
Saigon a annoncé hier
le parachutage d'unités

en territoire communiste

— Est-ce un tournant en Asie du sud-est ? —

Le Vietcong attaque massivement les positions
des nationalistes

BASE AÉRIENNE DE BIEN HOA
(Viêt-nam) (UPI). — Le comman-
dant des forces aériennes du Viet-
nam dû Sud a annoncé officielle-
ment le parachutage de commandos
sud-vietnamiens au Viêt-nam du Nord.

Le général Nguyen Ky a fait cette dé-
claration au cours d'une conférence de
presse, en présence du général Moore,
commandant  les forces aériennes améri-
caines au Viêt-nam , à la base de Bien
Hoa, ouverte pour la première fois aux
journalistes.

LE SEUL MOYEN...
Devant le généra l  a m é r i c a i n  qui  pa-

raissai t  assez mal  à l' aise — et qui
par la suite deva i t  d i re  aux  journa-
listes qu 'il ne f a l l a i t  pas prendre au
p ied de la lettre tout ce qu 'avai t  d i t
son collègue v i e t n a m i e n  — le général
Ky a révélé que depuis trois ans , des
parachutages d 'hommes avaient  été ef-
fectués au Vict-nam du Nord , et qu 'il
y avait partici pé personnellement.

(Lire la suite en 13me p a n e )

A l'occasion de la « Journée de la honte » célébrée à la mémoire du
partage du Vict-nam , des manifes-
tants ont promené  des poupées re-
présentant le général de Gaulle e(
Ho Chi-minh dans les rues de Saigon.
Pendant ce temps, d'autres criaient

« De Gaulle au gibet ».
(Photopress)

Menaces de récession et de conflits
dans certaines industries françaises

En marge de l'application du plan de stabilisation

Des images menaçants s'accumulent à l'horizon : recession
dans l'industrie pilote de la construction automobile, qui aura des
répercussions sur de nombreuses autres entreprises, poursuite de
la grève des bouchers, rendez-vous d'automne pris par les pay-
sans, les ouvriers et les salariés de l'Etat patron, ralentissement
aggravé de la production.

Le gouvernement devra affronter , dès
septembre, des difficultés nouvelles sur
le front économique et social.

L'AFFAIRE RENAULT
Comme les autres sociétés privées

d'automobiles , l'entreprise nationalisée

Renault , le plus gros producteur et
exportateur français, est contrainte de
réduire les horaires de travail.

Dès le 1er septembre, l'horaire moyen
hebdomadaire sera ramené de quarante-
huit à quarante-quatre heures. Le fonds
social d'égalisation des ressources ré-
cemment créé dans cette entreprise per-
mettra , par ses versements, de compen-
ser une partie des salaires perdus, mais
une partie seulement.

On estime que la perte réelle pour
chaque ouvrier sera en moyenne équi-
valente à deux heures par semaine.
Déjà, les syndicats s'agitent et annon-
cent une action revendicative pour obte-
nir le maintien intégral des salaires
actuels.

CHEZ LES SALARIÉS
La décision de Renault aura des ré-

percussions importantes sur les reven-
dications salariales. Le gouvernement a
approuvé la réduction de l'horaire de
travail dans son entreprise nationali-
sée, d'une part parce que la diminution
du volume des salaires entre dans les
moyens d'assurer la réussite du plan

de stabilisation, d autre part parce quil
y voit un exemple susceptible de frei-
ner l'augmentation des salaires dans le
secteur privé.

De même, il espère que l'éventuelle
menace d'une ¦• déflation du marché du
travail » (c'est-à-dire des licenciements,
donc du chômage) ôtera de leur agres-
sivité aux inévitables revendications sa-
lariales du traditionnel « rendez-vous
social » de la rentrée.

La Fédération nationale de la bou-
cherie a décidé de poursuivre et d'in-
tensifier la grève des achats de bœuf
frais , ce qui ne peut qu 'aggraver le mé-
contentement des paysans, les prix
d'achat aux producteurs étant en baisse.

(Lire la suite en I S m e  pane)

Erhard
recevra
mardi

Adjoubei

LE GENDRE DE M. «K»
EN VOYAGE A BONN

BONN (ATS-DPA). — Le chance-
lier erhard recevra mardi  prochain
à Bonn M? Alexei Adjoubei , gendre
de M. Khrouch tchev  et rédacteur en
chef de l'organe gouvernemental  so-
viétique « Izvestia ».

M. Adjoubei avait demandé cette
entrevue il y a quelques jours , par
l'intermédiaire de l'ambassade d'URSS
à Bonn.

Jacques Piccard se défend
MESOSCAPHE: INUTILE CONTROVERSE

Jacques Piccard , entoure de toute
la première . équipe du mésoscaphe,
pendant sa conférence de presse de
Lausanne. (Lire en page 9 l'article

de notre correspondant de Berne.
(Photopress)

Soixante « Mirage IV» en 1966
mais il faudra attendre 1970

pour les sous-marins atomiques

OU EN EST LA FORCE DE FRAPPE FRANÇAISE ?

De notre correspondant de Paris :
La « force de frappe » nucléaire

française est déjà op érat ionnelle .  Quel-
ques journalistes ont assisté au ravi-
t a i l l emen t  en vol , grâce aux « citernes
volantes  » achetées aux Etats-Unis,
d'un « Mirage IV».

Cet événement a permis de lever
un coin du voile du secret militaire
soigneusement tendu sur la création
de la force de frappe française.

Les proposit ions budgétaires et
les renseignements fournis aux mem-
bres des commissions parlementaires
permet tent  de dresser un inventaire
de ce qui existe, et un calendrier de
ce qui sera réalisé dans les années
à venir.

« Opérationnelle » depuis quelques
mois, la force de frappe française ne
compte encore qu 'une vingtaine de
« vecteurs ». Il s'agit de « Mirage IV »
pouvant porter chacun une bombe
atomique de 60 kilotonnes. Les
avions, comme les bombes, existent
ou existeront d'ici décembre 1964.

En 1966, le nombre des « Mirage
IV » sera de soixante. Il s'y ajoutera
les « Mirage III », qui existent déj à
mais dont le rayon d'action est moin-
dre, capables eux aussi de porter
une bombe « A » . Ils seront 100 en
1970 avec au moins autant de bombes
« A » .

(Lire la suite en lOme page )

J'ÉCOUTE..,
- , . m»

Conseils d'or

/ L  y a tout de même de drôles
de cocos ,dè par le monde.

Mais fallait-i l  le Touring-club d'Au-
triche, et le nôtre lui faisant  aussi-
tôt écho ces jours-ci , pour nous en
révéler la fâcheuse catégorie.

Ces cocos des deux sexes, la ga-
lanterie sur ce point n'étant pas de
mise, qui obtiennent « à la raclet-
te » un permis de conduire et qui,
faisant  des comp lexes, cherchent , en
crânant au volant , à compenser leur
manque évident de connaissances
prati ques.

Ces cocos-là existent, en e f f e t , et
le spécialiste de la circulation qui
les signale à notre attention, f o r t  dé-
muni quant aux moyens de parer
aux dangers qu 'ils f o n t  courir à tout
leur entourage en arrive à vous di-
re sans p lus — les deux associa-
tions touristiques s'en faisant  les
porte-parole — que , tout compte fa i t
il vaudra beaucoup mieux avoir re-
cours à nous-mêmes pour qu 'aucune
casse n en resuite.

La bonne enseigne que voilà ! Eh
quoi ! enguirlander le malmotorisé
n'aurait-il donc aucun e ff e t  ?

Le psychologue spécialiste ne le
conseille pas. D' ailleurs, le peut-on
jamais , à moins de panne ou de
quelque accident.

Non, vous n'y êtes pas ! Le psy-
chologue archispécialisé vous re-
commande bien p lutôt , pour domi-
ner les erreurs, les insu f f i sances  des
rôles de cocos de la circulation et
leur « besoin malsain de se faire  va-
loir », la prévoyance , la prudence ,
la raison et , par-dessus le paquet...
la politesse.

Mais oui , la politesse !
Surtout que l'on se garde d' oublier

qu'il est « inutile d'insister sur nos
droits, car même s'ils sont évidents,
en user peut  nous coûter la vie ».

C'est parler d'or...
Mais , ce n'est guère après cet or-

là que l' on court le p lus communé-
ment !

Franchomme

LONDRES (ATS-AFP). — Le direo
teur du quotidien londonien « Daily
Mirror > a laisse entendre qu 'il était
prêt à fournir  des documents à par-
tir desquels ont été publiés des arti-
cles re la t i f s  à un scandale impli-
quant un membre de la Chambre
des lords , a annoncé hipr le minis-
tre britannique de l ' intér ieur , M.
Henry Brooke.

Dès qu 'elle disposera de ces docu-
ments , a a jouté  le m i n i s t r e , la po-
lice entamera une enquête.

Nouveau scandale
à Londres ?

Claude de France
- toute vêtue de soie -
a dit «oui» à Amédée

Hier en l'église p ortugaise de Cintra

CINTRA ( UPI) .  — C'est hier que la
princesse Claude de France a épousé
dans la petite ég lise paroissiale de Sao
Pedro de Cintra , au Portugal , le duc
Amédée d'Aoste.

PARTERRE
Parmi les invités , on pouvait recon-

naître , outre le comte et la comtesse
de Paris , parents de la mariée et leur
nombreuse famille , l'ex-roi Umberto
d'Italie , oncle du duc Amédée , sa f em-
me, Tex-reine Marie-José et leur f i l s ,
le prince Victor-Emmanuel , don Juan
de Bourbon, prétendant au trône
d'Espagne , la comtesse de Barcelone,
leur f i l s  Juan Carlos accompagné de
sa femme , la princesse Sophie de Grè-
ce , le prince Michel de Grèce , qui rem-
p laçait' son frère , le roi Constantin ,
l'ex-reine de Bulagrie , la duchesse
d'Aoste ainsi que des membres des f a -
milles royales ou ducales de Rouma-
nie , du Wurtemberg et d'Ancône , don
Duarte de Portugal et la duchesse de
Braganza.

ROBE DE SOIE
C' est un uni forme blanc recouvert

d' une large cape bleue que portait le
due d'Aoste pour la cérémonie .

La princesse Claude , elle , était dra-
p ée dans une robe de soie dessinée
sp écialement pour elle.

Of f i c i e l l emen t , ils se rendent « quel-
que part en Europe ». Selon leur fa -
mille , Claude ignore elle-même à quel
endroit , ce qui a tout de 'même laissé,
quel que peu scepti ques les journalis tes.

Selon toute probabilité , le jeune cou-
p le passeraient quel ques jours en Es-
pagne , peut -ê t re  dans une villa qui ap-
partient à don Juan de Bourbon.

(Photo Dalmas)

La charge fiscale
en Suisse

Les chiffres et les faits

L

E fédéral isme rend fort difficile
l'appréciation exacte de la charge
fiscale en Suisse. En effet , l'impôt

sur le revenu , et plus encore l'impôt
sur la fortune , varient d'un canton à
l'autre dans des proportions souvent
considérables. Cependant , on doit cons-
tater deux choses , qui ressortent des
statistiques fédérales : 1° que la
charge f iscale globale (Confédération,
cantons et communes) n'a cessé de croî-
tre au cours des dernières années.

2° que, pourtant, l'année 1963 a
connu un certain allégement pour tou-
tes les catégories de contribuables, au
moins , en ce qui concerne le revenu
nominal (car on ne doit pas oublier
que la dépréciation de la monnaie et
l'adaptation des salaires au coût de
la vie ont fait passer de très nom-
breux contribuables dans des catégo-
ries plus fortement imposées).

Quant au premier point, une statis-
tique des recettes fiscales par rapport
au revenu national montre , sans con-
teste, qu'en pourcentage la charge fis-
cale est montée plus vite que le re-
venu national pour les revenus supé-
rieurs du travail, alors qu'elle a flé-
chi pour les revenus inférieurs. C'est
là une tendance générale. Ainsi en
1939, un revenu de 7000 fr . était im-
posé suivant un barème qui laissait
5,8 % de ce revenu au fisc , alors
qu'en 1963 le même revenu ne paiera
plus que 3,9 %. (Il s'agit là du cas
d'un contribuable marié, sans enfant.)

Mais un contribuable ayant un re-
venu de 25 ,000 fr. qui payait 12,8 %
de ce revenu en 1939, paiera 13%
en 1963 et un contribuable jouissant
d'un revenu de 50,000 fr . a vu son
pourcentage d'impôt sur le revenu du
travail monter de 16,5 % en 1939, à
19,5 % en 1963.

Quant aux recettes fiscales dans leur
ensemble (Confédération, cantons,
communes), elles ont crû nettement
plus vite que le revenu national. De
4,25 milliards en 1957, sur un revenu
national de 28,65 milliards, les re-
cettes fiscales sont passées, en 1962,
à 7,42 milliards sur un revenu natio-
nal de 41,56 milliards de francs. Ces
chiffres donnent 14,8 % de recettes
fiscales en 1957, contre 17,9 %  en
1962 .

On voit donc qu'un coup de frein
donné aux recettes globales du fisc
en 1963 était parfaitement justifié.

Si l'on considère maintenant la
charge fiscale grevant la fortune et le
produit de celle-ci, on constate que
cette charge demeure considérable.
Pour une fortune (modeste) de 50,000
francs appartenant à un contribuable
marié sans enfant, la charge est de
10,8 % au titre des impôts commu-
naux et cantonaux et de 3 % au titre
des impôts fédéraux. Bien entendu
pour des fortunes importantes, par
exemple 500,000 fr., la charge fiscale
monte à 26,4 % pour les impôts can-
tonaux et communaux et à 3,9 % pour
les impôts fédéraux. On comprend ai-
sément que des taux d'imposition aussi
élevés ne favorisent guère l'épargne
et justifieraient une réforme fiscale
soulageant les épargnants et les ren-
tiers.

Comme nous l'indiquons plus haut,
tous ces chiffres, fournis par des sta-
tistiques fédérales, sont le résultat de
« moyennes ». La diversité des char-
ges fiscales réelles reste importante de
canton à canton et même de ville à
ville. C'est ainsi qu'un contribuable
marié, sans enfant, paiera dans telle
commune (Saint-Antoni) du canton de
Fribourg, pour un revenu du travail
de 8000 fr. une charge fiscale de
8,81 % dudit revenu, mai's que son
collègue de Riehen (Bâle) ne sera im-
posé, pour le même revenu, que de
1,8 4 %  ; le canton des Grisons bat
tous les records fiscaux... Il est donc
permis de dire que les cantons, pour
des raisons diverses , pratiquent des
politiques fiscales extrêmement contra-
dictoires. L'imposition des sociétés ano-
nymes connaît également des différen-
ces considérables, qui mériteraient une
étude approfondie.

Ajoutons , en terminant cette rapide
revue , que les statist iques fédérales
ne tiennent aucun compte des avanta-
ges accordés dans certains cantons
(Genève notamment) aux salariés , au
titre de « déductions sociales » . Elles
sont souvent importantes.

A. D.

Hier sous l'orage près de Bevaix

Hier, à 11 h 55 environ , une voiture thurgnvienne  (notre photo) a dérapé '
sur la route  bé tonnée  au sud de Bevaix. Elle était  condui te  par un jeune
homme de 22 ans qui est allé emboutir  la voi ture  d' un hor t icu l teur  de
Saint -Aubin qui venai t  en sens inverse. L'au to  thurgovienne a terminé
sa course dans  un champ de blé. Les deux conducteurs sont morts

à l'hôpital des Cadolles.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

( L i r e  nos informations en dernière page)

TERRIBLE COLLISION
à la suite d'un dérapage :

DEUX MORTS

LIRE EN DÉPÊCHES :

CAP KENNEDY

Vaisseau
spatial :

lancement
réussi



Verre à eau
(verre pressé)

1 X « —-20

(au lieu de 1.20)

Feuille aluminium
de ménage pour la cuisson et l'emballage des aliments

avec recettes et mode d'emploi
le rouleau, largeur 30 cm, longueur 10 m

1 X 1-75

2x=3.-
(au lieu de 3.50)

Fromage danois
double crème, idéal aussi pour tartiner,

la boîte de 100 g (2 portions)
1 X = —75

2x = l*>(au lieu de 1.50)

mmoaaaaamaM̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ A vendre à Cormon-
HflHHKS|KBH9ffl| drèehe

UreaHflKntfl terrain
de 3000 m2 environ enTerrain à Vendre bordure de route avec
vue magnifique sur le lac

à Peseux pour petite vil- et les Alpes. Prix rai-
la, quartier tranquille, sonnable. Adresser offres
vue superbe. S'adresser écrites à JG 2710 au bu-
Stand 14 à Peseux. 1 reau du journal.

A louer immédiatement, dans villa, à per-
sonnes tranquilles et soigneuses,

superbe logement
de 2 chambres avec terrasse, tout confort,
dans quartier paisible et ensoleillé, à Peseux.
230 fr. par mois, plus charges. Adresser of-
fres écrites à B. Y. 2702 au bureau du jour-
nal.

Entreprise au centre de Neuchâtel cherche, dans le
plus bref délai, une

TÉLÉPHONISTE
pour le service de sa centrale.
Place stable et bien rémunérée ; semaine de 5 Jours.

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et de la mention de références
sous chiffres E. A. 2694 au bureau du journal .

fagffi = économie immédiate et réelle

FÀ/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

i de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures. Le samedi, de 8 heures ï
à midi. |D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 30.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures ï

(grandes annonces avant 9 heures) I
peuvent paraître le lendemain. Pour le \
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent nous être remises
quatre Jours ouvrables d'avance (cas
spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu'à MINUIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

jusqu'à 15 heures. Passé ce' délai et
jusqu'à MIN un1, nous n'acceptons j
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées ¦
à cette date, sont sans autre avis pu- .
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la- pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant

10 heures \,
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heure»

ADMINISTRATION DE LA :
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

S r

A LOUER A SAINT-AUBIN
dès le 24 septembre 1964 :
1 appartement de deux pièces. Loyer men-
suel : Fr. 196,50 tout compris.
1 chambre indépendante non meublée. Loyer
mensuel : Fr. 66.— tout compris.

S'adresser à . Fiduciaire A. Antonietti, à
Saint-Aubin. Tél. (038) 6 78 18.

A louer

HANGAR - DÉPÔT
dans village limitrophe de Neuchâtel. Lon-
gueur 24 m, largeur 12 m ; eau, électricité ,
force, fond en ciment, accès facile pour ca-
mions. — Adresser offres écrites à D. A. 2704
au hnrpnii rln imirnal

On échangerait

appartement
de 4 pièces, quartier Vy-
d'Etra, contre un appar-
tement de 2 à 3 pièces,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à GY 2658 au
bureau du journal. 

HAUTERIVE
A louer immédiate-

ment logement moderne
de 4 pièces, tout confort ,
ensoleillé, avec balcon et
vue sur le lac. Loyer
mensuel : 340 fr., char-
ges comprises. Adresser
offres écrites à IF 2708
au bureau du journal.

m
[ Répondez s.v.p.. aux

cffres sous chiffres...
Nous prions les

personnes et les en-
. treprlses qui publient
des annonces- avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs dea
offres qu'elles reçoi-
vent. Ces* un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacu n
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints &
ce» ' offres. Les In-

' téressés leur en se»
ront très reconnais-
sants car ces pièces
letar sont absolument
nécessaires pour ré»
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
I de Neuchâtel.
\ » i ^

URGENT
Deux jeunes filles,

suisse et anglaise, cher-
chent chambre à deux
lits, au centre de la vil-
le si possible.

Tél. 5 00 75.

Monsieur sérieux cher-
che

chambre
Région Colombier —
Saint-Biaise.

Adresser offres écrites
à CZ 2703 au bureau du
journal.

Je cherche à louer

PENSION
de 12 à 15 pièces, éven-
tuellement maison de 2
ou '3 appartements.

Adresser offres écrites
à AX 2701 au bureau du
journal.

URGENT
Dame cherche

petit logement
avec cuisine. Envoyer of-
fres écrites au bureau du
journal, sous chiffres
BTJ 2661.

A louer

chambre
indépendante, tranquille,
vue, eau courante. 150
francs. Tél. 4 12 62. Heu-
res des repas.

A louer

chambre
indépendante

avec lavabo, à monsieur
ou à demoiselle seule.
Libre du 24 juillet au 15
novembre entre Peseux
et Corcelles, près de la
gare et du tram.

Conviendrait a u s s i
pour vacances. Loyer :
88 fr. par mois, meu-
blé. — U. Grandjean,
Cévenols 1, Corcelles.
Tél. (038) 815 14.

_¦ MIGROS -,
cherche .«, y

pour son siège central, à MARIN (NE), (trans-
port depuis Saint-Biaise assuré) y- ¦¦¦[ ¦ •

auxiliaires de bureau
pour remplacement de vacances. Travaux de
statistiques, facturation, etc.
Entrées immédiates ou dans le courant du mois
d'août. Durée : plusieurs semaines.

Téléphoner à la Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL, département du personnel, tél.
(038) 7 41 41.

H^ 
Nous cherchons, pour occuper un poste de confiance

{là à notre secrétariat du personnel, une

I collaboratriceil
| ^ 

capable et 
expérimentée, âgée d'environ 25 ans.

I I
^ 

î| Nous demandons : -
| || apprentissage commercial ou études équivalentes. Per-
sil sonne ordonnée et sachant faire preuve de discrétion.
î# Conscience professionnelle irréprochable. Caractère tntè-

 ̂
gre et agréable. Initiative et sens des responsabilités ,

jb La préférence sera donnée à une candidate possédant
|| le tact et l'entregent indispensables pour entrer en con-
|| tact avec des personnes de tout niveau.

i 11 Langues : français et italien.
il ¦•' •sf Nous offrons :
JI champ d'activité varié et vivant, service de réception,
li  ̂ tenue à jour d'échéanciers, etc.
j| k Possibilité de se créer une situation stable et indépen-
|| M dante dans une entreprise dynamique, offrant des avan-
§ |s tages sociaux d'avant-garde.

^J| Prière de nous adresser les offres de service complètes,
I; avec la mention « secrétariat personnel ».

à 

Chaque candidature sera traitée rapidement et aveo la
plus grande discrétion.

i MJIBI

W L'Imprimerie Centrale ef de la Feuille d'avis de
V Neuchâtel S. A.
Jfâk engage tout de suite ou pour date à convenir
l '̂ y afin de compléter ses équipes

L AUXILIAIRES
Wr pour ses déparlements techniques :

composition - stéréotypie - Impression

P̂ P Nous désirons personne stable et 
cnssu<rort*

Br un salaire intéressant
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Veuillez adresser vos offres au service technique de
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SOLDE DES SOLDES
à notre rayon

«CORSETS »
irne ÉTAGE

SOUTIENS-GORGE
Valeur jusqu'à 12 9̂0

Soldé J»1" jLo"a lé"-

GAINES-CULOTTES petites tailles
Valeur jusqu'à ^rTO

Soldé m9 •""

BALCONNETS bonnets mousse
- ' -¦'

Valeur jusqu'à 12 9̂0

1 Soldé 5."I 1
TOUT DOIT DISPARAÎTRE I
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Tapis d'Orient
Importation directe

Grand choix - Prix intéressants

D. Sadeghian
Pont du Moulin 14, 4me étage (lift)

BIENNE - Tél. (032) 2 68 38
Sur demande présentation à domicile

sans engagement.
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les tea;rooms et les bars PASSI _
V-K3«3 U- WJ^W_JLi.t^5 Servent maintenant du une nouvelle boisson de qualité

-% PASSI, la nouvelle boisson lancée par ^eKa. SA Rothrist
OcOnS de table de belle couleur

"VOtl Ŝ "VOfDS ! dorée à base de pur jus du 
«*g»* «Passionfruit » (pro- C9_

« If im vi  il idéal qui réjouit le palais. llTlffll Tl_f l lal i A l'occasion d'un rendez- lf_ ll__ I
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Serf pour la grande lessive!
Pour les petits lavages entre-deux!
Chaque fois que vous ne lavez pas
dans l'automate!

f VP _̂9-FC 9̂ L'HUILE DE RICIN ^
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN-
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure.
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de
NOXACORN à Fr. 2.60' vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous

. serez remboursé.
Vu i ¦ /

Un intérieur * /j
originel, un intérieur SKRABAL I La fabrique —̂ t ^ 1/ l/tmfjL  ̂*
de meubles SKRABAL présente l'exclusivité £\  ^̂  ̂V », 0 \JZA\. »
aussi bi«n que le meuble c sur mesure > . W I jM _̂st* "̂̂
PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 \J * tS kiC I I  D I C C
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 " MEUBLES -

ECRITEAUX
en vente au bureau du journal

Circuler ou parquer en ville aujourd'hui n'est ir
plus un problème...

Utilisez à cet effet un cyclomoteur
et vos difficultés seront vites résolues.
A la maison spécialisée

G. Cordey
Place Pury NEUCHATEL

vous trouverez le modèle
qm vous convient

Exposition dans nos vitrines des marques
D.K.W. - Mobylette - Rico - Rixe, etc.

