
JUANITA CASTRO RÉV ÈLE A RIO :
« L'ÉCHEC DE FIDEL EST TOTAL »

RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). —
« Fidel Castro a ruiné Cuba politi-
quement, économiquement et mo-
ralement », a déclaré lundi Juanita
Castro , sœur du premier ministre
ei'bsin, au cours d'une conféren-
ce de presse tenue à Rio-de-Ja-
neiro.

« L'échec rie Fidel, a poursuivi Mlle
Castro , est total : les Cubains sont a t fa -
mé.s. malades, privés dr liberté et vivent
dans rie ma inc ises conditio ns économi-
ques. Les seuls à s'enrichir sont les hom-
mes du gouvernement , grâce aux prében-
des que celui-ci leur octroie. »

Les souffrances du peuple
Evoquant les échanges commerciaux que

Cuba a maintenus avec les pays euro-
péen;;. Juanita Castro a remarqué que
« le mieux serait pour ces pays de faire
parvenir à l'île dos médicaments et des
aliments pour alléger les souffrances de
son peuple ».

Quant à l' aide soviétique , la sœur du
Premier cubain a estimé qu'elle n 'avait
été effevtive que dans le domaine mili-
taire.

Après avoir af f i rmé que Fidel Castro ,
aidé par son frère Raoul et par Che Gue-
vara et les autres responsables commu-
nistes, exerce un pouvoir absolu sur l'Ile
où environ 80 ,000 personnes sont empri-
sonnées dans des conditions déplorables ,
Mlle Castro a proclamé à nouveau son
opposition à « la politique de persécutions
et de fusillades » cle son frère.

(Suite en dernières  dépêches)

Voici des jeunes Américains revenus de Cuba, à leur arrivée à New-York , il
leur fut déclaré que leurs passepoits n'étaien t pas valables. Le portrait de

Castro ne leur servit pas d'alibi. (Photopress )

TROUBLES RACIAUX
AUX ETATS-UNIS?

L

ES événements du golfe du Tonkin
et de l'île de Chypre ont relégué
ou second plan les troubles ra-

,M_îX ou prétendus tels dont ont été
lo théâtre la vil lo et l'Etat de New-
York , ainsi que Jnrsey-City, capitale de
l'Etat de New-Jersey. Si nous nous pro-
posons do revenir sur ces faits divers
clo In vio américaine , c'est qu'ils nou
permettent de démontrer au lecteur , la
légèreté pour ne pas dire davantage,
avec laquelle une certaine presse et
notre radio nous renseignent d'ure
rive à l'autre de l'Atlantique.

A Harlem , quartier noir de New-
York , dans la soirée du jeudi 16 juillet
dernier, le lieutenant de police Thomas
Gilligan surprit dans une rue une ban-
de de jeunes gens de couleur houspil-
lant le concierge d'un immeuble qui
se défendait à l'aide d'une lance d'in-
cendie. Sur son intervention, tous se
dispersèrent, à l'exception d'un nom-
mé Jimmy Powell qui, malgré les som-
mations do l'ac,ent, s'avança vers lui
en brandissant un couteau ; s'estimant
menacé , Gilligan fit usage de «on
arme , et abattit son agresseur.

II appartiendra au Grand Jury de la
ville de New-York de déclarer si, co
faisant, ledit lieutenant de police a
excédé le droit de légitime défense
que la loi reconnaît à tout être hu-
main. En attendant rien n'autorisait
M. René Koenig à parler de l'« assas-
sinat » du jeune Jimmy Powell, comme
il l'a fait lors do l'émission du « Miroir
du monde » du dimanche 19 juillet. (1)

X X X
Quarante-huit heures plus tard,

l'émeute grondait dans Harlem, et bri-
ques, bouteilles de bière pleuvaient
sur la police appelée pour la dissi-
per. S'y ajoutaient dos cocktails Molo-
tov confectionnés selon les indications
de tracts imprimés ou multipliés au
cyclostyle. Ce qui emporte la preuve
que cette manifestation spontanée de
l'indignation noire avait été savam-
ment télécommandée.

En quelques heures, des centaines
do boutiques étaient éventrées et mi-
ses à sac par les émeutiers, et, plu-
sieurs jours durant, les marchandises
pillées de la sorte se sont revendues
à la sauvette dans les rues de Harlem,
sans que la police se souciât d'inter-
venir. Or, selon le magazine « Time »
que l'on peut tenir pour bien informé,
ces sévices auraient été l'œuvre de un
peur cent de la population noire de
Harlem qui compte 232,000 habitants.
On fait remarquer , au surp lus, que la
plupart des magasins dévalisés dans
la soirée du 18 juillet, appartenaient
à dos Noirs.

X X X
Dans ces conditions, comment ose-

t-on parler de « troubles raciaux »,
ainsi que le font, avec des 'armes
dans la voix , nos monopolistes de la
« Radio romande ? » Les incidents de
Rochostor ont été l'exacte répétition de
l'émeute de New-York. Quant à ceux
de Jersey-City qui, le 3 août dernier,
mettaient entre 300 et 800 manifes-
tants, selon les versions, aux prises
avec la police, on relèvera avec le
« Monde » que la communauté noire
de cette ville compte quelque 47,000
personnes .

Remarquons encore que depuis l'in-
tervention du F. B. I. à New-York, sur
l'ordre du président Johnson, et l'ar-
restation de l'agitateur Epton que les
communistes américains nous dépei-
gnent comme un « fractionniste » pro-
chinois , l'ordre est revenu entre les
deux bras de l'Hudson. Preuve : upplé-
mentaire qu'il avait été systématique-
ment troublé selon les méthodes
« agit-prop » bien connues de l'extrê-
me - gauche.

En écrivant ceci , nous ne fermons
pas les yeux sur les crimes dont ont
été victimes dans les Etats du Sud, un
certain nombre de partisans de l'éga-
lité raciale, et nous souhaitons avx
auteurs de ces forfait' l'application ri-
goureuse de la loi.

Mais si l'on se doit de ré prouver le
Ku-Klux-Klan et ses méthodes, il faut
englober dans la même réprobation
les Malcolm et la secte des Musul-
mans noirs.

Eddy BAUER.

( M  Al légat ion calomnieuse reprise par
M. Benjamin Romte x dans le numéro
de o Ruclto-Je vols tout » du 6 août der-
nie r.

MCfflMMfl
EN SUISSE

WASHINGTON (UPI) . — M.
Mcnamara , secrétaire à la dé-
fense, est arrivé en vacances
en Suisse. 11 compte se reposer
une semaine avec sa famille
à Zermatt = et Être rentré à
Washington la semaine pro-
r.haioe.

Une fusée
a lancé
trois «cosmos»

EXPLOIT SOVIETIQUE

MOSCOU (ATS-AFP). — L'URSS a lancé hier trois
satellites « Cosmos 28 », « Cosmos 39 » et « Cosmos 40 »
qui ont été mis sur orbite par une seule et même fusée
porteuse d' un nouveau type,  annonce l'agence Tass.

Les satellites possèdent à bord des appareils de
mesures pour la poursui te  (les observations de l'espace
cosmique , ainsi que des postes émetteurs radio « Mavak »
(Phare).

D'après les renseignements préliminaires déjà reçus
le mouvement  des trois satellites se fait sur des orbites
proches du côté des observateurs. On estime générale-
ment  que le t r ip le lancement  fait  hier prélude à une
nouvel le  expérience spatiale spectaculaire  des Soviéti-
oues.

La Grèce a retiré hier
de nouveaux éléments
des organismes de I OTA N

CONSEQUENCE DE LA CRISE CYPRIOTE

ISTAMBOUL (UPI-AFP) . — La Grèce a retiré hier  du commandement
de l'OTAN l' ensemble de son personnel civil  et m i l i t a i r e  (150 personnes
en tout ") de la base d'Izmir.

Un porte-parole de l'OTAN a déclaré
que 17 officiers de l'année de l'air étaient
partis pour Athènes à bord d'avions spé-
ciaux.

Les 133 autres membres du contingent
prec à ternir sont partis cette nuit à
bord du paquebot « Egée » venu tout ex-
près riu Pirée pour les rapatrier. Us em-
port eront avec eux tous leurs effets per-
sonnel.", ce oui  semble indi quer qu il? par-
teni sans idée rie retour.

Sl le porte-paroi» s'est refusé à tout
commentaire sur l'effet qu'aura ce retrait ,
on déclare de sources autorisées que le
contingent grec représentait un tiers de
l'ensemble du personnel attaché au quar-
tier général du commandement des for-
ces terrestres de l'Europe du sud-est et
de la sixième unité tactique aérienne
alliée.

(LIRE LA SUITE EN DÉPÊCHES)

Deuxième
centrale
nucléaire
en France
PARIS (ATS-AFP). — Depuis

la nuit dernière , la France pos-
sède une deuxième centrale nu-
cléaire de puissance en fonction-
nement : il s'agit de la centrale
nucléaire de « Chinon E.D.F. 2 »
dont le « cœur » a divergé du-
rant la nuit.

A la suite d'essais qui se
poursuivront durant  toute la se-
conde partie de 1961. la centrale
atteindra s? pleine puissance au
début de 1965. Elle fournira alors
179.99(1 kilowa "-. au réseau de
l'Flectricité de France.

A LA CON Q UÊTE
DE LA JUNGFRAU

Réminiscences alpines

L 'été, l'époque par excellence des
ascensions en haute montagne est à
la porte. C' est l' occasion de rappeler
que c'est surtout depuis le début du
siècle passé que nos Alpes ont exercé
un grand pouvoir d'attraction sur
nos compatriotes.

C'est ainsi que pendant l 'été 1811,
les deux fi ls  du fabricant de soieries
Jean-Rodol p he Meyer , d'Aarau , qui
encouragea les mensurations et les
levées topographi ques dans nos Alpes ,
entreprirent un grand voyage de recon-
naissance. Ayant franchi le Grimsel
pour se rendre en Valais, ils gagnèrent
le Loetschenlal et remontèrent ensuite
le Langg letscher jus qu'à la Loel-
schenlucke, en compagnie de deux
chasseurs de chamois valaisans , en-
gagés comme guides el d' un porteur.

C.P.S.

(Lire la suite en lOme p a g e )

Un autre pirate
du rail

avait préparé
son évasion

ÉMO TION GRANDISSANTE
EN ANGLETERRE

MAIS... DES FEMMES
ONT VEND U LA MÈ CHE

LONDRES (UPI). — Le ministère bri tannique de
l ' intérieur vient de révéler que la police avait décou-
vert et mis en échec un projet d'évasion d'un autre
membre  de la bande des pillards du train postal
Londres-Glasgow, détenu celui-là à la prison Stran-
geways de Manchester.

Aucune autre précision sur ce projet n'est donnée
officiel lement , mais, de sources bien informées, on
déclare que le prisonnier dont il est question est
Gordon Goody qui , comme son ami Charles Wilson
— évadé de la prison de Birmingham depuis près
d'une semaine — avait été condamné à trente ans
de prison.

Le projet d'évasion de Goody aurait été décou-
vert dimanche dernier , grâce à des lettres de fem-
mes d'autres prisonniers qui donnaient à leurs ma-
ris des détails sur le plan d'évasion, lettres ou-
vertes naturellement par les soins des autorités de
la prison .

Un des « cerveaux »

Une partie du plan prévoyait l'introduction, dans
la prison , d'une grosse somme d'argent qui, de tou-
te manière, aurait été bien utile au prisonnier.

Depuis la découverte de ce projet, Goody, que
l'on suppose être l'un des « cerveaux » de la bande
est au régime de l'isolement dans une cellule dont
la lumière reste toujours allumée et dans laquell?
les gardiens jettent un coup d'oeil tous les quarts
d'heure.

(Voir notre document en dernières dépêchés)

Le 4 septembre 1963 , une « Caravelle » s'écrasait...

(Lire  nos informat ions  en dernière page)

Ce cliché avait été pris après
la catastrophe. Au premier plan ,
parmi les décombres, on distingue

l'un des réacteurs de la
« Caravelle ».

(Archives)

Fin de l'enquête préalable
¦ ¦ . .

sur la catastrophe de Durrenaesch

Des avions soviétiques
arrivent à Stanleyville

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). —
Deux avions: « lllyouchine » de
transport ainsi que plusieurs avions
de chasse « Mig » sont arrivés à
Stanleyville, a annoncé à la presse
le représentant permanent de la
province du Haut-Congo à Léo-
poldville, M. Pierre Badjoko.

Ce dernier a déclaré , d'antre part , que
la situation à Stanleyville , occupée par
les hommes de Gaston Soumialot , était
précaire , et que plusieurs personnalités
avaient été tuées par les rebelles notam-
ment le bourgmestre de la localité de
Mangobo.

On annonce que deux fonctionnaires
français des Nations unies ont été tués
alors qu 'ils visitaient un camp de réfu-
giés à Kalongé , dans la province du
Kivu.

Il s'agit de M. Plicque , du Bureau in-
ternational du travail, et de. M. Preziozi ,
du bureau du haut - commissaire de
l'ONU pour les réfugiés.

Ils ont été tués alors qu 'ils enquêtaient
sur des menaces de représailles proférées
à l'égard des réfug iés.

Les deux hommes sont restés à leur
poste, dit le communiqué annonçant leur
mort , en dépit des graves troubles poli-
tiques de la région.

(Suite en dernière page)

LE RETOUR DE TCHOMBE
Nous publions aujourd'hui  un article dû à la plume de M. Christian

Jay be , ancien ministre de la République du Congo. L'auteur y expose sa
posit ion personnelle en ce qui concerne la crise congolaise en même temps
qu 'il f a i t  le point sur les responsabilités diverses encourues dans le déclen-
chement de cette crise. Cet article donne le p oint de vue d' une certaine
frac t ion  de l' op inion congolaise. C'est pourquoi nous nous sommes décidés
à le publier tout en laissant à l'auteur la responsabilité p leine et entière
de sa thèse.

Le rappel de TCHOMBE est un
retour à la raison. Il marque de la
manière la p lus éclatante, l'échec de
la poli t i que suivie par l'ONU au
Congo , sous la pression des Etats-
Unis.

Mais , pour autant , les jeux ne sont
pas fa i t s  au Congo. La crise congolaise,
ouverte le jour même de l'indépen-
dance , et qui se poursuit depuis quatre
ans selon des vicissitudes diverses, est
difficile à surmonter.

Pour la dominer, il faudrait  qu'une
solution africaine, hors de toute
ingérence extérieure, puisse s'impo-
ser. Mais, tel qu 'il est, le Congo est une
création p lus européenne que congo-
laise , conçue à l' origine pour être

gouvernée du dehors et peu apte, dans
son cadre actuel , à répondre aux ,
aspirations du dedans.

Pratiquement, et même en droit
international , le Congo a été la pro-
priété de Léopold II , qui le légua en
héritage à la Belgique.
L'ERREUR COMMISE

L'erreur commise ensuite fut de
penser qu 'une colonie était susceptible
de passer, du jour au lendemain, sans
transition et sans préparation, du
régime colonial le plus pur à l'indé-
pendance pleine et entière.

Christian JAYBE

(Lire la suite en lOme page)



• A BOVERESSE, une fillette de
Fleurier, Claude-Evelyne Ulrich, âgée
de 10 ans, qui se rendait à la piscine,
a fait une chute en roulant à bicy-
clette et s'est fracturé un bras.
• A FLEURIER, lundi , un agricul-

teur de Môtiers a endommagé un»
borne et une barrière à la rue Rous-
seau en prenant un virage au volant
d'une machine agricole à la rue Rous-
seau.

0 A SAINT-SULPICE, en remplace-
ment de M. Richard Jornod, un nou-
veau président de la commission sco-
laire a été nommé. Il s'agit de M.
Gilbert Lebet (du parti syndical), M.
Fernand Meyer (soc) devenant vice-
président.

UBS BAYARDS
lieu n ion du Syndicat

d'améliorations foncières
(ç) Le syndicat d'améliorations fon-
cières a tenu dernièrement sa deu-
xième assemblée générale aux Bayards,
sous la présidence de M. Jacques Guye.

De nombreux problèmes ont été
discutés et l'assemblée a notamment
approuvé, par 67 oui contre 20 non
à l'appel nominal, l'extension du péri-
mètre à l'ouest et à l'est de la région
remaniée. Cette décision provoquera
l'annexion de petites parcelles de la
communs des Verrières pour redresser
le tracé.

Pauvre Italien ! II apprend
à ses dépens ce que ne pas
parler veut dire. ..

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
.a siégé hier, sous la présidence de
M. Y. de Rougemont ; Mlle M. Olivieri
fonctionnait en qualité de greffière .

Durant tout l'après-midi, une seule
affaire s'est terminée par un juge-
ment : M. T., Italien d'origine, a com-
mis qnelques vols auprès de sa lo-
geuse et chez son voisin. Il avoue
itous les faits, mais assez inexpéri-
iaienté de la procédure des tribunaux
pénaux et démuni du fait de sa mé-

connaissance du français, le prévenu
ne demande pas une réduction de sa
peine, et le tribunal lui inflige la
peine requise par le ministère pu-
blic, à savoir : vingt jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, dont il faut déduire seize jours
réputés subis par la préventive. T.
est aussi expulsé du territoire suisse
pour une période de trois ans, et
paiera les frais fixés à 120 francs.

Tribunal ou volière ?
Le reste de l'audience fut consacré

à toute une série d'affaires qui se
terminèrent par des arrangements. Le
rôle du juge s'est ainsi presque entiè-
rement transformé en celui de conci-
liateur. Tout en appréciant cette acti-
vité à sa7 juste valeur, on peut ce-
pendant se demander s'il ne serait
pas possible d'éviter toutes ces mes-
quineries et criailleries à l'audience,
et si les parties ne pourraient pas
s'arranger sans l'aide du tribunal.

• C'est en octobre que sera jugé
far la Cour d'assises de Fribourg,

assassin Jean-Robert Frey, qui tua
en février dernier le père de trois
enfants d'un coup de mousqueton.

Les assises se tiendront dans la
salle du Grand conseil de Fribourg.
• Lundi après-midi, un ouvrier frî-

bourgeois, M. A. Vonlanthen, qui rou-
lait en direction de Guln juché sur le
Îiont d'un camion, perdit soudain
'équilibre et fit une chute sur la

chaussée. Il est mort de ses blessures
peu après son admission à l'hôpital.
• La foudre est tombée, dans la

nuit de lundi à mardi, sur le chalet
du « Landau », sur le Niremont, au-
dessus de Ssmsalas, qani a été eompdè-
temient détiraàt pair le feu. Le bétaiûl
est sain et sanf. La perte est estimée
à 180,000 francs.
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Monsieur et Mad=njne Werner Lch-
marun - Pliiss et leurs enfants, à Iitter-
lalu ii ;

Monsieuir Friedrich Pliiss ;
Monsieur et Madame Willy Plûss-

Alemann et leurs enfants , à Biemne ;
Monsieur et Madame Erich Plùss-

Hermann et leurs enfants , à Bonigen ;
Madame Esther Plûs.s et son fila

Vincent ;
Monsieur et Madame Max Pliiss-

Baumaain et leurs enfants, à Bienne [
Monsieur et Madame Hans EMeit-

berger et leurs enfants et petits-
enfants, à Kopp igen ;

Monsieur et Madame Hans Plûss-
Lerch et ieurs enfants , i\ Bienne ;

Monsieur ' et Madame Otto S char et
leurs enfants et petits - enfants, à
Biemne ;

Monsieur Jean Torti,
ain=si que les familles parentes et

a .il iées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame veuve Rosa PLUSS
née SCHAR

leiUT très chère maiman, grandVmaman,
arrière - grand-maman, sœur, tante et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 73me aminée.

Neuchâtel , le 18 août 1964.
(Roc 15)

Venez à moi, vous tous qui pei«
nez et ployez sous le fardeau
c'est moi qui vous soulagerai.

Mat. 2 : 38.
L'iiniclnération, sans suite, anima H«_.

vemidirocH 21 août.
Guil'te à la chapelle dm oréimatota^

à 14 heures.
Domiciilc mortuaiiie i h&pital Powr-

talè.s-
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Madame Marcel Favre et ses fille»
Nelly et Michèle ;

Monsieur Albert Favre, à Môtiee» :
Monsieur et Madame Roland Yersinr-

Favre, à Travers ;
Monsieur et Madame Willy Borno_-Favre, à Thoune ;
Monsieur et Madame Willy Farro et

leur fille Anne-Françoise, à Salnt-Ai».
btn ;

Monsieur et Madame Numa Wenfce»,
à Môtiers ;

Monsieur et Madame Georges Wen-
ker et leurs enfants, à Môtiers ;

Monsieur et Madame Hermann THck
et leurs enfants, à Aegerten ;

Monsieur et Madame Francis Binggeli
et leurs enfants ;

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

du décès de

Monsieur Marcel FAVRE
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils , frère, beau-frère, oncle, parent dt
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dan* s*41 me année, des suites d'un accident.

Neuchâtel, le 17 août 1963.
(Parcs 83)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour, ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Matth. 25 l 13
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 19 août.
C*__te à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société du personnel de la ma-
nœuvre B.P.V. de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de leur collègue et ami,

Monsieur Marcel FAVRE
survenu tnagKpiemen-t des suites d'acci-
dent.

m_r_______r
Le comité de l'Amicale des Contem-

porains de 1924, de Neuchâtel et envi-
rons, a le regret de faire part à ses
membres du décès de leur cher cama-
rade et ami

Monsieur Marcel FAVRE
victime d'un tragique accident. Les ob-
sèques auront lieu cet après-midi, mer-
credi 19 août à 14 heures, au créma-
toire.

Le Seigneur est plein de misé-
ricorde et de compassion.

Madame et Monsieur Walter Lauh-
scher-Schreyer, leurs enfants et petits-
enfants, à Bôle et à Bàle ;

Madame et Monsieur Edgar Jacot-
Schreyer, leurs enfants et petits-en-
fants, à Cortaillod et à Marin :

Madame et Monsieur Paul Vessaz-Co-
lomb et leurs filles, à Boudry ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alice Jaoot-Schreyer à Montreux, à Pe-
seux, à Neuchâtel et h Delémont ;

Madame veuve Jeanne Schreyer à
Bôle, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Henri Sauser à Bôle, ses en-
fants et petits-enfants ;

ainsi que les familles Ravier,
Schreyer, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Auguste SCHREYER
leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
92me année, après une courte maladie.

Boudry, le 18 août 1964.
J'ai cherché l'Eternel, et II m'a

répondu ; _Q m'a délivré de toutes
mes frayeurs.

Quand on tourne vers Lui les
regards, on est rayonnant de joie.

Ps. 34 ! 5 -6 .
L'Incinération, sans suite, aura Heu

Jeudi 20 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 hennés.
Culte au domicile mortuaire à 14 h 15.
Domicile mortuaipe ! o/o Monsieur

Pwoi Vesaaj.. Vers l'Areenal, Boudry.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Charles Jacot-
Hentscii i, aux Ottehea, sur Gorgier ;

Mademoiselle Yvonne Hentsch, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Henry Hentsch
et leurs enfants Guy, Corinne et Thier-
ry à Lausanne ;

le pasteur et Madame William
Hentsch et leurs enfants Michel, André,
Pierre, Jacques, Madeleine et Jean-Da-
niel, à Palézdeux ;

Madame et Momslenir Ghairles Tetfseiv
Jacot et leurs enfants, à CheseaiuK-sw-
Lausanne j

Madame et Monsieur Daniel Glaenzcr
et ileums emfanÉs, à Lamidiecy (Genèvie) ;

Mademoiselle Françoise Jacot, à Was-
hington ;

le docteur et Madame Charles Dix,
leurs en=fa_rtts ©t petite-enfants en An-
gleterre ;

les enfants et petits-enfants de feu le
eoloned Stephen Dix, ©n Angleterre ;

Monsieur et Madame Jean-Georges
Neher et leur famille an Venexuela ;

Mademoiselle Monique Nehep, à Choo-
le_c (Genève) ;

Madame Claude Neher, à Génère et
sa fatnfHle au Veneeuela ;

les familles parentes et alliées,
Mademoiselle Elisabeth Vasserot )
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Paul HENTSCH
née Annie-Hamilton DIX

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, arrièrne-UnOT-d-nèra, scetur, belle-sceu-C,
tante cousin* et praremte, à Gorgier
(Neoehâte-), le 17 août 1964, à l'âge de
90 aras,

- Je me couche et Je m'endors
«n paix, car "M. seul, 6 Eternel,
ta me donnes la sécurité.

Ps. 4.
L'enseveltssement aura lieu dans l'in-

timité, à Saint-Aubin (Neuchâtel), Jeudi
2b aoftt 1964.

Culte au temple à 13 h 90.
Domicile mortuaire t Les Duchés, Gor-

gier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité et l'Amicale des Contem-
porains de 1899 ont la grande tristesse
d'amnonoer le décès de

Monsieur le docteur

Jean CLERC
leur très dévoué vice-président, enlevé
à l'affection des siens lors d'un séjour
ea France.

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel,
anjomrdhud 19 août, à 15 heures.

ENGES
Le nouveau

Conseil communal
(c) Lors de sa première séance de la
nouvelle législature, le Conseil com-
munal a procédé à l'élection de son
bureau et à la répartition des charges
communales :

Présidence, finances et assistance :
M. Paul Maumary ; vice-président et
forêt : M. André Richard ; secrétariat
et police : M. Gustave Aubert ; services
industriels : M. Frédy Geiser ; travaux
publics : M. Albert Frankhauser.

Visite à l'Expo
(c) La société de laiterie de Lordel a
fait jeudi passé sa course annuelle en
autocar dont l'Expo fut naturellement
le but. Très prochainement ce sera au
tour de nos écoliers de se rendre à
Lausanne. Leur course aura peut-être
lieu lors de la journée neuchâteloise,
le 18 septembre.

GORGIER
Rentrée des classe»

(c) La rentrée de toutes les classes
est prévue pour lundi prochain, 24
août, dès 8 heures.

PAYERN E
Réception ' de musiciens français

(c) lititudl après-midi, l*« Btotte bleuie •,
calque de cHalrane, trosiïpea de chasse
et tambours, de Montpellier, était en
visite & Payerne, è l'occasion d'un voyage
en Suisse. Après avoir visité l'Abbatiale,
lee muelclens français fureot reçus &
la oave communale pair la mian__ctpa__ltô,
puis & la « Vente », par l'« Union kurtvur-
mentaîe » de Payerne. IWn=fln, le so_a%
r« Etoile bleue » a donné un magnifi-
que concert dans les rues dé ta, ville,
qui a enchanté de très nombreux: audi-
teurs.

M. îïan-ois TMïarbl a été é*u tacite-
ment conseiller général en date du 12
août dernier.

m _̂ ji y" «jBBUBSIBrù IJ u- 'v''- :'
EETHJB̂ î il̂ ii-IS!l>!IBffl_Pî _ffl

SAUNT ŜUiLPICE
An Censefl général

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Bio, 15 h : Zorro le Justi-

cier — Trafics dana l'ombre.
20 h M : Moderato cantabile .

Apollo, 15 h et 20 h 30 : Les Cavaliers.
Palaee, 15 h et 20 h 30 : Le Scorpion,
Arcades, 15 h et 20 h 96 : Les Tontons

fltngueurs.
Hex, 15 h et 20 h 30 : Le Cave se rebiffe.
Studio, 15 h et 20 h 30 : La Chute des

héros.
Pharmacie de service. — Cart, mie de

l'Hôpital (Juajtfà 23 hentres) .
VAL-DE-TRAVERS

CINÉMA. — Casino (Fleurier) , 20 11
30 : Riflfl à Tokio (18 ans) .

Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-
rier).

Permanence médicale et dentaire. — T^
tre médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
CINÉMA . — Etoile (Cernier) , 20 h 1-5 !

Adorable Julia (16 ans).
Pharmacie de service. — Marti (Cerniert.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Vallée

da la terreur.
Pharmacie de service. — Frochaus.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : L'Spée

ench îtée.
PESEUX

CINÉMiA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:
Première brigade InterpoL

Semoa de dépannage aocél&ft
•ara et gai. Permanence $088) 5MM

Psaume 102, v. 1, 2, S.
Madame Marguerite Gédet-Ribaux, à

Brfigg-BIenne, et son fils Marc-Edouard,
à Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Charles GÊDET
leur cher époux, père, frère, bean-frè-
re, beau-fils, neveu, oncle et parent,
décédé après une longue maladie, dans
sa 63me année.

