
DES HELICOPTERES AMERICAINS
BOMBARDENT LES POSITIONS

DES RERELLES VIET-CONG

Nouveaux développements de la crise vietnamienne

MM MSK CRITI QUE LE DI SCOURS GOLDWATER
SAIGON (UPI). — Une force d'un millier de parachutistes vietnamiens

cherchait hier à établir le contact avec l'ennemi à 50 kilomètres au nord-est
de Saigon à la suite de l'opération aérienne la plus importante  depuis le
début de la guerre au Viêt-nam du Sud.

Plus d une centaine a hélicoptères
américains et vietnamiens ont bom-
bardé une concentration de deux mille
rebelles près du village d'Ap Bo cang.
Les parachutistes ont été ensuite lâ-
chés dans la région , mais les hommes
du Viet-cong se sont aussitôt repliés,
évitant le contact.

L'attaque a coûté la vie à un pilote
américain , qui a été tué d'une balle
de mitrailleuse aux commandes de son
hélicoptère.

Querelle
Dean Rusk - Goldwater

Le département d'Etat a publié , au
nom du secrétaire d'Etat , M, Dean
Busk , et du secrétaire à la défense ,
M . Bobert Macnamara , un communiqué
qualifiant d'« irresponsable » l'interpré-

tation donnée par M. Goldwater à la
déclaration du président Johnson sur
les incidents du golfe du Tonkin.

Selon M. Goldwater , M. Johnson ,
dans sa déclaration , semblait donner
aux chefs mili taires américains dans
le Sud-Est asiatique le droit d'utiliser
« tout l'arsenal » américain , y compris
les armes nucléaires.

« Le président Johnson , déclare le
communiqué de MM. Dean Busk et
Macnamara, n'a autorisé l'emploi d'au-
cune arme atomique au cours des in-
cidents du golfe du Tonkin , et il n 'a
fait aucune déclaration qui puisse être
raisonnablement interprétée comme
suggérant qu'une autorisation de ce
genre ait été donnée. L'interprétation
du sénateur Goldwater est à la fois
injustifiée et irresponsable. »

Protestation d'Hanoï
Les Américains ont violé, le 10 août,

les eaux territoriales et l'espace aérien
de la Bépublique démocratique du Viet-
nam , annonce , selon la radio d'Hanoï,
une note de protestation nord-vietna-
mienne remise dans la nuit de mer-
credi à jeudi à la commission inter-
nationale de contrôle.

(Suite en dernière page)

HEUREUX
ÉVÉNEMENT
AU PALAIS
DE MONACO

MONACO , (UPI).  — Le
palais princier de Mona co
annonce qu'un heureux évé-
nement est attendu par ta
princesse Grâce de Monaco
pour le mois de février pro-
chain. Ce sera le troisième
enfant de la princesse Grâce
et du prince Rainier, après
Caroline, née le 23 janvier
1957, et Albert, né le 14
mars 1958.

Le prince et la princesse ,
qui résident actuellement à
Monaco , partiront prochai-
nement pour une croisière
le long des côtes de You-
goslavie et du Pèloponèse ,
qui se poursuivra jusqu 'à la
f i n  de septembre.Nuit d'émeutes raciales

dans l'Etat du New-Jersey
LE COUVRE-FEU INSTAURÉ A PATERSON ?
PATERSON (UPI). — De nouveaux et graves désordres se sont produits

à Paterson et à Elizabeth , deux villes du New-Jersey. Comme la veille, des
centaines de jeunes Noirs ont parcouru les rues en brisant les vitrines des
magasins, en renversant les voitures et même en lançant des « cocktails
molotov ».

La police a procède a trente arresta-
tions à Taterson et à dix-huit arrestations
à Elizabeth. Dans cette dernière ville , les
émeutiers ont lancé des bouteilles d'es-
sence enflammées sur une voiture de po-
lice , obligeant ses occupants à abandon-
ner leur véhicule et à prendre la fuite.

Les policiers, bien qu'au nombre de
plusieurs cen ta ines , é ta ient  moins nom-
breux que les émeutiers. A Elizabeth ,
ils ont dû tirer en l'air pour se déga-
ger. On ne signale cependant que quel-
ques blesses. Il n 'y a pas eu de pillage.

Couvre-feu ?
La police a arrêté cinq Noirs , quatre

jeunes  gens et une femme , au cours des
m a n i f e s t a t i o n s  raciales à Paterson.

Vers minu i t , le maire , M . Frank Gra-
ves, qui , comme la veille dirigeait les
opérat ions de police dans la rue, dé-
clarait  :

«La s i tua t ion  est très sérieuse... Nous
nous efforcerons de dégager les rues. »

M. Frank Graves décidera s'il doit
imposer le couvre-feu sur la ville pen-
dant  le week-end.

A LEZ Al IF7
A BALMORAL!

C'est ce que semble dire le prince Andrew qui, en compagnie de
sa maman , la reine Elisabeth , vient de partir pour Balmoral pour
passer des vacances que nous lui souhaitons heureuses. Mais , deux
des cinq chiens de la reine ne l' entendaient pas ainsi, habitués
qu 'ils doivent être à leurs niches de Buckingham palace. Mais les

chiens ont f i n i  par écouter le prince du sang. (Photo A.S.L.)

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
INTERDITES A LÉOPOLDVÎ LLE

La situation militaire demeure
inchangée sur l'ensemble du territoire

LÉOPOLDVÎLLE (ATS-AFP). — Tou-
tes les manifestations publiques sont

interdites sur l'ensemble de Léopold-
ville, a rappelé hier un communiqué
du premier bourgmestre de la capi-
tale.

Des instructions très strictes vien-
nent d'être données aux forces de
l'ordre qui , selon le communiqué , seront
désormais chargées de disperser toute
manifes ta t ion non autorisée. Les res-
ponsables et perturbateurs seront punis
des peines prévues par la loi. Celle-ci
fait  in terdic t ion de circuler en groupe
ou en cortège dans les rues de Léopold-
ville

On apprend d'autre part , que M.
Moïse Tchombé , premier ministre du
gouvernement central de Léopoldville ,
a reçu mercredi en audience  les am-
bassadeurs de Belgique , de France et
des Etats-Unis , ainsi que le représen-
tant des Nations unies au Congo. On
croit savoir que M. Tchombé aurait
exposé à ses interlocuteurs, les diffé-
rentes mesures décidées par le gou-
vernement pour mettre fin aux rébel-
lions.

(Suite en dernière page)

UN VENT
DE FOLIE

Chronique

Un vent de f o l k  souff le sur le monde.
Alors que. la science progresse , que l'Eu-
rope s'unit, que la production s 'organise ,
les individus semblent oublier les
vertus les p lus élémentaires. Un jeune
homme tue un camarade sans m o t i f ;
un autre assassine d' un coup de
couteau un homme paisible qui cher-
chait à proté ger sa femme ; sur les
routes , des chauffards perdent la tète
dès qu 'ils sont au volant d' une voilure
rap ide ; des bandes innombrables pillent
les bijouteries, raf lent  la page , du
personnels , attaquent des camions pos-
taux. I.e décor extérieur semble enca-
drer la civilisation la p lus puissante
mais, sur la scène , les acteurs se
conduisent comme les sauvages les
p lus p r i m i t i f s . Pourquoi ? Les hom-
mes ont- ils oublié les conditions néces-
saires de toute oie en société ?

André  MAUBOIS,
de l'Académie française.

(L i re  la suite en l ime pnge)

Le P.C. français publie
un manuel d'histoire

POUR JUSTIFIER SON ATTITUDE EN 1940

Notre correspondant de Paris nous
écrit  :

Le parti  communiste français va
publier , à la rentrée , un volumineux
Manuel d'histoire du parti com-
muniste  f rança i s  ». Le titre du li-
vre ind i que c la i rement  ce dont il
s'agit  : un « manuel » . c'est-à-dire
un livre de travail , d'étude , que
chaque mi l i tan t  devra posséder et
connaître  parfai tement.

Manuel d'histoire du parti com-

muniste , mais l'histoire française et
mondiale vue par le parti , révisée,
expliquée et commentée par le par-
ti.

En un mot , ce sera une nouvelle
bible » communiste succédant à la

« bible » qu 'était « Fils du peuple »,
le livre de mémoires du défunt se-
crétaire général et patron du P.C.,
Maurice Thorez.

Marguerite GÉLIS.
(Lire la suite en lime page)

M. Tchombé
est-il venu
trop tard ?

LES IDEES ET LES FAITS

I

L est de bon ton d'écrire aujour-
d'hui que M. Tchombé va au-de-
vant de l'effondrement . Ce qu'il

conviendrait de »e demander , pour
agir en conséquence , c'est ce que ce
malheureux Congo, déjà plongé dans
l'abîme et dans une anarchie sans
nom depuis quatre ans de par l'aveu-
glement des puissances occidentales et
do l'O. N. U., va devenir si cet effon-
drement se produit.

Le président du conseil congolais a
eu le tort , voici quelques semaines
quand il s'installa au pouvoir à l'ap-
pel de M. Kasavubu , de déclarer qu'un
délai de trois mois seulement lui serait
nécessaire pour mettre un terme à la
rébellion. « Il ne faut jamais fixer de
date », disait Jacques Bainville que
nous nous plaisons à citer parce qu'il
avait de ces mots à l'emporte-pièce
toujours justes . En politique , la métho-
de des paris est absurde , quand on
n'a pas réuni au préalable les moyens
du but qu'on veut atteindre. Il n'est
que de constater ce qu'est devenue
l'ancienne Indochine française. Depuis
le jour , il y a dix ans, où M. Mendès-
France engagea à Genève son fameux
pari sur le destin de cette colonie.

Il est de fait que M. Tchombé a
sous-estimé l'ampleur de la tâche qui
l'attendait . Il a hérité d'une situation
extrêmement grave à laquelle ne pou-
vait pas remédier un miracle dans les
trois mois. Il s'est mépris sur les mani-
festations d'amitié dont il a été l'ob-
jet dans les villes et dans les provin-
ces naguère contrôlées par les « lu-
mumbistes ». Les peup les africains sont
encore plus versatiles que les autres.
Ils sont toujours prêts à acclamer le
vainqueur , quitte à le désavouer le
lendemain quand un plus fort appa-
raît qui, de surcroît , leur permet de se
livrer au pillage et de donner cours à
tous leurs instincts refoulés.

M. Tchombé avait misé , avec trop
d'idéalisme , sur la réconciliation na-
tionale. Dédouanant M. Giienga , il
avait pensé donner un gage à ses ad-
versaires . Mais l'ancien second de Lu-
mumba , miné par la maladie et une
longue détention , ne représentait plus
grand-chose. En réalité, les rebelles,
depuis la mort de leur idole , avaient
eu trois ou quatre ans que leur avaient
accordés l'inertie des grandes puissan-
ces occidentales , les louvoiements de
M. Thant et l'impuissance du gouver-
nement Adoula, pour préparer le ter-
rain. Ils ont su utiliser ce délai , entou-
rés qu'ils étaient de leurs conseillers
russes et surtout chinois et fortement
équi pés par leurs soins.

René BRAICHET.
("Suite en tïcrnière page)

Toute l'Union soviétique en parle

Marina Popovitch.
(Photo Keystone)

MARINA POPOVITCH
EN FERAIT PARTIE

STOCKHOLM (UPI). — Les stations d'écoute suédoises ont capté hier
matin , à partir de 9 heures, des bruits de voix sur la fréquence de 19,998
kilocycles qui est habituellement utilisée par les Russes pour leurs expé-
riences spatiales. La veille déjà , cette fréquence avait été utilisée entre
9 heures et 15 heures. On a pu distinguer les voix de deux hommes et
d'une femme.

Toutefois , à l 'Institut de recherche
spatiale de Bochum (Allemagne),  on dé-
clare que les signaux entendus n'ont
rien que de très ordinaire et que ces
émissions se poursuivent sans arrêt de-
puis au moins quatre mois.

L'ennui avec les stations Scandina-
ves et italiennes , a déclare un porte-
parole, c'est qu'elles ne se mettent à
l'écoute que lorsque des rumeurs d'une
prochaine expérience spatiale soviétique
commencent à se répandre! Naturelle-
ment , ces stations captent alors des
signaux , mais les Russes en émettent
presque continuellement , qu 'un lance-
ment soit imminent  ou non.

Exploit spectaculaire !
Cependant les astronautes Nikolayev

et Popovitch ont déclaré à la radio que
leurs * doublures » sont prêtes pour les
nouvelles expériences spatiales que pré-

parent les savants soviétiques.
« L'Union soviéti que a mis au point

des systèmes pour placer deux stations
automati que s sur différents orbites à
l'aide d'une seule fusée » , dit la radio ,
qui précise, que des moyens de manoeu-
vrer dans l'espace ont été trouvés.

« Les spoutniks et les stations auto-
matiques soviétiques frayent aux hom-
mes le chemin de la lune et des autres
planètes » , dit l'information.

A Moscou , le bruit court que l'Union
soviétique, prépare un nouvel exploit
spectaculaire dans l'espace, peut-être
avec trois protagonistes.

Marina
On dit que Marina Popovitch qui

vient d'obtenir son brevet supérieur
d'aéronautique et qui , depuis , a quitté
Moscou pour une « destination incon-
nue », serait... du voyage.

LANCEMENT IMMINENT
DU TRIO DE L'ESPACE

POUR EMPÊCHER LA FUITE VERS L'OUEST

BERLIN-OUEST (UPI). — Le mur  de Berlin , construit  par les autorités
de l'Allemagne de l'Est pour mettre fin à l'exode de leurs ressortissants, a
eu hier trois ans.

Les au to r i t é s  de Berlin-Ouest ont de-
mandé  aux habi tants  de garder le si-
lence pendant  une heure , hier soir , en
signe de protestation contre la cons-
truction du « mur » et ont pris des me-
sures pour que les transp orts  publics
s'arrêtent pendant ce temps-là. Cette dé-
cision a provoqué des criti ques. Des
organ i sa t i ons  de réfugiés ont déclaré ,
de leur coté , que « le silence ne consti-
tue , pas une ré ponse aux communistes ».

La police de Berlin-Ouest avait pris
des mesures pour faire  face à d'éven-
tuels  i nc iden t s , semblables à ceux qui
avaient éclaté en 1962 et 19fi3.

M . Wi l ly  Brandt , bourgmestre de Ber-
lin , et le b ourgmestre ad jo in t , Heinrich
Alber tz ,  on t  dé posé , jeudi ma t in , , des
couronnes  aux stèles érigées à Berlin-
Ouest à la mémoire des victimes du
« mur ».

De l'autre côté
De l'autre côté du « mur », à Berlin-

Est , ces diverses mani fes ta t ions  n 'ont
pas manqué de susciter les récrimina-
tions habituelles.  Un peu étonnées de
voir une ville de 2,200,00(1 habitants
pra t i quement  paralysée pendant une
heure , les autorités de Berlin-Est ont
qua l i f i é  de « provocation », cette mani-
fes ta t ion  pourtant  • pacifique.

Les patrouil les de « vopos » avaient
d'a i l leurs  été substantiel lement renfor-
cées le long du « mur » .

Il y a eu trois ans hier
l'Allemagne de l'Est
érigeait le mur de Berlin



DS 19
1963, verte, 22,000

km, radio, garantie
3 mois. Apollo.

Tél. 5 48 16.

Simca camionnette
modèle 1962, 14,000 km.

Citroën ID 19
modèle 1960, 1959

Citroën fourgonnette
modèle 1962, 28,000 km.

Plusieurs voitures de Fr. 300.— à
Fr. 600.—.

Crédit de 18 mois

Garage Central R. Favre
Peseux Tél. 8 12 74

Utilisez notre excellente
MACULATURE

En vente au bureau de la Feuille
d'avis, rue Saint-Maurice 4.

A vendre

automobile, Citroën ID
modèle 1964, grise.
Auto-Vertretung A.G., Soleure.
Tél. (065) 217 83, (M. Bader).

A vendre

automobile, Citroën 2 CV
modèle 1959, beige.
Auto-Vertretung A.G., Soleure.
Tél. (065) 217 83, (M. Bader).

Ford Anglia
i960 , 55,000 km,

moteur neuf , pre-
mière main. Apollo.

Tél. 5 48 16.

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.

Alfa Romeo
cabriolet Spider

hard-top, bleu fon-
cé, modèle 1959-
1960, 40,000 km,

très bon état

Fr. 5600.-
Téléphoner au No

5 50 06, entre 12 et
13 h 30.

I 

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

12$ Nos 6 p.us belles occasions

Il Cabriolet MG 1600 A,1961
|[^g blanc, 38 ,000 km, en parfait état.

H Karmann-Ghia Coupé 1200, 1961
Pp̂  beige , 35,000 km.

¦•¦j Karmann-Ghia Coupé 1500, 1962
gxam bleue, 30,000 km, voiture de première main.

Lftj
K*a Opel Capitaine Luxe, 1961
B_gn_fl noire (voiture de direction) en excellent état,
BP"V moteur entièrement révisé.M
*m Fiat 2100, 1960 .
BtajB rouge et noire, en très bon état.

H Alfa Giulietta Tl, 1961
|y$l 9ris foncé , en excellent état.

(___! ainsi qu'un grand choix de

1 ma.nifiqueS VW 1200
_t_éc_| à des prix exceptionnellement avantageux

R̂ Sj pour les vacances

|___î DEMANDEZ UN ESSAI xf l T *\IL I /
RTC SANS ENGAGEMENT j tL. U V I  I ëm

iiiii iii iii
Gordini 1962

en parfait état ,
gris métallisé,

38,000 km, garantie
3 mois. Echange

éventuel.

Grand Garage
Robert

Neuchâtel.
Quai Champ-Bougin

DKW F 12
1964, 10,000 km,
garantie 3 mois,

Apollo. Tél. 5 48 16.

DKW 1000 S
1961. 60,000 km,

parfait état. Apollo.
Tél. 5 48 16.

PL 17
1962, parfait é'.-t ,

3900 fr. Apollo.
Tél. 5 48 16.

Voiture
SIMCA

Modèle Elysée
1962, bleue, 2 tons,

sièges-couchettes,
22 ,000 km, aspect
neuf , mécanique
impeccable occa-

sion exceptionnelle,
4300 fr. A enlever

tout de suite.
Lorimier, à Colom-

bier, tél. 6 33 54.

Réelles occasions d'autos

BMW 1500 1963
beige, 36,000 km, radio, sièges-
couchettes. Etat de neuf. Prix
avantageux.

Citroën ID 19 1962
gris clair, 52,000 km, très soi-
gnée et bien entretenue.

Peugeot 404 1963
ivoire, 50,000 km, toit ouvrant,,
sièges-couchettes. Prix intéres-
sant.

Visites et essais sans engagement. Possibi-
lités d'échange. 3 mois de garantie.

-

Hânni Frères S.A., Bienne
12b, rue de l'Avenir, tél. 032/2 12 32

DAF PEUGEOT

Renault
Major 1964
en parfait état

blanche, 28,000 km,
garantie 3 mois

Grand Garage
Rotort

Neuchâtel.
Quai Champ-Bougin

A vendre, pour
cause de double

emploi,

Glass Isar
700

1961 - 22 ,500 km ,
en parfait état.
Batterie neuve,
pneus à neige.

Tél. 5 28 43.

Valiant V 200
gris métallisé, 44 ,000 kg,
radio, état impeccable.
GARAGE DES JOBDILS

A. BINDITH
Tél. (038) 6 43 95, Boudry.

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.

Peugeot 403
Commerciale

1962 beige, 5 portes, 5 places,
charge utile 500 kg.

Très bon état.
Prix avantageux

GARAGE DES JORDILS
A. BINDITH

Tél. (038) 6 43 95, Boudry.

I Belles occasions ̂ part r de Fr. 3 900.-]
SPHPBJMjHH *>*DGm €>¥

- ___g—L yy j [w i i-^ v^ - *̂* ' '.' • •••
gg ĵp— l̂ _ ^, ' 5slfcft i::%: S É C U R I T É  •:
li | _M__fi_JM_EP SP^̂ S S» ROBUSTESSE
K^UB ErjfPlFvB flfl I| B̂ v̂il SKI C O N F O R T
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| Venez les voir et les essayer à l'agence PEUGEOT / éJstÊ$k

SBJ*JJ ~Z,. 4 Portes, 
^roZ I

Unv btffT c AseluVA va n{
d'aoneter une (voiture a>pc-
ca^ion, ad rasiez-vous \u
Garage des/F|laises S.À,

. rteuchâteVitgèSçe Mcrca-
cbs-Bwï^et^Simsn , qJi
drBw&ç^îouj ours cTtH^be/u
chou à des prix intéressants
Télêpfemic 038 5 oj ^2

._____-^__K_9BH_Sll__nNP'

Estafette
1960

en parfait état,
jaune, 32,000 km,
garantie 3 mois

Grand Garage
Robert

Neuchâtel.
Quai Champ-Bougin

Opel Rekord
1700, année 1961,

40,000 km, en par-
fait état. Reprise

éventuelle.

1 cuisinière
électrique

3 plaques, à l'état
de neuf. 220 fr.
1 potager à bols
1 plaque, 30 fr.

Tél. (038) 7 96 17. Fiat 1800 B
1961, freins à dis-

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

Gordini 1963
à l'état de neuf ,

jaune, 11,000 km,
garantie 3 mois.

Echange éventuel

Grand Garage
Robert

Neuchâtel.
Quai Champ-Bougin

BSA 650
« Golden
Flasch »

expertisée. Télé-
phone : 6 62 42 ,

heures des repas.

A vendre
LAMBRETTA 1960

en bon état.
Adresser offres

écrites à IZ 2887 au
bureau du journal.

A vendre <gP

Fr. 500.-
Peugeot

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

R. Waser, rue du
Seyon 34-38,

Neuchâtel.

DAF 600
i960, 36,000 km, très soignée. Prix
Fr. 2350.— Garage dn Collège , la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 40 45.

A vendre pour cause
de départ,

Alfa Romeo
, SS

1962, était impec-
cable. Tél. 7 62 69.

A vendre CTH

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 .________________

AMI 6
1963, 10,000 km,

parfait état , garan-
tie 3 mois. Apollo

Tél. 5 48 16.

R 8
Métropole

1963
en parfait état,
gris métallisé.
Garantie 3 mois,

25,000 km. Echange
éventuel.

Grand Garage
Robert

Neuchâtel.
Quai Champ-Bougin

A vendre pour
cause de départ

BMW - 700
Modèle 1963

40,000 km, très bon
état , 4 pneus neufs.
Impôt et assurance

payés jusqu 'à fin
1964. Tél. (038)

5 95 22 aux heures
des repas.

NEUCHATEL
(Vendredi 14 août)

CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 30 :
Vera-Cruz.

Bio , 20 h 30 : Zorro le justicier ; Trafics
dans l'ombre.

Palace , 20 h 30 : A cause, à cause d'une
femme.

Arcades , 20 h 30 : L'Assassin connaît la
musique.

Rex , 20 h 30 : Les Adolescentes.
Studio, 20 h 30 : Il faut marier papa.
Jardin hôtel Du Peyrou .' 20 h 30, musi-

que enregistrée de Haendel.
Pharmacie de service. ¦—• Pharmacie

Coopérative, Grand-Rue, Jusqu'à 23 h.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Cotisée (Couvet), 20 h 30 :

Le Fils de Geromlno (16 ans).
Casino, (Fleurier ) 20 h 30 : Dans les

griffes des Borgla. (18 ans).
Pharmacie de service. — Schelling

(Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.
VAL-DE-RUZ

CINÉMA. — Etoile (Cernier ) 20 h 15 :
Scandale à la cour (16 ane).

Pharmacie de service. — Marti (Cernier).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Le Triom-
phe de Buffalo Bill.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du GhMeau,

20 h 30 : Le 7me juré.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Romulus et
Remua.

Pharmacie de service . — Nagel (Cortail-
lod).

IN MEMORIAM

Blanche
CACHELIN-BORGER

1959-1964

Déjà 5 ans, ma/is le temps n'efface
point notre douleur, Mamy chérie.

André et Jeanne Cachelln-Gerber.

Madame Georges Porret-Bryanid ;
Mademoiselle Suzanne Porret , à Lutry;
Monsieur et Ma dame Georges Porret-

Seiiler «t leurs enfants, Christiane et
Michel ;

Monsieur et Madame Emile Bryaimd, à
Neuchâtel ;

Monsieur Ren é TajHichet-Bryarod, s_s
enfants et petite fille, à Mies ;

Mademoiselle Ruth Porret , à Gorgier ;
ainsi que les familles paren tes, alliées

et amies, ont le chagrin de fa ire part
du décès de

Monsieur Georges PORRET
leur cher époux, paipa , grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parrain et ami, en-
levé à leur tendre affection dans sa 81me
année. 

Les Prises de Gorgier, le 12 août 1964.
Recommande ton sort à l'Eternel
mets en Lui ta confiance et n agira.

Ps. 37 : 5.
L'tohumatiom aura lieu à Saint-Aubin,

le vendredi 14 août.
Culte au temple, à 13 h 30, où le corps

sera déposé.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

, La Société coopérative Migros , Neu-
châtel , a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Judith KOPSITS-BIÉTRY

sa fidèle employée durant de nom-
breuses années.

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

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

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 5
août. Ledermann, Maurice-Serge, menui-
sier au Landeron , et Sieber, Micheline-
Cilette à Neuchâtel ; Matthey, Gérald-Ro-
ger-Emile, actuaire-juriste à Pully, ci-de-
vant à Neuchâtel, et Sandoz, Micheline-
Violette à Pully. 7. Splchlger Alfred , em-
ployé de commerce, et Jacottet , Llly, les
deux à Zurich ; Crétinier , Roger-Henri,
négociant à Couvet , et Borel , Alice-
Yvonne à Noiraigue ; Lavanchy, Gilbert,
employé postal à Cortaillod , avant à Neu-
châtel , et Montandon, Francine-Léa 'à
Cortaillod ; DuBois, Raymond-Maurice,
professeur d'éducation physique à Nabeul
(Tunisie) en séjour à Genève, et Vua-
dens, Marie-Jeanne, en séjour à Vouvry ;
Wyler , Christian, assistant à Neuchâtel,
et Humbert-Droz, Lise, à Auvernier ;
Brogle, Markus, cuisinier, et Kntittel, Ka-
rola , les deux à Neuchâtel ; Tonti , Eliseo,
confiseur, à Neuchâtel , et Péquignot , Mo-
nique-Blandine au Noirmont ; BastonI,
Gianfranco , maçon à Neuchâtel , et Scaf-
fardi , Ada-Rosa-Maria à Peseux ; Frèy,
Peter-Friedrich , menuisier, et Gerber, Re-
née, les deux à Neuchâtel. .

DÉCÈS. — 2 août. Slmmen, Charles,
né en 1894, mécanicien à Cortaillod, cé-
libataire. 3. Gerber née Giot, Magdalena,
né en 1880, ménagère à Neuchâtel, veuve
de Gerber, Emile-Arnold.

Etat civil de Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL¦¦ 
: ¦"" ';*'V _Àf 'f jj

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Le docteur et Madame Pierre Quin-
che, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Quinche,
à Glarens ;

Madame Albert de Cou'lon , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Etienne Quin-
che, à Pamiers (France) ;

Monsieur et Madame Humphrey E.
Squire et leurs enfants , à Chesterfield
(Angleterre) ;

Monsieur et Madame Jean Quinche
et leur fils , à Berne ;

Monsieur et Madame Philippe de Cou-
Ion et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Christian Hau-
^er, à Genève ;

Monsieur et Madame Michel de Cou-
Ion et leurs enfant s, à Genève ;

. Monsieur et Madam e Frédéric de
Cou Ion et leur fils , à Lausanne :

, Monsieur Maurice Clerc, à Neuchâte l  ;
Monsieur et Madame Edouard Wavre,

à Lausamne , leurs en fants  et petits-
en fants ;

Monsieur et Madame Jacques Wavre
et leurs enfa nts, à Neuchâ te l  ;

Monsieur et Madame Phi l i ppe Clerc
et leurs enfants , à Berne :

Monsieu r et Madame Jean-Jacques
DuPasquiier, à Neuchâtel , leurs enfants
et petits-enifainits : ,

Monsieur et Madame Biaise Glerc,
à Neuchâtel, et leurs enfants ;

le docteur et Madame .Tenn-Pierre
Clerc, à Neuchàtell, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Bruin o Rôthlis-
berger , à Thielile , et 'leurs enifantis ;

les familles Wavre, Jaccottiet, paren-
tes et alliées ;

Mademoiselle Jeanne Guye ;
Monsieur Alfred Schopfer ;
Madame Edgar Balle ,
ont le chagrin d'annomcer le décès le

Mademoiselle

Marguerite WAVRE
deuir très chère tante, grand-tante,
_nriè>re - giranid - tamte, belle-sœur, cou-
sine, parente et amie, survenu dianis
sa 87mie année, après unie courte ma-
ladie,

Neuchâtel, le 13 août 1964.
(17, avenue de la Gare)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. De qui aurais-je peur ?