GRANDE BAISSE
TABLES DE CUISINE

FORMICA
1 tiroir, pieds chromés sur cuivre. Couleurs :

rouge, bleu, vert, jaune.
90 x 60 cm Fr. 85 

100 x 70 cm Fr. 98.—

Avec rallonges
femme* owverte

90 x 60 cm 130 cm Fr. 128.—
100 x 70 cm 160 cm Fr. 155.—
120 x 80 cm 180 cm Fr. 195.—
Tabourets Fr. 17.— Chaises Fr. 35.—

KURTH - RENENS
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43

A vendre

buffet de service
plat, à bas prix.

Tél. (038) 8 25 26.

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts.

Garantie 10 ans

Fr. 175.—
TAPIS BENOIT

Maillefer25 - Tél. 5 34 69
Livraison franco
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^S O L D E S
S E N S A T I O N N E L S
(Autorisation officielle)

' PARAPLUIES
Â PRIX TRÈS RÉDUIT

Profitez de ces occasions exceptionnelles

B I E D E R M A N N
V Rue du Bassin Neuchâtel J

Myrtilles
des Alpes

5 kg, 10 fr. 75 ; 10 kg,
21 fr. b.p.n., plus port.
Glus. Pedrioli Bellinzone.



Domicile de paiement:

CRÉDIT SUISSE
NEUCHÂTEL

llllllllHIIIWW—HMIM^W—llll»

oA /o
d'intérêt surtout
dépôt d'épargne

Possédez-vous déjà un carnet
d'épargne du

Crédit Foncier Suisse?

L'horlogerie suisse au pied du mur
Sous la signature du secrétaire général de la Chambre suisse

de l'horlogerie , l'hebdomadaire « La Suisse horlogère » a donné
dans son numéro du 9 juillet un compte rendu de la conférence
faite devant l'assemblée générale extraordinaire des délégués de
la Fédération horlogère du 2 juillet par M. François Schaller, pro-
fesseur aux Universités de Lausanne et de Berne sur le thème
« Evolution historique et structures horlogères. »

De protondes transformations
sont nécessaires

Cet exposé d'un connaisseur avisé et en même temps indépendant dé
l ' industrie horlogère suisse vaut qu'on s'y arrête pour plusieurs motifs. Nul
n 'est en droit d'ignorer que léâ structures traditionnelles de notre grande
industrie cle la montre sont à là vêillè de subir de profondes transformations
qui modifieront  complètement l'image traditionnelle de ce secteur important
de notre activité économique.

Jusqu 'à présent en effet , l'horlogerie suisse était caractérisée par lé
grand nombre d'entreprises, travaillant dé façon indépendante sous leur
marque propre , se faisant souvent concurrence sur les marchés étrangers dï
plus en plus envahis par lès produits japo nais, allemands ou russes. Au
total , actuellement cinq cent cinquante entreprises se partagent ainsi les
débouchés internationaux, chacune produisant en moyenne 82,000 montres
ou mouvements par année et réalisant un chiffre d'affaires moyen de 2,1
millions de francs par an.

A cette dispersion des efforts qui ne correspond plus aux exigences
d'une fabrication et surtout d'une vente rationnelle, s'ajoute lé fait que,
vivant en vase clos depuis très longtemps, l'industrie horlogère est aussi res-
tée à l'écart sur le plan financier parce que, à quelques rares exceptions près,
ses entreprises ont vécu, financièrement parlant , de moyens limités prove-
nant de la remi&e en jeu d'une partie des bénéfices, ce qui â suffi pendant
longtemps pour assurer le renouvellement de l'outillage et dès immeubles, le
crédit bancaire direct faisant le complément nécessaire en cas de besoin.
Enfin , jusqu 'à ces dernières années, la recherche scientifique n 'exigeait
qu'une très faible part des ressources, les procédés fondamentaux de fabri-
cation restant les mêmes et semblant avoir été mis au point une fois pôui1

ioutes.
En résumé, si la grande crise des années trente avait déjà profondé-

ment bouleversé les structures industrielles et financières des branches
annexes les plus importantes , ébauches, assortiments, balanciers, spiraux,
etc., elle n 'avait guère touché la fabrication ou la terminaison de là montre
proprement dite. Il a fallu l'essor de l'industrie horlogère étrangère où là
concentration dans deux ou trois grandes entreprises est là règle et aussi
l'apparition cle nouveaux procédés de mesure du temps pour provoquer cette
profonde rup ture entre les moyens et les exigences que l'on constaté aujour-
d'hui dans l'horlogerie suisse.

Ce bref rappel des conditions particulières dé notre industrie horlogère
nous permettra de mieux pénétrer le sens dé l'exposé du professeur Schaller
qui tendait avant tout à montrer à quel point lès transformations auxquelles
nous assistons depuis quelques années sont telles qu 'il tt 'èst plus possible dé
s'inspirer de l'expérience d'un temps peu éloigné mais révolu. Car là prévi-
sion doit être autre chose que la simple extrapolation du passé ; elle doit âU
contraire reposer sur l'observation et l'étude approfondie dès lois d'une
évolution à laquelle nous devons nous adapter soUs peiné dé la subit* tôt où
tard et dans les plus mauvaises conditions qui soient.

Les pouvoirs publics doivent
réduire leurs dépenses

La lutte contre la surchauffe

La lutte contre la surchauffe, pour
être efficace, exige une réduction des dé-
penses des pouvoirs publics. Le Conseil
fédéral en est parfaitement conscient et
lors des échanges de vues qui ont eu
lieu dernièrement avec les gouvernements
Cantonaux, le chef du département fédé-
ral des finances, M. Roger Bonvin, con-
seiller fédéral , l'a expressément souligné

Tout d'abord , ii est entendu que la
Confédération soumettra ses constructions
aux mêmes limitations que les autres
rhaitres de travaux. Par ailleurs, le Con-
seil fédéral â invité les départements à
examiner à nouveau Consciencieusement
les possibilités de réduire immédiatement
les projets qui ont déjà été adoptés par
les Chambres pour 1964. Ainsi, les cré-

dits approuvés par le budget de 1964
ont été réduits au total de 187 mil-
lions. Cela représente un peu plus de
4 % de crédits totaux .

A première vue, des réductions de cré-
dit de 4 % environ paraissent minimes,
mais en soi ces réductions représentent
déjà un montant très appréciable puis-
qu 'elles sont de 50 % plus élevées que
l'excédent de recettes réalisé dans le
compte financier de 196S. Ce résultat
est d'autant plus appréciable qu 'avec no-
tre système budgétaire , les crédits à
court terme ne peuvent être réduits que
dans une mesure limitée et que l'on
avait déjà tenu compte des exigences de
la politique conjoncturelle lors de l'éta-
blissement du budget de 1964.

Nouvelles compressions ?
Indépendamment de cette mesure im-

médiate , l'administration devra étudier ,
conformément aux instructions que le Con-
seil fédéral lui a données , jusqu 'à quel
point les dépenses de l'année prochaine
pourront être comprimées. Le minimum
auquel en vise sera de limiter l'ac-
croissement des dépenses annuelles de la
Confédération à un chiffre correspondant
à l'augmentation du produit social net.

j a „... . r;e |a r> ,_
fédération aux subventions devra être ré-
duite e; i exécution des projets non ur-
gents retardée. Si les compétences accor-
dées au Conseil fédéral ne suffisent pas ,
un projet concernant la modification des
bases légales déterminantes devra être
soumis aux Chambres fédérales. Il est
clair que dé telles mesures ne peuvent
porter leurs effets que peu à peu. Le
besoin de crédit sera pour l'instant en-
core fortement influencé par les engage-
ments qui ont été pris précédemment.
Il n'est donc pas possible pour le mo-
ment de donner des Chiffres concernant
les réductions que l'on pourra faire dans
le budget de 1965.

Ordre d'urgence
Par la nature même des choses, on

ne peut éviter , lorsque l'on suit une po-
litique de dépenses conjoncturelles , dé re-
noncer à toutes sortes de vœux et, mê-
me de renvoyer des projets urgents. Il
va de soi qu 'il ne s'agit pas d'en 'mver
le développement sain de l'économie et
d'empêcher que des oeuvres - i; _• a.. .23
soient entreprises. Le premier but est
avant tout de ramener la demande géné-
rale à un niveau proportionné aux possi-

bilités de production et d'écarter l'excé-
dent des demandes. Pour maintenir une
économie saine et réaliser les tâches qui
sont très urgentes, il faut , pendant la
durée du programme de lutte contre la
surchauffe , soumettre à restrictions des
rrniets cnj en soi sont aussi irnoortants.
Cela exige l'établissement d'un ordre d'ur-
gence. Un tel temps d'arrêt est aussi

l'exploitation enfiévrée actuelle , cela ne
peut pas gêner d'avoir de nouveau une
fois le temps de réfléchir aux principes
fondamentaux et de préparer plus soi-
gneusement l'exécution d'un certain nom-
bre de projets.

A ce point de vue également , le Con-
seil fédéral fait appel aux cantons et
aux communes pour qu 'ils le soutiennent
dans ses efforts. Les mesures envisagées
pour la Confédération ne suffisent pas
uisque les dépenses de celle-ci ne repré-

sentent v- ... -¦ .-.y a-iSaù de . .s
les pouvoirs publics de la Suisse. Il est
d'importance vitale que les chefs respon-
sables à tous les échelons administratifs
sachent qu 'ils doivent servir de modèle
et avoir une attitude exemplaire dans
une affaire qui est de la plus haute
importance pour tout le pays. Pour cette
raison , il est indispensable que toutes
les administrations, si petite que puisse
être leur contribution , participent aux
efforts communs.

Il faut souhaiter que cet appel soit
entendu et mis en pratique. Car il sau-
te aux yeux que cantons et communes
ont aussi leur part à faire dans ce do-
maine. Le but à atteindre exige un ef-
fort commun auquel nul ne saurait se
dérober. (C.F.S.)

Peut-on déjà remarquer
l'influence des mesures
contre ia surchauffe ?

Le rapport sur la situation de l'in-
dtu strie et du bâtiment au cours du 1er
trimestre die 1964, établi par l'Office
fédéral die l'industrie, des arts et
métiers et du travaiM, nous fournit
quel ques données intéressantes au sujet
de la situation en Suisse, à la suite des
mesures oontre la surchauffe.

Il est vrai qu'arprès avoir fléchi au
cours des deux trimestres précédents,
l' activité industrielle a marqué une
certaine reprise sous l'effet de facteurs
en partie saisonni ers. 11 n'en reste pas
moins vrai qu-e là pénurie de main-
d'œuvre qualifiée demieure toutefois
très aiguë et empêche souvent la pleine
utilisation de la capacité de production

Méfiance
Le niveau de l'emploi dans l'industrie

du bâtiment a marqué la progression
habituelite en cette saison , mais celle-ci
fut toutefois plus faible qu'au cours
des trois an-nées précédantes . L'indice
d'occupation des ouvriers s'est accru
de 3,7 %. L'indice d'appréciation s'ins-
crit à 146 contre 147 au trimestre pré-
cédent , c'est-à-dire que les chefs d'en-
treprise voient l'avenir d'un œil un
petit peu plus méfiant.

Là durée hebdomadaire moyenne du
travail est de 47,6 heures dan s lé
bâtiment. C'est un chiffre qui ne pourra
pas être augmenté à l'infini, même si
la main-d'œuvre venait à manquer.
Les mesures contre la surchauffe oint
une influence en ce sems seuihle-t-il ,
puisque, toujours d'après les chefs
d'entreprise, lès perspectives d'activité
prochaine sont jug ées p lutôt mauvaises.

Equilibre
Ainsi, on diminue, en restreignant

le contingent des ouvriers étrangers,
la main-d'œuvre disponible, et pour
équilibrer ce phénomène, on édicté des
mesures sur le marché des capitaux
qui restrei gnent l'activité. Nous avons
déj à vu dans ee journal que les loca-
taires n'y trouveront pas leur compte.
Les résultais que nous venons de citer
confirment les appréhensions expri-
mées de toutes parts.

Horlogerie : recul
Quant aux autres domaines dé l'ac-

tivité économique, voici leur situation
en peu de mots :

Alors que l'emploi se développait
surtout dans les industries du lin , du
coton et de la broderie, dans les prin-
cipaux secteurs de l'habillement, le
recul s'est encore accentué dans l'hor-
logerie, de même que dans les indus-
tries de la laine, de la soie et dés
fibres artificielles. Les effectifs de
l'importante industr ie  métal lurgique et
mécanique sont restés stationnaires.
Les perspectives d'activité prochaine
ont peu changé en moyenne.

Les salaires ont augmenté réguliè-
rement. 59,4 %  des entreprises auprès

desquelles a été menée l'enquête, ont
relevé le salaire de 46,7 % des ou-
vriers. Les majorations représentent
5,7 % du salaire moyen des bénéfi-
ciaires et 2,7 % de celu i des ouvriers
soumi s à l'enquête.

Logique
On remarquera que la situat ion

du marché du travail est satisfaisante
en Suisse car même parmi les indus-
tries qui ont vu leur marché de l'em-
ploi se réduire (telle l'horlogerie) ce
ne fut que très faibl ement. Il n'y a en
somme que le bâtiment qui souffrira
des mesures contr e la surchauffe. G'e-st
assez peu logique puisqu'on ne cesse
de répéter (et on le constate en ; payant
son loyer) que notre pays a un sérieux
retard dan s oe domaine.

C. H.

Nécessité de l'entreprise moderne
«L'ancienne forme d'exploitation, proche bien souvent de l'artisanat.

n 'est plus possible », a dit M. Schaller. « Il faut bâtir l'entreprise moderne,
disposant de. capitaux importants, utilisant le progrès technique, le provo-
quant même, et permettant une grande production. L'écoulement et la dis-
tribution de celle-ci doivent donc être également assurés par une organisa'
tion adéquate et non improvisée au hasard de circonstances momentanées,
comme c'est trop souvent le cas actuellement. Dans ces conditions, les char-
ges fixes l'emportent cle plus en plus dans les calculs dé prix de revient,
avec tous les impératifs que cela comporte. Il faut donc que le poids de ces
fras fixes puisse être toujours supporté. »

L'entreprise est condamnée — en tout temps et en toute circonstance —
à écouler une production dont le volume doit nécessairement croître afin de
permettre d'étaler les frais généraux fixes sur un grand nombre d'articles
toujours plus grand. Investissements considérables, production élevée par
rapport à celle d'usines où dominaient les frais généraux proportionnels;
absence de souplesse face à la conjoncture , nécessité impérieuse d'écouler
une grande production , telles sont les caractéristiques de l'industrie moderne
et l'horlogerie suisse n'y fera pas exception. »

Mais ces servitudes, très lourdes, a encore déclaré le conférencier , né
sont pas sans contrepartie. Avec un volume de production assez élevé, le prix
de revient par unité est sensiblement réduit, mais cette réduction du prix de
revient — et donc du prix de vente — par l'augmentation dé là production , a
pour effet de rendre impossible à long terme la coexistence dés deux formes
d'entreprises, celle qui recourt encore aux méthodes dé production tradi-
tionnelles et dépassées par lès circonstances et celle qui réduit ses coûts en
produisant davantage. Il est donc sage pour chacun de « saisir le sens de
l'évolution actuelle et de s'y conformer courageusement ».

Comment s'y prendre pratiquement, c'est ce que nous verrons la semaine
prochaine en continuant de suivre l'exposé du profèsêuf Scliâllér.

Philippe Vôisier. .

HORIZONTALEMENT
1. Petit poème nuptial.
2. Indiscrétion. -
3. Affluent du Danube . — Pleuve d'Ir-

lande.
4. On en fait cent pour meubler l'at-

tente. — Attire l'attention. — Astu-
cieux compatriote de Paul Bert.

5. Pronom. — Colline de Jérusalem. —
Prêt pour le tub.

6. S'étioler.
7. Ile de la Sonde. — Contraint au re-

pos allongé.
8. Pape , martyr sous Marc-Aurèle. —

Géant de la route.
9. S'entend à l'office. — Fantassin chez

les Romains.
10. Père de famille nombreuse. — Héros

de Virgile.
VERTICALEMENT

1. Reçoit des coups, — Milieu compro-
mettant.

2. Forme de pouvoir. — Mouvement mu-
sical modéré.

3. Son écharpe a de tendres couleurs.
— Passer d'une pièce dans l'autre.

4. Pièce cle bois soutenant un navire en
chantier . — Lavande dont on extrait
une huile odorante.

5. Couverte publi quement d'opprobre. —
Prénom féminin.

6. Il fait souvent un pli , — Sel chi-
mique.

7. La plus vile populace. — Fleuve. —
Il longe la berge.

8. On y pend la crémaillère . — On en
tire une huile industrielle.

9. Bouc à la tête des troupeaux trans-
humants. — Riante.

10. Enoncée successivement.

La Suisse manque
de main-d'œuvre qualifiée

CRI D'ALARME DES PATRONS :

ZURICH. — Ainsi que le communi-
que l'Union centrale des associations
patronales suisses dans son dernier
rapport annuel , de nombreuses entre-
prises ont de la peine à maintenir
l'effectif de leur personnel et à occu-
per toutes leurs places. D'autréS ont
été forcées d'engager dé la main-
d'œuvre insuffisamment qualifiée ou de
la garder à leur service, ce qui défa-
vorise la production. Depuis longtemps,
toutes les offres d'apprentissage res-
tent sans réponse ou alors lé nlvèâu
de la qualité doit être abaissé pour une
partie des nouveaux apprentis.

Contraintes qu 'elles sont de prendre
leurs dernières réserves dé Main-
d'œuvre indigène, de nombreuses en-

treprises ont admis des femmes mariées
à la demi-j ournée et font a.ppel aux
services de retraités. A la longue, il
serait difficile de conserver lés tra-
ditionnelles qualités suisses .si la fnain-
d'teuWè qualifiée fait défaut. En plus
dé la difficulté de trouver ce personnel-
là, *ê posé d'une manière plus aiguë
¦" selon l'Union centrale — le pro-
blème de trôilVer à l'étranger une bonne
ihâin-d'œUVfè qualifiée ou non-quailifiéé.
Car dé plus en plus les Suisses recher-
chent de * meilleures * places et pro-
fession s et délaissent d'urne manière
générale, lèè « activités inférieures » .
Cette évolution * risque de devenir pour
là Suisse Un talon d'Achille. Ce chan-
gement dé , structure a encore trop
p*U retenu l'attention de la pofpuilatlôn
et dé nos autorités. »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» L'abominable mariage, auquel on avait contraint Lucie ne dura
pas longtemps, malade de chagrin elle languit pendant un mois, et
mourut. Son mari, qui l'avait épousée pour sa fortuite, n'éprouva
aucune peine de sa disparition . En revanche, comme c'est l'usage
chez les Mormons, les autres épouses de Dreber la pleurèrent pen-
dant toute une nuit...

»Le matin de l'enterrement, comme elles étaient encore groupées
autour du cercueil un homme en guenilles, hirsute, pénétra dans
la chambre mortuaire. Frappées de frayeur, les femmes n'osaient

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

bouger... L'une d'elles, pourtant , avait reconnu l'ancien fiancé de
Lucie, Jefferson Hope, mais son expression semblait tellement dé-
cidée, qu'elle eut peur de sa vengeance !

» Jefferson S'approcha du corps immobile et blanc , de Lucie.
Il se pencha et baisa son front glacé, puis il s'empara de la main
de sa bien-aimée et en arrach a l'alliance en criant : « On ne l'en-
» terrera pas avec ! » Il disparut alors rapidement, laissant les
épouses stupéfaites.

J

Etes prix montent
en Allemagne , die l'Est

Dé nôtre correspondant p our let
A f f a i r e s  allemandes :

Pour tenter de ranimer son économie
paral ysée, lé gouvernement Ulbricht
vient de procéder à une « réforme de;
prix industriels » qui est entrée er
vigueur le 1èr avril. Le propre de
cette réforme, qui touche les secteur ;
du charbon , de l'électricité , des pro-
duits chimiques , de la métallurgie, de;
fibres synthéti ques et de nombreux
autres biens de consommation, esl
d'imposer aux entreprises une forte
augmentation des prix aux consom-
mateurs... Curieuse opérat ion , direz-
vôus, puisque c'est. l'Etat lui-même
qui vend lés matières premières à
l'industrie et les produits de cette
dernière au grand public. Où peul
bien être son bénéfice, puisqu 'il con-
sent à perdre sur les articles manu-
facturée ce qu 'il encaisse de plus sut
lès produits de base ?

Patience... L'Etat ne perdra rien du
tout , puisque les fabri ques qu'il
Contrôle sont « autorisées » à rétablii
l'équilibre dé leur budget en abaissant
leur prix de revient et en augmentant
leur production. Traduit en clair,
cela signifié que les ouvriers de la
Ré publi que démocratique et populaire
se voient imposer de nouvelles « nor-
mes de production » exigeant d'eus
un effort supplémentaire pour ur
salaire égal. Lorsque l'opération se
produit de l'autre côté du rideau de
fèr , toute la presse communiste ful-
mine contre l'hypocrisie capitaliste
et appelle ses fidèles à la grève !

Le malheur , pour Ulbricht , est
qu'il a tant  abusé du procédé qu 'un
grand nombre de chefs d'entreprises-
fonctionnaires (pourtant  communistes
bon teint) ont estimé qu 'ils ne pou-
vaient , sans risques graves , exiger
plus de leur personnel , et ont usé de
toute sorte de subterfuges pour tourner
l'interdiction de majorer leurs prix ,
notamment par la misé en vente de
« qualités supérieures » factices et le
retrait des qualités courantes.

Ces fraudes ont pris une telle am-
pleur que le gouvernement a dû ren-
forcer considérablement ses organes
de contrôle, dans les usines comme
dans les centrales agricoles , fermer
des entreprises et faire marcher tous
ses tribunaux. Le ministre Matthes
résume d'ailleurs fort bien la situa-
tion dans le j ournal officiel du parti,
« Neues Deutschland » :' « Ceux qui
veulent déclencher la spirale des rj rix
et des salaires sabotent la confiance
du , peuple dans le parti et le gouver-
nement. L'automatisme de cette spi-
rale n'existe que dans les pays capi-
talistes. Mais nous ne tolérerons ni
la mise en vente de qualités factices,
ni le tripotage sur les poids à l'aide
d'emballages de fantaisie, ni aucune
tricherie de ce genre. » Et le ministre,
qui est en même temps président du
comité de surveillance des ouvriers et
des paysans, de conclure : « Nous res-
serrerons le réseau de nos inspecteurs
d'entreprises ju squ'à ce que la der-
nière fraude des ennemis du peup le
puisse être châtiée. »

Léon Latour

Paillard S. A.,
Santé-Croix , Yverdon et Orbe

Si la société anonyme Paillard S.A. n'a
été fondée qu 'en 1920, l'entreprise elle-mê-
me est en fait beaucoup plus ancienne :
elle célèbre, cette année, son lôôttie an-
niversaire, ainsi que le rappela M. E. A.
Paillard , président du conseil d'adminis-
tration, lors de l'assemblée générale des
actionnaires qui s'est déroulée le samedi
30 mai 1Ô64, à Sainte-Croix.

L'exercice 1963 fut riche en événements
importants de diverses natures. H y eut,
tout d'abord, l'intégration complète de
Thorens S. A., étroitement associée à
Paillard depuis 1962 déjà. La coexisten -
ce des deux sociétés de fabrication , dis-
tinctes juridiquement, s'étant révélée dé-
savantageuse, il fut décidé que Paillard
S.A. reprendrait l'ensemble du patrimoine
de Thorens S.A. Une société Thorens S.A.
subsiste toutefois comme société de dis-
tribution des tourne-disques, vendus sous
la marque Thorens.

Le chiffre d'affaires a encore progressé,
passant à 93,293 ,000 fr. Les sociétés de
distribution ont elles aussi enregistré des
ventes importantes, en particulier Bolex
S.A., à Yverdon , fondée en 1962, et Pail-
lard Incorporated , USA , dont le chiffré
d'affaires a, pour la première fois, dé-
passé 10,000,000 dollars.

Précisa A.G. à Zurich , fabrique de ma-
chines à calculer, à laquelle Paillard est
intéressée, a obtenu des résultats satis-
faisants, grâce au lancement de modèles
qui Connaissent une grande faveur auprès
du public.

ALLEMAGNE
Les réductions douanières

allemandes
Le ministre de l'économie d'Allemagne

occidentale , M. Kurt Schmueker , a évo-
qué à Bruxelles devant le président de la
commission du Marché commun, M. Hall-
stein , et les membres de la commission,
les mesures douanières allemandes récem-
ment décidées.

Le gouvernement fédéral allemand veut
réduire de 20 % dès le 1er juillet prochain ,
les droit s de douane à l'égard des pays
de la C.E.E. Ces droits douaniers se trou-
veraient ainsi de 80 % en dessous du ni-
veau de départ lors de la fondation de
la communauté.

Le gouvernement de Bonn veut, d'au-
tre part , et également avant terme, adap-
ter les droits douaniers pour 300 posi-
tions à l'égard des pays en dehors de la
Communauté, au niveau des tarifs exté-
rieurs de la C.E.E. Cela constitue dans
la pratique un nouvel allégement du com-
merce avec les pays non membres de la
C.E.E.