Brûgg-Bienne, 17 août 1964.
L'incinération aura lieu à Bienne,

Jeudi 20 août.
Culte à 16 heures à la chapelle du

crématoire.
La famille ne portera pas le deuil

IN MEMORIAM
A la mémoire de notre cher
et inoubliable fils et frère

Constant VUILLEMN
19 août 1949 - 19 août 1964

Quinze ans déjà
et pourtant toujours si près de nous.
Ta famille qui pense tous les jours à toi.¦
I Tél. (038) $3013 |

IMPRIMERIE CENTRAIS
et de la

MBOHEMB D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

tua BainM-Taurice 4 - Neucta&tel
Direction générale : Maro Wolfrath

Direction, politique du Journal :
René Braichet

Rédaiftear en chef ; Jean Hostettler

D'autres informations
régionales en page 6.

Observatoire de NeuchâteL — 18 aotttl
1964. Température : moyenne : 1S,T :
min. : 13,6 ; max. : 23,3 , Baromètre I
moyenne : 712 ,7. Eau tombée : 12,8 mm.
Vent dominant t direction : sud-oueet à
ouest i force : modéré ; à partir de
20 h 15, assez fort. Etat du ciel : cou-
vert le matin, nuageux à légèrement
nuageux l'après-midi et te soir. Ploie de
6 h 45 à 14 heures et de 18 h 45 à
19 heures.

Nivean du lac du 16 août 1964 : 429,1.2
Niveau du lae du 17 août 1964 : 429.12
Température de l'eau, 18 août: 21 degrés

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable, généralement très nuageux
en montagne. Averses ou orages locaux.
Vent) du sud-ouest à nord-ouest, irréga-
lier en plaine, modéré __, fort en monta-
gne. Températures peu changées.

Sud des Alpes en Engadine : tout
d'abord précipitations orageuses. Puis
belles eclaircies au cours de la journée.
En pleine, températures comprises entre
20 et 25 degrés dans l'après-midi. Vent
tournant peu à peu au sud-ouest en
montagne.

SOLEIL i lever 6 h 28, coucher 19 h 81
LUNE i lever 17 h 40, coucher 1 h 19

Observations météorologique!

Monsieur et Madame
Ftoitada TARREGH-HTA avec Silvio
et Reto ont la grande jeto d'annon-
cer la naissance de leur

Vexa Maria
18 août 1964

Clinique du Crêt Faln-Bi&no 32
Neuct_W__

M_H__________________________H__________________________________________aMÉ

/^2K
S| Ce 

soir, à 20 h 30 |
^W CANTONAL 1

I 

STAffi - LAUSANNE 1
à 18 h 30, match d'ouverture m

Entrée : Pr. 2.— 3

JRJLXL
}. GABIN - B. BLIER

SOIR éES î D'éTé 64 Le petit concert de
m •̂ A»»* . m u s i q u e  enregistrée
< H T K annoncé pour oe solar
5 T̂ J\ par nos affiches, est
2 \̂ JL\%S J renv°y  ̂ au vendredi

y tz l * /̂  
21 

août

| Hôtel ROBINSON, Colombier
CE som

DANSE

Les personnes
qui auraient pria soin de deux perru-
ches, bleu ciel et blanche, lundi après-

; m_u__l, au quartier faubourg de l'Hôpital
eont priées de téléphoner au No 5 69 75.

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

vers, 2 Jupes, 1 robe
4,5 kg, seulement 10.—

WETASOUS Nettoyage à sec
Rue Fleury 14, Neuchâtel Self-Service
(derrière les Halles) Tél. 5 07 07

,i i ¦¦



La « cathédrale des blés »
de Cornaux a engrangé
de confortables moissons

Les années passent, le ciel change...

De notre correspondant :
I,o d i c t i o n n a i r e  Larousse qua l i f i e  la

. sécheresse . en trois mots evocateurs :
man que  de pluie .  On ne peu l plus  cer-
tes en dire a u t a n t  maintenant mais  il
y a quelque temps , cette sécheresse

Quoi est le degré de l ' humid i t é  ?

??nn

revenait immanquablement sur les lè-
vres des maraîchers , des arboriculteurs ,
des vi t icul teurs , ries apiculteurs et ries
chefs ries services industr ie ls , ceux-ci
pe inan t  pour assurer  le r a v i t a i l l e m e n t
nécessaire de la populat ion en eau po-
table.

Cependant cette sécheresse a eu au
moins un avantage : celui de favoriser
le travail dos moissonneuses-batteuses.
Dans  le bas du district  de Neuchâtel ,
il n 'y avai t  qu 'à voir le déf i lé  ininter-
rompu des véhicules dès les premières
heures du matin , amenan t  le beau
grain  doré au centre collcteur de la
Coop érative agricole de Cornaux , cette
( cathédrale ries blés ».

A Cornaux , M. Roger Monnier, direc-
teur de la coopérative avait un large
sourire , car , à Cornaux , on recevait
la récolte rie céréales. Celle-ci a
commencé par le colza dès le 5 jui Met ,
puis a été suivie par les seigles et les
blés à raison de 10 à 12 vagons par
matinée.

La manutent ion est simpli f iée  depuis
que les c u l t i v a t e u r s  ont fa i t  construire
des chars à épondes éta nches contenant
les céréales en vrac. Lorsqu'ils arr ivent
sur la plate-forme à relevage hydraul i-
que , le contenu s'écoule en deu x minutes
dans la fosse , où un élévateur le re-
prend , pour un prénettoyage et le pesage
sur une balance automat i que. L'op éra-
tion terminée , le producteur si gne le
b u l l e t i n  rie l iv ra i son  : pour lui la mois-
son est f i n i e .

EH 1963,
c'était tout autre chose...

En 1963, le temps déplorable qui
avait prolongé les moissons jusqu 'à la
mi-sep tembre , ava i t  obligé la coopé-
rative à mettre en action le séchoir
électrique, ainsi que les deux séchoirs
à mazout , ceci a f i n  d'emp êcher la
fe rmen ta t ion  dans  les silos car toutes
les livraisons indi quaient un pour-

Manutention simplifiée : la fosse « éponge » en deux minutes le contenu
des chars à épondes étanches.

(Avipress - J.-P. Baillod)

centage d'humidité dépassant largement
les normes fixées par l'Office fédéral
des blés, soit 15,9 %.

En mai dernier , lorsque fut venu le
temps  die l ivrer  la récolte aux meuniers
de la Suisse a lémanique , un gros point
d ' interrogat ion se posa it pour les res-
ponsables de cette première et nouvelle
organisat ion en Suisse : quel serait
le résultat financier die ce premier
exercice ?

Et voici , que chacun a été trompé
en bien , l 'Office fédéral des blés , les
acheteurs et combien phis encore le
directeur et Le comité de lia coopéra-
tive ; qui ont eu la satisfaction de ré-
duire  les frais de conditionnement à
l'avan tage  des producteurs , au prorata
de k-urs l ivra i sons.

Taxat ion des céréales
En plus du personnel attitré , où

chacun a sa tâche bien définie , le
directeur est secondé par M. Alphonse
Droz , lequel doit taxer toutes les li-
vraisons qui sont, ensilées. Deux échan-
ti l lons en sont prélevés dont l'un mis
en sachet plastique reste au bureau en
cas de contestation. Pour ces taxations ,
l'expert dispose d'une balance de pré-
cision pour déterminer le poids spécifi-
que d'un hectolitre de céréales ; d'un
appareil hydrorecoird qui indi que dans
un délai de trois minutes, les degrés
d'humidité,  et d'un appare il granotest ,
é l iminant  les saletés, les grains oa=ssés,
les graines d'herbes folles , contenus
dans la mairchan -dise. Les taxations
faites jusqu 'à ce jour, indi quent pour
la majorité des échantillons , um poids
moyen à l'hectolitre et un degré d'hu-
midité inférieur à 15,9 %.

Dams pluisieuirs des granges du dis-
trict , on voit encore les niches où nos
aïeu x déposaient tes lampes à huile
lorsqu 'ils battaient le blé au fléau
avant le lever du soleil.

Que diraient-ilis maintenant ?
P. M.

CHAMBRE A LOUER

iiii _mar le ' ioura r

Nous avons reçu la lettre suivante:
Neuchâtel , connue pour sa beauW

et son hospitalité, avait invité des
étrangers aux cours de vacances de
l'Université . Une étrangère se rendit
à la maison où on lui avait loué une
chambre . Un long couloir , un escalier
un deuxième couloir et trots marches
éveillèrent sa curiosité. En ouvrant la
porte, on ne vit rien , parce qu 'il n'j
avait pas de fenêtre . Derrière la
pièce notre , qui servait de cuisine à
d'autres locataires, se trouvait la cham-
bre Indiquée.

Elle était sombre, aussi , malgré ses
deux fenêtres qui ne donnaient que
sur une bouche d'aération qui sem-
blait d'autant plus étroite que l'im-
mense Immeuble avait six étages. On
ne pouvait , pas voir le ciel.

L'étrangère chercha le lavabo ; 11
n'y en avait pas. En revanche, de
l'autre côté de la cuisine notre , se
trouvait une petite « salle de bains i
sans fenêtre. La dame devait partager
le lavabo avec deux autres personnes.
Il y avait de l'eau chaude et froide,
mais pas de linge.

La bouche d'aération exhalait les
odeurs d'environ dix chambres qui y
donnaient et dans lesquelles de nom-
breuses personnes faisaient la cuisine
et la lessive.

Les propriéta ires habitaient ailleurs;
le concierge parti en vacances, tout le
monde se consolait comme bon lui
semblait. : nuit et jour la maison, où
étaient logées à peu près 60 personnes
de toutes races, langues et couleurs,
retentissait de rires, de pleurs, de

cris, de portes claquées ; un cordonnier
profitait de la nuit pour taper la
semelle ; on entendait un perroquet ,
une trompette, un tambour et plu-
sieurs radios : un vrai brait de foire.

Et tout ce confort ne coûtait.. . que
130 francs par mois, montant qui
aurait augmenté de 70 francs si
l'étrangère , pour loger du côté de la
rue, avait consenti à partager cette
chambre avec une personne inconnue !

L'étrangère, qui n'y est pas restée,
aurait préféré se taire ; elle dénonce
ces conditions pour faire réfléchir.
Priver quelqu 'un de l'air et de la
lumière, n 'est-ce pas une atteinte à
la dignité humaine ? Et ces prix
exigés de ceux qui , faute d'autres lo-
gis, n 'ont pas le choix, n'est-ce pas
de l'usure ? Ces coutumes ne sont-elles
pas nuisibles à la renommée ae Neu-
châtel , connue pour sa beauté et
son hospitalité ?

On peut ré pondre a f f i rmat ive -
ment aux questions posées. L 'au-
torité — qui est responsable de
la salubrité publi que — f e r a
p eut-être remarquer que cette
étrangère aurait dû se p laindre
immédiatement à l'hôtel commu-
nal. C' est une démarche que l'on
n'aime pas toujours fa i re .  Mais
cela ne dispense pas l'autorité
— même sans p lainte — de lut-
ter contre les abus. Car, pour
certains p r o f i t e u r s , l'argent,
comme les chambres borgnes ,
n'ont pas d'odeur. NEMO.

Deux nouveaux membres du comité
de la manifestation des Rangiers
ont donné leur démission

«Elle serait la mise à nu dun
malaise dont tout le monde souff re »

Dans une lettre adressée au colonel
Althaus, deux membres du comité d'or-
ganisation de la commémoration de la
mobilisation de 1939, aux Rangiers,
viennent  de donner acte de leur démis-
sion. L'un d'eux, le fus . Joseph Comte,
déplore n 'avoir pas obtenu une répon-
se satisfaisante après s'être élevé con-
tre le fiait qu 'une décision prise en
comité n 'avait pas été respectée.

L'autre démissionnaire , l'app. Louis
Schindelholz , de Courtételle également ,
rappelle <iu 'il avait proposé lui aussi
de supprimer la manifestation , t le peu
de personnes annoncées faisant de-
mander la suppression pure et simple
de la cérémonie prévue > .

Dans leur lettre de démission, les
deux Jurassiens écrivent notamment :

« Nous ne pouvons plus longtemps
nous dévouer pour une m a n i f e s t a t i o n
dont personne ne veut (les carte» ren-
trées le prouvent) . Il est prévisible
que si on nous l'impose, elle ira à ren-
contre du but poursuivi. Elle sera la

mise à nu d'un malaise dont tout le
monde souffre, alors que nous vou-
lions la consacrer au culte de l'amitié
que fit naître les épreuves communes
imposées par les circonstances. Elle
devait être l'expression d'un patrio-
tisme sincère, elle risque aujourd 'hui
de dégénérer en une explosion de mé-
contentement. Il est à craindre que ce
mécontentement ne soit attribué pai
certains à des sentiments anti-suisses
du soldat jurassien. Le bon renom de
ce dernier risque d'être terni aux yeux
de nos concitoyens. Pour ces raisons
nous considérons de notre devoir de
refuser notre concours à pareille entre-
prise.

» La plus grande partie des amicales
des unités jurassiennes ont convenu
d'organiser pour elles, des rencontres
amicales. Laissons ces dernières se dé-
rouler dans le calme et à l'abri des
controverses. Elles y gagneront en di-
gnité et le bon renom du Jura restera
ce qu 'il est. »

Les propriétaires du Vully
fribourgeois ont accepté

le remaniement parcellaire
de leur vignoble

Une seule inconnue : comment
travailler dans les « Hauts » ?

De notre correspondant :
Une décision capitale a été prise

dernièrement par les propriétaires vi-
ticulteurs du Vully fribourgeois, réu-
nis pour décider du remaniement
parcellaire du vignoble. Précisons que
le périmètre viticole comprend les
territoires de la plupart des villages
vullysans situés au nord de la route
cantonale. Parmi les Invités, on no-
tait la présence de M. Paul Torche ,
conseiller d'Etat , directeur du dépar-
tement de l'agricul ture et de M.
Joye , chef de service.

M. Louis Bôle , député , président
du syndicat des améliorations fon-
cières, renseigna d'abord l'assemblée
sur les travaux réalisés jusqu 'à ce
jour , dont le plus important fut la
mise à l'enquête des chemins qui
donna lieu à plus de cent réclama-
tions et oppositions. Tous les re-
cours présentés ont pu être liquidés
et aujourd'hui l'avant-projet du tra-
cé des chemins a été approuvé tant
par les Instances fédérales que can-
tonales. Puis le devis détaillé des
travaux de remaniement du péri-
mètre viticole, fut exposé . Ce devis
se monte à 6,5 millions , ce qui re-
présente, subsides déduits, environ
1 fr. 20 par m. en moyenne à la
charge des propriétaires. Etant donné
que chaque parchet payera d'après
les travaux exécutés dans son propre
périmètre, 11 est clair que ces prix
seront très variables et monteront
jusqu 'à 1 fr. 60, voire 1 fr. 80 dans
les « Hauts ». D'autre part , les calculs
ont été faits pour l'ensemble du pé-
rimètre , y compris les talus, les taillis
et les rochers, ce qui signifie que
certains propriétaires devront payer
plus de 3 fr. le ms pour leur terrain
cultivable. On comprend dès lors les
craintes de plusieurs viticulteurs
qui n'ont pas manqué de se faire
entendre.

Et les « Hauts » ?
A tout cela s'ajoute une question

importante pour l'avenir. Lorsque le
vignoble sera remanié et pourvu de
chemins, la mécanisation sera poussée
partout où cela sera possible, mais

11 restera les « Hauts », d'excelents
parchets qui devront malgré tout
être cultivés « à la main ». Qxil les
cultivera dans cinq ans, dans dix
ans ? Il y a ici d' excellents jeunes
paysans, prêts à reprendre et à déve-
lopper leur exploitation mais la
vigne ne les attire pas ! Alors ?

Ils étalent bien conscients de tout
cela les 146 propriétaires appelés à
se prononcer par oui ou par non
sur le remaniement de leur vignoble.
Avant le vote , le conseiller d'Etat
Torche souligna l'importance de la
décision qui allait être prise et, tout
en espérant un résultat positif , re-
commanda cependant de rester pru-
dant dans l'exécution des travaux
et de n 'exécuter , dans le programme
des chemins par exemple , que le mi-
nimum indispensable.

Le résultat du vote est le suivant :
90 « oui » représentant une surface
de 79 ha ; 56 « non » représentant
une surface de 68 ha. Ajoutons que
553 propriétaires avalent été convo-
lués et que, selon la loi des absente
étaient sensés adhérer au projet.
Remaniement décidé mais...

Les dés en sont donc jetés. Le
remaniement du vi gnoble du Vully
fribourgeois est décidé et l'on peut
dire que le résultat du vote est très
satisfaisant et doit être un encou-
ragement pour le comité qui ne mé-
nage aucun effort pour mener à
bien cette entreprise hors série qui
touchera presque toutes les familles
de la région.

Sans vouloir faire de promesses
formelles, le comité s'efforcera , étant
donné les dlflcultés de l'œuvre à
entreprendre, la configuration du vi-
gnoble et les travaux spéciaux relatifs
à la canalisation des eaux de pluie ,
d'obtenir un subside supplémentaire
qui serait une prime de fidélité et
d'encouragement pour vos viticul-
teurs qui le méritent bien.

Depuis la semaine dernière , le pi-
quetage des chemins a comencé dans
le Haut-Vully ce qui permettra à la
commission d'alignement de commencer
ses travaux prochainement.

S. N.

àw/ NEUCHATEL LACS- VALLéES - MONTAGNES . RÊGiONé&Mm
P̂ fl r̂ ^ 

i ¦ ¦¦ : ¦ :;.?-: .¦:- . '. : - .: - : '- -:.-;.»;y-:.:v: ' . :: ¦ : .:¦ '¦: '¦: * 
' ' ' W f̂ / *f^s&~'̂ ÊÊ&$ÉiïW =

TOUR
DE

MILLS

INATTENTION n
• UNE AUTOMOBILISTE neuchâ te- g
loisr , Ml le  J .  R-,  a provoq ué hier a
après-midi , à U heures , une colli- a
sion en chaîne , au carrefour  de ?
la Gare, et du f a u b o u r g  de la Gare. «
L'automobiliste qu i circulai t  f an-  Q
bourg de la Gare en direction de la n
ville , n'avait pas remarqué que les ?
deux véhicu les qui lit précéda ient g
s 'étaient arrêtés , car elle surveillai t p
la route sur sa gauche. Dé gâts ma- p
tériels aux trois véhicules. ?

COLLISION g
• CIRCULANT avenue du Ici-Ma rs n
en direction du centre de la ville , O
à une vitesse excessive , M. M., de ^
Neuchâtel , est entré en collision [={
avec une voilure qui le précédait et rj
qu 'il « talonnait » de trop près . 0
Dégâts matériels. '< '
nnnnnnn onnnnnnnnnnnnnnnnnî

Home pour vieillards , chalets
et « usine à poulets »

(c) La commission d'urbanisme de Gor-
gier , nommée récemment par le Conseil
communal , a tenu sa première séance de
la nouvelle législature . Son bureau a été
constitué comme suit : MM. Daniel Ray-
mondaz , président ; Emile Guinchard , vi-
ce-président et Hans Baur , secrétaire .
Pont également partie de cette commis-
sion : M. Jean-Pierre Schlunegger et
Paul Divernois, père. Divers projets de
construction étaient à l'ordre du jour , no-
tamment celui d'un home pour personnes
âgées et d'une halle d'engraissement de
poulets , puis d'une série de chalets de
vacances au lieu-dit « En Pologne ». MM.
Jean Nicolier et Pierre Grosjean . conseil-
lers communaux , assistaient également à
cette séance.

Les projets ne manquent pas
à Gorgier :

— infirmière-chef —
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds

est ramenée en Suisse
par avion

(c) On apprend qu 'une Payernoise âgée
de 39 ans, Mlle Jeanne Rapin , fille de
M. et Mme Louis Rapin-Hubler , a été
victime, il y a quelques jours , en Fran-
ce, d'un grave accident de voiture. Mlle
Rapin , qui remplit les fonctions d'infir-
mière-chef , à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds, rentrait de vacances passées
dans les Pyrénées, lorsque près de Ne-
vers, pour une cause inconnue , sa voi-
ture capota. Grièvement blessée, Mlle
Rapin , qui était seule dans sa voiture ,
fut transportée dans un hôpital de la
région , puis , samedi dernier , ramenée
par avion à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds. Mlle Rapin souffre d' un enfon-
cement de la cage thoracique , de plu-
sieurs fractures au coude droit , d'une
large plaie au front , ainsi que de nom-
breuses contusions.

Grièvement blessée
dans les Pyrénées
Une Payernoise

de Dembresson-Vitliers

!

Plus d'un siècle
de musique

et plus encore
d'anecdotes...

fêtera bientôt son cent vingt-cinquième anniversaire

Ce n'est un secret pour personne : les
habitants du Val-de-Ruz sont méloma-
nes. De tout temps la musique f u t  à
l'honneur dans ce riant vallon. A l'épo-
que des diligences et des rares déplace-
ments déjà — les distractions étant fort
rares — la vie des sociétés de musique,
chorales ou fanfares , était florissante. On
connut même au Val-de-Ruz — ne vous
en déplaise — l' existence d'un orchestre
de chambre groupant sous la même ba-
guette plusieurs violonistes , contrebas-
sistes, trompettistes, flûtistes et autres
musiciens réunis au chef-lieu du district
chaque semaine et donnant régulière-
ment sérénades et concerts.

La première du vallon
C'est à l'est du vallon qu'est née la

première société de musique dite Musi-
que militaire de Dombresson qui fêtera
prochainement son cent vingt-cinquième
anniversaire. Selon le « Musée neuchâ-
telois t, la Musique militaire de Dom-
bresson f u t  en e f f e t  fondée en automne
1839 par quelques jeunes gens qui se
mirent à étudier la musique sous la
direction d'un simple domestique de
campagne nommé Howald , lequel f i t  faire
aux janfaristes de rapides progrès . Trois
ans plus tard , en septembre 1842 , ceux-
ci se déplacent à Valangin , où devait
passer le roi Frédéric-Guillaume IV , qui
de Neuchâtel , se rendait à la Chaux-de-
Fonds.

En l'honneur de ce grand jour, des
jeunes filles de Dombresson, avaient
brodé une bannière et les musiciens, qui
n'avaient pas de costumes, avaient loué
à l'arsenal de Colombier des habits et
des sabres d'infanterie tandis que. le cor-
donnier du village avait cousu des bau-
driers.

Musique militaire...
En 1844 , la société de musique sollicita

et obtint l'autorisation de porter le titre
de « musique militaire». Mais il s'agissait
de s'équiper. Les musiciens craignant
pour leur caisse firent appel à celle de
la commune afin de pouvoir payer leurs
uniformes. Le subside demandé leur fu t
refusé une première fois... Cependant
plus tard il leur fu t  accordé six louis.
Les costumes furent alors confectionnés
par un tailleur de Fontaines tandis que
les êpêes étaient achetées en France
pour le prix de 20 francs la pièce.

En 1845 arrive à Dombresson un Alle-
mand du nom de Millier, déserteur et
musicien ! C'est lui qui prit en main la
musique militaire et qui lui f i t  faire de
grands progrès... en dép it de son carac-
tère vindicatif. En 1846 , la « militaire »
f u t  nommée musique de fê te  à l'occasion
de l'assemblée de générale bourgoisie à
Valangin. En 1847 , elle prit part — tou-
jours en qualité de musique of f ic ie l le  —
à la dernière fê te  du roi , à Neuchâtel.
Elle f u t , par ailleurs, appelée plusieurs
fois  au chef-lieu à l'occasion de la Fête
des promotions.

Après 1848 : des canards...
Huit jours après la déchéance du gou-

vernement royaliste, en mars 1848, les
musiciens de Dombresson - Villiers s'en
vont à Neuchâtel , bannière en tête, pour
adhérer à la République. Réception au
château, discours... rien ne manqua pour
rendre la réception solennelle. La mu-
sique militaire joua même, devant l'hôtel
le ville les plus beaux morceaux de son
répertoire, sous la direction d'Adolphe
Amez-Droz de Villiers. On raconte à pro-
pos de cette visite au Château l'anec-
dote suivante : Deux ou trois sociétaires,

bons royalistes — parmi lesquels le di-
recteur — avaient bien à contre cœur et
non sans émotion, prêté serment à la
nouvelle République. Cependant que jus-
que-là, tout s'était bien passé... au mi-
lieu d'un morceau tout spécialement
préparé pour la circonstance , les trois
partisans de l'ancien régime se mirent
à faire canard sur canard , si bien que
leurs compagnons se virent dans l'im-
possibilité de continuer à jouer.

Quand la politique s'en mêle !
Tout alla bien pour la musique mili-

taire jusqu 'en 1873, époque tourmentée
qui amena la scission de l'Eglise. Le bon
accord qui jusque là n'avait Cessé de
régner entre les membres de la société
commença bientôt à faire défaut . Des
discussions s'élevèrent. La politique s'en
mêla. Le Conseil d'Etat , par décret du 23
févr ier  1874 , ordonna la dissolution de
la Musique militaire du Val-de-Ruz , dite
de Dombresson.

Une partie des anciens membres forma
à Villiers la Musique des libéraux , tandis
que l'autre partie fondait  à Dombresson
la Musique des radicaux ! En 1878 le»
passions s'étant calmées et les musiciens
des deux villages s'étant à nouveau re-
groupés il n'est plus question que d'une
société : la société de musique «La Cons-
tante ».

La société , dès cette époque , connut
des périodes d'heureuse activité. Elle su-
bit cependant les conséquences de la mo-
bilisation de 1914 - 1918 puis -celles
des années de crises qui suivirent la Pre-
mière Guerre mondiale. Elle fu t  1Hu-
sieurs fo is  à la veille de cesser son acti-
vité, faute de musiciens et d'appuis f i -
nanciers. Cependant , ses membres fidè les
ne s'avouèrent jamais vaincus.

Et aujourd'hui , la « Constante » placée
sous l' experte direction de M. Raoul
Blandcnier peut s'enorgueillir de fêter
en pleine forme son 125me anniversaire
qui sera marqué par plus ieurs manifes-
tations au début du mois procha in.

A.S. (Avipress - A.E

<*£a Constante»

.__ "- —— —
=
——-=; ..-,;., .= . ,,==,- ¦. ,; ;.=-,= -— ¦-- _-,

[ L À  VIE POLITIQUE

Le parti communiste suisse (dissi-
dence du parti  du travail), annonce
la création d'un groupe neuchâtelois.
Le siège est h la Chaux-de-Fonds et
le président est M. William Evard. Le
P.C.S. se compose actuellement de la
section « Riviera  » (groupes de Vevey,
Montreux, Corsicr) , de la section Ge-
nève , et des groupes de Lausanne, la
Chaux-dc-Fonds et Gruyère.

Les communistes
« chinois »

créent un groupe
neuchâtelois



Grand garage de la place
cherche

serviceman
pour sa station d'essence Shell.
Préférence sera donnée à per-
sonne suisse connaissant déjà
le métier et connaissant l'alle-
mand. — Faire offres au
GARAGE Hubert PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

Kiosque
au centre de la ville, cherche

VENDEUSE
horaire de travail intéressant. Les
débutantes dans la branche seront
instruites.
Téléphoner au 412 62 pour se pré-
senter.
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cherche

MÉCANICIENS
pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir.
Candidats qualifiés sont priés de s'annoncer
ou de se présenter à
HENRI HAUSER S. A., fabrique de machi-
nes, rue de l'Eau 42, BIENNE.
Tél. (032) 4 49 22.
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i Nous engageons :

; MÉCANICIEN-RÉGLEUR DE MACHINES
|| ayant si possible quelques années
., ! d'expérience dans le domaine des

ébauches ou des fournitures d'hor-
j logerie, et capable de diriger du

personnel féminin ;

MÉCANICIEN DE PRÉCISION (ajusteur)
s'intéressant à la construction et à
l'entretien de machines d'horlogerie
et aimant um travail précis et varié ;

MANŒUVRES
a) habitués aux travaux sur machi-
nes, tels que perçage, fraisage, tour-

nage, etc. ;

b) pour différent* travaux de »pé-
cialistes dans un atelier d'ébauches
et de fournitures.

Nous Invitons les candidats à adres-
ser leurs offres ou à se présenter à
OMEGA, Service du Personnel,
Bienne.

engage

REMONTE USES
sur di f fé ren tes  part ies du terminage.
Personnes habiles et consciencieuses
seraient formées.