L'Eternel est le rempart de ma
vie. De qui aurais-Je de la crainte ?

Ps. 27 : 1.
La cérémonie religieuse aura lieu au

temple des Valangines, samedi 15 août ,
à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

r
Monsieur Norbert Kopsits-Biétry ;

Monsieur et Madame Jean Biétry, à
la Coudre ;

Monsieur et Madame Joseph Kopsits
et famil le , en Autriche ;

Monsieur et Madame Serge Guermann
et leur fi l le , à la Coudre ;

Monsieur et Madame Félix Biétry, à
la Coudre ;

Monsieur et Madame Bernard La-
vanchy, et leur fille , à la Coudre ;

Mesdemoiselles Jeannine  et Thérèse
Biétry, à la Coudre ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Norbert KOPSITS
née Judith BIÉTRY

leur chère épouse , fille , belle-fille ,
sœur , belle-sœur et parente , enlevée à
leur tendre af fec t ion , dans sa 25me
année , après une longue maladie , munie
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 12 août 1964.
(rue de Pain-Blanc 19)

L'enterrement aura lieu vendredi 14
août , au cimetière de Beauregard , à
11 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique , à 10 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

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

La Société fédérale de gymnastique,
section la Coudre, et la Société de
gymnastique féminine ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame Norbert KOPSITS
sœur de Monsieur Félix Biétry, mo-
ni teur-chef  de notre section.

Pour l'enterrement , prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Je vais au Père.
Il y a plusieurs demeures dans

la maison de mon Père ; je vais
vous préparer une place.

Monsieur et Madam e Paul Rognon,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Rognon
et leurs fils Pierre-André et Jacques,
à Bulle , à la Chaux-de-Fonds et à
B adieu ;

les enfants, petits-enfants et airrière-
petlts-enfants de feu Paul Rognon-
von Gu.nten ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ferdinand Meyer-
Aeschlimaran,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur très cher père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Paul ROGNON
que Dieu a rappel é à Lui, le 13 août
1964, à l'âge de 88 airus, après une
courte maladie supportée avec beau-
coup de courage.

Neuchâtel , le 13 août 1964.

Père saint, garde en ton nom
ceux que j'ai tant aimés.

L'incinération , sans suite, aura Heu
samedi 15 août 1964, à 14 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Culte pour la famill e à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Victor Calante, à Peseux j
Mademoiselle Hélène Boillod , au Locle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Jeanne CALAME
née BOILLOD

leur très chère épouse , sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante , arrière-grand-tante ,
enlevée subitement à leur affect ion ,
dans sa 73me année , à Lugano , le
12 août 1964.

Peseux , le 13 août 1964.
(Grand-Rue 45)

L'ensevelissement aura lieu à Peseux ,
samedi 15 août 1964.

Messe de sépulture en l'église catho-
lique de Peseux , à 10 heures.

Départ pour le cimetière à 11 heures.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nettoyez vous-même vos vêtements
Par exemple : 1 complet d'homme, 1 pan-
talon, 2 couvertures de voyage, 2 pullovers,

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

NETASOUS Nettoyage à sec
Rue Pleury 14, Neuchâtel Self-service
(derrière les Halles) Tél. 5 07 07

A PESEUX
OUVERTURE DU CONGÉLATEUR

COLLECTIF
le vendred i 14 août 1964

Renseignements, visite et location au local,
derrière le temple de Peseux , vendredi
14 août, de 15 h à 20 h, et samedi 15 août
de 14 h à 17 heures. — Propriétaire :
Mme J.-P. Roulet, Amandiers 20, Serrières.

Dimanche 16 août à

NEUCHÂTEL-PLAGE
Championnats romands

dé natation
Les baigneurs de Neuchâtel-PIage peu-

vent se rendre ce jour à la piscine
du Lldo du Red-Fish, route des Falaises
où Ils auront l'entrée gratuite.

Notre o f f r e  spéciale de la semaine
Vendredi, samedi, le dimanche

(ouvert de 10 h à midi, place Pury 2)
FLEURS ROBERT DORNER

300 BOUQUETS de dahlias à Fr. 1.50
300 ROSES Baccara, Fr. 1.20 pièce

Fleurs de première qualité
Magasins : place Pury 2 et Maladière 20

^ _̂__ r̂ §__P_l_____&__f _̂B_-39

Le succès de LATTUADA
Bar des TROIS BORNES

Ce soir : Orchestre
Entrée libre.

NOUVEAUTÉS
chez

André Schwab, Côte 158
Tél. 5 60 40

Abricots d'Australie semi-confits
Pâté en croûte

SOIR é ES I D 'é T. «4 Ce soir à 20 h 30,
_ * ¦__(¦ " dans le jardin de
5 T v *y

^ 
V l'hôtel DuPeyrou , pe-

_ ^SSB» / l   ̂ concert de musi-
_ /1 que enregistrée de
_ y allai-//  Haendel.

^>2__»̂ ' Entrée libre.

PllSÉWnre eu décote
__J5̂ ^̂ ilULNL _J ^té de raris

Le Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée évaingélique neuchâteloise a nom-
mé agente de jeunesse, sur proposition
de la commission intéressée , Mlle Chris-
tiane Loup, de Neuchâtel , ancienne
cheftaine de c benjamins > . Mlle Loup,
actuellement secrétaire dans un hôtel ,
entrera en fonction en décembre.

Une nouvelle agente
neuchâteloise de jeunesse

® LA TEMPÉRATURE a baissé. La
pluie est tombée. Malgré cela les sources
continuent à avoir un débit extrêmement
restreint aux Verrières. U était hier
de 100 à 110 litres à la minute alors
qu 'il en faut normalement quelque
200 litres/minute, les fabriques ayant
rouvert leurs portes. Pour éviter des
restrictions, la commune alimente le
réservoir au moyen de transports quo-
tidiens de 70 mètres cubes, ceci depuis
10 jours. Ce qui fait que jusqu 'à hier
ce sont 700,000 mètres cubes d'eau qui
ont été montés dans la commune de
l'extrème-frontière.
• AU CHASSERON, l'automne a fait

son apparition. Mardi le brouillard plon-
geait la montagne dans la grisaille et
la température maximum enregistrée a
été de 10 degrés alors que le thermo-
mètre ne marquait que plus 3 degrés
pendant la nuit.

Aux Verrières ,
700 ,000 litres d'eau

ont déjà été transportés

Observatoire de Neuchâtel . — 13 août
1964. Température : Moyenne: 16,4; min.:
10,7 ; max. : 21,1. Baromètre : Moyenne :
716,3. Vent dominant : Direction : sud à
sud-est, faible jusqu 'à 19 h ; nord , faible
ensuite. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux, nuageux le soir.

Niveau du lac du 13 août , à 6 h 30: 429.11
Température de l'eau (13 août) : 21 i_ °

Prévisions du temps. — Valais , nord des
Alpes et Grisons : D'abord très nuageu-c ,
averses locales. Au cours de la journée,
quelques éclaircies. Température en plaine
voisine de 10 degrés tôt le matin , de 20
dans l'après-midi. Sud des Alpes : Pendant
la journée , temps partiellement ensoleillé.
Vers le soir, orages possibles. Température
en plaine comprise entre 20 et 25 degrés
dans l'après-midi.

Observations météorologiques



Au Locle, l'incendie faisait rage
depuis vingt minutes quand enfin
on pensa à alerter les sauveteurs !

(Avipress - J. Curchod)

De notre correspondant :
Sitôt terminée la tâche des sapeurs-

pompiers , ce sont les enquêteurs de la
police de sûreté qui se sont mis au
travail pour tenter de déterminer le3
causes de l'incendie qui a ravagé mer-
credi deux immeubles de la rue de
la Côte, au Locle. L'incendie a rendu
momentanément inhabitables quatorze
logements des immeubles.

Alertés tardivement — le feu ayant
percé le toit au moment où la pre-
mière lance entrait en action — les
sapeurs-pompiers ont fait leur travail
dans des conditions extrêmement dif-
ficiles. Deux sapeurs, intoxiqués , ont
été transportés à l'hôpital pour rece-
voir des soins , et l'un d'eux a été lé-
gèrement brûlé aux mains.

La troisième fois...
Relevons que l 'immeuble No 22 joue

décidément de malheur : c'est la troi-
sième foiB qu 'un incendie s'y déclare
en peu de mois. Le soir de Sylvestre

dernier l'alerte fut  chaude, le feu
s'étant déclaré dans les locaux d'une
menuiserie.

On sait que cet immeuble, apparte-
nant à la société « Miréval », est appe-
lé à être démoli pour donner un peu
d'air à cet établissement pour person-
nes âgées. Le conseil de <¦ Miréval » n'a
pris jusqu 'ici aucune décision.

Les sinistrés ont trouvé refuge chez
des parents ou dans des appartements
momentanément libres. Leurs meubles
ont été rassemblés dans les locaux de
la Croix-Bleue tout proches et à
« Miréval ». Un des locataires sinistrés,
M. Armand Schlaeppi , avait déjà été
victime d'un incendie à la rue Bournot.

On peut regretter que les premiers
secours n'aient pas été appelés plus
tôt. Plusieurs personnes avaient déjà ,
vingt minutes avant que l'alarme soit
donnée , constaté ou respiré une fumée
suspecte, mais elles n'y prirent pas
garde car, ce matin-là , plusieurs appa-
reils de chauffage avaient été mis en
activité.

Malaise dissipé chez les tireurs
du Val-de-Ruz

(c) Il n'y a plus de malaise parmi les
tireurs d'une partie du Val-de-Ruz. Hier
soir, en effet , faisant suite à la disso-
lution de la société intercommunale « Les
Armes de Guerre » (elle groupait Mont-
mollin , Coffrane et les Geneveys-sur-
Coffrane) , une réunion s'est tenue à
la halle de gymnastique de la dernière
des communes.

En ouvrant les débats, M. René Perrin ,
donna lecture d'une lettre du départe-
ment militaire cantonal précisant que
la dissolution de la société avait entrainé
de nombreux désagréments pour les ti-
reurs et demandant qu 'une solution soit
trouvée à cette « querelle ». Afin que
tout se passe au mieux, le Conseil com-
munal avait , avant l'ouverture de la
séance , pressenti quelques personnes pour
faire partie du nouveau comité. Cinq de
celles-ci devaient répondre par l'affir-
mative .

Puis, le président passa à l'élection
du nouveau comité. Il sera dirigé par
Marcel Venker , vice-président ; Paul
M. René Duvoteim, entouré de MM.
Berlincourt , secrétaire ; Emile Rothen-
buhler ; Raoul Voisin , Jean Loesli , Hen-
ry Socchi, vérificateurs des comptes.
Après l'installation du nouveau comité,
M. Duvoisin remercia les conseillers com-
munaux des deux villages puis les statuts
élaborés par le département militaire
furent lus t acceptés par 17 voix sans
abstention.

Les tirs obligatoires — les premiers
de l'année — auront lieu les 22 et 30
août prochains. Les tireurs de Coffrane
gt des Geneveys-sur-Coffrane tireront

sous l'étiquette des « Armes de Guerre »
et ceux de Montmollin qui ont créé une
section indépendante, sous celle de « La
Rochette ». , ..

M. René Perrin , président de com-
mune, et René Cuche, secrétaire com-
munal , représentaient les Genevreys-sur-
Coffrane à cette réunion alors que Cof-
frane avait délégué MM. Georges Bre-
tillat, vice-président de commune et Renô
Tissot, secrétaire communal.

Le foncfionsiaîre du département
de... police ne savait pas distingue^
les lignes de stationnement .
culière à ce sujet , les princi pes géné-
raux du Code pénal suisse sont app li-
cables , à savoir que lors même qu 'on
a commis une in f rac t i on  sous l'emp ire
de la loi ancienne , la loi nouvelle , est
applicable , lorsqu 'elle est p lus favo-
rable à l ' inculpé.  En app licat ion à ce
pr inci pe, on ne peut p lus admettre  que
F. M. a commis une inf rac t ion , elle
sera donc libérée des fins  de la pour-
sui te  pénale , les f ra is  é tan t  mis  à la
charge de l 'Etat.

J.-R. D. reconnaît ne pas avoir  tenu
sa droite , et ne pas s'être arrêté, alors
même que son auto é ta i t  entrée en
cq.lli.sion contre un  tram. Les tests el
anal yse de sang qui  l u i  f u r en t  f a i t s
ont , ' d'a u t r e  part , révélé une alcoolé-
mie de 1,4 pour mille.

Pour f ixer  la poine , le t r ibunal
t ient  compte de nombreuses circons-
tances assez particulières, et notam-
ment que depuis quelque temps la
condui te  de D. parait  irré prochable ;
il réduit  la peine demandée par le
minis tère  public à quat re  jours d' em-
pr isonnement  ferme. D. paiera en
outre  1011 fr. d'amende et les frais qui
se montent à 135 francs.

Il voulait  dire :
«Le stationnement est mal conçu!»

Pour avoir laissé sa voiture en
stationnement en dehors des lignes
de démarcation et à moins  de trois
mètres de la l igne blanche , P. C. est
condamné à 8 fr. d' amende et à 5 fr.
de frais.

Circulant  sur la rue du Seyon , ,I.-M.
W. s'arrêta brusquement , ayant  aperçu ,
ô miracle , une place de parcage libre.
D. C. qui le su iva i t  en scooter ne put
f re iner  assez tôt et entra en coll isi on
contre l' au to  de W. et une  aut re
auto parquée sur le bord de la route.
C. qui  admet  qu 'il suivait de trop
près l'au to  qui le précédai t  paiera une

amende de 10 fr., tandis que l'amende
de W. se monte à 20 fr., car celui-ci
n'a pas utilisé son clignotant et ne
s'est pas préoccup é de ce qui le sui-
vait , alors qu 'il voulait parquer. Les
frais qui se montent à 18 fr. seront
payés à raison des deux tiers par W.
et d'un tiers par C.

A. B. a fait opposition à son man-
dat de répression , par principe : il
voulait avoir l'occasion de dire que
le problème du parcage est lamenta-
blement résolu à Neuchâtel ! Mais, de
toute façon , les faits sont là : B. a
sta t ionné à un endroit où le station-
nement  était interdit .  B. payera donc
5 fr. d'amende et 3 fr. de frais.

i 

AU TRIBUNAL r;«« t*™,* A* *»«.;,r_r n™ ir v un* , trancs de trais :DE POLICE ,
DE BOUDRY bébé pourra dormir...
Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu mercredi matin son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de M. Roger Calarne, assisté de M. Eric
Buschinl . remplissant les fonctions de
greffier .

Le ressortissant français GT. est pré-
venu d'at tentat  à la pudeur des enfants.
Vu que ce jeune homme n 'a jamais été
condamné auparavant , qu 'il a reconnu
franchement les actes qui lui sont re-
prochés et a exprimé des regrets , le tri-
bunal lui accorde un sursis de trois ans
pour la condamnation de trois mois d'em-
prisonnement , moins 61 jours de déten-
tion préventive, qu'il lui inflige. Par
contre, estimant que la présence du pré-
venu en Suisse est indésirable, 11 prononce
l'expulsion de ce dernier du territoire de
la Confédération pour une durée de 5
ans et met à sa charge les frais de la
cause fixés à 264 fr. 35.

Pour n'avoir pas réglé sa taxe mili-
taire, B. M. écope d'un jour d'arrêt avec
sursis pendant un an et il payera en
outre les frais de la cause fixés à 20 fr.

Mme E.L., qui habite Colombier, est
parfois un peu trop bniyante au gré de
ses voisins de palier dont le bébé est

souvent réveille par des éclats de voix
ou des claquements de porte . Vu qu 'elle
promet de faire attention à l'avenir , les
voisins de Mme L. retirent leur plainte ,
mais la prévenue doit tout de même payer
5 fr. de frais.

Histoire de roses
Le 2 juillet vers deux heures du matin,

F.H. et G.P. sont allés cueillir des roses
dans les jardins de la rue du Collège à
Colombier. Ces fleurs leur auraient coulé
moins cher chez un fleuriste, étant
donné que chacun des deux prévenus
est condamné par défaut à 20 fr.
d'amende et au payement de 3 fr. de
frais.

L'architecte H.L. ayant reconnu qu 'une
Allemande qui se trouvait en vacances
chez lui travaillait sans qu 'il ait demandé
pour l'employer un permis à l'autorité
compétente, déboursera 10 fr. d'amende et
5 fr. de frais.

Le 3 juin , le jeune CM. a circulé à
gauche sur la partie de la route nationale
5 qui se confond avec l'avenue du Col-
lège à Boudry, puis 11 a traversé la ligne
continue pour aller rouler à droite. Cela
lui coûte 10 fr. d'amende et 5 fr. de frais

Avec « l'Idéal Mari »
T Y' Ey- s°ir , derrière le Collège là-
f — j  tin , en compagnie des joyeux
L JL histrions de Scaramouche , on
avait l'illusion d' avoir remonté quel-
ques siècles et d' assister à quelque
farce  drolatique donnée par quel que
troupe de comédiens du P o n t - N e u f .

La farce  elle-même , de tradition
populaire , adaptée par Jean Vario et
qui a pour titre « L'Idéal  Mari », n'est
certes pas d' un intellectualisme dou-
loureux. Mais le nombreux public qui
s 'était arrêté devant les tréteaux , dont
une peti te partie seulement avait pu
trouver place sur les bancs , ne songea
certes pas à reprocher ce choix à nos
histrions ; à l' entendre s 'e sc la f f e r  et
app laudir à tout rompre , on ne put
douter que Scaramouche a mis dans
le mille en choisissant , pour ses re-
présentations estivales , la saine et so-
lide farce  populaire.

Comprenant que les conditions du
jeu de p lein air sont d i f f é r e n t e s  de
celles du jeu en salle , Scaramouche
avait «mis le pa quet » sur la somp-
tuosité des costumes et des décors (ne
voit-on pas le prince arriver en chaise
à porteur  ?) signés Marcel North , réa-
lisés par M. Scha uenberg (décors ) et
Mme Denise Kublcr (cos tumes)  et les
intermèdes musicaux d' un contempo-
rain de Lulli , enregistrés et d i f f u s é s
par Jean Borel, qui présente d' ailleurs
le spectacle par haut-parleur.

L'éclairage avait été renforcé et l' on
aimerait bien que ce renfor t  de casse-
roles servit aussi à la troupe des Tré-
teaux d'Arlequin lors de sa prochaine
représentation de « La Jarre».

Le jeu des acteurs lui aussi avait
été adapté aux conditions du p lein
air : diction p lus lente , gestes plus
larges , mise en scène très aérée... Et

il f a u t  dire , ma f o i , que sur le f o n d
du bâtiment du Collège latin , le tout
avait une allure véritablement gran-
diose.

Encore une représentation de « La
Jarre » et deux de. « L'Idéal Mari »...
On ne dira jamais assez le bonheur
de cette initiative de théâtre en plein
air au cours de l'été neuchâtelois.

Bravo aux cinq f emmes  du prince
Kubler  qui , à tour de râle , mènent la
vie dure à leur royal mari : l' une
parce qu 'elle n'aime pas les chats ,
l' autre parce qu 'elle a la manie de
la propreté , la troisième parce qu 'elle
¦'ocalise à longueur de journée , la
¦uatrième parce qu 'elle le prend pour

Avlpress - J.-P. Baillod;

Barbe-Bleue , la cinquième parce qu 'elle
est trop tendre. Bravo au pre-pre... au
premier héraut , au se-se... au se-se...
au second , au troisième et au qua-
trième. Et veinard de roi d' avoir un
conseiller qui ne lui suggère que de
jouer au bilboquet , un Champagne
malicieux , mais un chambellan... aga-
çant !

On ne pouvait mieux renouer avec
la solide tradition du théâtre popu-
laire que l'a f a i t  hier soir Scaramou-
che... sous le ciel en f in  redevenu se-
rein , après avoir obligé les organisa-
teurs à renvoyer la première repré-
sentation prévue mardi dernier.

R. Lw.

Scaramouche a ressuscité hier soir
les comédiens du Pont-Neuf

Puisque le canton veut répondre
à sa fraîche vocation touristique

P

OUR un esprit  candide , la décou-
verte du camping moderne est

une véritable révéla t ion.  I, ' i n i t i a -
tion débute généralement par une chute
à plat ventre dans le décor , les p ieds
du naïf  profane s'é tant  fâcheusement
accrochés à une ficelle m al igne  ten due
en travers du chemin .  La vision au
niveau du sol est d'ai l leurs fort édi-
f i an t e .  Forêt, de mollets  poilus , piquets
de tentes rangés en ba t a i l l e , profil»
de formes allongées et , çà et là , des
tas de détr i tus qui al ternent  avec des
géraniums en pots...

Une illusion de l iber té
Venez au camping de Bevaix , amé-

nagé à la P ointc-du-Grain dans un des
plus admirables  sites des rives du lac
de Neuchât e l .  Sur cette grève naturel le ,
entre les coteaux couverts de vigne et
le rivage , plus de 800 campeurs vien-
nent f idè l emen t  depuis quelques années
édi f ie r  leur éphémère vi l lage  de toile.

Car, les statistiques le prouvent , les
ci tad ins , emprisonnés dans le béton
des vil les , harcelés pur le rythme de
la vie moder ne , recherchent  de plus
en plus , au cours de leurs vacan ces ,
un retour à la nature , à l'espace , à la
vie sauvage qui  leur  apporte durant
trois semaines une i l lusion de vraie
liberté.

Ceci est une théorie. La pratique s'en
d i s t i n g u e  par le l'a i t  que les adeptes
du camping ne recherchent pas l'éva-
sion mais plutôt une sorte de réadap-
tation — réadaptation du terrain et. de
la nature par rapport à l 'individu et
non au retour de l ' individu à la na-
ture.

Ains i  à Bevaix , par exemple , chaque
tente  ou chaque caravane est géné-
ra lement  entourée  d' une  barrière plus
ou moins haute , plus ou moins  esthé-
t ique.  Certaines de ces ins ta l la t ions  re-
posent sur des planchers  rud imenta i res .
Des bancs , des tables ont été gros-
s ièrement  édif iés .  Des plantes d'appar-
t e m e n t , même , t r ô n e n t  au mi l i eu  des
f leurs  sauvages. Des lessives sèchent au
soleil , des fumets s'échappent des co-
co t tes -minute  sur un arrière-fond de
transistor.

C'est vé r i t ab lement  le rêve de « Mon-
sieur Tout-le-Monde » : le banal pet i t
pavi l lon de banl ieue  qui éclôt au soleil
L'homme moderne n 'échappe pas à sa
coqui l le  d'escargot !

De»» coïKfirioii.s déplorables
La Pointc-du-Grain est un s i l e  ad-

mirab le .  De par sa beauté même, il

20 centimètres du sol un maigre
fi let  d' eau.

est l'objet de rivalités . Aussi l'Etat de
Neuchâtel , a-t-il voulu en 1959, conser-
ver à ce rivage son caractère sauvage
et nature l , af in  de l'offrir aux nom-
breux promeneurs de la région. Mais les
campeurs avaient déjà pris leurs habi-
tudes et l'on se trouve maintenant de-
vant cette s i tuat ion paradoxe : 150 fa-
mil les  campent  illégalement à Bevaix.

Il légalement et surtout dans des con-
ditions d'hygiène plus que rudimen-
taires : pour les quelque 300 « locatai-
res > de la Pointe-du-Grain , on a amé-
nagé eu tout et pour tout deux W.-C.
dérisoires.  Un ou deux robinets débi-
tent chichement , à 20 centimètres du
sol , de l'eau potable. Une buvette-
épicerie ,  tenue par M. Moor , boulanger
à Bevaix, assure le ravitaillement.

Et c'est absolument tout.
Pas de gardien , pas de clôture , pas

de survei l lance ; un service de net-
toyage assuré à la sauvette. Pas de
douches , pas d'électricité , pas de télé-
phone et aucune installation de se-
cours. C'est le règne de l'incurie et de
la négligence. On comprendra qu 'avec
un aussi déplorable € standing », le
camping de Bevaix ne puisse prétendre
à des tarifs élevés : 1 franc par nuit

et pair installation , voilà ce qu'il en
coûte au campeur de la Pointe-du-Grain

Economiquement parlant

Qu 'on se penche sur les chiffres ,
qu 'on examine les faits , et on consta-
tera rapidement la formidable révolu-
tion qu 'ont apportée depuis quelques
années , le « camping » et le « cara-
v i in in i r » aux vieilles notions de tou-
risme.

L'industrie hôtelière a été la pre- ,
micre a en subir le contrecoup ; il
est u rgent  de s'adapter à cette nou-
velle vague touristique dont l'intérêt
économique est loin d'être négligeable.

Il faut  créer , aménager des empla-
cements d'accueil , perfectionn er ceux
qui existent déjà. Neuchâtel a une vo-
cation touri stique qu 'elle se doit d'ex-
ploiter ainsi que l'ont fait , depuis
belle lurette , des régions beaucoup
moins favorisées.

Deux W.-C. pour 350 personnes
(Avipress - J.-P. Baillod)

Tout ceci , la commune de Bevaix l'a
parfaitement compris , ainsi que son
< maire >, M. Claude Dubois , dressant
plans et projets pour la mise en va-
leur de ses terrains côtiers. On a vu
large , on a vu grand ; on a cherché
aussi à préserver les lieux de prome-
nades et la plage publique. Mais il y
a loin , semble-t-il , de l'esquisse à la
réalisation.

Un amour
vraiment platonique ?

L'aménagement du camping de la
Pointe-du-Grain se heurte pourtant au
veto de l'Etat ueuchàiteloiis , qui tient à
conserver à ce site charmant sa sauva-
gerie et son naituirel.

Mais la saison , dams les v iillages de
toiles de ces latitudes , ne dure guère
plus de trois mois et l'emplacement
retrouverait sans peiné , en septembre,
sa physionomie habituelle si plaisante
aux promeneurs.

Alors , pourquoi ?
C. G.

POURQUOI L' ETAT FREINE-T-IL
L'AMÉNAGEME NT DU CAMPING
DE LA POINTE-DU-GRAIN?

i

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police a tenu hier
audience sous la présidence de M. G.
Beuret ; M. L. Chassot remp lissait les
fonctions de greffier.

J. K. a parqué sa voiture au nord
du quai Godet , en dépit des grandes
croix jaunes qui interdisent tout par-
cage ; il ne se doutait pas de ce
qu 'elles signifiaient , et était au con-
traire tout content de voir que les
p laces de parc étaient enfin indi quées !
Le t r ibunal  réduit  à ô fr. l'amende
inf l ig ée à K. qui paiera les frais f ixes
à 6 fr. A noter , en passant , que J. K.
est fonct ionnai re  au département de
police !

J. B. et E. S. se sont emparés de
deux bicyclettes près de Saint-Biaise.
Les trois jours d' arrêts demandés par
le procureur général paraissent corres-
pondre aux fautes des prévenus. Ceux-
ci purgeront leur peine dans les éta-
blissements pénitenciers où ils se
t rouven t  déjà , l'un par suite d'une
décision pénale , l'autre par suite d'une
décision administrative.  Les 25 fr. de
frais  seront pay és solidairement par
les deux prévenus.
La loi change : plus d'infraction !