Une troisième proposition de Bûnn vise
à un abaissement de 25 % du tarif doua-
nier commun de la C.E.E., ce qui équivaut
à une anticipation sur les réductions
douanières à négocier durant le « Kenne-
dy-round ».

FRANCE
Automobiles Peugeot

L'assemblée générale ordinaire du 10
juin 1964 a approuvé à l'unanimité les
comptés de l'exercice 1963 soldant par
un bénéfice net de 49,9 millions après
affectation de 69 millions aux amortis-
sements. Elle a voté la mise en distri-
bution, d'un dividende de 3 fr. 44 net
assorti d'un crédit d'impôt de 0 fr. 82 à
chacune dès cinq millions d'actions
composant le capital social. Le rappor t
du conseil rappell e que le chiffre d'af-
faires de l'êxèrcice de 1983 s'est élevé
à 25Ô1 millions, en augmentation de
17,7 % sur celui de 1962. Le président
a précisé que pour les cinq premiers
mois dé 1964 lé chiffre d'affairés attei-
gnait 1227 millions en augmentation
dé 8,25 % sur celui de la même période
1963. L'augmentation de production due
à l'emploi des nouvelles machines trans-
fert à permis de réduire d'une demi-
heure par jour la durée du travail .

L'extension Se poursuit sur le plan in-
dustriel : la nouvelle fabrique de Sâ-
ckingen (Allemagne) , est pratiquement
terminée ; au Brésil , les travaux de Cons-
truction de l'Usine projetée ont pu débu-
ter.

Paillard attache une importance toute
particulière au développement de ses ins-
titutions sociales. Aussi, les actionnaires
ont-ils Convenu d'attribuer une part du
bénéfice (celui-ci se monte à 3,842,867
ffâhcS) à là caisse de retraite et d'inva-
lidité.

SUISSE
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Cornet glacé
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On cherche, pour en-
trée immédiate,

garçon
de cuisine

nourri, logé, semaine de
5 jours. S'adresser au
réfectoire de la fabrique
d'horlogerie à , Fontaine-
melon. Tél. 719 31.

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

Noua prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
off res sous chiffres
de répondre prompte -
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement .
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats , photo-
graphies - et autres
documents joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-

: pondre â d'autres de-! mandes.
Feuille d'avis

l de Neuchâtel.

Pendant ses vacances,
un

étudiant
possédant un permis de
conduire, trouverait em-1 ploi varié dans notre
commerce de fruits. Bru-
no Rœthlisberger, Wavre.
Tél. 7 54 69.

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir, un

CUISINIER
pour son service de traiteur.
Semaine de 5 jours. Horaire, xégur . „ .
lier, libre le dimanche. Bonnes con- .
ditions de salaire, caisse de retraite.

Faire offres à BELL S. A., Charrière
80 a, la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 49 45.
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Un but tout trouvé

1 pendant vos vacances ! I

La visite de la grande

| EXPOSITION !
_ des meubles Meyer

à Neuchâtel H
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Sur 
désir , larges faci l i tés de paie-

1 Li ™4 " 1 j*g I ment. Mobiliers garantis 15 ans.
mmmWÊlUmmmB ÊÊBBB Livraisons rapides franco domicile.

I UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE '| I
I N E U C H Â T E L  |

Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 _

I I
Exposition ouverte de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 _
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Nous désirons engager

1» VENDEUSE
pour notre rayon RIDEAUX.
Place stable, bien rémunérée, conditions de travail
agréables, semaine de cinq jours , caisse maladie-acci-
dents , caisse de retraite.
Les personnes très capables , connaissant parfaitement
bien ce département , sont priées de faire des offres dt
service écrites à la direction des
GRANDS MAGASINS

Gonset G
Au Sans Rival *™_H__B_HnB_.H_n_BBBH
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou dafe à convenir :

jeune vendeuse
pour notre rayon lingerie pour dames ainsi que

vendeuses auxiliaires
• pour différents rayons. Se présenter ou faire offres à

;;:;;;;;:x*x->:*XvX;:;:-:w
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( Lire la suite des annonces classées en 7me page )

URGENT
On cherche un à deux

DÉPOSITAIRES
pour la distribution des revues du
centre de la ville de Neuchâtel.
Conviendrait à famille ayant de
grands enfants, ou personnes re-
traitées. Bons gains assurés.
Adresser offres écrites à K. H. 2711
au bureau du journal.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
Bon gain, horaire de travail
réglé.

Hôtel des Alpes et restau-

Nous cherchons, pour notre usine de
Marin :

¦ des

mécaniciens

serruriers

tourneurs

fraiseurs

reefifieurs

peintres
Les personnes actives, jeunes et capa-

' blés sont priées de faire leurs offres
manuscrites complètes à

Edouard DUBIED & Cie S. A.
2074 M a r i n .

t t t l l l, 1 C1U C1US , 11JU1L.

On demande, pour entrée immédiate,

SERVEUSE
connaissant bien le service, dési-
rant des heures régulières et un
bon gain, pour les 2me classes, au
buffet CFF, Yverdon, tél. (024)
2 49 95.

Je cherche pour entrée immédiate :

un employé de cuisine
ou une cuisinière •

ainsi qu'un

étudiant
pendant les vacances, pour travaux
divers.
Hôtel du Château, Valangin (NE),
tél. (038) 6 91 02.

' 
IA TOQUADE M

LA BOUTIQUE DES CADEAUX (f
806

.
18
.*

8
fantaisie

Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 4 15 72



12 soirées
à l'Expo

Fr.15.-
Abonnement transmissible
et collectif valable
pour 12 entrées le soir
dès 18 heures
Vente aux caisses d'entrée
Parking gratuit I -i U
dès 17h LnH

I divan 90x190 cm
I protège-matelas
I matelas à ressorts (3aranti 10 ansi
I duvet 120x160 cm pra 135.-
I Oreiller 60 X 60 cm (franco domicile)
1 couverture laine 150 x210 cm
2 draps coton extra

l
_~ A adresser à W. KURTH, fabrique de literie '
I Renens-Croisée Renens, tél. (021) 34 36 43 j

Je vous commande : divan (s) complet (s)
i 8 pièces à Fr. 235.— j
I Nom : Prénom : I
I Rue : Localité : {

Signature et adressa bien exactes s.v.p.

Pour vos vacances

VALISES
à bon marché

Profitez de nos

SOLDES
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

(Vente autorisée)

BIEDERMANN
NEUCHATEL

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ________________________
Adresse: _________________________________

Localité: ___________________________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Boston contre Ter Owanessian
et Connolly contre Klim!

Les règlements de compte entre les athlètes russes et américains
seront passionnants samedi et dimanche au stade de Los-Angeles

C'est à Moscou en 1958 que
la grande rencontre entre athlè-
tes américains et soviétiques a
été réalisée pour la première
fois. A la grande joie, il faut le
dire, des amateurs d'athlétisme
qui voient avec ce match une
des manifestations les plus im-
portantes du calendrier inter-
national.

Jusqu 'ici les Américains ont toujouri
remporté la victoire dans la confronta-
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non masculine, alors que les Russes
y ajoutent le résultat des dames, ce qui
leur est avantageux. Petite querelle de
clocher qui n'a aucune importance I

Quel sera l'écart ?
En 1958, l'avance américaine était de

17 points , en 1959 à Philadel p hie, elle
augmentait à 19 points pour diminuer
à 15 points à Moscou en 1961. A Palo
Alto en 1962, les athlètes américains
creusaient un écart maximum de 21
points pour ne gagner que de cinq pe-
tits points l'année dernière à Moscou.
Qu'en sera-t-il samedi et dimanche sur
la piste de Los Angeles où tous tes
participants pourront jauger leur forme
préol ymp ique ?

Bouteille à encre
Alors que les Russes disposeront de

leur p lus for te  équi pe , il n'en sera pas
de même des Américains qui, selon
leur mauvaise habitude, ont sélectionné
automatiquement les deux premiers
des championnats nationaux de New-
Brunswick. Or, depuis , beaucoup d' eau
a coulé sous les ponts. Jackson (10"1
sur 100 m),  Dellinger (13'55" sur
5000 m) ,  Cawley (W8 sur 400 m haies),
Thomas (2 m 16 en hauteur), Horn
(8 m 22 en longueur) ne teront pas
de la partie. Ce qui n'empêchera d' ail-

ABSENT DE MARQUE. — L'ancien détenteur du record du monde du saut
en hauteur, John Thomas, ne pourra pas affronter Valeri Brume! puisqu'il s'est
fait éliminer lors des championnats des Etats-Unis. Dire qu'il vient de fran-

chir 2 m 16...

leurs pas les Américains de s'imposer
assez nettement. On ne connaît que
très peu les résultats des Russes cette
saison. Ce sont mis en vedette Politi-
ko (sprint), Bolotnikov, Ter Owanes-
sian, et Brumel. Pour le reste, c'est le
mystère le p lus comp let et on verra
à quoi ils en sont lors de cette grande
rencontre de Los Angeles.

Règlements de comptes
De très grands moments nous sont

d'aileurs promis, ne serait-ce que par
les deux relais où il va de soi, les re-
cords mondiaux seront en danger. Ver-
ra-t-on les fusées  américaines descen-
dre à moins de 39" sur 4 fo i s  100 m ?
Cela dépend bien sûr de la météo ei
de l'opposition adverse. N' empêche que
certains duels auront déjà un avant-
goût olymp ique. L' exp lication Connoll y-
Klim, au lancement du marteau , et celle
entre Lipsnis et Long au poids enchan-
tera tous ceux qui aiment les hommes
for ts  ! Autre règ lement de comptes
assez sérieux entre Jones et Mikhallov
sur 110 m haies, Boston et Ter Owa-
nessian en longueur (record mondial en
danger), Tiurine-Schul sur 5000 m et
Covelli-Lusis au javelot.

Objectif  suprême
Si l'on examine les résultats à dis-

position , les Soviétiques devraient, sur
vingt épreuves , remporter le 5000 m, le
10,000 m (Bolotnikov), le 3000 m obs-
tacles, le saut en hauteur (avec Brumel
intouchable), le trip le saut , le javelot
et peut-être le disque avec Trusseniev.
Ce qui donnerait une marge très s u f f i -
sante aux Américains qui l' emporte-
raient largement pour autant que leur
second homme se donne à fond .  C'est
un point important , car aucun résultat
ne compte pour la sélection olymp ique.
Dans ces conditions , et si l'écart se
creuse rapidement, les résultats ne se-
ront pas de grande valeur. Hansen à
la perche , Brumel on ne sait jamais , les
sauteurs en longueur et l'équi pe amé-
ricaine de 4 f o i s  100 m auront un ob-
ject i f  encore p lus grand : le record du
monde. Cette perspective et la valeur
des deux p lus for tes  équi pes du g lobe
amèneront la grande foule  à cette ren-
contre athlétique au sommet.

L.N.

Les Polonais se distinguent
L'élite des athlètes polonais a pris

part à Varsovie à une réunion marquée
par d' excellentes performances. Foik
a couvert les 100 m en 10"3; Bogus-
zevicx les 5000 m en 13' 54"8; Piat-
kowski a lancé le disque à 59 m 87.

Darmon, quatrième joueur
du brelan d'us européen

TENNIS Le match de coupe Davis Grande-Bretagne - France l'a montré

La finale de la zone européenne
de la coupe Davis opposera à la
fin de ce mois à Baasfad la Suède
à la France. La présence de la
Suède ne surprendra personne,
quand bien même les Nordiques
furent au bord de la défaite contre
l'Allemagne. En revanche per-
sonne n'aurait accordé le moindre
crédit à l'équipe de France qui
doit son succès à son joueur No 1,
Pierre Darmon.

La France avait passé assez ' difficilement
le cap des quarts de finale contre l'Afrique
du Sud, et cela avant tout en raison de la
blessure de Cliff Drysdale. On était certain
en revanche qu'elle perdrait contre ces An-
glais toujours extrêmement redoutables sur
leurs courts de qazon. Les Espagnols et les
Suédois n'avait-ïls pas dû s'avouer vaincus

DARMON. — Au tour des Suédois ?

par cette même Grande-Bretagne Tannée
dernière ?

Miracle
Or, il s'est produit un véritable miracle

à Bristol. Au dernier moment, les Anglais
avaient préféré Billy Knight et Bobby Wil-
son. Ils s'en félicitaient jeudi après-midi
puisque le gaucher à la chevelure rousse
menait deux sets à rien et 5 à 1 contre
Darmon. C'est alors que le joueur français
sut faire étalage de sa volonté et de sa
classe en gagnant le set compromis et le
match I Comme Barthès avait perdu contre
ce véritable « bombardier * qu'est Mike Sangs-
ter, les chances françaises demeuraient com-
promises, ceci d'autant plus que les fautes
de Jean-Noël Grînda faisaient perdre le

double aux Continentaux. Une nouvelle fois,
c'est Pierre Darmon qui a donné l'exemple.
Mené deux sets à rien contre Sangster, il
a redressé la si tu et ion et gagné son second
simple I Après un tel spectacle, Barthès ne
pouvait plus décevoir et il exécuta littéra-
lement Knight que les sélectionneurs regret-
teront toute leur vie d'avoir retenu pour ce
match de la coupe Davis.

Incomplète
On disait communément que trois joueurs

dominent nettement la situation dans le ten-
nis européen : Santana, Lundquist et Pietran-
gelî . Or cette liste est incomplète car il faut
lui ajouter Darmon. Non seulement le joueur
français qaqne toujours ses matches lors-
que c'est indispensable mais encore il est un
sportif d'une gentillesse et'd'un Sérieux exem-
plaires. Et pas cabotin pour un sou, ce qui
est rare sur les bords de la Seine I Jan-
Eric Lundquist est un vieux malin. Il a
renoncé à Wimbledon pour ne pas. jouer
sur l'herbe car il tenait à préparer sa
demi-finale contre les redoutables Allemands.
Lors d'un tournoi amical sur les bords de

la mer Baltique, Il a abandonné, prétextant
une blessure au talon. Et à la fin de la
semaine dernière, il a battu Bungert et
Kuhnke le plus régulièrement du monde I
Pourtant les Allemands étaient certains de
leur affaire après le double qu'ils avaieni
gagné. La défaîte de Christian Kuhnke le
lendemain en simple contre Schmidt d bou-
leversé leurs plans si bien que la finale
européenne Allemagne-France déjà prévue à
Hanovre n'aura pas lieu I

Déterminant
A la fin de ce mois, les Français se ren-

dront à Baastad. C'est bien entendu le match
Lundquist - Darmon qui sera le tournant du
match. Pour le Français, Il serait préférable
que ce choc ait lieu le troisième jour car
Lundquist joue le double où il peut se fati-
guer. Au bord de la Baltique, les Suédois
sont bien difficiles à battre et à première
vue, ce sont eux qui se rendront probable-
ment à Cleveland pour la finale înter-zones
contre le vainqueur du match Mexique-Aus-
tralie (Osuna contre Emerson !).

A ce propos, signalons que les Etats-Unis
tiennent tant à conserver le saladier de M.
Davis qu'ils ont prévu que la grande finale
aurait lieu à Cleveland, sur des courts d'un
genre particulier, faits d'un mélange de ci-
ment rouge et de terre battue. Histoire de

jouer un vilain tour aux spécialistes de
l'herbe que sont Roy Emerson et Fred Steiîe I
C'est sur ce terrain, où ils se seront entraînés
pendant de longues semaines, que Chuck
MacKinley et Denny Ralston attendront de
pied ferme un adversaire qui se nommera
Mexique, Australie, France ou Suède. D'ici
là, MacKinley, en petite forme pour l'instant,
aura sans doute retrouvé tous ses moyens I

Bernard ANDRÉ.

Suédois sélectionnés
pour la finale

La Fédération suédoise a officielle-
ment nommé Jan-Erik Lundquist, Ulf
Schmidt, Bo Holmstrœm et Christer
Holm pour jouer contre la France (31
juillet - 2 août) en finale européenne
de la coupe Davis.

Monthey défend bien
sa place

Même s'il n'attire pas la grande foule,
le championnat die Suisse de water-polc
se poursuit. La compétition en ligue A
n'est pas passionnante pour les Ro-
mands puisqu'un seul club de chez nous
y est inclus, Monthey . On se plait pour-
tant à relever son excellente prestation
face à la coalition suisse alémanique.
Voiei d'ailleurs les classements de ce
championnat :

Ligne A : 1. Horgen, G matches, 12
points (18-48) ; 2. Zurich 7-10 (42-25) ;
3. Kreuzlingen 6-7 (36-31) 4. Monthey
6-6 (38-41) ; 5. Lugauo 6-6 (26-41) ; 6,
Limmat 6-5 (31-28) ; 7. Saint-Gall 6-4
(29-33) ; 8. Schaffhouse 7-0 (27-60).

Ligue B, groupe ouest : 1. PC. Ge-
nève 5-10 (32-9) ; 2. Vevey Natation
4-6 ; 3. CN. Lausanne 5-6 ; 4. Red Fish
Neuchâtel 5-4 ; 5. SB. Bienne 4-2 ; 6.
CN. Monthey II 5-0.

Première ligue romande : 1. Léman
Natation 5-9 (31-23) ; 2. PC. Genève II
5-8 (34-18) ; 3. Vevey II 4-4 (24-17) ; 4.
CN. Yverdon 4-4 (16-17) 5. CN. Lau-
vsanne 5-2 (15-23) ; 6. ON. Nyon 5-1
(11-32).

Nouvelle protestation
après la défaite

du Genevois Rouiller
L'éviction du boxeur genevois Rouil-

ler des Jeux olympiques de Tokio, n'a
pas fini de faire couler de l'encre et
de la salive. Une deuxième conférence
de presse a été organisée à Genève pour
s'élever contre la non-sélection de l'ar-

bitre international Henri Nicole. Pour
l'instant, les décisions ne sont pas défi-
nitives. Le comité olympique désignera
la formation exacte de la représenta-
tion helvétique de nos boxeurs pour
Tokio. Un seul partant est certain : le
boxeur poids lou-ds Meier.
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§ LE SECRÉTAIRE DE LAC MILAN CONFIRME g
n nn n

H 5
g Comme nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier , Di Stefano CI
rj serait transféré à l'AC Milan. Il occuperait la place laissée vacante ^
n par le départ du Brésilien Sani qui est retourné dans son pays pour Q
S s'occuper du commerce de ses parents. n
rj Cette nouvelle semble se confirmer. En effet , le secrétaire du 

^H grand club lombard , M. Passalacqua, a déclaré au correspondant de ?
B «La Gazzetta dello Spor t»:  n
d « Di Stefano sera notre troisième étranger. Il arrivera à Milan g
n ces tous prochains jours pour signer son contrat. Nous maintiendrons Q
S donc ainsi notre habitude d'acquérir une vedette étrangère chaque n
? saison. » Q
? On chuchote même que Di Stefano toucherait 200,000 francs suisses Q
S pour une seule saison. C'est beaucoup d'argent mais sa seule présence n
rj assurerait à San Siro 10,000 spectateurs de plus chaque dimanche.  Le Cj
H calcul est vite fait... a

i Di Stefano signera i
i ces prochains jours I

MADRID. — Le boxeur Folledo, blesse j-
\ lors d'une corrida , champion d'Espagne [

des poids moyens, ne pourra pas re- t
monter sur le ring avant quatre mois. L

BERLIN. — Onze athlètes suisses J
prendront part à une réunion organisée j
samedi et dimanche dans l'ancienne ca- I
pitale allemande, dont le détenteur du t
record de Suisse du 1500 m, Knill. l

ATLANTIC CITY. — Pour la cin- j
quième fols consécutive, le Hollandais [
Willense a remporté l'épreuve de nata- [
tlon autour de l'île d'Absecon (42 km), t
dans le temps de 10 h 08'15" (nouveau
record).

n innnnnannnDnnnnnnnnnnDDnuL

-_ L
] Un accident de la route vient de d
1 priver le F.-C. Genoa de son en- 

^
^ 

traîneur , l'Argentin Antonio Santos. Q
i Alors que celui-ci circulait en voi- rj
] turc sur la route Madrid - la Co- D
1 rogbe, en compagnie de sa femme D
1 et de ses deux filles, il fut victime £3
i d'un accident au cours duquel il fut  J-J
] tué. Les autres occupants du véhi- rj
] cule sont plus ou moins grièvement U
1 blessés. n
innnnnnnannnnnnnnnnanannnD

] L'entraîneur de Genoa g
\ victime de la route H

Le bavard Helenio Herre-
ra, soucieux de maintenir sa
publicité, se trouve actuelle-
ment en Amérique du Sud.
Il tient à assister à un match
fort passionnant : la demi-
finale de la coupe d'Améri-
que du Sud entre Santos et
Independiente, champion
d ' Argentine. Internationale
rencontrera, en septembre,
le vainqueur de cette cou-
pe pour le titre mondial.
Herrera a affirmé que les
Argentins seront les adversai-
res de Tinter. Mais, avant
d'y parvenir, il leur faudra
éliminer Santos, fout d'abord,
puis encore Nacional de
Montevideo qui est un ha-
bitué des rencontres au som-
met. On se réjouit de con-
naître le résultat de ces con-
frontations à l'échelon conti-
nental américain. Le «mage»
de Milan pourraif-il se trom-
per, une fois ! Mais, par une
pirouette habituelle, il réus-
sira à avoir prédit le vain-
queur. Sa modestie n'en
prendra même pas un bon
coup ï
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Boisson de table au pur jus de fruits

Le grand concours hippique de Londres se
poursuit de même que les championnats de
Suisse de yachting, catégorie des lacustres.
Le tournoi de tennis de Montana continue
d'intéresser les heureux en vacances dont
Philippe Pottier ! Wiesbaden est le théâtre
de rencontres de tennis à l'ocasion de la
coupe Galea. Les championnats de Suisse
cyclistes sur piste débutent aujourd'hui à
Lausanne, et des athlètes de notre pays par-
ticiperont soit à la réunion de Vevey, soit
à celles de Zurich ou de Fribourg.

BSSîSSirSÏ,i?7"ï8rï5r'*i..-. T.1**

En remportant le traditionnel tour»
noi pour professionnels de Wembley,
l'ex-champion du monde Pancho Gonza»
lès a gagné la somme de 500 livres , soit
6000 de nos francs... En finale, l'Aus-
tralien a battu Hoad.

Gonzalès :
6000 fr. la victoire !

Le championnat de Suisse interclubs
féminin de série A entre dans sa phass
finale. Dans le groupe 1, il ne reste plus
qu'uni , seul match à jouer, alors que
dans le groupe 2 le LTC Genève a ter-
miné au premier rang et ira en finale
contre le vainqueur du groupe 1.

Derniers résultats. — Groupe 1 : En-
genmatt - Genève I 0-3. — Groupe II:
Olten - Lucerne 2-1 ; Grasshoppers II-
Genève I 0-3.

CLASSEMENTS
Groupe I : Mail Neuchâtel , 3 matches,

6 points ; 2. Grasshoppers I, 4-6; 3. Ge-
nève II, 4-4; 4. LTC Bâle, 3-2 ; 5. En-
genmatt, 4-0.

Groupe II : 1. Genève I, 4 matches, 8
points ; 2. Old Boys Bâle, 4-6; 3. Grass-
hoppers II, 4-4; 4. Olten, 4-2; 5. Lu-
cerne, 4-0.

Les joueuses du
Mail (Neuchâtel) finalistes

du championnat de Suisse ?



, On demande

sommelière et cuisinière
pour entrée immédiate ou date à
convenir, à l'hôtel Central, à Peseux,
tél. 8 25 98.

A vendre

Opel Blitz 1963
roulé 40,000 km, état impeccable, ra-
dio. Prix très intéressant. Facilités
de paiement.

Tél. 7 42 42
—.11 1 ¦¦¦ ««,»¦ ¦ iM.lli 1̂̂ MMÉ

A vendre

cuisinière à gaz
orème, en bon état.

Tél. 5 90 15.

A vendre

moteur
hors-bord

marque Scott, 7,5 CV, 2
cylindres, réservoir à, es-
sence de 20 litres et
pompe à eau. Tél. 5 81 10.

LEÇONS
privées de français et
d'allemand. Tél 6 20 50.

! A vendre

tente
de camping

genre cabanon, 4 places,
état de neuf , servie 3 se-
maines. 400 fr.

Tél. 5 30 12 ou 5 04 63.

On cherche, pour le 1er août ou date à
convenir,

jeune homme
en qualité de commissionnaire et aide labo-
ratoire. Faire offres à la confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, Neuchâtel.

Installateur-électricien
AYANT MAITRISE FÉDÉRALE

cherche place dans maison sérieuse, en qua-
lité de contrôleur, chef d'équipe, chef de
rayon ou pour s'occuper des installations
électriques d'une usine.

Faire offres, avec conditions de travail et
salaire, sous chiffres P. K. 13054, à Publi-
citas, Lausanne.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts
Neuchâtel, tél. 4 0151
cherche

GARÇON D'OFFICE
pour entrée Immédiate ou
date à convenir.
Faire offres ou se présenter
à la direction.

Belles occasions

pÊRLINÊ GRAND^̂ ^

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

GARAGE DU LITTORAL
J.-L Segessemann & Fils

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

A vendre

Vauxhall-Cresta
peu roulé, état Impecca-
ble, radio, prix intéres-
sant, facilités de paie-
ment. Tél. 7 42 42.