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

Nous cherchons :

mécanicien

mécanicien-électricien

racleur

S'adresser à Strausak & Cie,
fabrique de machines,

LOHN (SO).
Tél. (065) 7 02 05.

Nous offrons place à

EMPLOYÉE DE COMMERCE
consciencieuse, pour travaux
variés et facturation.
Faire offres avec curriculum
vitae à :
Maison Willy Dickson, décol-
letâmes DEKO, rue de la Cha-
pelle 24, Peseux (NE) .

¦J'̂ VjjPTj ' : B "h e relie une

gérante
pour le magasin de nettoyage
à sec, Brévards 15, Neuchâtel.
Travail indépendant. Entrée
immédiate ou à convenir.

F A V O R I T , nettoyage à sec,
rue de Neuchâtel 6, Peseux.
Tél. 8 45 27.

_.

j Nous engageons

I ouvriers (res)
j pour différents travaux dfate-

lier faciles et agréables. Bon
| I salaire, semaine de 5 jours .

Faire offres ou se présenter à

C O L O R A L S. A.
! ! Beauregard 24, Neuchâtel N

Home d'enfants cherche

institutrice
diplômée ou non , pour début sep-
tembre ou date à convenir.
« Les Mioches », Chesières / Ollon.
Tél. (025) 3 21 57 ou, entre 8 et 9 h
matin ou soir (021) 28 65 27.

L̂W
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 ̂ La maison

DEGOUMOIS & CIE S.A.
offre à louer dans l'Immeuble
qu'elle possède à Prébarreau 23

un grand entrepôt
de 150m 2 / hauteur 3 m60

Il s'agit de locaux d'un accès
facile permettant le décharge-
ment de camions à l'intérieur
du local. Ces locaux sont libres
immédiatement.

Les intéressés sont priés de -rff SËÊis'adresser à la maison ĵra
DEGOUMOIS & Cie S. A., lir^W MM
Place-d'Armes 3. TéL 5 67 01. ^*É

REPRÉSENTANT (E)
'expérimenté, ayan t travaillé avec
succès, est demandé pour articles
d'aménagement.
Nous offrons : gain au-dessus de la
moyenne; commission, fixe, rembour-
sement des frais, semaine de 5 jours.
Nous désirons : bonnes manières, per-
sonne de confiance, permis de con-
duire.
Prière de faire offres à Case postale
5, 3000 Berne 26, ou tél. (031) 23 85 32.

A louer à Haute-
rive, pour le 24

septembre ou date à
convenir,

LOCAL
le 60 ms, 16 m de
long, bien éclairé , à
.'usage de bureaux

ou atelier.
Tél. 8 44 74.

Pour le 1er janvier ou le 1er février
1065, on cherche à louer

APPARTEMENT
dans immeuble (Je construction ré-
cente, avec tout confort, 4 J _ - 5 piè-
ces (dont un salon très grand, si
possible avec cheminée), garage. —
Ecrire sous chiffres 7168 « ASSA »,
Neuchâtel.

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 à louer , pour le prin-
temps 1965, un

LOGEMENT
de 3 chambres. Région Saint-Biaise.
Faire offres sous chiffres AR 2879
au bureau du journal.

On cherche à louer
pour le 1er septem-
bre , à jeune homme
tranquille et solvable

chambre
indépendante

ou petit

studio meublé
Adresser offres écri-
tes à N. I. 2938 au
bureau du journal.

Nous cherchons
pour début d'octobre
pour missionnaire

logement
meublé

de 3 pièces, éven-
tuellement 2 pièces,

à Neuchâtel ou
environs.

Tél. (038) 8 29 34

Nous cherchons
deux

GARAGES
région Suchlez.

Tél. 5 38 54

On cherche

chambre
pour tout de suite
pour sommelière.

S'adresser
au café du Théâtre,

Tél. 5 29 77

On cherche, pour,
le 24 septembre,

appartement
de 2 ou 3 pièces,

confort, vue.
Adresser offres écri-
tes à I. C. 2920 au
bureau du journal.

Infirmière
cherche appartement

ensoleillé
(haut de la ville) .

Ecrire sous chiffres
R . L. 2941 au

bureau du journal.

Appartement
Récompense à la
personne qui nous

procurera un appar-
tement, mi-confort ,
de 3 pièces, cuisine
et dépendances, pour
.couple sans enfants,
tranquille, propre et

soigneux; région
Peseux, Corcelles,

Cormondrèche.
Adresser offres écri-
tes à O. J. 2939 au
bureau du journal

Demoiselle cherche
chambre
meublée

libre tout de suite.
Prix jusqu 'à 100 fr.

Faire offres sous
chiffres P 4528 N à
Publicitas, Neuchâtel

Echange
Appartement de

4 pièces, au centre,
contre un de .2 à 3
pièces, avec confort

ou mi-confort.
1 la même adresse,

à vendre une
chambre à coucher.
Adresser offres écri-
tes à 198-0923 au

bureau du journal.

GARAGE
à louer tout de suite

à la Coudre-
Vy d'Etra.
Tél. 5 83 06

Très belle chambre,
salle de bains, pour

monsieur suisse.
Tél. 5 57 04

Chambre meublée
à louer à personne '
sérieuse, part à la

salle de bains.
Tél. 8 35 92

Petite mansarde
meublée à louer à
jeune homme suisse,
s'absentant pendant
le week-end. Ecrire
sous chiffres P. X.
2940 au bureau du

journal.

PARCS
A louer pour le 24

septembre

STUDIO
tout confort.

Paire offres sous
chiffres K. G. 2957.

Jolie chambre
libre tout de suite.
Situation remarqua-
blement tranquille.

Tél. 5 06 23
entre 18 et 20 heures

Secrétaire
cherche chambre
indépendante ou
petit studio au

centre de la ville,
pour tout de suite

ou date à convenir.
Adresser offres écri-
tes, avec indications
du prix , à 198-0921

au bureau du
journal.

A vendre à

Corcelles
parcelle de 1200 m2
. à 25 fr. , le m2,

services publics
sur places. :

Adresser offres écri-
tes à G. B. 2931 au
bureau du journal.

A vendre, rive sud,
600 à 800 m du

lac' de Neuchâtel

différentes
parcelles

de 10 à 15 fr. le m2
Adresser offres écri-
tes à P. A. 2930 au
oureau du journal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-
châtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques,

Le jeudi 20 août 1964, dès 14 h.
dans l'appartement sis au 3me étage de
l'immeuble Grand-Rue la à Neuchâtel , le;
objets suivants :
2 lits complets, 2 tables de nuit, 2 lampes
de chevet , 1 commode, 1 pharmacie, 1 pen-
dule , 1 dressoir , 1 table à rallonges et 6
chaises, 1 table à ouvrage , 1 canapé , 1 di-
van-lit , 2 tables, 1 armoire à glace, 1 jardi-
nière , 1 machine à coudre , 1 grande ta-
ble de cuisine et 4 tabourets, 1 cuisinière
à gaz , 1 potager à bois, 1 radio, ainsi que
vaisselle, verrerie , ustensiles de cuisine,
linge de maison, lustrerie, tableaux , etc.
Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Pour le greffier du tribunal :
W. Blanchi substitut.

A louer chambre
avec pension ,

confort. Tél. 5 88 5E

A louer au centre

belle
chambre

à 2 lits
avec bonne pension

pour fin août.
Tél. 5 91 84.

VILLA
de 6 chambres, tout
confort, à vendre,
à l'est de Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à B. W. 2926 au
bureau du journal.

On prendrait
en pension enfant

de 8 à 15 ans
(possibilité de suivre
l'école secondaire.) .
Adresser offres écri-
tes à L. H. 2937 au
bureau du journal

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

PESEUX
A louer immédiatement, ou pour
date à convenir,

APPARTEMENT MEUBLÉ
4 ] k CHAMBRES

Chauffage central et bains.
S'adresser : Etude Wavre, notaires,
tél. 510 63.

Terrain
de 661 m- à vendre

au Landeron.
Adresser offres écri-
tes à I. D. 2933 au
bureau du journal.

A vendre à

AUVERNIER
luxueuse villa ,

8 chambres, tout
confort .

Adresser offres écri-
tes à J. E. 2934 au
bureau du journal.

A vendre

chalet de
3 chambres
cuisine, salle de

bain , le tout meublé,
transportable.

Prix 25,000 francs.
Adresser offres écri-
tes à C. X. 2927 au
bureau du journal.

A vendre
immeuble locatif

tout confort ,
ascenseur,

8 appartements,
3 studios

et divers locaux,
rendement brut :

6 J_ %.
Adresser offres écri-
tes à D. Y. 2928 au
bureau du journal.

A vendre

vieux moulin
valaisan

=n parfait état de
marche.

Ecrire sous chiffres
P 65938-33

à Publicitas, Sion.

A vendre

au bord du lac
de Neuchâtel

18,000 m2 de terrain
accès direct au lac,

en bloc ou par
parcelles.

Adresser offres écri-
tes à K. P. 2935 au
bureau du journal.

A vendre à

Peseux
parcelle d'environ

1300 m»,
à 35 fr. le m».

Adresser offres écri-
tes à E. Z. 2929 au
bureau du journal.

A vendre

immeuble locatif
au centre de

Neuchâtel
Pour traiter :

350,000 à 370,000 fr.
Adresser offres écri-
tes à H. C. 2932 au
bureau du journal.__ 

A vendre
sur route cantonale,
i, l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE
de 2 logements de 3
pièces, avec magasin
Adresser offres écri-
tes à A. V. 2925 au
bureau du journal.

Département ries travaux publics
1 ||? Iii Avis d'enquête

H i Koiste nationale 5
¦ ^—"̂ ' TERRITOIRE DE GORGIER

Le département des travaux publics met à
l'enquête publique conformément aux dis-
positions des articles 22 à 27 de la loi fédé-
rale sur les routes nationales, du 8 mars
i960 :

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

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

Le conseiller d'Etat,
chef suppléant du département

des travaux publics :
BARRELET

r _ >
/ ~-̂f \̂  i Créée par

X^CHCe ) Fiduciaire
(?k * 13 ) F. Landry
7 \^/ M ¦" Collaborateur
V-__  ̂O Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

CHAUMONT
Joli chalet

meublé, de 4-5 pièces, cuisine,
I douche, jardin ombragé, vue, pro-

che du funiculaire.

Bungalow
meublé, 7 pièces, cuisine, baiims,
chauffage mazout et cheminée,
beau terrain clôturé de 2500 m2,
situation tranquille.

I 
Terrain

diverses parcelles en nature de
prés et bois, surfaces à convenir,
au Grand-Chaumont.

ROCHEFORT
Terrain

de 12,000 m2. en nature de prés,
entouré de forêt, belle situation
tranquille, proche de la route can-
tonale, conviendrait à terrain de
sports, constructions de cholets, etc.

VAUFFELIN sur Bienne
Pavillon

de 2 pièces, cuisine, situation tran-
quille dans la vat lée de Plagne,
à 15 minutes de la plage de
Bienne.

BEVAIX
Familiale

I de 5 pièces, confort, central
I mazout, verger, vignes, vue très
1 étendue sur le lac.
V À

A vendre à Haute-Nendaz (VS)

chalet
bien situé, confort, 8 chambrée h B
lits. Bains, séjour.

Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres P 50 753-83 a

Publicitas, Sion.

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-veille à
17 heures peuvent paraître le sur- i
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 j
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir j
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. H

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

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus.
Tarif des 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. Fr. 2.—. Avis tardifs 88 c.

Réclames 88 c.
Naissances, mortuaires 36 c.

Pour les annonces de provenance ;
extra-cantonale :

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

: ] Suisse. |i

qj j • i i
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Créez votre mode d'automne...

patron, ciseaux, aiguille ... et surtout tissu en main Tissus d'automne
et d'hiver particulièrement enchanteurs: moelleux confort des lainages -
splendeur chatoyante des soireries .. ils vous attendent tous, Madame,

*̂*** *V dans la gamme si étendue de leurs merveilleux coloris, prêts à devenir,

*̂r 1 pour vous ... et par vous, des modèles dernier cri.

AI ! IniI VRF
(/  Mi 11/ LU il 1 11 k Neuchâtel tél. 5 3013

wJLÀs / lA/ Z4Sl/xy(Ast/l/ l/& uA. plaisir d'un rendez-vous avec la mode

r ADMIREZ NOS VITRINES SPÉCIALES'



BEN JONSONContemporain
de Shakespeare

Le truculent auteur de «L 9Alchimiste»
vint au théâtre en incarnant le diable

Ces jours prochains, les spectateurs
neuchâtelois auront l'occasion d'ap-
plaudir « L'Alchimiste » de Ben Jon-
son, dans le cadre du Festival d'été
du Théâtre populaire romand.

Ben Johnson... colossale figure que
celle de ce contemporain de Shakes-
peare : érudit, truculent, laid, bagar-
reur... Il n'empêche que c'est essentiel-
lement à ces deux « monstres sacrés »
que le théâtre anglais doit son âge
d'or.

« Scelerati, detestabiles, catilinae ! »

Ces mots, qui expriment la colère, l'hu-
miliation et le chagrin , ont permis la ren-
contre de deux personnages célèbres de
l'époque élisabéthaine : William Camden
(historien , auteur de « Britannia » , énorme
ouvrage, rédigé en latin , sur l'histoire, la
géographie et les mœurs britanni ques) et
Benjamin Johnson, jeune garçon , orphelin de
père qui, par son accoutrement bizarre et
son caractère impossible était devenu la tête
de Turc de ses camarades.

« Scelerati , detestabiles, catilinae ! »
Grâce à cette « formule magique » —• et

latine — le jeune Benjamin se retrouva ,
habillé de neuf , dans le grand hall de West-
minster School. Il avait douze ans...

A dix-sept ans, grâce à l'enseignement de
Camden , Benjamin était devenu nn lettré
accompli. ,

A dix-huit ans, Ben se révélait être une
encyclopédie vivante et la plus parfaite re-

présentation du pédant grossier ! Pour corri-
ger cet adolescent doué mais étroit d'esprit,
pour l'humaniser, (et aussi pour s'en debar-
rasser), on le fit du jour au lendemain, ma-
çon. Pendant une année, Ben fabriqua des
briques. Puis il remarqua les gens qui l'en-
touraient. Il les trouva plaisants. _ Il s'en
amusa et il les amusa. Un jour il décida de
connaître le monde et partit pour les Flan-
dres. C'était l'époque de la guerre de l'indé-
pendance hollandaise. Ben participa aux
combats. Après cette expérience violente, il
retourna à Londres et s'y maria.

« Vous n'êtes pas un écrivain »
«... Avec ces mains, vous n'êtes pas nn

écrivain, et avec cette f i gure  vous ne f e r e z
pas un acteur ». Et pourtant  Ben devint l'un
et l'autre. Il participa à de nombreuses
tournées. De par son aspect étrange et fé-
roce, Ben jouait invariablement le meur-
trier ou le diable ! Car il faut bien dire que
le malheureux était d'une rare laideur :
traits bouff i s , tête et ventre énormes, che-
veux et barbe roux , nez proéminent. En plus
de cela , crassetix et malodorant.

Un jour le théâtre trembla. On y jouait
« L'Ile des Chiens » de Thomas Nashe, pièce
très appréciée par le public car elle tournait
en dérision plusieurs personnalités. Sur une
décision royale, la représentation fut sus-
pendue. L'auteur s'enfuit , ainsi que la plu-
part des acteurs, sauf trois don t Ben John-
son. Il fut emprisonné. Comme il avait col-
laboré à la rédaction de la pièce, sa peine
Fut la plus sévère. Cette captivité dura six
semaines. A peine libéré, il se battit dans
ûrte taverne, ivre-niort t passa son sabre au
travers du corps de son compagnon de

saoulerie et fut èflfermé à nouveau. A son
procès Shakespeare déjà célèbre vint déposer
en sa faveur. Mais Ben obtint sa libération...
parce qu'il savait le latin.

Le public se sentait mis en cause
En 1598, Ben Johnson donna sa première

œuvre. « Chaque homme a son caractère ».
L'auteur présenta sa pièce de la manière sui-
vante : « Ce sera une comédie sur Londres
moderne, pas un stupide roman : elle ne
contient ni événements surnaturels, ni ba-
tailles ».

Cette comédie obtint un grand succès. Le
public se sentait mis en cause. Il se trouvait
a la fois sur la scène et dans la salle. Cha-
cun croyait se moquer de l'autre et chacun
se narguait soi-même I

La seconde comédie qu'écrivit Ben John-
Son se moquait des courtisans stupides et
vaniteux qui demeuraient agglutinés à la
cour. La reine Elisabeth s'en déclara en-
chantée. Puis ce fut un drame satiri que , « Le
Poétâtré » qui , sous un léger voilé romain
faisait le portrait de deux libertins célè-
bres. Ben travailla ensuite à une tragédie
dans la meilleure tradition élisabéthaine. Ce
fut un échec.

Ert 1605, c'était enfin « Volpone », son
œuvre la plus célèbre et la plus réussie. Ben
se rendit alors en France, passa à Rouen ,
s'arrêta à Paris. Il revint à Londres, écrivit
« Bartholomew Fair » et devint le poète of-
fi ciel de la cour.

Il mourut pitoyablement, obèse h demi
paralysé, scorbutique, hydropique, à 64 ans.
Il avait commencé une comédie pastorale
« Triste Berger »... L.M.

Le théâtre du Cygne (uni  engagea Ben Johnson en « qualité »
de diable) . D'après un dessin de Jean Witt.

Les étudiants zuricois
professent... Fart dramatique

A coté de ta grande animation artistique de la ville de Zurich, les
étudiants ont mis en scène avec beaucoup d'amour et de persévé-
rance , une nouvelle p ièce de théâtre : Don Ranudo de Colibrados,
qui a été interprétée dans la cour du Musée national. Notre p hoto :
Don Ranudo et son illustre f emme , qui ne possèdent p lus que leur
fierté et un riche... arbre généalog ique l (Photo A.S.L.)

Bel anniversaire à Cressier

A Cressier, les époux Louis Itlchardj occasion , les autorités communales
entourés de leurs enfahts et petits- leur ont remis un plateau gravé aux
enfants, ont fêté dernièrement Chacun armes de la commune. '
leur nonantième anniversaire. A cette

Les animaux aussi
paient leur tribut

à la route
De notre totrêspoMant t
ït.us lés jotiVS , des hommes, des

femmes et des enfailts sont tués siii'
lés Mutes. Chaque \véek-ënd ail ciel
bleu devient un tapis sanglant. Mais»
pfli 'fdis aussi ) les animaux paient de
îëUf vie l'itnpt'udenee de U'avet'ser la
chaussée sans précaution. Tel ce re-
nardeau atteint sur une route du Val-
de-Travers par un automobiliste.

Cet animal ne jouissant pas d'une
favetlr spéciale de la part de l'inspec-
torat de la chasse, l'affaire n'a pas
tourné au tragique, comme c'est le cas
quand un lièvre passe de vie à trépas
et qu 'au lieu d'aller le déclarer â la
gendarmerie on cherche à le dissimu-
ler pour faire bombance avec les co-
pains...

(Avipress - D. Schelling)

LA BRÉVINE

Concours hippique
(c) Un petit concours hippique régional
a été organisé comme à l'accoutumée,
dans le pâturage do M. Robert Jeanne-
ret , ail Crêtet. Plus cle cinq cents voi-
tures avalent amené un nombreux pu-
blic. La fanfare « L'Avenir » , de la Bré-
vine, a agrémenté la manifestation.

Voici quelques résultats : Prix débu-
tants : 1. « Epineuse » (J. Barbezat).
Ire série , barème A :  1. « Bijou » (A. Ro-
bert);  barème B : 1. « Silver » (P. Jean-
malret). 2me série , barème A :  1. « Jer-
ry » à M. G. Steffen ; barème B : 1.
« Butorde », à M. G. Nicolet.

À Chaumont, le berger allemand
a bien défendu sa réputation
de gardien 

Le Club du Berger allemand de Neu-
châtel et environs a présenté diman-
che à Chaumont, les résultats d'un
long et patient travail de dressage.

Grâce à un temps magn i f ique , un
nombreux public s'était rassemblé au-
tour de la p lace de jeu de Chaumont
Les app laudissements qui fusèrent  à de
nombreuses reprises , prouvèrent aux
organisateurs tout l'intérêt et le p lai-
sir de l' assistance pour les d i f f é r  :_ .
numéros du riche programme présenté
Dans les exercices d' obéissance pai
groupe , on a été f r a p p é par le ton
énergique, mais toujours aimable, uti-
lisé pour parler au bêtes. II  a éh
relevé aussi la fantaisie que certaines
bêtes apportèrent à la démonstration
d' ensemble. Les dresseurs travaillent
sur de la matière vivante , et ne visent
pas à une uniformité machinale , cha-
que animal conservant srt propre per-
sonnalité.

Le profané que nous sommes d été
vivement impressionné par les démons-
tration de chiens d' utilité , parlicu 'iè-
rernent l' e f f i cac i té  avec laquelle un
chien bien dressé sait défendre l'en-
f a n t  dont on lui a conf ié  la garde.
De plus , la démonstration d' embuscade
— an cours de laquelle un automobi-
liste est attaqué , puis dé fendu  avec
conviction par son chien — restera
gravée dans notre mémoire.

Il faudrai t  encore citer de nombreux
suje ts  d'étonnement et d' admiration ,
surtout l' activité du chien sanitaire
qui recherche les blessés et les signale
à son maître. Certaines expériences f u -
rent très spectaculaires, d' autres un
peu moins, mais il f au t  toujours pen-
ser au long travail patient et intelli-
gent qu 'il a f a l l u  mener pour parvenir
à ces résultats.

Cet après-midi , placé sous le signe
de l'amitié de l'homme et du chien ,
a été une très belle réussite qui doit
être un encouragement pour les mem-
bres du Club du berger allemand.

La réunion fie Chuffort
(sp) Fondée en 1873 par les Unions
chrétiennes neuchâteloises et jurassien-
nes, la traditionnelle réunion de Chuffort
a eu lieu dimanche 16 août, groupant
de nombreuses cohortes de nos familles
unionistes.

Le culte fut présidé par le pasteur
Amann, animateur de la jeunesse ju-
rassienne. L'après-midi , après les pique-
niques et les jeux , les hôtes actuels du
Centre d'accueil des étudiants étran-
gers de Ohampréveyres, conduits par
leur directeur , le professeur Pierre Pipy,
apportèrent de très vivants témoignages
de levirs pays respectifs : Cameroun,
Togo, Gabon et Burundi. Les Noirs, pas-
teurs ou directeurs d'école, intéressèrent
sans peine leur auditoire, duquel fu-
sèrent ensuite de nombreuses questions,
auxquelles 11 fut chaque fois répondu
avec pertinence et bonne grâce.

La prière dominicale, dite à haute voix ,
mit fin à cette belle rencontre où Neu-
châtelois et Jurassiens se retrouvèrent
avec plaisir et profit.

Avec le théâtre de la Bourgade
à Saint-Christophe au-dessus d'Evolène
On nous écrit :

C'est dans la nature que l'on ap-
précie la musique, même le théâtre,
à leur juste valeur.

Conscients de cette réalité, c'est
dans le cadre pittoresque de la
colline de Saint-Christophe à La
Sage s/Evolène que le Comité pour
la protection de cette colline avait
organisé une manifestation du meil-
leur goût, samedi et dimanche 8 et
9 août.

La partie musicale comprenait des
œuvres de Jean-Baptiste Lceillet,
Sammartini , Bodin de Boismortier et
Heinrich Abel. Les artistes, Ruth et
Biaise Pidoux, flûtes à bec, Danielle
Pidoux , flûte à bec et viole de gam-
be, Jean-Paul Wiscrd , luth et André
Luy à l'ép inette enchantèrent au
plus haut degré le nombreux public.

En deuxième partie, le Théâtre de
la Bourgade de Neuchâtel, sous la
direction de M. Samuel Puthod, pro-
fesseur au Conservatoire de Neu-
châtel , présentait avec toute la ver-
ve, la finesse et la drôlerie qu'il
fallait l'« Epreuve », comédie de
Marivaux. Les applaudissements et
les nombreux rappels vous auront
suff i, à vous amis neuchâtelois, pour
savoir à quel point nous avons ap-
précié votre talent. Mille mercis et
bravo à Lise-Marie Perrenoud, Mi-
reille Rezzonico, Lucie Rossetti, Eric
Diacon, Michel Romerio et Laurent
Gerber.

Neuchâtel n'est pas si loin du Va-
lais... nous pouvons espérer avoir
la joie de réenfendre tous ces char-
mants artistes.

By.
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Juillet 1964
MARIAGES. — 10. Racine, Jean-Jacques^
Alex, Bernois, et Rychen, Christiane-
Pierrette, Neuchâteloise. 11. Perrin, Ml
chel-André, Neuchâtelois et Gaillard
Renée-Monique, Vaudoise. 18. Bovet
William, Neuchâtelois , et Henchoz , Geor-
gette-Hélène, Vaudoise. 20. Stauffer , Mi-
chel-André, Bernois, et Leuenberger, Su-
sanna. Bernoise.

BEVAIX
Chiite d'adien

(c) Dimanche matin, 16 août , devant
une nombreuse assistance, le pasteur
Rosat prononçait son dernier sermon en
qualité de conducteur spirituel de la
paroisse.

Il exerça son ministère pendant six
ans à Bevaix et au cours du culte rap-
pela les moments heureux et les événe-
ments moins heureux qu 'il rencontra du-
rant cette période sl vite passée. Au nom
du collège des anciens et des membres
de l'Eglise, M. Jean-Pierre Ribaux re-
mercia M. et Mme Rosat de leur activité
et leur remit un vase en témoignage de
reconnaissance pour le travail accompli
durant ce laps de temps. U forme les
meilleurs vœux pour sa nouvelle tâche
en qualité d'aumônier de l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds.

La paroisse de Bevaix se trouvera mo-
mentanément privée d'un titulaire nom-
mé et l'intérim sera provisoirement as-
suré par un pasteur ayant quitté son
activité.

La Société de s auvetage du Val-de-
Travers avait organisé , le mois passé ,
tàn Cours auquel p articipaient une quin-
zaine de jeunes gens — dont onze
avaient subi avec, succès l' examen f i -
nal — sous la direction de M.  Denis
Gysin insti tuteur aux Verrières . Parmi
les personnes qui s 'étaient inscrites au
cours de sauvetage pour adulles , on se
souvient que M. Léo Roulet , âg é de 55
ans, directeur social des usines Dub ied ,
avait obtenu lui aussi le brevet , en
accomplissant une remarquable per fo -
mance.

Dans un cadre agréable , les jeunes
élèves sauveteurs s 'exercent à la réani-
mation par le bouche-à-bouche sur un
mannequin. (Photos Avi press Schell ing)
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De nombreux sauveteurs
ont été formés

à la piscine de Boveresse



Le baiser du diable
R O M A N  ,

par
B A R B A R A  C A R T LA N O

Elle avait jeté un regard fou autour d'elle, se de-
mandant comment elle pourrait s'enfermer, compre-
nant que cette idée était absurde. Il n'y avait rien là
qu'El Diablo ne puisse repousser d'un simple geste.
Alors, elle avait attendu, soit près de la fenêtre, soit
en marchant nerveusement de long en large sur les
tapis de fourrure.

Pourtant, il n 'était pas venu. Pourquoi l'avait-il épar-
gnée ? se demandait la jeune fille à la minute présente.
Pour quelle raison ? Elle ne trouvait aucune réponse.
Couchée sur le dos, elle se remémora les événements
de la journée précédente et se retrouva désorientée,
encore plus effray ée qu'avant.

Jimmy avait raison en lui affirmant qu'elle n'avait
aucune idée des dangers qui la guettaient au Mariposa.
L'imagination la plus folle n'aurait pu lui faire suppo-
ser que pareille chose se produirait. Elle se sentait
si sûre d'elle, si confiante en son invulnérabilité. Sa
nationalité anglaise et ses dollars américains lui sem-
blaient être une sauvegarde absolue en toute circons-
tance. Et cependant, rien de tout cela n'avait impres-
sionné El Diablo.

Un léger bruit lui fit retenir son souffle, avec un
retour de paralysant effroi. C'était un bruit de pas et
le tintement dès aneaux du rideaux qui glissait de
côté.

Elle ne leva pas la tète , ne bougea pas, suffo quée par
la peur. Quelqu'un entrait.

Soudain , elle comprit que ce n'était pas ce qu elle
redoutait. Les pas étaient silencieux, calmes. Elle ou-
vrit les yeux : une jeune Indienne se tenait près Q elle,
ses cheveux de jais sagement nattés de part et d'autre

d'un petit visage de bronze, aux yeux allongés, cou-
leur de prunelle, timidement baissés.

