elle
constate que, durant l'exercice écoulé,
les inspecteurs de la commission fédé-
rale du commerce des vins ont effectué
huit cent septante-cinq contrôles du-
rant l'exercice écoulé.

La plupart des entreprises con-
trôlées ont respecté scrupuleusement
les prescriptions, ce que le rapport
de la commission se plaît à souli-
tivement peu graves ont été constatées
dans 71 cas et furent suivies de mesu-
res d'ordre administratif , tandis que 22
des maisons contrôlées devaient être si-
gnalées aux autorités cantonales compé-
tentes aux fins de poursuites pénales.

Décès d'une personnalité
LAUSANNE (ATS). — M. Charte;

Peitrcquin, président central de l'As-
sociation suisse des employés de ban-
que, s'est éteint subitement à Lausan-
ne, à l'âge de 64 ans. Dès 1925, où 1(1
fut appelé à la préraidienioe die la sec-
tion vaudoise de l'Association qu'il di-
rigeait , He défu nt s'était toujours dé-
voué à la cause du mouvement du per-
soninel des banques. Il fut appelé en
1962 à la tête die l'associ ation et défen-
dit en cette qualité les intérêts du
personnel lors dte pourparlers avec les
directeurs dies banques suisses.

Fauché par une moto
MONTHEY (ATS). — Un habitant de

Monthey, M. Théobald Défago, céliba-
taire, âgé d'une trentaine d'années, a été
fauché par une moto en pleine ville et
violemment projeté sur la chaussée. Il
a été conduit à l'hôpital , où il ne tarda
pas à rendre le dernier soupir.

Prudence dans l'usage
des pneumatiques !

NAGEURS ET NON-NAGEURS

AGNO (ATS). — Un jeune Allemand
travaillant à Bâle , Werner Sutterlin,
23 ans, s'est noyé dimanche à Agno,
où il passait ses vacances. Son corps
a été retrouvé après deux jours de
recherches, à l'embouchure du Vedeg-
gio. Le malheureux ne savait pas na-
ger , mais à l'exemple de bien d'autres,
imprudents, il s'est lancé à l'eau sur
un pneumatique. On pense qu'il s'est
endormi avant de sombrer.

C'est le 20me cas de noyade survenu
en quelques jours dans les régions
touristiques de Lugano et Locarno. La
police luganaise a donné une confé-
rence de presse au cours de laquelle
elle a lancé un appel à la prudence.
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BERNE (ATS).  — Le Conseil fédéraJ
répond à u n e  (|uestion du conseiiilei
nat ional  Eisenirtog (C.C.S., Zurich),
qu'au cours des années 1927 à 1929 et
depuis 1950, la Suisse a essayé à plu-
sieurs reprises de conclure avec l'Ita-
lie une convention en vue d'éviter les
doubles impositions en mati ère d'im-
pôt sur le revenu. Toutes ies tentatives
faites jusqu'ici ont échoué, d'une part
en raison des différences entre les lé-
gislations fiscales d'es deux Etats, et
d' a u t r e  part en raison du fait  que
l'Italie a souilcvé, à rencontre des pro-
positions suisse s et — aussi des re-
commandations mises sur pied dams le
cadre du comité fiscal! de l'O.CD.E,
pour le contenu d'une convention en
vue d'éliminer les eloubles impositions
— de nombreuses et importantes ré-
serves que la Suisse , pour sa part, ne
peut accepter . Malgré les difficultés
rencontrées, ie Conseil fédéral vouera
son attention aux possibilités de par-
venir à la conclusion d'une  convention
4e double imposition avec l'Italie.

La question d'une convention
de double imposition

avec l'Italie

r"5v '•

BERNE (ATS).  — M. von Moos, pré-
sident die lia Confédération , a reçu hier,
lors d'une brève audience tenue au
Palais fédiéral , une équipe <le jeune s
pilotes américains. Cette équipe sé-
journe actuellement dans notre pays
en raison d'un échange de jeunes pi-
lotes entre les Etats-Unis et le Canada
d'une  part , la Suisse d'autre pa rt .

Les Américains étaient accompagnés
de quelques dirigeants de l'Aéro-club
de Suisse, ainsi que de fonctionnaire s
supérieurs de l'Office fédéral de l'air.