A vendre

FIAT 1100
modèle 1961, en très bon
état.

DAUPHINE
i960 , 4vltesses, en bon
état.

VW 1957
prix très Intéressant. Tél.
7 71 94.

A vendre i

bateau à voile
Snipe, prêt à naviguer,
1300 fr. Tél. 6 21 91.

A vendre

Opel Caravan
i960, bon état de mar-
che. Prix intéressant. —
Tél. 7 42 42.

MIGROS
cherche
pour son siège de MARIN (NE), département fruits et
légumes,

employé
connaissant si possible les branches fleurs, fruits ef légu-
mes, possédant une expérience commerciale.

Nous offrons : fravail varié ef indépendant place stable,
possibilités d'avancement, bonne rémunération, presta-
tions sociales inféressanfes.

Adresser offres à la Société coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, case postale, Neuchâtel 2-Gare, tél. (038)
741 41.

Nous cherchons un

livreur-chauffeur
ayant un permis de voiture,
actif , sérieux et connaissant parfaite-
ment la conduite et l'entretien d'une
voiture.

58jyBKy# SB I __é H %j _ H Gfl v M p ' v k lk  WmWË.'mm

Epancheurs 3

A vendre

bateau
hors-bord

avec moteur Penta 25
CV.

Pour essai : tél. (0311)
5 29 41.
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COUPÉ FLORIDE
modèle 1962, à l'état de
neuf , vendue avec garan-
tie, bas prix. Tél. 6 45 65.

«Quand les genêts
refleuriront »

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par a
Pierre A L CI E T T E

Tout à coup :
— Vous ne répondez pas, remarqua Fernand. En

prenant  rendez-vous avec un jeune homme qui n'est
même pas votre fiancé , pour parler comme vous, l'en-
fant  sage que vous êtes craindrait-il de s'attirer les fou-
dres maternelles ?

— Vous moquez-vous ?
— Pas du tout. Je vous observais tandis que vous

étiez perdue dans vos pensées, vous aviez pris un petit
air ef faré  qui vous liait très bien. D'où j'ai conclu...

Fernand riait  doucement. Je sentais son regard posé
sur moi.

Ma cigarette n 'était plus que cendre au bout de mes
doigts. Sur le point de parler , j 'hésitais. La vérité m'ap-
paraissait soudain pleine d'écueils.

J'ai arraché près do moi une touffe  d'herbe et l'ai
respirée en fermant les yeux. Son frais parfum m'a
fait  du bien.

— Ne concluez rien , dis-je, vous vous êtes mépris.
Mon petit  air  e f fa ré , comme vous dites , avait malheu-
reusement une cause bien différente  de ce que vous
croyez.

Je devais être rouge et un peu haletante. Il parut
surpris.  Et, tout en écrasant sa cigarette à côté de
lui sur une p ierre :

— Malheureusement ? interrogea-t-il.
— Oui, Je voudrais bous dire quelque chose et je

suis partagée entre le désir et la crainte de le faire.
— Par exemple ! Je ne suis pourtant pas un loup-

garou. C'est donc bien grave ?...
Il s'efforçait de prendre un ton léger. Mais son front

s'était plissé et l'expression de ron visage était mainte-
nant un peu dure.

J'attaquai résolument :
¦— Je ne vous ferai pas attendre davantage. Vous

iriez imaginer je ne sais quoi... Voilà : tout le monde,
ici, est persuadé que ma mère est veuve depuis plu-
sieurs années et que la mort d'un père très jeune en-
core a fait de moi, bien avant l'âge , une orpheline. Je
le croyais comme tout le monde. Aussi , jugez de mon
étonnement lorsque ma mère m'a appris l'autre jour
que , non seulement mon père vivait, mais qu 'il n 'était
séparé de nous que par quelques kilomètres et qu 'il ne
dépendait que de moi de le revoir très vite.

— Eh bien , mais... dit Fernand comme soulagé, je
ne vois pas là de quoi vous rendre si craintive vis-
à-vis de moi. Je suppose que vos parents, après quelques
années de mariage, ont soudain découvert, comme tant
d'autres, qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre.
Plutôt que de faire de leur vie un enfer, ils s'en sont
allés vivre chacun de son côté. Je ne puis leur donner
tort. Mûri par l'âge, votre père sent aujourd'hui vi-
brer en lui la fibre paternelle. C'est encore normal
et il faut, Evelyne, aller le voir.

J'avais levé sur lui un regard rasséréné :
— Merci Fernand.
Mais , de nouveau, mon cœur se serra :
— Cependant, reprenait-il, je ne m'explique pas très

bien... C'est Mme Bussières qui a fait courir le bruit
de la mort de son mari ?...

— Oui. Quelques années après le... le départ de mon
père. Elle pensait ne jamais le revoir. Elle a jugé cela
plus facile. On est si curieux, et si porté à la mal-
veillance dans les petites agglomérations...

Fernand écoutait mal.
— En ce qui concerne les étrangers, j'admettrais en-

core. Mais en ce qui vous concerne ?
— Ma mère s'était promis de me dire la vérité au

moment de ma majorité. Quand elle a fait courir le
bruit de la mort de mon père, j'étais si jeune encore.
Sans doute a-t-elle craint de ma part une indiscrétion.
Ce qui a séparé mes parents est tellement plus grave
que vous ne le supposez...

Ma voix s'était voilée. Je me tus. J'avais baissé la
tête. Mes mains jointes se crispaient douloureusement
l'une dans l'autre.

Le plus difficile restait à dire.
J'aurais voulu une question , une marque de ten-

dresse, un encouragement.
Mais Fernand , près de moi, attendait sans un mot

que je veuille bien m'expliquer..
Je l'ai fait. Avec appréhension, mais sans faillir un

instant. J'ai dit la faute dont mon père s'était rendu
coupable et la condamnation dont il l'avait payée.

J'ai tenté de le réhabiliter un peu en racontant com-
ment il s'était obstiné à ne pas vouloir dénoncer ceux
qui l'avaient entraîné à sa perte et qui, plus habiles,
avalent su se mettre à l'abri.

— Nous étions en Corrèze, ma mère et moi. Le frère
de maman, mon oncle Ruffieu, venait d'être nommé
à Huelgoff , comme ingénieur des ponts et chaussées.
Ma mère a refait ici sa vie. Tout d'abord, elle s'est
dite séparée de son mari pour cause d'incompatibilité
d'humeur. Et puis, l'idée lui est venue de le faire passer
pour mort. Lorsque mon père, plus tard , a été libéré,
elle a refusé de le revoir. Il est parti chercher du tra-
vail au Congo belge...

— Où est en ce moment M. Bussières ? interrompit
Fernand sans douceur.

— A Lorient. Il a trouvé à s'occuper dans le port
Mais le climat de la colonie a miné sa santé. Il vou
drait revenir auprès de nous.

— Qu 'en dit Mme Bussière*

— Elle ne le veut à aucun prix.
— C'est bien naturel. Mme Bussières était certaine-

ment très jeune quand cette fâcheuse histoire est ar-
rivée. Elle aurait pu divorcer, se remarier. Elle a re-
fait seule courageusement sa vie, en vous élevant de
son mieux. On comprend qu'elle ne veuille pas aujour-
d'hui recueillir celui qui a été si peu et si mal son
mari, et dont la présence, au surplus, ne pourrait vous
causer à toutes ceux que du tort.

— Du tort ?
— Eh oui... Je ne voudrais pas, chérie vous faire de

peine. Mais nous sommes un peu tous , dans une fa-
mille, solidaires les uns des autres. On croit votre père
mort. Qu'il revienne, l 'étonnement sera grand. On cher-
chera le pourquoi de la tromperie de votre mère. Sa
triste aventure étant connue, votre père sera jugé in-
désirable. Et je serais bien surpris si, par contrecoup,
vous ne perdiez pas « Chez Evelvne » la plupart de vos
clientes.

J'avais cherché un appui pour ma tête sur le tronc
du pommier sous lequel j'étais assise. La nuit était
presque venue. L'odeur des pommiers en fleurs em-
plissait l'air d'une odeur suave. Je me sentais sur le
point de m'évanouir.

— Alors, fis-je avec effort, selon vous, nous devrions,
ma mère et moi, abandonner à jamais mon pauvre pa-
pa à sa solitude et à sa détresse ?

— Mon père à moi vous répondrait que chacun ré-
colte ce qu'il a semé et que c'est tant pis pour celui
qui s'est fait l'artisan de son propre malheur.

— Et si, victime seulement de faux témoignages, il
n 'était pas coupable ?...

Fernand ne répondit que par un léger haussement
d'épaule.

Il y eut un silence. Le rythme saccadé d'une danse
parvenait jusqu 'à nous. Fernand s'était levé, comme
soucieux de ne pas discuter davantage.

(A  suivre)
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Monsieur seul, habitant Genève depuis
très longtemps, caractère affectueux-, mais
déprimé par suite d'ennuis familiaux, ins-
truction supérieure, cherche

infirmière
ou dame de compagnie

capable. Age : environ 35 à 50 ans, sachant
conduire, éventuellement libre de voyager,
gain élevé. Appartements avec deux domesti-
ques. Joindre photos récentes et naturelles.
Discrétion assurée. Ecrire sous chiffres
II Gl 889-18 à Publicitas, Genève.
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engagerait

-g un cuisinier 1
mM Entrée : 15 août ou à convenir !

, Heures de travaM régulières. '< j

¦V Congé le dimanche.

|y Nombreux avantages sociaux. j
\__%__B Ecrire ou s'adresser à H

CA R. Slrautmann, restaurateur, ; j
4i Trelille 4, Neuchâtel.

y Télé phone (038) 4 02 02.

Bureau d'architecture cherche une

secrétaire remplaçante
du 3 au 21 août, quelques heures
par jour, pour sténodactyl o et télé-
phones. S'adresser à R. Aellen, tél.
5 04 08 ou case 127, Neuchâtel-Gare.

Nou s cherchons pour LONDRES, une

JEUNE FEMME
de langue française, âge 25 - 30 ans,
comme aide dans famille et pour
apprendre le français à deux en-
fan ts  de 4 et 6 ans. Connaissance
cle l'anglais pas requise.
Prière d'adresser offres avec photo
à Eaglet Corporation Ltd , Hutgas-
se 1, B:\le.

La rédaction de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » engagerait

archiviste-documentaliste
chargé du classement des docu-
ments photographiques ou rédac-
tionnels et du développement des
archives suisses et étrangères.

Faire offres écrites en joignant
curriculum vitae, au rédacteur en
chef de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

1

On demande

I coiffeuse
dans salon moderne.

Faire offres au salon de coiffure
KARIN LANDRY, les Verrières.
Tél. 9 32 19.

On cherche pour Neuchâtel g

DAME |
; sachant cuisiner et capable de s'occuper §|
; d'un ménage soigné de deux personnes |p
; dans appartement. Pas de gros travaux. ||

Notions d'anglais désirables. Place stable, m
! bons gages assurés pour personne quall- i-
i fiée. Entrée à convenir. Adresser offres :l .
j écrites à G. D. 2707 au bureau du gjjj

H journal'.

0
On demande pour date à convenir

cuisinière - ménagère
d'excellente moralité et capable de
s'occuper d'un intérieur très soigné
de 2 personnes. Très fort salaire à
personne qualifiée.

à Faire offres avec mention de réfé-
:, rences sérieuses, sous chiffres P.

4251 N., à Publicitas, Neuchâtel.

REPRÉSENTANT
Cherche nouveau champ
d'activité (visites d'hô-
tels, de commerce d'ali-
mentations ou de phar-
macies) dans le canton
de Neuchâtel et le Jura
bernois. Adresser offres
écrites à CY 2692 au bu-
reau du Journal.

Jeune
sommelière

Suissesse allemande dé-
sirant se perfectionner
dans la langue française,
cherche place dans un
bar ou café-bar de Neu-
châtel ou des environs.
Paire offres sous chif-
fres à BB 2705 au bu-
reau du tournai.

REPRÉSENTATIONS
à la commission pour salamis italiens de
marque. Représentants bien introduits auprès
des hôtels, restaurants; boucheries. Prière
aux intéressés de s'annûincer à oase postale
88, Lugano - Viganello.

Etude de la ville cherche

OJUOJHLJLI 1 AlR-hi
capable de travailler d'une façon
indépendante et de prendre des res-
ponsabilités. Début de l'engagement:
1er septembre 1964 ou pour époque
à convenir. Adresser les offres, avec
prétentions de salaire et références
sous chiffres F. C. 2706 au bureau
du journal.

Jeune

employée
de bureau

(Suissesse allemande)
ayant de bonnes connais-
sances de français et
d'anglais, cherche place
dans une petite entrepri-
se aux environs de Neu-
châtel. Entrée le 1er oc-
tobre 1964. Faire offres
sous chiffres OFA 9144
R à Orell FUssll-Annon-
ces, Aarau.

DROGUISTE
cherche place dans labo-
ratoire pour mi-août —
Adresser offres écrites à
HE 2709 au bureau du
journal.

A vendre

Citroën Ami 6
1962, peu roulé. Etat lm
peccable. Tél. 7 42 42.

A vendre

Opel 1962
4 portes, 27,000 km, cou-
leur gris clair, ceintures
de sécurité. Etat Impec-
cable, prix Intéressant. —
Tél. 7 42 42.

Très avantageux
MGA-1600
1961 5500. —

SIMCA-SPCRT
1962 coupé Plein Ciel

4500. —

ALFA-ROMEO
1959 coupé supperlegge-

ra 4500. —

ALFA-GIULIETTA
SPRINT

i960 coupé , radio,
5500. —

BMW-700 Coupé
3000. —

PEUGEOT 404
1963 , 8200. —

MORRIS 850
1962 , 3000. —

Grand choix de

CITROEN
ID 19, 1958, 2800. —
ID 19, 1960, 4500. —
ID 19, 1962, 6500. —
ID 19, 1963, 9000. —
DS 19, 1958, 2000. —
DS 19, 1959, 3500. —
DS 19, 1961, 5500. —
Lia u>, iaoa, oouu. —•
2 CV, 1966, 900.—
2 OV, 1959, 1800.—
2 OV, 1960, 2000.—
2 OV, 1961, 2500.—
2 CV, 1962, 3300.—
AMI 6, 1962, 3500. —
AMI 6, 1963, 4800. —
AMI 6, 1964, 5500. —
Facilités de paiement.

Garage - Seeland,
BIENNE

A vendre petites voi-
tures

Glas-Isar
coupés et limousines,
d'occasion , avec garantie.
Facilités de paiement. A
partir de 800 tr. Garage
Glas, Dralzes 69. Neu-
châtel. Tél. 8.38 38.

FIAT 1100
modèle 1963, 24 .000 km,
blanche impeccable, à
vendre.

Tél. 6 45 65.

A vendre

moto Java
250 cm3, en parfait état
de marche. 200 fr.

Tél . 5 30 12 ou 5 04 63.

A vendre

vélomoteur
Condor - Puch , dernier
modèle, à l'état de neuf.
Téléphoner le son- après
19 h au 8 40 69.

A vendre Bg lw Pff

Renault fi
Dauphine |g
modèle 1960, légè- f-Jj
rement accidentée, f >>
Prix de vente -

Fr. 900.- 1
Garage R. Waser, I ;|
rue du Seyon feï?
34-38, gS
Neuchâtel. Ep



délicieux, savoureux,... les meilleurs melons français:

LES MELONS C H AR ENTAI S, bien sûr, à des prix Migros:

le kilo 1.60
avec du jambon... cru du Tessin... les 100 g 2.10
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AUTORISATION WKfZ YYMÉ^̂ ZI^^^ÊM OFF,CIELLE

SOLDE DES SOLDES
à notre rayon

«TABLIERS »
2me ÉTAGE

I

TABLIERS-BLOUSES
Valeur jusqu'à %2r$ïb

Soldé JF •" m •"*
I l  II. ¦I.MHII.1IIIH IIII MIIIM II1IIB1. III 

TABLIERS-BOLÉRO
jj Valeur jusqu'à 3̂ 50

Soldé 1U."

I Un lot de DEMI-TABLIERS
 ̂

Cretonne fantaisie
Valeur jusqu'à Js&V

Soldé flp." *#•"¦

PROFITEZ DE CES AUBAINES !

"""'̂ THjfi 11 | WM m\ 11 1 m M i l  id

¦fflWîrei
PARQUET™

Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genre. PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations .. ,,..

DALLES
Imprégnation

PLASTIQUES

« « . w , TAP'S TENDUS56, Plerre-à-Mazel
Tél. 5 52 64 Moquette-Bouolé-Tufrtng

^MHH LE CINéMA oaf arr —É«¦Hi TEL. 5 56 66 M T**. ii A V EM ¦PHtm«B |̂

H VOUS PRÉSENTE DÈS A UJOURD 'HUI A 15 H M
H POUR QUATRE JOU ES SEULEMENT |ï
I IflV GR4M) F/LM FRANÇAIS I
£|BE d'après le roman de Julien Green : V^kj

^3 « LEVIATHAN... » ferme désigné dans le Larousse historique sous : ||
1 *t Monstre dont il est question dans la Bible au livre de Job et dont le 11
„i|j nom a passé dans la langue pour désigner quelque chose de colossal
.& et de monstrueux. y

I UN FILM __. UN FILM I
I A NE PAS Jfm QUI SORT DE I
¦ MANQUER 1 % L'ORDINAIRE I
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|I Tous les I Samedi, dimanche I Parlé DÈS ' i
M soirs à 20 h 30 J matinée à 15 h j français 14 ans

commander le jus de pommes

âiefener

Cidrerie de Klessn BE i|̂ it

Au dépositaire - à votre fournisseur
ou au tél. (031) 68 24 55 Cidrerie de Kiesen (BE)

J

d e u x  y eu  x... p o u r  t o u t e  u n e  »i' e ^
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

T̂mEUErMK

Utilisez le
i

/$&/ (038J 8 4101 l<*\Cr\

pour acheter ou change *
votre voiture

. _

'VOYAGES THOMAS'
AUVERGNE - PYRÉNÉES -

GIRONDE - CHARENTE
du samedi 8 an dimanche 16 août

(9 jours) s
Fr. 540.— tout compris

L'ISÉRAN - LE GALIBIER -
L'ALPE D HUEZ |

les samedi 15 et dimanche 16 août
(2 jours)

Fr. 115.— tout compris ï

ALSACE - ALLEMAGNE
les samedi 22 et dimanche 23 août

(2 Jours)
Fr. 115.— tout compris

YOUGOSLAVIE |
par l'Autriche - l'Italie, avec Grossglockncr \

dn vendredi 21 an samedi 29 août
(9 jours)

Fr. 470.— tout compris

BARCELONE - !
LES ÎLES BALÉARES

en car, bateau et avion
du vendredi 4 an vendredi 11 septembre

j (8 jours)
Ft 475.— tout compris S

Demandez le programme de nos nombreux I
voyages 1964 exécutés en cars modernes
et confortables.
Renseignements et Inscriptions :
Direction du Chemin de fer L. E. B.
Echallens (Tél. (021) 81 11 16)

%um^w m ¦¦¦ mm il mi#

JE NE PEUX PLUS L'UTILISER
' alors offrez-le à

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE

etc.
TéL 513 06

Sur demande, nous passons à domicile.

¦SB
Dr F. Bovet

absent
jusqu'au 31 août

£JU£3bOjlC « A U , «b 11L.L<UiltUCl. J.lVJU l̂iUil.Vi

——«s—nmrawMimi mu.
La famille de

Monsieur Paul BERGER
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil,
remercie bien sincèrement tourtes les per- -j
sonnes qui, par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs, ont pris part à son i
grand chagrin.

Neuchâtel, juillet 1964.

Je cherche à acheter

collection
de timbres-poste

Faire offres à Caee
nAcrolo lin à WolinViât-ol

ACHATS
bijoux, or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aus
meilleurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

TjAliMiÔf-jsl

Dr Lcjis Zeyer
médecin-dentiste

absent
du 18 juillet

au 17 août 1964.



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

Madame Elisabeth Petitpierre a la
joie d'annoncer la naissance de son
treizième arrière-petit-enfant

Laurerce Capieu
14 juillet 1964

Mérignac (France) Malvilliers

Monsieur Jean Fiszhaut ;
Monsieur Rodol phe Fiszhaut,
ainsi que les familles parentes
ont le chagrin de faire part du dê«

l ces . de
Madame

Rodolphe FISZHAUT
née HALDENWANG

survenu le 20 juillet 1964
Neuchâtel, Evole 35.

Maintenant donc ceg
trois choses demeurent j
la foi , l'espérance et la

' charité.
I Corinthiens 13 : 13

L'ensevelissement a eu lieu dan»
l'intimité le 22 juillet.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦WBMBiW m«—ll̂ MJ. I.MILIi g1—M—^̂

LE LOCLE
Deux voitures s'accrochent dans
nn tunnel du Col-des-Roche g
Hier, à 17 h ,'i0, deux voitures fran-

çaises qui circulaient en sens inverse
en négligeant de tenir correctement
leur droi te  se sont accrochées dans un
tunnel  du Col-des-Rochcs. Il n 'y a que
des dégâts matériels.

Jacques Piccard se défend
MESOSCAPHE: INUTILE CONTROVERSE

De notre correspondant de Berne :
Le 15 juillet dernier, l'Exposition

nationale avait invité la presse à
« inaugurer » le mésoscaphe, avant
la mise en exploitation qui commen-
çait le lendemain. La direction jugea
utile d'expliquer le retard de cette
cérémonie qui aurait dû coïncider
avec l'ouverture du prestigieux «ren-
dez-vous de Vidy ».

Malheureusement, elle saisit cette oc-
casion pour dresser un réquisitoire en
règle contre M. Jacques Piccard , qu 'elle
avait chargé de construire le premier
sous-marin suisse. Nul n'ignore les diffé-
rends qui avaient surgi et qui aboutirent
à la dénonciation du contrat.

Il est fort possible que l'Expo ait
des griefs légitimes à faire valoir con-
tre M. Piccard. On peut se demander
cependant si l 'invitation du 15 juillet
était le lieu et le moment les mieux
:hoisis pour cela. Toujours est-il que ,
mis en cause, alors que l'entrée de la
salle lui avait été interdi te , M. Jacques
Piccard a résolu de se défendre. Il
avait donc convoqué hier deux confé-
rences de presse, la première, le ma-
tin à Lausanne, la seconde l'après-midi ,
à Bern e.

LETTRE OUVERTE A L'EXPO
Les deux fois, il a lu une longue

lettre ouverte — elle comprend trente
pages — adressée à la direction de
l'Exposition nationale et dans laquelle
il entreprend de réfuter point par
point les griefs qui lui sont adressés .

Notre journal n'ayant, dans son nu-
méro du 17 juillet , résumé que d'une
façon très générale les attaques por-
tées contre le constructeur du mésos-
caphe , il ne m'est pas possihle d'entrer
ici dans les détails , dans les particula-
rités de la techni que princi palement.

ARBITRAGE
Des propos de M. Piccard , retenons

que M. Piccard se déclare prêt à ac-
cepter un arbitrage qui porterait sur
l'ensemble de points qui l'opposent à

la direction de l'Expo . « Même au point
où nous en sommes, ne vaut-il pas la
peine d'essayer encore de régler le
différend sans avoir recours aux tri-
bunaux », a déclaré le constructeur.

Quant à la querelle qui l'oppose à
M. Proidevaux , technicien adjoint à la
direction et chargé de la liaison entre
celle-ci et l'équipe du mésoscaphe, elle
est de nature purement technique.

Relevons toutefois que M. Piccard n'a
pas manqué de faire observer ceci :
la _ commission d'experts «qui  se de-
vaient d'être inquisiteurs , sceptiques ,
méfiants , alors que le temps leur man-
quait pour être constructifs  » exi-
geaient d'abord de changer les mo-
teurs. Or, on s'est borné à les « m e t -
tre au point » — et l'orateur explique
toute la différence entre une modif i-
cation et une mise au point—¦ et ils
ont parfaitement fonctionné.

UNE CONTROVERSE A ÉVITER
Il est impossible au profane d'en-

trer dans le détail  de cette lamenta-
ble controverse et l'on doit penser que
la direction de l'Expo aurait été bien
avisée de ne pas provoquer la ri poste
de M. Piccard. Le mésov'iphc navigue ,
c'est l'essentiel et il f a u t  gravement
manquer de sens psychologi que pour
prendre le grand public à témoin d'un
débat entre ingénieurs. Comme l'a si-
gnalé M. Piccard , les experts ont ap-
porté le plus grand soin à garantir la
sécurité du mésoscaphe et il faut  les
en féliciter , mais rien ne permet d'af-
f irmer que cette sécurité est plus gran-
de que si on l'avait autorisé à terminer
la construction.

Encore une fois , cette discussion est
inf iniment  regrettable et il aurait été
sage de l'éviter. C'était facile : il suf-
fisait , le jour de l ' inauguration de ne
pas jeter de l'huile sur le feu des ran-
cunes et des rancœurs. On pouvait , sans
agressivité, donner les explications né-
cessaires . Ce sont là de ces choses
qu 'il est diff ici le  de faire admettre par
l'op inion publi que, en Suisse alémani-
que surtout. G. P.