Je vais apporter de quoi manger à la senora, dit-
elle en espagnol avec l'accent chantant des Indiens.

« Senora. » Le mot frappa Skye comme un coup de
de poignard. Oui, elle était maintenant une femme ma-
riée et on ne l'appelait plus « senorita ». Elle frisson-
na.

— Je ne veux rien , commença-t-elle.
Mais, déjà , l'Indienne avait quitté la chambre. Skye

s'assit sur son lit et regarda sa montre, A sa grande
surprise, elle vit que les aiguilles indi quaient presque
trois heures. Elle avait dormi de l'aube jusqu'à pré-
sent. Son regard effleura un autre bijou, l'anneau qu'El
Diablo avait glissé à son doigt. Elle l'examina un ins-
tant , puis l'arracha et, de toutes ses forces , le jeta loin
d'elle. Il heurta un tapis sur le mur .et retomba sur le
sol dans un rayon de soleil et , comme elle le regar-
dait , pénétrée d'horreur pour ce qu'il représentait et
pour celui qui le lui avait imposé, elle se rappela
qu'elle s'était si souvent promis de ne jamais se ma-
rier.

« Je déteste les hommes. » Elle avait dit cela cent
fois, elle s'était juré de demeurer célibataire, libre de
toute contrainte masculine, et voilà qu'elle avait un
mari. Et quel mari 1 Un meurtrier, un révolutionnaire,
un démon.

Skye cacha son visage dans ses mains.
La jeune Indienne revint, apportant un plateau qu'elle

posa près du lit. Skye pensa refuser de manger, puis
elle- songea qu'elle aurait besoin de toutes ses forces
pour affronter ce qui l'attendait. Avec effort , elle ava-
la un peu de potage, parfumé de légumes verts ana-
logues aux asperges, mais elle n'eut pas le courage de
goûter à un autre plat et se contenta de boire du ma-
té brûlant.

Elle avait déjà pu apprécier la boisson nationale des
Américains du Sud et constata qu'elle la remontait
et la stimulait. Il lui fut assez facile de remercier genti-
ment :

— Cela m'a fait du bien. Comment vous appelez-
vous ?

— Neengai, senora.
— Quel joli nom ! Voulez-vous m'apporter de l'eau

pour que je puisse me laver, Neengai ?
L'Indienne apporta une grande cruche pleine d'eau

chaude et, tandis que Skye se lavait , elle ramassa les
habits laissés par terre et les rangea.

— Et maintenant, mes vêtements, dit la jeune fille.
— Je vais les chercher, senora.
Elle sortit de la pièce en courant, puis revint, tré-

buchant sous le poids d'une lourde valise. Skye poussa
une exclamation : elle reconnaissait la valise ; elle
l'avait achetée, six mois plus tôt, avec plusieurs autres,
dans un magasin de la Cinquième Avenue.

— D'où vient cela ? demanda-t-elle.
— Il y en a d'autres, senora. Deux.
Neengai fit deux autres voyages. Skye l'entendit par-

ler dans sa langue à quelqu'un qui apportait manifes-
tement les bagages, puis elle tira le rideau et se tourna
vers la jeune fille, les yeux brillants.

— Je défais les valises de la senora ?
— Comment sont-elles venues ici ? demanda Skye,

luttant pour parler avec calme.
— Des hommes viennent de les apporter, senora,

Où les ont-ils trouvées ?
En posant la question , Skye devina qu'elle n'obtien-

drait pas de réponse. Comment cette pauvre fille pou-
vait-elle savoir quoi que ce fût ? Elle ferma les yeux,
essayant de garder son sang-froid. Elle avait envie de
hurler, de clamer sa peur et sa haine pour que tout
le monde puisse l'entendre ; mais elle comprit qu'elle
se rendrait seulement ridicule, criant pour des gens
qui l'entendraient peut-être, mais ne pourraient pas la
voir.

— Ouvrez les valises, dit-elle à l'Indienne. J'y pren-
drai de quoi m'habiller.

Plus tard , pensa-t-elle, elle s'enquerrait de la façon
dont ses affaires étaient venues là , comment elles
avaient été emballées et envoyées. El Diablo les avait-
il volées ? Avait-il effectué un raid sur le yacht et fait
prisqnnier l'équipage ? Tout était possible. Une seule
chose importait pour le moment : qu'elle fût décem-
ment vêtue avant de le rencontrer de nouveau.

Elle fouilla au hasard parmi les vêtements, rejetant
tout ce qui était de couleur vive ou qui semblait seyant,
#t choisit finalement un chemisier de soie boutonné
jusqu'au menton, au col serré par une cravate, et un
pantalon classique qui lui donnait un aspect mascu-
lin. Avec sa brosse, trouvée parmi d'autres accessoires
de toilette, elle tenta d'aplatir ses cheveux, mais les
boucles blondes moussaient victorieusement, malgré ses
efforts, le long de ses petites oreilles et autour de son
front dès que la brosse les abandonnait.

Une paire de souliers de marche, sans talons, com-
plétèrent son accoutrement et, quand elle fut prête,
elle sortit de la chambre, le cœur battant d'appréhen-
sion.

La caverne était plus vaste encore qu'elle ne se le
rappelait. A son extrémité, une autre ouverture, sem-
blable à celle qui s'ouvrait sur sa chambre, devait con-
duire au domaine particulier d'El Diablo. Et la salle
était vide. Sans prendre le temps de se livrer à aucune
spéculation , elle la traversa sans bruit , mais, au mo-
ment où elle atteignait l'ouverture qui conduisait à la
terrasse, elle aperçut un homme qui se tenait là , ap-
puyé contre le mur, avec un fusil à côté de lui. Un
étui à revolver et un couteau à la ceinture, il fumait
en regardant l'animation du camp en contrebas. Ce-
pendant, il veillait. Skye reprit sa resp iration : il fal-
lait qu'elle en ait le cœur net. Elle s'avança.

— Buenos dias, dit-elle à l'homme qui retira vive-
ment le sombrero de sa tête.

— Buenos dias, senora.
(A suivre)
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OCCASIONS fnt
SÛRES VfV
OPEL RECORD 1500 1962 30,000 km grise
OPEL RECORD 1500 1962 69,000 km verte,

porte-bagages
OPEL RECORD 1700 1962 25,000 km 4 portes,

beige
OPEL RECORD 1700 1962 65,000 km 4 portes,

gris foncé
OPEL RECORD 1700 1963 25,000 km 2 portes,

blanche
OPEL CAPITAINE 1958 82,000 km gris foncé
OPEL CAPITAINE 1963 25,000 km gris clair
CHEVROLET CHEVY II 1962 45,000 km bleu

métallisé
CHEVROLET CHEVY II 1963 26,000 km blanche
CHEVROLET CHEVELLE 1964 26,000 km blanche

(voiture de direction)

CES VÉHICULES SONT VENDUS EXPERTISÉS

GARANTIE OK — 3 mois ou 6500 km

GARAGE DU ROC- HAUTERIVE
NEUCHÂTEL

742 42 742 42
_ — ______________———^——^—— -̂^^—^—

; I Particulier vend, pour cause de B |

1 TEIUMPH SPITFERE i
: -y modèle 1964, 13,000 km, prix inté- I
H ressant, paiement comptant. i i

Hl Tél. 5 90 35 pendant les heures de H !

¦ OCCASIONS I
; j  FORD Cortina GT 1963 I j
\ I GLAS 1204 TS/ 165 km/h I

j  DKW 800 Junior 1962 I
\ g RENAULT Dauphine 1956 j

I Essais sans engagement, I

i ĵp HUBERT PATTHEY i

A vendre

FORD Ferlane
modèle 1963, en parfait état , 19,500
km, moteur 8 cylindres, 18 CV.
Tél. (038) 6 20 68.

A vendre

moto
Adler 250 cm3

Modèle
de compétition
Moteur neuf.

Tél. (038) 4 14 B2
heures des repas.

^_9_^H___BEB__HK^____^__^ _̂___R_______«n_________-_.

OCCASIONS RARES
SUPERBE CABRIOE.ET

M PEUGEOT 403
iH 2-4 places, Ivoire, Intérieur cuir noir, ]
i J modèle 1960. Garanti 3 mois.

CABRIOLET MERCEDES I

| j modèle 1958, avec hard-top, gris métallisé. j
M Intérieur en cuir rouge, pneus neufs, servo-

j frein , radio 3 longueurs d'ondes, parfait H
! I état de marche et d'entretien.

! i Segessemann & Fils, GARAGE DU LIT- t'iÇË i
î TORAL, Plerre-à-Mazel 51, Neuchâtel,
¦ Tél. 5 99 91

\ j Exposition en ville : Place d'Armes 3

^^^^^^^B^B™__5___B___1____3H

IB| WHfe> H réjisi _B_____k_ _______ __fl ë-_fc_. ______[ Exécution des faces en magnifique Zebrano de fil transversa!, encadrements en

HP^^ ffiSM B \'f Ë̂ KË^\ ^Bï ^^S» __xËr____!_ ! k^ 
acajou Sapelli soigneusement choisi. Ifitf%tf^^^

¦'.-= lËËyy '- fc. _l__^_^^^^^ # avec 

armoire 

3 portes, normale , franco domicile iHiSfî 1 **
|" " 

^l_B I iwL 4É__F V W ^__ ____k. _H O avec armoire normale , 4 portes , 1590.- [3*3̂  viis* vi_^ a

f \  ^<Ë f f -y -Ë^ 
y /  

^BmmmdRW f̂ ï iè sgf f̂ f  • 
Del 

UXB , 3 p c ries et cor ps su p. 1740.- COBIlliSSf^lISn'fr
¦¦ W»_B____i ^6iBaI___P' ^^H^  ̂ HlSir « Deluxe, 4 portes et corps sup. 1980.- &Gy_ISllllglE4

Chambre à coucher rêvée, création PFISTER-AMEUBLEMENTS! • Sup. pour armoire-commode 570.- Passez vos commandes
_j  _ , . • armoire-com. avec corps sup. 740.- " à temps !

U UPI© D63UÎ© 0nSOrC©l3nt6, « Commode à lingerie 450.- Prix garantis jusqu 'à la
livraison , vous

Ôtnnnammant cna/^ÎOIICO Toutes ces variantes sont également livrables en économisez des cen-
C l U l l l i a i l l M I C I I l  OpaUlCUOC noyer canadien (léger supplément) . taines de francs 1

____ & __ J ' . ._____ ¦___.¦•:« :«_•_»._--_«_ .._» (___ !__ __. ______ - __-_. •__._!. ___.._ ._•_ __mJ_ _«__ mm _•*, ..-_ .! Achats à crédit, plus avantageux chez PFISTER -AMEUBLEMENTS. Acomote min imum
...Gt G Uli priX inCrOYdDI6m6nt aVantag©UX I et jusqu'à 36 mois de crédit. En outre , la garantie sociale de PHSTER -AMEUBLE-
_H-W_____BB_8__BB-B-- 

MENTS, unique en son genre et sans frais pour le client: suppression des mensue-
ls—!̂ aî ^^ lités en cas de maladie de longue durée ou accident; annulat ion complète de la

Fiancés- IP  ̂' RIO - Armoire géante UiM___m____i__Br w
examinez,'sans engagement, dans le cadre de notre merveilleuse REVUE DE Enfin de la place en suffisance pour vêtements et lingerie! Avec ou sans corps

L'AMEUBLEMENT 64, les riches ensembles RIOI RIO vous offre un maximum de supérieur d armoire. Armoire-commode se plaçant a gauche ou a droite d une armoire

confort à un prix étonnamment économique! Faites la comparaisonI 3 ou 4portes.

u i 
, ... 

 ̂
Les 12 variantes du groupe des lits • Rayon normal ou mi-profond dans le

_ ._ . ... _ ., D1_ . ... _ ., vous permettent de réaliser votre corps supérieur d'armoire ! Utilisation
RIO — mobilier 2 pièces WU — mooilier d pièces chambre à coucher dans un aménage- plus judicieuse de l'espace (pour car-

¦ ment très individuel. tons, sacs, valises, etc.)

• chambre à coucher, 2 lits, armoire chambre à coucher, 2 lits, armoire % Double espace de rangement pour la
3 portes 4 portes lingerie grâce aux corps supérieurs

• literie 1 ère qualité réglable O literie 1 ère qualité réglable d'armoires, normales 3 ou 4 portes et

• salon-saile à manger complet «salon 4 pièces armoire-commode. corps supérieur d'armoire 

• meubles de cuisine nécessaires O salle à manger complète •Combinaison d'armoires à choix, ¦•• , _¦_¦ 
\ (---]

• meubles de cuisine nécessaires adaptation judicieuse à la dimension Armoires normale s . .
des pièces. Un grand avantage lors p-Ë i L-J —-]—i—pr—i p—

Fr. 2950.- Seulement Fr. 3700.- Seulement d un déménagement ! rr- * =ï —;
i ¦- - ¦ 

• Pour vos literies de haute qualité: 4=
„ , . «•* « u, PFISTER-AMEUBLEMENTS, le Spécia- r-- \ I I \~'} I I I \£J

RIO • Création et vente exclusive Pfister-Ameublements. liste d'avant-garde ! ^^^^^ ——————— •—¦

Aucune autre chambre à coucher de cette classe de prix ne vous offre autant de possibilités , de variations, de confort et de satisfaction !

Z
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pour l'obtention gratuite Dt sans engagement de: "\g _JB Iffl tBS^ f̂ll
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Fr. 1000.-
h choix s

1 Fiat 600, 1956,

1 DKW 3-6, 1955,

1 Citroën 2 CV, 1960, accidentée,

1 Panhard 1956, 4,3 CV,

1 Vauxhall 1958, 7,68 CV,

ainsi que :

1 Nash Ramhler 1955, boîte à vitesses auto-

matique, revisée, Fr. 500.—

1 Alfa Romeo Super 1900, 10,5 CV, Fr. 1500-

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 107. Tél. (039) 2 26 83 / 84.

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil , Berne

Nous cherchons pour nos centres de télécommunications à Ge-
nève et à Cointrin, quelques

APPRENTIES
qui seront formées comme télégraphistes. Nous offrons la pos-
sibilité d'apprendre un métier intéressant avec responsabilités
et situation assurée.

Durée de l'apprentissage : une année avec bonne rémunération

Entrée ! 2 novembre 1964.

Exigences i Citoyennes suisses, âgées de 17 à 22
ans, bonne instruction scolaire, quel-
ques connaissances de l'anglais et de
la dactylographie, bonne santé et ap-
titudes.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,

photo de passeport, acte de naissance, livrets des écoles suivies
et certificats de travail éventuels, jusqu'au 10 septembre, à Ra-
dio-Suisse S.A., services des apprenties, case postale, 3000
Berne 25.

74242 74242

OCCASIONS AVANTAGEUSES
RENAULT 4 CV 1955 état de marche 550.—
FIAT 600 1957 parfait état die marche

et d'entretien 1250.—
SIMCA ARIANE 1961 bon état de marche 2450.—
RENAULT DAUPHINE 1959 1500.—
ISAR T 400 1959 bon état de marche 1700.—
FIAT 1100 1954 bon état de marche 600.—
FORD ZÉPHYR 1958 état impeccable 1350.—
CITROËN 2 CV 1957 boîte à vitesses neuve 900.—
STUDEBAKER 1954 bon état de marche

et d'entretien 750.—
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

GARAGE DU ROC HAUTERIVE -NEUCHATEL
74242 74242

|̂ j|;̂ W lirai *tt
Magasin spécialisé cherche une

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

nom
A vendre

1 table de cuisine,
4 chaises, 80 fr.;

1 commode, 45 tr. ;
1 vélo, 30 fr.

Demander l'adresse
du No 2945 au

bureau du Journal.

Meuble*

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

R. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

Camion
Borgward

3,5 t, 1958, 61,000 km,
bon état.

Garage Apollo.
Tél. 5 48 16

A vendre petites
voitures

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

A vendre

DKW junior
3000 fr.

Tél. 6 45 25.

Rover
3 litres, 1960,

65,000 km, noire, en
excellent état.

Apollo. Tél. 5 48 18.

A vendre

limousine VW
1960

en parfait état,
au plus offrant ;

plaques et assurance
payées jusqu 'à

la fin de l'année.
Adresser offres écri-
tes à 198-0922 au

bureau du journal.

Peugeot 404
1964

radio et nombreux
accessoires, à vendre
de première main,

Fr. 8000.—
Tél.: lundi-vendredi
8-10 h (038) 5 05 05

A vendre

Opel Kapitan
luxe, 1959, 40,000 km
plaques et assurance
payées jusqu'à la

fin de l'année.
Bas prix.

Tél. (038) 6 75 77

on acnete

voitures
pour la démolition,
ainsi que fers, mé-

taux, chiffons.
. Anker, Chézard,
tél. (038) " 7 16 76.



MÉTAUX PRÉCIEUX S. A. NEUCHÂTEL I
! engagerait : gâ!

ouvriers I
ou aides-mécaniciens S
qui seraient mis au courant de travaux inté- 'Ë
ressauts et variés. B§
Nous offron s bonne rémunération, caisse de gu
pension, semaine de 5 jours. |s
Prière de se présenter ou de téléphoner au ifil
(038) 5 72 31. P
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BAUMGARTNER PAPIERS S.A.
cherche un

CONTREMAÎTRE IMPRIMEUR
Ëson 

département impression aniline (flexographie). Un im-
ur ayant quelques années de pratique pourrait être formé
poste. Les candidats voudront bien adresser leurs offres , y
curriculum vitae , copies de certificats , photo et prétention
(aire , à Baumgartner Papiers S.A., route de Bussigny 31,
s I Crissier. I;

O E î=^ _E____S VT^DC
eZe^cJrrtc

offre à r^

ouvrières I
habiles et consciencieuses la pos-
sibilité d'être formées dans un
secteur d'avenir de l'horlogerie
électronique.

©

Téléphoner ou se présenter à
DERBYVOX Production , 4, place
de la Gare - Neuchâtel .
Tél. (038) 5 74 01, int. 342-343.

¦ '¦ ¦ 
-

Nous engageons personnel
Blanchisserie
LE MUGUET, NEUCHATEL
Tél. 5 42 08.

«¦B_9i_MHHHK&

FÂVÀQ
I

cherche u„

EMPLOYÉ
pour son service de vente.

LANGUES : français et si possible bonnes
notions d'allemand et d'anglais
(éventuellement Suisse allemand
ayant bonnes notions de fran- >=
çais). ?'*

Préférence sera donnée à candidat ayant i
une formation commerciale et technique et
pouvant assumer la gestion administrative ;
d'un secteur de vente (étranger).
AGE : si possible entre 25 et 35 ans. V-
ENTRÉE : immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae et prétentions, à

FAVAG
SA

NEUCHATEL
MONRUZ

Importante fabrique de décolletage
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

CHEF D'ATELIER
pour terminaison de pièces décolle-

! tées (reprises).
Préférence sera donnée à mécanicien
ou mécanicien-outilleur connaissant à
fond le réglage des machines-outils,
la confection d'outils de coupe et
de posages.
Faire offres , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chif-
fres P 10028-12, à Puhlicitas S. A.,
Bienne. j

Le département de Mécanique horlogère
d'EBAUCHES S. A., engage :

1 mécanicien de précision
1 aide-mécanicien
1 ouvrière pour petits travaux

de mécanique
Entrée immédiate ou dat e à convenir.
Présenter offres au département de
Mécanique horlogère d'EBAUCHES S. A.,
chemin de Chantemerle 20, Neuchâtel.
Tél. 413 33.

Nous engageons des

manœuvres
pour notre département
accumulateurs.

Adresser offres ou se présenter à

ELECTRONA S. A., Boudry (Ne)
tél. (038) 6 42 46

cherche, pour son service de vente
romand,

employé (e) de commerce
pour la correspondance française et :
autres travaux de bureau. I
Travail intéressant et varié.
Semaine de cinq jour s.
Possibilité d'habiter Zurich.

Faire offres à la direction de
Dr R. MAAG S. A., 8157 Dielsdorf.

La FABRIQUE DE CABLES ÉLEC-
TRIQUES, à Cortaillod, cherche une

FACTURIÈRE
sur machine automatique moderne.
Mise au courant rapide. De bonnes
notions d'allemand sont nécessaires.
Semaine de 5 jours.
Téléphoner ai! No 6 42 42 ou se pré-
senter.

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel

engagerait

*

mécaniciens-
faiseurs d'étampes
de boîtes de montres.

Nous offrons : bonne rémunération,
caisse de pension,
semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038)
5 72 31.

Nous demandons

OUVRIÈRES
V .  *

pour travaux propres en atelier.
Gravure moderne, 66, rue de la Côte,
tél. 5 20 83.

I

Nous engageons pour notre atelier
de Colombier

OUVRIÈRES
pour travaux faciles.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à la maison G. Vuilleumier & Cie S. A.,
6 a, avenue de la Gare, COLOMBIER. Tél. 6 32 49.

Grande manufacture d'horlogerie de la
Suisse allemande cherche, pour son dépar-
tement de vente, jeune

COLLABORATEUR
qualifié, connaissant les langues.
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour personne capable et d'initiative, pla-
ce intéressante.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et pré-
tentions de salaires, sous chiffres U 81 049 Q
à Publicitas S. A., Bâle.

Hôtel
restaurant
à remettre, pour
cause de maladie,

au centre de Genève
250 ,000 fr. — Pour
traiter , 150,000 fr.

Ecrire sous chiffres
PO 61346 à Publi-

citas, Lausanne

MIGROS
cherche
pour son SUPERMARCHÉ de LA CHA UX-DE-FONDS

VENDEUR (SE) PHOTO
ayant de bonnes connaissances de la branche, ainsi
que de l'expérience ou de l'intérêt pour la vente.

Nous offrons : place stable et indépendante, travail
varié (mise au courant au rayon des appareils ména-
gers, radio et gramo). Semaine de 5 jours , caisse de
retraite et autres avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Adresser demandes de formule d'inscription à la
Société coopérative MIGROS NEUCHAT EL , case pos-
tale 228, Neuchâtel 2 Gare, Tél. (038) 7 41 41.

f̂tZCxs à Saint-Biaise engage :

PERSONNEL
d'usine qualifié et

manœuvres
i

ayant expérience dans l'industrie.
Se présenter ou écrire.
Tél. (038) 7 55 23.

Travail
à domicile

(téléphoner) pour
dames et messieurs
très consciencieux

et habitués à parler
au téléphone. Bonne
rétribution. Condi-
tion : être proprié-
taire d'un téléphone.
Sl vous vous Inté-
ressez à ce travail,
téléphonez au nu-
méro (051) 23 17 46.

Secrétaire
Suissesse allemande,

sachant bien le -
français et l'anglais,
sténo allemande et

anglaise, cherche
place à Neuchâtel
ou aux environs
pour 3-4 mois,

éventuellement pour
remplacement.
Faire offres à
Lenl LÛTHI

3753 OEY (i. S.)

BIJOUTERIE
Pour notre atelier de
nous cherchons jeune homme
habile pouvant être formé pour
ce département.

Fabrique C. HUGUENIN - SANDOZ
Plan 3 - Tél. 5 24 75

Pour notre kiosque à journaux
Terminus, à Saint-Biaise, nous
cherchons une

remplaçante
Les débutantes dans la bran-
che seront instruites.

Les intéressées sont priées de
s'adresser directement audit
kiosque.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

ouvrières
de nationalité suisse, pour
divers travaux faciles.
S'adresser à G. & E. Bouille,
fabrique de boîtes de montres,
Monruz 17, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 77 33 ou 5 77 34

Nous engageons

OUVRIERS
pour travaux de précision et
traitements thermiques. Situa-
tion stable. Semaine de 5
jours. Avantages sociaux.
Fabrique Maret, Bôle.
Tél. ((338) 6 20 21.

On cherche, dans
cultures fruitières,
pour seconder le

chef de vente, un

AIDE-MAGASINIER-
VENDEUR

possédant permis de
conduire et parlant

l'allemand. Paire
offres à Bruno
Roethlisberger,

Wavre

L'hôpital
Pourtalès

cherche, pour entrée
immédiate

2 femmes
de chambre

pour travail facile;
1 aide

de cuisine
Faire offres à la

direction de l'hôpi-
tal.

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.

Café de la Côte, Peseux
cherche bonne

SOMMELIÈ RE
pour entrée immédiate ou date
à convenir. — Tél. 812 12.

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

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

—«— _________________ ____________ -_______J

A remettre à la Chaux-de-Fonds,
pour cause de départ,

COMMERCE DE PRODUITS
DE BEAUTÉ

ET DE FANTAISIE
Affaire intéressante. — Faire offres
sous chiffres V. O. 2944 am bureau
du journal.

Horloger complet
diplômé du Techni-
cum, 27 ans, 7 ans
de pratique, actuel-
lement gérant de
magasin d'hortoge-
rie, cherche chan-
gement de situation.
Adresser offres écri-
tes à BV 2913 au
bureau du journal.

Sommelière
connaissant les deux

services, cherche
place dans tea-room
ou hôtel-restaurant
à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à
DX 2915 au bureau

du journal

Jeune
employée de bureau

[Suissesse allemande)
ayant de bonnes
connaissances de

français et d'anglais
cherche place dans
une petite entrepri-
se aux environs de
Neuchâtel. Entrée le
1er octobre 1964.
Faire offres sous

chiffres OFA 9265 R
à Orell FUssli-An-
nonces S.A., Aariu.

Haute couture
cherche encore

quelques clientes.
Tél. 4 18 80

Horticulteur
maîtrise fédérale,

entretiendrait villa,
jardins privés, etc.
Adresser offres écri-
tes à L. O. 2936 au
bureau du journal.

Demoiselle de 40 ans,
légèrement handica-
pée, cherche" emploi

comme
AIDE DE MÉNAGE

Bons soins et com-
préhension préférés
i fort salaire ; sl
possible pas à la

montagne,
.dresser offres sous
chiffres TN 2943 au
bureau du journal.

Secrétaire
médicale
cherche place en
ville, pour le 1er
septembre ou date

à convenir,
chez médecin.

Dn an de pratique,
soins, piqûres,
petits examens
de laboratoire.

Tél. (037) 8 3114

Jeune
employée de commerce
cherche travail à

iomlcile: dactylogra-
phie d'après manus-
crits et dictaphone,

correspondance,
éventuellement
traductions en

allemand, français,
anglais.

Adresser offres écri-
tes à V. P. 2946 ai_
bureau du journal.

Chauffeur de
camionnette

Jeune homme, 31 ans,
avec permis auto,

cherche place
de chauffeur ;

entrée à convenir.
Faire offres sous

chiffres S. M. 2942
au bureau du

journal .

Salle à manger
neuve d'exposition, à vendre avec
gros rabais 1 buffet bas (genre
anglais long 180 cm) 1 table 2
allonges et 4 chaises

Fr. 690.-
réelle occasion.
KURTH W. nouvelle adresse Re-
nens-Croisée. Tél. (021) 34 36 43,
Renens (VD)

GIGOT D'AGNEAU

La famille de Monsieur René I'
GANIÈRE remercie les personnes 11
qui lui ont marqué leur sympathie j  j
et ont envoyé des fleurs lors cle I':
son décès.

Août 1964. d

FA/V s
Vous serez au courant de tout en
vous abonnant dès ce jou r à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu'au 30 sept. 1964 Fr. 5 
jusqu'au 31 déc. 1964 Fr. 16.50 |

Nom : 

Prénom : 

Localité ; 

Rue : No s

Adressez ce bulletin lisiblement
rempli, , en précisant la durée
d'abonnement choisie, sous enve- {
loppe ouverte, affranchie à 5 c, j
au Service des abonnements de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1

^ 
____ r

___ BR"I"IIÎ B ,
B meuenSi

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

grand choix en tous genres

Prix à partir de Ff. 45.-
vous trouverez ce qu'il vous faut à dea
prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
importation directe de tapis d'Orient, 14,
Pont-du-MouH-O, 4me étage (liit) Blenm».

Tél. (033) 2 68 38

Dr LOUIS ZEYER
médecin-
dentiste

DE RETOUR

Pierre
Berthoud
médecin-dentiste
DE RETOUR

A vendre un

violon d'étude
'li , en bon état.