C. A. a introduit  en Suisse une mo-
tocyclette munie  d' un permis de cir-
culation i t a l i en .  Croyant qu 'il était
en règle avec la loi suisse , le prévenu
circula ainsi  alors qu 'il n'avait pas
d'assurance responsabi l i té  civi le .  Le
t r ibuna l  admet  l'erreur de droit et
exempte A. de toute peine ; les frais
de jus t i ce  f ixés  à 5 fr. seront cepen-
dant  mis à sa charge. En mai dernier ,
F. M. a circulé sur le quai Godet en
direct ion de la v i l l e  à une vitesse
d'environ SO km/h ,  donc sup érieure
à la vitesse alors admise qui é ta i t  de
60 km/h .  Par la suite,  sur ce même
parcours , la vitesse maximum a été
portée à 8(1 km/h .  Comme la LCR
ne cont ient  aucune disposition par t i -

Ces jours derniers, alors qu 'il faisait
visiter son jardin à des amis de pas-
sage, M. Louis de Marval , pianiste pro-
fesseur de musique et distingué chroni-
queur de notre j ouirmal, a fait unie chute.
Relevé .souffrant d'une fracture du bas-
sin , il fut transporté dans un des hôpi-
taux de la ville mais, ceux-ci étant
pleins (!) ,  dut regagner son domic ile où
il est soigné depuis lors.

Nous .souhaitons à M. Louis de Mar-
val une rapide convalescence. C'est en
tout ca.s avec plaisir que nos lecteurs
retrouveront prochainement sa signature
dans nos colonnes, M. de Marval espé-
rant vivement être rétabli pour le Fes-
tival de Lucepiie.

Le pianiste Louis de Marval
victime d'un accident

Hier matin, vers 11 h 40, M. Helmut
Zierer, domicilié à Genève, circulait au
volant de sa voiture sur la route des
gorges du Seyon. Arrivé à la bifurcation
d'avec la -route de Pierre-à-Bot, l'auto-
mobil e de M. Zierer fut déporté e sur la
gauche et entra en collision avec un
camion fri-hnuirgcoiis appartenant à la
société Cremo . Dégâts matériels aux deu x
véhicules. Constats par la gendai-merie.

SUR LA ROUTE DES GORGES

Une voiture heurte un camion

Mercredi , les derniers devoirs ont été
rendus, dans l'église de Grosshôchstetten
au colonel EMG Jean-Arthur Strauss,
décédé dans sa 75me année.

Bien qu'ayant fait  sa carrière d'ins-
tructeur militaire en Suisse allemande,
le colonel Strauss avait de solides atta-
ches avec Neuchâtel où il avait passé
son enfance , ses parents tenant l'inou-
bliable restaurant Strauss. Ingénieur-
électricien de l'Ecole polytechni que fé-
dérale , il entra en 1918 dans le corps
des instructeurs comme officier du gé-
nie , assumant différents commande-
ments dont celui du régiment d'infan-
terie 24 avec lequel il fit les mobili-
sations rie 1939 à 1945. De 1948 à 1952,
il fut  chef d'état-major du groupe de
l'instruction.

Le colonel Strauss prit sa retraite à
fin 1952 et vint  habiter notre ville. Au
pr intemps 1962 , lui et sa femme se re-
t i r a i en t  chez leur fille à Grosshôch-
stetten.

f Le colonel
Jean-Arthur Strauss

Vol d'un scooter
Un scooter , de marque Lambretta,

blanc portant la plaque « NE 4886 »
a été volé dans la nuit du 11 au 12
août , devant l ' immeuble Poudrières 20
La police de sûreté a ouvert une en-
quête.



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

gager des

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

f ;

ê

ÇARYL_ LOCL6

Nous cherchons

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
ayant si possible exp érience dans la cons-
truction d'instruments de mesure. Il s'agit
d'un poste à responsabilité dépendant di-
rectement de la direction ; activité variée
et intéressante.

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

Les intéressés sont priés de transmettre
leurs offres à la direction de CARY , Suc-
cursale J de : Les Fabriques d' assortiments
Réunies, S.A., Concorde 31, 2W0, Le Locle ,
ou de téléphoner au (039) 5 27 77 pour
fixer un rendez-vous. Il sera répondu à
toutes les offres, lesquelles seront traitées
avec la discrétion la plus absolue.

i

CALORIE S. A., chauffage et
ventilation engage des

monteurs qualifiés
ainsi que des

aides-monteurs
et un

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

Nous cherchons

quelques
ouvriers

de fabrique

S'adresser à i

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

p MIGROS NEUCHATEL 
CHERCHE

pour ses CAMIONS-MAGASINS
partant de MARIN-NEUCHÀTEL

____ ™_

aspirants chauffeurs-ve ndeurs
possédant le permis poids lourds et ayant de l'intérêt pour la vente et le contact
avec la clientèle.

Travail varié à responsabilifés et bien rémunéré. Horaire régulier, semaine de
5 jours, caisse de pension et autres avantages sociaux d'une grande entreprise.

Places stables ei d'avenir.

Les candidats de bonne présentation sont priés de faire leurs offres à la So-

ciété coopérative M IGROS NEUCHATEL , département du personnel, à Marin

(Ne), pour obtenir les formules d'inscription. Téléphone (038) 7 41 41.

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

Wïl ̂ MHIM ^H_i P̂ ^̂  pour

¦Jjp̂  Fabrique cle Montres
™ AVIA

pour diriger son atelier de terminage du
Tartre, un

horloger complet
connaissant te remontage de mouve-
ments par les procédés les plus moder-
nes.

Situation très fntérosscnte pour person-
ne expérimentée et capable.

Faire offres écrites à «__^ÉlMM. Degoumois & Cie S.À., ir__f|_|
Place-cl'Armes 3, Neuchâtel. ŷiH;

___f__-H

Bracelets-Union

Pour mon département de
Neuchâtel, Fahys 35, je cher-
che

employé (e)
de bureau de confiance et ca-
pable de travailler seul (e) ;

ouvrières à domicile
pour la pose de bracelets ;

garçons de courses
entre les heures d'école.

Téléphoner au 6 51 53.

On demande, pour entrée im-
médiate

SOMMELIÈRE EXTRA
connaissant si possible les 2

r services, pour deux à trois
soirs par semaine.

Téléphone 6 36 10.

Nous cherchons un

aide-machiniste
pour notre centrale à béton.
Automatique. — S'adresser :

Maison BÉTON - FRAIS S. A.
Marin (NE).
Tél. (038) 7 42 72.

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

dessinateur
et

mécanicien
expérimenté

Faire offres à
R. & O. Walther,

Mécanique de pré-
cision, les Brenets

(Neuchâtel) .

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
Rœthlisberger,

Wavre

Gain Intéressant
Vente facile.

Faire offres à Case
91, 2034 Peseux.

PRECIMAX
S.A.

NEUCHATEL
Fabri que d'horlogerie

cherche :
¦.w

remonteuses de mécanismes
et de finissages
de coqs et "de barillets

¦ 
i .

poseur de cadrans - emboiteur
. y ¦

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.

On demande

sommelière
pour le 1er septem-

bre. Cercle Tessi-
nois. Tél. 5 56 82.

Fabrique de peinture et vernis
d'ancienne renommée cherche

DÉPOSITAIRES
dans toutes les régions. Connaissance
des peintures non indispensable.

Conditions très intéressantes.

Faire offres sous chiffres PG 40 613
à Publicitas, Lausanne.

Le tea-room de Cernier, place de la
Poste, tél. 7 11 50 demande une

SOMMELIÈRE
et deux JLlXV, 1 Xl-t V

ainsi qu'une jeune fille aimable et
intelligente, pour aider au ménage et
au magasin.

TAXI CAB cherche

CHAUFFEUR
pour entrée immé-

diate ou à convenir.
Téléphoner au No

5 22 02.

t

.Te cherche à louer , à Neuchâtel ,

appartement meublé I
de 2 à 3 pièces, pour début septembre.

Adresser offres écrites à 138-0915 au bu-
reau du journal.

BBH BO
__ _____ ____ i_n_ ___¦ ____ _BH n _BB_

Nous cherchons ¦

I VENDEUSES QUALIFIÉES j
S VENDEURS QUALIFIÉS I
1 POUR DIFFÉRENTS RAYONS I
V\ et des M

1 EMBALLEUSES ¦
R 1

Il s'agit de places stables, bien
' rétribuées. Bonnes conditions de : ,

" travail. Tous les avantages s&- ™

I

claux d'une grande maison. Se-
maine de 5 jours. S

I 

Fa ire offres écrites ou se présen-
ter au chef du personnel des

I 

GRANDS MAGASINS m

«_______ ¦_¦¦¦¦ is BH i
L „ „ _ J

Machiniste cherche

studio
pour le 1er sep-

tembre, région Cor-
celles, Peseux , Neu-

châtel. Tél. 8 35 07.

On cherche a louer

studio
ou petit apparte-

ment, à Neuchâtel
ou aux environs.

Ecrire à case pos-
tale 8454, la Chaux-

de-Fonds 3.

___WW-_B-tl-l-

On cherche à louer, pour le prin-
temps 1965, un

LOGEMEMT
de 3 chambres. Région Saint-Biaise.
Faire offres sous chiffres AR 2879
au bureau du j ournal.

L'Imprimerie Centrale et de
la Feuille d'avis de Neuchâtel
cherche

appartement
de 4 pièces, avec confort.

Adresser offres à la direction tech-
nique de l'imprimerie.

On cherche, pour
tout de suite,

STUDIO
ou

APPARTEMENT
meublé ou non

meublé, à Neuchâ-
tel, la Coudre ou
Hauterive, pour

couple sans enfants.
Adresser offres écri-

tes à 158 - 0916
au bureau du

Journal.

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.

Jeune employé de
bureau , Suisse alle-

mand, cherche
pour le 15 septem-

bre une

chambre
si possible dns le
quartier Saars-
Champréveyres.
Eventuellement
avec pension.
Prière de télé-
phoner au No

7 58 88.

Jeune employée de
bureau cherche ,

pour le 15 septem-
bre,

chambre
meublée

avec jouissance de
la cuisine, à Neu-
châtel. Faire offres

sous chiffres
G 24216 U à Publi-
citas S.A., 17, rue

Dufour, Bienne.

Chambre
et pension

soignées pour deux
jeunes gens, dès le
8 août. Tél. 5 51 84.

Couple cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces,

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

écrites à DS 2846
au bureau du

Journal.

On cherche

appartement
de 3 pièces en ville
ou aux environs, si
possible avec garage ,
pour le 24 septem-
bre ou date à con-

venir . Faire offres
sous chiffres OE

2878 au bureau du
journal.

Je cherche à acheter région vignoble
neuchâtelois,

parcelle
pour construction d'une maison fa-
miliale, ainsi que maison de vacan-
ces de 4 à 5 chambres.
Faire offres sous chiffres P 11218 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche, dans la région de Saint-
Biaise - Colombier ,

TERRAIN
de 1000 à 1500 m2, avec vue sur
le lac, pour la construction d'une
villa.
Faire offres sous chiffres P W0 N
à Publicitas , Neuchâtel.

A vendre à Haute-Neadaz (VS)

chalet
bien situé, confort , 3 chambres à 2
lits. Bains, séjour.

Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres P 50 753-33 à

Publicitas, Sion.

On cherche à
acheter

terrain
à bâtir

(1000 à 2000 m2)
à Cortaillod ou dans
les environs immé-

diats. Adresser
offres écrites sous

chiffres EV 2883 au
bureau du journal.

A louer à Neuchâtel
à la rue des Parcs, libres tout cle
suite

GARAGES
Loyer mensuel : i t *  «ïîî»"-

Pour tous renseignements, s'adresser
à la Fiduciaire A. Antonietti, à Saint-
Aubin. Tél. 6 78 18.

A louer

chambre-
studio

tout confort , région
Marin-Thielle.

Tél. 7 57 46.

Chalet
à louer, aux environs de Crans-Mon-
tana, alt i tude 1200 m, pour sep-
tembre.
Tél. (038) 5 19 33, heures de bureau.

Atelier
à louer

dès le 1er 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.

A louer

logement
de 2 grandes pièces.
Tout confort. Ecrire
sous ohiffres Md

2891 au bureau du
journal.

Belle chambre à
louer à monsieur,
tout confort , au

centre de la ville.
Libre dès le 15

août. Tél. 5 30 52.

Peseux
A louer à monsieur
d'excellente mora-

lité, jolie chambre
meublée avec jouis-
sance de la salle de

bains. Tél. 7 15 54.

A louer jolie cham-
bre, à Neuchâtel , à

3 minutes de la
gare. Tél. 5 23 31.

A louer

chambres
meublées, petit dé-

jeuner compris, tout
confort. Téléphone:

5 72 86.

A : louer , pour le 1er
septembre , aux
Trois-Portes,

chambre
meublée

tout confort ; cuisi-
ne et machine à

laver à disposition.
150 fr. Case postale
556, 2001 Neuchâtel.

A louer dans village
de la Broyé fri-

bourgeoise ; . - ..

appartement
de 4 pièces, cuisine

avec eau chaude,
téléphone, caves,
galetas, garage,

bûcher et locaux
pour garder poules

et lapins. Emplace-
ment idéal et tran-

quille. S'adresser
sous chiffres P.

16.935 F. à Publi-
citas, Fribourg.

On échange un
appartement tout

confort , de 4 pièces,
situé à la Coudre,
loyer 350 fr . tout

compris, contre un
3 pièces à loyer

modeste. Adresser
offres écrites à CT

2881 au bureau du
journal.

ENGELBERG
A louer , du 24

août au 5 septem-
bre studio tout
confort , 3 lits.

170 fr. Tél. 5 02 61.

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 24.

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
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.

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 boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum I 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 abonnements

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

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

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

Réclames 88 c.
Naissances, mortuaires 36 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonalé :

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

Suisse.
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JOURNÉE
NEUCHÂTELOISE

EXPO 64
Vendredi 18 septembre

Les personnes désireuses d'assister
à la Journée cantonale neuchâte-
lolse de l'Exposition nationale peu-
vent obtenir, jusqu'au 5 septembre,
le programme détaillé et s'inscrire
contre paiement de Fr. 30.— (train
Neuchâtel - Lausanne et retour, en-
trée à l'Expo, repas et concert ) au-
près des bureaux officiels de ren-
seignements de Neuchâtel, la Chaux-
de-Fonds, le Locle, Fleurier et Cou-
vet. (Enfants , Fr. 15.—.)

Wm COMMUNE D'ENGES

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

d'administrateur
communal
est mis au concours.
Entrée en fonction le 1er sep-
tembre 1964.
Pour tous renseignements, s'adresser
au Conseil communal.
Les offres cle services, accompa-
gnées de références et portant la
mention « postulation » seront reçues
par le Conseil communal, jusqu'au
20 août 1964.

Le Conseil communal.

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 jouissance immédia-
te, si désiré. Prix : 55,000 fr.

PIGUET & Cie , Banquiers, ser-
vice immobilier, Yverdon , tél.
(024) 2 51 71.
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jupe et blouse manches 3/4 . Il existe
en coloris marine.
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MEUBLES
neufs, d'exposition,

à enlever avec gros
rabais :

1 armoire 2 portes,
bois dur, rayon et

penderie/ 165 fr. ;
1 superbe combiné
3 corps, 500 fr. ;
1 très beau salon

1 grand canapé cô-
tés rembourrés et
2 gros fauteulls

assortis, tissu roug-
et gris, 550 fr. ;
1 tapis moquette

fond rouge, dessina
Orient, 260 x 350

cm, 190 fr. ; 20 di-
vans-lits avec mate-
las ressorts, duvets,
oreillers et couver-
tures laine, le divan
complet, soit 5 piè-

ces, 198 fr. ; 200
draps pour lits 1

place, coton extra ,
9 fr. 50 pièce, par

10 pièces, 9 fr. ;1
lit d'enfant 70 x

140 cm, avec mate-
las, 125 fr. ; 1 ma-

gnifique salle à
manger de luxe ave-
buffet noyer, 1 ta-

ble 2 rallonges,
pieds colonnes et 6

chaises, 1200 fr. ;
1 meuble cuisine
formica 2 portes,

rayons et 2 tiroirs,
215 fr. ; 1 entourage
de divan avec cof-
fre à literie, 2 por-

tes à glissières et
verre doré, 215 fr. ;

10 couvre-pieds
pour lits 1 place,

tissu Imprimé, 29 fr.
pièce, 1 tour de lit

3 pièces beige et
brun, 65 fr. ; 1

grande armoire 2
portes, teinte noyer

2 lits jumeaux. 2
sommiers têtes mo-
biles 2 protège-ma-
telas et 2 matelas à

ressorts (garantis
10 ans) les 9 piè-

ces, 790 fr.
KURTH-RENENg

Route de Lau-
sanne 60

Tél. (021) 34 36 49.

ïïm \g tYE i -C_r4w _#V au bureau du journal
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Slj extra-tendre Sg
f*_g et toujours nos ¦' i

M bel les langues de bœuf m
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1 Max Hofmann 1
L«| Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 l-'J
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J^T Papier < ALU » rouleau 10 m / 30 cm 1.95

MET Tout Papier <PARCHEMIN> i
ÉÊÊm rouleau 12m / 30 cm I."

ËÈË ml Serviettes papier blanc on
Ê0W paquet 100 pièces ".OU

H[ 
Pigue-oiqoe i rjornets plastique, pour aliments

» ii sachet ^ ĉes """"
f̂e^m Pliants - Fauteuils - Tables - Chaises-relax
^RV!A Lits de camP " Réchauds - Grils

^pffl̂ k' Charbon de bois etc..
^Ĥ ^̂ î^̂ ^ . Votre 

avantage 

: la ristourne ^_f

! Prêts
de Fr. 500.- à Fr.10O0O.-

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

lïll Banque
IISI Rohner+Cïe S.A.

Zurich, USwenstrasse S9
Téléphone CS51/S30330
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Ŵ Messieurs ! Choisissez aujourd'hui,
cette chemise réussie ! Nous vous offrons la
cravate assortie ! La chemise se fait en blanc,
crème, ciel et gris

Un prix à succès : 14̂  lrZ^
A NOTRE RAYON « MESSIEURS > REZ-DE-CHAUSSÉE

/^LOUVRE
Jél 53013 NEUCHÂTEL

Guitare
électrique, prix

avantageux.
Tél. 5 38 76, heures

des repas.

A vendre

poussette
moderne

avec pousse-pousse
Interchangeable,

bleu clair, le tout
95 fr. M. Jean

Muller, Préels 4,
Oormondrèche.

Tél. 8 48 07.

A vendre

pousse-
pousse

pliable de couleur
bleu marine, utilisé
2 mois à céder au

prix de 80 fr.
Téléj ftione 5 87 96



Un petit
garçon
au paradis
des dieux

L'ignorance dans laquelle se trouvent la plupart des étu-
diants qui n 'ont pas fait d'études classi ques , à l'égard de la
mythologie est à peu près totale. Il en va souvent cle
môme pour les adultes qui n'ont gardé de leurs lectures
d'enfance que le souvenir des luttes sanglantes de l'Iliade
ou celui des aventures extraordinaires d'Ulysse rentrant
dans sa patrie. Ces récits adaptés à l'enfance ou à l'ado-
lescence avec un goût douteux , dans une prose d'où toute
poésie est absente , font trop souvent apparaître la mytho-
logie comme une suite d'histoires abracadabrantes ou
brutales. On compren d que, vue sous cet angle, elle
n 'ait pas trouvé grâce auprès des pédagogues, et

qUe les programmes scolaires ne lui réservent plus qu 'une
place très restreinte. C'est regrettable à plusieurs égards.

A propos des mythes de la Grèce, ftL-G, Méautis a écrit :
Si Oh tes écoute comme de charmantes et très vieilles
histoires , reflets d' un passé de beauté , éternelle jeunesse du
monde , ces récits satis font  l' esprit.  Chcrche-t-on leuf 

__
•_=

giti e, la signification réelle, le lien qui les unit auai cultes ,
à la relig ion, aux traditions populaires , c'est alors se p longer
dans un océan insondable de recherches et de d i f f i cu l t é s .
El pourtan t, ces recherches sont indispensables et fécondes
puisqu 'elles permettent de p énétrer p lus avant dans l'âme
humaine et de la mieux comprendre. ... Outre ce désir d' ex-
pliquer les origines du monde, les mglhes comportent sou-

« Petite histoire de la mythologie et des dieux »
Signalons aussi , dans ce chap itre consacré à l'initiation des

enfants et des adolescents à la mythologie grecque, la « Petite
histoire de la mythologie et des dieux » de Pierre Grimai , profes-
seur à la Sorbonne (Fernand Nathan éditeur. Paris 1962). Cet
excellent ouvrage s'adresse aux adolescents. La place nous manque
malheureusement pour en reproduire une des très belles et très
nombreuses illustrations. C. B.

Itéra, Atl-éna, Zens et Apollon.
Illustration extraite de L'ILIADE KT L'ODYSSÉE (coll. «Un grand livre d'or» , édit. des

Deux Coqs d'Or) destinée aux enfants dès 11 ans.

Merveilleuse initiation
à la mythologie grecque

vent un enseignement , une leçon ; ils sont comme le réser-
voir de la sagesse des hommes, le frui t  de leurs exp érien-
ces. (1)

On ne saurait mieux dire et montrer par là que la
mythologie revêt une importance qui ne doit échapper à per-
sonne , et non seulement dans le sens où l'entend M. Méautis ,
mais encore parce qu'elle a été et qu 'elle est encore une
source d'inspiration pour le poète , le peintre , le sculpteur
ou le musicien. La langue est truffée d'innombrables expres-
sions dont la mythologie est à l'origine, de mots, d'images,
de comparaisons, de proverbes qui rappellent un événement ,
un dieu ou un héros, un personnage ou un animal quel-
conque que créa l'imagination fertile de ceux auxquels nous
devons les fondements de notre culture. Enfin , la voûte céles-
te est constellée d'astres dont les noms sont empruntés à la
mythologie grecque.
L'âge propre pour une initiation à la mythologie

On peut se demander à quel âge une initiation à la my-
thologie se révèle nécessaire, et possible. Nous pensons qu 'avec
le discernement et les limites qui s'imposent tout naturelle-
ment , on peut l'entr eprendre à 10 ans, voire à 9 ans pour
les enfants éveillés au goût de la lecture. C'est à cet âge-là
que les enfants sollicitent de leurs aînés, parents ou éduca-
teurs , le plus de questions sur l'origine des choses, les
mystères de l'univers, et que leur curiosité éveillée accueille-
ra avec la fraîcheur des peuples primitifs les belles légen-
des dé la mythologie grecque. A condition qu'on leur dise,
bien entendu , qu'il s'agit de légendes.

C'est aussi ce que pense Mme Marcelle Joignet (2) qui
vient de faire paraître une « petite mythologie » à l'intention
des enfants de 10 à 11 ans et qui pourrait être inscrite
dans toutes les classes de 5me année, par exemple.
La merveilleuse aventure d'un petit garçon curieux

« Pierrot dans l'Olympe » est l'histoire d'un petit garçon,
curieux et polisson comme tous ceux de son âge. Un beau
jour il est allé fourrer son nez et ses pattes dans le la-
boratoire de physique de son grand frère aîné et il fait partir,
sans le vouloir , un engin astronautique, sur lequel il a grimpé
avec son ours ïeddy.

La fusée-tulipe géante, après avoir démarré en trombe,
pointe le nez vers la Grèce, dit bonjour en passant aux
œillets de la Côte-d'Azur, plane sur l'Italie où les golfes bleus
essaient de la détourner de sa route —¦ mais elle sait où
elle va — et, dans une courbe finale , atteint la Grèce an-
tique où la mer est encore plus bleue, les îles plus hospita-
lières et les légendes plus fascinantes.

Les deux passagers atterrissent sur le mont Olympe « où les
dieux et les déesses vivent dans un durable et parfait bon-
heur ». La fusée laisse descendre Pierrot avec Teddy, puis
reprend sa course dans le ciel « parmi les autres rêves des
hommes ».

Une haute muraille intrigue le petit garçon. Elle est for-
mée de gros blocs de pierre irréguliers entassés les uns sur
les autres. Un grand portique symbolise une entrée jadis ma-
jestueuse, éclairée à l'occident, mais il n'y a plus sous le
fronton qu'une petite grille dorée où l'on peut lire un mot :
OLYMPE.

A travers les arabesques ajourées de la grille, Pierrot
voit un paysage si attrayant que sa curiosité rie peut y
tenir. Il tire sur la chaînette pendante, fait retentir une
cloche argentine et se permet d'entrer car la grille est seu-
lement poussée. Bientôt un singulier bonhomme apparaît. En
toute hâte, il a enfilé son paletot à l'envers, et comme la
doublure est de plusieurs couleurs, il ressemble avec ses grands
gestes à un épouvantail échappé d'un cerisier. En outre il
boite parce que son pied droit est chaussé d'un sabot et
son pied gauche d'une sandale.

Âu paradis des dieux
C'est Bévue qui, comme son nom l'indique, est étourdi

de nature et même, par moments, un peu simple d'esprit,
depuis qu'il a eu, dans sa jeunesse, une grande peur. Pierrot
lui demande s'il peut visiter l'Olympe.

— Attends-moi ici, dit Bévue. Il faut que j' aille consulter
ma femme Hélia. Ce ne sera pas Ion»

Pierrot fait quelques pas. Le sable est moelleuxl, l'air doux
et parfumé, l'azur du ciel sans nuages.

Il ne se doute pas que de nombreuses aventures extraor-
dinaires l'attendent désormais, et que, grâce à la gentillesse
d'Arcas qui écarte tous les obstacles, il pourra visiter le
paradis des dieux, s'entretenir avec Hercule, Achille , les
muses, les parques, les dieux eux-mêmes, et qu 'ils lui ra-
conteront leur histoire tout en lui révélant leur caractère,
leurs privilèges et leurs difficultés.

Le livre de Mme Marcelle Joignet n'a qu'un défaut. Nous
l'avons constaté à la lecture à haute voix. Il est trop court.
Dans son désir de ne pas déplaire, de ne pas vouloir ins-
truire, elle a trop condensé, trop résumé les belles légendes
de la mythologie.

C'est dommage car il n'existe plus, depuis que les deux

Combat «les dieux est des géants ; char céleste an conrs de la lutte
Illustration extraite de « Belles histoires de la mythologie », de Maurice Rat (Gauthier-Langue

reau, édit., coll . « Jeunes bibliophiles ») destinée aux adolescents.

ouvrages de Mario Meunier sont épuises (3), de manuel cle
mythologie grecque accessible aux enfants ou aux adolescents
(4), vivants et attrayants.

Claude BRON.

1) G. Méautis : Mythologie grecque (La Baconnière, édit. 1959).L'excellent ouvrage de M. Méautis, inscrit sur les listes d'ouvrages
sélectionnés pour les prix de fin d'année des lycées belges, donnera
à nos gymnasiens et aux adultes une base très solide en mythologie
grecque.