Des jeunes pilotes
américains

reçus au Palais fédéral

Chers parents et jeunes gens,
Du 11 au 22 août 1964, dans le
secteur « L'art (le vivre / Eduquer
et créer », les arts graphiques pré-
senteront de nombreux diapositifs
et clichés en couleurs qui seront
projetés sur grands écrans. Confor-
tablement installés , vous suivre!
avec, intérêt les commentaires à
l'aide d'écouteurs, et ceci dans la
langue de votre choix. Un service
permanent vous donnera également
tous les renseignements que vous
voudrez obtenir sur les métiers de
l'imprimerie.
Parents et jeunes gens, choisissez
cette profession solide et bien or-
ganisée. Celle-ci fait appel à votre
savoir et à votre goût. Elle vous
enthousiasmera.

Les métiers
de i'inrcprimerie
à l'Expo

Au pays d'Uri

ALTDORF (ATS) .  — Une remorque,
chargée de cinq réservoirs de lait est
tombée lundi , aux premières heures,
dans le lac d'Uri. La remorque s'est
détachée dans le virage, proche d'Axe-
negg, avant le tunnel. Elle a franchi
le trottoir, brisé le dispositif de pro-
tection, et fait une chute de 80 mè-
tres daiis le lac. Comme à cet endroit
le lac est p rofond de quelque 160
mitres, il est impensable de récupérer
la remorque qui transportait 12,000

litres de lait, ce qui représente une
perte globale de 60,000 francs .

12,000 litres de
lait dans le lac

du 11 août 1964
Achat Vente

France : ~ 86.50 89.50
Italie —.68 —.70'/»
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.15
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.50 38.50
Pièces anglaises 40.50 42.50
Pièces américaines 176.— 182.—
Lingots 4865.— 4915.—

Communiqués à. titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

ACTIONS
Amerosec 123'/s d 123.—
Bque Paris Pays-Bas 3,)5.— 303.—
Charmilles (Ateî. des 1220.— d 1220.—
Physique porteur 645.— 635.— d
Sécheron porteur 510.— 520. --
S.K.P. 343.— d 350.—
Oursina 6250.— d 6300 — d

GENÈVE

ZURICH (ATS). — La vente de tim-
bres «Pro Juvénilité» en 1963 a rem-
porté un succès dépassant nettement les
prévisions. Les résultats ont été de 6 %
supérieure à ceux de l'année jubilaire
de 1962. Les recettes nettes globales de
la fondation se sont montées à
4,037,795 fr. 65, le seuil des 4 millions
étant franchi pour la première fois.

La vente des timbres
Pro Juvénilité a produit

l'an dernier
plus de 4 millions

de francs



MAO
LES IDEES ET LES FAITS

(Suite de la page 1 )
Celle-ci s'élargissait avec le temps.

Le principe maoïste d'une révolution
basée sur le mouvement des masses
paysannes, attirait fortement les pays
sous-développés. En Asie d'abord, puis
en Afrique, Pékin commençait à faire
concurrence à Moscou. Son rôle inter-
national s'affirmait. En témoigne !a
Conférence de Genève pour l'Indochi-
ne (1954) et Afro-Asiatique de Ban-
dœng (1955).

La déstalinisation krouchtchévienne
fit encore monter le prestige du dicta-
teur jaune. En 1956 , divers leaders
communistes européens se rendaient
cher Mao, cherchant auprès de lui une
consolation et une certitude théorique.
Son autorité se consolidait.

Moscou constata, non sans inquiétu-
de, que Pékin faisait école et qu'il me-
naçait sa position d'unique leader du
monde rouge. D'autre part, il est utile
pour l'URSS d'avoir pour alliée une
grande puissance asiatique. Ma!s,
comme la Chine est sa voisine immé-
diate, il fallait se garder de trop la
renforcer.

X X X
Moscou prit, alors, quelques mesu-

res adéquates. Lorsque les crédits , ac-
cordés précédemment à Pékin, furent
épuisés en 1956, il ne lui en accorda
pas d'autres. Et bien que Mao, à l'oc-
casion du 40me anniversaire de la
prise du pouvoir par les bolcheviks ail
insisté pour que soit reconnu le rôle
dirigeant de l'URSS, l'assistance russe
continuait à lui parvenir au compte-
gouttes.

Acculé au mur , Mao décida de rat-
traper et dépasser l'URSS sur la voie
de la « réalisation du communisme »
par la seule force de sa volonté. Il
organisa donc les fameuses communes
populaires. Pékin les présentait au
monde rouge comme un moyen génial,
permettant d'atteindre rapidement le
stade suprême du marxisme. Moscou
le contestait , répétant que l'on ne
saurait parvenir à ce stade sans une
productivité technique très élevée. Ce-
pendant, les affirmations de Pékin
impressionnaient fort les pays arriérés.