Téléphoner le malin
au 5 53 74

DOCTEUR

0. Thiébaud
DE RETOUR

B__H_-_B3
Dr R. Lenggenhager

maladies
de la peau

et des voies
urinaires,

DE RETOUR

Personne aimant
les bêtes, cherche

à acheter une

chienne-loup
de 1 '/_ année.

Téléphoner au
(038) 6 22 64.

On cherche à ache-
ter d'occasion un
divan-couche

Tél. 4 09 74.



La sélection d Horvath est intervenue
dans des conditions absolument régulières

_______ -UV.JH MISE AU POINT DE LA FÉDÉRATION SUISSE

Mise en cause lors de récentes conférences de presse et par les articles
de journaux qui les ont relatées et commentées , la Fédération suisse de boxe
fait la mise au point suivante :

AFFAIRE ROUILLER :
1. En date du 14 juin 1964, le con-

seil de la F.S.B., tenant compte de l' avis
de sa commission technique, a désigné les
boxeurs suivants pour prendre part aux
prochains Jeux olympiques : Meier (poids
lourd i , Horvath (poids mi-lourd) et
Rouiller (poids moyen).

2. Rouiller ayant refusé de boxer dans
une catégorie inférieure , la F.S.B. lui a
offert , malgré tout , la possibilité de se
qualifier aux dépens de Horvath (qui a
pour lui un brillant palmarès et une plus
grande habitude des combats internatio-
naux) tenant compte de sa victoire en
finale du championnat suisse. Précisons
que, pour une sélection olympique où le
style est prinlordial, les résultats ne sont
pas seuls déterminants car le vainqueur
h'est pas nécessairement le meilleur
boxeur ; 11 était donc ocrrect de tenu-
compte de la qualité des combats prépa-
ratoires des deux intéressés.

3. AVant l'ultime rencontre de qualifi-
cation, les deux parties ont formellement
accepté que le vainqueur soit automati-
quement et irrévocablement désigné pour

Tokio. Le Cercle des sports de Genève
dont fait partie Gérald Rouiller a donn é
son plein accord à la mise sur pied de
cette rencontre de qualification par let-
tre de son président . M. Henri Nicole ,
du 16 juin 1964. Après le combat , le ré-
sultat (vicloirs de Horvath) a été accep-
té et aucune réclamation n 'a été déposée.

4. La F.S.B. a cherché à mettre sur
pied ce combat dans une région neutre
(Bienne. . Granges ou la Chaux-de-
Fonds). Comme il n 'a pas été possible
de trouver une salle disponible dans au-
cune de ces trois villes, elle s'est tournée
vers l'Ecole suisse de sports de Macolin
qui , après avoir posé certaines conditions ,
a accepté de mettre ses installations à
disposition. Le combat, organisé par le
président de la F.S.S. a eu Heu dfths les
conditions les plus régulières qui soient.
Exceptionnellement cinq juges ont été
désignés, et cela à la demande du Cer-
cle des sports de Genève.

5. Les gants mis à disposition des deux
boxeurs ont été achetés à Bienne. Ils
étaient de fabrication allemande. Comme
Rouiller les prétendait trop petits, M.

Gehri. président de la fédération, lui a
fait remarquer que ses bandages étaient
peut-être trop longs, dépassant les nor-
mes réglementaires (2 m 5 de longueur
et 4 cm 5 de largeur) en l'invitant à
les vérifier. Le boxeur genevois a alors
remis ses gants et n'a plus protesté. Des
photographies prises lors du combat dé-
montrent nettement que Rouiller pouvait
fort bien fermer ses poings.

6. Il résulte d'une déclaration de la
fabrique allemande où les gants ont été
confectionnés , que ceux-ci sont tous de
la même grandeur et de même poids :
8 onces (227 grammes) pour les ama-
teurs qu 'il s'agisse de les faire porter par
un poids mouche ou un poids lourd. Ceci,
est-il besoin de le préciser , est une règle
élémentaire qui devrait être connue de
tous ceux qui touchent de près au sport
de la boxe. La déclaration formelle de la
fabrique précise en outre qu cette affir-
mation est valable également pour les
gante mis à disposition des boxeurs pro-
fessionnels dans les catégories supérieu-
res.

7. Quatre juges sur cinq ont déclaré
Horvath vainqueur et personne n'a mis
en doute la victoire du boxeur bâlois qui
n'a connu que sept défaites en 280 com-
bats ! C'est dire que la sélection de Bêla
Horvath est intervenue dans des condi-
tions absolument régulières, la solution
d'un combat direct entre les deux inté-
ressés étant la plus conforme à l'esprit
du sport.

AFFAIRE NICOLE :
1. En date du 10 décembre 1963, l'As-

sociation internationale de boxe amateur
(A.I.B.A.) a fait savoir à la F.S.B. qu'elle
pouvait déléguer un arbitre aux Jeux
olympiques, .  à choisir entre Henri Nicole
et Rolf Neuhold, tous deux arbitres in-
ternationaux.

2. Vu le nombre de boxeurs sélection-
nés et compte tenu de ses moyens fi-
nanciers limités, la F.S.B. a renoncé à
déléguer un arbitre au Japon et elle l'a
fait savoir à TA.I.B.A.

3. Par la suite, sur l'intervention per-
sonnelle de l'intéressé, l'A.I.B.A. a fait
savoir au comité olympique suisse qu'ella
verrait d'un bon œil la désignation da
M. Nicole. Après avoir revu la question,
la commission des arbitres a pris alora
la décision définitive de renoncer à l'en-
voi d'un arbitre à Tokio. Elle a traité le
cas régulièrement et dans le cadre dea
compétences que lui réservent les statuta
de la F.S.B.

4. Si elle avait modifié sa position de
principe, la F.S.B. aurait pu déléguer à
Tokio M. Neuhold , M. Nicole n'ayant au-
cun droit au « monopole s> des grandes
manifestations internationales. Précisons
encore, à toutes fins utiles, que, dans la
correspondance de l'A.I.B.A., M. Nicole
était simplement prévu comme l'un dea
remplaçante dans la liste des arbitres-
juges internationaux pour Tokio.

RAPPORT AVEC LA TÉLÉVISION !
La F.S.B. tient enfin à préciser qu'elle

n'est en aucun façon opposée à la re-
transmission télévisée ¦ de combats de
boxe pour autant qu'elle puisse trouver
avec les instances compétentes un arran-
gement susceptible de donner satisfaction
aux deux parties.

Lucerne sans vedette

1____HH-H-I Le champ ionnat de LNA
14 équip es, 14 inconnues ©

Wechselberger lit pour étudier
les réactions de ses j oueurs !

f cite saison, Wcclmelbergcr fait ses pre-
mières armes d'entraincur-Joucur , ceci au
F.C. Lucerne. On devùic qu 'il ne cache
bas on souci de mener à bien na mission
Quelle a été «a première Impression dans
son nouveau club ? L'ambiance est cha-
leureuse. C'est toujours ça d'acquis ! Lei
contacts de l'cx-Joucur de Young Boys
avec ses hommes ont été excellents , les
divergences qui ont secoué le club sem-
blant appartenir aujourd'hui au passé.

Quel système ?
Le système de jeu préoccupe au pre-

mier chef Wechselberger :
— Je n'ai pas de préférence pour le

WM ou le verrou , sans oublier le 4-2-4.
Après avoir étudié à fond les possibilité*
de tous, j' appliquerai le système de jeu
apte a satisfaire chacun, tout en don-
nant le maximum de rendement à
l'équipe.

Désignant du geste une rangée de li-
vres spécialisés :

— Voyez; je consacre quotidiennement
plusieurs heures à une lecture instruc-

tive qui me permet de mieux étudier le
comportement physique et les réactions
de chaque joueur , fl ne suffit pas de
courir mais de suivre chacun de manière
attentive .

Personne ne peut en tout cas accuser
Wechselberger de ne pas prendre sa tâ-
che à cœur !

Sans vedette
— Avez-vous des appréhensions et si

oui, lesquelles ?
— Non , aucune. Même si aucune ve-

dette n 'est à ma disposition.
A parcourir les feuilles de transferts,

on peut craindre que Lucerne se soit
affaibli par rapport à la saison dernière.
Nombreux ont été les départs, plus ra-
res les arrivées. Quel résultat Wechsel-
berger cspère-t-il obtenir ?

— Au début du championnat , tous
souhaitent se classer parmi les meilleurs.
Quelques mois plus tard, il y a un ga-
gnant et deux perdants. J'espère pour le
moins que Lucerne ne sera pas un de ces
derniers....

L. BREGNARD.

Où sont les Laeng, les Barras
et les Scheidegger d'antan?

tf^^S 
Un abîme nous sépare des grandes équipes européennes

Situons d'abord le cadre dans lequel s'est déroulé ce 20me France-Suisse d'athlétisme.
hàlon-sur-Saône est une cité en plein développement, située dans une région où l'agri-
ilture est à l'honneur et dont ie fleuve qui la parcourt est son épine dorsale économique ,
ans Un tel milieu, on pense moderne et l'oh allie le goût du risque au dynamisme,
i stade Léo Lagrànge Ort est là parfaite illustration. Campé à l'extérieur de la ville,

séduit par des lignes audacieuses, la qualité de ses installations. C'est dans cène
tvètte que s'est joué, eh un acte fort bref, l'histoire de cette rencontre d'athlétisme.

UN ABIME
Le bilan est négatif certes, surtout pài

¦"apport au passé. La modestie de notre
prbfcî .essidh se mesure aux trois dernier.'
résultats I 61 points d'écart à Thohdh M
1962 contre une équipe de France au com-
plet, 33 points au Neufeld bernois la
saison dernière face à une équipe de France
bonne sans plus, et 46 points en ce dernier
samedi contre une formation qui dvail
plutôt l'allure de France B. La défaite était
attendue, mais l'écart est toujours aUssï
inquiétant, ce qui prouve notre Immense
peine à progresser. -

Passons au décompte qui, mieux que
tout, décrit dans sa sécheresse l'abîme qui
nous sépare des grandes équipes européen-
nes. Sur les vinqt épreuves inscrites au
programme, rtous ert aVbns remporté 4 :
ife 200 m (Stadelmahn), le marteau (Am-

mann), le javelot (von Wartburg) et U
relais 4 fois 100 mètres. Nos deuxième:
places sont dues à Barandun (100 m)
Laeng (400 m), Knlll (1500 m), Voegek
(10,000 m), Kammermann (3000 m obstacles)
Scheidegger (longueur), Mehr (disque), e
l'équipe de 4 fois 400 mètres. Faites vous
mêmes la différence et vous constaterez que
les Français ont réalisé une série asse;
impressionnante de « doublés », ce qui ex-
plique l'addition salée !

CHEVEUX GRIS
Venons-en à la presfatidh de notre équipe

dont certains éléments ont taut de mêmt
surpris en bien. Nous étions privés dç
Bachmann, Jelinek, Sidler et Schiess, Mêmt
avec ces athlètes> nous aurions concédé
o'us de 40 points. Nos deux équipes dç
relais, compte tenu des circonstances (dé
sistemeli t subit de Bruder sur lequel nou:
reviendrons), ont réalisé des prestation;
honorables. Bien est mîûUx à sa place que
Hoenger sur 4 fois 100 m, car II est di.
même club qu'Oegerlï et de plus, ur
relayeur très sûr. En l'absence de Laenç
5t de Bruder, notre équipe de 4 fois 400 IT

a agréablement surpris : à la tribune de
presse, personne ne s'attendait à 3'11" 3

J'avoue avoir été surpris de la comba-
tivité de Bauer ( l '51"4 sur 800 m) qui
:tvait la redoutable mission de remplacer
Sachmdnn. Tout le bien qUe nous pensons
de Knill a déjà été dit : c'est un lutteur,
il mérite mille fois son billet pour Tokio.
Dans son sillage, Gilg, remp laçant Jelinek,
s'est surpassé au point de réaliser 3' 47" 2

PRESQUE 3 MÈTRES. — Bien que
vainqueur à Chalon-sur-Saône, yon
Wariburg n'a planté son javelol
« qu'à » 74 m 05. II doit pourfanl
réussir un essai à 77 mètres pour al-

ler à Tokio ! (Photopress)

sur 1500 mètres. Décidément, cette disci-
pline a fait un bond spectaculaire cette
année chez nous I Mehr, à la chevelure
teintée de gris, s'est à nouveau affirmé
comme un discobole de valeur. Bien sûr,
il n'inquiétera Jamais Danek ou Oerter ,
mais son expérience est grande.

FOI ET COURAGE...

Chapitre déception. II y aurait beaucoup
à écrire I Certains de nos athlètes sont limi-
tés, et l'espoir d'un progrès est bien mince.
Que dire de la lourdeur de Kammermann
face à la souplesse de Texereau ; que penser
du style quelconque de Steiner sur 5000 m,
de la crainte de Barras devant la latte
st la fragilité d'un Scheidegger qui n'est
plus que i'ort1bre de celui qui fut mesuré
à 7 m 54 ? II faudra beaucoup de foi
et de courage à nos athlètes pour se
rtlesUtéf dUx Italiens et aux Yougoslaves
dans dix jours â Modène.

J.-P. S.

Lo premier match de la coupe d'Ëu-
Irope 1964-1965 a eu lieu en Islande. II
a opposé le champion d'Islande, Reyk-
javik au champion d'Angleterre, Liver-
pool. Cette rencontre a vu une facile
Victoire des Anglais qui ont marqué
G buts sans en recevoir un seul. Le
tnatch retour est prévu pour le 14
septembre à Liverpool.

Coupe d'Europe :
victoire de Liverpool

Selon le président de la commission interfédérat ions

Bruder ne renonce pas !
Dons une mise au poin t , le préside nt  de la commission interfé derat ions ,

M. W. Welistein , répond aux critiques por tées an suje t des minima olympiques.
Parlant  p lus sp écialement du eus de l'équi pe de relu is 4 f o i s  -'lOO m. M. W.
Weilslein déclare que Bruder ne renonce pas à la comp ét i t ion , mal gré son
f o r f a i t  à France-Suisse , puisqu 'il va partici per aux championnats rég ionaux.
Pour celte équi pe dit ->i f o i s  MO , deux possibilités de q u a l i f i c n t o n  sont o f f e r t e s .
Premièrement celle d' atteindre le temps de ll'Ol " en course ou 3'08"5 en addition-
nant des temps pris tol-s d 'épreuves indiv iduelles . M.  Weils le in  eslime que des
temps de =i6"6, kl" , M" et =}7"9, par exemple, sont dans les possibili tés des
meilleurs spécialistes suisses du hOO mètres.

Passant sous silence le fa i t  que les nouvelles rég lementations concernant
le passage des témoins ont p rovoqué partout une nette ttmclioralion des résul-
tais , le président de la commission inter féderat ions  estime que le. minimum
cg ixé pour le >i f o i s  100 m était assez élevé puisque , pour l' at teindre , il fal lai t
abaisser de trois dixièmes de seconde le record suisse (ti0"8 à 'i0"5).

Beaucoup d'ambitieux en pays fribourgeois
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lime ligue. — Formée de ohze équipes
comme précédemment , la deuxième 11-
3UB Fi'IboUfgeolse ne comporte qu'un
enrUlgeraetU pat rapport à la saison
précédente : ( iuin , revenu après plu-
sieurs années d'absence, a remplacé
Ilroc qui est retourné en série infé-
rieure. La batail le pour le titre sera
sans doute très serrée car, aux ambi-
tions du champion IfllU Fétifjny, vont
s'ajouter , sans iloule , celles de Huile ,
de Central , de Beauregard Fribourg,
voire de Morat.

Illme ligue. — L'Association fribour-
geoise a été jusqu 'ici d'une discrétion
rare dans ses communiqués et nous ne
connaissons pas encore la composition
de ses groupes de Illme et de IVme
ligues. Quatre équipes de IVme ligue
sont montées en IIIc ligue (La Tour-
de-ïrême, Coitrtepih , Morat et Ma-
tran) tandis que tt 'ols en sont descen-
dues : Btille II. Eeuvillens et Villeneu-
ve, le quatrième départ étant celui de
Guin , promu en lime ligue dont est
revenu Bloé . Il faut prévoir que le re-

légué Broc et les finalistes malheureux
de la saisoù passée, Portalban el Fri-
bourg II b, seront de nouveau , avec
Chénens et Fribourg II a, parmi les
principaux animateurs de ce Champion-
nat de lime ligue.

* * *
IVme ligue. — Fribourg, après Vaud ,

compte le plus d'équipes de IVme ligue.
Cette saison , nous retrouverons sans
doute aux t postes avancés » des équi-
pes comme celles BU Iiapid de Semsrt-
les, de Chapelle , de Gottens , de Marly,
de Beauregard , de Boesingen , de Cour-
gevati x, de Vallon , de Montct et de
Fétigny,  sans oublier les relégués de
Illni e ligue.

MEYRIN affaibli
lime ligue. — Chênois , monté en Ire

ligue* et Geneva, descendu en Ille
sont remplacés par un nouveau venu ,
le Club sportif italien de Genève, dont
c'est la première promotion du genre,
et par Hhexla , qui appartint déjà autre-
fois à la lime ligue. Il est difficile de
formuler un pronostic , car Meyrin , en
qui l'on pouvait voir un successeur à
Chênois , a cédé ses deux meilleurs
joueurs (Bédert et Hayiuoz) à Servette.
Vernier , Onex , Plan-les-Ouates se met-
trortt-ils sur les rangs ? On peut se
poser la même question pour Meyrin t
C. A. Genève et Signal Bernex . Atten-
dons...

• * *
Illme ligue. — Elle a perdu Hliexia

(monté en lime ligue). Carouge II, Ver-
soix II et C. A. G. It (relégués), dé^-
parts qui ont été compensés par la
venue de Geneva (cx-IIme ligue) et
des promotionnaires Gardes-Frontière ,
Donzelle Hussin II, Etoile Laconnex ,
Signal Bernex II. Deux grands favoris
pointent à l'horizon : les finalistes mal-
heureux de 1!)G4, le C. S. International
au passé glorieux (qui ne se souvient
encore de Bocquct , Baeriswyl , et autres
Péguiron ou Dutoit ?) et Compesières
qui voudrait remonter en lime ligue
après bien des années d'absence. Indé-
pendamment de Geneva , prévoyons
comme prétendants : l'U. S. Pâquis,
City et l'U. S. Campagnes II,

* * *IVme ligue. — Elle comporte 37
équipes réparties en quatre groupes
Les promotions en lime ligue sont com-
pensées par la relégation de Versoix II
et de C. A. Genève II. Ce sera sans
doute la saison de consécration pour
des candidats comme Amical Genève
Sports, Compesières II. International
II, Collex-Bôssy et Onex II.

Sr.

L AMERICAIN
PLUMMER

(400 m en 44"9) n'ira pas au Japon
Il est certain désormais que Plummer,

qui avait établi , l'an dernier , les records
du monde du 440 yards et du 400 m en
44"9 , ne participera pas aux Jeux olym-
piques de Tfikio. il en sera de même poui
May, médaille cle bronze au 110 m haies
à Rome, et pour Hicks, qui réalisa en
13"4, le meilleur temps mondial Cette
année sur 110 m haies. AucUn de ces trois
athlètes n'a, en effet , adressé au jury
olympique d'appel de demande pour 6tre
« repêché » et pouvoir participer en sep-
tembre aux dernières épreuves de sélec-
tion de l'équipe olympique. Parmi ces de-
mandes se trouvent celle de Beatty. éli-
miné lors des premières épreuves dans le
5000 m et Larrieu , malade, qui réalisa
13' 43" sur cette distance. Par ailleurs,
Lindgren , le jeune phénomène du demi-
fond américain , aurait demandé à se qua-
lifier sur 10,000 m au lieu des 5000 m,
bien que reconnaissant que son meilleur
temps sur cette distance (13' 44") est en
valeur absolue nettement supérieur à ce-
lui réalisé sur 10,000 m (29'17"6 .

Parmi les autres athlètes demandant à
bénéficier d'une mesure d'exception , on
note : Cushman, deuxième sur 400 m
haies à Rome, Traynor (3000 m obsta-
cles), Johnson , qui a sauté 2 m 16 en
hauteur, Iloffman , qui sur 800 m compte
une victoire sur Siebert, Dupree sur la
même distance et peut-être Uelses à la

perche, éliminé lors des premières épreu-
ves.

9 La performance de Boston, qui , aveo
8 m 31, a égalé samedi le record du
inonde du saut en longueur du Soviéti-
que Ter Owanessian , a peu de chances
d'être homologuée. En effet la réunion,
qili se tenait au stade national de la
Jamaïque, à Kingston , était placée sous
le patronage publicitaire d'une marque de
cigarettes.
• Les comités olympiques d'Allemagne

occidentale et d'Allemagne de l'Est se
rencontreront à Cologne afin de régler
les différents qui opposent certaines fé-
dérations à l'issue des épreuves de sé-
lection interallemandes , pour la forma»
tion d'une équipe olympique commune.

COURSE INTERNATIONALE
DE CÔTE

SIERRE-MONTANA-CRANS

29 - 30 août
votre week-end on Valais

Championnat du monde
des constructeurs

CHAMPIONNAT D'EUROPE
avec la part icipation de :

J. Brabham , champion du monde
Barth , Scarfiotti , Walther , Muller,

champions d'Europe
Honda , Ferrari , Porsche, Iso Rivolta ,

A.T.S., A. C. Cohra , Abarth , etc.
150 haut-parleurs — Cantines

Samedi 2!) août: essais de 8 h à 18 h
Dimanche 30 août : 10 h, courses.

'̂ f f^^^T f^^TB^^TTih"
TURIN. — Déçu de n 'avoir pas étc

sélectlt nné pour les championnats dt
monde, le coureur cycliste italien De-
filippis a décidé de se retirer défini-
tlvement de la compétition.

GENÈVE. — L'Association cantonale
genevoise de boxe a envoyé Ui.e cir-
culaire à tous les clubs de Suisse a f i n
que soit organisée une assemblée ex-
traordinaire des clubs. Ordre du jour :
sélection olympique.

——————————————_________—__————____—__———_——__-^^___________________

Association cantonale neuchâteloise de football

Par suite d'inscriptions de nouvelle-
équipes en 4me ligue neuchâteloise, et
tenant compte du fait que les F.C. Cor -
celles, Marin et Saint-Biaise île Ixmrront
pas jouer sut' leur terrain lors du pre-
mier tour du championnat , les groupes
ont été modlfés comme suit :

Groupe 1 : Auvernier II ; Béroche la ;
Béroche Ib ; Boudry li ; Chàtelard I ;
Colombier II ; Cortaillod II ; Gorgier I ;
Salnt-Blaise II. Groupe 8 : Audax II ;
Comète II ;' Cressier I ; Espagnol ; Hau-
terive II ; Le Landeron I ; Marin I ;
Serrières Ha ; Serrières Ilb. Groupes 3.
Buttes II : Couvet II ; Areuse la ;
L'Areuse Ib ; Môtiers I ; Noiraigue la ;
Noiraigue Ib ; Saint-Sulpice I ; Travers
I. Groupe 4 : La Chaux-de-Fonds III ;
Corcelles II ; Dombresram I ; Fontaltieme»
Ion III ; Geneveys-sur-Coffrane II ; Le
Locle Hla ; Le Locle IHb ; La Sagne II ;
Ticino II. Groupe 5 : Etoile lia ; Etoile
Ilb ; Floria Ha ; Floria Hb ; Le Parc Ha;
Le Parc Ilb ; Saint-Imier III ; Sonvilier
II ; Superga II.

Pour le même motif , les équipes de
Juniors B de Corcelles, Marin et Salnt-
Blaise doivent être incorporées dans des
groupes différents, comme suit :

Groupe 1 : Béroche ; Boudry : Chàte-
lard ; Colombier ; Cortaillod ; Saint-Blal-

se. Groupe 2 : sans changement. Groupe-
3. Comète la ; Comète Ib ; Hauterive ;
Le Landeron ; Marin ; Serrières. Groupé
4. sans changement. Groupe 5 : Corcel-
les ; Etoiles Ib ; Fontainemelon ; Gefie-
veys-sur-Coffrane ; Le Parc Ib ; La
Sagne.

5 fr. d'amende : Léo Bonardl , Tlctno I,
réclamations.

Z dimanches  de suspensions et 10 fr.
d'amende i Michel Planaro, Setrières vé-
térans, voles de fait.

CAUSERIE
FOUR ARBITRES DÉBUTANTS

Nous rappelons aux arbitres convoqués
à la causerie obligatoire pour arbitres
débutants qu'elle aura lieu le vendredi 21
août 1364 à 20 h 15 à l'hôtel Elite à la
Chaux-de-Fonds. Présence obligatoire.

SUSPENSIONS
Luis Guevedo, Espagnol I, Michel Bu-

gnon , Le Parc lia, Charles Droz, Béro-
che I, Clément Sansonnens, Comète II,
Bernard Hubscher, Serrièrefi Hb, Lucien
Fornonl , Travers Jun. A, Gilbert Porta,
Blue Stars I (1 dimanche) ; Roland
Schmocker, Auvernier I, Jean-Pierre
Saam, Auvernier I. Francis Blank, Salnt-
Blaise I, Michel Bessoh, Cortaillod H (2
dlmafiches) ; André FlUekiger, Travers I
(3 dimanches) ; Daniel Delley, Colombier
II (6 dimanches) ; Marlno Plaaza, Espa-
gnol I, Marcel Calame, Couvet II, Paul
Haefllger, Couvet H, Julio Agorini, Cou-
vet II (suspension jusqu 'à décision de
l'A.SJ'.) .

CHAMPIONNAT VÉTÉRANS
Nous rappelons aux clubs qui s'inté-

ressent au championnat vétérans d'Ins-
crire leurs équipes immédiatement.

IN MEMORIAM
Avant l'assemblée des délégués, leè

membres du comité central déposeront
une gerbe de fleurs sur la tombe de notre
président d'honneur , M. Darbre. Les dé-
légués qui désirent se joindre à eux sont
Invités a se trouva: au cimetière de Cor-
celles le samedi 22 août à 14 h 30.

Si chaque commune riveraine du lac
et d'une rivière faisait une fosse septique
avant que l'égout se déverse dans ceux-
ci, 11 serait encore temps de sauver nos
eaux d'une catastrophe.

Pompon MULLER,

Pollution des eaux

Antonio Permunian 1930 gardien technicien
Henri Cerutti 1930 défenseur représentant
Erneat Karrer 1936 défenseur maître auto-école
Érwin Lustenherger 1940 défenseur mécanicien
11 un i Zust 1943 maçon
Fausto Jorio 1940 demi assureur
Aldo Pastega 1933 demi chef personnel
Fritz Stœckli 19.19 dcrtil mécarttcleh
Eugène Arnold 1944 attaquant employé de commerce
Çol f Buhler 1944 attaquant employé de commerce
!¦' . - l i a i t .  Cavarzuttl 1943 a t taquant .  électricien
ll.ins Hoffmann 1937 attaquant dessinateur architecte
Krnut Melli 1943 attaquant étudiant
fjjlv.ano Sartori 1940 attaquant employé
\^»ltcr Wuest 1935 attaquant chauffeur
Bmst Wechselberger 1631 attaquant joueur-entraîrteur

Pour faire plus ample connaissance

L Halo-BresiIien dose Altaflni a me-
nacé les dirigeants de l'AC Milan dé re-
gagner le Brésil si un accord n 'inter-
vient pas rapidement à propos de sa
prime dé réengagement, ll n'a d'ailleurs
pas participé au dernier entraînement
de l'équipé, en sl^hè dé protestation ,
Altâflnl réclame uH montant de &10.000
ftattes.

Altaffiti menace

Ultime match d'entraînement pour
Cantonal qui jouera , ce soir, à la
Maladière , contre Stade Lausanne, excel-
lente équipe de Ire ligue. Pour ce der-
nier galop, l'entraîneur Humpal a

prévu d'aligner l'équipe qui a battu
Slôn samedi , c'est-à-dire : Gautschi :
Cuendet) I - a tus c ior  I Sandoz , Leuenber-
ger, Goelz ; Ritschard , Burri , Plgueron,
BâUta feartne f, Keller. Il s'agit là de la
formation probable qui fert COhtrera
Schaffhouse , d i m a n c h e , éâr Savary,
Menue à une cheville lors du match
contre Fontainemelon , devra se conten-
ter d'évoluer au sein de l'équipe réser-
ve, à l'instar de Resar dont la forme
n'est pas suffisante actuellement.