2) Marcelle Joignet : « Pierrot dans l'Olympe » (Magnard , luillet1964).
â) Mario Meunier : î. « La Légende dorée des dieilx et des héros ».II. « Les Légendes épiques de la Grèce et de Rome». (Librairie de

France, édit., Paris 1930)
4) L'ouvrage de Commelin : « Mythologie grecque et romaine »(Garnier) est une sorte de dictionnaire utile à tous ceux qui veulentobtenir rapidement un renseignement, mais il est très restreint. U n'estpas destiné aux entants.
Dans la collecion « Contes et légendes de tous les pays » (P. Nathan),il existe un ouvrage, ancien déjà , pour adolescents (dès 14 ans) :

« Contes et Légendes mythologiques », de E. Genest. G. Chandon ,dans la même collection, a publié : « Contes et légendes tirés del'Iliade et l'Odyssée » (P. Nathan) .
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LA MOITIÉ D'UNE VIE SUR LES BANCS DE L'ÉCOLE
En Allemagne, les programmes d étude sont trop chargés

On peut être, à bon droit , effraye
devant le temps qu 'écoliers et étu-
diants allemands doivent consacrer
à l'étude, comme devant l'ampleur
des matières inscrites aux program-
mes, l'âge moyen des bacheliers
étant de 20 ans et demi. Si l'on
considère la durée du service mili-
taire, On s'aperçoit que, jusqu'à 22
ans, c'est-à-dire après leur majorité,
les jeunes gens rie sont pas indépen-
dants, ce qui , dans beaucoup de
cas, exerce une influence néfaste
sur leur caractère. \

Etudes trop longues , prograrkmes
trop charges. Et, encore , dans tous
les domaines spécialisés, les respon-
sables en réclament plus. L'étude du
latin doit être maintenue ; dans les
écoles supérieures , l'enseignement
des sciences natureiles étendu , la

musique et 1 éducation physique
aussi, l'éducation civique approfon-
die, et le programme scolaire com-
prendre des notions de protection
de la nature, du code de la route
et d'hygiène. A celui qui émet un
doute, on réplique qu 'il est pour...
une « demi-formation ». Ajoutons
que les voyages culturels, les mani-
festations sportives ou autres pren-
nent de plus en plus du temps im-
parti à l'étude.
Le dilemme

Si l'on veut ajouter des matières
au programme sans réduire un peu
en contrepartie celles déjà ensei-
gnées, il faudrait , ou bien prolonger
la scolarité ou accepter le pourcen-
tage des échecs. Dans de nombreu-
ses écoles supérieures on s'aperçoit

La vieille cité universitaire de Heidelberg

qu'un quart des élèves échouent à
l'examen final.

Trop d'écoles allemandes ne sont
pas adaptées aux élèves qui les fré-
quentent , si bien que seul un petit
nombre arrive à la fin. N'a-t-on que
l'ambition d'y former de futurs prix
Nobel ? La qualité d'une école ne
peut être appréciée qu'en fonction
des succès qu'elle remporte. Les
écoles qui — dans les plus court?
délais — conduisent , avec le maxi-
murn de succès, les élèves de sixiè-
me jusqu 'au baccalauréat , devraient.

dans chaque « Land », recevoir une
distinction accompagnée d'une sub-
vention importante.

Afin cle combattre l'effet désas-
treux que nous signalons au début ,
il faudrait ramener l'âge moyen des
bacheliers cle 20 ans et demi à 18
ans et demi ou 19 ans. Seules l'Au-
triche et l'Islande, avec l'Allemagne,
ont un programme, pour le bacca-
lauréat , s'étendant sur 13 ans. Tous
les autres pays y arrivent en 12 ans.
Si bien qu'en Allemagne, les études
universitaires vont jusqu'à 30 ans,

ce qui ne manque pas d'avoir des
conséquences fâcheuses quant  à la
situation particulière de l'étudiant.

On a fait remarquer , fort  juste-
ment , que c'est entre 25 et 35 ans
que la personnalité se forme. C'est
ainsi que les lauréats du prix Nobel
comme M. Heisenberg et M. Bute-
nandt  ont pu développer leurs con-
naissances à un âge où il est diffi-
cile cle passer son doctorat dans une
université allemande. Aussi M. Hei-
senberg proposa que le temps passé
dans une université soit l imité à
quatre ans. Aujourd 'hui , les univer-
sités allemandes ne sont actives que
pendant 22 semaines annuel lement .
Ne serait-il possible de porter cette
période à 34 semaines 7
Il faut augmenter
le nombre des professeurs

Si les universités allemandes veu-
lent conserver leur ré putat ion en-
viée qui était  jusqu 'ici la leur , il leur
faudra  revenir au temps de Hum-
boldt , dont chaque cours avait  30
ou 40 étudiants. Pour cela il faut
augmenter considérablement le nom-
bre des professeurs et des chargés
de cours. A l'époque où il é ta i t  pos-
sible d'achever ses études à 23 ans,
ce qui était encore le cas il y a
Une génération , il était beaucoup
plus facile qu 'aujourd 'hui  d' avoir
une agrégation. Celui qui , parvenu à
31 ans, compte 25 années scolaires
n'a plus l'idée de faire un travail
pour un nouveau di plôme. Tl a soif
d'être enfin un homme libre.

Hans MCHGANS.
député démocrate-chrétien

au Bundestag.

Soixante-cinq associations na-
tionales, dont dix en Europe,
huit en Afrique, deux en Amé-
rique du Nord et cinq en Amé-
rique latine, qui se donnent
pour tâche l'éducation des pa-
rents, se sont récemment cons-
tituées en une Fédération in-
ternationale des Ecoles de pa-
rents et d'éducateurs.

Certaines de ces associations,
aux Etats-Unis et en Europe,
ont déjà une longue expérience.
D'autres se sont fondées au
cours des dernières années, au
Maroc , en Tunisie, au Brésil , en
Argentine, au Venezuela.

Leur tâche est avant tout
d'éclairer et de guider l'action
éducative des parents, trop
souvent mal informés, de déve-
lopper les différents moyens
mis en œuvre pour toucher le
public intéressé : conférences ,
publications , groupes de dis-
cussion , entretiens particuliers.

Les réunions annuelles pré-
vues par la nouvelle fédération ,
les colloques internationaux
d'experts, les travaux des com-
missions spécialisées , permet-
tront de coordonner les résul-
tats déjà obtenus dans les dif-
férents pays. (UNESCO)

Création
de la fédération

internationale
des écoles de parents

et d'éducateurs

Une reunion internationale d auteurs et d editeurs de livres pour
enfants vient d'avoir lieu récemment à Prague. A l'instigation de
l'Union des écrivains et éditeurs tchécoslovaques, plus de 150 délégués
de quatorze pays ont échangé leurs vues sur les problèmes particu-
liers que posent les ouvrages littéraires destinés à la jeunesse.

S'il a été question de la qualité des livres pour enfants , de leur
production et de leur diffusion , une attention plus soutenue a été ac-
cordée à leur valeur éducative, à l'importance de leurs illustrations
artistiques et à leur style littéraire.

Les participants ont envisagé la possibilité d'accords internatio-
naux entre éditeurs en vue de la publication de livres faisant connaî-
tre les modes de vie des enfants de différents pays, et ont décidé de
lancer un concours international du meilleur livre pour _ enfants de
plus de 12 ans. Les livres primés seront traduits et publiés dans plu-
sieurs pays. (UNESCO)

Rencontre internationale
des écrivains pour enfants à Prague

/ ŷ/ h 3000 mètres \

f r  

sur le glacier des

DIABLERETS
Excursions d'une demi-journée
Parc pour 500 voitures au col du Pillon
Prix spéciaux pour sociétés, groupes et familles.
Téléphone (025) 6 43 77

wmmmyyy mmm\y my
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Grâce à l'augmentation du
nombre d'instituteurs qualifiés ,
200 écoles primaires ont pu être
ouvertes récemment dans les
régions rurales d'El Salvador.
Le projet gouvernemental, dont
le but est de permettre l'accès
à l'enseignement primaire de
tous les enfants d'âge scolaire,
prévoit , pour l'année prochaî-
ne, une nouvelle promotion de
mille instituteurs. (UNESCO)

Extension
de l'enseignement

primaire
en El Salvador



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

R O U A N
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« A R B A R A C A R T . A N D

— Vous êtes venue sur un yacht de grande valeur ,
dit  El Diablo.

— Un ami me l'a prêté , dit  vivement la jeune fille.
Il fuma  un moment avant de répondre.
— J'ai donc été mal informé , dit-il enfin.  J' avais

compris que vous avez payé le bateau un peu plus
de cent mille dollars en j anv ie r  dernier.

Il y eut un silence, puis Skye s'exclama :
— Comment... comment le savez-vous ?
— Vous seriez s tupéfa i te  de tout ce que j e sais, dit

El Diablo. Et je n 'essaie pas d' arracher des renseigne-
ments  à des étrangers.

— Que voulez-vous dire ? demanda la j eune fill e,
un peu mal à l'aise.

— L'épicier , le boulanger , le boucher... Comme vous
diriez en Angleterre : Pierre ou Paul, ou Jacques, ou
Jean.

— Je ne comprends pas.
— Je crois que vous comprenez très bien. Les ques-

tions que vous avez posées ce matin à Jacara , vos
conversat ions dans les magasins, chez la fleuriste du
marché, toutes , s'il m'est permis de le ment ionner
sans paraî t re  vani teux , avaient trait  à un Unique per-
sonnage.

Assez rudement , Skye posa sa tasse stir la table.
— Comment pouvez-votis savoir cela ? demandâ-

t-elle.

— Je dispose de nombreux moyens d'information.
Ainsi , je piquais votre curiosité, seiiorita ? Puisque vous
êtes ici, pourquoi ne pas vous adresser directement
à moi pour obtenir Ces renseignements 1

ékye en restait sans voix, privée de toute pensée.
Elle ne pouvait que le regarder avec ébahissement.
Il faisait sombre, car la nuit était venue avec sa rapi-
dité habituelle.

El Diablo frappa dans ses mains et les Indiens pa-
rurent, chacun portant un grand cierge allumé qu'ils
approchèrent d'énormes bougies blanches, semblables
à celles qu 'on voit dans les églises, disposées sur d'im-
menses lustres de fer forgé. La vaste caverne s'illumina
d'une splendeur nouvelle, tandis qu'un rideau était
tiré devant la fenêtre pour éviter l'invasion d'insectes
attirés par la lumière. Skye remarqua le plafond voû-
té et sculpté d'étranges devises. Suivant la direction
de son regard , El Diablo expliqua :

— Nul ne sait quand tout cela a été fait, ii y a
cinq cents ans, ou peut-être milllle années quand les
Indiens ont exploité les mines par ici. Toutes ces
grottes et ces cavernes ont été creusées à la main par
une tribu probablement venue du Pérou et dirigée
par des Incas. Cette caverne était peut-être la salle du
conseil , ou l'appartement privé du chef. Demain , vous
verrez combien cette salle et ses voisines ont été creu-
sées avec art , suivant une courbe cle la montagne,
pour leur permettre d'être munies de fenêtres.

La tète rej etée en arrière, Skye étudiait  le plafond.
Soudain , elle prit conscience du regard d'El Diablo
fixé sur elle. Elle se redressa vivement. Les Indiens
partis, elle était seule avec son hôte, sous la lueur des
bougies.

— Est-il surprenant que vous m'ayez intriguée ? de-
manda-t^lle, désireuse de se justifier.

— J'en suis très flat té .
— Je pensais bien trouver des choses singulières au

Mari posa, reprit Skye, mais rien qui ressemble à tout
ceci. Quand je vous ai vu pour la première fois, j' ai
su...

— Qu'avez-vous su ? demanda El Diablo, comme elle
s'interrompait.

— Pourquoi avez-vous tué cet honime 1 démanda-
t-elle brusquement.

A peine avait-elle prononcé ces mots qu 'elle se sou-
vint de la recommandation de Jimmy : ne jamais poser
de questions. Elle vit les lèvres d'El Diablo se durcir
et ses yeUx devenir plus étroits.

— C'était un espion, dit-il brièvement.
— Il vous surveillait ? Avait-il une raison particu-

lière ou était-il seulement Curieux ?
— Si voiis craignez d'être traitée de la même façon ,

dit El Diablo évasivettient, rassurez-vous : vous avez
un trop joli cou pour que j 'aie envie de l'entourer
d'une corde.

C'était là un compliment banal et de île fut pas la
phrase, mais la façon de la prononcer qui embarrassa
la jeune  fille.

—- Dans presque tous les pays du monde, il volt s se-
rait impossible de commettre un tel crime et de vous
en tirer sans dommage ! s'exclama-t-elle.

— Bah ! des crimes bien pires sont commis tdus les
jours par les Européens, vous le savez très bien , répli-

qua El Diablo paisiblement. L'extermination d'un rat
au Mari posa n 'a pas grande consé quence.

— Ce dont ce pays a besoin , c'est d'un gouvernement
compétent , dit Skye.

— Je suis tout à fait de votre aVis, mais en atten-
dant d'en avoir un , j'obéis à ma propre loi et je l'ap-
plique de mon mieux.

— Et vous vous transformez en assassin ?
—¦ Assez souvent , si c'est ainsi que vous en jugez,

acquiesça El Diablo. Il est nécessaire que quelques-
uns meurent misérablement pour qit e les autres puis-
sent vivre.

Sa voix dénotait une indifférence excédée qui jet a
Skye hors de ses gonds et lui fit perdre toute pru-
dence.

— Un jour , vous récolterez ce que vous méritez !
cria-t-elle.

— Est-ce une menace ou simplement une prophé-
tie ? Il me semble que vous faites bien des embarras
pour Une petite pendaison.

— Gomment pouvez-vous être aussi impitoyable ?
s'exclama la jeune fille. C'était un honime comme Vous ,
il avait des sentiments , un idéal , des aspirat ions.  Il
voulait vivre, tout comme votis voulez Vivre , et , pour-
tant , parce que vous eh aviez le pouvoir , Voti s l'avez
tué, comme vous auriez écrasé un insecte , sans  V pen-
ser davantage.

— Oui ? et que prouve tou t cela ?
— Cela prouve que vous êtes liHm
Skye s'arrêta net. Dans son ind igna t i on  elle avait

failli prononcer un mot impardonnable .  Mais il le
prononça pour elle :

—- Allez-y, dit-il, t aqu in .  Vous alliez dire que je suis
un dériiort. Eh bien ! c'est ainsi qu 'on m'appelle. Un
léopard peUt-W modif ier  le dessin de sa fou r ru re  ?

Skye suffoejuait .  Elle détourna la tête et dit  tout
bas I

— Excusez-moi, j'ai été très impolie et je sais que
vos actes ne nie regardent en rien , tant qu' ils ne me
Concernent pas. Si VOUS voiliez , revenons à la raison
pOUr laquelle je suis ici.

— Cette raison , sehorita , d'après ce qiie j 'ai com-
pris, vous eh avez déjà décidé.

— Ceci étant , dit Skye, parlons argent senor...
Elle s'interrompit.
— Comment vous appelez-vous ? reprit-elle. Vous sa-

vez mon nom, il me parait équitable que vous me di-
siez le vôtre.

— Vous ne l'ignorez pas, on m'appelle El Diablo.
— Il m'est di f f ic i le  de libeller un chèque à ce

nom-là.
— Je n'ai pas besoin de chèque.
Skye sourit.
— Je comprens cela, dit-elle. Je suppose que ce

genre de transaction s'effectue  en espèces. Mais vous
n 'avez pas répondu à ma question.

(A suivre)
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POT-AU-FEU

Un excellent bouilli 1° choix, avec des légumes frais
1/2 kg Fr. 4.40 sans os

Bouilli cuit
100 gr Fr. 1.20
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LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de voïa.iîi» \

Neuchâtel
Expédition au-dehoi-s

Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant |
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NeuchcHël / ÂUvernier - Tél. &10 14
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Ravi de la conduire... Enchanté de Sa posséder...

Mettez-vous fièrement au volant dé cette splendide Peugeot 404. G ft A T U 11 !
Et vous éorouveréz l'intense plaisir de la conduire. Elle est souple, .ci vuu. epiuuïcî  II.I.OM H u,:ii„„*„_ .n. t,„,ia Ahôit _n Bon pour une documentation illustrée
nerveuse, puissante, ses reprises sont brillantes, elle vous ooeit au
doigt et à l'œil. NOM;..... m» >mm i \ 
Vous apprécierez sa direction précise, sa stabilité, son endurance
exceptionnelle. ADRESSE : * .....w
Et vous serez fier de posséder une telle " pièce ". 
Pour recevoir l'intéressante documentation illustrée complète, renvoyez
simplement le bon ci-dessous. C'est sans1 engagement pour vous. GÀRÀGË DU LITTORAL '

J.-L Segessemanii et ses fils Tél. 038 5 99 91 NËUCHÂTEL
Exposition permanente en ville, près de la place Pury : Place-d'Ârmes 3

A vendre

potager
combiné : électrique
et bols, ainsi qu 'un

lit d'enfant usagé.
Tél. (038) 7 96 31.

i

_/^2 R__^V Pour vos

rm ¦£_& HB  ̂
machines à laver

vii w n°® v™
de réparationTél. (0&3) 6 38 .10 et révision

MARCEL GRILLON, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

Pour une permanente soignée

SALON BIJOU IrS'L
« Sp écialité du Salon »

Une coiffure pour
votre visage

Prix réclame : Fr. 22.—

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

Tapis d'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques -

grand cnôlx en tous genres

Prix fc partir de f f. 45,
vous trouverez ce qu'il vous faut à des
prix avantageux chez

D. SSADEGHIAN
importation directe de tapis d'Orient , 14,
Pont-du-Moulln, 4me étage (lift) Bienne;

Tél. (032) 2 68 38

PRÊTS I
• Sans caution jusqu 'à 5000~fr. m
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue ;

Ban que Courvoisier & Cie i
Tél. (038) 5 12 07 - Neuchâtel I

i i : • ¦ • - ¦ - - ¦ 
' ¦ -

ImBL/erB

A vendre

robe
de mariée

taille 40.
Tél. 6 30 72.



cherche à remettre la gérance de sa

station-service
des Falaises, à Neuchâtel, à un

couple
actif et commerçant , désireux d'acquérir une situation indépendante. Les
intéressés ayant de la prati que dans ce genre d'exploitation , qui est dotée
d'installations de lavage-graissage, auront la préférence.
Prière de faire offres écrites, avec curriculum vitae, références et photos à
SOCAL S.A., département du personnel, Saint-François, 1001 Lausanne.

FABRIQUE D'APPAREILS A DICTER
engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

OUVRIÈRES
habiles, pour son, atelier de montage.

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

Ristourne à déduire le |(Q l2^

i

mi mm /iliM
400̂  COMPAGNIE K̂ T c

MÈW DES MONTRES ^JfK.i r

jf faorlopr décotteur ^

HT régleuse flV
^L vkoleuse centreuse Jm

^H sj\ S'adresser à Elgin, ^Ê B
^B É£n, Ecluse 67, Neuchâtel. S ï [W
^S ;;: .. Tél. (038) 410 41. JA WW

Entreprise des environs de Neuchâtel,
cherche, pour son service comptabilité,
salaire et personnel,

emp loyée qualifiée
connaissant si possible les questions
A. V. S., assurances, etc. Semaine de cinq
jours, tonnes prestations sociales, bon
salaire, excellente ambiance de travail.
Faire offres complètes sous chiffres
FW 2884, au bureau du journal.

Nous cherchons pour notre
kiosque à journaux Termin'us, à
Saint-Biaise, une

REMPLAÇANTE
Les débutantes dama la b r anche
seront instruites.
Les intéressées sont priées de
s'adresser directement an dit
kiosque.

pour le samedi (toute la jour-
née ou l'après-midi). Bons ga-
ges.
Les personnes n 'étant pas de la
branche seraient mises au cou-
rant.
Se présenter ou téléphoner au
5 26 67.

Lire lu suite
des annonces classées

en dixième page

Je cherche, pour entrée immé-
diate ,

porteur
ou

jeune fille
Etranger (ère) accepté (e).
Tél. 6 33 69.
Boulangerie Fuchs , Colombier.

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

boulc.::"3r«#
ou

boulanger-pâtissier
Tél. 6 33 69.
Boulangerie Fuchs, Colombier.

Vêtements FREY S.A.
NEUCHATEL

cherche

VENDEURS AUXILIAIRES

On cherche

RELIEUR
connaissant Men 1» réglage des
machines. — Possibilité, aprèp
temps d'introduction, de devenir
sous-chef d'atelier.
Place stable, restaurant d'en-,
treprise, semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites
sous chiffres 267152, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour notre
station d'essence

SERVICEMAN
célibataire de confiance, ayant
de l'initiative. Entrée à conve-
nir, place stable et bien rétri-
buée.
S'adresser aux Garages Scheh-
ker à Hauterive, téL 7 52 39.

Bureau d'architecte d» la -ville
cherche

secrétaire comptable
expérimentée.
On engagerait personne mariée.
Horaire réduit à oaav«aisp. Place
stable.
Faire offres avec références à
J.-J. Du Pasquter, 46, fbg die
l'Hôpital.

SPORT TOTO
I O n  

demande dames et demolseUes disponibles tous
les lundis matin, pour travaux de dépouillement des
concours. Se présenter de 9 à 11 h et de 15 h à 18 n
au bureau d'adresses et de publicité, maisonnette sur
la place de la Gare, Neuchâtel.

Maison de TEXTILES - TROUSSEAUX
de la Chaux-de-Fonds

cherche

commis-vendeur (se)
A la même adresse, on engagerait

vendeuse
pour les après-midi.
l'aire offres sous chiffres P 55 023 N à Publicitas, la
Ohaux-de-Fonds.

Fabrique horlogère moderne de pierres
fines de moyenne importance cherche :

EMPLOYÉS
POUR LES CREUSURES

sur automates Meyer & Burger. Travail
intéressant et indépendant, semaine de
cinq jours, caisse de pension.
Entrée à convenir.

Adresser les offres à Fluck-Aebersold
& Cie, fabri que de pierres fines, tél.
(032) 87 11 42.

AXlSlOR
ISA?

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 Dessaules). Tél. (038)
7 14 50.

MISE AU CONCOURS
Les services techniques de la municipalité do
Saint-lmier, mettent au concours, le poste

d'employé qualifié
responsable de la comptabilité

Les candidats d|e nationalité suisse, de langue
maternelle française, doivent être en possession
du diplôme d'une école supérieure de commerce
ou du certificat fédéral de capacité. Ils doivent
Hre capables de tenir la comptabilité de trois
importants services publics et faire preuve die
conscience, de dynamisme et d^um caractère
agréable.

Place stable et bien rétribuée, selon classe 5 de
l'échelle des traitements (plus 20% allocations
le renchérissement, plus allocations de ménage).
Nomination et affiliation à la caisse de re-
traite, en cas de convenance, après temps d'essai
de 3 mois.
Semaine de 5 jours.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, copie de certificats et références, ;
jusqu'au 31 août 1964 à midi, à la direction des
services techniques, Saint-lmier, 19, rue du
Temple. '

Pour villa privée, à proximitô de Neuchâtel,
oh cherche

couple
expérimenté pouvant s'occuper de tous les tra-
vaux de la maison et du jardin. Appartement
à disposition , bonnes références demandées.

Adresser offres écrites à JA 2888 au bureau
du journal.

CD —= f=* —B ^sr-zruDC
eZa&trrtc

Le réveil qui ne se remonte jamais
offre à

ouvrières
habiles et consciencieuses la possi-
bilité d'être formées dans un secteur ,
d'avenir de l'horlogerie électronique.

L TN J Téléphoner ou se présenter à
f  \J \ DERBYVOX Production , 4, place de
V ^^ i la Gare — Neuchâtel.
^-*V*-r Tél. (038) 5 74 01, int. 342-343.

inmiH.ii —¦¦¦¦¦¦ —¦̂ ^̂ i—_i

SECOUAS S. A.
engage

gardiens de nuit permanents et
gardes pour services occasionnels

ainsi qu'à

L'EXPOSITION NATIONALE
gardes permanents

pour les mois de septembre et
octobre.

j Nationalité suisse.
Paire offres à Securitas, Tunnel 1,

Lausanne.

Nous cherchons

une gérante
pour un bon magasin
d'alimentation

Personne connaissant la branche,
aimant prendre des initiatives et tra-
vailler d'une façon indépendante.

Faire offres écrites à GX 2885 au
bureau du journal.

MENUISIER
Menuiserie en campagne, centre indus-

triel ,, près de Lausanne, cherche bon ou-
vrier poseur. Travail assuré, salaire à dis-
cuter ; appartement de trois chambres,
cuisine, bains, pour 130 fr. par mois.

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

On cherche, pour entrée immédiate,
pour 2 à 3 jours par semaine

sommelier (ère)
extra
Faire offres à l'hôtel Robinson , Co-
lombier. Tél. 6 33 53.

NOUS CHERCHONS

AIDE -MAGASINIER
(si possible ayant permis de voiture)

<fl&_ Entrée immédiate ou à
JJS3F" convenir.

éÊj î V Faire offres àwnn
NEUCHATEL 

Je cherche pour le 15 septembre :

coiffeuses et shamponneuse
Faire offres, avec prétentions de
salaire sous chiffres ND 2877 au bu-
reau du journal.

Nous cherchons

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

On cherche

TECHNICIENS ou
dépanneurs TV et radio
pour l'atelier et service à la clien-
tèle à Neuchâtel et Payerne.
Travail Indépendant — places sta-
bles — caisse de retraite.
Paire offres écrites, avec préten-
tions de salaire à RADIO STEI-
NER, Port-Roulant 34, Neuchâ-
tel.

Entreprise du bâtiment de la
place cherche une

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



Endependiente

EëfcSEQSI Internazionale connaît
son adversaire de la finale

mondiale des clubs champions

INDEPENDANTE - NACIONAL 1-0 (1-0) .
INDEPENDANTE : Santoro ; Guzman , Rolan ; Ferreiro, Acevedo, Maldo-

nado ; Bcrnao, Prospiti , Suarez, Rodriguez, Savoy.
NACIONAL : Sosa ; Baoza, Emilio Alvarez ; Menrei, EHsio Alvarez Ramos ;

Oyarbide, Douksas, Jaburu , Perez, Uruzmendi.
MARQUEUR : Rodri guez (36me).
NOTES : Cette rencontre importante a eu lieu à Buenos-Aires, devant

plus de KO ,000 spectateurs. Au match-aller, les deux équipes n'avaient pas pu
se départager (0-0). L'arbitre de la première rencontre, M. Horn , de Hollande,
ayant été récusé, c'est M. Larrosa (Paraguay) qui a dirigé la partie.

Rencontre équilibrée
D'emblée , les Uruguayens de Nacional adoptèrent une tactique défensive,

se disposant en effet en 4-3-3. Durant  les dix-huit  premières minutes , les
Argent ins , sur  un ry thme très vif , lancèrent attaques sur attaques, occupant
en permanence le camp adverse , sans toutefois parvenir à concrétiser leur
domina t ion .  Six corners consécutifs eh leur faveur ne leur donnèrent pas
plus d'occasions de battre Sosa, le gardien de Nacional. Pour ouvrir une
brèche dans la défense adverse , les at taquants  d'Independlente décidèrent
de recourir  à la tact ique « tourbil lon ». C'est ainsi qu 'à la 36me minute ,
Prospiti t rompa Baoza , passa à Mario Rodriguez , qui battit sans rémission
Sosa , pris à contre-pied. C'est par le score de 1-0 en faveur des Argentins
d ' Independlente  que fu t  sifflée la mi-temps.

Dès la reprise , les Uruguayens , dégarnissant leur défense , se lancèrent
à l'assaut des buts de Santoro dans l'intention de remonter leur handicap .
A la BMHfl minu te , un tir de Oyarbide mit  en péril le gardien argentin
qui  eut toutes les peines du monde à détourner en cornère. Le match resta
très animé.  Toutefois , après vingt  minutes  de jeu , les Uruguayens baissè-
rent pied. A la 75me minu te , une réaction de Savoy amena ce dernier en
bonne position de tir , mais II temporisa et manqua une belle occasion
d'augmenter  le score. Trois minutes plus tard , ce fut au tour de Domingo
l'erez de tenter da chance, mais son tir fut  renvoyé par la barre trans-
versale du but  argentin. Les cinq dernières minutes virent dé dangereuses
contre-at taques des Argentins , qui ne purent  modifier  le score. Cette partie
bien que jouée par les deux équipes avec une rtrdëur et une volonté égalés ,
resta toujours très correcte. Ainsi , Independiente , vainqueur par 1-0, affron-
tera en f ina le  de la coupe du monde des clubs Plnternaz lonalë dé Milan.

Seuls Laeng, Barras, Jost, von Wartburg
et le 4 x 100 m peuvent briguer une victoire

Eg*S_a Même privée d'une douzaine de ses vedettes
la France battra la Suisse demain à Chalon -sur - Saône

Il n'y aura certainement pas la grande
foule demain à Chalon-sur-Saône pour
assister à la rencontre d'athllétisme France-
Suisse. Il y a deux raisons valables : la
Suisse n'occupe qu'un rang modeste dans
la hiérarchie internationale, et BOB1N ,
sélectionneur de l'équipe de France, a
composé Une formation de valeur moyenne
où de nombreuses vedettes sont absentes.