Nouveaux affrontements à l'ONU
(Suite de la page I )

La «mystérieuse correspondance»
Papandreou-lnonu

Dans la matinée d'hier, on annonçait
qu 'un échange de messages entre le
pi-emicr ministre grec, M. Papandreou
et M. Inonu , président du conseil turc ,
avait eu lieu.

Trois heures plus tard , cet échange
de let tres était  foi -mellement démenti .

Mais dans l'après-midi d'hier , l'agence
France-Presse donnait  la réponse de
M. Ismet Inonu au « message > de M.
Papandreou. Nou s en publions certains
exti-aits avec les réserves d'usage.

« Il existe actuellement à Chypre, au-
rait écrit M. Inonu , une administration
qui joue d'une manière entièrement
irresponsable avec , la destinée des . na-
tions turque et grecque et qui détruit
systématiquement,  les fondements  de la
paix et de la coopération établis entre

nos deux nations après de longues
épreuves.

- > La paix doit  être rétablie immé-
diatement et complètement à Chypre ;
a l  on doit fa i re  comprendre aux Cy-
priotes grecs responsables que la poli-
tique des faits  accomplis ne peut don-
ner aucun résultat ; b) si les cond i t ions
graves actuel les  subsis tent  à Chypre
les dangers qui  en découleront sont
évidents. Par conséquent , il est néces-
saire qu 'une solution politi que soit ra-
pidement  trouvée à ce problème. Pour
cela , il est impor tan t  d'accélérer les
négociations de Genève et d'aboutir au
plus tôt à un accord. .

Makarios reçoit l'ambassadeur
d'URSS

Mgr Makarios a successivement reçu
hier après-midi  les ambassadeurs rie la
RAU et d'URSS à Nicosie. Ceux-ci avaient
demandé à rencontrer le présid ent de
la Républi que cypriote pour lui remet-
tre des messages des présidents Nasser
et Khrouchtchev.

Dans le texte qu 'il a fai t  t ransmet t re
par son représ entant à Nicosie , le pré-
sident Nasser assure la Républ i que de
Chypre qu 'il est prêt à l'aider pour
« protéger son indépendance et l'un i té
de son peuple • . Il condamne en outre
« l' agression turque » contre l'île.

Bien que le texte du messaae trans-
mis à Mgr Makarios par M. Yermosin ,
ambassadeur d 'URSS à Nico sie n 'ait
pas été rendu public , on estime qu 'il
contient la réponse du président du
conseil soviétique à la demande d'aide
militaire adressée par Mgr Makarios à

1LRSS  dans la journée de dimanche.
A Londres, l'ambassadeur d'URSS a

eu un en t re t i en  avec, le haut-commis-
saire cypriote, M. Soteriades.

I.c premier  min i s t r e  grec , M. Papan-
dreou, a reçu hier à Athènes  le min i s -
tre cypriote des a f fa i res  é t rangères ,
M. Kypr ianou .

De source grecque , on apprend que
M. Papandreou s'est i n d i g n é  au cours
de son en t r e t i en  avec M. Kypr i anou
du f a i t  que le gouvernement  cypriote
n 'ai t  pas consul té  Athènes  avant d' en-
t reprendre  il y a quel ques jours les
opérations militaires dans le nord-
ouest de l'île qui  mot ivèrent  les repré-
sa i l l es  aér iennes  turques.

Selon ces sources , il ava i t  été conve-
nu lors de la v i s i t e  du président
Makar ios  à Athènes  il  y a t rois  semai-
nes , qu 'aucune  opéra t ion  m i l i t a i r e  ne
serai t  entreprise  par les Grecs de
Chypre sans qu 'Athènes  a i t  été préa-
l a b l e m e n t  consul té .

La réunion du conseil de sécurité
demandée par Chypre pour se plaindre
de v io l a t i ons  du cessez-le-feu par la
Turquie s'est ouverte mardi soir.

Le représentant de Chypre . M . Ze-
non Rossiries , demande au conseil d'a-
dopter  une  résolution condamnant  la
Turquie pour avoir  e f fec tué  des i-aids
aériens après le cessez-le-feu et enjoi-
gnan t  à la Turqu ie  cl aux « par t ies
intéressées > de respecter le cessez-le-
feu.

Le représentant de la Turquie ,  M.
Ei'alp déclare que le but de ce t te  réu-
nion riu consei l , demandée par le
représentant  rie Chypre est rie « met t re
les hâtons rians les roues » du cessez-
le-feu.