Ultime galop
pour Cantonal

¦ Certaines équipes de ligue nationale
vont encore profiter de ce mercredi pour
affûter leurs armes. Cantonal jouera, en
nocturne, contre Stade lausanne ; La Chaux-
de-Fonds, pour sa part, se rendra à Payer-
ne ; aux Charmilles, Lille sera l'hôte de
Servette , tandis que Le Locle ira rendre
visite à son ancien adversaire, Yverdon.
En cyclisme, c'est aujourd'hui que débute
le Tour de la Suisse orientale pour amateurs.

2^_B_KÇn4i-M________ B

Juffl THa_f7IWM?Tfl

La commission technique
de la Fédération suisse d'avi-
ron, réunie à Berne, a sélec-
tionné le double seuil (Bur-
gin-Studach, de Grasshop-
pers) et le Bâlois Kottmann
(skift) pour représenter la
Suisse aux Jeux olympiques
de Tokio. Ces trois hommes
seront accompagnés de M.
Ganz, président de la fédé-
ration. II est probable que
cette décision — qui doit
encore être entérinée par le
comité olympique — pro-
voque quelques remous dans
les milieux de l'aviron. On
sait , en tout cas , qu'elle ne
satisfait pas tout le monde.

ÉJ PORTS
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 8.30, avec Otto Klemperer
et l'Orchestre philharmonia de Londres.
9.30, à votre service. 11 h, l'album mu-
sical. 11.40, chansons et musique légère.
12 h, le rendez-vous de Vidy et miroir-
flash. 12.45, Informations. 12.55, Quatre-
vingt-treize, 13.05, carte blanche. 13.40,
à tire d'aile. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. L'Illustre Maurin. 16.25, mu-
sique légère. 16.45, musique de chambre.
17 h, bonjour les enfants. 17.30, miroir-
flash. 17.35, donnant-donnant. 18.15, nou-
velles du monde chrétien . 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, le chœur de la radio roman-
de. 20 h, silhouettes classiques. 20.20 , SOT
listes. 20.30, les concerts de Genève, avec
l'Orchestre de la Suisse romande, en
Intermède : jeux et devinettes. 22.30, In-
formations. 22.35, la tribune internationa-
le des journalistes. 23 h, piano. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, musique récréative. 20 h, Expo

64. 20.15, Quatre-vingt-treize. 20.25, alter-
nances : musique légère. 21 h, disques-
Informations. 21.30, rive gauche. 22 h,
micromagazine du soir. 22.30, hymne na-
tional.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , chronique agri-
cole, disques. 6.50, propos du matin.
7 h, Informations. 7.05, chronique agri-
cole. 7.15, mélodies populaires. 7.30, pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, G. Peyer et ses rythmes.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions, aujourd'hui à l'Expo. 12.45, succès
de films. 13.10, l'orchestre de la radio .
14 h, pour les mères. 14.30, chants.

14.55, pages de Schubert. 15.20, la na-
ture, source de Joie.

16 h, informations. 16.05, musique de
ballet. 16.40, livres et opinions. 17.30,
pour les enfants. 18 h, divertissement.
19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
musique champêtre. 20.20 , jeu radlopho-
nlque en dialecte bernois. 21.25, opéras de
Verdi. 22 h, hommage à Adèle Sandrocks.
22.15, informations. 22.20 , aujourd'hui à
l'Expo. 22.25, guitare.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, La Jupe ver-

te, film de la série Le Filet d'acier.
21.10, industrie et artisanat, un des sec-
teurs de l'Expo. 21.50, reflets du Fes-
tival de cinéma amateur de Rolle 1964.
22.20 , soir-information, actualité ; ATS ;
communiqué de l'Expo. 22.30, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, des singes et

des savants. 21.05, scène du monde.
22.05, informations. 22.10, pour une fin de
journée, avec Fr. Tanner. 22.15, téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, feuilleton. 13 h, actualités télé-

visées. 19.40, Le Père de la mariée. 19.55,
annonces, bulletin météorologique. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, les cou-
lisses de l'exploit. 21.30, lectures pour
tous. 22.20. actualités télévisées.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de Vidy et miroir-flash.
12.45, Informations. 12.55, Quatre-vingt-
treize. 13.05, la réalité dépasse la fiction.
13.10, le Grand prix, émission-concours.
13.30, intermède viennois. 13.40, composi-
teurs suisses. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. L'Illustre Maurin. 16.25, contre-
temps et contrejours. 17 h, jeunes, té-
moins de notre temps. 17.30, miroir-flash.
17.35, la quinzaine littéraire. 18 h , bon-
jour les jeunes . 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, masques et musiques. 20.20, sou-
venez-vous. 21 h, vingtième siècle. 21.30,
le concert du jeudi, par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , le miroir du monde, édition
du soir. 23 h, musiques pour vos rêves.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et chan-

sons. 20 h , Expo 64. 20.15, Quatre-vingt-
treize. 20.25 , entre nous. 21.15, l'antholo-
gie du jazz. 21.30, entretien avec Roger
Karl . 22 h, disques pour demain. 22.25 ,
dernières notes, derniers propos. 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 7 h , informations. 7.05, concert ma-tinal , premiers propos. 7.30, pour les au-tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h, concert symphonique. 11.45,chronique jurassienne. 12 h , ensemble
champêtre. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations, aujourd'hui à l'Expo. 12.45,
divertissement musical. 13.10, mélodies et
rythmes. 14 h, émission féminine. 14.30,
quatuor , M. Reger. 15.10, chansons po-
pulaires. 15.20, concert symphonique.

16 h, informations. 16.05 , Werther , opé-
ra, extrait , Massenet. 17.05, piano. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, mélodies villageoi-
ses. 18.45, nouvelles du monde protes-
tant. 19 h , actualités. 19.20 , communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
page de L. Anderson. 20.20 , une pièce
de Durrenmatt. 21.05, compositeurs et
chefs d'orchestre suisses. 22.15, informa-
tions. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.25,
le théâ tre moderne. 22.45 , musique légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, progrès de la

médecine : l'épilepsie. 21.05 , au coup d'es-
sai : spectacle de cabaret. 22.10, dernières
informations. 22.15, téléjournal.

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

diale. 20.30 , Eurydice, de J. Anouilh.23.30, informations, téléjournal.
TÉLÉVISION FRANÇAISE

12.30, Cette sacrée famille. 13 h , actua-
lités télévisées. 18.30, pour les jeunes :
l'antenne est à nous. 19.40 , Le Père de
la mariée. 19.55, annonces, bulletin de
la météorologie nationale. 20 h, actualités
télévisées. 20.30 , intervilles. 22.30, actua-
lités télévisées.

IADSO et WÉdÊmmÈÊ

Le retour de Tschombé
Cette erreur se doubla d'une autre,

exprimée par la Loi fondamentale,
qui fixait les nouvelles institutions
en les calquant sur la Belgique.

Un système économique européen,
des institutions politiques euro-
péennes, des hommes nouveaux placés
aux leviers de commande de l'Etat
sans préparation suffisante, telles sont
les raisons initiales de la désagrégation
congolaise.

Ce ne sont pas les seules. D'autres
ont joué par la suite, en aggravant le
mauvais départ.

Après quatre ans d'intervention
directe, l'ONU laisse le Congo dans
un état bien plus préoccupant que
celui de juillet 1960. L'anarchie, tou-
jours latente, couve et se développe,
gagnant de vastes étendues du terri-
toire.

Sans doute, l'ONU a-t-elle eu pour
tâche essentielle de parer au plus
pressé, en s'inquiétant plus de la
conjoncture internationale que du
problème congolais interne.

IL FAUT CONNAÎTRE L'AFRIQUE
Ce n'est pas la bonne volonté qui a

manqué à l'Organisation internatio-
nale, mais une connaissance réelle et
profonde de l'Afrique. Elle n'a su
distinguer ni les méthodes, ni les
hommes susceptibles de diriger effica-
cement le Congo.

L'intervention militaire de l'ONU
a répondu avant tout au souci d'em-

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]
pêcher que la crise congolaise, éclatant
à la proclamation de l'indépendance,
ne vint à dégénérer en passant du plan
africain au plan international.

La crainte majeure était que la
tension Est-Ouest, en pleine guerre
froide, ne trouve un champ d'action
susceptible de provoquer un conflit
mondial, par l'ingérence simultanée
des grandes puissances rivales dans
le problème congolais.

Cette crainte était excessive et peu
fondée. L'expérience a prouvé, tant
aux Russes qu'aux Américains, com-
bien il était délicat et malaisé d'in-
tervenir en Afrique, sans avoir été
préparé à ce rôle par des contacts très
anciens et une approche progressive.

La position américaine en Afrique
tend le plus souvent, à favoriser la
décolonisation grâce i une aide subs-
tantielle accordée aux nouveaux Etats
indépendants, dans le secret espoir
qu'ils ne tombent pas dans le camp
socialiste.

Mais, sur ce point, il est prudent de
séparer la politique de l'économi que.
Car, pas plus que le système capita-
liste européen , et, encore moins, sans
doute, le système capitaliste améri-
cain n'est susceptible de convenir aux
Africains.

En prenant pour cible Tschombé, et
en l'écartant du pouvoirparles moyens
les plus impératifs, le président
Kennedy a été mal informé ou n'a pas
voulu l'être. Car l'ambassadeur des
Etats-Unis à Léopoldville était son

représentant personnel e-t agissait en
cette qualité.
UNE SÉCESSION QUI N'EN
N'ÉTAIT PAS UNE

Tschombé fut accusé de sécession,
et ce mot résonne dangereusement aux
oreilles américaines en raison du passé.
Mais la sécession de Tschombé n'en
était pas une. En fait, le président du
Katanga s'est aperçu, sitôt après l'in-
dépendance, que le Congo allait som-
brer dans l'anarchie, et il a voulu pré-
server le Katanga d'un tel danger, et
maintenir le potentiel économique à
un niveau élevé, résister à la désagré-
gation, et conserver un pôle de force
à partir duquel pourrait se construira,
dans la prospérité et non dans l'appau-
vrissement, le Congo indépendant.

Lorsque, voici trois ans, j 'accom-
pagnais, avec l'Abbé Fulbert Youlou,
le président Tschombé sur le site du
barrage du Kouilou, je lui demandais
pourquoi , ayant réussi à Elisabeth-
ville, il ne dirigerait pas le gouverne-
ment central à Léopoldville. Il me dit
alors : « J'aime mieux faire quelque
chose de petit, mais de bien. Après
nous verrons ».

Cette cause ne fut pas alors enten-
due, et vint l'intermède que l'on sait,
qui pouvait être largement évité,
mais qui a permis de se rendre compte
de l'inanité des diverses solutions
mises depuis à l'essai sans résultat.

Tragique ironie, Jason Sendwe,
choisi comme adversaire de Tschombé,
et pour lequel fut taillée la province
du Nord-Katanga, tombe sous les
coups des soldats appelés à le défendre.
En séparant Albertville d'Elisabeth-
ville, une sécession était accomplie,
mais au rang de la province. Comment,
dès lors, condamner sur le plan natio-
nal ce qui était, admis , sinon imposé,
sur le plan provincial, sans se déjuger
soi-même.

Il est vrai que Sendwe, à la réflexion,
comprit le danger du démembrement.
Il militait en faveur du regroupement
provincial. Cette circonstance a peut-
être , quelque rapport avec sa dispa-
rition.
UN PROBLÈME D'AUTORITÉ

Qu'on le veuille ou non , le décou-
page du Congo en vingt-cinq provin-
ces, alors qu 'il y en avait six, fut une
faute lourde pour le budget et désas-
treuse pour le pouvoir. Elle a conduit
à la paralysie un système gouverne-
mental , parlementaire et administra-
tif , tournant à vide au seul bénéfice
de ses servants.

Le problème congolais est un pro-
blème d'autorité. Tout ira bien s'il
vient un chef qui s'impose. Tschombé
en a la classe. Il a fait ses preuves.
Aucun homme d'Etat africain ne
dispose de son audience internationale,
et n'a un passé tel que le sien.

L'expérience qu 'il tente est, sans
doute , la dernière du Congo unifié.
S'il échoue, des lignes de forces oppo-
sées feront éclater la centralisation jus-
que-là maintenue à Léopoldville.

Christian JAYBE
ancien ministre

de la République du Congo
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Problème IN© 353

HORIZONTALEMENT
1. Jeune homme qui fait le galant.
2. Paré avec recherche. — Premier.
3. Le soc y est emboîté. — Possessif. —

Ceinture de Japonais.
4. Tablettes fixées horizontalement au

mur.
5. Dans une charpente. — On reçoit ses

pruneaux avec plaisir. — Deux voisi-
nes.

6. Ambassadeur sans épée. — Chef d'Etat.
7. Trotte derrière la tête. — Gris fon-

cé.
8. He. — Donnas un navire en location.
9. Tels les drapeaux de la Pologne.

10. Massif des Alpes. — H travaille en
chaussons.

VERTICALEMENT
1. Les Marseillais les disent hâbleurs. —

Préfixe.
2. Pièce de vers. — La gent trotte-menu.
3. Administre un stimulant. — Proche

parente.
4. Pronon. — Il en faut au diplomate.

— Sa circulation a bien ralenti.
5. Analyse d'un dessin pour tissu mis en

carte. — Répété pour l'ostentation.
6. Pratique consacrée. — Aéroport de

Lyon.
7. Note. — A qui rien ne manque.
8. Conjonction. — Le beau Danube bleu.
9. Compositeur français. —¦ Roi de Juda.

, 10. Conformités de sentiments.

Solution du No 352

A la conquête de la Jungfrau
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

À ta Loetschenlucke, tout un monde
de glaciers inconnus s'ouvrit à leurs
yeux. Parmi toutes ces pointes , laquelle
était la Jungfrau ? Les alpinistes
se partagèrent en deux groupes pour
faciliter l'exp loration el se retrouvèrent
au pied du Kranzberg où ils passèrent
la nuit. Le lendemain, une première
tentative d'ascension les conduisit par
le glacier de la Jungfrau , extrêmement
crevassé , vers la Rottalsattel. Mais
les conditions de ta neige , amollie par
le foehn et la pluie , les contraignirent
à la retraite. Après un bivouac dans
les rochers du contrefort sud du Trug-
berg, ils livrèrent un nouvel assaut à
la Jungfrau.  Partis le 3 août à l'au-
rore, Us réussirent à traverser le
Rottalsattel qui leur opposa des diff i-
cultés dépassant , semble-t-il , de beau-
coup celles qu'on rencontre de nos
jours et, après maintes périp éties,
parvinrent à deux heures de l'après-
midi au sommet, à 4166 m d'altitude.
Pour marquer leur passage , ils p lan-
tèrent dans la neige durcie un fragment
de leur échelle, après y avoir cloué
un morceau de toile.

L' année suivante déjà , une nouvelle
ascension était fai te  par le f i ls  d' un
des premiers vainqueurs. Mais la
Jung f rau  retrouve ensuite pour seize
ans sa solitude. C'est en effet  en 1828
seulement, que sept rnides de Grin-

detwald atteignirent le sommet par
la « route » Eigerhohle- Fieschergrat-
Gruneck-Rottalsattel. La quatrième
ascension eut lieu beaucoup plus tard
encore, en 1841 ; l' expédition était
composée du célèbre professeur Agassiz
et de deux autres naturalistes accom-
p agnés de quatre guides .

En 1863, ta Jungfrau reçut pour
la première f o i s  la visite d' une femme ,
une Anglaise du nom de Winkivorth
La plus jeune des représentantes
du sexe dit faible qui gravirent la
célèbre montagne, est certainement Ida
Liechti, f ille du directeur du chemin
de f e r  de la Jungfrau ; à l'âge de 10
ans, en 1907 , elle entreprit l' ascension
depuis la cabane Bergli , par une
tempête de vent d'ouest. Le premier
vainqueur du Schreckhorn, Leslie Ste-
phen , f u t  également le premier à
escalader la Jungfrau par le f lanc
vertigineux du Rottal en 1864. Mais
c'est cinquante-quatre ans seulement
après l'exploit des frères Meyer que
d' audacieux alpinistes parvinrent à
gravir la Jungfrau  par la face qu'a
popular isée l 'image classique de la
reine des Alpes bernoises, vue d'Inter-
laken. Partis de Wengernalp,  le 28
août 1865, les Ang lais Young et Geor-
ges atteignirent le sommet le lendemain,
par le Guggigletscher le Schneehorn
et la Silberlucke. (C.P. S.)

Effit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 août. Vuille Vin-

cent-Antoine-Serge, fils de Jean-Pierre-
Samuel, horloger à Neuchâtel, et de Dolly-
Daisy, née Stehle ; Barbezat , Corinne,
fille de Charles-Alfred, peintre à Neu-
châtel , et de Pierrette-Andrée , née Lam-
bert ; Romang, Alain-Francis, fils de Mi-
chel-André, serrurier à Neuchâtel, et de
Prancine-Madeleine, née Cattin ; Bertini,
Francesco, fils de Bruno-Renato-Giusep-
pe, employé de commerce à Hauterive,
et de Maria-Luisa, née Ferrari.

NAISSANCES. — 10 août. Frosio, De-
metrio-Luca, fils d'Elie-Humbert, maçon à
Neuchâtel, et de Licia-Maria , née Aviani.
11. Gonzalez, Maria-Encarnacion , fille
d'Esteban, maçon au Landeron , et de Be-
nilde, née Felipe ; Bangerter, Jean-Da-
niel, fils de Hans, serrurier à Cerlier, et
d'Anna-Katharina, née Schlegel ; Géhin ,
Olivier-Max, fils de Robert-Emile, méca-
nicien à Colombier , et de Dorette-Hed-
wige, née Debossens. 12. Hermans, Véro-
nique-Christine, fille de Georges-Louis,
pasteur à Colombier , et de Christiane-
Esther, née Morand ; Metzger, Laurent-
Claude, fils de Claude-André, physicien
à Neuchâtel , et de Josette, née Ram-
seyer ; Lack , Sven-Roger, fils de Roger -
Jules, horloger complet au Landeron , et
de Helga-Luise, née Wecker ; Cappelaro ,
Marielle-Carla , fille de Livio-Femando,
chef de rang à Neuchâtel , et d'Yvonne-
Louise-Eugénie, née Schneider ; Negro ,
Anna, fille de Francesco, manœuvre à
Neuchâtel , et de Lucia , née Cagnazzo ;
Negro, Giovanni, aux mêmes.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 10
août. Monnier , Charles-Henri, collabora-
teur commercial à Neuchâtel, et Jean-
monod, Francine-Alice, à Boudry. 11
Pillonel , Gérard-Roger , cuisinier à Seiry
et Gumv. Lucette. à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 10 août.
Maeder , Werner , ramoneur , et Acher-
mann , Ruth-Rosa , les deux à Neuchâtel,
11. Fernandez, José-Gumersindo, chimiste
à Neuchâtel, et Ragaz , Analuisa , à Tor-
reon (Mexique).

DÉCÈS. — 8 août. Guye née Cava-
dini , Joséphine-Rose, née en 1889, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Guye, Jules-
Albert. 9. Brunner , Hans-Hugo, né en
1904, monteur à Bâle, veuf de Bertha-
Joséphine, née Butz . 10. Ganière , André-
René, né en 1900, horloger à Neuchâtel
époux de Germaine-Augustine, née Molet

LES

ENQUÊTES
ut

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Watson et Sherlock Holmes, passionnés, écoutaient l'étrange his-
toire de Victor Hatherley... « Quand le colonel me quitta , poursui-
vit ce dernier, il me dédia un regard pesant : « Encore un fois,
» pas un mot à âme qui vive ! ». Sur ces mots, 11 me serra la
main (qu'il avait froide et humide), et me quitta...

» ... Lorsque je fus à même de réfléchir de sang-froid à la con-
versation que je venais d'avoir avec le colonel Stark, je me rendis
compte du côté étrange qui s'était dégagé de sa visite... Pourquoi
tant de mystère pour régler une presse hydraulique ? Malgré l'in-

« Copyright by Cosmospresi », Genève »

quiétude que j'éprouvais, j'étais content d'avoir enfin décroché une
affaire ; celle-ci en amènerait peut-être d'autres...

» ... Je dînai de bon appétit , me rendis à la gare de Padding-
ton et montai dans le train. J'avais suivi à la lettre les instruc-
tions du colonel : à personne je n 'avais soufflé mot de mon voyage.
Le train me mena à Eyford un peu après onze heures. En fran-
chissant le portillon, je trouvai le colonel Stark qui m'attendait
dans l'ombre. Sans un mot, il m'empoigna par le bras et me pré-
cipita dans une voiture...

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

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

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête h exécuter les commandes

avec soin et dons le plus bref délai

Copyright by Opéra Mundl
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NIMBUS

MERCREDI 19 AOUT ' Climat général assez violent et agité mais non
défavorable pourtant aux travaux Intellectuels ;
Naissances : les sujets de ce jour seront emportés
et violents mais très réceptifs et intelligents.

Santé : Risque de coups, de blessu-
res, de chutes. Amour : Vous serez
ému par la gentillesse de la personne
aimée. Affaires : Sachez percevoir le
moment où vous pourrez imposer vos
vues.

Santé : Nette tendance à mal respi-
rer, pratiquez quelques minutes de
respiration à fond. Amour : Un lé-
ger différend qui s'estompera vite.
Affaires : Pratiquez l'économie, vos bé-
néfices fondent vite.

EB IBE_S__E3
Santé : Pleine forme physique et ré-; slstance nerveuse. Amour : Risque de

geste malencontreux envers la person-
ne que vous aimez. Affaires : Ne vous
obstinez pas, par orgueil, sl les choses
vont mal.

Bg_fH ïïi&y \ E*î J n
Santé : Mauvaise coordination de la

volonté et des mouvements : tendance
à se cogner partout... Amour : Vous
comprendrez de nouvelles choses, vo-
tre cœur s'élargira. Affaires : Com-
mander d'abord à soi-même devra être
votre devise.

Santé : Bonne résistance physique.
Amour : Bonne ambiance d'amour et
d'estime réciproque. Affaires : Votre
volonté et votre ténacité porteront
leurs fruits.

Santé : Votre mauvais moral pour-
rait influencer défavorablement votre
physique. Amour : Vous ne savez pas

i voir l'amour que l'on vous porte.
I Affaires : L'habitude et la routine

vous procureront une certaine sécurité.

Santé : Bonne harmonie et équilibre.
Amour : Vous vous épanouirez dans
des relations d'amitié et de camarade-
rie. Affaires : Vous aurez peut-être
tendance à vous disperser et à la
rêverie.

Santé : Bonne résistance et bonne
forme. Amour : Une circonstance im-
prévue vous fera mieux comprendre la
personne qui vous intéresse. Affaires :
Contentez-vous d'accomplir conscien-
cieusement votre travail quotidien, ris-
que d'escroquerie.

Santé : Risque de chutes. Amour :
Vous aurez tendance à être despote
avec une personne qui vous aime
beaucoup. Affaires : Vous rencontrez
une opposlion ferme et décidée. .

Santé : Ménagez vos yeux, restez
quelques instants les yeux fermés.
Amour : Une délicatesse inattendue il-
luminera votre cœur. Affaires : Pour-
suivez votre but sans re lâche.

Santé : Evitez tout refroidissement.
Amour: Bonne ambiance euphorique te
heureuse. Affaires : Obligez-vous à te-
nir une promesse.

Santé : Chassez de votre esprit
l'Idée de la maladie. Amour : Vous
aurez une fols de plus l'occasion d'ap-
précier les ' qualités du conjoint. Af-
faires : Une personne de votre entou-
rage vous aide et vous protège beau-
coup.
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LAvistomal nesf pas moins
qu'une révolution... !

i

Une lettre entre œnt... Actuellement vous assimilez en
quelques mois, alors qu il vous

• ~ i fallait des années, auparavant ,
ECOLE FRANÇAISE 
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E af ovdZZ ĴLu 2URTCH ,fc 15.â.1963. n |lÂ /<A ^ECOle pntée «gr«&. p«r le Correspondu.!.- .., Secrétariat: d id C C  OC-nton de Zurich 30, HottmgeratrMM, Zurich 7/32 JS?
Ta 24 44 55

Rntiatruae 42
Tél. 34 .60 84

1 AVISTOMAT
Méthode naturelle n Avistomat n
Ed. Ritter, Klausstr. 44
Zurich 8/43 1 - • B •¦ JF - Ale sensationnel appareil d entrame-
°,!"ta"1*"* ment pour apprendre les langues.

En c© XXà siècle, on parle souvent 3© '
révolution. L'Avistomat n'est pas moins qu'une révolu-
tion dans le domain© d© l'étude des langues. En effet, = - . 

_ _
comhien de temps, combien d'années ne sont-elles pas maamt. ____ ¦ _*_ ¦*. -̂» >m>_ ____ -_» mn .ĵ __»»- _^̂  — 

¦
consacrées a l'étude des langues et souvent sans succès. H_8_l fs B̂ §r é̂ ^L. B IP JE - \ f f Ê  H Ŝ Pro « 9 flP u£H fl ¦Dans nos écoles, nous voulons conserver certaines tra- Ĉ—v fS ! M BJL_ .̂ _____? BT fl la M i Hâ §_! l_Bf A_J3
ditions classiques, elles sont louables sans doute, mais 8nB BB ̂ Iffl ̂ QaW B _̂H_9 p M̂ l fi B 3̂SS8BQ__r P̂ WKm B
noua sommes certains gue la Méthode naturelle serait
beaucoup plus profitable à tous nos enfants. Ils appren-
draient sans peine et mille fois mieux les langues vi- ^'iB**/\ &r%.j f >.m I£-J-__PÎL n af .̂ j »»vun.'m.xrm. %% B nn=vantes qu'ils désirent. Notre souhait s M Que le sys- &_# W -HS© IOÇIIBT© H OC fOy 9 _£_*!©•
tème Avistomat puisse bientôt prendre Une place très *
large dans nos écoles ". Que de temps ne pourrions-nous
pas économiser et c'est avec beaucoup plus de joie que
nos enfants se mettraient à. travailler plusieurs langues
si nécessaires pour la vie de notre XS % siècle* ! 

_ , 

jC*m* Henri _Jôl t̂ Dir. En 15 minutes = 
10 phrases 1 ÇÇ /Q

Vêêt" ^ 7̂ En 1 heure 
= 40 phrases

/  En 2 heures = Compréhension "¦

/ En 10 heures = Conversation 4P* ¦ ¦ s&* jQ mm JIT
.... - t in fan de cours = Certificat d'aptitude SUIC C EAJ

= vous écrivez et parlez couramment
Car vous pouvez constater d'une
manière infaillible sl la méthode

__| tient tout ce qu'elle promet

Grâce h l'AVISTOMAT qui Malgré mes 53 ans, j 'ai assi- Je travaille actuellement votre i ^L Ë»! ff __*_^__i [«B É[ T| ̂ ^ |m'inculqua l'italien en quelque mile la matière comme en jouant , cours d'espagnol. Je me suis ĵ&W M WaW M 4aW WÊM amM m̂^à> (HBF ^̂ gr || ^B
sorte automatiquement, sans si bien qu'après deux mois déjà si bien assimilé la langue
grands efforts de concentration et demi d'études, j'ai déjà étu- que je peux m'entretenir avec Q ¦ • ¦
et d'une manière extraordinaire- dié la moitié du cours. Le succès des clients espagnols. Le clou HŜ ^Il ! H* i ¦ B̂  f^.̂  ̂

jfr 
1 Œ% B*2à H*B ' ' i ¦*ment approfondie, je peux ou- est dû à votre méthode simple du cours , c'est l'AVISTOMAT — ^m T\m*

%M
m 

Ml 
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jourd'hui participer sans difficul- et claire, qui fait de l'étude un l'invention géniale qui permet de
té à n'importe quelle conversa- plaisir. se concentrer. Le danger de dis- 4_fe Af^ e -.
tion italienne. II s'agit d'une mé- Dr S. , fondé de pouvoir, traction est évité. m^% P̂  M %. S JS t̂% B S  ̂B B aTl^^C
thode tout à fait nouvelle qui c/o Verlag Walter A.G., Olten. J. S., employé PTT. \M  ̂ "̂V I ¦ Il B *%M B W«9
fait de l'étude un plaisir et nous
propose une discipline beau- _^_______________^____________________________ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _
coup plus simple que les livres ^̂ ^̂  ̂ l̂ m̂w'
ou cours habituels.  ^^^_^ §p^^

R. V., employé à Swissair. _ ,  , ,, .-» __ _. .» t Iw r Trois mois d expenence me Grâce à vous, fai appris en
prouvent en effet que l'étude du peu de temps, avec joie et fa-
français est plus facile grâce à cilité , à parler, lire et compren- gp ^m mmu aaa ^n ____¦__ ______¦ âââ) ___¦ UWM ______¦ MI aam __________ ¦____¦ ¦
votre cours, ef que les progrès dre l'anglais. J'ai pu constater ^̂  ^̂Mes élèves d'anglais son» en- sonf p|us sensib|es qu'avec |e5 que l'AVISTOMAT est vraiment em  ̂ f̂o . ̂  m

thousiasmés par l'AVISTOMAT. méthodes fraditionnelles et li- d'un grand secours , c 'est une dé- 
Il f l)  iVi ECOLE C-6 LANGUES Méthode naturelle y

P. V., professeur au Gymnase. vresques. couverte sur le plan de l'étude fi^̂  ̂1̂ 1 A L
Ecole de la Mission de Marien- E. S., maître à l'Ecole secon- des langues. "̂  ^̂  ̂ ¦  ̂ O, Chemin des Croix-Rouges
bourg. daire des filles , Bâle. M. R., police cantonale, Zurich. Je .̂̂  partieiper LAUSANNE Tél. (021) 23 75 73 |

I
ç'atuifement et sans ¦
engagement de ma NOM : 

^̂part, à un essai. "

""'AWISTO1™" F ^̂ =i
 ̂ H Wam I _̂LJr ^_______ V ' Soulig ner 
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... international ÈÈ
plus léger... ÊÊê

de notre S!fË Ĥ Ètemps L ŷ^Sântl
/ RH [frTll Ii, ^^ÂÈÊ, ÊB Fabriquées

/ ____HiË__SrJ_B^ _l^_________r -$ÊÊf en Suisse

/ ^^^  ̂ effi f̂l W 0_r"\ --yÊÈ Australie, Pays-Bas,

II y a un nouvel art de fumer, plus décontracté ...

léger comme Peter Stuyvesant* la véritable cigarette

filtre Ktng Size, sl nette et si franche ... Tendance Internationale

et désinvolte, goût de jeunesse, appel des horizons lointains ...