En effet, pas moins de douze athlètes,
et pas tes moins forts, sont soit au repos,
sort dans un camp d'entraînement en Suède.
Il s'agit de DELECOUR, PIQUEMAL , JAZY,
WADOUZ BOGEY, BERNARD, DURIEZ,
IEFÈVRË, BATTISTA, HOUVION, HUSSON et
MACQUET. La France peut, à l'heure actuel-
le, se priver de nombreux titulaires sans
que le résultat filial rie prenne une tour-
hure catastrophique. Même avec une équipe
de deuxième ordre, mais entourée de quel-
ques champions authentiques, nos voisins
vont au-devant d'un succès d'environ qua-
rante points. Et ce pronostic me paraît
encore optimiste pour nos athlètes.

Cinq succès
Notre formation ayant donné satisfaction

contre la Belgique a été reconduite dans
sa presque totalité. Seuls hommes nouveaux :
VOEGELE, notre excellent marathonien, qui
se lancera dans là difficile aventuré dés
10,000 mètres , et SCHURTENBERGER qui
remplacera THEILÉR dans le relais 4 fois
400 m, à l'issue d'une course de sélection

organisée à Lausanne et qui n'est pas à
l'honneur de notre fédération. Car SCHUR-
TENBERGER vaut 48" 5 et THEILER 48" 4 I
Il n'est toutefois pas impossible que notre
équipe de relais soit modifiée car LAENG
et DESCLOUX courent le 400 m individuel
et 90 minutes plus tard, ils devraient
prendre part au relais ! Sur la base des
résultats enregistrés à ce jour, nous croyons
que notre équipe peut remporter cinq vic-
toires sur les vingt épreuves inscrites au
programme. LAENG a toujours été excellent
lors d'une rencontre internationale ; il est
donc fort capable de battre BOCCARDO
qui doit valoir entre 46" 5 et 46" 8. BAR-
RAS, de par l'absence d'HOUVION, peut
également s'imposer mais il lui faudra
franchir pour le moins 4 m 50 pour dis-
tancer MOREAUX et OUVAROFF. Au lan-
cement du marteau, il faudrait une surprise
pour que JOST et AMMANN ne réussissent
pas le seul « doublé » que nous attendons
de cette difficile rencontre. MACQUET ne
participant pas au match, VON WARTBURG
se classera premier et tentera surtout de
piquer son engin une seconde fois à plus
de 77 mètres. Enfin, nous osons espérer
gagner un des relais, vraisemblablement
celui du 4 fois 100 m, les fusées tricolores,
fJELECOUR, BRUG1ER, GENEVAY et PIQUE-
MAL n'éteint pas de lo partie.

Certains de nos athlètes peuvent briguer
une seconde place, ce qui vaut toujours son

pesant d'or ou moment du décompte final.
BARANDUN (100 m), JELINEK ou KNILL
(1500 m), MEHR (disque) et éventuellement
STIÉRL1 (trip le saut) semblent les plus aptes
à réaliser cette performance. Mais il y
a des épreuves où nous allons enregistrer
le maximum de points en notre défaveur :
800 m (à moins d'un réveil de BACH-
MANN), 400 m haies, poids, hauteur et
1000 mètres. De toute façon, l'addition
sera donc salée.

L'équipe de France a malgré tout belle
allure. La formation des 4 fois 100 m
s'annonce redoutable et des athlètes de la

VAINQUEURS. — Laeng, Barras et von Wartburg (de gauche à droite) le
seront peut-être demain contre la France. Peut-être aussi le premier et le
dernier rentreront-ils en Suisse avec leur billet pour Tokio dans la poche...

classe de LUROT (800 m), BEHM (400 m
haies), TEXEREAU (3000 m obstacles),
FAYOLLE (10,000 m) devraient connaître
un après-midi sans problème. On citera
encore SAINTE-ROSE, régulier à 2 m 05
en hauteur , GODARD, qui lance le poids
à plus de 17 m, et ALARD qui dépasse
fréquemment 53 m au disque. Face à une
telle équipe, nous attendons de nos athlètes
Une excellente réplique. Il se peut même,
si la météo est favorable , que certains
rriinima pour Tokio soient atteints et que
certains records nationaux soient en danger.

J.-P. S.

LEUTKIRCH. — Aux championnats da
monde de parachutisme, les Allemandes
de l'Est ont remporté l'épreuve de pré-
cision par groupe de quatre.

PARIS. — Les nageurs et nageuse»
français suivants ont été sélectionnés
pour Tokio : Gottvalles, Gropaiz , Cur-
tillet, Luyce, Pommât , Duchâteau , Ca-
navese, Christophe, Françoise Borie et
Christine Caron.

HAMBOURG. — Le récent vainqueur
des championnats internationaux de ten«
nis, Bungert, ne participera pas aux
championnats des Etats-Unis à Forest-
Hill , pour raisons professionnelles.

BRUXELLES. — Douze Coureurs bel-
ges ont été retenus pour les champion-
nats du monde cycliste sur route à
Sallanches. Il s'agit de : Beheyt , van
Looy, Sels, Vandenbosche , van Conings-
loo, Plankaert , Monty, Messelis, G. Des-
met I, Brahdts et Bocklandt.

FRANCFORT. — Le coureur cycliste
Sur piste Tiefenthaler (S) a pris la 5mé
place de l'épreuve de demi-fond gagnée
par le Belge Proost.

HERFORD. — Le coureur cycliste
suisse Koechli est sorti 2me d'une
course réservée aux juniors.

AUSTRALIE. — Les skieurs suisses en
déplacement en Australie et en Nou«
velle-Zélande ont pris les trois premiè-
res places du concours auquel ils ont
participé. ,

MILAN. — Le coureur cycliste Ita-
lien Santé Gaiàrdoni a toujours de fré-
quents accès de fièvre à la suite de la
piqûre Intraveineuse qu 'on lui a admi-
nistrée.

COMË. — Lé deux avec barreur,
champion d'Europe 1963 en aviron, ne
se rendra pas à Tokio en raison de la
mauvaise santé de l'un des rameurs.

ROME. — La ligue italienne de foot-
ball a adressé une lettre de protesta-
tion à Herrera , entraîneur de l'Inter
parce qu 'il a critiqué le mode de sé-
lection des footballeurs pour les Jeux
de Tokio.

Moins de 24 ans de moyenne d'âge à Bellinzone
Leandro Rossini 9. 4.36 gardien gendarme
Orlando Bizzozzéro 1.10.13 gardien dessinateur
Fabio CastellI 11. 6.40 arrière monteur T/T;
Riccardo l'orna 14. 3.33 arrière médecin-dentiste
Edy Boggia 8.10.40 arrière monteur t.T.
Renzo Itionda 1. 7.44 demi employé de bureau
Michèle RehozzI 6. 6.43 demi employé d'Etat
Lulgl Paglia li L43 demi technicien
Gitido Guidottl 9.10.44 demi cordonnier
Erlch Hnhn 27. 5.37 attaquant employé
Franz Bcrnhnrd 28. 9.42 attaquant électro-technicien
Raffaele Menibrini 22. 3.44 attaquant employé d'Etat
Grazlano NoVaresi 9. 1.40 attaquant employé d'Etat
Orazio Pellanda 16. 2.42 attaquant employé d'Etat
Waldd Pellanda , U. 1.41 attaquant employé PTT
Angelo Ruggeri 5. %M attaquant chauffeur

Bellinzone craint la ligue A
mais fera tout pour éviter le pire

Le M juin dernier , à Genève , face
à la sympathi que équi pe carougeoise ,
tes Tessinois du chef-l ieu arrachaient
un match mit qui les portaient à
nouveau parm i les « grands » dit foot-
ball nii l ional.  I l  s 'agissait d' un retour
espéré depuis la chiite à la f i n  de la
saison 1959-1960, mais qui a laissé le
comité , devant les mêmes problèmes
financiers et techniques qui depuis bien
des saisons jouent un rôle né gat i f .  En
e f f e t , les possibilités de rester en
ligue A sont bien minces, car les
spectateurs ne sont pas nombreux
lorsque l'équi pe jonc au stade commu-
nal. La moyenne de ces dernières sai-
sons , en e f f e t , est de 800 à 1000 spec-
tateurs par match. Ainsi,  les dirigeants
locaux ont confirmé tous les joueurs
de la saison passée , auxquels va se
joindre l'Allemand Eric Hahn qui
a joué au FC Lucerne , il y a trois
saisons. C' est la seule acquisition de
valeur que le comité a pu se per-
mettre outre celte du jeune Bernard ,
ailier gauche de Young Boys.

Sans mystère
7/ est donc évident que le but urtique.

de l'é qui pe bellimonuise est de con-
server sa p lace, st durement acquise.
Nous avons bavardé avec l' entraineur
Augusto  Sartori,  ancien joueur de
l'é quipe,  qui, depuis le dé part de
l'Italien Me izadr i ,  a la lourde res-
ponsabili té de la première équipe.
Sartori se rend comp te des d i f f i cu l t é s

RÉALISTE. — L'entraîneur Sartori
connaî t  les possibilités de son équipe
mafs if sait aussi t fnë la jeunesse
de ses joueurs  peut apporter bien

des satisfactions.

et des possibilités de l'é quipe qu' on
lui a conf iée , Sans être pessimiste, il
compte beaucoup avec l'apport de
Hahn . et avec le développement p hysi-
que de ses jeunes élèves.

— Nous rie faisons aucun mystère.
Nous avons une équipe très jeune et
formée exclusivement de joueur s de
Bellinzone; là différence entre le cham-
pionnat de ligue B et celui de ligue
A est telle, que depuis le premier
match, il faudra se battre pour arra-
cher lés points nécessaires. L'apport
de Hahn devrait toutefois améliorer
la situation.

— Voulez-vous nous parler davan-
tage du jeune Allemand ?

— Eric Hahn est né le 27 mai 1937,
à Monaco de Bavières. Il a défendu les
couleurs de Bayern-Mùnich et a parti-
cipé au tournoi international de la
« FIFA » avec l'équipe allemande. Il
a joué, en outre , des matches avec les
« moins de 23 ans » et a été sélec-
tionné, par Sepp Herberger, pour la
première équipe allemande. Il joua par
la suite à Lucerne, pendant deux sai-
sons et après son retour en Allemagne,
à Hesscn Kassel, Bintracht Francfûrt
et la dernière saison à Alemania Aix-
la-Chapelle.

Equipe jeune
— Quel est le. programme d' entraî-

nement ?
— Nous avons continence les entraî-

nements depuis trois semaines et joué
contre Semenlina (4-1), Daro (11-1)
et Chiasso (1-1). Nous jouerons contre
Bodio , Chiasso et contre l'équipe ita-
lienne de Pro Patria ; pour le reste,
chaque jour , j'entraîne quelque trente
joueurs , parmi lesquels je choisirai
les ti tulaires de l'équipe.

— Quels sont vos soucis les p lus
importants ?

— Avec l'arrivée de Hahn et de
Bernard, l'a t taque sera peut-être le
point fort de l'équipe ; même la ligne
médiane avec Bionda , Rebozzi , Paglia ,
Novaresi , Guidotti, ne devrait pas être
trop faible. La défense, par contre,
sera le gros souci de la saison. En
effet , II me manque des arrières jouant
sur les niles et qui soient vraiment à
la hauteur , Je dis cela sans manquer
de respect aux jeunes qui , la dernière
saison , ont sn si brillamment protéger
le gardien Rossini. J'essayerai quel-
ques nouvelles combinaisons, qui de-
vraient me permettre d'éviter le pire.
Actuellement.  Rebozzi est absent , ayant
subi l'opération du ménisque il y a
deux semaines. Jusqu 'à la fin du
mois de septembre, je devrai donc
renoncer à lui , ainsi qu 'à Novaresl,
malade, et qui n'a pas encore com-
mencé les entraînements.

Beaucoup de travail reste donc sur
la p lanche pour cette jeune équipe.
Mais le champ ionnat apporte souvent
dé grosses Surprises , quoique à Beltl-
zone on a gardé les pied s sur terre !

S. P.

Pour faire plus ample connaissance
Dario Bossi 1936 demi employé
Vincenzo Brenna 1944 attaquant maçon
Aldo Cassina 1943 arrière étudiant en pharmacie
Adriano Coduri 1937 demi typographe
Aldo Crivelli 1938 demi facteur
Kurt Eichenberger 1943 gardien employé
Ernesto Indemini 1940 arrière employé
Gluseppe Morott! 1944 attaquant contremaître
Francescb Mungai 1934 attaquant commerçant
Mario Prosperi 1945 gardien étudiant
Remo Pullica 1938 demi ouvrier
Renzo Rovatti 1939 attaquant étudiant
Flavio Sigriorellî 1945 demi étudiant
Simonetto Simonetti 1941 attaquant ouvrier
Darlo Terzaghl 1936 demi employé
Kurt Zaro 1929 attaquant entraîneur

Connaissez-vous les j oueurs de Chiasso?
Franco Caravatti 1943 gardien employé de banque
Silvano Carminati 1940 gardien mécanicien
Oliviero Lurati 1941 arrière horloger
Franco Lurati 1945 arrière employé
Fausto Stoppa 1944 arrière employé
César Zurmuhle 1939 arrière employé
Elio Sangiorgio 1940 demi employé
Sergio Taddei 1938 demi employé
Fausto Gilardi 1939 demi douanier
Peter Leuenberger 1944 demi instituteur
Ambrogio Riva 1940 attaquant ouvrier
Inzo Bergna 1938 attaquant employé
Giovanni Giorio 1934 attaquant agriculteur
Fcrdinando Riva 1930 attaquant électricien
Gianfranco Rusconi 1915 attaquant employé de banque

Optimisme et jeunesse à Chiasso
Rien de nouveau à Chiasso pour la saison 1964-1965. Rigotti, l'entraîneur

italien, confirmé dans ses fonctions pour la troisième fois, aura sous ses ordres
les mêmes hommes que la dernière saison.

Sans changement
Nos joueurs, nous a dit le sympathique entraîneur, ont joué un bon champion-

nat et ont gagné des parties importantes contre les « grands» du football suisse.
Maintenant avec l'expérience et la camaraderie, j'espère qu'ils pourront faire
mieux ou tout au moins réussir les mêmes performances que précédemment. Avec
nos moyens toujours modestes, nous ne pouvons aspirer à des résultats sensation-
nels . Il est déjà réjouissant, ajoute le président Pagani , que notre équipé reste
toujours et avec honneur parmi les ténors du football helvétique. Chiasso présen-
tera la même équip avec le toujours jeune Riva IV et avec son trio d'attaque
formé de Bergna, Villa et Riva V. Caravatti est encore blessé mais il sera
remplacé par Carminati l'autre jeune gardien qui a déjà réussi de bonnes perfor-
mances en première équipe. Tous les autres à leur poste, seul Boldini ayant
quitté Chiasso pour Star de Mendrisio. Unique' arrivée d'une certaine importance :
celle de Taddei qui vient de tugano. M. Pagani ne cache pas que Chiasso veut
former une équipe avec les jeunes talents de la région afin d'assurer l'avenir.
Pour une ville de cette importance, c'est la meilleure solution.

Sergio COtOTTI.

UfH_nÉÉl Le champ ionnat de LNA
14 équipes, 14 inconnues O © ©

Pour les trois clubs tessinois, la saison
ne sera probablement pas une promenade !

Kurt Zaro est ràé en Allemagne le
9 janvier 1029. il est transféré en Italie
¦eii 1954 et joue deux saisons à la Sa-mp-
doria de Gênes puis à Triasite. Zaïro
poursuit 'Sa carrière en Hollande pen-
dant dieux ams, puis rietouinnie diainis som
club d'origine, le F.-C. Essen. En 1962,
ayant obtenu son brevet d'entraineur, il
est engagé pair le F.-C. Schaffhoutse en
qualité de jouèuf-ërttraînieur. Au début
d>e la saison 1963-1964 , les dirigeants d/u
F.-C. Lugamo font appel à ses services.
L'équipe vient d'être reléguée on ligue B,
l^enitraîneuir Sairoisi a été remercié et
l'équipe fanion passablement déimautelée.

Le grand mérite die Zaïro fut de re-
donner à cette équi pe de «survivants» le
moral nécessaire et le plsiisir de jouer.
Disposant d'un effectif de joueurs très
réduit , les résultats concrets qui ont été
obtenus son t autant die compliments en
sa faveiuir.

AMBITION LIMITÉE
Kurt Zaro noms a reçu avec gentillesse

et modestie. Il parle un excell ent italien
et nous dit se plaire ait Tëssin.

— Pansez-vous faire partie vous-même
de 'l'équipe ?
\ — Non , mon rôle sera exclusivement
celui d'entraîner l'équipe. Enfin... le
championnat est long et on ne sait ja-
mais ! Je me tiendrai néanmoins en
form e physiquement.

— Quelle tactique entendez-vous ap-
pliquer ?

— La base sera un système proche du
4-2-4 ; toutefois, il dépendra de l'adver-
saire en présence.¦¦— Avez-vous déjà une idée de la for-
mation qui débutera en championnat
contre GraisS'happenS ?

— Oui , bien qu 'il reste encore quel-
ques jours pour la mise au point défi-
nitive. L'équipe qui commencera le
championnat aura à peu près cette al-
lure : Prosperi ; Coduri , Signorelll ; Ter-
saghi, Cassina, Pullica ; Brcnnà, Bossi,
Simonetti , Rovatti , Mungai.

!i— Quel oiâissament votre équipe db-
tiendra-t-elle ?

— Disons que notre ambition se li-
mite à faire bonne fi gure , c'est-à-dire
que nous espérons rester en ligué A;

F.-M. DUCOMMUN.

Ambitions limitées à Lugano

Villars organise une semaine internatio-
nale de hockey sur glace et ce soir Kladno
rencontre Anvers tandis que l'après-midi,
il y a un gala de patinage artistique, ta
pîste de Zurich-Oerlilton est le théâtre da
la rencontre internationale de cyclisme
Suisse-Belgique et Bâle a inscrit à son
programme un critérium de tennis.

i|£ijg ĵ|jf2__liUH|É|I

TROP TARD. — L'arrière central de Fontainemelon , Autlersèt (en blanc)
ne peut empêcher le rapide Bosset de poursuivre son action.

(Photo Schneider)
FONTAINEMELON - LE LOCLE 1-9

(0-4).
FONTAINEMELON : Geiser ; Aubert

(Dousse) , Edelmann ; Wenger , Auderset ,
Veuve ; AndréanelH, Mantoan , Simeoni,
Meia , Gimmi. Entraîneur : Casiraghi.

LE LOCLE : Etienne ; Veya , Pontello ;
Huguenin , Kapp, Droz (Jaeger) ; Hotz,
Dubois, Thimm (Joray) , Henry, Bosset.
Entra îneur : kernen.

MARQUEURS : Dubois (25me) ; Hotz
(30me) ; Bosset (31me) ; Dubois (40me).
Deuxième mi-temps : Jaeger (15me) ;
Meia (20me) ; Jaeger (30me) ; Joray
(31me) ; Hotz (38me) ; Dubois (39me).

NOTES : Rencontre jouée en début de
soirée à Fontainemelon. Terrain en assez
bon état. Arbitrage de M. Rognon, de
Neuchâtel. Weyermann est absent pour
raisons professionnelles. Luc Wenger com-
mencera la compétition contre Delémont
le 30 août.

* » *
Dès le début de la partie, les joueurs

du Val-de-Ruz monopolisent le ballon
et dominent les Loclois. Par deux fois,
Wenger envoie lé ballon sur la barre
transversale, mais ce sont les hommes
de Kernen qui ouvrent la marque sur
contre-attaque . Peu à peu, la partie
s'équilibre et les Loclois en profitent

pour augmenter le score. La fatigue se
fai t  alors sent i r  chez les joueurs cle Ca-
siraghi , tant et si bien qu'ils sont' do-
minés à leur tour par une  format ion
déjà bien au point.  II f au t  néanmoins
mentionner que le gard ien  t i t u l a i r e
Weyermann était  absent .  Par consé-
quent; la pres ta t ion  des footba l le urs
Idéaux a été sa t is fa isante .  Fontaineme-
lon poursuivra sa pré para t ion d iman-
che mat in , contre Xamax , sur son ter-
rain.

Le Locle s entraîne contre Fontainemelon
pÉpédiatement

Les mots amateurisme et
olympisme sont à nouveau
au centre des discussions;
Une enquête a été ouverte
afin de savoir si le coupie
allemand de patinage artis-
tique Marika Kilius - Hans-
jurgen Bëumler.a touché de
l'argent avant les Jeux olym-
pique d'Ihnsbruck. Oh sait
que les Allemands avaient
décidé de passer profes-
sionnels après lesdits Jeux
et on les soupçonne d'avoir
touché des avances des di-
recteurs des troupes spécia-
lisées. Les deux patineurs
démentent formellement ces
accusations mais s'ils se ré-
vélait qu'ils étaient en pos-
session de promesses finan-
cières avant les Olympiades,
ils devraient rendre les mé-
dailles obtenues...
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C'est nouveau
"8"% c'est ¦

rLea ôt
Cornet gîacê

au bon lait et à la crème
garni chocolat

et nougat en paillettes
délicieusement frisquet
rafraîchit en douceur

F** M ^WCornet glacé V m s^̂ sCFr.-.80 Ifrr /̂ \
aux points MJÊ 7<^̂ _ ^_W_
de vente fly ffi&'ffljjy

I VMBERNË | f» J&

On cherche

jeune vendeuse
serviable ; débutante pas
exclue. Semaine de 5 jours.
Faire offre* à la laiterie de la
Treille, W. Bill, Neuchâtel.

Iffllflpp "lU W^M
w  ̂ ^UKa

à partir de Fr. 418.-
ÉLECTRICITÉ

\perrot&ne\
Place-d'Armes 1 (fi 5 18 36

i| /" / Un tapis qui plaît
j j cfertiAVL, est celui que l'on fait ij
J i  •~8sïfi!__C Travail facile — Toutes fournitures î>
< i SS^Ss? Conseils et devis chez la spécialiste. !>

Il .̂  ̂
M- LADINE ||

i > ŝ _̂ *J Nouveau magasin < >

i; Seyon 4,1er étage - Neuchâtel ;:

J. Zumkeller
AUTO - ELECTRO - SERVICE

FERMÉ
du 15 au 31 août 1964

<L0REX>
un café vite fait,
un café parfait!

Hôtel 
^m^

Rôssli^l
Schwarzenberg dÊ W%
Tel. 771247 bel Luzern yjm ^^ma
Bes. Fam. Russll j  ̂%.

four vacances et excur- JB& WÊk
•torts idéales. Terrasse- V_h •-" »:''./
jardin. Minigolf. Places >*̂ >̂ ***—
do jeux pour enfants. Grands parcs
pour autos.
Prix forfaitaires à partir de Fr. 17.—

Vendredi 14 août

LAC NOIR
Barrage de Sohlffenen - Fribourg

Départ : 13 h Fr. 13.—

Samedi 15 août

EINSIEDELN
LAC D'AEGERI - SIHLSEE

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

Dimanche 16 août

AROLLA
(VAL D'HÉRENS)

Départ : 5 heures Fr. 30.—

COL DE LA FAU CILLE
GENÈVE (COINTRIN)

(carte d'Identité ou passeport)
Départ : 7 heures Fr. 30.50

LA USANNE EXP O
Départ : 7 h 45 Fr. 9.50

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER S^
68

23
ou Voyages et Transports

(Sous les Arcades)

Meubles

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

R. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

r \
i Saucisses sèches I
j Boucherie jj
I des Sablons J

A vendre
2 grands lits

de milieu
Crêt-de-l'Eau 1,

Couvet.
Tél. 9 72 06.

I PRÊTS S5S h
Sans caution I

t̂f^Sç  ̂BANQUE EXEL f|

Giuliono
vou*

É 

recommande

bourguignonne

de la carte

[lUftrré8(8MtMjfa» _;__gtr__J Tptp.rip.Don

Téléphone (038) 712 33

I

|-P̂ ^UÛJSA N N E

Rue Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500- à 3000.-
modes remb. variés

Tel. (021)
23 92 57-58

i (3 lignes

MONZA (province de Milan )

XIXe EXPOSITION INTERNATIONALE DE L'AMEUBLEMENT
du 12 au 27 septembre 1964

à VILLA REALE DE MONZA (à 12 km de Milan)

L'exposition la plus complète des fabricants et artisans du
meuble et de l'ameublement pour la maison, tapis, tissus, cé-
ramiques, argenterie, cristaux, etc.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour informations : Segreteria Générale délia Mostra
Internationale deH'Arredamento, Villa Reale — Monza, (prov.
Milan) Italie.

HÔTEL PAÏÏUS, SAINT-AUBIN
Ses terrasses tranquilles et ombragées sur le lac.

Tous les jours la pêche du matin.

Dimanche au menu
son fameux coq au Chambertin

Tous les soirs le grand orchestre GENE GAPRI
et ses solistes.

Dès le 1er septembre, le fantastique pianiste
du BŒUF SUR LE TOIT, de Paris.

FKB1S
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ____________̂ _____,

Adresse: __________________________________________

Localité: ___________________

COFINANCE"
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

MgBHH_jH______HM__ _̂_iMjj|̂ B̂
(La bonne friture \

au Pavillon. J

/ÎÎÏÎN
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5 22 02

Votre course Jubilé
doit être un succès

Consultez dès maintenant
le spécialiste des voyages
de sociétés pour tous pays

Devis gratuits

Terreaux 4 (Bel-Air) Tél. 237272

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

enocari + cie
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/35 5330

Hôtei des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GBOTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR RÉNOVÉ

ouvert tous les soirs (sauf le lundi)

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

Commerce de gros du nord vaudois engage, pour
entrée immédiate ou à convenir,

employé de commerce
(30 ans minimum)

sachant faire preuve d'initiative, pour son ser-
vice réception des commandes-expéditions.
Activité variée et intéressante, pour personne
travailleuse.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres P 1031-4 E
à Publicitas, Yverdon.

Traductions
français, allemand,

anglais. Aussi tech-
niques. S. Feuz,

Case 29, Neuchâtel 9

Chauffeur
poids lourds cher-

che emploi à Neu-
châtel ou dans la
région. Adresser

offres écrites à HY
2886 au bureau du

Journal.

V

FOYER FAVAG
cherche une

FILLE DE CUISINE
NOUS OFFRONS i bon salaire + pension ,

chambre et blanchissage. \

Samedi et dimanche li-
bres.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter le matin au :

FOYER FAVAG
Neuchâtel

Monrui 36 Tél. (038) 514 98

l_M_H_«-_M_H-a^_H_V_MM-aM->J

Nous engageons personnel
Blanchisserie
LE MUGUET, NEUCHATEL
TÉL. 5 42 08. GARAGE STATION-SERVICE, à Neuchâtel

à louer pour époque à convenir.
Faire offres sous chiffres P 4418 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

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

pés et divans.
Tél. 7 74 18.

;J Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus, la fa-
mille de

j  Madame Henriette MAURIN
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par
leur présence ou leur message, et
les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Peseux , août 1964.

Je cherche

potager
à bois

avec pieds, en bon
état. Adresser offres
écrites à 148 - 0918

au bureau du
journal.

Timbres-poste
Je cherche à ache-

ter collections de
timbres à jour ou
abandonnées ; tim-

bres en vrac ; lots
de timbres. Paie-

ment comptant. Je
me rends à domi-

cile.
Tél. (039) 2 39 35.

La famille de
Monsieur Gottfried DICK

très touchée de la sympathie qui
lui a été témoignée lors du deuil
qui vient de la frapper exprime
sa reconnaissance et ses remer-
ciements à toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages on leurs
envois de fleurs.

,1 Fontainemelon et Neuchâtel,
août 1964.

VACANCES

NOVALTEC
RADIO

Fermé
dès le 17 août

jusqu'au
1er septembre

Jeune
vendeuse

cherche place à
Neuchâtel pour la
saison automne-

hiver, dans magasin
de confection hom-

mes ou dames.
Adresser offres

écrites à LC 2890
au bureau du

journal.

Chauffeur
italien, poids lourds

cherche place à
Neuchâtel ou dans
la région. Adresser
offres écrites sous
chiffres KB 2889

au bureau du
journal.