BIEMNE

Chute d'un motocycliste
(c) Hier, vers 15 h 30, à l'intersection
des rues Moser et /Ebi , un motocycliste ,
M. Werner Trachsel , représentant , do-
micilié 21 , chemin des Fléoles , a heurté
un mur et fait  une chute. Blessé dans
le dos , a t te int  d'une commotion céré-
brale , il a dû être transporté à l'hôpi-
tal de Beaumont.

MDAl

Deux jeunes évadés
cambriolent le kiosque
d'une place de camping'

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
des cambrioleurs ont pénétré dans le
kiosque de l'emplacement de camping
d'Ipsach, au bord du lac, près de Ni-
dau. Ils ont emporté du chocolat , de >.i
boisson et des cigarettes. Mais les vo-
leurs ont pu être identifiés et arrêtés.
Il s'agit de trois jeunes gens, évadés de
la maison , d'éducation de la Montagne
le Diesse.

• A COUVET, M. Alcide Jeannm, ne
en 1882, qui se trouvait au chalet du
Ski-club, a' fait une chute dans les esca-
liers. Souffrant d'une fracture à la jamb e
droite, il a été transporté à l'hôpital.

• UN ANCIEN CONSEILLER GÉNÉ-
RAL DE COUVET, M. Jules Rayroux, est
décédé à Neuchâtel dans sa 84me année.
Il avait exploité pendant de nombreuses
années un commerce à Couvet et fit par-
tie du législatif de 1936 à 1944. Il avait
été membre de la commission financière.

Le Conseil fédéral a accordé
une avance de 10 millions

Difficultés de trésorerie de l'Expo:

Elle est cependant subordonnée à l'approbation
de la délégation des finances

De notre correspondant de Berne :
Hier matin, on apprenait au Palais fédéral, par des voies détournées,

que le Conseil fédéral, avant de prendre des vacances, avait encore pris
une décision importante, mais qu 'il désirait garder secrète : il avait accordé
a l'Expo une avance de 10 millions, sous réserve toutefois de l'approbation
qu 'il demande à la délégation des finances — trois membres de la commis-
sion des finances du Conseil national et trois membres de la commission
des finances du Conseil des Etats — convoquée pour demain à Berne.

UNE INDISCRÉTION
Le gouvernement craignait, semble-

t-il, que oe geste ne donnât lieu à des
interprétations de natare à porter pré-
judice à l'Expo. Disons capendaint quie
ce n'aurait pas été le cas si on l'wait
dûment expliqué.

Ce n'est d'ailleurs un secret pour per-
sonne que les recettes sont inférieures
aux préviisionis. La direction semble
avoir fixé trop haut ses espoirs em
comptant sntr une affluence die 13 à 15
millions de visiteurs et, dans ces con-
ditions , les difficultés qui doivent être
passagères, n'ont rien d'extraordinaire
La décision du Conseil fédéral non plais,
puisqu'il était entendiu d'emWée, qu'an
cas die besoin, Berne interviendrait, et
ce besoin, on pouvait le prévoir puis-
que, .l'usa dernier, un prêt dont le mon-
tant initial avait été fixé ù 48 millions
fut réduit ensuite à 40 millioins. Au-
jourd'hui ces huit millions fon t défaut
et ils s'augmentent des effets du ren-
chérissement persistant. D .serait utile
cependant, puisque l'affaire est tombée
dams le domaine public, que l'orpiniou
fût exactement renseignée après la
séance de lia délégation des finances.
Il ne sert plus à rien de faire des mys-
tères. H y a eu fuite et peut-être pour-
rait-on se demander qui , dans l'admi-
nistration ou parmi les personnes ren-
seignées d'office, peut avoir intérêt à
une indiscrétion.

RIEN D'ALARMANT
En attendant, signalons ici la con-

clusion que la « Nouvelle Gazette de
Zurich » met au commentaire dont elle
fait .suivre l'informatiom. « Il n'y a
aucune raison de considérer ce crédit
transitoire comme un signal d'alarme

ou d'en tirer prétexte à partir em
guerre contre l'Expo. Au contraire, tous
les « visiteurs en puissance trouveront
là une raison de prendre la route die
Lausanne et saisiront cette occasion
unique de réflexion et de prise de cons-
cience que nous offre l'Expo jusqu'à fin
octobre. »

Puisse ce vœu être entendu non seu-
lement en Suisse alémanique, mais
aussi dans cer taines régions romandes
qui, jusqu'ici tout au moins, ne sem-
blent pas encore avoir envoyé à Vidy
les contingents attendus.

G. P.

Cinquante mitres
sur le toit

(c) M. Jiirg Hoppler , de Porrentruy.
descendait hier soir à 18 heures de
Moutier à Delémont. Dans un virage
avant Roches, il perdit la maîtrise de
sa voiture, qui se retourna et glissa
50 mètres sur le toit. Le conducteur
et son véhicule sont sortis sans grand
mal de ce spectaculaire accident, puis-
que le premier a pu regagner son do-

micile au moyen du second !

L'accident du Piz-Sadile
a fait deux morts

BONDO (ATS). — L'accident qui s'est
produit sur la paroi nord du Piz-Badile
a fait deux morts. D'une cordée alle-
mande, M. Hans-Richard Peuker, 33 ans,
de Tiengen, fit une chute mortelle, tan-
dis qu 'une cordée italienne avait un
mort , en la personne de M. Franco
Praderio, 28 ans, de Gallarate.

Dimanche, cinq à six cordées se
trouvaient sur cette paroi, certaines re-
liées à d'autres. L'accident se produisit
lorsque les varappeurs, à la suite d'un
violent orage, furent surpris par une
chute de pierres. Le sauvetage fut aussi-
tôt entrepris sur une large base, car
en plus de la colonne de sauvetage de
la section de Bregaglia , du C.A.S., des
équipes de la Haute-Engadine interve-
naient aussi.

Les difficiles efforts faits pour ra-
mener les morts et les blessés sont
toujours en cours. On ignore encore le
nombre exact des blessés.

Des truites périssent
en masse

MIBNZIKEN (ATS). — Le Ricken-
hach, qui a sa source dans la commune
du même nom et se jette dans la Wyna
à Menziken , en Argovie, n'a actuelle-
ment que peu d'eau. La pollution de
celle-ci est d'autant plus forte, car sou-
vent le purin des porcheries s'écoule
dans ce ruisseau. Cette pollution a
causé la mort de milliers de truites.

D'autre part , dans le Haut-Wynenthal,
la Wyna, qui est une rivière des plus
poissonneuses, a perdu aussi un grand
nombre de ses truites, par suite de la
pollution de ses eaux.

CINEMAS
.Arcades : 16 h et 20 h 30, Le Temps du

châtiment.
Rex : 20 h 30, Je suis un aventurier.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Espionne des

Ardennes.
Bio : 20 h 30, Ordre de marche pour

Stalingrad.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Chambre

ardente.
Palace : 15 h et 20 h 30, La Nuit du

péché.
PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) !

G. Montandon , Epancheurs
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police Indique ¦ le pharmacien
à disposition.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTEE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos
E faut que le foie verse chaque Joui

un litre de bile dans l'Intestin. Si cette
bile arrive mal, vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent, VOUE
êtes constipé !

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

Observatoire de Neuchâtel. — 22 juil-
let. Température : moyenne : 21,2 ; min. :
18,3 ; max. : 25,3. Baromètre : moyenne :
721,6. Eau tombée : 10,3 mm. Vent do-
minant : direction : est , jusqu 'à lil h 45,
puis , nord , jusqu 'à 14 h 30 ; sud-ouest
Jusqu 'à 16 h 30 ; ensuite, nord-ouest ,
faible. Etat du ciel : nuageux à très
nuageux, averse orageuse de 7 h 40 à
7 h 50 ; coups de tonnerre à 11 li avec
quelques gouttes de pluie ; orage de
11 h 30 à 12 h avec pluie de 11 h 40
à 12 h 16.

Niveau du, lac, 22 juillet , à 6 h 30: 429 ,07

Température de l'eau 24°, 22 juillet

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel variable, mais en général
temps ensoleillé. Averses ou orages lo-
caux. Lourd . Températures comprises en-
tre 29 et 32 degrés en plaine l'après-
midi. Limite de zéro degré à environ
3600 m d'altitude.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 juillet. Thévoz ,

Didier , fils d'Oscar-Raymond, chocola-
tier à Neuchâtel , et d'Esther-Martine , née
Aubonney ; Arrigo, Daniel , fils de René-
Antoine, manœuvre à Neuchâtel, et de
Martha , née Zenger ; Positano, Marco
fils de Giovanni , coiffeur à Neuchâtel,
et de Claudine-Renée , née Thévenaz ;
Perre t , Corinne, fille de Frédéric-Marcel ,
Ingénieur civil à Saint-Biaise , et d'Anita
née Dubach ; Dorier , Pascal-Marcel , fils
de Philippe-Gustave , mécanicien CFF à
Bienne, et de Claudine-Marguerite, née
Mojon. 18. Ferrari , Pascal , fils de Mi-
chel, boulanger-pâtissier à Neuchâtel , et
de Marlyse, née Wenger ; Blank , Steve-
Georges, fils de Georges-Philippe , horlo-
ger à Peseux, et de Rose-Marie, née Du-
bey. 19. Vaucher, Nathalie-Delphine, fille
de Jimmy-Charly, maître professionnel à
Neuchâtel , et de Lotti , née Flukiger ;
Wehren , Domlnlque-Marlanne-Gabrielle,
fille de Roger-Marcel , fonctionnaire fédé-
ral à Neuchâtel , et de Marie-Thérèse-Gi-
nette , née Pirock ; Veuve, Eliane, fille de
Charles-Emile, transporteur à Boudry, et
de Monique-Berthe-Léa , née Racine ; Cic-
cone, Angellna, fille de Giovanni, ma-
nœuvre à Saint-Blalse, et de Maria-
Grazia, née Colucci.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 18
Juillet. Mehne, Karl-Heinz, boucher, c
Ritschard , Michèle-Hélène , les deux à Neu-
châtel ; Gonzales, Modesto, peintre en bâ-
timent , et Grabmayr, Felizitas, les deux à
Neuchâtel ; D'Agostino, Vincenzo-Pasqua-
le-Alberto, jardinier , et Tsohanz , Thérèse-
Rosmarle, les deux à Neuchâtel. 20. Mot-
tier , Roland-Georges, barman , et Fadi ,
Adella , les deux à Neuchâtel ; Rebetez ,
Bemard-Ei'lc, ouvrier de fabrique , et
Frank, Odette-Jeanne-Simone, les deux' à
Neuchâtel ; Gigandet , Antoine-Joseph
mécanicien-électricien à Neuchâtel, e1
Bàtscher , Mariette , à Engollon en fait
Bt en droit. Trolliet , Robert-Henri, com-
mis de gare à Neuchâtel , et Guex, Ma-
rianne-Hélène, à Boumens ; Jeanneret ,
Eric-Daniel , droguiste à Neuchâtel , et Ro-
bert, Anne-Françoise-Marguerite à Colom-
bier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 17 juillet .
Molinghen, Pierre-Henri-Georges-Edmond,
étudiant à Neuchâtel , et Méroz , Françoi-
se-Jacqueline à la Chaux-de-Fonds. 18.
Junod, Pierre-Alain, monteur en chauf-
fages à Neuchâtel, et Jaggi , Jacqueline
i "PpQ-pllV

DÉCÈS. — 17 juillet. Walter, Ruth-
Erica , née en 1907, secrétaire à Neuchâ-
tel, divorcée Jeangros ; Maag. née Wen-
ker , Anna , née en 1880, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Maag, Gottfrled ; Chap-
puis , Daniel, né en 1882, négociant en
bois à Neuchâtel , veuf de Jeanne-Elisa-
beth , née Roulet . 18. Thévenaz, Bernard-
Eugène, né en 1881, agent d'assurances
au Landeron, époux de Rose, née Mar-
chand.
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A vendre , d occasion à vendre en très bon état „„,, ..„ .. ,„.. ou sans rallonges. Sur de camping ainsi que
mais en bon état , portes , p0ur cause de non-em- poUhie-poilSSe commande crédences
fenêtres, barrières, con- pi0i. Camping-box avec étagères, vaisseliers, ba- RATFAII
trevents, etc. lampe, lits de camp, « Helvétia », pliable, der- ^uts guéridons tabou- Lnu
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CANARI vél0 BELLE MACULATURE A VENDRE
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Des malfaiteurs enfoncent
le toit d'une voiture
à coups de couteau

(c) Dans La nuit de mardi à mercredi
sur une place de parc, à Daucher, un
ou des inconnus ont percé à coups de
couteau le toit d'une auto. L'intention
des malfaiteurs était vraisemblablement
d'ouvrir une portière pour tâcher de
trouver dans la voiture des objets in-
téressants à emporter.

YYTERDON

Blessé par une planche
(c) M. Louis Valloton , âgé de 47 ans.
qui était occupé à des travaux de dé-
coffrage , a été atteint  par une planche
qui le blessa grièvement au dos et lui
cassa plusieurs côtes. Il a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon.

Un ouvrier se casse un bras
en calant les roues d'un camion
(c) Alors qu 'il était occupé à caler la
roue d'un camion avec un morceau de
bois , M. Benito De Luca , d'Yvonand , a
sa un bras fracturé , le camion ayant
reculé.

PORTALBAN

Le camping connaît
un afflux considérable

(c) Favorisés par un temps idéal les
estivants actuellement sur la plage peu-
vent se livrer à leur plaisir favori : la
baignade et s'en donner à cœur joie.

La place pour le camping, aménagée
depuis une année, connaît également un
afflux de monde considérable par ces
chaleurs tropicales.

DAUCHER MUTTENZ (ATS). — Mardi vers »
heures, un chef d'atelier d'une entre-
prise de produits préfabri qués en béton
à Muttenï avait monté, avec l'aide d'un
ouvrier , une prise électrique dans \a
coffre aux interrupteurs. Lorsqu 'il vou-
lut connecter à la prise une foreuse
manuelle, il fut mortellement secoué
par le courant électrique. Il s'agit do
M. Rico Operandi , né en 1930, domicilié
à Bâle, père de trois enfants. Une en-
quête a établi que la prise électrique
était défectueuse.

La prise électrique était
défectueuse : un mort

Heureux les débonnaires, car ils
hériteront la terre.

Mat. 5 : 5.
Madame Mercedes Salvisberger-Brun-

ner,. à Neuchâtel : ses enfants et petits-
enfants à Hauterive et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Max Monnier-
Brunner, à Dombresson ;

Monsieur et Madame Gustave Cuche-
Brunner , à Dombresson et leur fils, à
Saint-Gall,

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

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Olga BRUNNER
née WENGER

leur très chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman ,, tante , cousine,
Earente et amie , que Dieu a reprise à

ui, ce jour , après une longue maladie,
dans sa 77rne année.

Neuchâtel , le 21 juillet 1964.
(Verger-Rond 7)

Celui qui conservera sa vie la
perdra , et celui qui perdra sa vie
à cause de mol la retrouvera .

Mat. 10 : 39.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 24 juillet  à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société Neuchâte-
loise des pêcheurs à la traîne ( S N P T )
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur cher collè-
gue et ami

Monsieur Albert WITTWER
L'incinération a eu lieu à Neuchâtel.

Au revoir cher papa et grand-papa,
Monsieur Charles Schlegel, à Genève)
Monsieur et Madame Bobert Prince>

Schlegel , à Chêne-Bourg, Genève ;
Monsieur et Madame Théophile Clerc.

Schlegel , à Boudry ;
Monsieur et Madame Maurice Bio.

meils et leurs enfants , en Allemagne )
Mesdemoiselles Eliette et Noëlle

Clerc, à Boudry ;
Monsieur Michel Mathys , à Areuse,
ainsi que les familles parentes et

alliées, |
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Emile SCHLEGEL
leur cher papa, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle el
cousin , que Dieu a repris à Lui , après
une longue et pénible maladie, dans sa
85me année.

Boudry, le 21 juillet 1964.
(Louis-Favre 34)

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe. Approchez-vous doucement,
Pensez combien mes souffrances
ont été grandes.

L'incinération aura lieu au crémaj
toire de Neuchâtel , vendredi 24 juillets
à 10 h 45.

Départ du domicile mortuaire S
10 h 15.

Je suis le chemin , la vérité et
la vie , nul ne vient au Père que
par Moi.

Madame Georges Fischer et ses filles
Marl yse et Jacqueline , à Saint-Aubin ;

Madame Emma Fischer , à Saint-Au-
bin , ses enfants  et pet i t s -enfants ;

Monsieur Will y Fischer, à Saint-
Aubin ;

Mademoiselle Lucie Fischer, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Charles Fischer,
à Yverdon ;

Madame et Monsieur  Tarcisio Mon-
trasio et leur fil le Cathy, à Bienne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire  part
du décès de

Monsieur Georges FISCHER
leur très cher époux , papa , fils , frèrej
beau-frère, beau-fils , oncle et parent
enlevé à leu r tendre affection par un
terrible accident , dans sa 50me année,

Saint-Aubin , le 22 jui l le t  1964.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , vendredi 24 juillet. Culte au
temple à 13 h 30 ou le corps sera dé-
pose.

Domicile mortuai re  : hôpital de la
Béroche , Saint-Aubin .
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
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A vendre

roilier 15 m2 S. N.S.
à l'état de neuf , construction très soi-
gnée 1962, voile Hood, focs Ulmer, spj
Hoffmann. — Faire offres sous chiffre!
P 4194 N à Publicitas, Neuchâtel.

S T E I N W A Ï  & SONS
B E C H S T E I N

G R O T R I A N  S T E I N W E Q
S C H I E D M A Y E R  P. F.

S C H I M M E L
P E T R O P
S E I L E R

* R I P P E N
B U R G E R - J A C O B I
S C H M I D T - P L O H R

S A B E L
On piano ne s'acquiert qu'une fols dans
la vie. Seuls un choix complet d'instru-
ments en magasin, les compétences pro-
fessionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir
les garanties nécessaires, ta confiance

et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

(§>
HUG & C° Musique
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OU EN EST EJ& FOECE
DE FRAPPE FRANÇAISE ?

A cette date, le nombre total .des
vecteurs approchera de 200 tandis
que la « bombinette » de 60 kilo-
tonnes aura progressivement été rem-
placée par des bombes d'une plus
grande puissance pouvant aller jus-
qu'à 200 kilotonnes.

En 1970, il sera permis de dire que
la France possède une véritable
« force de frappe » de la « première
génération » c'est-à-dire composée d'a-
vions porteurs de bombes « A ».
LE TEMPS DES SOUS-MARINS
NUCLÉAIRES

La « deuxième génération », c'est-
à-dire celle des sous-marins atomiques
pouvant lancer des fusées à tête
nucléaire « H », prendra le relais.

Le premier sous-marin de ce type
actuellement en construction devrait
être terminé en 1969, et les deux
autres, prévus au programme, avant
1973. Chacun de ces sous-marins
atomiques . sera équipé de 16 fusées
d'une portée de 2400 km à tête « H ».

Parallèlement, des fusées « sol-
sol » devraient progressivement être
mises en service. Dans ce domaine
le secret est encore de rigueur.

On sait seulement que ces fusées
sont prévues pour avoir une portée
de 3000 à 4000 kilomètres, qu'elles déri-
veront de la fusée de recherche
scientifique « Topaze » dont les essais,
au Sahara, seraient satisfaisants et
terminés sous peu.

Quant au nombre de fusées opé-
rationnelles, il dépend des crédits
prévus par le plan quinquennal
militaire 1965/1970 qui sera soumis
à l'Assemblée nationale au début
d'octobre prochain.

Le nombre « souhaitable » de ces
fusées sol-sol pour 1970 serait de
100.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Aucune révélation n'a été faite
encore sur l'état des recherches et
des fabrications concernant la bom-
be «H». L'uranium enrichi «235 » néces-
saire à la fabrication des bombes «H»
et à l'alimentation des réacteurs
des sous-marins nucléaires, sera
fabriqué par l'usine de Pierrelatte
dont la date d'entrée en service est
prévue fin 1967.

Si tout va bien, en ce qui concerne
la production d'uranium « 235 », par
Pierrelatte et en ce qui concerne
l'installation, en cours, du centre
d'expérimentation du Pacifique, la
première bombe « H » française pour-
rait exploser en 1968.

Entre-temps, et cela ne sera pas
une petite affaire, les installations
techniques des bases du Sahara
auront été transportées dans l'atoll
du Pacifique.

QUARANTE MILLIARDS
Le budget de la création de la

force de frappe complète ne sera
connu que lorsque le parlement ,
cet automne, sera saisi du plan
quinquennal militaire.

L'ensemble des dépenses militaires
du plan seraient de environ 170
milliards, celle concernant exclusi-
vement la force de frappe de environ
40 milliards.

L'équipement des forces classiques
ne serait pas négligé puisqu'il coû-
terait plus que celui de la force
nucléaire : 50 milliards. Le reste
allant au fonctionnement des trois
armes.

Ces prévisions du plan quinquen-
nal militaire sont progressives et
indexées sur le « revenu national
brut », c'est-à-dire dépendent de l'en-
richissement de la nation. Le revenu
national brut devrait s'accroître de
6% par an pour que les fabrications
et le calendrier du plan soient res-
pectés.

Le budget militaire devrait, en
principe, ne pas dépasser 5% du
revenu national brut , pourcentage
considéré comme supportable.

Malgré l'elïort nucléaire il serait
ainsi inférieur au pourcentage (8 %)
des années qui ont précédé la mise
en route de la construction d'une
force de frappe. Marguerite GfiLIS.

La publication du journal
infime d'Oswald fera-t-elle

éclater le scandale ?
WASHINGTON. — Un nouveau scan-

dale Oswald risque d'éclater aux Etats-
Unis avec la publication, dans un quo-
tidien de Dallas, du journal intime tenu
par l'assassin présumé du président Ken-
nedy.

L'avocat de Marina Oswald, Me Wil-
liam McKenzie, vient en effet de deman-
der l'ouverture d'une enquête pour déter-
miner l'origine du document.

Fuites ?
On savait bien qu 'Oswald tenait un

journal intime, mais sa veuve avait con-
fié tous les écrits — tous les documents
écrits par son mari — à la commission
Warren qui est chargée d'éclairclr les
circonstances de l'assassinat du président.

C'est elle seule qui a le droit de dif-
fuser tel ou tel de ces documents.

L'avocat voudrait savoir si c'est un
fonctionnaire de la commission ou du
gouvernement qui a divulgué le journal
intime.

Très cher
U a sans doute de bonnes raisons de

penser que le journal qui publie les Mé-
moires d'Oswald a dû payer quelqu'un,
et sans doute fort cher, pour en avoir
communication. L'enquête ne sera pas si
facile car si la commission Warren a
l'original, le F.B.I., le service secret, la
police et le procureur général de Dallas
en ont des copies.

Sauve par Himma...
Dans son récit , Oswald raconte sa vie

en URSS. Il avait tenté de se donner la
mort lorsque les autorités lui refusèrent
la citoyenneté soviétique. On voulut l'ex-
pulser, et c'est alors qu'il s'ouvrit les vei-
nes dana la salle de bains de son hôtel.

Son interprète, une certaine Rimma, ar-
riva à temps pour le sauver. C'est elle
encore qui parvint à le faire libérer, après
un mois, de l'hôpital psychiatrique où 11

avait été enfermé. Il trouve alors du tra
vail dans une usine de Minsk.

... il s'éprend de Rosa...
Il trouve aussi une autre femme : Ro-

sa, dont il devient éperdument amoureux,
et qui refuse de l'épouser parce que, dit-
elle, il est Américain et risque d'être ar-
rêté pour cette seule raison.

Petit à petit on voit Oswald au départ
plein d'illusions et d'enthousiasme, s'ai-
grir : « H n'y a pas de night-club en
URSS ni de bowling ; les soirées de dan-
se sont organisées par le syndicat... »

Il demande son rapatriement à l'am-
bassade des Etats-Unis. Puis il tombe en-
fin sur « une jeune fille coiffée à la fran-
çaise » qui est Marina et qu'il épousera.

... mais épouse Marina
Il parvient à l'emmener aux Etats-Unis.
La partie la plus intéressante concerne

les sommes que lui a versées le M.VX>.,
c'est-à-dire le service d'espionnage sovié-
tique, soit l'équivalent de 380,000 anciens
francs par mois.

Oswald écrit qu 'il estimait que cette
somme correspondait à un « paiement
pour sa dénonciation des Etats-Unis à
Moscou ».

« Lorsque je me rendis en Russie, au
cours de l'hiver 1959, mes fonds étaient
très limités, mais après un certain temps,
quand les Russes ont été assurés que
j 'étais réellement le naïf Américain qui
croyait au communisme, ils se sont arran-
gés pour que je reçoive chaque mois —
par l'intermédiaire de la Croix-Rouge —
une certaine somme d'argent .