THE I N T E R NA T I O N A L  P A S S P O R T  TO SM OKI  N G P L E A S U RE

n________Hi DèS DEMAIN umwmwm

AU CINÉMA ARCADES
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CÂRL
de

FOREMAN
w— ITiomme qui vous donna

« LES CANONS DE NAVARONE»
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Canapé transformable en lit , aveo
coffre à literie et 2 fauteuils, l'es
3 pièces

Fr. 450.-
Fauteuil seul Pr. 88.—
Tissu uni : rouge, vert, bleu , gris.

KURTH Willy, Renens
Renens - Croisée

Tél. (021) 34 36 43

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

PretS Jusqu 'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

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

Mamans, futures mamans
G R A T U I T

fous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures :

confection rie layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

Si vous trouvez f* I II II
quelques « copeaux . dans les meubles .̂ * m̂  ̂

il I/Ĥ MA
que SKRABAL vous a livrés, c'est que f i ^k* VAv^Vj
ceux-ci passent directement de la fabrique I 

J/V*  _H*1'"'
chez le client. 

/ * *  f -̂ "

PESEUX(NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

NEUCHATEL Fbq du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 M E U B L E S

Combien plus jeune,
sans vos rides !

La nouvelle
crème Anti-Rides

•  ̂ II

Yitamol
vous y aidera

Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY, monteur-électr ic ien

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34

PENSEZ
pour un cadeau d'anniversaire,

de jubilé , à off r i r  des

ARMOIRIES
de familles

Adressez-vous à

R. VUILLE:ROBBE
atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 22 86

C I T E R N E S  A MAZOUT
Citerne de ménage, contenance 1000 1,
en tôle d'acier extra-forte de 2 mm,
avec attestation d'usine, complète avec
pompe, jauge automatique, pieds régla-
bles ; forme ovale, larg. 72 cm, haut.
150 cm, prof . 110 cm. Prix Fr. 309.— ;
pour paiement comptant Fr. 300.—.
Citerne de ménage, comme ci-dessus,
mais modèle plus léger , Fr. 257.— ; pour
paiement comptant Fr. 250.—.
Citernes pour jumelage , en tôle de 2 mm ,
avec attestation d'usine, larg. 72 cm,
haut. 150 cm.
Cont. 1000 1, prof. 110 cm Fr. 275.—*
Cont. 1500 1, prof. 162 cm Fr. 347.— *
Cont. 2000 1, prof. 213 cm Fr. 398.— *
* sans accessoires. Livrables du stock.
Demandez nos prospectus détaillés pour
accessoires, pompes, etc.

U. Schmutz - Citernes en gros
FLEURIER (NE) - Tél. (038) 9 19 44

Capacité libre
pour montage ,

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

soigné, environ 80 x
40 mm. Faire offres

sous chiffres GV
2849 au bureau du

journal. Auj ourd3 hui
vme «Pie»
succulente
Ce qu'il faut : Ce qu'il faut faire :

i yz-z kg de poires Williams Peler les poires Williams, les partager et
200-25 o g de sucre enlever le cœur. Beurrer un plat profond allant
100 g de raisins secs au four, le saupoudrer d'amandes et y
unpeu de zeste de citron ou disposer en couches alternées : les moitiés de
de cannelle (pour parfumer) poires, le sucre, les raisins secs et le zeste de
30 g d'amandes mondées citron ou la cannelle. Recouvrir le tout
et moulues d'un couvercle de pâte, dont on presse
20 g de beurre soigneusement les bords après les avoir passés
200-250 g de pâte feuilletée à l'œuf. Faire une petite cheminée pour que
1 œuf puisse s'échapper la vapeur, et badigeonner le

couvercle au j aune d'œuf. Faire dorer la
«Pie» à chaleur moyenne, 3 5 à 40 minutes, dans
un four préchauffé. Contrôler de temps
à autre et couvrir d'un papier blanc la pâte
qui brunirait trop vite.
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Maurice SAUSER

Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles du magasin Tél. 5 22 es

Maison de repos

Seigneurie-Logis
2067 Chaumont

•l (038) 7 43 62

Se recommande aux convalescents.

Confiez vos réparations ainsi
; que les services de graissage

et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes mar-
ques à la maison spécialisée.

TANNER-NEUCHÂTEL
Avenue des Portes-Rouges 141)
Tél. 5 5131
Notre service de dépannage
rapide est à votre disposition.

Tél. (031) 311 50
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DÉTARTRAGE CHAUFFE - EAU
E. FLEURY - monteur électricien
Bachelin 11 Tél. 5 44 34 Neuchâtel

Se recommande pour le détartrage

des ehauffe-eau. Travail soigné , prix

intéressant, 30 fr. pour un chauf fe -

eau, 25 fr. à partir de 5 chauffe-eau

jusqu'à 150 litres.

TOUTES LES MARQUES

¦d^î l-M_.̂ _-̂ H_-WflW!l^r_ffnffB_P 'F'* îsy.

-W^^ LAUSAN NE

Rue Hatdimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)

23 92 S7-S8

(3 lignes

Les photocopies
de mes documents
sont exécutées « à,
la minute » sous mes

| yeux , chez Reymond
rue Saint-Honoré 5

à Neuchâtel.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur com-

mande
Bonne cave

Salle pnur sociétés

H E R N I E
Grâce à un procédé de contention
qui ne comporte ni ressort , ni pelote ,
le NEO BARRÈRE contient avec un
minimum de gène les hernies les plus

volumineuses.
Ne reçoit pas le mardi

Y

_ _ _ _ Bandagiste
DLDLD 19. fbg de l'Hôpital
¦ lALULSV NEUCHATEL

Tél. (038) 5 14 52

Mercredi 18 août

CHASSERAI
Départ : 13 h 30 Fr. 9.—

Jeudi 20 août

GRANDE ^DIXENCE
Départ : 6 h 15 Fr. 30.—

LAC N0ER
Barrage de Schiffenen - Fribourg

Départ : 13 h Fr. 13- —
_HU«H__ -̂__WJP^9-_MH____C-_*HHBaafnMCHM_aQCCWV < ' ' K - -'?¦

Vendredi 21 août

CHAHD0LIN
Saint-Luc - Val d'Anniviers

Départ : 6 h 15 Fr. 30.—
Samedi 22 : Lausanne Expo 9.50
Dimanche 23 : Les Trois Cols 31.—
Dimanche 23 : Grand-Saint-Bernard

30.50
Dimanche 23 : Gurnlgel 17.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER n̂
55 21

ou Voyages et Transports
(Sous les Arcadefc

âTj £%rx

I GROSSESSE
Ceintures

i spéciales
' dans tous genres

PRÊTS SSS ISans caut on H

^££sont-̂  
BANQUE EXEL I

| riâ^Y ^.rl j Rousseau 5
I l̂ A fi lb J Neuchâtel

—̂JÈ^**-̂ (0381 5 44 04"

( La bonne friture
V au Pavillon, j

NOS EXCURSIONS
SAmT-CRSANNE Mercmll l

Clos-du-Doubs- 19 août F:
Les Rangiers -, . - '

Départ : 13 h 30 i

AROEUA
LES HAUBÈRES „„ „,L R¦

W J  _ ¦. .. ' 20 août iVal d llerens < H
Départ : 6 h 30 §

COUHSE SURPRISE
avec bon goûter Fr. 15.-8

Départ : 14 heures

CHALET IIEIMELÏG Vendredi I
21 août B

Départ : 14 heures Fr. G.'- S

Dimanche 23 août
Le Lotschental . . . . Fr. 30.— I
Tour du Léman . . . . Fr. 23.50 1
Gruyères-Moléson . . . . Fr. 19.— G

f/jftgliy
r I Saint-Honoré 2, Neuchâtel
1 Tél. 5 82 82



Horrible
mort

d'un ouvrier

A Saas-Grund (Valais)

(c) Mardi , vers 13 h 15, un gros engin
de chantier t ravai l lant  sur la digue de
terre du barrage du Mattmark , à Saas-
Grund , a écrasé un ouvrier  en faisant
marche arrière. La malheureuse victi-
me fut  prise sous une  trentaine de
tonnes. Fatalement elle a été tuée
sur le coup. Il s'agit de M. Gio-
vanni Sileta, né en 1909, de San-Gio-
vannl-Flore, province de Potenza, en
Italie. Il était marié, sans enfant.

On pense que M. Giovanni a glissé
sur la terre meuble au moment où le
poids lourd reculait et qu 'il n 'eut plus
le temps d'échapper au monstre.

Un Valaisan
se tue accidentellement

en Californie
(c) Un ressortissant de Sierre, M. Léo
Crettol, âgé de 41 ans, marié et père
de famille, vient de connaître une fin
dramatique en Californie. M. Crettol
roulait dans la campagne de Wasco,
avee sa fourgonnette, lorsqu'il entra en
collision avec une grosse machine amé-
ricaine. U perdit la vie dans l'accident.
Son corps sera inhumé en Californie
et une messe de requiem célébrée à
Veyras, en Valais.

Trolleybus
contre camion

A LAUSANNE

Un mort, cinq blesses
(c) Mardi matin à 6 h 30, une grave
collision s'est produite à Lausanne, à
l'Intersection des avenues de Morges et
de Genève. Un trolleybus, qui descen-
dait en direction de Renens, a dû blo-
quer brutalement , sl brutalement que la
remorque s'est mise en travers sur la
chaussée et est allée heurter violem-
ment un camion en stationnement an
bord du trottoir.

La remorque du trolleybus a subi de
gros dégâts. Sous la force du choc, plu-
sieurs passagers ont été projetés d*
leurs sièges. L'un d'eux, M. Roger Mar-
galraz, âgé de 71 ans, peintre à Lau-
sanne, est mort des suites de ses bles-
sures à l 'hôpi ta l  cantonal. Cinq autres
personnes sont légèrement blessées. Une
enquête a été ouverte qui porte sur les
motifs pour lesquels le conducteur a
dû freiner si fortement.

* Le président de la Confédération,
M. von Moos, et le chef du département
politique, M. Wahlen, ont reçu hier
mat in , pour la remise da leurs lettres
de créances le nouvel ambassadeur du
Canada en Suisse, M. René Garneau,
et le nouvel ambassadeur du Mexique,
M. Octavio Novaro.

L'Exposition a hautement ml» en
valeur l 'importance du bois et du p a-
pier. Une section de l 'industrie et
de l'artisanat leur est réservée. Sans
pap ier, que ferion s-non» ? « Le mon-
de perdr ait ta mémoire » a dé jà  ré-
pondu un écrivain f rança is . Il  pe r-
drait davantage encore. En une an-
née , et en moyenne , une fami l l e
tuisse de * per sonnes uti l ise 4M
kg de p apier et de carton, dont 150
kg environ retournent à l ' industrie
sou» f o r m e de vieux p apiers . Pour
illustrer cette consommation , trois
grandes corbeilles sont alignées qui
contiennent ce demi-quintal annuel .

X X X
Les viistours ne sont pa.s seulement

étonnés pair ces trois grandes cor-
beilles, mmis aussi pair un rouleau de
paipier pmur rotative qui m>e pose pas
moins de quatre tonnes. Pour aivoir
une « Feuille d'Avis > qui nie pèse
quo quoique grammes danis sa poche,
ile faut bien commencer pair mam,u-
tenitioniner ces énormes bobinies qui
pairaisent «uns (rapport avec le pro-
duit ftol.

X X X
La Suisse est le quatrième pays  au

monde p our la consommation €t
pap ier par tête d'habitant . Avec ses
110 kg,  le Suisse vient derrière
l'Américain (206 k g) ,  le Canadien

(132 kg )  et le Suédois ( 1 S 1  kg ) .  Le
Soviétique n'utilise que 25 kg par
année et l'Indien 3. Cette pet i te  sta-
tistique est peut-être révélatrice d'un
certain niveau de vie.

X X X
De la section « papier •, on passe

directement dtaiks celle du bois. Pre-
mière différence sensible : au lieu de
marcher sur du n>a____«fci=m , on gl isse
saur un parquet aussi lisse (pie celui!
d^ine piste de danse. La pairqaieterie
a d'ailleurs ateimt maimteramt un sta-
de de perfection qu'illustrent _ mer-
veille les divers pamnieaiux qui fer-
ment le « hall > d'entrée.

X X X
Le clou de la partie t bois » est

une scierie ultra-moderne qui f o n c -
tionne tous le» jours derrière de
grandes vitrine». 11 ne s'ag it pas
d' une quelconque scierie comme on
en volt aux sorties de villages , mais
d' une scierie-p ilote , créée sp éciale-
ment pour l'exposition. Tout — ou
presque — est automatisé.

X X X
Avant-hier matin , Féchy a chanté

ses vins . Avec une petite innovation
qui a été bien accueillie par tous
les visi teurs : des ballonnets ont
été lâchés à 9 h 45 devant l'entrée
nord. Chacun d'eux portait un bon
pour trois à six bouteilles de Féchy.

X X X
Tout donne à penser qus l 'Ex-

position vit , actuellement, sa p ériode
la p lus f a s t e .  Samedi, ce son t 101.000
visiteurs qui son t venus à Vidy.
Mise à part la journée fr ibonrgeoise ,
(114 ,000), jamais encore autant de
monde n'avait été recensé. Heureu-
sement dirent les habitués de
Vid y.  Sinon l'Exposition serait in-
vivable.

l__ IH.l i.--
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Une auto française_>

heurte de plein fouet
un car italien
Deux morts

Entre Martigny et Saint-Maurice

(e) Deux Françaises ont été tuées hier
sur la route internationale du Simplon,
entre Martigny et Saint-Maurice. Elles
occupaient une voiture qui alla s'em-
boutir à vive allure contre un car ita-
lien survenant  en sens inverse.

La conductrice , Mme Marguerite La-
go, 56 ans, domiciliée à Paris et occu-
pée à la Société agricole des Ecrennes,
en Seine-et-Marne, a été tuée sur le
coup. Une jeune fil le de vingt  ans qui
avait pris place à ses côtés succomba
trois heures plus tard à l'hôpital de
Saint-Maurice. Il s'agit de Mlle Eve-

lyne Jacob, de Bois-Colombes, dans la
Seine.

Plusieurs personnes qui se trou-
vaient dans le car italien ont été bles-
sées, projetées qu 'elles furent  les unes
sur les autres sous la violence du
choc. Ce sont toutes des adultes. Le
car n'a pu continuer sa route.
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LE THÉÂTRE K.
POPULAIRE ROMAND
sous le patronage de M. G. Clottu, conseiller
d'Etat et ds M. Marok Hellmann , chargé d'af fa i res BhT'̂ mS  ̂ ^3_& ¦ v3a. i. de la R. P. de Pologne organise une sé r ie ffibiflf _H_Bft;'-- -i

sur la place de la Collégiale v ĝm 'W\
Jeudi 20 août à 20 h 30, en première romande, .=

LA LOCANDIERA de C. Goldoni 1
Ëë; Ë( ¦ ¦

Vendredi 2T et samedi 22 août à 20 h 30,
BALLETS FOLKLORIQUES
NATIONAUX POLONAIS _MaBB___M8BB̂ |p

Seules représentat ions de toute l 'Europe occiden- - -" »*_i=SiH«H_-H__[
taie. '

Mardi 25 août, à 20 h 30

L'ALCHIMISTE de Ben Johnson , ,. . ., , . _ .. . .Location : Agence Strubin (librairie
Mercredi 26 août à 20 h 30 Reymond), tél. (038) 5 44 66.

LA LOCANDIERA Prix , (toutes taxes comprises)
Vendredi 28 août à 20 h 30 Locandiera et Alchimiste :

L'ALCHIMISTE 4.- 6.- 8- 10- fr.

Samedi 29 août à 20 h 30 Ballets folkloriques :
LA LOCANDIERA 5.- 8.- 12.- 16- 20.- fr.

Vendredi 28 et samedi 29 août à 17 h 30 Récital René Zosso :
dans le cloître 4.— fr.

RENE ZOSSO Chante et Vielle Abonnement : pour toutes les mani-

Pendant toute la durée du festival festations :

— Exposition dans le cloître : Aspects du théâtre
polonais actuel

- A la Galerie Numaga à Auvernier . Bons de 
/

éduclion : à retirer à la
T. Pagowska, peinture polonaise contempo- Coopérative et à Migros (région de
raine. Neuchâtel).

i

Boisson de table
au pur

jus de fruits

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

LIGNUM, UNION SUISSE EN FAVEUR DU BOIS,
NEUCHATEL I —I I—'

Myrtilles
des Alpes
5 kg, 10 fr. 75 ;

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

drioli , Bellinzone.

A vendre

2 grands lits
de milieu

Crêt-de-l'Eau 1,
Couvet.

Tél. 9 73 06.
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JmWgjk Ê&mÊb | Uno l,onne Photo passeport est

I obtenez 4 de 4,5 x 6 cm, contras-
pk 2 tées at nettes en 7 minutes. ,.

f- j ÊËÊm mmM et pour Fr. 2,60 seulement.
i Un portrait de 9 x 12 cm na coûtewam-.a..màmmm qu9 Ff_ 15 Q

cf rontof ihot,

Heures d'ouvertures des
Murchés - Migros

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

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

Les autres jours, ouvert aux heures
habituelles

-JAIM.Ma-

* La police a arrêté la nièce d'une
femme de 81 ans que l'on a retrouvée
dans son appartement, à Schlieren,
près de Zurich, gisant couverte de
>ang. La nièce, qui est âgée de 52 ans,
i reconnu avoir brutalisé sa tante. On
gnore encore les motifs de cette agres-
sion. Il semble s'agir d'une aliéné,.
Tientale. La victime souffre d'une frac-
ture du crâne. Elle a été opérée et les
médecins espèrent la sauver.
* L'expédition antarctique, dont les

léboires financiers ont été abondam-
ment relatés par la presse, aura son
.pilogue vendredi. 21 août , au local des
l entes aux enchères de la ville de
3erne. Ce jour-là, une partie du maté-
riel réuni par cette expédition sera
,-endu aux enchères.
* Franz-Oscar Decurtins, adminis-

trateur de la caisse de prêts de Truns,
52 ans, avait été condamné, en février ,
par le tribunal de Disentis, pour dé-
tournements et falsification de docu-
ments, à six ans et demi de réclusion
et à cinq ans de privation des droits
civiques. Il s'agissait d'une affaire por-
tant  sur plus de sept mil l ions et demi
de francs. Toutes les parties avaient
fait appel du jugement. La commis-
sion du tribunal cantonal a admis l'ap-
pel du condamné, en f ixant  que la pri-
son préventive doit être entièrement
déduite. Pour le reste, l'appel du juge-
ment de première instance est repous-
sé, ainsi que l'appel du procureur,
quant  à celui de la caisse de prêts de
Truns, il a été accepté en ce sens que
les frais des expertises comptables ont
été réduits à 14,000 francs.

EN SUISSE...

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 août 18 août
3V.»/ _ Fédéral 1945, déc. 99.50 99.50
3'/«V. Fédéral 1946, avr. 99.10 d 99.10
3 '/. Fédéral 1949 91.10 d 91.10 d
2V.0/. Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
3% Fédéral 1955, juin 90.75 90.75 d
3"/» CFF 1938 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3460.— 3440.—
Société Bque Suisse 2625.— 2610.—
Crédit Suisse 2865.— 2855.—
Bque Pop. Suisse 1670.— 1665.—
Electro-Watt 1930.— 1925.—
Interhandel 4070.— 4065.—
Motor Columbus 1580.— 1580.—
Indelec 1125.— 1125.— d
Italo-Suisse 355.— 345.—
Réassurances Zurich 2420.— 2400.—
Winterthour Accid. 850.— 840.— d
Zurich Assurances 5225.— 5200.—
Saurer 1805.— d 1805.— d
Aluminium Chippis 6160.— 6100.—
Bally 1870.— 1860.— d
Brown Boverl 2330.— 2320.—
Fischer 1810.— 1790.—
Lonza 2390.— 2390.—
Nestlé porteur 3570.— 3565.—
Nestlé nom. 2105.— 2095.—
Sulzer 3625.— 3600.— d
Aluminium Montréal 128.— 127.—
American ±ei <B J. ei JUï.— vsu< _ .—
Baltimore 168.— 168.—
Canadlan Pacific 188 50 187.50
Du Pont de Nemours 1144.— 1143.—
Eastman Kodak 560.— 558.— d
Ford Motor 225.50 225.50
General Electric 353.— 352.—
General Motors 403.— 406.—
International Nickel 341.— 345.—
Kennecott 375.— 375.—
Montgomery Ward 165.— 164.50
Std OU New-Jersey 370.— 370.—
Union Carbide 516.— 518.—
U. States Steel 249.50 250.—
Italo-Argentina 19.50 19.50
Philips 180.50 179.50
Royal Dutch Cy 198.— 196.50
Sodec 112.— 115.—
A. E. G. 558.— 557.—
Farbenfabr Bayer AG 636.— 635.—
Farbw. Hoechst AG 570.— 572.—
Siemens 624.— 623.—

CALE
ACTIONS

Ciba 7380.— 7350.—
Sandoz 6430.— d 6400.—
Geigy nom. 20475.— 20450.—
Hoff.-La Roche (bj) 49500.— 49500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1325.— o 1310.—
Crédit Fonc. Vaudois 955.— 950.— d
Rom. d'Electricité 670.— . 653.—
Ateliers constr. Vevey 760.— 760.—
La Suisse-Vie 3900.— d  3950.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125.— Vi 125.—
Bque Paris Pays-Bas 308.— 306.—
Charmilles (Atel . des 1215.— d 1225.—
Physique porteur 645.— d 640.—
Sécheron porteur 518.— 517.—
S.K.F. 345.— d 347.—
Oursina 6250.— d 6250.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 août 18 août

Banque Nationale 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise as.g. 1375.— 1450.— o
Appareillage Gardy 320.— d 315 — d
Câbl. élect. Cortaillod 12300.— d 12300.— d
Câbl.et tréf. Cossonay 4650.— d 4650.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4500.— o 4500.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3150.— d 3200.— d

Ciment Portland 6000.— d 6400.— o
Suchard Hoï. S.A.«A» 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol. S.A.sB» 9350.— d 9400.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/.1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/=_ 1945 99.75 d 99.75
Etat Neuchât. 3V_1949 97..— d 98.—
Com. Neuch. 3V« 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V« 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 31/. 1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch 3V.-1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V_ 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V.1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3V_ 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 V_ "/•

Cours des billets <le banque
étrangers »

du 18 août 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 — .10sh
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 1215
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre Ae l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.50 38.—
Pièces anglaises 40 50 42.50
Pièces américaines 176.— 182.—
Lingots 4865.— 4915.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BULLETIN BOURSIiR
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A Nidwald

STANS (ATS). — M. Isldor Ripp-
stein, 46 ans, de Niedergoesgen (So-
leure), avait passé la soirée de samedi
arec des amis, dans la cabane Nieder-
bauen, au-dessus d'Emmentten, dans le
canton de Nidwald. Dimanche matin,
on le trouva mort dans les W.-C. L'en-
quête a établi que le décès est dû à
une asphyxie accidentelle, le local des
W.-C. étant éclairé au gaz.

Mort par asphyxie
dans une cabane

Nouvelles démarches
des manufactures de
montres américaines

WASHINGTON (ATS-AFP). — Fabri-
cants et importateurs américains de
montres ont poursuivi hier devant une
sous-commission sénatoriale des forces
armées le débat qui les oppose depuis
plusieurs années sur l'importation des
montres suisses. -

Le général Omar Bradley, ancien chef
d'état major interarm4es, qui est main-
tenant président du conseil d'adminis-
tration d'une société d'horlogerie , a dé-
claré devant cette sous-commission
parlementaire que les importations de
mouvements d'horlogerie et de mon-
tres — particulièrement en provenance
de Suisse — mettaient en péril l'exis-
tence même d'une industrie américaine
indispensable à la défense nationale.

Le général Bradley a souligné que
l'horlogerie était de plus en plus in-
dispensable à l'exécution de projets
intéressant l'espace et que toute réduc-
tion des droits de douane sur les mon-
tres aboutirait à l'élimination d'une
industrie américaine indépendante au
bénéfice des importations suisses.

Par contre, le porte-parole d'une as-
sociation de fabricants de montres à
partir de mouvements importés de
Suisse a aff irmé que l 'industrie horlo-
gère américaine n'était pas indispensa-
ble à la .défense nationale et que la
réduction des droits de douane sur les
montres ne mettrait pas la sécurité des
Etats-Unis en péril.

AU GOTHARD

Vingt blessés (anglais)
dont six grièvement

FAIDOj (ATS). — Un autocar belge
qui descendait hier vers 17 h 30 le
Val Tremola sur la route du Saint-
Gothard, s'est renversé près de Motto
Bartola , trois kilomètres avant Airolo.
La route était mouillée, à la suite d'un
orage. Le car a dérapé, a happé un
mur de protection, est revenu sur la
route et s'est couché.

Il y avait à bord 40 touristes anglais.
Six sont grièvement blessés. Quatorze
le sont légèrement.- Us ont été hospi-
talisés à Faido.

Fort heureusement, le talus de pro-
tection n'a pas cédé sous le poids
du car. En cet endroit, le ravin est
en effet profond de 200 mètres.

Un autocar
se renverse

INTRAGNA (ATS). — Un ou plusieurs
voleurs se sont introduits dans l'« An-
tico Ristorante Bustelli », à Intragna, et
ont quitté les lieux avec la caisse enre-
gistreuse contenant environ 20,000
francs.

Au Tessin
Un restaurant dévalisé

(c) Il y a quelques semaines, on s'en
souvient, l'Exposition nationale, qui a
des soucis de trésorerie, a demandé
un prêt de 21 millions à la Confédéra-
tion, à l'Etat de Vaud et à la commune
de Lausanne, ces prêts ne préjugeant en
rien la participation fitianicière d'é-
finitlve.

Mardi matin, l'Etat de Vaud a accor-
dé une avance de 5 millions et demi à
l'Exposition, 10 millions étant prêtés
par la Confédération et le reste par la
commune de Lausanne. Il faut noter
que la ville de I_ausanne se trouve dans
une situation différente de celle de
l'Etat ou de la Confédération. A la fin
de l'Exposition, elle procédera en effet
à divers achats à Vidy.

L'Etat prête cinq millions
et demi à l'Exposition

Message Johnson
à M. von Moos

BERNE (ATS). — En même temps
qu 'il faisait remettre lundi des photo-
graphies de la surface de la lune pri-
ses par « Ranger 7 », à M. von Moos,
le président des Etats-Unis faisait
transmettre un message an président
de la Confédération.