A remettre, pour raisons majeures,

bar à café
seul dans la place. Affaire intéres-
sante. Petit loyer. Appartement k
disposition.
Ecrire sous chiffres DU 2882 au bu-
reau du journal.

de visite à l'imprimerie
de ce journal

D< NICATI
Médecin-oculiste

ABSENT

Dans chaque localité du canton,
nous engageons une ou plu-
sieurs personnes désirant se
créer un gain

accessoire
très élevé. Les candidats ayant
le plus de chances sont des
hommes actifs, présentant bien,
inspirant la plus grande con-
fiance, et dont le cercle de
relations est étendu. Des voya-
geurs à la commission peuvent
aussi s'intéresser à notre acti-
vité. Pas de livraisons, pas
d'encaissements, pas de maté-
riel encombrant. — Ecrire à
case postale 31443, Neuchâtel 1.

Atelier de réglage cherche d»s

viroleuses-centreuses
sur petites pièces, en atelier ou
à domicile, ainsi > aucune

personne ¦ ""' "
à la demi-journée, pour petit
travail facile. Mme Grize, Ave-
nue du Mail 18, Neuchâtel. Tél.
418 77.

On demande

femme de ménage
pour famille de 2 personnes, chaque
semaine, du lundi au vendredi, soit
de 8 à 12 h, soit de 8 à 15 heures.
Faire offres à Mme Albert Amann,
Crêt-Taconnet 28. Tél. 5 24 94.

Restaurant de la Couronne, Saint-
Biaise, tél. (038) 7 51 66, cherche,
pour le 1er septembre ou date à
convenir,

sommelière
connaissant les deux services. Bon
gain. Congé deux jours par semaine.

g|«_i_HH_H-_i__i_i_i_HBHH_H

g|j La manufacture de réveils

I LOOPING S.A.
la Corcelle* (NE)
'è*\ engagerait

I PEINTRE AU PISTOLET
3$ On mettrait éventuelle '
• I ment au courant

j H un jeune  homme
fy 1 Date d'entrée à convenir.
y . Sa présenter on adresser of-
Sg fra s par écrit.

g-HHBHHHHBHHHi

Nous engageons

OUVRIERS
pour travaux de précision et
traitements thermiques. Situa-
tion stable. Semaine de 5
jours. Avantages sociaux.
Fabrique Maret, Bôle.
Tél. (038) 6 20 21.

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

Téléphoniste-
réceptionniste

parlant français,
allemand et anglais

' cherche place.
Horare : semaine de

5 jours. Adresser
offres écrites à CM
2813 au bureau du

journal.

Suisse, 30 ans, ayant de bonnes rela-
tions commerciales en Italie, cherche

exclusivités
intéressantes
Case postale 779, Neuchâtel I.

Je cherche un jeune
ouvrier

ébéniste
aimant les meubles
anciens et désirant

se perfectionner.
Travail très varié.
Entrée immédiate

ou à convenir.
Faire offres à

A. Besson, MarzhV
strasse 2a, Berne,
on téléphoner an

(031) 25 39 49.

Employé(e)
de bureau

L'entreprise Albert
Perrot, installations
électriques, le Lan-

deron (NE) , tél.
7 93 72, cherche,

pour entrée immé-
diate, un(e) em-
ployé (e) de bu-
reau qualifié (e).

Salaire selon capa-
cité, semaine de 5

Jours, caisse com-
plémentaire A.V.S.

On cherche jeune

serveuse
pour bar à café ,
éventuellement

débutante.
Tél. (038) 9 60 12.

On demande

employée
de maison

capable et sérieuse,
sachant bien cuisi-

ner, pour début
septembre, chez

dame seule habitant
petite villa près de
Neuchâtel. Réponse,
avec références, à

Mme B. Courvoisier,
chalet Frébois,
Gryon, sur Bex.

Je cherche un

aide-
chauffeur-
manœuvre

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.

On cherche

boulanger
extra pour le

dimanche. Boulan-
gerie Francey,

17, rue des Moulins.

On cherche, pour
date à convenir,
concierge

propre, ayant le
sens du devoir, sé-

rieux et chrétien.
Environ 10 heures

de travail par se-
maine contre un
logement de deux

pièces. Case postale
31 851, 2001 Neu-

châtel.

Employée
cherche place pour travaux de facturation,
région Marin-Saint-Blalse.

S'adresser à Mlle Germaine Wicky, Vio-
ques (BE), tél. (066) 2 12 91.

Jeune Italien possédant un permis
de séjour , consciencieux, parlant
français , cherche emploi dans la pe-
tite mécani que ou bijouterie

« ajusteur »
si possible 4 jours par semaine.

Adresser offres écrites à KA 2874
au bureau du journal. -

Jeune fille
parlant le français, l'allemand et
l'anglais, ayant notions de dactylo-
graphie, cherche emploi à la demi-
journée . — Ecrire sous chiffres AP
2863, au bureau de la Feuille d'avis.

Maçon
qualifié ferait tra-
vaux de maçonne-

rie, carrelages,
transformations.
Adresser offres

écrites à BS 2880
au bureau du

journal.
Banque

de Crédit S.A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 23 62 63

URGENT
Jeune homme han-

dicapé, ayant plu-
sieurs années de

pratique, dans la
partie horlogère de
l'emboîtage, cherche
travail à domicile.

S'adresser à
M. Maurice Quar-
roz, Bevaix (NE).

Dame cherche

ponts
de barillets

Travail à domioile,
régulier et soigné.

Tél. 8 44 81.

Suissesse
allemande

Jeune fille, fréquen-
tant l'école supé-
rieure de com-
merce, cherche

place dans petite
famille, pour aider
en dehors de ses
heures d'école et

pour se perfection-
ner dans la langue
française. Entrée le
15 septembre ou à
convenir. Faire of-
fres avec prix de

pension sous chif-
fres h 72809 à Pu-

blicitas, Berne.

Hôtel du
Vieux - Bois

Chaumont
Hora-d'œuvre de

Fr. 3.50 à Fr. 6.—
Véritable raclette

valaisanne Fr. 6.50
Entrecôte maison

Fr. 7.—
Téléphone 7 59 51

SAVEZ . VOTJS
QUE pour allon-
ger et élargir
toutes chaussu-
res, la plus gran-
de installation
avec 21 appareils

perfectionnés se
trouve à la Cor-
donnerie de Mon-
tétan, avenue
d'Echallens 94 et
96, Lausanne ?
Résultat garanti.

G. Borel.

Beau choix de cartes



MOTS CROISES
Problème No 34»

1 î M M 1 «  11»

HORIZONTALEMENT
1. Instruction religieuse.
2. Patrie d'Abraham. — Léger, vapo-

reux.
3. Vase à. une anse. — Loin du cap.
4. César s'en réclamait. — Grand ca-

chet officiel .
5. S'échangeait devant un maire pro-

vençal. — Ville des Pays-Bas. —
Monnaie roumaine.

8. Le tiercé l'enrichit parfois.
7. Pacha de Janina, — Regardée avec

quelque Insolence.
8. Elle exclut le plaisir. — Adverbe. —

Titre abrégé.
9. Etoffe croisée de laine. — Maréchal

autrichien.
10. Enoncée successivement.

VERTICALEMENT

1. Cheval à encolure épaisse et courte.
Ils trinquen t souvent pour les autres.

2. Oreilles externes.
3. Petite localité. — Passe dans une

eau nouvelle.
4. Elle permet la lecture rapide d'un

crypto. — Mystérieux agent de Louis
XV.

5. Adverbe. — Ordonnance. — Entre
familiers.

6. Pour appeler. — Sa bru effaça ses
rides.

7. Messagère des dieux. — Qui manque
de zèle.

8. L'avenir. — Préfixe.
9. Elle a inspiré Euripide, Sénèque et

Corneille. — Troublée.
10. Pronom. — Au bord du lac des Qua-

tre-Cantons.
Solution da No 348

UN VENT DE FOLIE
( S u i t e  de ta première page)

La réponse est , hélas ! Oui. Beau-
eoap d' entre eux les ont oubliées et
certains, parmi les jeunes, n'y ont
jamai s pensé. Ce n'est pas leur faute .
Qui leur donne un véritable ensei-
gnement civi que ? Qui s'efforce de
leur fa ire  comprendre que toute société
est fondée sur une certaine confiance
mutuelle, sur le respect des lois, sur le
dévouement à la chose publi que ? Peut-
être de vagues leçons sur ces sujets
$ont-elles professées , très vile , en marge
des programmes, mais le civisme ne
peut s'enraciner dans les cœurs qu 'en
devenant un instinct puissant. Une
heure de cours , par un maître qui
n'y croit guère, ne peut imprimer un
tel instinct dans l'esprit et dans la
chair des enfants alors que tout ,
autour d'eux, contredit ces idées.

Que voient-ils sur les écrans ? De
la violence , encore de la violence,
toujours de la violence. Ce ne sont que
coups de poing formidables assénés
aux mâchoires, supp lices inf l ig és aux
prisonniers dans les jung les africaines
ou asiatiques , désesp érés qui se jettent
d'un dixième étage.

On dirait que. sont choisies , p our
les imposer à des foyers  tranquilles ,
les images les p lus affreuses qu 'offre
chaque jour  la terre des hommes.
Je ne blâme pas les journalistes , ni
les op érateurs : ils rapportent ce que
demande le public et la violence f a i t
prime , peut -être parce que notre géné-
ration a vécu des temps horribles ,
peut -être parce qu 'il y a en tout homme
un vieux fond  de cruauté. Mais je
dis qu 'une société formée de telle
manière ne peut durer et qu 'il f a u t ,
de toute urgence , lui donner d'autres
aliments.

Les absorberait-elle ? Est-ce possible ?
Bien sûr. c'est possible . Nos spectacles
sont ceux des Romains de la déca-
dence , mais il y a eu les Romains de
la glorieuse République. Nos romans
peignent un monde absurde et sinistre ,
mais il existe un monde qui travaille,
qui aime et qui croit. Il  y a quelques
jours , comme l 'Académie française
avait reçu un legs qui permet tra de
donner chaque année un prix d'un
million à un livre capable d'exalter la
jeunesse, j 'ai demandé à un éditeur :
« Qui suggérez-vous ? ». 7/ a cherché
en vain : « A h !  m'a-t-il dit , si vous
cherchiez un livre capable de déprimer
la jeunesse , j' en aurais cent à vous

proposer. » Il avait malheureusement
raison , mais esl-il nécessaire, iné-
vitable qu 'il en soit ainsi ? Certaine-
ment non. K ip ling, Saint-Exup éry,
Stendhal ne déprimaient pas la jeu-
nesse et ils faisaient de. - la bonne
littérature avec de grands senlimenls.

Changez de climat. Mêliez à la
portée des jeunes gens , sans prédica-
tion ni mensonge , des exemp les authen-
tiques d 'énergie conslructive. Pro-
posez-leur des travaux dignes d'eux ,
un héroïsme utile. Rappelez-leur que
leur vie tout entière risque d 'être
engagée sur la voie du malheur par
une violence de jeunesse. Faites-leur
comprendre que le respect des lo is n'est
pas faibles se individuelle , mais force
collective. Aiguillez vers la santé
morale, la presse , la radio , la télé-
vision , le cinéma : fai tes- le  sans rien
cacher des horreurs de. la vie. mais
aussi sans affirmer , ce qui srrail f a u x ,
que la vie ne se compose que d 'horreurs .
Alors vous aurez pré paré une géné-
ration plus heureuse ; Ce sera long ?
Oui , ce sera long et pour relie raison ,
comme disait Lyautey, il faut  s 'y
mettre tout de suite.

André MAUROIS
de l'Académie f rança ise

BIBLIOGRAPHIE
Saint-Paulien

« L'HISTOIRE DE LA
COLLABORATION »

(Esprit nouveau , Paris)
« L'Histoire de la collaboration » est un

livre à part dans l'œuvre de Saint-Pau-
lien , dont l'essentiel « La Comédie à ma-
chines » est une somme romanesque que
la critique a qualifiée de balzacienne.
Nous sommes ici loin du roman. « L'His-
toire de la collaboration » est l'ouvra-
ge d'un historien engagé, qui participe à
ce qu 'il raconte.

Saint-Paulien , alors placé à des pos-
tes d'observation très divers, considère à
la fois l'événement extérieur et l'événe-
ment intérieur en France libre , en Fran-
ce occupée, en Afrique du nord et dans
l'Europe, et il apporte un témoignage
historique de tout premier ordre.

Si d'autres ont longuement expliqué
comment et pourquoi ils n'avaient pas
collaboré avec l'Allemagne, l'auteur nous
révèle dans quelles conditions cette colla-
boration a été faite ou aurait dû l'être.
Il explique les causes et montre les ef-
fets. Les intentions et leurs résultats sont
également en lumière.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le mon-
de chez vous. 9.30, à votre service. 11 h,
Page de Mozart. 11.30, sur trois ondes.
12 h, le rendez-vous de Vidy, miroir-
flash, et le mémento sportif. 12.45, in-
formations. 12.55, la ronde des menus
plaisirs. 13.35, solistes. 13.55, miroir-flash.
14 h, Le Baron tzigane, opérette, Joh.
Strauss fils. 14.35, musique de chambre.
15.15, suggestions pour vos vacances, avec
l'Orchestre de la Suisse romande.

16 h ,' miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, L'Illustre Maurin . 16.25 , re-
frains du jour et de toujours. 16.40, à
la rencontre des quatre dames, Princesse
Bibesco. 17.30, miroir-flash. 17.35, un
peu de musique. 18.05, aspects du jazz
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde , la situation
internationale. 19.50, enfantines. 20 h, Lu-
crèce ou le temps des cloches, conte à
rêver debout de E. Gardaz. 20.30 , spé-
cial 20. 21 h , Les Trente-Sept Sous de
Monsieur Montaudoin , comédie de E. La-
biche. 21.45, les grands interprètes au stu-
dio de Genève . 22.15, l'univers poétique
de Rainer-Maria Rilke. 22.30 , informa-
tions. 22.35, l'assemblée générale de l'Al-
liance réformée mondiale. 22 45, actualités
du jazz. 23.15, hymne national .

Second programme
19 h, made in Swltzerland. 20 h, Ex-

po 64. 20.15, alternances, musique légè-
re. 20.25 , coups de poing américains.
21.10, musique légère en Europe 21.35,
carte blanche. 22.10 , micromagazine du
soir. 22.30, musique symphonique contem-
poraine. 23.15, hymne national.

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

laires 6.50, propos. 7 h , informations.
7.05 , mélodies légères. 7.30, pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
conseils et communiqués touristiques. 12.20 ,
nos complimente. 12.30, informations ; au-
jourd'hui à l'Expo. 12 45, concert populai-
re. 13.10, musique récréative. 14 h, émis-
sion féminine. 14.30 , musique de cham-
bre. 15.20 , Adam et Eve , fantaisie.

16 h , informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h , chansons de Roumanie et d'Is-
raël. 17.30, pour les enfants. 18 h, mu-
sique au grand-hôtel. 18.40, actualités.
19 h , chronique mondiale. 19.20, commu-
niqués. 19.30. informations, écho du temps.
20 h , orchestre W Stech. 20.30 , Au Point
du jour , pièce de C. Meyer-Clason.
21.05, promenade musicale à travers Me-
xico. 22.15 , informations. 22.20 , pages d'un
roman de M. Frisch. 22.45 , quatuor, Men-
delssohn.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal 20.15 , carrefour. 20.30 ,

Mésalliance, comédie de G.-B. Shaw. 22 h ,
Expo 64, l'art suisse aux XXe siècle,
sculpture. 22.20 , soir-inform ations, actua-
lités, ATS ; communiqué de l'Expo. 22.30 ,
téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20 35,

Expo 64. 21.20 , Emeute dans la fabrique
de papier , film. 21.45 , dans le port de
Naples. 22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, cette sacrée famille 13 h, ac-

tualités télévisées. 19.40, Le Père de la
mariée. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, les incorrupti-
bles. 21.20, reportage sportif. 22 h, son
d'or. 22.30, actualités télévisées.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous, soufflons un peu.
7.15, informations. 7.45, bonjour à quel*
ques-uns. 8.25, miroir-première. 8 30, rou-
te libre. 9.30, grand-messe, 12 h, le
rendez-vous de Vidy et miroir-flash. 12.45,
informations. 12.55, demain dimanche.
13 40, romandie en musique. 13.55, miroir-
flash. 14.10, le lexique des vacances.

15.30, plaisirs de longue durée.
16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-

sloaux. 16.25, match international d'athlé-
tisme, France-Suisse. 16.40, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera 17.10, swing-
sérénade. 17.30, miroir-flash. 17.35, match
international d'athlétisme, France-Suisse.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, carte
de visite. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
villa ça m'suffit. 20.05 , discanalyse ju-
niors. 20.50 , l'auditeur jugera, Le Procès
du scandale de Tranby Croft , reconstitué
par Ch. Parr, adaptation de Mme E.-R.
Blanchet 21.30, le cabaret du samedi.
22.30 , informations. 22.35 , entrez dans la
danse. 24 h , hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, Expo 64. 20.15, re-
frains de chez nous, Israël à travers son
folklore. 20.30 , les grands noms de l'opé-
ra , Eugène Onéguine, musique de Tchaï-
kowsky, livret d'après Pouchine. 21.15,
compositeur neuchâtelois. 21.30, échos et
rencontres. 21.50, à deux pianos. 22.15,
une grande figure musicale italienne : L,
Dallapiceola. 23 h, hoymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , concert spirituel,

7 h, informations. 7.05, page de F. Del-
lus. 7.20 , chronique de jardinage.. 7 30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30, conseils et suf-
gestions pour vos repas du dimanche,
8.40, musique. 9 h , université internatio-i
nale. 9.15, les grands pianistes 9.55, au-
jourd'hui à New York. 10 h, le natio-
nalisme et les livres d'école. 10.15, mu-
sique de chambre. 10.30, Assumpta est
Maria. 11 h , symphonie, Bruckner. 12 h,
petit concert . 12 20 , nos compliments,
12.30, informations. 12.40, marches. 13 h,
la griffe du critique. 13.15, succès en vo-
gue. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h , le bulletin du jazz. 14.30,
opérettes de Lehar. 15 h , sur le chemin
de l'aventure. 15.30, thé dansant.

16 h . informations, aujourd'hui à l'Ex-
po. 16.10, disques nouveaux. 17 h,
musique. 17.25, pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18 h,
l'homme et le travail. 18.45, radioma-
gazine des sportifs. 19 h , actualités 19.15,
cloches. 19.20 . communiqués. 19.30 , infor-
mations, écho du temps. 20 h, marches
internationales. 20.20 , reflets d'anciennes
émissions récréatives. 21.40, valses vien-noises. 22.15 . informations. 22.20 , aujour-
d'hui à l'Expo. 22.25 , soirée dansante.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15 , plaisirs du ci-

néma : Douze hommes en colère, film de
S. Lumet, avec H. Fonda. 21.45 , Simone
Weil , production de la B.B C. 22.15,
c'est demain dimanche. 22.20 , dernières in-
formations. 22.25 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
11 h , messe célébrée en l'église Con-

solatta à Turin. 12.30, cette sacrée famil-
le. 13 h, actualités télévisées. 13.15, je
voudrais savoir. 14.30, cérémonies com-
mémoratives du débarquement en Pro-
vence. 17 25, Le Chemin du ciel, film
d'Alf Sjoberg. 19 h magazine féminin.
19.40, Le Père de la mariée. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30 , la vie des animaux. 20.50,
au nom de la loi 21.20, bonnes vacances.
22.20, le temps des loisirs. 23.05, ac-
tualités télévisées.

•fi#ïfranuel d'histoire
du P.C. français

:::... •> •: :::,y \- : : . .  * ... . .

(Suite de la première page)

Alors que « Fils du peuple » était
une autobiographie, qui , indirecte-
ment, fixait là ligne politi que pour
chaque militant, ce manuel d'histoire
est un travail collectif élaboré par
une commission présidée par un
autre vieux leader communiste Jac-
ques Duclos, dont on chuchote que
Maurice Thorez ne l'aimait  guère.

La nouvelle bible, travail collec-
tif , remplacera en fait  « Fils du
peup le » et prouve, selon certains
observateurs , qu 'après la mort de
Maurice Thorez , le parti commu-
niste  français abondonne nettement
tout « culte c\es la personnalité » et
s'oriente vers une direction collecti-
ve, « collégiale<», selon la termino-
logie conmiuniste.

L'organe central du parti com-
munis te , « L'Humanité » commen-
ce la publication des « bonnes feuil-
les » de cet' ouvrage qui sera mis
en vente en octobre.

Il est caractéristique que les pre-
miers extraits concernent l'attitude
très controversée du parti commu-
niste (et de Maurice Thorez), à l'é-
poque du pacte Hitler-Staline et du
début de la Seconde Guerre mondia-
le.
LA « RÉSISTANCE » DES COMMUNISTES

Le but de cette publ icat ion anti-
ci pée et probablement du livre tout
en t i e r  est visiblement de jus t i f i e r  la
prétention des dir igeants  commu-
nistes d'avoir été les premiers à ap-
peler le peuple de France à la ré-
sis tance contre l'occupant nazi ; et
de répondre d é f i n i t i v e m e n t  à la po-
lémi que ouverte il y a quel ques
mois dans cer tains  milieux de gau-
che, et jusque dans le camp pro-
gressiste à ce sujet.

M. d 'Astier  de la Vigcrie , résis-
t a n t ,  et directeur du quotidien « Li-
béra t ion  » très proche idéologique-
ment  du par t i  communiste ,  n 'avait
pas hésité , il v a quelques semai-
nes, à contester pub l iquement  que
le parti  communis te  a i t  mené une
l u t t e  contre l'occupant  a l lemand
« avant » l'a t t aque  cle l'URSS par les
naz i s , en j u i n  1941.

Il n 'avait pas été loin d'accuser
de fa ls i f icat ion les dirigeants com-
munis tes  à propos d'un certain ap-
pel c landes t in  à la résistance du 18
ju i l l e t  1940.

UNE TRÈSE...
Le texte de cet appel est interpré-

té par les dirigeants du P.C. comme
une invitat ion à la lutte contre
l'occupant allemand. Pour les ad-
versaires de cette thèse , y compris
les progressistes du groupe d'Astier
de la Vigerie , ce document , sign é
Maurice Thorez , alors déserteur et
en route pour l'URSS, et Jacques
Duclos, passé dans la clandestinité,
est uniquement un réquisitoire con-
tre les responsables de la guerre et
de la défaite », Paul Reynaud ,
Edouard Daladier , George Mandel et
Léon Blum, un plaidoyer en faveur

du pacte germano-soviétique d'août
1939, voire une invitation à la
« collaboration » avec les soldats al-
lemands.

Certains aff i rment  même, que
«l 'appel du 18 juillet 1940 » a été
largement antidaté.

Et d'autres rappellent que certains
dirigeants cle second plan du P.C.
ont négocié avec les autorités de Vi-
chy et les occupants , la reparution
de l'« Humanité », d'une « Humani-
té » qui se garderait de toute atta-
que contre les nazis.

Il était devenu urgent , à la veille
de l'élection présidentielle où , c'est
un fait  acquis , « l'homme de 18
juin » sera candidat , que le P.C.
mette un point f inal  à cette polémi-
que et donne des arguments et des
preuves à ses militants, no tamment
aux plus jeunes , .qui n'ont qu'une
vue assez vague des événements qui
ont marqué le début de la Seconde
Guerre mondiale. Le manuel  y
pourvoiera.

LES ÉVÉNEMENTS A LA SAUCE P. C.
Dans les premiers extraits publiés

de la nouvelle « bible », le P.C. jus-
t i f ie  le pacte germano-soviétique
en ces termes : « Menacée par une
guerre qui se serait déclenchée con-
tre elle dans les conditions les plus
défavorables, l 'Union soviéti que si-
gne, le 23 août , un traité de non-
agression avec l'Allemagne. Elle
évite ainsi le t raquenard qui lui
était tendu , et brise le front des
Etats impérialistes dont, elle était
menacée. Le traité conduit  à l'iso-
lement ultérieur des Etats fascistes
et prépare contre eux la coa l i t ion
des Etats démocratiques que l'URSS
a vainement  préconisée pour évi-
ter la catastrop he. » C'est évidem-
ment  une vue très « personnelle »
des événements.

Le manuel affirme aussi, ce qui
est une nouveauté assez surprenan-
te, que les dirigeants communistes
français ont soumis aux autori tés
françaises avant l'a rmis t ice  de ju in
1910 , un plan de défense de Paris
et se sont entremis auprès du gou-
vernement  soviéti que, alors en plei-
ne id ylle avec celui d'Hitler, pour la
livraison d'avions russes à la Fran-
ce.

OPPOSITION
Avant même la publication du

manuel  d 'histoire , ses thèses sont
contestées au sein même du parti
communiste.  Un bulletin clandestin
« UNIR », qui serait l'organe d'une
opposit ion in tér ieure  au parti , ré-
clame la dissolution de la commis-
sion qui a rédigé le manuel , la con-
vocation d'un congrès extraordinai-
re pour désigner une nouvelle com-
mission de rédaction composée de
militants indiscutés, dont le nou-
veau projet d'histoire devrait être
soumis à l'examen critique des mi-
litants ayant joué un rôle dans les
événements évoqués.

Marju ertto OÉfclS.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

>La carte que me remit mon commis, continua Hatherley, était
au nom du colonel Lysander Stark. C'était un homme grand , très
maigre, il devait être plus près de la quarantaine que de la tren-
taine, t Monsieur Hatherley, dit-il en s'inclinant d'une façon toute
» germanique, vous m'avez été recommandé comme un homme aussi
» capable que discret... »

> Agréablement surpris, reprit Hatherley, je lui demandai d'où
il tenait de tels renseignements. « Il est peut-être préférable , me
» dit-il , que je ne vous le dise pas pour le moment, j'ai une

« Copyright by Cosmospress », Genève *
» affaire pour vous, une discrétion absolue en est la contre-
» partie indispensable. Vous m'entendez ? insista-t-il, une discré-
» tion absolue !»

» — Vous pouvez compter sur moi, monsieur. — Donc, vous me
» donnez votre parole ? » Tout en parlant , il me regardait fixement,
ses yeux étaient à la fois soupçonneux et interrogatifs. « Je vous
» demande de garder le silence le plus absolu sur ce que Je vais
» vous dire , maintenant, pendant et après ! — Je vous ai déjà
» donné ma parole d'honneur », repris-je impatienté.

VENDREDI 14 AOUT 190 1
Très bonne journée pour les réalisations intel-

lectuelles et matérielles.
Naissances : les natifs de cette Journée seront

originaux, inventifs, très actifs, intuitifs et ex-
trêmement intelligents.

SUnté : Très bonne forme physique.
Amour : Vous trouverez Joie et com-
pensation dans l'amitié. Affaires : Vo-
tre indifférence risque d'être prise pour
de l'hostilité.

Santé : Bon équilibre organique ,
mais un peu de lassitude. Amour :
Ne prenez pas discrétion et délica-
tesse pour de l'indifférence. Affaires :
Forte concentra Mon sur votre travail ,
routine et mono otiie.

BBn1llBH."1i>il"f 'V Fîl
Santé : Bonne vitalité. Amour : Ris-

que de déception et de regrets. Affai-
res : Dispersion de votre temps : soyez
mieux organisé. 

Santé : Départ vers une nouvelle
forme physique ; faites du sport (na-
tation). Amour : Vous rencontrez de
nouvelles amitiés qui vous intéresseront
beaucoup. Affaires : Tendance à être
un peu trop large dans vos dépen-
sê  

^^^

Santé : Ménagez-vous, tendance à
trop vous dépenser. Amour : Ambian-
ce calme et tranquille. Affaires :
N' abandonnez pas vos efforts, persé-
vérez et vous réussirez. I 

Santé : Maux de tète , sans consé-
quences. Amour : Sortez de votre
« moi », intéressez-vous aux problèmes
de l'être aimé. Affaires : Faites votre
travail régulièrement, sans rien dire,
et l'on vous appréciera.

Santé : Ayez le plus de contacts
possible avec la nature, le plein air.
Amour : Ambiance agréable, harmonie
et douceur. Affaires : Climat profes-
sionnel sympathique grâce à votre
bonne humeur.