M. Eralp  a f f i r m e  que la Turquie
m a i n t i e n d r a  . une  survei l lance cons-
t a n t e  » t a n t  rpie les Cypriotes grecs
ne se seront pas re t i rés  sur les posi-
tions qu 'ils occupaient le 5 août.

Vers une initiative
anglo-américaine ?

LONDRES , (UPI ) .  — De sources di-
plomat i ques on déclarait hier à Lon-
dres que les Eta ts-Unis  et la Grande-
Bretagne , après consu l ta t ions  dans la

journée entre le prés ident  Johnson et
Sir Alec Douglas-Home , envisageraient
de réunir  une conférence ries min i s t res
des a f fa i res  é t rangères  américain , bri-
tann ique , turc et grec.

Celte conférence , qui  se réunirai t
aussitôt  que le. cessez-le-feu à Chypre
serait assuré , aura i t  pour tâche de
pré parer un règlement de la question
cypriote.

Le pr inci pal problème reste encors
cependant de met t re  d'accord la Tur-
quie  et la Gi'èce sur l'avenir d«
Ch ypre qui , tôt  ou tard pense-t-on,
s'unira  à la Grèce.

Ce qui semble devoir compli quer
les choses, en outre , c'est le fa i t  qu'on
a l'impression à Londres que le pré-
sident Makarios n'est plus du tout
disposé à suivre les consignes d'Athènes
et qu'il a l'intention de mener sa
propre politique.

Vigilance à Ankara
Le minis t re  turc des affaires étran-

gères , M. F.-C. Erkin , a fait mardi soir
une déclaration dans laquelle il dé-
clare que c'est « en raison de la dé-
térioration constante de la situation à
Chypre , et en particulier des attaques
sur une grande échelle des Cypriotes
grecs ayant pour but l'extermination
totale de la populat ion tur que dans la
région de Erenkoy - Mansoura , que le
gouvernement turc a fait appel le 7
août au conseil de sécurité.

Le même jour , ajoute M. Erkln , les
avions turcs ont effectué des vols
d'avertissement au-dessus de la région
ment ionnée  plus haut. Mal gré ces vols
dont le conseil de sécurité avait été
préalablement informé , les attaques ont
continué.

Le gouvernement a décidé d'effectuer
une opération rie police l imitée dans
cette région , opération riont le conseil
de sécurité a été immédiatement in-
formé.

« Pour exécuter cette décision le 8
et le 9 août , les avions à réaction turcs
ont attaqué des objectifs milita ires dans

la région de Mansoura et de Erenkoy
« Pour le moment , les combats ont

cessé dans cette région. Toutefois , nous
suivons la situation avec grande, vigi-
lance , poursuit  la déclaration de M,
Ei-kin. Si les Cypriotes grecs , en viola-
tion rie leurs promesses , au président
du conseil de sécurité , tentent d'atta-
quer à nouveau les Cypriotes turcs, le
gouvernement turc na ture l lement  n 'hé-
sitera pas à prendre immédiatement  les
mesures adéquates pour protéger les
vies de nos frères turcs. » Les vols de reconnaissance

de l'aviation turque
ATHÈNES, (UPI).  — Le gouverne-

ment grec , dans un communi qué, pu-
blié hier  mat in , demande que l'ONU
prenne des mesures pour mettre un
terme aux attaques de l'av ia t ion  tur-
que contre Chypre et accuse le gou-
vernement d'Ankara de violer l'appel
en faveur du cessez-le-feu lancé par
les Nations unies , en a t t aquan t  le
village de Poli s dans le nord-ouest de
l'île.

Le gouvernement grec , dans son com-
muni qué, déclare vouloir  « proclamer
son entière sol idar i té  avec les Grecs
de Chypre » et annonce qu 'il n'a pas
pris de contre-mesures , à la suite des
at taques turques , « par respect pour
le conseil de sécurité de l'ONU ».

A ce sujet , un porte-parole du mi-
nistère turc des af fa i res  étrangères
a annoncé que des avions turcs avaient
effectué hier des vols de reconnais-
sance au-dessus de la région de Kok-
kina et dans la région , on entendait
quel ques coups de feu sporadiques
mais a qualif ié ,  cette fusillade de
« s a n s  importance ».

La mission de l'ONU à Chypre a
confi rmé que des appareils turcs ont
survolé la région de. Kokkina mais
qu 'il n'y a pas eu de coups de feu.