»Dès que j'en ai eu assez de l'Union
soviétique et que j 'ai entamé des négo-
ciations avec l'ambassade américaine à
Moscou pour retourner aux Etats-Unis,
mon allocation de la Croix-Rouge a été
supprimée. s>

Ceci tendrait évidemment à prouver
qu'il était bien un espion ou un agent
au service de l'URSS.

L'angoissant problème
de la sécheresse

%)u côté de ia campagne \
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La lenteur créatrice des eaux est perturbée, leur rythme rompu

Personne n'ignore que l'eau, dans
la hiérarchie des conditions néces-
saires au maintien de la vie, vient
en première place. Chacun sait que
l'eau n'est pas une matière première
mais quelque chose de vivant. Si le
charbon , le pétrole seront sans dou-
te remplacés par d'autres matières
l'eau ne pourra jamais être rempla-
cée et sa quantité sur le globe ne
pourra jamais être accrue

L'eau est également un organis-
me qui, pour accomplir ses fonc-
tions, a besoin d'un réceptacle na-

La terre a soif.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod.)

turel : le paysage. Le cycle naturel
de l'eau terrestre s'accomplit selon
un processus précis comme la cir-
culation sanguine dans le corps hu-
main. Tout cycle naturel est lié à
un certain rythme qui est immua-
ble. Et le rythme aquatique est lent.
La nature cherche à allonger le
plus possible le cheminement qui
doit parcourir la goutte de pluie
depuis le moment où elle tombe
jusqu'à celui où elle retourne à la
mer. Sans cette lenteur de l'écoule-
ment il n'existe pas cle fertilité et
par conséquent pas cle possibilité
d'existence pour l'être humain.

Perturbations
dans le cycle de l'eau

Etudiant ce problème dans son
extraordinaire livre « La Danse avec
le diable » dont j'aurai l'occasion de
reparler, Gùnther Schwab affirme
avec preuves à l'appui que l'homme
a perdu le respect de l'eau en tant
qu 'élément vital. Modifiant son
rythme et son cycle, l'homme a eu
l'idée cle changer la nature des ri-
ves et des fonds des cours d'eau, et
de ravir aux eaux leur Uberté na-
turelle de mouvement Si l'on ravit
aux eaux leur cours paisible, elles
se vengent. Lorsqu'on enfreint leurs
lois, elles deviennent un élément
destructeur.

Arous avons commence par l'a-
néantissement des forêts , écrit Giin-
ther Schwab. Le jour vint où des
collines et des montagnes devenues
chauves les eaux de p luie et de nei-
ge se ruèrent sauvagement vers les
vallées ; un autre phénomène suivit,
les eaux tarirent. En Afrique du sud
et aux Etats-Unis, par exemple, à
la suite de l'abattage systématique
des forêts , l'eau des sources et des
puits de vastes régions finit  par ta-
rir si bien que l'agriculture-en souf-
fr i t  considérablement et que de

nombreuses agg lomérations durent
être abandonnées à cause du man-
que d'eau.

Drainage et assèchement
des marais

Une deuxième mesure prise par
l'homme du vingtième siècle chez
nous et ailleurs, fut l'assèchement
des marais et des tourbières et le
drainage des terres humides.

Quand on sait que la tourbe est
capable de boire jusqu'à 34 fois son
propre poids d'eau, on comprend
cpie les tourbières et les marécages
constituent une assurance naturelle
contre les catastrophes. Les régions
bordant les contrées marécageuses
donnent d'excellentes récoltes du
fait de l'humidité de l'air et des
précipitations qui s'ensuivent.

Or, dans les marais asséchés et
dans les terrains drainés, ainsi que
dans les régions déboisées, les eaux
ne trouvent plus aucune possibilité
d'accumulation et lors de fortes
précipitations atmosphériques, les
ruisseaux et les rivières deviennent
incapables d'évacuer assez rapide-
ment le soudain afflux des eaux de
ruissellement. Des graviers et de la
terre limoneuse obstruent alors les
lits des cours d'eau, l'eau en sort
et inonde le pays. Il devient alors
nécessaire de régulariser le
cours des rivières c'est-à-dire de

le redresser, de le faire passer en-
tre de hautes digues.

Cent Quarante ans déjà !
Giinther Schwab fait remonter les

premières régularisations des cours
d'eau en 1820 environ. Entre 1815
et 1874, écrit-il, le cours du Rhin
fut régularisé entre Mayence et Bâ-
le et sa distance réduite d'environ
100 kilomètres tandis que la rapidi-
té du débit du fleuve s'accroissait
de 30 %.  Les inondations catas-
trophiques cessèrent, mais, chose
plus grave, les nappes aquifères
souterraines dites nappes phréati-
que sont descendues de quatre mè-
tres à vingt-quatre mètres suivant
les endroits.

Les conséquences ? Dans le duché
de Bade, 10,000 hectares de terres
sont en train de se transformer
lentement en steppes. En Alsace
80,000 hectares de terres cultivées
sont menacées par la chute constan-
te du niveau des nappes phréati-
ques. Le rendement agricole y a
diminué dans la proportion de
75 %.  Par ailleurs, le niveau des
nappes souterraines continue à bais-
ser et, dans certaines régions, les
paysans, aux dires de Schwab, n 'au-
ront plus qu'à faire leurs paquets
et à abondonner leur village par-
ce que les veines par où circulait le
fluide vital que représente l'eau ont
été coupées.

Des cours d'eau solitaires
Les cours d'eau coulent aujour-

d'hui de plus eu plus solitaires en-
tre digues ou murs de béton , pri-
vés de la protection naturelle que
constituaient les arbres et les bos-
quets tout au long de leurs rives.

Un complexe fluvial forme un en-
semble depuis la source jusqu'à
l'embouchure. Si le cours supérieur
d'une rivière est corrigé, le cours
inférieur devra être régularisé et
inversement. Les eaux de ruisselle-
ment n'étant plus retenues par les
forêts parce que celles-ci ont été
abattues (l'Amérique du nord a per-
du au cours des soixante dernières
années 3/5 de ses forêts ; 8 %
des terres sont arides rien qu'aux
des terres sont arides rien qu'aux
Etats-Unis et 39 % semi-arides) il
ne leur faut aujourd'hui que quel-
ques jours pour retourner de leur
source à la mer. La lenteur créatri-
ce des eaux est perturbée, leur ryth-
me rompu. Les méandres des fleu-
ves ont été ramenés à des lignes
droites. Mais lorsque viennent les
hautes eaux, elles se ruent en tous
sens parce qu'il est dans la nature
de tourbillonner et elles rompent
les digues artificielles. Alors tout le
monde réclame que soit améliorée
la régularisation , que les murs
soient rehaussés. A Ferrare, le Pô
coule à onze mètres au-dessus de
son niveau primitif et il faut cons-
tamment renforcer et rehausser les
digues.

(A suivre.)
Jean de la HOTTE.



J$\ Un îameux plaisir

***** w'̂ aM ŜS Sl̂ ^̂
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Les restes noircis du bois de Fmges

Après l'incendie du bois, de Finges , en Valais , voici ce qu 'il reste de cette
superbe forêt  (A.S.L.)

1963, année «noire »
pour le tourisme valaisan

ON FERA MIEUX CETTE ANNÉE
De notre correspondant du Valais :

Lors de leur dernière assemblée, tenue à
^ 

Montana-Crans, les
hôteliers valaisans se sont penchés sur les résultats de la saison
touristique I !)(».'$, une véritable année «noire» pour le Vieux-Pays.

C'est en 1963 que se produ i s i ren t
les événements  de Zermatt qui  por-
tèrent  un coup sensible au tourisme
v a l a i s a n  de même que le mauva i s
temps.  Qu 'on en juge : le taux d'occu-
pa t ion  des l i t s  a d i m i n u é  de 7 % !
C'est l' une  des p lus  fortes régressions
enregistrées Jusqu'ici.

Heureusement que les responsables
du tourisme ont su profiter de cette
leçon , se rendant  compte que les
s t a t ions  valaisannes devaient  s'équi-
per d' une  manière irré prochable dans
le domaine de l'hygiène.

A Zermatt, il f u t  c o n s t r u i t  u ne  us ine
d ' incinérat ion d'ordures et plusieurs

Le tourisme à l'ancienne mode
(Avipress - Darbois)

centres touristiques ont prévu l'amé-
nagement  de stations d'épuration qui
permettront  de traiter les eaux pol-
luées.

La saison d'été 1964 s'annonce fa-
vorable. Il y a affluence dans la
plupart des stations et les hôteliers
espèrent reconquérir le terrain perdu,
Cet espoir se réalisera-t-il ? On ne
peut encore se prononcer avec cer-
t i t u d e , mais le tourisme valaisan
semble assez fort pour surmonter
cette crise passagère.

Les hôteliers valaisans attachent
une grande importance à l'amélioration

En style télégraphique...
• Le ministre italien des travaux

publics, M. Pieraccini, a visité der-
nièrement le tunnel du Grand-Saint-
Bernard ainsi que les voies d'accès à
l'ouvrage du côté suisse et italien.

• Durant l'année 1963, de nou-
veaux hôtels ont été construits en
Valais. Le nombre des lits à dispo-
sition des touristes se monte main-
tenant à 28,378, soit une augmenta-
tion de 1018 unités.

• Lors de l'assemblée des hôteliers,
à Montana, M. Fritz Erné, directeur
de l'Union valaisanne du tourisme,
parla de la publicité faite à l'étranger
(aux Pays-Bas, en Allemagne et en
Angleterre) en faveur du canton.

9 A Sion, on réclame, dans divers
milieux, l'agrandissement de la pisci-
ne qui ne répond plus aux besoins
actuels. Par ailleurs, il faudra créer
une nouvelle place de camping, les
installations actuelles étant insuffi-
santes.

0 Les amateurs de marche sont
de plus en plus nombreux. C'est pour-
quoi l'Association valaisanne de tou-
risme pédestre a balisé plus de 1000
km de chemins, dans toutes les ré-
gions du canton.

0 A Liddes, sur la route du Grand-
Saint-Bernard, s'est ouverte une ex-
position qui rassemble les œuvres des
meilleurs céramistes romands.

La tour de la Bâtiaz , à Martigny
(Avipress - Darbois)

du réseau routier et leur association
insiste sur la nécessité d'accélérer les
travaux en cours.

On pense plus particulièrement à
la route du Grand-Saint-Bernard qui ,
depuis l'ouverture du tunnel, connaît
une aff luence extraordinaire et amène
des milliers de touristes en Valais.

Aussi les hôteliers ont-ils fa i t  la
moue en apprenant qu 'il va fal loir
attendre encore longtemps pour que
la route d'accès — coté suisse —
soit achevée sur tout son parcours.
En revanche, ils se réjouissent de
voir avancer les t ravaux entre Sion
et Evolène, à Morgins et à la For-
claz, qui sont d'importantes régions
vivant du tourisme.

D faut protéger les sites
et les monuments

Lé Valais possède des sites et des
monuments qui sont au tant  d'âtûuts
pour son tourisme et attirent chaque
année des milliers de vacanciers. Il
importe donc d'accorder une grande
importance à la protection dé ce
patrimoine.

Le gouvernement l'a bien compris
puisqu'il a créé, en 1944, deux com-
missions (sites et constructions). Ces
organismes ont accompli du bon tra-
vail et mettent le holà à l'enlaidis-
sement du territoire.

De plus, lors de la dernière session
du Grand conseil valaisan , les dé pu-
tés ont accepté un projet du Conseil
d'Etat prévoyant la création d'Un fonds
cantonal qu'une somme de 180,000
francs alimentera annuellement, et
cela durant 5 ans.

Grâce à cette décision, le gouver-
nement sera mieux armé pour sauve-
garder les sites et les monuments
qui en valent la peine. Il était temps !

<¦ R. D.

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, miroir-flash.
12.10, le quart d'heure du sportif. 12.45,
informations. 12.55, Le Testament d'un
excentrique. 13.05, cinq minutes avec
Pierre-Jean Vaillard . 13.10, le Grand prix.
13.30, intermède viennois. 13.35, composi-
teurs suisses. 13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le. rendez-vous
des isolés. L'Illustre Maurin . 16.25, chaud-
froid. 17 h , jeunes témoins de notre
temps. 17.30, miroir-flash. 17.35, le ma-
gazine des beaux-arts. 18 h , bonjour les
jeunes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le che-
min des écoliers. 20.20 , Canada-jazz. 21 h,
vingtième siècle. 21.30, le concert du jeu-
di par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 , informat ions. 22.35 , le ren-
dez-vous de Vidy. 22.40 , le miroir du
monde. 23 h, les championnats suisses
cyclistes sur piste. 23.15, hymne national.

Second programme

19 h , jeudi soir, musique légère et chan-
sons, 20 h, Expo 64. 20.15 , Le Testament
d'un excentrique. 20.26 , la boutique aux
étiquettes. 21.25, l'anthologie du jazz .
21.40, une amitié, les lettres de Colette
et de Marguerite Moréno. 22 h , disques
pour demain. 22.25 , dernières notes. 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15. informations. 6.20, concert mati-
nal. 6.55, pour un jour nouveau . 7 h,
Informations. 7.05 , musique récréative an-
glaise. 7.30, pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 11 h , Mi-
reille , opéra , extrait Gounod. 11.50 , Sca-
ramouche, Milhaud. 12 h , Paul Pata et
son trio gitan. 12.20 , nos compliments.
12.30 . informations, aujourd'hui à l'Expo.
12.45, orchestre symphonique de la N.B.C.
13.25, disques nouveaux de musique lé-
gère. 14 h , émission féminine. 14.30, or-
chestres de chambre célèbres. 15.20, mu-
sique shakespearienne. 15.50 , concerto,
Vivaldi.

16 h . informations. 16.05, causerie en
patois nidwaldien. 16.30, musique de
chambre. 17.30 , pour les jeunes filles.
18 h , musique populaire. 18.30, chroni-
que de Suisse centrale. 18.45, musique po-
pulaire, suite. 19 h , actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30. informations, écho du
temps. 20 h , ensemble à vent de Radio-
Bàle . 20.20 . hommage au poète Frank
Wedeking, pour le lOOme anniversaire de
sa naissance. 21.50 , orchestre de la B.O.G.
22.15. informations. 22.20 . aujourd'hui à

l'Expo. 22.25 , le théâtre moderne. 22.45,
sonate, Bartok.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, gala de varié-

tés, émission de la TV alémanique. 21.45,
premier plan, Arthur Rubinstein. 22.10,
dernières informations. 22.15 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, Ailes gerettet,

pièce de C. Merz et H. Qualtinger. 22 h,
téléjournal.

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

télévisées. 18.30, pour les jeunes, l'an-
tenne est à nous. 18.30, Guillaume Tell.
18.55, Bip et Véronique chantent. 19 h,
l'homme et la bète. 19.40, actualités télé-
visées. 19.55, annonces et météo. 20 h,
conférence de presse du général de Gaul-
le. 20.45, actualités télévisées. 21 h, In-
tervilles. 23 h. actualités télévisées.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, les propos du matin. 8 h , le bul-
letin routier. 8.25, miroir-première. 8.30,
le monde chez vous. 9.30, à votre ser-
vice. 11 h, propos chinois sur les ani-
maux, Ettel Sussman, Laszlo Mezo vio-
loncelle et Lorand Szucs, piano sur trois
ondes, musique légère et chansons. 12 h,
le rendez-vous de Vidy, miroir-flash et
le mémento sportif. 12.45, informations.
12.55 , Le Testament d'un ' excentrique.
13.05. faites pencher la balance. 13.35,
la pianiste Armenta Adams. 13.55, mi-
roir-flash. 14 h, récital Verdi. 14.30,
les grands festivals de musique de cham-
bre. 15.15, suggestions pour vos vacan-
ces par l'O.S.R.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. L'illustre Maurin . 16.25 ,
l'éventail. 17.30, miroir-flash. 17.35 , la
jeunesse des vieux maîtres. 18.05, aspects
du jazz. 18.30, le micro dans la vie,
19 h , la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25 , le miroir du monde, la
situation internationale. 18.50, enfantines.

20 h, Diego, roman de C.-F. Landry,
adaptation radiophonique de J. Michel.
20.30, Spécial 20. 20.50, chansons pour
l'été. 21 h, La Provinciale, d'Yvan Tour-
gueniev. 21.50, trois sonates du padre
Antonio Soler. 22.10, la ménestrandie.
22.30 , informations. 22.35, le rendez-vous
de Vidy. 22.40, actualités du jazz. 23 h,
les championnats cyclistes sur piste. 23.15,
hymne national.

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

Expo 64. 20.15, Le Testament d'un excen-
trique. 20.25, la finalité .et la vie. 20.35,
musique sans frontières, grand gala inter-
national. 22 h, micromagazine du soir.
22.30, musique contemporaine. 23 h , Sin-
fonietta, H. Martelli. 23.15, hymne natio-
nal.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h , informations. 7.05, musique légère.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , conseils et com-
compliments. 12.30, Informations. 1.240, au-
jourd'hui à l'Expo. 12.45, ensemble de flû-
tes Boris Mersson. 13.10, divertissement
musical. 14 to, émission féminine. 14.30,
musique de chambre. 15.20 , Adam et Eve
fantaisie.

16 h , informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour
les malades. 17 h , C. Czenik, piano.
17.30, pour les enfants. 18.15, musique
au Grand-Hôtel. 18.40 , actualités. 19 h.
chronique mondiale. 19.20, communiqués.
19.30 , informations, écho du temps. 20 h ,
voyage musical. 20.30 , photo de groupe
avec éléphants, récit d'un voyage orga-
nisé. 21.30 . l'air de Paris. 22.15, infor-
mations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo.
22.15, informations. 22.20 , aujourd'hui à
l'Expo. 22.25 , Journal égéen, H. Pfister.
23 h , éohos des championnats suisses cy-
clistes sur piste à Lausanne.

TELEVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15 , continents sans

visas. 21.15, le chœur de la radio ro-
mande. 21.35, Expo 64 , vélodrome de la
Pontaise, championnats suisses cyclistes
sur piste. 22.30 , soir-information : actuali-
tés ; ATS. 22.40, téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35,

l'antenne. 20.35, Expo 64. 21.15, voitu-
re-patrouille 2150. 21.40, Expo 64. 22.30,
téléjournal. ,

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

télévisées. 19.40, actualités télévisées. 19.55,
annoncés et météo. 20 h, actualités tél-
visées. 20.30 , Les Incorruptibles. 21.20 , vi-
sa pour l'avenir. 22.10 , actualités télévi-
sées.

En six mois, les assurances
devront s'adapter à la LAMA
L'élimination des clients trop riches

se fera avant la fin de l'année
C'est donc le 1er janvier 1965 que la

nouvelle loi fédérale sur l'assurance
maladie et accidents (LAMA) entrera
définitivement en vigueur. On apprend;
au département fédéral de l'intérieur,
que les offices fédéraux compétents
sont résolus à réunir à bref délai , tou-
tes les conditions propres à donner
aux dispositions générales de la nou-
velle loi , leur efficacité pratique d'ici à
la date indiquée. Un délai dit de tran-
sition a été imparti aux différentes
caisses, durant lequel elles devront
adapter leurs statuts et règlements aux
prescriptions de la nouvelle LAMA. Au
Palais fédéral, on se propoàê de limi-
ter à six mois lé délai en question,
afin que l'organisation et l'adminis-
tration de toutes les caisses soient
adaptées aux nouveaux textes législa-
tifs jusqu'au début du 2me semestre
de 1965. Ces délais se jus t i f ien t  d'au-
tant plus que les subventions fédéra-
les, prévues par la nouvelle loi et
ayant effet rétroactif au 1er janv ier
1964, sont déjà en vigueur.

Innovation

L'une des principales innovations de
la LAMA revisée devra déjà être ap-
pliquée d'ici à fin 1964 , c'est-à-dire
l'élimination des assurés bénéficiant de
situations financières très favorables.
Le texte de l'art 22 prévoit désormais
que les gouvernements cantonaux fixe-
ront, après avoir entendu les représen-
tants des médecins et ceux des caisses-
maladie, les l imites  de revenu et de
fortune des assurés au bénéfice de
situations financières part iculièrement
favorables, ce qui aura pour effet  d'ex-
clure cette catégorie du barème des
taxes fixées contractuellement à l'in-
tention des autres assurés. Les taxes
prévues par contrats passés entre les
médecins et les caisses pourront _ être
réparties en deux catégories , d'après la
si tuation de fortune et de revenu des
assurés (trois catégories , au cas ou les
assurés fortunés et très aisés seraient
inclus dans ces conventions).  Toutes
rp * conventions et contrats devront ob-

tenir l'approbation du gouvernement
cantonal intéressé.

Rapidité
Il semble donc que le Palais fédéral

soit résolu à réaliser le plus rapide-
ment possible cette articulation des
effectif s d'assurés en tenant compte du
critère de la situation matérielle et fi-
nancière, articulation devenue depuis
fort longtemps nécessaire en raison de
la promotion continue de notre peu-
ple vers le bien-être et la sécurité ma-
térielle. On a d'autant plus lieu de s'en
féliciter que la réparti t ion des assurés
suivant  leur revenu ou leur fortune

existait déjà dans certains cantons,
mais qu'elle était paràît-il  contraire au
droit fédéral, bien que son utilité pra-
tique soit indéniable.

Les cantons et les communes, sur la
base de la nouvelle loi , devront pré-
senter au Conseil .fédéral, pour appro-
bation, jusqu'à une date qui leur sera
fixée, des projets d'arrêtés d'exécution,»
de revision et d'adaptation ; une régle-
mentation provisoire pourra aussi, Iô
cas échéant, être prévue. Toutefois oA
est bien conscient, au dépa,rtament_ fé-
déral dé l'intérieur, que là misé à jour
des dispositions cantonales d'exécution
devra découler, dans la plupart des
cas, de lois cantonales d'introduction
à la LAMA revisée ; il conviendra,
pour promulguer ces textes, de prévoir
des délais suffisamment longs.

ImÊwmmsiff lmmmL
(COtîBS DE CLOTURE)

ZURICH.
OBLIGATIONS 21 juil. 22 Jaffl.

J*% Péd, 1945, die. 99.50 99.30 d
SV«V. Péd. 1946, avril 99.— 99.— d
S t> Péd. 1949 . . . 91.10 d 91.— d
SWA Féd . 1954, mars 91.40 91.40 d
> V. Péd. 1955, juin 90.35 d 90.30 d
I *k CFF 19S8 . . . 96.80 d 96.80 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3520.— 3500.—
Sooiété Bque Suisse . 2680.— 2640.—
Crédit Suisse . . . 2985.— 2950.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1720.— 1690.—
Bleefcro-Watt 2060.— 2035.—
Interhandel 4210.— 4180.— I
Motor Columbus . 1700.— leeo. !
Indelec . . . . . . . .  1185.— 1175. a
Italb-Sulsse . . . . 382.— 330. 
Réassurances Zurich 2600.— 2560. 
Winterthour Accld. . 875.— 375

' 
Zurich Assurances 5250.— 52nû 
Saurer 1825.— d 1845 _Aluminium Suisse SA 6175.— fi1q n '
Bally . . ,  1900.- llll 'Z
Brown Boveri . . . .  2410.— 2380 Fischer 1860.— 1855 _
Lonza 2430.— 2430 
Nestlé porteur . . . 3615.— S5i0

' 
Nestlé nom. . . . 2160.— 91 o= ' 
Sulzer 3810.— 3700 —Aluminium Mon tréal 128.50 127

' 
American Tel & Tel 312.— „.. '_
Baltimore . . 181.— d 1S V _ ri
Canadlan Pacific . . 183.50 133 _Du Pont de Nemours 1135.— 1134 Eastman Kodak 563.— 5g4

' 
Ford Motor . 229.— 228 
General Electric 366.— 36g' 
Gênerai Motors . . 409.— 405

' 
International Nickel 349.— 34g

' 
Kennecott . . 365.— „„_ ' 
Montgomery Ward 165.50 168

' 
v,

Stand Oll New-jersey 384.— 37g 
Onlon Carbide . 540.— 536

' 
O. States Steel . . 258.— 254!—
Italo - Argehtina . . . 19.75 19 Vi
Philips 180'80 lao V.
Royal Dutch Cy . . 200.50 j gg i/j
Sodec 110.50 llû.—
A. E. G 550.—' 54e!—
Parbenfabr Bayer AG 606.— 605.—
Parbw. Hoechst AG 537.— 535.—
SlMMMlR . . .  s nn—  596.—

GENÈVE
ACTIONS

tamsrosee 126.— 124.—
Bque Paris Pays-Bas 292.— 288.—
Charmilles (Atel des) 1225.— 1200 —
Physique porteur . . 640.— 635.—
Gfeheron porteur . . 515.— 510,—
BJCJ 346.— d 346.— d
Ourstna 6150.— 6025.— d

BWE
ACTIONS

Ciba 7425.— 7260.—
Saudoz 6475.— 6280.—
Geigy nom 19900.— 19700.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49900.— 49900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1300.— 1250.— d
Crédit Ponc. Vaudois 950.— 045.— d
Romande d'Electricité 640.— 640.—
Ateliers constr.. Vevey 820.— 810.— d
LA 8ulsse-Vte 4075.— 4000.—

Bourse de Neuchâtel
ACTION S 21 juil. 22 juil.