Santé : Vitalité un peu plus faible
que d'habitude ; dormez davantage.
Amour : Décontractez-vous, tendance à
porter votre énervement sur votre par-
tenaire. Affaires : Bisque d'étourderie
et de distraction.

Santé : Risque de foulures aux
pieds. Amour : Très bonne entente et
meilleure compréhension réciproque.
Affaires : Risque d'échecs et de peti-
tes déceptions.

Santé : Mangez beaucoup de fruits ,
votre organisme a besoin d'être désin-
toxiqué . Amour : Ambiance de paix
et de sérénité obtenue grâce à votre
dévouement. Affaires : Nouvelles op-
portunités de réussite, concentrez vos
efforts .

Santé : Circulation à surveiller de
près. Amour : Evitez les manifestations
extérieures de sentiments. Affaires :
Ne vous laissez pas rebuter par les
difficultés.

Santé : Faiblesse de vitalité et fa-
tigue chronique. Amour : Vous man-
quez d'assurances. Affaires : Résultats
très médiocres et aléatoires.
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En exclusivité! Sportif! Un nouveau

MANTEAU 7/8
en velours côtelé COSSERAT
de superbe qualité «Waterproof»
imperméable, doublé flanelle fantaisie
Coloris mode. ~^
Tailles 38 à 46 oU."

A NOTRE RAYON «MANTEAUX» Ier ÉTAGE

COUVRE
Tél. 5 30 13 MEUCH àTE L

Visiteurs de l'Exposition nationale de Lausanne ^

L'AUBERGE NEUCHÂTELOISE
située dans le secteur 6, « Terre et Forêt », vous attend

Restauration chaude et froide à toute heure
Poisson du lac de Neuchâtel suivant la saison Toute une gamme de vins de Neuchâtel : EMmrf-iH. > M Fo,n_,n-j rwQW M J-L». I
Spécialité, du pays, dans un cadre plaisant blanc - Oeil-de-Perdrlx rouge - Pinot gris ÏZÏTde 7 ^T ^^3 M entoure de - de cuisine diplômes. £

V _ _ J

5 septembre Wk\
Loterie romande HK

NEUCHATEL, faubourg du lac 2, ch. post. IV 2002

CLUB OU BERGER ALLEMAND DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS I

/JJ\ DÉMONSTRATION
f ̂ NgL) 

de chiens de 
travail

.̂WB&F  ̂ dimanche 16 août 1964 à 14 h 30

Chaumont, près du Grand Hôtel |
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1 TOUS vos MEUBLES 1
IjjQ r fâcl

i avec 36 mois de CREDIT m

1 SANS 1
1 RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ 1

Sans formailité ennuyeuse $fl
\fjj a Choix varié et considérable H»
fïfjA 22 vitrines d'exposition f$â
,fM ' P°s de succursales coûteuses mais Stea
ISS " ( des prix &ÇÏ
¦•W '"' i- '"' ' * ' ¦¦ ' '"'" Meubles de qualité garantis j?-'"l
:-1 ¦' •' : "' *' "' :î(î* .' ;¦' -i'

,,( ' '" 'Des. milliers . de . .clients .satisfaits I >
yi i •. :»¦'..( * bit., ,t. _ >< l Facilités spéciales en cas de ma- U- -i
H 

¦¦ '/" a ' »«.'! » " -:¦ ¦ '¦¦ "- ' ' - y y  y ladie, accident, etc. «|
¦ ,_4 ' '•' ' ' 'Remise totale de votre dette en |p§
S cas de décès ou invalidité totale ' 4

(disp. ad hoc) sans supplément de fiM
.̂ jfi . fi 

- ¦ ¦•...:'' '' ¦ ';' ¦-. ¦ Pnx? . 83*9
;_» < - ;.y j ', ' ' Vos ..meubles usagés sont pris en fj*^
ÏÏË paiement. y&i

VIS ITEZ  sans engagement nos M
1 GRANDS MAGASINS ||
i OUVERTS tous les jours (lundi et 1

samedi y compris) *.<

Û Grand parc à voitures - Petit zoo 
^1 Frais de voyage remboursés en cas d'achat 9

1 T8NGUELY ANEUBLENEHÎ$ 1
y]  Route de Riaz No 10 à 16 Bill I _E *'M,gg sortie de ville direction Fri- K H > S p |g$'

A Tél. (029) 2 75 18 - 281 29 ÊŜ ^̂ ^?| p|
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Œufs du pays
encore meilleur

marché qu'au
printemps!

Wm" IfH p ' ^MF maintenant

avantageux !

Toujours des
œufs du pays -
ils sont les plus frais !

^̂ N̂EUCHATEL BLANC 1963
^̂ Êf Cave des Coteaux, Cortaillod le litre 3.30
_¦ m C t\ verre

^m bânOYlta 8 aliment fortifiant idéal

j  I boîte de 500 g 2.50
Il paquet de 250 g I.OO

^^A 
Filets de 

thon 
Delamaris HHHH

 ̂
boîte 125 g -.95 Ŵ f f̂ l̂

m m .  Pour i i-/* mTin 4 \ZÂm 
^

dimanche : Tresse suédoise 1.50 Of<M K
ï̂ ^̂  

Votre avantage : la ristourne ¦¦̂^ ¦̂^̂ B
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ATTENTION
Entreprise du canton vous construit

TOl„ BUNGALOW
de VACANCES

ou D'HABITATION
immédiatement.

Construction préfabriquée.
Perfection complète ; durée de cons-
truction très courte.
Prix intéressant.
Plans et modèle réduit peuvent être
visités mercredi de 18 h 30 à 20 h 30.
Samedi de 8 h à 12 heures.
Tél. (038) 7 63 12.

LES CERNETS - VERRIÈRES
Samedi 15 et dimanche 16 août 1964

Fête champêtre
organisée par le

SKI-CLUB CERNETS-VERRIÈRES
GRANDE CANTINE COUVERTE

Samedi 15 août : dès 20 heures

BAL
Orchestr e GEORGE S WEBER (B musiciens)

Dimanche 16 août :
Dès 10 h Tirs aux plombs

Dès 13 h Vauqullle sur jeux russes
Dès 14 h et 20 h

BAL
Orchestre GEORGES WEBER (6 musiciens)

Cantine - Buffet - Bar
Soupe et schubligs dès 11 heures

Après-midi : CONCERT
par la fanfare des Verrières



Inauguration au-dessus de Martigny
d'un imposant pont routier

Pour faciliter l acces au Grand-baint-bernard

De notre correspondant :
Longueur 291 mètres, largeur 12 mè-

tres, pente 4 %>, 8 kilomètres de câble,
pour le soutenir, 2960 mètres cubes de
béton , 170 tonnes d'acier , douze pil-
liers pour le porter , telle est la carte
de visite du viaduc qui a été inau-
guré hier en f in  d'après-midi par l'Etat
du Valais , sur la route du Grand-Saint-
Bernard.

Cela fait belle lure t te  que tant  dans
le public que dans la presse l'on ré-
clamait du gouvernement  d'activer les
travaux donnant  accès au tunnel  du
septième méridien. On n'a rien perdu
pour atteindre , car l'ouvrage qui a été
ouvert hier à la circulation est l'un
des plus imposants qui ai t  été cons-
truit sur nos routes alpestres. Ce via-
duc est si tué peu après Martigny, au
hameau du Broccard qui arbore tou-
jours le long de cet ouvrage d'avant-
garde ses viei l les  masures de bois d^un
autre âge.

Un bienfait
pour les automobilistes

De nombreuses personnalités venues
de Berne, Sion ou Mart igny participè-
rent à l'ouverture officielle. Ingénieurs,
anitrepreineurs, ouvriers étaient là, en-
tourant 1« recteur Gaillard qui, d'un
coup de goupillon énergique, bénit l'ou-
vrage des hommes en appelant la pro-
tection divine sur les milliers d'auto-
mobilistes qui duran t ces prochains
jours déjà vont l'emprunter pour ga-
gner non seulement l'Italie par le twn-

L'imposant viaduc de Martigny - Le Brocard.
(Photo Avipress - Thurre)

nel, mais ces cent et un villages qui
peuplent la vallée des Dranses, de Ver-
bier à Bruson et d'Orsières à Praz-de-
Fort.

Les compliments n'ont pas manqué
hier à l'adresse des artisans, notam-
ment des auteurs du projet. Plusieurs
discours furent prononcés, notamment
nair M. von Roten. chef du département

des travaux publics de l Etat du Va-
lais, Amédée Saudan, président de Mar-
tigny-Combe, et Magnin , ingénieur en
chef à l'Etat du Valais. C'est M. Ma-
gnin, d'ailleurs qui tendit, sitôt le ru-
ban coupé, un cadeau sous forme d'un
viatique de fendant aux trois premiers
automobilistes qui poussèrent leur ma-
chine sur le viaduc. La première ma-
chine — et cela fit plaisir au Valais,
pays du tourisme — fut celle d'un
étranger, un Français du Loiret en va-
cances chez nous.

Mamuefl Framoe.

Il ne faut pas dramatiser
la «guerre des salamis et des fromages »

entre l'Italie et la Suisse

Selon le quotidien milanais «24 Ore »

MILAN (ATS-Ansa). — Le quotidien
économique et financier < 24 Ore », de Mi-
lan, écrivait hier que « la guerre des sala-
nus et des fromages » entre l'Italie et la
Suisse ne présente aucun aspect dramati-
que, Il convient, en effet, de rappeler
combien est intense la politique d'échan-
ges, entre ., ces deux pays, traditionnelle-

1 nient am^.^ Certes, le développement même
do ces échanges suscite certains problè-

mes, comme aussi révolution des rapports
économiques entre les pays membres du
Marché commun. Le mouvement des tra-
vailleurs italiens vers la Suisse s'insère en
outre dans le cadre des relations bilatéra-
les italo-helvétiques. Toutefois, il importe
de relever que les échanges entre la Suisse
et l'Italie bénéficient depuis longtemps
de mesures de libéralisation et tiennent
compte des intérêts respectifs des écono-
mies nationales des deux pays.

La guerre des chalets « Made in England »
bat son plein actuellement en Valais

Ap rès celle des tomates et des abricots

Oe qu'on appelle en Valais la
« verrue anglaise.

(Photo Avlpress - Ad. G.)

Après la guerre des tomates et des
abr icots , le Valais s'est mis en ba-
garre contre les chalets dits « made
in England ». On sait qu 'après leur
implantation en Savoie, au Piémont,
au bord de nos lacs, c'est en Valais
que ces habitations ont fait leur
appar i t ion.

Doucement , doucement s'est
écr iée la commission cantonale des
constructions dont la tâche est d'évi-
ter le p lus possible l'enlaidissement
du paysage par des constructions
inesthétiques. La « verrue anglaise »,
comme on l'appel le en Va lais, con-
tient 3 chambres, une cu isine avec
cuisinière et frigo, une salle de bains
entiè rement équipée avec chauffage ,

lumière, le tout meublé, et pouvant
loger 6 personnes. Le prix de ces
chalets : 28 ,000 francs. Un chalet
suisse équivalent ne s'obtient qu'au
prix de 50 ,000 f rancs. Ils sont tou~.
tefois construits plus légèrement '
¦mais semblent devoir répondre am-
plement aux exigences que récla-
ment  les conditions atmosphériques
de nos al t i tudes  moyennes.

En outre, les chalets anglais, com-
me le montre notre photo, son t loin
d'être inesthéti ques et , en tout cas,
beaucoup moins que ce va gon de
chemin de fer inst al lé quelque part
en Valais.

Nous apprenons aujourd'hui par
M. Jean-Claude Comby, de Sion, res-
ponsable valaisan de cette innova-
tion , que le' Conseil d'Etat valaisan
vien t  d'autoriser  la construct ion des
chalets anglais en Valai s, construc-
tion qui devra toutefois être assujet-
t ie au préavis favorable des commu-
nes.

AdG.

Quel nom donner à ce vagon de
chemin  de fer placé dans un si

beau paysage.
( Photo Avipress - Ad. G.)

Ecrasé
par son propre véhicule

AUBONNE (ATS). — M. Gilbert Neu-
haus , 18 ans, Fribourgeois, aide-chauf-
feur à Gimel , conduisait un fourgon
lorsqu 'il perdit la maîtrise de son véhi-
cule, franchit  la bordure de la route
et se renversa sur son conducteur qui
a été tué sur le coup.

Une farce
du plus mauvais goût

(isp) Un habitant de Jouxtons, M. Albert
Roche, âgé de 42 ans, vient d'ètire vic-
time d'une farce de la piire esipèce, heu-
reusement t rès  rare dans les amiiales
judiciaire s (puisque aussi bien le lésé a
déposé plainte contre inconnu) ; un avis
mortuaire pascu dams un quotidien, an-
nonçait son décès. II lut cet avis en
rentrant  chez lui , le même jour, au soir,
aiprès une visite à l'Exposition nationale.

Unie enquête très serrée est en cours
et l'on espère que le (ou les auteurs)
de cette bien vi la ine  act ion sera châtié
comme H le mérite.

L'Etat demande
encore 8 millions

(&p ) Des crédita .supplém entaires vont
être demandés à la fin de ce mois au
Grand conseil (dépassements des prévi-
sions budgétaires, dépenses pour ache-
ver des travaux, contributions du can-
ton à la campagne mondiale contre la
faim, et d'autres œuvres de ' secours),
aides diverses dam s le can ton, notam-
ment aux pêcheurs professionnels vam-
dois du lac de Neuchâtel qui «e sou-
viendront de l'hiver 1962-19R3, enfin et
surtout pour la remise en était des rou-
tes abîmées par le gel ce même hiver.
Rien qu'à ce dernier poste, il y en a
pour 6,S00,000 francs . On s'y attendait
d'ailleurs. Jamais, les routes vaudoises
n'auront coûté aussi cher.

Nouvel accident mortel
sur l'autoroute

Kirchberg - Berne
BERN E (ATS). — Une automobile, qui

faisait une manœuvre de freinage, jeudi
matin sur l'autoroute Kirchberg-Berne,
a dérapé. Le conduoteur et son passager
ont été éjectés du véhicule. Le conduc-
teur, M. Karl Blaser, de Berne, a été
tué et son compagnon blessé. L'automo-
bile a franchi la bande gazonnée et s'est
trouvée sur l'autre piste. Un deuxième
passager qui se trouvait à l'arrière de
la voiture a pu faire usage

^ 
du frein à

mn.ÎTi A+ ÎTnmnhiliçpir lp véhicule.

sauvé des eaux

A ZERMATT

Un bébé miraculeusement

(ci Un bébé valaisan revient de loin, de
très loin même. C'est le petit Juan Elmar,
fils d'un cocher d'hôtel de Zermatt. L'en-
fant a disparu, hier, dans les eaux écu-
meuses de la Viëge qui traverse la station.
Il fut emporté sur un demi-kilomètre par
le courant. L'alerte fut aussitôt donnée
dans la station. Gendarmes, guides, volon-
taires, touristes même participèrent aux
recherches. Un homme réussit finalement
à i repêcher » le petit des eaux . Par mi-
racle, il est sain et sauf et les témoins de
la scène qui s'est déroulée hier après-midi
au cœur même de Zermatt n'en croyaient
nas leurs yeux.

ECHOS
H DE
LEXPD

Les p atoisant trouveront I tur
bonheur à l'Exposition. Dan * la
sec t ion  i n t i t u l é e  « documents et tra-
d i t ions  » , des p u p itres avec écou-
teurs , boutons , t ex tes  impr imés  et
force  indications p e r m e t t e n t  à cha-
que vis i teur de f a i r e  connaissance
avec quel ques-uns de no» pato is  et
de clrdis ir  à son gré le genre de
texte , voire même de musi que.  D es
pa to i s  romands que nous avons
écoutés  ( i l  g en n du canton de
Vaud , de. ta Gruyère  et du J u r a ) ,
c'est celui  de Fré giècour t  qui  nous
a le p lus  charmé .  I l  est chantant ,
doux â l' ore i l le , t rès musical . Ce
sont là autant  de qua l i t é s  que l 'on
ne retrouve pas dans tous les dia-
lectes , qu 'ils soient  du nord on du
sud de la Sarine.

*
Cette même sect ion décrit  l 'his-

toire du document  à travers les
âges. On part de l ' inscr ip t ion  des
pierres tombales, pour passer par
les parchemins, les ex-voto et les
gravures anc iennes , avan t  d'ar r iver
aux documents  modernes , beaucoup
moins poét iques : une mémoire ma-
gnét ique d'une  machine électroni-
que qui ressemble à un tissu à
grosse trame, une carte perforée
telle que chacun les connaît  et une
mémoire sur disques magnétiques.
Cette dernière est capable de mé-
moriser 7,250,000 lettre! on deux
fols plus de chiff res .

•
Tous les jours , des visiteurs de

marque se penchent sur ta Suisse de

demain. It * *ont toujour* —oortè *
p a r  de grar. teaie * et d é v o u é e s  hô-
1«I»I et par  an* per tonn * o f f i c i e l l e
de l'Expo. Mercredi, M furen t  le
p r é s i d e n t  du parlem ent du P akistan,
M , C h a u d h ry ,  *t *a f emme, accom-
pagné * de leur* *lx enfant*. Le
chargé d'affaire * d* la Sigiria en
Irlande a également fa i t  une escale
à Vid y .

•

Autre visiteur de marque, qui a
passé une journée € Incognito » à
l'Exposition : Luis Mariano.  On le
croyait retiré dans un couvent...

•
De j eunes  Suisses  romands se p ro-

du i sen t  m a i n t e n a n t  tous les soirs au
casino de l 'Exposi t ion.  Ce sont les
chansonniers  et chanteurs qui com-
posent  le cabaret t A u  Coup d 'es-
sai » , créé il y  a quelques  années
d é j à  par Roland J a y .  P lus ieurs  de
ses j eunes  ar t i s tes  — dont l' ambi-
tion n 'est  pas tou jours  d' al ler  à
Par is , et dont les noms n'ont pas
encore en les honneurs des j u k e -
boxes — ont du talent et de ta
présence,

•
Il est toujours amusant  de re-

garder  sortir les passagers du méso-
soaphe. Il y a ceux et celles qui
revoient le soleil avec un p la i s i r
qu 'ils ne t en tent  même pas de ca-
cher. Il y en a d'autres , très bla-
sés, qui  a l l u m e n t  innocemment  une
cigare t te .  Il y en a encore d'autres
qui plastronnent  sur la passerelle,
serrent la main  du capitaine et po-
sent devant le mésoscaphe comme
un chasseur devant  le lion abattu
d'une seule balle. Ceux-là, au moins,
raconteront , avec force détails , leur
a extraordinaire et ha l luc inante
plongée dans les grands fonds du
Léman » , qui risque bien , un jour
ou l'autre, de changer de nom dans
leur récit. On les entend déjà...

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS U «eût 1S »oût

Banque Nationale 602.— d 600.— d '
Crédit Ponc.Neuchft t. 715.— d 715.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1450.— o 1450.— o
Appareillage Gardy 310.— d 318.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12300.— d 12600.—
Cftbl.et tréf. Cossonay 4600.— d 4600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4350.— d 4350.— d
Ed. Dubled&CleS.A. 3150.— d 3150.— d

Ciment Portland 6000.— d 6000.— d
Suchard Hol'. S.A.«A» 1500.— d 1525.— d
Suchard Hol . S.A.«B» 9700.— o 9700.— o
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

EtatNeuchât. 2'/il932 96.50 d 96.50 d
EtatNeuchât.3'/.1945 «9.75 d 99.75 d
EtatNeuchât.3'/.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/! l946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.— d
Porc m Chat. 3'/4 1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3"/« 1951 89.25 d 89.25 d
Tram Neuch 3'/ !l946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 90— d 90.— d
Suchard Hold 3V.1953 94.60 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3Vt 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi •/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 13 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.— il.—
Pièces françaises 36.50 38.50
Pièces anglaises 40 no 42,50
Pièces américaines 176.— 182.—
Lingots 4865.— 4915.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonalo Neuchâtelolse

Cours des devises

du 13 août 1964

ACHAT VENTE
¦tste-Unla 4.31'/i 4.32Vi
Canada 3.98 4.02
Angleterre 12.02 12.06
Allemagne 108.50 108.80
France 88.— 88.30
Balgiqu» 8.66 % 8.70
HoUanda 119.40 119.75
It«_l_e —.69 —.6925
AumcUe 16-72 16-77
Suèd. 84.- 84.25
Danemark 62.35 62.55
Norréga 60.25 60.45
Portugal 14.99 15.05
Espagne 7-19 7-25

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 12 août 13 août
3'/.'/. Fédéral 1945, déc. 99.75 99.50
_'/«•/• Fédéral 1946, avr. 99.— 99.20
3 '/• Fédéral 1949 91.10 d 91.10 d
VW» Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
VI» Fédéral 1955, juin 90.75 90.75
3'/» CFF 1938 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3485.— 3475.—
Société Bque Suisse 2635.— 2635.—
Crédit Suisse 2875.— 2885.—
Bque Pop. Suisse 1670.— 1685.—
Electro-Watt 1930.— 1945 —
Interhandel 4080.— 4015 —
Motor Columbus 1580.— 1585 —
Indelec 1150.-* d 1145.—
Italo-Sulsse 351.— 353 —
Réassurances Zurich 2440.— 2455.—
Winterthour Accid . 860.— 850.— d
Zurich Assurances 5200.— 5225.— d
Saurer 1805.— d 1805 — d
Aluminium Chlppis 6130.— 6140.—
Bafly 1890.— 1875.—
Brown Boverl 2355.— 2350.—
Fischer 1825.— 1825 —
Lonza 2370.— 2380.—
Nestlé porteur 3590.— 3590.—
Nestlé nom. 2120.— 2125 —
Sulzer 3675.— 3676.—
Aluminium Montréal 126.— ^»>i
American Tel & Tel 307.— 305.—
Baltimore 173.— 169 —
Canadian Pacific 181.— 184 —
Du Pont de Nemours 1124.— 1126.—
Eastman Kodak 563.— 562.—
Ford Motor 225.— 226 —
General Electrio 350.— 353 —
General Motors 395.— 400 —
International Nickel 337.— 340,-—
Kennecott 374.— 380 —
Montgomery Ward 163.— 164.— d
Std OU New-Jersey 367.— 367 —
Union Carbide 518.— 516 —
U. States Steel 247.— 250.—
Italo-Argentina 19.75 19.25
Philips 179' .'t 180.—
Royal Dutch Cy 199.— 198.—
Sodec 111— H\-—
A E. G. 548.— 550 —
Farbenfabr Bayer AG 620.— 623.—
Farbw. Hoechst AG 554.— 559 —
Siemens 615.— 617.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7450.— 7490.—
Sando. 6460.— 6525.—
Gelgy nom. 20475.— 20500.—
Hoff.-L» Roche (bj) 49900.— 50200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1325.— 1325 d
Crédit Fonc. Vaudoia 960.— 960.—
Rom. d'EtectricIte 665.— 670.—
Ateliers constr. Vevey 780.— 775.— d
La Suisse-Vie 4000.— d 4000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128V« 123 %
Bque Paris Pays-Bas 307.— 306 —
Charmilles (Atel. des 1200.— 1200.— d
Physique porteur 640.— 660.—
Sécheron porteur 515.— 510.— d
S.K.F. 348.— d 348.— d
Ourslna 6325.— d 6350 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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Paiement des coupons dès le 15 août 1964
Coupon No 41 - (Série ancienne)
Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 47.50 Fr. 23.75
dont à déduire :

Impôt sur les coupons i 3 % de Fr. 8.— = Fr. —.24
Impôt anticipé: 27% de Fr. 8.- - Fr. 2.16 Fr. 2.40
Montant net du coupon f r , 21.35

L'Imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur Fr. 8.—
par coupon, montant correspondant à la partie de la répartition brute impo-
sée à la source.

Domiciles de paiement
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succursales et

agences de cet établissement.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE,
UNION VAUDOISE DE CRÉDIT, LAUSANNE,
BANCA POPOLARE Dl LUGANO, LUGANO,
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA, LUGANO,
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL.

Coupon No 7 - (Série II)
Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 40.— Fr. 20.—
dont à déduire :

Impôt sur les coupons : 3 % de Fr. 1.— = Fr. —.03
Impôt anticipé : 27% de Fr. 4.— = Fr. 1.08 Fr. 1.11
Montant net du coupon Fr. 18.89

L'imputation ou le remboursement de l'impôt antici pé s'effectu e sur Fr . 4.—
par coupon, montant correspondant à la partie de la répartition brute impo-
sée à la source.

Domicile de paiement

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succursales et
agences de cet établissement.

L'Administration :
S A G E P C O

Le Trustée > Société anonyme de gérances
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE et de placements collectifs

LAUSANNE LAUSANNE

Asphyxié
par sa cuisinière à gaz

GENÈVE (ATS). — M. Paul Stierlin ,
maçon , âgé de 49 ans, Bernois, a été
trouvé asphyxié accidentellement par le
gaz, hier dans son appartement. Il a
été victime d'une fuite de sa cuisinière
à gaz et la mort remontait déjà à mer-
credi soir.

Pas de chance
pour les cambrioleurs

GENÈVE. (ATS). — Un bureau de
change du centre de la ville a été le
point de mire de cambrioleurs dans la
nuit de mercredi à jeudi. Ils pénétrè-
rent dans les locaux en fracturant une
porte donnant dans une cour intérieure.
Fort bien équip és, ils attaquèrent un
gros coffre-fort à l'aide de chalumeaux.
Mais le coffre a résisté à tous les
flsvn llts.

BRIGUE (ATS). — Toute la parbie de
laingue aJlemamde du Valais, «oit die
S-iierne juisqu'au fond de la vallée de
Conches, est l'unie dies gmandes régkmis

' à* Suisse à ne pais comniaîtire encore
pratiquement la télévision.

Un gros effort est fait actuellement
dams le canton pour remédier à cet état
de fait. L'on apprend en effet que , dès
cet automne, grâce aux installations en

• oouins d'exécution , le programme die
' Suisse ailémamtiqiuie pourra être capté SUT
! une large partie du Hauit-Valais. Il est
prévu de créer a cet effet un faisceau
d'ondes hertziennes paissa nt par la Jimg-
frau avec un reiai paissi f à Eggcn , au-
dessus d'Ennen. Ce relai ireflétera leis
ondes SUT Mairtisbarg où est prévu un
oréématteur act i f .  Un second relai actif
est prévu également à Gebbiden.

Tout cet ensemble permettra d'a'nroseT,
' dès octobre, en uine première étape, le
¦secteur .s'étendamt de R airogne à la val-
lée de Gonchcis . Une .secowc|er: jétape est

•- prévue pour relier les dieux'.'pyr.tflies du
canton jusqu'à Sion et permetitte par
là même un échange de programmas de
langue française et allemande dans cett e
vallée bilingue.

La télévision va pénétrer
dans le Haut-Valais

En Belgique
les Suisses

ont iêté
le Ier août

De notre  correspondant :

Les Suisses à l'étranger sont plus
part iculièrement  sensibles à la com-
mémoration die l'anniversaire de la
naissance de la Confédération suisse.
Ils se sentent, ce jour-là, en commu-
nion intime avec leur patrie et assis-
tent volo-ntiers aux cérémonies que
l'on organise à cette occasion.

C'est ainsi que nos compatriotes ré-
sidant eu Belgique se sont retrouvés
nombreux autour de la baniinière fédé-
rale, à la fête mise"sur p ied par les
sociétés suisses. A Bruxelles, dans un
hôtel du bas de la villllie, plus die trois
cents Suisses, accompagnés de leurs
ami s belges, ont retrouvé l'amhiance
de leur jeunesse dans les réjouissances
qu'on leur offrait . La Chora le suisse et
la « Belle Equipe », venue spécialement
du Jura, ont réjoui bien dles cœurs.

M. J.-L. Pahud, ambassadeur de
Suisse, apporta le salut die la patr ie
lointaine, mais toujours présente à
l'esprit de ceux qui demeurent Ici.
M. Giroud, président de l'Union suisse,
société organisatrice, salua cordiale-
ment et d'une façon véritablement heu-
reuse ceux qui avaient tenu à célébrer
la Suisse.