On précise de Nicosie qu 'au cours
des -combats du dernier week-end ,
dans la région nord-ouest de l'île , les
pertes des Cypriotes grecs s'élèvent
à 21 morts et 5!) blessés.

Les Etats - Unis confirment
k présence d'avions chinois

au Viêt - nam du Nord
M. Arthur Sylvester , porte-parole du

département de la défense , a annoncé
hier qu'un « certain nombre » de. chas-
seurs à réaction communistes chinois
avaient été envoyés dans les bases aé-
riennes militaires du Viêt-nam du Nord

Rappelant la récente déclaration du
secrétaire à la défense , M. Macnamara
laissant entendre qu'il fallait s'atten-
dre à des envois d'avions chinois au
Viêt-nam du Nord , M. Sylvester a ajou-
té : « Nous avons maintenant  des indi-
cations selon lesquelles un certain nom-
bre rie « Mig-15» et cle « Mig-17 . com-
munis tes  chinois ont été introduits au
Viêt-nam du Nord. On s'y at tendait
depuis quelque temps en raison de pré-
para t ions  en cours tels que l'extension
des pis te s  ries aérodromes dans la ré-
gion de Hanoï » .

Le porte-parole riu Pentagone n 'a pas
précisé si les pilotes des appare ils chi-
nois é t a i en t  des Vie tnamie ns  entraîn és
en Chine ou au contraire des Chinois.

Il a aj oute , en réponse à une  ques-
tion , qu 'il ne semblait pas que ces ap-

pareils aient été utilisés pour des vols
en territoire riu Viêt-nam du Sud , et
qu'il ne savait pas s'ils étaient desti-
nés à une action défensive ou à tout e
autre act ion.

Le porte-parole du Pentagone , après
avoir conf i rm é que l' annonce de l' arri-
vée des appareils de Pékin en terri-
toire nord- vie tnamien n'avait pas en-
ti-aiué un renforcement des forces aé-
r iennes  amér ica ine s  au Viêt-nam du
Sud . a précisé que l'on savait  depuis
longtemps que des avions communis tes
chinois étaient basés dans l'île de Hai-
nan à l' est du golfe du Tonkin.
" TI a précisé , en réponse à une ques-
tion qu 'il n 'était pas au courant d'éven-
tuels vols de rec onnaissance effectués
par les appareils de l'aéronavale améri-
caine à l'occasion de vols des avions
chinois.

Les rebelles déclarent contrôler
la moitié du pays

nu CONGO

Tschombé ajourn e son dép art
pour Elisabethville

LÉOPOLDVILLE (UPl). — Au Congo ,
les rebelle s déclarent contrôler mainte-
nant la moitié du pays , mais dans les
milieux diplom atiques de Léopoldville ,
on penche à croire que la rébellion a
atteint son extension maximum, car les
territoires qui  échappent à son contrôle

site était . ajournée « jusqu 'à ce que
Stanleyville ait été reprise » .

« Il faut aider Tschombé , appelé par
le. peuple congolais et qui représente le
gouvernement légal du Congo » , a dé-
claré hier au COUD S d'une conférence de
presse tenue  à Paris M. Philibert Tsira-
na , président de la Républ ique malgache ,
qui a aff i rmé qu 'il é ta i t  partisan d'une
force d'intervention africaine pour met-
tre f in  à la guerre civile.PAUL VI A QUITTE

CASTELGANDOLFO
EN HÉLICOPTÈRE

LA GARDE SUISSE RENDANT LES HONNEURS

Jamais encore un pape ne l'avait utilise
CASTELGANDOLFO (ATS - AFP). — C'est à 15 h 30 (GMT) que

l'hélicoptère à bord duquel le pape se rendait à Orvieto a décollé des jar-
dins du palais pontifical  de Castelgandolfo. Paul VI s'était avancé , sous les
applaudissements de la foule , vers l 'hél icoptère qui attendait sur l'espla-
nade des jardins pont i f icaux de la résidence papale.

Le souverain pont i fe , saluant de la
main , escorté de personnalités de la
cour pontificale , est monté à bord ,
tandis que la garde suisse rendait les
honneurs.  La cabine de l 'hélicoptère,
munie d'un tapis  de laine rouge , est
divisée par une paroi de matière plas-
tique t ransparente qui sépare le poste
de pilotage des passagers.

Aux cris de « Viva il papa ! > , l'ap-
pareil décolla . C'est la première fois
qu 'un successeur de Pierre voyageait
par hélicoptère.