Dans ce message, M. Johnson, après
avoir noté que ces photographies re-
présentent un large accroissement des
connaissances sur la lune, déclare que
le peuple américain souhaite que ces
nouvelles connaissances seront à l'avan-
tage de l 'humani té  entière. Le prési-
dent Johnson considère comme un hon-
neur et un privilège que de pouvoir
présenter au peuple suisse, au nom du
peuple des Etats-Unis, cette série spé-
ciale de photographies de la lune, pri-
ses a l'occasion du vol historique da
« Ranger 7 ».

S-MEUBLES.̂
NEUFS

1 vaisselier ,
Fr. 450.—

1 meuble com-
biné aveo trois
tiroirs, rayons
et penderie,

Fr. 430.—
1 armoire 3
portes,

Fr. 380.—
1 tablé salle à
manger, noyer,
sur socle, avec
2 rallonges,

Fr. 300.—
1 bureau noyer,

Fr. 295.—
1 table de cui-
sine, 80 x 120
cm, plus deux
rallonges, dessus
rouge,

Fr. 220.—
Chaises de cui-
sine, pieds chro-
més,

Fr. 25.—
Tabourets,

Fr. 9.—
M e u b l e s  pour

chaussures
à partir de

Fr. 58.—
Tabïes

télévision,
Fr. 55.—

1 entpurage de
d i v a n  noyer,
avec coffre à
literie, 2 portes
et verre,

Fr. 270.—
1 canapé trans-
formable en Ht
2 places et 2
fauteuils, les 3
pièces,

Fr. 750.—

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021) 2466 6B !
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Le chemin de la liberté

Ce document  (Scoop) représente la recons t i tu t ion  de l 'évasion de la prison
de Bi rmingham de Charles Wilson un des auteurs  de l'agression du train
Glasgow-Londres. Voici donc , comment , apparemment  les choses se sont

passées.
1. Wilson était enfermé dans une cellule de ce bloc B, sous surveillance

spéciale. Le commando de bandits  qui  l' a dél ivré a réussi à parvenir
jusque dans l'enceinte et à assommer l'of f ic ier  de ga rde.

2. Seconde étape de l'évasion : le passage de la p remière  enceinte.
3. Il a fal lu traverser la seconde ence in te , f r a n c h i r  la palissade et descendre

à l'aide d' une échelle de corde.
A. Dans la direct ion de la f lèche  a t tendai t  une voi ture ...

Situation tendue au Congo
Si M. Tchombe doit devenir « l'Hitler

de l'Afrique , après en avoir été le traî-
tre , le pacifique peuple du Congo-Brazza-
ville fera courageusement face à cette
situation et ripostera comme il se doit »,
déclare un communiqué du ministère des
affaires étrangères , diffusé par « Radio-
Congo » (poste national du Congo-Braz-
zaville) .

Répondant ensuite aux déclarations du
premier ministre du Congo-Léopoldville
affirm ant qu 'il ne lui faudrait que deux
heures pour prendre Brazzaville s'il le
voulait , le communiqué affirme que ces
menaces auraient pu être qualifiées « de
très graves , si elles émanaient d'hommes
conscients et maîtres d'eux-mêmes ». Les
termes mêmes des déclarations de M.
Tchombe , ajoute le document , sont « in-
dignes d'un chef de gouvernement respon-
sable ».

Après avoir mis le premier ministre au
« défi » de prouver que certains de ses
compatriotes étaient détenus à Brazzaville
dans des prisons souterraines , le commu-
niqué déclare : « M. Tchombe, sachez-le
bien . Brazzaville ne courbera jamais la
tète devant qui que ce soit. Vous et vos
alliés pouvez tout : rayer Brazzaville de
la carte du monde , oui , grâce aux moyens
de destruction massive mis à votre dis-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

position pour perpétrer votre forfait , mais
prendre Brazzaville : jamais. »

L'aide américaine
à Tchombe

Confirm ant les informations que nous
avons données hier , plus de trente avions
militaires américains se trouvent à l'heure
actuelle au Congo, après l'annonce de
l'envoi d'un « nombre limité » de bom-
bardiers B-26.

U s'agit de six avions monomoteurs
d'entraînement T-28 , de onze avions de
transport C-47 et six hélicoptères H-221 ,
qui seraient pilotés par des pilotes bel-
ges et serviraient à des transports et à
des appuis logistiques, de quatre avions de
transport C-130 , portant les insignes de
l' aviation américaine , avec des équipages
et des parachutistes américains , pour des
missions de transport pour le gouverne-
ment congolais et de trois hélicoptères
H-34 . qui se trouvent à la disposition de
M. Godley. ambassadeur des Etats-Unis
à Léopoldville.

La situation à Albertville
Selon des Informations parvenues à

Elisabethville, la situation à Albertville

est <t catastrophique » pour les Européens
et l'on doit s'attendre au pire si rien
n est fait pour eux.

Selon les mêmes Informations, sur les
150 Européens d'Albertville , deux ont été
tués , dix sont en prison et dix-huit à
l'hôpital.

Comment sont morts
les fcpclio-inaires de VQM

Par t i s  de Bukavu pour  inspecter uu
camp de réfugiés à Kalonge , la voi-
ture  des deux fonc t ionna i re s  des Na-
t ions  unies  a été arrêtée en cours
de route  par  p lu s i eu r s  centaine s d'in-
dividus, en majorité d.sc Tutsis armes
de lances , de pistoletsrmll'•ailleurs et
porteurs de brassards : « M.X.C. - Lu-
mu m lia ».

Contraints de descendre du véhicule,
les Français  furen t  f o u i l l é s  t a n d i s
qu 'i ' -. tentaien t d' exp li que r  à leurs
agresseur s  le but  p o l i t i que de leur mis-
s ion.  C'est à ce momen t  qu 'i ls  f u r en t
tués.

Un nouveau médiateur
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Les familles des membres du contin-
gent grec ont quitté Izmir dès que les
relations entre la Grèce et la Turquie
ont commencé à se détériorer.

On apprend d'ailleurs que le général
Lemnitzer , commandant en chef des for-
ces de l'OTAN , a adressé un message au
ministère de la défense nationale, invitant
le gouvernement grec à revenir sur sa
décision.

m» Spinslii remplacerait
M. Tuomioja

Selon des sources autorisées , M.
Thant  a choisi  le di p lomate i tal ien
Picr-Pasquale Spinel l i , l' un de ses
p lus éminents  collaborateurs , comme
nouveau médiateur  pour Chypre , en
remp lacement de M. Tuomioja.
. M. Spinell i , qui dirige le siège, des

Nat ions  unies à Genève , est actuelle-

ment le r ep résen tan t  sp écial de A
T h a n t  pour l' opéra t ion  de l'ONU e
Jordan ie .

La n o m i n a t i o n  o f f i c i e l l e  de M. Sp
nelli est s u j e t t e  à l'approbation rie
par t ies  au c o n f l i t , l esque l les  seraier
déjà pressenties.

Les Nations unies annoncen t  que 1
président Makarios a accep té rie pet
me t t r e  la reprise immédiate rie l' apprc
v i s innnemen i  en eau riu quar t ie r  tur
de Paphos ( K t i m a ) .

Albertv ille serait
«à feu et à sang»

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — Plusieurs Européens , qui ont réussi a qui t ter
Albertvi l le  mardi et à se réfugier à Bujumbura , a f f i rment  que la situation dans
cette ville , occupée depuis sept semaines par les rebelles de Soumialot , est drama-
tique , et qu 'Albertville est « à feu et à sang ».

Ils ont confirmé l'assassinat de deux
pères blancs de nat ional i té  belge. Trei-
ze missionnaires ont été , d'autre part ,
grièvement , blessés par les « jeunesses »
et sont soignes à l'hôpital.
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« République
démocratique du Congo »

Il ne sera sans doute plus nécessaire
désormais de citer leur capitale entre
parenthèses pour différencier les deux
Congo (Léopoldville et Brazzaville) .

L'ambassade du Congo ex-belge à
Bruxelles vient en effet de recevoir
de Léopoldville des instructions aux
termes desquelles l'ancienne colonie
belge doit être appelée « République
démocratique du Congo ».

Ces «jeunesses », selon le témoigna-
ge des réfugiés , son t particulièrement
menaçantes. Elles possèdent des armes
à feu et sil lonnent les rues toute la
journée , proférant des injures à l'adres-
se des Européens.

On apprend d'autre part que M. Men-
nen Wil l iams , sous-secrétaire d'Etat
américain chargé des af fa i res  africai-
nes a déclaré notamment  hier au cours
d'une conférence de presse donnée à
Léopoldville : « La situation au Congo
semble s'améliorer de jour en jour , et
mon pays est disposé à apporter au
gouvernement de M. Tchombe, confor-
mément aux accords qui nous lient ,
l'aide qui  lui est utile pour combattre
la rébellion ».

Destination
inconnue...

UN FAIT PAR JOUR

On aurait tort de croire que  la
crise cypriote va s'arranger toute
seule.

Les Britanniques , en tout cas, ne
sont pas de cet avis , et c'est pour-
quoi sir Alec, qui aura eu des va-
cances bien mouvementées , a réuni
hier le conseil supérieur de défen-
se extraordinaire.

A l' ordre du jour : l'annonce du
soutien soviétique à Chypre et le
retrait d'une partie des forces grec-
ques de l'OTAN.

Les Britanniques , pour qui les
choses du Proche-Orient sont com-
me un livre lu et relu , pensent
qu 'une des conséquences de la crise
cypriote sera de faire renaître avant
peu le problème de la mer Noire.

Au conseil de défense , on a, dit-
on, entendu des choses telles que
celles-ci : Athènes a décidé de re-
tirer certaines troupes de l'OTAN
non seulement par crainte d' une
invasion turque , mais aussi , parce
que la menace soviétique se précise
en Méditerranée orientale.

D'autres auraient ajouté que la
décision grecque portait un rude
coup à l'OTAN, car le résultat le
plus clair de ce retrait , sera de dé-
manteler la base d'I / .mir  qui est la
base la plus avancée de l 'Organisa-
tion atlantique dans cette partie
du monde.

On rappelle qu 'Izmir avait tou-
jours joué un rôle de premier plan
dans la stratégie de l'all iance , et que
la VIme flotte américaine y tenai t
ses quartiers d lyver.

D'autres membres du conseil de
défense sont allés plus loin , et se
sont demandé si le rêve fait par
certains de s'appuyer sur Chypre
comme base No 1 de l'OTAN n 'étai t
pas près de s'évanouir.

Pourquoi  7 Tout s implement  parce
que certains dirigeants b r i t a n n i q u e s
pensent que , désormais , ce qui  in-
téresse Mgr Makarios , ce n 'est plus
tellement l'Enosis . mais  l ' indépen-
dance pleine et entière , ce qui lui
permettrait ,  ainsi que l'a déclaré
un des orateurs, « de choisir  ses
amis comme il l'entend , c'est-à-dire
de tenir , à tout le moins , la ba lan-
ce égale entre Moscou et l'Ouest ».

Est-ce tout ? Probablement pas.
On voit mal en effet  comment les
gens qui sont charges de la défen-
se des Iles b r i t ann i ques  pourra ient
tenir séance à pareil le époque , sans
se demander ce qu 'il y a He vrai
dans les brui ts  nu i  courent , concer-
nant  une éventuelle cession des ba-
ses b r i t a n n i n u e s  rie Clipyro à
l'OTAN ou à l'ONU, dont  on se de-
mande  bien , d' a i l l eu rs , ce qu 'elles
pourraient  en faire...

En dépit de ces préoccupat ions
la Grande-Bre tagne  n 'en poursu i t
pas moins sa po l i t i que  de rappro -
chement  avec l'URSS.

Des pourparlers vont s'ouvr i r  h
Londres sur des sujets bien anciens.
Londres , en effet,  demande  à Mos-
cou , qui ne dit pas non , neuf  mi l -
lions de livres , représentant les
biens acquis  par l 'URSS Inrs de l'oc-
cupation des pays baltes.

A Moscou, on voudrai t  bien récu-
pérer l'or appar tenant  à ces mômes
pays baltes et qui , depuis des an-
nées, est bloqué à Londres . Tout
s'arrançera sans rinute.. .

D'au tan t  que les acences . nous
apprennent  que le p remie r  nav i re
sovié t ique  chargé d'avions , est pas-
sé hier par les dét roi ts , voguant
vers une dest inat ion que l'on di t  in-
connue... i. GRANGER

La Roumanie
s'opposera

à l'exclusion
de Pékin

La conférence communiste
s'annonce mal

LA HAYE (UPI). — La Roumanie
s'opposera à l'exclusion de la Chine du
camp socialiste , lors des travaux de la
prochaine conférence communiste au
sommet , a déclaré M. Gheorghe , chargé
d'affaires de Roumanie à la Haye.

La Roumanie est opposée à toute di-
vision au sein du camp socialiste. Tou-
tefois, si une telle division se produi-
sait , elle reconsidérerait ses positions,
a ajouté M. Gheorghe.

Le chargé d'affaires a, d'autre part ,
précisé que son pays avait rejeté tous
les projets soumis à la commission de
planification du Comccon (organisme
d'entr 'aide économique des pays de l'est
européen), au cours de l'année écoulée.

La Roumanie ne veut conclure que
des accords bilatéraux , même avec
l'URSS, a dit M. Gheorghe.

Catastrophe de Durrenaesch
De notre, correspondant de Berne :

Une nouvelle d' agence annonçait, hier matin , que le rapport de l'expert
chargé de l'enquête préliminaire sur la chute d' une « Caravelle de Swissair »,
le 4 septembre 1963, près de Durrenaesch , était parvenu à Berne.

Ce document , rédige par M. Larl
Hocgger , sur mandat du Bureau d'en-
quête sur les accidents d'aéronefs
comprend plus de 150 pages. Le dépar-
tement fédéral des communicat ions , des
transports et de l'énergie en publiera
incessamment un très bref résumé.

Pour l'instant on croit savoir que
réchauf fement  excessif de certaines
pièces du train de roulage — il avait
fa l lu  ré péter cer ta ines  manœuvres , au
départ , en raison du broui l lard qui
recouvrait la piste — est la cause prin-
cipale de la catastrop he ,, qui a coûté
la vie à 80 personnes , passagers et
membres de l'équi page . Mais at tendons
les précisions.

Il convient cependant  de rappeler
que le rapport de M. Hoeger ne for-
mule pas de conclusions défini t ives .
Il clôt seulement la première phase
de l'enquête". En effet , la procédure
suivie en cas d'accident d'aéronefs est
fixée , en son princi pe, par la loi
fédérale du 2 octobre 1959, dans ses
détails , par l'ordonnance du 1er avril
10K0. La loi confie à un « bureau d'en-
quête » rattaché non pas à l'Office fé-
déral de l'air, mais au secrétariat et à
la division du content ieux du dé parte-
ment des communicat ions , des trans-
ports et de l'énergie , le soin de faire
les premières recherches. Ce bureau
désigne un « fonct ionnai re  enquêteur »
qui a pour manda t  d 'é tabl i r  les cir-
constances rie l acement.  C est la que
l'on nomme « Henquête préalable ».

L'ordonnance d' exécution cont ient  les
dispos i t ions  suivantes : « Les résultats
de l'enquête préalable font  l' objet d'un
rapport écrit. Le rapport fera ressortir
quels fa i t s  et quels encha înements  de
causes peuvent être prouvés et les-
quels sont simp lement probables ou
possibles. Le bureau d'enquête remet
le rapport d'enquête , avec le dossier
et les recommandat io ns  éventuelles
(pour l'amélioration de la sécurité
aér ienne au président de la commis-
sion d'enquête . Une copie du rapport
sera remise au dé partement des t rans-
ports et communica t ion s  et de l'éner-
gie , à l 'Office fédéral de l'air et à
l'au tor i t é  compétente du canton du lieu
de l' accident. »

C'est alors qu ' in te rv ien t  la « com-
mission fédéral e d'enquête » nommée
par le Conseil  fédér a l  et composée
d'un prés ident ,  d' un vice-président et
de trois membres, tous choisis hors
de l' admin i s t r a t io n .  Cette commission
doit s'assurer que les rapports du bu-
reau d'enquête  sont  complets  et con-
cluants  et c'est, el le qu i  rédigera le
rapport f i na l  à l ' i n t en t i on  du dépar-
tement  fédéra l .  El le  peut , si elle le
juge oppor tun ,  présenter  rie s recom-
manda t i ons  pour l' amél io ra t i on  de la
sécurité aé r ienne .

Les rapport s d' enquê tes  dé f i n i t i f s

sont publies.  En revanche , l acces aux
dossiers n'est ouvert qu 'aux personnes
qui ont pu jus t i f i e r  d'un intérêt juri-
di que à prendre connaissance des
pièces qui y sont versées.

Actuellement donc , les au to r i t é s
n 'ont en main que le rapport d'enquête
prél iminaire .  II faut a t tendre , pour
être entièrement renseigné , non seule-
ment sur les causes établies ou ' pro-
bables , mais  aussi sur les éventuelles
responsabilités encourues , le rapport
de la commission d'enquête qui n'a
pas encore siégé. G. P.Des volontaires indonésiens

« Ecrasons la Grande-Mnloisie »

Défilé au pas de l'oie à Djakarta

KUALA-LUMPUR (UPI).  — Des forces de police et des renforts mili-
taires recherchent  actuel lement,  dix-sept guérilleros indonésiens qui ont
débarqué dans l'Etat de Johore.

Un porte-parole mi l i t a i r e  a d'autre
part annoncé que seize militaires , mem-
bres d'un commando indonésien de
[rente-trois personnes qui avait dié-
barqué lundi  sur la cote de l'Etat de
Johore , avaient  déjà été captures par
les autori tés.

Hier matin , on apprenait que deux
nouveaux membres du commando indo-
nésien avaient  été faits prisonniers .
Un autre a été tuié , aiinsi qu'un soldat
malaysfen.

Le reste des « envahisseurs > est ac-
tuellement caché dans les marais bor-
dant la côte , serré de près par les
forces de Grande-Malaisie.

Le président Soukarno a assisté hier
matin devant le palais présidentiel , à
un défilé , militaire à l'occasion des ma-
ni fes ta t ions  du 19me anniversaire de
l ' indépendance indonésienne .

Parmi les trooupes prenant part à
ce défilé f iguraient  5000 volontaires du
mouvement « écrasons la Grande-Ma-
laisie » .

Ces éléments, qui comprennent plu-
sieurs femmes, proviennent d'organisa-
tions civiles et ont subi un entraîne-
ment sévère de deux mois dans des
camps aux environs de Djakarta.

Les volontaires , habillés de vert , ont
défilé ma pais die l'oie.

Parmi les personnes qui assistaient
à ce défilé ,  f igurai t  no tamment  le prin-
ce Norodom Sihanouk , chef de l'Etat
cambodgien.

La nouvelle — en provenance de
Kuala-Lumpur — d'un débarquement
indonésien sur la côte sud-ouest de
la péninsule malaise n 'a été accueilli
qu 'avec scepticisme à Djakarta.

Un porte-parole officiel  du ministère
indonésien des affaires étrangères a
déclaré avoir ' été d'abord surpris , puis
amusé, nar les informat ions  diffusées

Neuf enfants ont pu
regagner la colonie

La tragédie de Bourg-Saint-Maurice

Le parque t a ouvert une info rmation
p our déterminer les causes du drame

BOURG-SAINT-MAURICE , (UPI).  —
Durant toute la nuit de lundi à mardi ,
les enfants du groupement « jeunesse
et joie » ont monté une garde d'hon-
neur devant les dix-sept corps de
leurs camarades et moniteurs , victimes
de l'horrible accident qui s'est produit
sur la route du col du Petit-Saint-
Bernard.

Pour les survivants du drame , sur
les 58 blessés hosp italisés dans les
di f férents  centres , neuf ont pu rega-
gner hier la colonie à Seez.
. Un moniteur , Alain Vermelles , cor-

robore le dire.  du chauffeu i r . M.
Armand Lothier — toujours hosp ita-
lisé à Bourg-Saint-Maurice et dont
l'état dépressif ne va pas s'amélio-
rant — selon lequel une voiture de
couleur crème, venant  en sens inverse ,
l'aurai t  obligé à serrer à droite , ame-
nant  le car à la tragi que bousculade.

La question de la surcharge
« Pas rie surcharge » rétorque le

chauffeur , qui exp l ique  que le poids
des passagers du véhicule (un  15 t.)
était loin d'at te indre la charge utile
de 6 tonnes. Mais selon des famil iers
des questions de transports , les 75
passagers du car const i tua ient  une
surcharge réelle. Cependant , seuls les
techniciens commis par le juge d'ins-
truction pourront valahlement tran-
cher la question.

M. Maurice Herzng, secrétaire d'Etat

à la jeunesse et aux sports , assistera
ce matin à la levée des corps des
dix-sept victimes de l'accident.

TogSiatti :
aggravation

ROME, (UPI) .  — Au siège du P.C.
italien , on faisait  état hier soir , d'un
bulletin de santé reçu de Yalta qui
indi quait que l 'état du leader du parti ,
M. Togliatti , s'était aggrave. Le bulle-
tin de santé ment ionnai t  des compli-
cations pulmonaires  et indi quai t  qu 'une
consul ta t ion avait eu lieu l'après-midi ,
mais que les médecins avaient décidé
de ne rien changer à la thérapeut ique
suivie jusqu 'ici.

R CiSP KEtâMEDY

CAP KENNEDY (UPI). — L'ad-
ministration nationale de l'aéronau-
tique et de l'espace (NASA) annonce
que la foudre  est tombée lund i  sur

la tour de lancement du satellite bi-
place « Gemini ». En raison des dé-
gâts causés, l'expérience risque
d'être reportée à l'an prochain.

La tour
de lancement
ils «Gemini»

foudroyée

Selon la « Patrie valaisanne >

(c) La « Patrie valaisanne », organe
du parti conservateur chrétien-social
du Valais romand , a publié dans son
numéro d'hier soir l 'information sui-
vante :

« A Berne , divers bruits circulent au
sujet de notre Conseil fédéral. Le
conseiller fédéral Wahlen songerait à
démissionner pouf raisons de santé.
Dans ces conditions , M. Schaffner bri-
guerait le poste de chef du départe-
ment politique.

» Par contre , poursuit ce même jour-
nal , 'les rumeurs annonçant une éven-
tuelle démission de M. Chaudet pa-
raissent dénuées de fondement.  En
effet , le canton de Vaud craindrait
de perdre en ce moment « son » siège
au Conseil fédéral en faveur  du Tes-
sin. »

M. Wahlen
songerait

à démissionner

(c) Des producteurs valaisans ont vio-
lemment protesté contre le passage sur
le sol du canton des trains routiers en
provenance d'Italie et transportant des
tonnes de tomates pour des fabriques
de conserves et de concentrés en Suisse
alémanique. Certains sont même inter-
venus auprès des autorités cantonales
pour que ce passage soit interdit. D'au-
cuns auraient même proféré des menaces
de plastiquage contre de tels convois.
Des contacts ont été pris entre Sion et
Berne et l'on apprenait hier que ces
camions ne paseraient plus ces j ours le
tunnel du Grand-Saint-Bernard , mais
emprunteraient la voie du Gothard.

Toujours
la guerre des tomates

SCHÂEFER EXTRAORDINAIRE
BALE - COLOGNE 1 - 4 (0-2) .
MARQUEURS : Sturm (22me , penalty) ,

Schaefer (37me), Deuxième mi-temps :
Schaefer (20me), Thielen (30me), Pfirter
(40me) .

BALE : Gunthardt (Laufenburger ) ;
Stocker , Blumer ; Hauser , Michaud , Arn ;
Gabrieli , Pfirter , Prigerio, Sartor , Mosca-
telli . Entraîneur : Sobotka.

COLOGNE : Schumacher ; Weber ,
Regh ; Sturm, Wilden , Benthaus ; Thie-
len, Schaefer , Muller , Overath , ' I_œhr
(Zeze) . Entraîneur : Knôpfle.

NOTES : Stade de Saint-Jacques , ter-
rain bon . Temps couvert. 16.000 specta-
teurs. Arbitre : M. Schwinte (France).
Bàle se passe des services de Weber
(opération à l'aine) et Odermatt (liga-
ments déchirés ) . A la 20me minute de
la seconde mi-temps, Decker remplace
Sartor, puis dix minutes plus tard , Por-
lezza entre pour Hauser. Coups de coin :
5-10 (1-7) .

Contre Cologne déjà remarquablement
au point physiquement et qui , semble-

t-il , n 'a joué qu 'au 80 % de ses possi-
bilités, Bâle a fait bonne contenance.
Sobotka peut s'estimer satisfait de cet
ultime entraînement. Il lui aura permis
de trouver un gardien : Laufenburger , re-
marquable en seconde mi-temps. Il aura
été également rassuré sur la forme de
Michaud. Hauser , nouveau demi, a éga-
lement plu par son grand rayon d'action
alors qu 'en attaque l'absence d'un orga-
nisateur comme Odermatt ou Weber s'est
faite sentir. Le meilleur attaquant bâlois
a été Pfirter qui a retrouvé toute son
efficacité .

Du côté allemand , on a remarqué plus
particulièrement. Schaefer qui , malgré son
âge, a été l'auteur de deux buts absolu-
ment extraordinaires.

G. C.

KOMINEK ENCORE

MOUTIEIA GRANGES 2-4 (0-2)
MARQUEURS. — Stutz (20me), Blum

(41me). Deuxième mi-temps : Guyaz

(8me), von Burg (lôme), Pankhauser(23me, penalty) , Bessonnart (32me).
MOUTIER. — Schorro ; Jeanguenin ,

Eyen ; Gehrig, Splelmann, Badertscher ;
Schindelholz , Gu yot , Bessonnar t , vonBurg , Sprlng. Entraîneur : Bessonnart.

GRANGES. — Ruepp ; Schaller ; Mu-menthaler ; Guggl , Pankhauser, Baum-gartner ; Allemann , Guyaz , Stutz , Ko-minek , Blum. Entraîneur : Kominek.
NOTES. — match joué sur le ter-rain de la Chai 1ère en bon état. Temps

agréable. 660 spectateurs. Arbitrage fan -
taisiste de M. Buhlmann , cle Berne.
Granges joue sans Elsener. Coups de
coin : 4-4 (2-3).

SI Granges a prouvé au cours de ce
match fertile en belles actions qu 'il ap-
partenait à la ligue supérieure , pour sa
part , Moutier n 'a pas démérité . En se-
cond e mi-temps, les Prévôtois bien em-
menés par Bessonnart ont réussi d'ex-
cellentes combinaisons. Chez les Juras-
siens, un Joueur s'est mis particulière -
ment en évidence : von Burg, alors que
chez les visiteurs Kominek a été une

fols encore le meilleur élément .
P. C.

ROBBIANI : 3 BUTS
Pour son ultime entraînement . Uraniaa accueilli , hier soir, Annecy. Cette con-frontation s'est terminée sur un résultat

nul 4-4 (1-3). Robbiani (3) et Keller
ont été les auteurs des buts genevois.
Urania jouait dans la composition sui-vante : Thiébaud (Quattropani) : Griess,
Abbondanzieri ; Châtelain , Puhrer (Kel-ler), Collu : Roth , Favre, Anker , Rob-biani , Babel .

EN YACHTING

Un Suisse champion du monde
Au terme de la sixième et dernière

régate du championnat du monde des
« moth », à l'île cle Bendnr , le Genevois
Jean-Pierre Roggo a remporté le titre
mondial , devant un autre Suisse, Denis
Weber.
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Mais elle a nié tout lien avec des groi
pes ou des organisations de résistants i
l'Ile, et encore moins avec les servie
secrets américains.

Elle a toutefois  Indiq ué qu 'elle avai t , i
sa propre init iat ive,  aidé ries fugitifs
se cacher, facili té des départs et colli
bore à des transport s d'armes destiné
aux rebelles.

Ses raisons

Ce n 'est qu 'au cours des derniers me!
a-t-elle dit . que Fidel Castro avait sou;
çonné ses activités , mais sans en ave
jamais la preuve. Il lui éta i t  possible c
c' _'- ':'?r librement rians l'île cm de s't
absmter. généralement pour des voyagi
au Mex'que , où vit l' une rie ses sreui

C'est au cours d'un rie ces voyagi
qu 'elle décida de ne pas rentrer à dit
et de rendre publique son opposition a
régime r.astriste.

Elle a indiqué qu 'elle avait l'intentic
rie séjourner trois semaines au Brés
avant de se rendre au Venezuela.

CASTRO