Banque Nationale . . 610.— d 610.— d
1 Crédit Ponc Neuchât. 700.— d 700.— d

La Neuchâteloise as g. 1500.— d 1500.— d
Appareillage Gardy 320.— d 320.— d
Câbl. élect Cortaiilod 12800.— 12500.— d
Câbl. et tréî Cossonay 4700.— d 4700.— d
Chaux et clm Suis r 4700.— 4650.— d
Ed. Dubied & Cle SA 3200.— d 3200.— d
Ciment Portland 5600.— d 5850.— d
Suchard Hol S.A.sA» 1525.— d 1500.—
Suchard Hol S.A.aB» 9600.— o 9525.—
Tramway Neuchâtel , 620.— o 580.— d
Bté Navigation lacs
Nte) - Morat , prlv 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2Vil932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât 3l/> 1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât 3'M949 97.— d 97.— d
Com Neuch 3V.1947 94.— d 94.— d
Com Neuch 3°/.lH51 89— d 89.— d
Chx-de-Pds 3''il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3''»1947 96— d 96.— d
Fore m Chat 3'M951 93.— d 93.— d
Elec Neuch. 3«/.1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch 3V.1946 95.— d 95.— d
Paillard S.A 3V.1960 90 — d 90.— d
Suchard Hold 3V.1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3l'>1953 98.25 d 98.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 22 juillet 1964

France 86 60 89.50
Italie — .68 — .70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne . . . . . . . .  7.05 7.35
C. S A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique . . . 8.50 8.75
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41. 

françaises 37.— 39.—
anglaises 40.50 42.50
américaines 177.— 183.—

Ungots 4855.— 4905.—

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) Les nouveaux accord s, signés
à Varsovie le 26 j uin 1964, révisant
celui àe l ' indemnisation d'es intérêts
suisses en Pologne et relatif au trafic
des marchandises et paiement, on* été
approuvés par le Conseill fédéral . Il
s'ensuivra l'accélération des paiements.

Il convient dé relever à ce propos
qu 'en 1949, la Pologne avai t  pris l'en-
gagement de payer à la Confédération
une i n d e m n i t é  globale die 53,5 miilMoftS
de francs suisses à l'inteniiion des ci-
toyens suisses touchés par dès mesures
de nationiaili sation. A valoir suir cett e
somme, il a été fait Um versement
imm édiat die francs suisses. Pouir le
t r ans fe r t  du solde die 49,5 militions de
francs (un délai de 13 ans avait été
envisagé), l' accord prévoyait le pré-
lèvement d'une quotepart de 3 % sur
les paiements faits au clearing pour
les livraisons dé marchandises polo-
naises et autres prestations, et, en
outré, des prélèvêmianlts supplémen-
taires sur lès livraisons d* charbon
polonais, échelonnés suivant la quantité
livrée.

Accord sur les indemnités
de nationalisation

versées par la Pologne

Au passage de la frontière
les femmes n'ont pas droit

à la ration d alcool des hommes

FORMALITÉS DOUANIÈRES

Nombre de personnes ne sont pas en-
core très au clair sur les prescriptions
douanières visant les objets importés,
soit à titre de cadeau soit pour un
usage personnel, lors d'un retour de
l'étranger. A leur intention, rappelons
que la franchise est accordée à toute
personne domiciliée en Suisse — à con-
dition qu'elle soit âgée d'ail moins 17
ans et qu'elle ait séjourné plus de 24
heures à l'étranger — pour les articles
d'usage personnel, les souvenirs et les
cadeau x jusqu'à une valeur globale de
100 francs suisses par personne.

Des prescriptions spéciales, toute-
fois, touchent les boissons alcooliques
et le tabac, prescriptions selon les-
quelles on ne peut importer qu 'un
litre de boisson alcoolique ne titrant
pas plus de 25°, qu'un quart de litre
de spiritueux titrant plus de 25° ;
quant au tabac, 100 cigarettes ou 20 ci-

gares ou 100 grammes de tabac peu-
vent passer sans droits de douane à
payer, toutefois les personnes du sexe
féminin n'ont droit à la franchise que
pour les cigarettes !...

Les denrées alimentaires ne sont
exemptes de droits de douane que si
elles peuvent être considérées comme
provisions de voyage, c'est-à-dire être
consommées dans une journée par une
personne.

A noter encore que cette franchise
douanière ne s'applique pas aux habi-
tants de la zone frontière suisse reve-
nant d'une région limitrophe étran-
gère.

Rappelons enfin qu'au moment du
passage de la frontière chacun a l'obli-
gation absolue de déclarer toutes les
marchandises qu'il transporte, même si
celles-ci bénéficient de la franchise.

(T.C.S.)
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I UN FILM D'ATMOSPHÈRE... DE MYSTERE... M
1 UN FILM DIABOLIQUE !!! I
; ' a ^̂ "̂ - Julien DUVIVIER 

vous 
recommande d'arriver dès le début du f i lm -^^—- • |

Eil 5 SI 7 Danielle DARRIEUX - Roger HANIN

Sm t ,7h3 eo d LES BRAS DE LA NUIT
Dès 16 ans Un policier qui est... de l'excellent « boulot »

ROSSI
uinm & i:ia

É! 

ROSSI

wTfRfig

ROSSI
¦utTut » »«»

IROSSI
IUIM * ««¦

• y  *¦ ' \ .

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

z/3 de Rossi, 1/3 d'eau et 1 zeste de citron

P_  £_, ___— -, Discrets Bt
R F T S RaPide* mIX ". I «̂  Sans caution M
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BANQUE 

EXEL H
I fy S / \  iBlta I Rousseau 5 Kl

"-̂^^ "̂ Tél. 5 44 04 B

H DTA Fbg du Lac 27 f ̂  r̂ J? 20 h 30 fi|3 JjtJI m m  _ .|  c no OD Samedi, dimanche , 14 h 45 
ĵ¦ m*'m^* TBI. 5 88 8B Lundi , mercredi, 15 heures H

|l LE « BON FILM » Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30 U|
yi| DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES il
M La bouleversante réalisation de Jules DASSIN tirée du roman P^
_i/& d'Auguste Le Breton j M
M Grand prix de la mise en scène au Festival de Cannes 1955 H

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPFI, Neuchâtel
TéL 6 42 71

f \
LES TROIS COLS Y4™GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ 5 heures p
_ QJ __

GRUYÈRES
Départ 13 h 30 Fr 14 50

CHALET HEIMELIG
Départ 14 heures Fr. 6. 

LOETSCHENTAL Dinianche
par le lao Bleu - Kandersteg, 26 inaVet

retour par le Valais
Départ 6 h 30 pr# 30,^ Grand-Saint-Bernard

tunnel et col , départ 7 heures Fr. 30.50

LA FERME ROBERT
par la Tourne Fr. 7.—

Lundi 27 : La Ferme-Robent . . Fr. 7.—
Mardi 28 : Le Saut-du-Doubs . . Fr. 8.50
Mercredi 29 : Genève - Cointrin Fr. 20.50 4
Jeudi 30 : Grand-Saint-Bernard Fr. 30.50 *Jeudi 30 : Gruyères - Moléson Fr. 19.— j
Vendredi 31 : Lac - Noir . . . . Fr. 13. 

Appenzell - Mainau ier-2 août
CHUTES DU RHIN
2 jours tout compris Fr. 95.—

Dimanche 2 août
Chamonix - la Forclaz . . . . Fr. 28.50
Lucerne - le Pilate Fr. 35.—
Grindelwald Fr. 19.—
Schynige-PIatte Fr. 25.—
Chasserai Fr. 9.—

STRESA • 8-9 août
LES ILES BORROMÉES

par le tunnel du Grand-Saint-
Bernard et par le col du Simplon

2 jours tout compris Fr. 110.—

mffffiayw
I Saint-Honoré 2, Neuch&tel Tél. 5 82 82

f m̂phiiipn
^fy AÀtMT -fttÀteE I

VACANCES
du 27 juillet au 15 août

PENDULES
Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24, tél. 8 48 18

I STUDIO™ ii «J ' w îf„! v POUR 4 JOURS ¦
I * i \ Jeudi, samedi , dimanche , matinées à 15 heures Tous les soirs à 20 h 30 Wt̂

1 L'ESPIONNE g
i des ARDENNES I

Elle les séduisait ||
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- * La « MATA HARI > l|

: 9' HOWARD TINA WARNER de la dernière guerre ! Ip

I KEEL- LOUISE - ANDERSON K. 1

La menuiserie-ébénisterie
MAURICE SAUSER

Eolu.se 17
informe sa fidèle clientèle que son atelier

et son bureau seront

fermés du 1er au 15 août
pour cause de vacances annuelles

/ La bonne friture \
V au Pavillon. J

Apprenez cet été à ta-
per à

la machine
à écri re

en louant une machine
à raison de 20 fr. par
mois, chez Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neu-
châtel.

L' IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf

tient
à la disposition

. des industriels
. k̂ 

et des commerçants
H> son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les r jvaux
en typographie

repoussantes

lIIIIIHTFl illilPIPIll il ii! ¦> ' ¦* mm I
lIIIIIIr-./^Hlill

EXTOR
les extirpe sans doideur

Fr. LâU cup barni . et droguerie

_ __ __ 
gc. __»__ m Départ : 7 h 45

ÎT V O f M K ffl place de la Poste
«AFU U*! ir. 9.50

chaque samedi - dimanche - lundi - mercredi

~^=S
~ 

CREUX-DU-VAN
J LE SOLIAT - MAUBORGET

Fr. 9.50 Départ : 13 h 30

£"S Forêt-Noire - Titisee
,̂ 5" ^1L 'SJ !.X FEIBOURG -EN-BBISGAUCarte d identité

ou passeport Départ : 6 h 15
Dimanche . _ _  __ _ , _ \ _ _ ,  ~26 juillet LES TROIS COLS
Mercredi

6 GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
Fr. 31.— Départ : 5 heures

Dimanche GHANDOLIN S26 juillet . •"**•¦¦• W*»m
Saint-Luc - Val d'Anniviers

Fr. 30.— Départ : 6 h 15 !

»ete Lac Bleu-Kandersieg
Fr. 18.50 Départ : 7 h 30 •

Dimanche GRUYÈRES
. 26 juillet Barrages de Schiffenen

et Rossens - Fribourg
Fr. 13.50 Départ : 13 h 30 \

Mardi AR0LLA
28 juillet (Val d'Hérens)

EVOLËNE - LES HATJDÈRES
Fr. 30.— Départ : 5 heures

28Mj i  CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Fr. 27 Départ : 6 h 15

Mercredi 29 : Les trois cols . . . .  31.—
Mercredi 29 : Lac des Quatre-Cantons 26.—
Jeudi 30 : Barrage de la Dixence 30.—
Vendredi 31 : Grand-Saint-Bernard

(tunnel et col) . . '. 30.50
Samedi 1er : Col du Klausen . . . 33.—

Côte-d'Ar.ur - Marseille - Gênes
27 juillet au 1er août - 6 jours Fr. 330.—
Alpes françaises - Col fin Grand-

. Saint-Bernard
27 au 29 juillet 3 jours Fr. 150.—
25 au 27 août - 3 jours Fr.. 150.—
Fngadine - Lac de Côme - Tessin
30 juillet au 1er août - 3 jours Fr. 150.—

Rimini - L'Adriatique - Venise
2 au 8 août g 7 jours Fr. 395.—
San Iternnrdino - Tessin - Grisons
12 au 13 août - 2 jours . Fr. 95.—
Programmes, renseignements et inscriptions

Autocars FISCHER ^VSS* !
ou Voyages & Transports (soSi'.es

58
AoTes)

| LE BON
1 FROMAGE
^ 

POUR PONDUE
1 chez

I H. MAIRE
A Rue Fleury 16

A

JbG.'V-O-t̂ f cvC.MA*.

La poterie
suisse

de, « Heimberg »
Céramique - Trésor 2



Parade militaire à Varsovie
où ont été présentées

de grandes fusées sol-air

Devant M. «K» et une foule très dense

CE SONT LES SOEURS DE CELLE QUI
ABATTIT L'AVION U2 DE POWER

VARSOVIE (ATS-AFP). — MM. Nikita Khrouch tchev . Antoni Novotny
et Walter Ulbr icht  respectivement premiers secrétaires des partis commu-
nistes soviétique, tchécoslovaque et al lemand de l'Est, qui sont les hôtes
du gouvernement et du parti communiste polonais , ont assisté hier mat in ,
aux côtés des dirigeants polonais avec M. Gomulka en tête, au défilé mili-
taire organisé, en plein cœur de Varsovie , devant le palais de la culture,
à l'occasion du 20me anniversaire de la Pologne populaire.

Le défilé comprenait des transpor-
teurs de troupes , des véhicules amphi-
bies, de l'artillerie légère , lourde et de
campagne, des canons antichars et anti
aériens, ainsi que d'immenses mortiers
tirés par des véhicules à chenilles.

Des unités de la défense côtière .
étaient transportées par des véhicules
amphibies à chenilles portant chacun
une trentaine d'hommes. Il y avait
également des chars amphibies capa-
bles de traverser les rivières, ainsi que
divers types de chars lourds et moyens.

Le défilé comprenait en outre de
grandes fusées sol-air, en forme de ci-
gares, longues de 6 mètres et trans-
portées par des véhiculles à chenilles.

Les fusées
Un présentateur de la télévision a

expliqué que ces fusées étaient du même
type que celle qui a abattu en 1960
l'avion « U-2 » de Garry Power au-
dessus de l'Union soviétique.

On pouvait également voir des fu-
sées moyennes et lourdes sol-sol, plus

courtes, mais plus grosses que les fu-
sées sol-air.

C'était la première fois que des fu-
sées soviétiques étaient montrées au
public en Pologne. Plus de 250,000
Polonais ont assisté au défilé.

EN ALGERIE

Explosion
d une casemate

Il y aurait trente morts

SIDI FEKRUCH (ATS-AFP) . — Une
violente explosion s'est produite hier ma-
tin vers 8 h 30, dans les bâtiments mi-
litaires d'une vieille casemate à Sidi
Ferruch située à vingt kilomètres à
l'ouest d'Alger.

Quatre cadavres auraient été retirés
des décombres, selon des témoignages
non confirmés il y aurait une trentaine
de morts. Le soufflet a été extrêmement
violent, des toitures ont été endomma
gées à plusieurs centaines de mètres de
l'explosion.

Le nouveau
gouvernement

italien
est formé

La prestation de serment
est prévue pour ce matin

ROME (ATS-AFP). — M. Aldo Moro
a présenté hier soir à M. A n t o n i o
Segni président de la République ita-
lienne, la composition de son gouver-
nement, après avoir levé la réserve
avec laquelle il avait accepté, le 3 juil-
let dernier , de former le nouveau gou-
vernement de centre-gauche.

Dans les milieux bien informés, on
pense que le gouvernement prêtera ser-
ment ce mat in  à 11 heures au palais
présidentiel.

Répartition
La répartition des portefeuilles sera,

apprend-on dans les mêmes milieux,
pratiquement la même que celle du ca-
binet  précédent, c'est-à-dire : 15 pour
les démocrates-chrétiens (saas compter
M. Moro), six pour les socialistes, trois
pour les sociaux-démocrates et un pour
le parti républicain.

Le seul changement notable serait
le remplacement du minist re du budget ,
M. Gioiitti (socialiste) par M. Pieracini
(socialiste également , mais plus mo-
déré).

Composition
M. Pietro Nenni , chef socialiste, de-

meure vice-président du conseil dans
le nouveau gouvernement italien. M.
Guiseppe Saragat , chef social-démocrate,
conserve le ministère des af fa i re s étran-
gères et M. Oronzo R eale, chef répu-
blicain, celui de la justice. M. Giovanni
Pieracciui, socialiste , passe des travaux
publics au budget abandonné par M.
Antonio Gioiit t i , également socialiste.
MM. Paolo Emilio Taviani et Giulio
Andreotti (démocrates-chrétiens) gar-
dent respectivement l'intérieur et la
défanise.

La «colère» des Noirs
s'étend à Brooklyn...

La p olice doit f aire de nouveau usage de ses armes

Selon l'adjoint du maire de New-York,
des communistes seraient en partie
responsables des récents troubles

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le F.B.I. a commence d'examiner la possi-
bilité d' une action des communistes dans les troubles qui  ont ensanglanté
ces derniers jours les quart iers  noirs de Harlem et de Bedford-Stuyvesant
(un secteur de Brooklyn)  à New-York.

On rappelé , en effe t, que M. Paul
Screvane , maire adjoin t  de New-York ,
a déclaré être convaincu que des com-
munistes sont en partie responsables
des troubles récents. «Je  ne cro is pas
qu 'il y ai t  de doute à ce sujet , a-t-il dit.
Certains de ceux qui ont  été impliqués
dans les réunions  et les mani fes ta t ions
sont des communistes connus. » M.
Screvane , qui, en l'absence du maire,
M. Robert Wagner , rentré mard i d'Ku-
rope, d i r igea i t  l' admin i s t r a t i on  munici-
pale, a suggéré que les agents  du
F.B.I. enquêten t sur l'o r ig ine  des fonds
utilisés pour certaines man i f e s t a t i ons
de nies, a ins i  que sur « certaines décla-
rations séditieuses violemment  ant ira-
cistes...

LE « PETIT HARLEM »
D'autre part , tandis  que , sur l'ordre

du président Johnson , le F.B.I. entre-
prend son enquête  sur les troubles des
derniers jours , la police new-yorkaise
indique que douze personnes (et non
pas seulement  six comme on l'ava i t  d i t
précédemment) ont été arrêtées au
cours de la nui t  de mard i  dans le « pe-
tit Harlem » de Brooklyn où la police
a dû faire une nouvelle fois usage de
ses armes, blessant assez grièvement
deu x manifes tants  noirs.

Environ 150 coups de feu ont été
tirés daiTS le « petit Harlem >¦ de Broo-
klyn , habi té  presque exclusivement par
des Noirs.  De nombreux pétards ont
également éclaté da'iis le secteur, créant
un débu t de panique parmi la popula-
tion. Des renforts de police ont été
envoyés sur place et les autori tés ont
décidé de fermer plusieurs stations de
métro dans le quartier.

TRACTS
On signal e également une demi-dou-

zaine die tentatives de pillage à Harl em,
où la police a arrêté vers 2 heures du
matin un jeune  garçon por teur  de 150
tracts ronéotypés ainsi  rédigés : « Bul-
letin No 1. J u i l l e t  1984. Combat tants
de la liberté de Harlem. Voici comment
fabriquer un « cocktail Molotov... > Il a
déclaré que le paquet de tr acts  lui
avait été remis par « u n  inconnu » .

20 MILLIONS DE NOIRS...
Le journal de l'Allemagne de l'Ouest

« Telegraph > écrit que los désordres' de
Harlem pourraient bien mettre  en mou-
vement les « 20 millions de Noirs qui

pourraient  donner libre cours à une
haine  amassée depuis des décennies » .

DE L'EAU BOUILLANTE
en 1966

Prenant  la parole à Greenwood ,
dans le Mississipp i , à l'occasion de
l'ouver tu re  d'une campagne pour la
mise sur pied d'une liste de délégués
i n t é g r a t i o n n i s t e s  pou r la convent ion  du
parti  démocrate d'août , le pasteur Mar-
t in Lu the r  Kin g  a déclaré :

Si le sénateur Goldwater est élu ,
nous serons au pain sec et à l'eau en
19B5 , à l'eau toute seule, mais bouil-
lante , en 1066, et sans eau du tout en
1967.

De son côté , M. Goldwater a critiqué
le programme du président Johnson
dir igé cont re la pauvreté , le qualifiant
de « projet publicit aire dont le but uni-
que est ' de s'assurer des votes » . Le
projet  de l o i '  en question, a ajouté le
candidat républicain à la présidence,
« représente une tentative pour obtenir
des récompenses politiques du désir
naturel et humain du peuple américain
d'améliorer les conditions de vie de nos
citoyens moins favorisés. »

La guerre au Viet-Nam
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

II a ajouté  qu'à son avis la guerre
contre lé Viet-cong ne pourrait être
gagnée , tant qu'on la l imitait  au ter-
r i toi re  du Viêt-nam du Sud et que le
seul moyen d'obtenir la victoire était
d'atatquêr le Viêt-nam du Nord et
même la Chine populaire si néces-
saire.

POUR LA PREMIÈRE FOIS

Depuis longtemps déjà , les informa-
t ions  en proven ance du Viêt-nam du
Nord faisaient  état de parachutage de
commandos spéciaux sud-vietnamiens
au Viêt-nam du Nord , mais c'est la
première fois que le fait est officiel-
lement reconnu .

C'est également la première fois que
—- au cour?' de cette même conférence
de presse ' ¦-*• les autorités américaines

ont admis que des Américains pilo-
taient les avions vietnamiens dans des
missions de combat contre le Viet-
cong.

RUPTURE AVEC LA FRANCE ?
Les étudiants sud-vietnamiens ont

invité le gouvernement de Saigon a
rompre les relations di plomatiques avec
la France et à mationtailiser les biens
français .

Au cours d'une conférence de presse ,
faite mercredi , d'association des étu-
diants  a également demandé le rem-
p lacement du monument  aux morts
français  par un monuments  aux morts
nat ional is tes  vietnamiens.

Pour l'association estudiant ine , « les
colonialistes français et les communiâ-
tes sont de collusion pour diviser le
Viêt-nam ».

CONTRE LE VIET-NAM DU NORD
Après les nouvelles fa isant  état d'une

nouvelle victoire importante des par-
tisans armés du Viet-cong (communis-
te) dans le delta du Mékong, le com-
mandant des forces aériennes du Viet-
nam du Sud a déclaré que ses troupes
étaient « prêtes » pour une éventuelle
attaque contre le Viêt-nam du Nord.

LOURDES PERTES...
Selon les données officielles publiées

mercredi , les troupes du Viet-cong ont
tué environ 40 soldats gouvernemen-
taux.

En outre , 30 soldats gouvernemen-
taux sont portés manquants .- Parmi les
blessés, on compte un cap itaine amé-
ricain , . agissant comme conseiller et
parm i les soldats manquants  un ser-
gent américain.

DE PART...
Le Viet-cong a attaqué sur les deux

flancs s imul tanément .  L'engagement
qui a suivi a duré 45 minutes.

Un communiqué m i l i t a i r e  publié à
Saigon , mercredi , indique que le Viet-
cong a lancé 020 op érat ions au cours
de la semaine se t e rminan t  samedi
dernier .

La semaine dernière , les pertes amé-
r icaines  se sont élevées à 4 tués et 27
blessés , contre 4 tués  et 23 blessés la
semaine précédente.

Pour sa part , l' armée sud-vietna-
mienne  a perdu !)50 hommes , soit 240
tués , 500 blessés et 2(50 disparus , con-
tre (Î25 la semaine précédente.

... ET D'AUTRE
Les pertes du Viet-cong se décom-

posent a ins i  : 410 tués , 80 prisonniers,
contre 400 la semaine  précédente.

De source amér ica ine , on déclare
que le Viet-cong u t i l i s e  ma in tenan t
des u n i t é s  plus fortes,  au niveau du
b a t a i l l o n , pour a t t aque r  les troupes
gouvernementa les .

Reprise des contacts
Etats-Unis - Chine

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-Reuter). — Des
fonctionnaires du départememt d'Etat

..américain, ont .. annoncé que, l'amba ssa-
deur des Etats-Unis â Varsovie ' et son
collègue de la Républi que populaire
chinoise se proposaient de reprendre
leurs contacts officieu x dans la capitale
polonaise . La première rencontre aurait
lieu le 29 juillet.

MACNAMARA :
«LA CLÉ DU SUD-EST ASIATIQUE»

WASHINGTON (UPI). — Dans une
déclaration fai te devant la commission
des allocations budgétaires du Sénat ,
M. Robert Macnamara a exprimé l'opi-
nion que «la clé de la défense du Sud-
Est asiatique était le Viêt-nam du Sud».Noyade à Vevey

(sp) Mercredi soir, vers 19 h 30, la
police de Vevey était avisée qu 'un
homme était tombé au lac à l'extrémité
du port de plaisance. Se rendant immé-
diatement sur les lieux , la police entre-
prit des recherches avec la collabora-
tion d'hommcs-grcnouilles. Un quart
d'heure plus tard on découvrit la vic-
t ime : M. 'o»c"h Ola , Hop .rrd ' s. .12
ans, domicilié à la Tour-de-Peilz. Trans-
porté directement à l 'hôpital des Sa-
m a r i t a i n s . M. Ola y est décédé vers
20 h 30, sans avoir repris connaissance.

Oppositions à Goldwater
dans son propre parti
WASHINGTON (UPI). — A la suite

des déclarations des sénateurs Keating
et Javits, d'autres personnalités du
parti républicain américain ont annon-
cé hier qu'ils pourraient ne pas soute-
nir le sénateur Godwater dans sa cam-
pagne.

M. Glonn Beadl , sénateur dil Man-y-
laivd , a notamment déclaré qu'il nie sou-
tiendrait pas le sénateur de l'Arizona
avant que celui-ci ai t  fourni des expli-
cations sur ses .déclarat ion s concernan t
l'extrémisme et sur le programme élec-
toral républicain.