Lorsque l'appareil atterrit à Orvieto ,
une foule imposante évaluée à plus
de soixante mille ,  fidèles , soit le triple
de la population d'Orvieto , se pressait
le long du. trajet que suivait l'automo-
bile du souverain pont i fe .

passent pour être réfractaire s au lu-
mumbisme.

Touji .ui-s est-il que. les rebelle s mena-
cent actuellement BuJtavu, capitale du
Kivu . Une  colonne rebelle marchant  sur
Bukavu a été  vue à l'ouest de la ville.
Lé gouvernement  de M. Tschombé a
envoyé à Bukavu deux des cinq avions
« TR-28 » qui constituent l'aviation con-
golaise.

M. Tschombé , qui devai t  partir pour
El isabethvi l le , a annoncé que cette vi-

roule immense
aux obsèques

de M. Zawatlzki

Dans Varsovie endeuillée
¦U ¦ D "

VARSOVIE (ATS-AFP). — Les obsè-
ques nationales de M. Aleksander Za-
wadzki , président du Conseil d'Etal
polonais , se sont déroulées hier après-
midi à Varsovie , en présence d'une
foule considérable. Dès le début de
l'après-midi , plus de cent mille per-
sonnes s'étaient massées le long des
artères de la capitale que devait em-
prunter  le convoi funèbre.

Les plus hautes autorités du gouver-
nement  et du parti  étaient présentes ,
ainsi que le corps diplomat ique  et de
nombreuses délégations étrangères.

M. Wladyslaw Gomulka , premier se-
crétaire du part i  communis te  polonais ,
a prononcé l'éloge funèbre du disparu
et M. Anastase Mikoyan a apporté le
dernier salut du comité central et du

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ALLE-
MANDE. — « L'existence du mur de
Berlin prouve que les . tentat ives pour
consolide r en Etats la dictatur e com-
munist e ejui pèse sur la zone d'occu-
pation soviétique en Allemagne . ont
échoué > , écrit notamment  le chance-
lier Erhard dans le bulletin office! du
gouvernement fédéral , à l'occasion du
troisième anniversaire de la construc-
tion du « mur > . .

MEXIQUE. — Cinq Cubains , parmi
lesquels se trouve un diplomate dont le
nom n'a pas été révélé , ont demandé à
bénéf icier du droit d' asile au Mexique
à leur arrivée mardi dans le port mexi-
cain de. Coatzocoalcos.

GRANDE-BRETAGNE ; — M. Christo-
pher Soames , ministre britannique de
l'agr icul ture , qui s'est fracturé le bas-
sin vendredi dernier lors d'une chute
de cheval , devra rester immobilisé
pendant deux ou trois mois , a annoncé
lundi un communiqué du « National
Orthopaedic Hospital  > où le ministre
est en traitement.

ISRAËL . — Pour la deuxième journée
consécutive , les postes syriens ont ou-
vert le feu, mardi après-midi , sur un
tracteur israélien travaillant dans les
champs du Kibboutz de Haon , au sud-
est du lac de Tibcr iade, annonce un
communiqu é off ic ie l .  Les Israéliens
n'ont pas riposté. Plainte a été adres-
sée à la commission d'armistice de
l'ONU.

ÉTATS-UNIS. — Deux organisat ions
de parents  d'élèves ont annoncé à New-
Vork qu 'elles allaient organiser un
boycott des écoles primaires à la ren-
trée du 14 septembre. Selon elles ,
250,000 élèves blancs se mettront  en
grève.

UNION SOVIÉTIQUE. — La « Prav-
da.» a annoncé en éditorial  que l'URSS
ne connaîtra pas, à la différence de
l'an dernier , de problème de soudure
en 196*1 dans son approvisionnement
en blé.
y ALGÉRIE. — M. Dimitri Skobeltskine ,
académicien soviétique et président du
comité « Lénine » de la paix est atten-
du à Alger où il remettra au président
Ahmed Ben Bella « Le prix Lénine
de la paix ».

ALGÉRIE. — L'assemblée nationale
qui s'est réunie à huis clos et en
présence de M. Ben Bella , a décidé la
levée de l ' immuni té  parlementaire
de cinq députés.

Il s'agit de MM. Moussa Hassani , dé-
puté de Constant ine , Sakhri Omar ,
député de Batna , Ilhilès Siimane , dé-
puté de Tizi-Ouzou , Bentoumi Abdel-
kader , député d'Alger et Chérif AH,
député de Méhdéa.

THAÏLANDE. — La police de Bang-
kok a arrêté mardi  24 personnes ,
parmi lesquelles l' ancien por t ier  de
l'ambassade du Cambodge , sous l'in-
culpation d'espionnage en faveur du
Cambodge.