Une atmosphère vraiment helvétique
n'a pas manqué d'être de la part ie du
commencement à la fin. Aux premiè-
res lueurs de l'aube, jeunes et moin s
jeuneis qui t ta ient  avec regret le bal
animé qui mettait un point final à
cette belle soirée placée sous lie signe
de la croix blanche.

Une réception int ime, dams les sa-
lons de l'ambassade suisse, avait  réu-
ni, nvaint la cérémonie officielle, un
bon nombre ' die nos compatriotes, mal-
gré les vacances d'été.

Ch.-A. P.



Le commandant de l'ONU :
« Le cessez- le -feu n'est

qu'un ballon d'oxygène »

ALORS QUE LE CALME REGNE A CHYPRE

M. TUMIOJA A PRÉPARÉ SON PLAN DE PAIX
NICOSIE , ( A F P / U P I ) .  — A Ch ypre

où règne le calme le p lus comp lei ,
en enregistre des signas cie détente très
sensibles. C'est ainsi que les généraux
Grivas et Thimaya , ce dernier , chef de
la force des Nation s unies à Chypre,
se sont rendus par hélicoptère de
l'ONU , dans le secteur de Ti l lyr ia ,
au nord-ouest de Ch ypre , pour y visiter
les villages de Pyrgos , Pi yenia et
Pornos , éprouvés par les ra ids  turcs.

« Le présent cessez-le-feu , ne peut ,
être considéré que comme un ba l lon
d'oxygène », a déclaré à la presse le
général Thimayya alors que son héli-
coptère venait  d'a t ter r i r  à Pakhya-
mos, l'un des vi l lages grecs du sec-
teur de Till yria.

Le responsable de. la force de l'ONU
a tenu , devant les journa l i s t e s  qui

l' ccouta ian t  ries propos qui.  dans leur
rude f ranchise , t r adu i sa i en t  un pes-
s imisme  cer ta in  concernant la s i tua-
t ion à Ch ypre. « Il y aura d'autres
t roubles  à Ch ypre , a-t-il di t .  Je ne
pense pas qu 'ils éclatent  dans ce sec-
teur , mais  il reste dans l'île d'autres
secteurs  névralgiques tels que ceux
de Kyrcnia  et de Nicosie pour ne
parler  que d'eux. A moins que les
Cypriotes  grecs ne me t t en t  f in  au
blocus économique auquel  i ls  sou-
me t t en t  a c t u e l l e m e n t  la c o m m u n a u t é
cypriote tu rque , le cessez-le-feu actuel
ne durera pas longtemps. »

Mancpuvres turques
De nouvelles manœuvres combinées

turques  avec partici pation des forces
aéro-navales  et terrestres , se déroule-
ront du 18 au 21 août , dans les eaux
in te rna t iona le s  au large d'Iskenderun
avec exercice de tirs réels.

Dans le. port d'Iskenderun , ouvert
depu is  hier au trafic normal , 6 contre-
to rp i l l eurs , 8 dragueurs de mines et
3 sous-marins ont jeté l'ancre.
Chypre : un écran de fumée
« Personne ne doit être humil ié  dans

l'a f fa i re  de Chypre. Nous voulons évi-
ter l'irréparable dans les relations
entre la Grèce et la Turquie », a décla-
ré M. Ismail Soysal , porte-parole du
ministère turc des affaires étrangères ,
au cours de sa conférence de presse
quotidienne.  « Nous devons voir les
réalités en face et discuter franche-
ment avec la Grèce a-t-il ajouté , Chy-
pre constitue un rideau de fumée entre
nos deux pays. Là réside tout le
drame. »

Une lettre d'Ankara
Ankara a publié hier la réponse

turque à la lettre de M. K..
« Vous déclarez, dit notamment M.

Inonu dans sa réponse , qu 'il est né-
cessaire de trouver une solution aux
différends internationaux, sans faire
usage de la force et des armes. Le
gouvernement turc partage entièrement
et sincèrement votre point de vue.

« Nous croyons que l'URSS n'approu-
vera point les procédés vulgaires des
chefs cypriotes grecs qui , pour pou-
voir , résoudre le différend selon leur
désir , ont recours à l'emploi de la

force , à la violence et au mé pris du
droit i n t e r n a t i o n a l . »

Tuomioja réussira-.».! ?
Avant  de par t i r  pour Athènes, An-

kara et N icosie, M.Tuomioja, le média-
teur des N a t i o n s  un ies  pour Ch ypre ,
a eu une dernière série d' « entre t iens
pré paratoires  » à Genève.

M. Tuomioja a n o t a m m e n t  rencontré
lord liood , sous-sccrélaire pe rmanen t
au Fnreign Office, qui  l'a airl é à
mettre au point  un projet de p lan  de
p a c i f i c a t i o n  qui  doi t  être soumis aux
Grecs, aux Turcs et aux Cypriotes.

On pense également  qu 'il rencontrera
une dernière fois M. Dean Aclieson ,
l' ancien  secrétaire  d 'Eta t  amér i ca in
envoyé à Genève par le prés ident
Johnson.

Dans les mi l i eux  bien informés , on
déclare d' a i l l eu r s , que le p lan  dont
sera porteur M. T u o m i o j a  lors de
son dé part pour Athènes  s' inspi rer a
largement  de celui suggéré par M.
Acheson.

Grivas commandera
la garde nationale cypriote
Le général Karayannis  a été reçu

par le min i s t re  grec de la défense ,
M. Garoufalias , à qui il a remis copie
d'une lettre adressée au président
Makarios l'inifonmanit rie sa démis-
sion et lui donnant  les raisons de sa
décision. On apprend de source, digne
de foi que cette décision a été prise1
à la suite de divergences de vues avec
le général Grivas.

On apprenait, d'ailleurs peu après
à Nicosie que l'ancien chef rie l'Eoka,
le général Grivas , avai t  été nommé
commandant en chef de la garde na*
tionale cypriote.

M, Tchombé est-il venu trop tard ?
(SKI te de lu page 1 )

Apparaît aujourd'hui sur la scène
on certain Gaston Soumialot qui se dit
le « nouveau Lumumba ». Il n'est pas
toute la rébellion, mais il en semble
le moteur , et la partie la plus organi-
sée. Il se dispute encore l'autorité des
éléments rebelles avec Pierre Mulele,
le chef de bande des fétichistes r>t des
tireurs de flèches empoisonnées et
avec le prétendu comité de libération
congolais qui, sous la direction de
M. Gbényé, s'est installé à Brazzaville ,
de l'autre côté du fleuve , au Congo
ex-français où Paris a eu la maladres-
se de laisser renverser M. Fulbert You-
lou, un ami de la France.

Mais, c'est avec Soumialot qu'il faut
compter désormais. Disposant du Bu-
rundi sur lequel le communisme à la
sauce chinoise établit sa mainmise, il
est parti de là pour accomplir ses
« exploits ». Il s'est rendu maître d'Eli-
sabethville, capitale de la province
orientale, l'ancien fief de Lumumba ; il
contrôle une partie du Kasaï ; il a at-
teint dans le Nord du Katanga Mano-
no, centre important de la production
de l'étain. Il est à la veille de procla-
mer la république populaire congolai-
se. On sait ce que cela veut dire.

X X X
M. Tchombé , pour combattre la ré-

bellion qui fait ainsi tache d'huile , ne
dispose que de l'A. N. C. (armée na-
tionale congolaise) qui se bat depuis
quatre ans, sous les ordres du général
Mobutu et qui , de ce fait , est lasse et
démoralisée. Qu'il se soit tourné dès
lors, à son corps défendant, — car il
souhaitait à son avènement que les
Congolais règlent leurs affaires entre
eux — vers les Américains et vers les
Belges n'a rien qui puisse surprendre.

M. Tchombé est toujours partisan de
la réconciliation nationale ; mais il
s'avise aujourd'hui que la réalité est
bien différente qu'il ne l'imaginait
dans son exil madrilène. Avec son

énergie coutumière, il l'a dit dans son
interview accordée dimanche à la
presse , il entend mettre à la raison
ceux qui persistant à être hors la loi.
Afin de préserver le Congo d'un re-
tour à la sauvagerie et de l'emprise
communiste chinoise.

X X X
Quelles ont été les réactions de

l'Occident ? Les Etats-Unis semblent
enfin avoir ouvert les yeux sur le dra-
me congolais . Washington a dépêché
à Bruxelles M. Harrimann pour étudier
dans quelle mesure une aide américa-
no-belge pourrait être envoyée à Léo-
poldville. Une fois de plus , M. Spaak ,
a joué les Ponce Pilâtes . Pas d'autres
« conseillers militaires » que ceux qui
sont déjà sur place pour protéger les
vies belges. Comme si l'enchaînement
des faits , si l'on n'y met pas bon or-
dre , ne risque pas d'entraîner de nou-
veaux massacres...

Quoi qu'il en soit , les Etats-Unis
sont résolus à aller de l'avant . Ils ex-
pédieront à M. Tchombé des avions ,
des pilotes, des chars, du matériel de
guerre, voire des cadres destinés à
soutenir l'armée nationale défaillante.
Et voici que le « Monde » verse des lar-
mes hypocrites sur le fait que l'Améri-
que s'engage dans un « nouveau guê-
pier vieî-namien ». La question est mal
posée , et d'une manière indigne d'un
éditorialiste du grand journal parisien.

Il ne s'agit pas de savoir en effet
si l'on veut faire ou non du néo-colo-
nialisme. Il s'agit de savoir à quel
adversaire on a afaire et si on veut
le laisser faire au grand dam du Con-
go et des positions occidentales dans
le monde, lesquelles pourraient parfai-
tement se concilier avec le respect d'un
Etat congolais libre et avec les aspira-
tions de ses populations. Car M.
Tchombé est au moins aussi représen-
tatif de la « négritude » que M. Gas-
ton Soumialot.

René BRAICHET.

Deux morts
deux blessés

Entre Chstel-Saint-Denis et Bulle
Une voiture heurte

un train routier

Hier , vers 15 h 30, une automobile
circulant de Châtel-Saint-Denis en di-
rection de Bulle a heurt é de flanc, en
le croisant dans un virage très accen-
tué , un train routier de 22 mètres amé-
nagé pour le transport d'éléments pré-
fabriqués. La collision s'est produite
entre Semsales et la Verrerie. Le con-
ducteur de la voiture , M. Francesco
Cananchina , âgé de 49 ans , domicilié
à Genève, a été tué sur le coup, ainsi
qu 'un des passagers , M. Jean Grand ,
commerçant , domicilié à Genève, qui
se rendait avec sa femme en vacances
à Semsales. Mme Grand , ainsi qu 'une
quatrième passagère , Mme Eda _ Vin-
zens , domiciliée à Lugano, ont été con-
duites à l'hôpital Monney, à Châtel-
Saint-Benis, dans un état grave , souf-
frant  de multipleB fractures. La voi-
ture est hors d'uBage et le train rou-
tier, dont la remorque s'est découplée
et s'est retournée, a subi de groB dé-
gâts.

(Sutte rie lu pane 1)

Situation militaire inchangée
La situation m i l i t a i r e  qui résul te  rie

ces di f férentes  rehell ions demeure in-
changée sur l' ensemble du terr i toire ,
annonce la r ad iod i f fu s ion  nationale
congolaise. De puissants renfor ts  au-
raient  été envoyés dans la région de
Stanleyville , notamment ,  sur la rive
gauche de la ville , qui est toujours
tenue par l'armée nat ionale  congolaise.
Celle-ci se pré parerait  à reprendre la
rive droite. Dans le nord du Katanga ,

Le terrible
bilan

du mur
de Berlin
Avant la construction du « mur »,

2,800,000 Allemands de l'Est s'étaient
réfugiés en Allemagne de l'Ouest en
se rendant de Berlin-Est à Berlin-
Ouest.

Depuis le 13 août 1961, 19,705 Al-
lemands  de l'Est ont réussi à se ré-
fugier soit à Berlin-Ouest , soit en
République fédérale.

Au moins 1798 personnes , qui  es-
sayaient de se réfugier à l'Ouest ,
ont été arrêtées depuis trois ans
par les autorités de l'Allemagne de
l'Est.

Au moins 52 autres ont été tuées
devant le « mur de Berlin , 52 au-
tres à la frontière des deux Etats

nllpmnnHs.

Nîmes et Carlsmhe :
football de qualité
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NIMES-CARLSBUHE 1-2 (1-1).
NIMES : Landi ; Baconnler , G-arnier ;

Novl , Canetti, Kabile ; Ohil'lan, Parodi ,
Valls, Djeballï , Gomez. Entraîneur : Pi-
fcarot.

CABLSBrjHE : Paul ; Klausner, Kihm ;
Witlatschi, Salda, Marx ; Madl, Wlsch-
nowski (Starrig), Wild, Geisert, Cieslar-
cztk. Entraîneur : Sommerlatt.

MABQUEUBS : Djeballï (29me sur pe-
nalty) ; Cieslarczik (43me). Deuxième mi-
temps : Wlld (18me minute).

NOTES : cette rencontre internationale
s'est déroulée hier soir dans le cadre de
la coupe horlogère de Granges. Arbitrage
de M. Heymann de Bâle. 3000 spectateurs.

Ces deux équipes professionnelles ont
présenté un spectacle de qualité tout au
long de la rencontre. Physiquement au
point , elles ont employé des armes diffé-
rentes pour tenter de vaincre, mais tou-
jours avec une grande correction. Les
Allemands ont mérité leur succès par
leur performance d'ensemble mais les
Français ont néanmoins montré de fort
Jolis mouvements qui ne peuvent cacher
l'heureuse influence de Pibarot. De gar-
dien Landt notamment a eu l'occasion
de se mettre en évidence souvent en rai-
son des nombreux tirs envoyés par - les
attaquants adverses. Les spectateurs ont
été satisfaits à plus d'un titre et atten-
dent avec intérêt les finales de samedi.

W.

Autres résultats
Locarno - Lugano 4-5 ; Munchenstem-

Bâle 0-14 ; Bellinzone - Bodio 2-0 ; Ca-
rouge - Lancy 3-2 ; coupe de la ligue
en France : Racing Paris - Metz 3-1.

toujours selon la radio , les soldats
du gouvernement central progressent
vers la ville de Kabalo , occupée par
les rebelles. A Luluabourg, le calme
le plus complet continuerait  de régner.
Les chefs coutumiers ont assuré le
gouvernement, central de leur soutien
complet. Dans la province de Sankuru ,
des accrochages ont opposé les sol-
dats de l'A.N.C. à des hors-Ia-loi.

Sur le plan dip lomatique , les rela-
tions entre le Congo-Léopoldville et le
Congo-Brazzaville traversent une crise.
M. Moïse Tchombé déplore l'at t i tude
du gouvernement, de Brazzaville qui
opère des arrestations arbitraires des
ressortissants du Congo-Léopoldville.
La radio , de son côté, signale le fait
en faisant remarquer que cela inter-
vient au moment où le gouvernement
de M. Tchombé déploie ses efforts
pour protéger les citoyens de l'autre
rive du Congo.

Un alpiniste italien
se tue

au Mont-Levant

Nouveau drame de la montagne
en Valais

(c) On apprenait dans la soirée d'hier
que la montagne venait de faire une
victime de plus dans- les Alpes. Un al-
piniste italien , en effet , a fait  une
chute mortelle au Mont-Levant. On
alerta l'aérodrome rie Sion qui dépêcha
sur place le pilote Gçigcr avec un hé-
licoptère. Les camarades rie l'alp iniste
tué avaient déjà descendu son corps
sur une plate-forme propice à un at-
terrissage. A leur demande, la dépouille
du malheureux fut descendue directe-
meint vers le Piémont. On ignorait ,
hier à Sion, l'identité de la victime.

DU MONDE • REFLETS DU MONDE • RE
NIGERIA. — Un poste de police pro-

che ri 'Ibadan a été envahi par une cin-
quantaine d'hommes armés, dan s un
déchaînement de violence déclenché par
l'approche des élections générales au
Nigeria , annonce les autorités.

GRANDE-BRETAGNE. — Peter Allen ,
âgé rie 21 ans , et Gwynne Evans, âgé
de 24 ans, condamnés à la pendaison
par les assises de Manchester le 7 juil-
let dernier pour le meurtre d'un chau f-
feur de camion, ont été exécutés mer-
credi.

AFRIQUE DU SUD. — La police sud-
afr icaine a procédé à l'arrestation rie
Mme May Katzen , maître de conféren-
ces à l'Université du Cap, aux termes
rie la loi ries nouante jours. La loi des
nonante jours permet à la police de
garder indé f in imen t ,  en détention toute
personne suspecte rie conspiration con-
tre la sûreté rie l'Etat.

ANGOLA. — Des gisements de pé-
trole ont été découverts dans la région
rie Kabinr ia , au nord de l'Angola , à une
profondeur rie 2400 mètres , par la so-
ciété « Cabinria Gulf Oil », annonce-
t-on h Luanda.

SUISSE. — Une initiative de la RAU
pou r mettre ,  d'accord les puissances
nucléaires sur la façon prati que d'évi-
ter la prolifération des armes atomi-
ques s'est heurtée à un accueil réservé
ries Américains et des Soviéti ques, jeudi
à la conférence du désarmement à Ge-
nève.

ETA TS-UNIS . — Les médecins du
sénateur Edmard Kenned y ont déclaré
que leur patient se remettait très ra-
pidement des suites de son accident
d'avion de juin dernier et qu 'aucune
op ération ne serait nécessaire.

Le sénateur devra conserver ses
p lâtres encore six mois Le jeune frère
du président Kennedy pourra reprendre

ses activités dès janvier  prochain.
Le comité républicain national a

annoncé hier que M. William Miller ,
candidat républicain à la vice-prési-
dence , ouvrira off iciel lement  sa cam-
pagne électorale le 5 septembre dans
sa ville natale de Lock port (New-
York).

M. Robert Wagner , maire de New-
York a examiné mercredi avec M.
Adlai Stevenson , ambassadeur des
Etats-Unis à l'ONU la possibil i té pour
ce dernier  rie se présenter comme can-
didat au poste de sénateur démocrate
rie New-York.

Le lancement du satellite météorolo-
g ique «Ximbus A », le p lus important
construit à ce jour  par les Etats-Unis,
aura lieu vers le 28 août, annonce la
X A S A .

ITALIE. — «L'améliorat ion rie l'état
général se poursuit » déclare le com-
muni qué publié hier par le Qui-
rinal sur la santé du président Segni.

Quarante personnes ont été blessées
dans un accident ,  rie la route qui s'est
produit  jeudi mat in , aux portes de
Nap les. L'autobus qui dessert la ligne
Nap les-Avellino , ayant quitté la route.

MALTE. — Le. comité national du
parti t ravai l l is te  mal ta is  a décidé , dans
la nuit de mercredi , de boycotter les
fêtes de l ' indépendance de l'île , qui
auront lieu le mois prochain.

ALGÉRIE. — Le président Ahme d
Ben Bella a reçu hier soir le prix
Lénine de la paix qui lui a été attribué
lors de sa visite en URSS en Avril
dernier.

CUBA. — Selon les ré fug iés  cubains,
un incendie suivi de violentes exp lo-
sions se serait produit  récemment dans
une base militaire cubaine. Une orga-
nisation anticastriste y voit ta preuve

qu 'il y a encore dans l'île des missiles
soviéti ques.

Soixante-trois étudiants européens
sont arrivés j eud i  par la voie des
airs à Cuba , annonce Radio-La. Havane ,
dans une émission captée à Miami. Un
second groupe de touristes — 70 Fran-
çais , 2 Bel ges et un Italien — sont
également arrivés. Il  s 'agit de méde-
cins , de professeurs  et d'ing énieurs.

ETATS-UNIS. — Passant outre aux
objections du gouvernement , le Sénat
américain par fi2 voix contre 28, a
voté la suppression de l'aide améri-
caine à l 'Indonésie dans le cadre du
programme d'aide à l 'étranger.

THAÏLANDE. — La police thaïlan-
daise a arrêté en l' espace de deux
jours , tin Cambodgiens accusés d'esp ion-
nage , dont neuf moines bouddhistes.
Le général Prasert , chef de la police ,
a accusé le prince Norodom Sihanouk ,
chef de l'Etat du Cambodge , d'être le
« pr incipal  organisateur d'un réseau
d'un réseau d'espions en Thaïlande ».

CH ILI.  — Les syndicats d' obédience
communistes et les associations d'étu-
diants du Chili , s'apprêtent à organi-
ser une réunion pour protester contre
la rupture des relations di p lomati ques
et commerciales avec Cuba.

FRANCE. —- Après une rap ide en-
quête , les gendarmes de Sainte-Ma-
xime ont. arrêté dix-sept bûcherons ,
qu 'on suppose être les auteurs invo-
lontaires de l'incendie qui a ravagé
mardi après-midi les collines de Beau-
vallon et de Guenrevieille.

POLOGNE. — Un Américain de B u f -
fa lo .  Max-Frédéric Jadoch , né pendant
la guerre au camp de concentration
d'Auschmitz,  vient de retrouver l'in-
f i rmière  polonaise qui l' arracha à il
chambre à gaz , Mlle Elisabeth Gadja ,
de Rybnik , près de Katovice.

Sept avions américains
sont arrivés au Congo

L É O P O L D V Î L L E  (UPI). — Sept
avions de transport américains —
« 4-C 130 » et « 3-C 124 » — sont arri-
vés hier soir au Congo, au titre de
l'aide militaire des Etats-Unis au gou-
vernement central de M. Tchombé,

BUJUMBURA (ATS-AFP) . — M.
Albin Nyamoya, premier ministre du
Burundi , a catégoriquement rejeté hier
les accusations selon lesquelles le Bu-
rundi accorderait une aide aux rebel-
les de Gaston Soumialot.

^ Jamais aucune troupe rebelle n'a été
entraînée, aidée ou même simplement
vue au Burundi, a affirmé M. Nya-
moya au cours d'une conférence de
presse tenue à Bujumbura. Seuls les
réfugiés étaient accueillis dans le
royaume, a-t-il ajouté, et cela sans
distinction de race ou d'appartenance
politique.

Un démenti
du premier ministre

du Burundi

VIET-NAM
(Sui te  ne la pane 1)

La protestat ion précise qu 'un avion
m i l i t a i r e  américain a survolé , le 10
août, à midi , la région de Nottmman
et Thành boa , et que deux navires de
guerre se sont approchés le même jour
ent re  17 et 20 heures , des îles de
Hon-me et Hong-ngu , au large de la
province rie Than-hoa.

Le gouvernement de Saigon dénonce
ces « provocations évidentes » et de-
mande qu'il y soit mis fin.

Le rebelle
WV FAIT PAR JOUR

L'hebdomadaire belge « Pourquoi
pas » s'est taillé une solide réputa-
tion de non-conformisme. Il a donné
la parole à Georges Bidault et au
colonel Argoud. Il fut , un temps , le
porte-parole quasi officiel des méde-
cins belges en colère.

Voici maintenant que notre con-
frère d'outre - Qulévraln ouvre ses
colonnes à l'adversaire No 1 de
M. Tchombé , Gaston Soumialot , dont
notre directeur politique évoque , par
ail leurs , le rôle inquiétant.

« Pourquoi pas » a donc posé au
chef des rebelles, la question à la-
quelle on pouvait s'attendre : « Que
pensez-vous des offrea de réconci-
liation de M. Tchombé ? »

Soumialot répond en normand :
« Nous sommes partisans de la ré-
conciliation , mais pas de celle que
nous propose Tchombé, car nous
n 'avons pas confiance en lui ».

— Mais que pensez-vous du rôle
de M. Tchombé à la tête du gouver-
nement congolais, demanda alors le
journaliste neige ?

Gaston Soumialot ne fut pas pris
au dépourvu. II déclara tout net :
« que M. Tchombé organise des élec-
tions , et s'il obtient la majorité ,
nous nous inclinerons ».

C'est à peu près — on nous per-
mettra de le dire — comme s'il
fallait , rechercher une tête d'épingle
dans un tas de foin. On voit mal ,
en effet , comment,  des élections
pourraient être organisées dans une
telle anarchie.

Car Soumialot se prépare à lan-
cer la campagne suivante  : Tchombé
n'est pas un démocrate. La meil-
leure preuve est qu 'il refuse de nous
affronter devant le corps électoral.
La vie dans la brousse n 'exclut paB
la démagogie i

D'ailleurs , comment demander aux
électeurs de choisir, alors que Sou-
mialot quelques lignes plus loin , ac-
cuse Tchombé d'être un usurpateur ,
et qu 'il se refuse à avoir avec lui
tout espèce de contact.

Soumialot fut  également interrogé
sur le sort réservé aux Européens
à Albertville. Là, le rebelle n'a pas
cherché à farder la vérité. « Albert -
ville , a-t-11 dit , est une « république
populaire ». Or, a ajouté Soumialot:
« les Européens que nous avons lais-
sé partir en ont prof i té  pour pré-
venir... les Américains... et nous
avons été bombardés. Alors mainte-

Voila qui n est guère rassurant et
ce n 'est pas avec des propos pareils
que Soumialot se fera des amis.
D'autant plus qu 'il déclare ensuite :
«Je ne consentirai jamais à une
évacuation massive des Européens ».

Aussi peut-on penser que le der-
nier vœu de Soumialot  n 'est pas
près de se réaliser. Il risque de pas-
ser beaucoup d'eau entre les berges
du Congo avant que les Européens ,
comme Soumialot les y invite ,
« viennent ici pour investir ».

Car le calme de Soumialot paraît
assez bien s'apparenter à celui qui
précède un guet-apenB.

L. GRANGER.

De Gaulle : visite écourtée
pour ne pas rencontrer
le gouverneur Lacerda

Le voyage du chef de l Etat f rançais au Brésil

RIO-DE-JANEIRO (UPI). — Selon des sources d ip lomat iques , le géné-
ral de Gaulle  a l'intention de réduire la durée de la visite qu 'il doit fa i re
à la f in d' octobre , au Brésil. Initialement prévu pour une semaine, son
séjour pourrai t  ne durer que trois jours.

Selon les sources diplomatiques en
question , c'est pour ne pas rencontrer
le gouverneur Lacerda que le général
de Gaul le  écourterait  sa visite.

Le quot id ien  brésil ien « Jornal do
Brasil  > écrit de son côté que le mi-
n i s t r e  français des affaires étrangères ,
M. Couve de Murville , a fait savoir à

l'ambassadeur du Brésil à Paris que le
général de Gaulle ne veut pas rencon-
trer le gouverneur du Guanabara.

U y a deux mois , le gouverneur
Lacerda , de passage à Paris , avait
ainsi commenté le voyage au Brésil du
président français : « Il n 'en sortira
que discours et banquets. >

L'évasion
de Wilson :
cherchez

la femme !

L'affaire du
train postal

LONDRES (UPI) .  — Scolland Yard a
lancé ses plus fins Italiens sur la piste
die Charles Wilson , l'ium des au t eurs du
pillage du train postal Glasgow - Lon-
dres, qui s'est évadé de la prison où
il purgeait une peine de trente ans.

Les détectives ont aippris qu'une fem-
me blonde et cinq hommes ont été vus
au pied du mur de la prison Winson-
Green à Birmingham, dans la nuit de
l'évasion , par une femme qui s'était
levée pour damier le bibero n à son bébé.
La mystérieuse blo<nide étai t  dams une
des deu x voilures stationnées devan t le
muir rie la prison.

« Peu auprès , a déclaré le témoin , Mme
Rose Greclclien , une femme a fraippé à
ma porte pour demander l'heure. J'ai
crié qu 'il était 2 h 54. »

L'évasion de Wilson a été constatée
à S h 15.
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EXPOSITION AGRANDIE A NEUCHATEL
31 Faubourg du Lac
PESEUX-38 GRAND RUE 

ROME (ATS-AFP). — Selon l'agence
ANSA, M. Palmiro Togliatti , secrétaire
général du parti communiste  italien ,
aurait été at teint  d'une crise cardiaque
à Yalta , où il séjourne actuellement.

Togliatti :
crise

¦y .«| x

cardiaque ?

avant de partir en vacances
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