Bourguiba
samedi

en Suisse
TUNIS (ATS-AFP ). — Le président

Bourguiba se rendra le 15 août pro-
chain à Schinznach-les-Bains (Argo-
vie ) ,  en Suisse allemande , pour suivi-e.
une cure , annonce l' agence TÀP qui
précise que le séjour du chef de FEtat
tunisien sera d'environ trois semaines.

R. Kennedy
candidat

au Sénat ?
NEW-YORK , (UPI) .  — M. Robert

Kennedy, ministre de la just ice , a
annoncé lundi, qu'il ne ferait pas
acte de candidature au poste de séna-
teur démocrate, de l 'Etat de New-York
si M. Robert. Wagner , maire de la
ville , ne donnait pas son accord.

Jl. Wagner a déclaré que M. Robert
Kennedy bénéficiait de son estime
personnelle et que s'il se décidait  à
présenter sa cand ida tu re , son cas de-
vrai t  être examiné. «Je  pense , cepen-
dant , que nous avons un grand nombre
de candidats sur le plan local », a
ajouté M. Wagner.

amélioration
sensible

ROME (ATS-AFP). — « O n  cons-
tate une améliorat ion sensible de
l'état général » , déclare notamment
le bulletin médical publié hier sur
l'état de santé du président  Anto-
nio Segni.

Le bu l le t in  préc ise : «L ' a r imin i s ,
tration de liquide par voie buccale
a pu être reprise. Température 37,4.
Tension artérielle : maximum 16,
minimum f). Res pi ra t ion  et pouls :

WASHINGTON (ATS - Reuter). —
Le déparlement d'Etat américain a
annoncé hier que les Etats-Unis et
la Belgique avaient convenu de nou-
velles mesures pour aider . le gouver-
nement Tschombé, face à l'activité
des rebelles, à rétablir la stabilité au
Congo. Ces mesures ne prévoient pas
l'envoi de personnel militaire belge
et américain , sauf peut-être du per-
sonnel technique chargé de l'entre-
tien de l'équipement.

Aide belge - américaine

De toutes les couleurs
UN FAIT PAR JOUR

L'affaire cypriote n 'a pas fini de
faire couler de l'encre. Encore de-
vrons-nous nous estimer heureux si
cela se limite à quelques éclats de
plume.

Faire le point , d'ores et déjà ,
paraît bien hasardeux , car voici que
le dossier « Chypre », aussi volu-
mineux que celui de l'affaire cu-
baine , vient de s'enrichir de nouvel-
les pièces que les historiens n 'ont
pas fini de torturer.

Nous venions de lire une infor-
mation indiquant  que dans une let-
tre à M. « K », U Thant avait écrit
qu 'il espérait « avec ferveur » que la
paix reviendrait en Méditerranée
orientale , quand notre attention fut
attirée par une autre , précisant que
les unités de la 6me flotte commen-
çaient à bourlinguer dans les para-
ges de l'île.

Nous allions , malgré tout , refer-
mer le dossier , lorsque cinquante li-
gnes nous frappèrent.

Cinquante lignes pas plus , mais
avec un titre donnant  à penser. Le
titre le voici : « Les Etats-Unis
étaient informés des projets turcs ».

Cette information , datée de New-
York, précisait en toute sérénité ,
qu 'Ankara avait prévenu Washing-
ton de ses in tent ions  avant d'entre-
prendre les bombardemen ts de sa-
medi et dimanche.

Le même texte ajoutait  qu 'à Wash-
ington , on avait , tout d'abord , es-

sayé de retenir la Turquie  et puis ,
que l'on avait officieusement admis
que « le gouvernement turc ne pou-
vait guère agir d i f fé remment  ».

Pourquoi,  pensait-on ainsi à Wash-
ington ? Parce que , continuai t  le

texte « la minori té  turque  a vu ses
droits foulés aux pieds » et aussi
« parce que la majori té grecque est
quatre fois plus forte que la mino-
rité turque ».

Cette dépêche qui , je le rappelle ,
a pour origine New-York , conclut
en se plaignant en termes voilés
« que la troupe de l'ONU à Chypre
soit trop faible pour maintenir  l'or-
dre » et en déclarant  que « Les
Etats-Unis ne projettent POUR
L'INSTANT aucune intervention di-

Quand nous aurons ajouté qu 'U
Thant vient de décider que , tout
bien pesé, « il renonçait à la publi-
cation d'un rapport de l'ONU sur
les événements qui se sont déroulée
à Chypre depuis le 5 août », qu 'une
autre dépêche en provenance d'Athè-
nes donne à croire que les jours de
M. Papandreou à la tête du gouver-
nement  grec, pourraient  bien être
comptés , on se prend à penser que
les temps prochains , peuvent ne pas
être exempts de certaines surprises.

Car , alors que le jou rna l  du Pre-
mier grec « Elrferia » écrit : •> La
tolérance des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne a permis à la Tur-
quie une manifestat ion de sauvage-
rie asiatique », lo journa l  de l' oppo-
sition de droite « Ka th imer in  » ré-
pond : « Tous, ou presque tous nos
alliés de l'OTAN sont nos ennemis ».

Tout ce qui précède n 'excluant  pas
une entente soviéto-américaine pour
veiller à ce que presonne ne casse
par trop de vaisselle.

L. GRANGER .

BONN
aidera

ie Caire

Pour accroître la superficie
des terres arables en Egypte

LE CAIRE (ATS-AFP) .  — La Ré publi-
que fédéra le  a l l emande  aidera l 'Egypte
à réaliser son second grand projet de
développement après le barrage d'As-
souan. Des envoy és des deux pays si-
gneront en effet  aujourd 'hui  un accord
qui intéresse une superficie  de près de
20.000 k i lomètres  carrés dans  la dépres-
sion de Kantarah, dans une. région dé-
sertique , à l' ouest de l 'Egypte. La réali-
sa t ion de ce projet doit  permett re  d' ac-
croî t re  la superf icie  des terres arables.
D' aut re  part , il permettrait  la f o u i n i -
turc  de 2,5 mi l l ions  de kilowatts/heure
par année au Caire et à la région du
delta du Nil .  L'accord entre la Républ i -
que fédérale  a l lemande et l 'Egypte ne
porte que sur les t ravaux préparatoi res
et les premières analyses .  Une éven-
tuelle co l labora t ion  fu ture  de l 'Al lema-
gne de l'Ouest à la réalisation défini-
tive de ce projet dépendra des résul ta ts
des travaux pré paratoires.

La réa l i sa t ion  de l' ensemble de ce
projet  coûterai t ' environ 325 mil l ions rie
dollars.

Pour la première fois, une rivalité en-
tre les deux géants rouges se manifes-
tait ouvertement.

Des tentatives de réconciliation ont
encore été faites, notamment en 1959,
mais la tension entre Moscou et Pékin
ne cessait de s'accentuer . Mao accusait
Khrouchtchev de l'écarter à dessein du
grand jeu diplomatique international
et de n'avoir pas pris parti pour la
Chine lors de la « guerre de l'Hima-
laya ». La crise cubaine aggrava en-
core la situation. Sans ambages déjà ,
Pékin soutenait que Khrouchtchev est
un renonciateur qui recule lâchement
devant les « capitalistes américains ».
L'atmosphère devenait lourde.

Le différend sino-russe , d'abord
idéologique, puis transformé en lutte
d'influences, avait pris, enfin, un ca-
ractère purement politique.

M. I. CORY.

l'insoumis de toujours
ne reconnaît aucune autorité

Red Fish battu
Hier soir , au Lido de Neuchâtel, en

match comptant pour le championnat de
ligue B de waterpolo , Bienne a battu Red
Fish 6-3.

Défaite de Chelsea
Au cours d'un match amical de football

qu 'elle jouait contre Munich 1860, l'équipe
anglaise de Chelsea a été battue 2-0.

Disqualification
Participant à une réunion d'athlétisme

organisée à Schaffhouse, l'équipe suisse du
quatre fois 100 m . composée d'Œgerli , Sta-
delmann , Hongger et Barandun, a réussi
le temps de 41"5, mais a été disqualifiée
pour un mauvais passage de témoin.

Long : 20 m 08
Au cours d'une réunion internationale

d'athlétisme, à Oslo, l'Américain Long a
jeté le poids à 20 m 08. Pour sa part ,
Hardin a réussi 50"4 au 400 m haies,
alors que Czernlk franchissait 2 m 15 au
saut en hauteur.
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Les talons aiguilles sont vaincus grâce
à notre revêlement des sols
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qui a la souplesse d'un tapis de mo-
quette et l'entretien d'un sol plastique.
Le revêtement de sol le plus moderne
actue l.
L'installateur aqréé pour le Nord vaudois:
André GLOOR, Entreprise ds parquets,
Yverdon. Tél. 2 18 42.
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