Un autre responsabl e républicain du
Mary land , M. Théodore Macke ld in ,
maire de Baltimore , a décla ré qu 'il
ne « pouvait absolument pas suivre » M.
Goldwater sur la question des droits
civiques et de l'extrémisme.

Deux membres républicains du Cou-
grès , enfin , MM. Stanley Tupper
(Maine) et Silvio Conte (Ma ssachus-
sots), ont annoncé cm'ils s'opposaient
au sénateur de l'Arizona.

Un film interdit
par la censure

(sp) Les Vaudois ne verront  pas le
f i lm tiré de l'a f f a i r e  Profumo et inti-
tulé:  «Le Scandale de Chr i s t ine  Keeler » .
Ainsi en a décidé la commission can-
tonale de contrôle des f i lms .  Le com-
muniqué du département de justice et
police donne à ce propos ce motif  la-
coni que ; « Fi lm immoral et malsain
comportant  plusieurs scènes indécen-
tes. » Décision confirmée par le Conseil
d'Etat dans sa séance du 10 jui l le t

Sans nouvelle
de deux alpinistes

dont un guide valaisan
AOSTE (ATS-AFP). — On est sans

nouvelle de deux alp inistes partis le
8 ju i l le t  pour effectuer l'ascension de
la paroi « Innomina ta  » du versant ita-
lien du Mont-Blanc.

Le premier , le guide valaisan Pierre
Maurice ,  48 ans, conduisa i t  un client
belge , Georges Navau , 51 ans, sur ia
paroi.

Ce sont les famil les  des deux hom-
mes (lui ont donné l'alerte hier. Emeutes a Singapour

GRANDE-MALAIS IE

SINGAPOUR (UPI). — Des émeutes
qui ont mis aux prises durant sept heu-
res Malais et Chinois se sont produites
à Singapour. Elles ont fait cinq morts
et 192 blessés dont 41 hospitalisés. Qua-
tre des blessés sont dans un état grave.

L'origine des désordres serait dans une
agression commise par des Malais contre
un officier de police chinois.

Des éléments de chaque communauté
intervinrent alors, et ce fut un combat
à coups de pierres , de chaises et de cou-
vercles de poubelles. La plupart des vic-
times sont des passants qui n 'avaient
pas pris part aux désordres.

Le vice-premier ministre Abdul Raza k
a lancé un appel radiodiffusé à la popu-
lation pour lui demander d'empêcher «les
éléments étrangers de fomenter des trou-
bles », car autrement « ce serait la des-
truction de la Grande-Malaisie ».

Un prêtre français
mortellement blessé

dernier.
Collision d'autos

entre Bex et Aigle

e sp) Hier après-midi,  vers 16 h 30, une
voi ture  française c i rculant  entre Bex
et Aigle  est ent rée  en collision avec
une voi ture  vaudoise.  l.c conduc teur
f rançais , M. Amédée Ayfrc ,  11! ans ,
prêtre , demeurant  à Issy-les-Moulineaux
est décédé peu après son admission à
l'hô p i t a l  d 'Aigle.  L'aut re  conducteur
est légèrement blessé et il a reçu sur
place les soins d'un médecin. Les dégâts
ma té r i e l s  sont considérables.

Un père de famille tue
soBis hs mnx da sa filli
(c) Un agriculteur valaisan , M. Joseph
Coppex, de Daillon , sur Conthey, vient
de connaître une f in tragique. Il a été
tué sous les yeux de sa fille alors qu 'ils
descendaient ensemble la route des
Mayens. M. Coppex pilotait un « hirus »,
petit tracteur agricole, tandis que sa
fille Rosette , 20 ans environ , était
assise sur la remorque derrière lui. A

son père s'effondrer sur son siège et
le véhicule basculer dans le vide. Le
convoi dévala la pente sur plus de soi-
xante  mètres. Les deux occupants fu-
rent éjectés. La jeune fille s'en tira

père eut la tête prise sous le tracteur
et perdit la vie.

ISans Olobke
habite Ghardonne
depuis un mois

(sp) L'acqu i s i t i on  de la maison «Le
Samand », à Ghardonne sur Vevey pai
la femme de M. Hans  Globkc, ancien
secrétaire d'Etat du chancel ier  Ade-
nauer avai t  causé , en son temps , di
nombreux remous. Le chef du dépar-
tement  de justice et police du c a n t o n
de Vaud, SI. Louis Guisan, ava i t  dé-
claré que les mesures qui pouvaient
être prises contre lui  é t a i e n t  l'affaire
de la Confédérat ion,  à condi t ion  tou-
tefois que ce dernier  ne séjournât pas
plus de trois mois , durée au terme de
laquelle il devrait alors obteni r  ur
permis de séjour auprès des autor i té ;
vaudoises.-

On sait que M. Olobke n été con-
d a m n é  par con tumace  en Al l cma tn "  ('.'
l'Est pour pré t endues  a t r^ -i ' ;s sous le
réaims nazi. Il séjourne environ de-
pins un fnoî s à Ghardonne.

L'affaire de l'Urbaine :
Deux nouvelles

arrestations
MARSEILLE (UPI) . — Deux fonction-

naires , M. Paul-René Leydet , vérifica-
teur technicien au ministère de la
construction et du logement et Francis
Dusserre, technicien de l'urbanisme ,
avaient été entendus longuement hier ,
en compagnie de quatre autres fonc-
tionnaires, par les inspecteurs de la
brigade financière de la sûreté.
Us ont été présentés hier soir à M. Le-
cante, juge d'instruction , chargé de
l'affaire de ¦ L'Urbaine immobilière »,
qui lea a placés sous mandat de dépôt.

Son acte était justifié
BALE ( ATS) . — Le 36 ju in  dans

l' après-midi , un au tomobi l i s te  a l le -
mand,  M. Norber t Kosen , né en 1937.
t i rai t  des balles à gaz sur deux po-
liciers , sur la place de la Gare de
Bàle. Un des policiers tira alors pour
neutraliser Kosen et pour protéger son
camarade. A la suite d'une enquête,
son attitude vient d'être reconnue
comme justifiée .

Le président malgache
et M. Tschombé

FRANCE

PARIS (UPI). — Venant du Caire où
il a participé à la conférence des chefs
d'Etat membres de l'O.U.A., le prési-
dent de la république malgache est
arrivé à Orly. Interrogé sur ses im-
pressions sur la conférence il a déclaré :

c Si mes positions ont fait de l'effet,
a-t-il dit, c'est aux autres rie juger. Je
n'aime pas la démagogie. Je n'aime pas
que l'on, parle trop, il nous faut des
actes. J'ajoute que j'ai reçu de nom-
breuses félicitations pour mes prises de
positions. »

Puis revenant à la question de l'ex-
clusion de M. Tschombé, le président
Tsiranana a ajouté : « Cette exclusion
n'était pas démocratique. Il a été choisi
par son peuple, il doit siéger avec nous.»

Conflits
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les paysans, mécontents du blocage
des prix agricoles, viennent de réaliser
un « front uni de combat ». Réunis hier
à Paris en une conférence au sommet,
les dirigeants de toutes les organisa-
tions agricoles françaises ont renouvelé
l'ultimatum de la F.N.S.E.A., Fédération
nationale des syndicats d'exploitants
agricoles, au gouvernement : fin de
l'application discriminatoire du plan de
stabilisation , révision des prix agricoles
avant octobre, sinon recours à l'action,
y compris l'action politique.

Ces organisation agricoles sont la
F.N.S.E.A., le mouvement « Jeunes agri-
coles », le conseil national de la coopé-
ration et . l'assemblée permanente .des
présidents de chambres d'agriculture.

LE RENDEZ-VOUS
Les « rendez-vous d'octobre », consé-

quences du plan anti-inflation , consti-
tueront une lourde échéance pour le
gouvernement français. Il devra , à la
rentrée, savoir « j u s q u 'où il est possi-
ble d'aller trop loin » dans une politi-
que de stabilisation efficace pour la
monnaie, mais peut être dangereuse
pour l'économie et la paix sociale.

Selon une statistique officielle , G0 %
des entreprises françaises pourraient
produire davantage si elles recevaient
davantage de commandes, et le ralen-
tissement depuis novembre de la pro-
duction (donc de la demande) dans les
industries des biens de consommation
s'aggrave.

Le prince
Charles

est malade :
pneumonie

Emotion à Londres

LONDRES (ATS-AFP). — Le prince
Charles, l'aîné des quatre enfants de la
reine Elisabeth n est tombé malade
d'une pneumonie hier alors qu'il faisait
du camping avec un groupe d'élèves de
l'école de Gordounstoun, dans la proprié-
té royale de Balmoral en Ecosse, mais
son état n'inspire aucune inquiétude.

Le prince de Galles a été transporté
immédiatement en voiture des berges du
Firth Moray, qui fait partie de la pro-
priété royale de Balmoral à une clini-
que d'Aberdeen.

Vaisseau
spatial :

lancement
réussi

CAP KENNEDY

CAP KENNEDY (ATS-AFP). — Un
véhicule spatial à ailes delta a été lancé
hier matin au Cap Kennedy avec succès.
Le véhicule est retombé dans l'Atlanti-
que à moins de vingt kilomètres de l'en-
droit prévu. U a été repéré, et l'opéra-
tion de récupération est en cours.

Le véhicule spatial a été lancé au
moyen d'une fusée à deux étages « Thor-
Delta ». C'est un engin de recherches
destiné à éprouver la résistance balisti-
que des matériaux qui seront ultérieure-
ment utilisés dans la construction des
vaisseaux spatiaux transportant des cos-
monautes. U a atteint l'altitude de 60
kilomètres pour retomber à une vitesse
de 12,000 kilomètres.

Le vaisseau, dont la chute avait été
freinée par un parachute, a amerri com-
me prévu au large des îles Lewland.

Il a été très rapidement repéré et un
porte-parole de l'aviation a déclaré qu 'il
flottait bien.

Si tout se passe bien , ce sera le pre-
mier vaisseau de ce type qui aura pu
être récupéré.
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Il a succombé
à ses blessures

SIERRE (ATS). — Une violente colli-
sion s'était produite la semaine passée
sur la route cantonale Sierre-Salquenen ,
entre une voiture zuricoise et un véhi-
cule agricole valaisan qui débouchait
sur la route principale de nuit. L'un
des occupants du deuxième véhicule ,
M. Albert Mathier , âgé de 'Il ans , céli-
bataire , domicilié à Salquenen , fut griè-
vement blessé, son bras ayant été dé-
chiqueté lors de la collision. Il vient de
rendre son dernier soupir à l'hôpital
de Sierre.

Après avoir fait l'ascension de l'Ai-
guille du Cré pon (3482 m), une des
plus d i f f i c i l es  escalades des Aigu i l l e s
de Chamon ix , dans  le mass i f  du
Mont- l î lanc , le docteur Jacques van
I iuunen , 25 ans, domicilié à Alsemberg
(Belgi que) , a été a t t e i n t  par un bloc
de glace détaché d' une murai l le  de sé-
rac et tué sur le coup.» * *

M. Albert Hon , domici l ié  à Vic-Ic-
Comlc , dans le Puy-de-Dôme, a fa i t
une cbu le  mortel le  à la p o i n t e  Isabelle ,
dans  le massif  du Mont-Blanc .  Il a été
frappé par une pierre , qui l'a a t t e i n t
à la tète.

LE MONT-BLANC
ET SES VICTIMES

Surprises au tournoi
de tennis de Montana

La seconde journée du tournoi interna-
tional de Montana a été marquée par
deux surprises. L'ancien champion amé-
ricain Perry a battu le Danois Ulrich ,
demi-finaliste du récent tournoi de Gstaad .
D'autre part , Grinda, finaliste de la zone
européenne de coupe Davis avec l'équipe
de France, a dû s'inclhier devant l'Indien
Mukerjea. Voici les résultats :

Messieurs. — Huitièmes de finale: Mul-
ligan (Aus) bat Maggi (It) 6-3, 6-8, 6-3;
Perry (E-U) bat J. Ulrich (Dan) 2-6 , 6-2,
6-2; Mandarine (Bré) bat Belkodja (Tun)
6-3, 7-5 ; Leschlyi (Dan) bat Nagler
(E-U) 6-2 , 6-4 ; Merlo (It) bat Fernan-
dès (Bré) 7-5, 2-6, 6-1 ; Fox (E-U) bat
Aguirre (Chili ) 6-4 , 6-2 ; Mukerjea (Inde)
bat Grinda (Fr ) 7-5, 4-6, 6-1 ; Flelcher
(Aus) bat Almarez (Col) 6-2, 6-2.

Simple dames. — Huitièmes de finale :
C. Coronadg (Esp) bat M. Geltic (You)
6-3, 6-1 ; C.-A. Prosen (E-U) bat M. Dju-
kic (You) 6-3, 6-0 ; F. Toyle (Aus) bat
M. Bonnstron (Su) 6-2, 6-3 ; M. Abicht
(E-U) bat J. Loflahl (Su) 6-3, 7-5 ; E.
Subirats (Mex) bat A. Gobbo (It) 5-7
6-2 , 6-4 ; M. Harris (Ass) bat L. Weiss-
becker (Af-S) 6-0, 6-2; M. Schacht (Aus)
bat H. Lockington (Nlle-Z) 6-1, 6-0.

TENNIS. — Coupe Galea, tour élimi-natoire. Au Luxembourg : Luxembourg -Espagne 0-5. A Wiesbaden : Allemagne
occidentale - Hollande 4-1. L'Allemagne
rencontrera la Suisse, l'Espagne la
France et la Belgique la Hongrie.

HOCKEY SUR GLACE. _ Match ami-
cal : Obertsdorf - Lugano 8-1.

WATERPOLO. — Championnat de li-
gue nationale B : Vevey - Bienne 8-5

ATHLÉTISME. — Au terme de la pre-
mière journée de la rencontre Finlande -
Grande-Bretagne, qui a Heu à Helsinki,
la Grande-Bretagne mène 67-39. Deux
records natoinaux ont été battus : le
Finlandais Hellen a sauté 2 m 12 en
hauteur et l'Anglais Miller 2 m 08. D'au-
tre part , l'Anglais Tulloch a été battu
sur 5000 m par son compatriote Wiggs.

NATATION. — Klaus Btelke, un des
plus grands « espoirs » de l'Allemagne
occidentale de plongeon artistique, a été
victime d'un accident mortel à Rheydt,
de trois mètres, Btelke est tombé sur
en se préparant poux les Jeux olympi-
ques de Tokio. En sautant du tremplin
une nageuse et s'est cassé la colonne
vertébrale. Bielke avait remporté, di-
manche dernier, le championnat d'Alle-
magne ds plongeon artistique .
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1 0  . Ile de Mainau7-8 août ... .Liechtenstein
Dk B Tout compris (boissons
OU H" en plus)

CO-OP Treille 4 Neuchâtel

La Société de navigation
^W Neuchâtel - Morat S.A.

.Jf ĵL informe son honorable
jtefK clientèle que tous les ser-

* vices prévus à l'horaire
sont maintenus inté-

gralement et cela contrairement aux
bruits qui circulent. Seule, la sta tion
de Faoug, sur le lac de Morat, n'est
plus desservie jusqu'à nouvel avis.

LA DIRECTION. .
._ - .--¦ --«• . I

— «
MUSEE DES BEAUX-ARTS

Exposition

MAILL0L - MANGU1N
Ce soir, à 20 h 15

VISITE COMMENTÉE J

A LOUER
appartement de deux pièces, tout confort,
dès le 24 août 1964, dans H.L.M. Revenu
annuel maximum pour un couple: 8160 ftv
Tél. (038) 5 31 15.

Le ministère des rapatriés
ferme ses portes

L,e ministère aes rapatries, que di-
rige M. François Missoffe , a vécu.
L'œuvre accomplie depuis 1962 par ce-
lui-ci , permet son remplacement par
une simple direction qui sera rattachée
au ministère de l'intérieur.

Selon les chiffres publiés par les
soins du ministère des rapatriés, le to-
tal des rapatriés installés en métro-
pole s'établissent, à 877,600 pour l'Al-
gérie et à 394,300 pour les autres pays,
essentiellement la Tunisie et le Maroc,

Sur un total de 156,300 salariés,
135,649 ont été reclassés et le nombre
des chômeurs secouru s s'élève à 4000.
Enfin , 72 % des familles rapatriées ont
élé relogées à ce jour .



Le village vigneron a de la peine
à s'adapter à ses nouveaux problèmes

IL Y A UN MALAISE A CRESSIER

Voici quelques problèmes de Cressier, de gauche à droite : L'ancienne carrière qui va être remise en intensive exploita
tion. — La station de pompage dans le canal de la Thielle : les pilotis marquent son avancée dans le canal. — Vieille

Thielle... Il vaudrait mieux dira Morta-Thinlle

Visible, péremptoire , mais tout de
même assez symbolique... la limitation

de vitesse pour camions .

nant  parce que l'on a construit au beau
mi l ieu  des ceps. Si un vigneron veut
racheter les terres à vendre pour protège.-
ses propres cu l tu res , il doit payer 35 fr.
le mètre carré... Il faut  songer qu 'une
fois la cimenterie et la r a f f ine r i e  cons-
t ru i tes  ce seront près de 1000 per-
sonnes qui habi te ront  Cressier ; si l'on
ne songe pas dès m a i n t e n a n t  à orga-
niser les constructions indispensables
à cet apport , p ropor t ionne l lement  énor-
me, de population , Cressier risque d'être
transformé en une bourgade-champ i-
gnon , où les maisons , et même les blocs
locatifs , pousseront comme bon leur
semblera.

POLLUTION
Il faut que les autor i tés  fassent

preuve de fermeté , dans  ce domaine et
dans d'autres. On parle déjà d'indus-
tries des dérivés pétro-chimi ques qui
« pourraient *¦ être ins ta l l ées  à côté de
la raffinerie. Or il semble bien que la
Shell avait donné des assurances k ce
sujet , garantissant que de tels établis-
sements ne seraient pas édif i és  dans le
voisinage de Cressier. Il est bruit aussi
d'une centrale thermique au Mont-Joli :
elle uti l iserait  pour la pr oduction de
courant électrique les sous-produits de
la raffinerie... Il est évident que le
problème de la pollution aérienne se
poserait alors d'une façon encore plus
aiguë qu'aujourd'hui .

TERRIBLE COLLISION
à la suite d'un dérapage :
MUS MUETS

Hier sous l'orage près de Bevaix

De notre correspondant :
Hier matin , à 11 h 55, un très grave

accident s'est produit  sur la route na-
tionale 5, au sud de Bevaix. M. Anton
Soppelsa , âgé de 22 ans, domicilié à
Kreuzlingen , en Thurgovie , circulait à
vive allure en direction de Neuchâtel.
L'orage faisait rage et de grandes fla-
ques d'eau rendaient la route très glis-
sante. Tout à coup, M. Soppelsa perdit
la maîtrise de son véhicule. Son auto
zigzagua et se mit au travers de la
route pour aller se jeter finalement
contre la voiture de M. Georges Fischer ,
âgé de 49 ans, horticulteur à Saint-
Aubin , qui venait en sens inverse en
tenant régulièrement sa droite.

Le choc fut extrêmement violent et
on retira les deux conducteurs en pi-

teux ctat de leurs véhicules complète-
ment démolis . Les voitures ne trans-
portaient pas d'autres passagers. Le
commandant  de la brigade de la circu-
lation se rendit immédiatement sur
place. La gendarmerie de Boudry appela
une deuxième ambulance et les blessés
furent transportés à l'hôpital des Ca-
dolles. Hélas , on ne put rien faire pour
eux et ils devaient décéder peu après
leur admission. M. Fischer laisse deux
orphelines.

Après une période de sécheresse, les
routes bétonnées sont très dangereuses,
car elles sont recouvertes d'une couche
de poussière. On ne saurait donc assez
recommander aux conducteurs de ra-
lentir leur allure pendant et après les
oraces.

La voiture de M. Georges Fischer, qui était âge de 49 ans. Il circulait
en tenant régulièrement sa droite.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Pour éviter le bruit des camions
p ourquoi p as un télép hérique ?

« Selon que vous serez puissant ou misérable... », cette conclusion bien
connue , et peu morale , d' une fable de La Fontaine, serait-el le la clef du
malaise de Cressier ? Car il y a un malaise ; si cer ta ins  ne veulent  pas le
voir, ou le minimisent, car il ne les gêne guère, d'autres ne se font  pas
faute d' en dénoncer certains aspects.

Il faut d abord parler , bien sur des
camions. Comme à Cornaux , le t ra f ic
des poids lourds rend la vie impossi-
ble à pas mal d'habitants du village.
De plus , c'est un miracle, quand on voit
le circuit que les camions emprun ten t ,
qu 'il n 'y ait pas eu d'accident grave.
Il faut dire que ce circuit n'a jamais
été construit  pour supporter une cir-
culation de ce genre. La montée sur
Frochaux est un exemple parfait de
gymkana , sur une chaussée dont la
largeur ne doit pas dépasser trois mè-
tres, dans les meilleures conditions. Il
n'est d'ailleurs à ce sujet que de voir
combien de murs ont été « rabotés »
au passage...

De plus cette route est la seule voie
d'accès à toute une série de vignes qui
dominent Cressier, et les vignerons qui
possèdent des parchets à cet endroit
ne peuvent pratiquement plus se ren-
dre avec leur véhicule sur les lieux de
travail. Notons pour mémoire l'état du
revêtement où ne se comptent plus les
nids-de-poules , les défoncements, les
affaissements , les ravines ; on ne fai t
pas impunément  passer 10 ou 12 tonnes
sur des voies davantage faites pour la

promenade que pour les quatre ou
huit roues.

VIBRATIONS
A l'entrée du vi l lage un panneau  de

rég lementa t ion  de vitesse (3( 1 à l 'heure)
a été posé ces derniers jours , ma i s  il
ne semble pas qu 'il soit d' un g rand
effet  : l'ense ignement  à l ' ins t i tu t  Rous-
seau , pour ne citer que celui-là, se
déroule toujours dans des conditions
invraisemblables , causées aussi bien
par le bruit que par les vibrations.

On peut avancer que tout ceci er,t
supportable , dans le cadre de l 'indus-
trialisation de la plaine de la Thielle,
et que c'est là le tribut payé à un dé-
veloppement réjouissant de la région
Cet argument pourrait êtr e retenu si
la durée de ces inconvénients ne dé-
passait pas quel ques mois , et surtout
s'ils ne devaient pas augmenter dans
des proportions importantes. Or, non
seulement il y en a pour plusieurs
années, mais surtout on va ouvrir une
nouvelle carrière (p lus exactement re-
mettre en exploitation une ancienne)
et deux gravières directement au-dessus
de Frochaux. Si l'on songe que l'on va

Voici l'endroit ou commencerait la déviation destinée a éviter Cressier : convient
davantage aux moutons qu'aux chevaux-vapeur.

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

extraire de la carrière proprement dite
200 ,000 mètres cubes , on aura une pe-
tite idée de l'enfer circulatoire que
deviendra cette région.

DÉTOURNEMENT
Bien que d' une cer ta ine manière

tout semble se passer comme si la
munici pal i té  était un peu dépassée
par les événements, comme si elle
n 'avait  pas prévu cette ruée de poids
lourds , les autorités ont bien été con-
t ra in tes  de prévoir un détournement
qui aura i t  son embranchement à la
hauteur du château Jeanjaquet ; ainsi
éviterait-on la traversée du village.
Mais ainsi détruirait-on à jamais une
région éminemment touristi que, sillon-
née aujourd'hui par une petite route
ombragée, et que connaissent bien les
touristes. De plus il est évident que
cette route est actuellement à peine
en état de permettre le passage de
voitures ; il faudrait donc la refaire
entièrement , l'élargir, abattre une quan-
tité d'arbres dans la forê t, corriger
même un tracé charmant certes, mais
peu « fonctionnel ». Les frais seraient
élevés, l'aménagement sans doute très
long. Cette déviation semble bien être
un "pis aller, car elle n'éviterait pas
non plus la toujours dangereuse tra-
versée de la Nationale 5 par les ca-
mions.

UN TÉLÉPHÉRIQUE
Aussi , une idée se fait-elle jour,

qui a séduit plusieurs habitants de
Cressier : pourquoi ne pas poser un
téléphéri que (provisoire d'ailleurs) qui
aurait son point de départ à la car-
rière principale , et aboutirait au-delà
de la Na t iona le  5, à une sorte de place
de rassemblement des matériaux , où
l'on pourrait charger facilement et
rapidement les camions. Le trajet jus-
que sur les chantiers de la plaine de
la Thielle serait en outre considérable-
ment réduit. Une telle solution conci-
lie à peu près tous les critères que
l'on attend de part et d'autre , car en
ménageant Cressier, elle permet toute-
fois aux entreprises , envers lesquelles
des engagements doivent être tenus, de
continuer à travailler dans de bonnes
conditions. Seul le coût d'une telle
installation pourrait peut-être faire hé-
siter , mais on peut penser qu'il ne
doit pas dépasser beaucoup la cons-
truction d'une route inutile.

AMÉNAGEMENT
Par la même occasion , on pourrait

également prévoir —¦ il n'est jamais
trop tard — un plan d'aménagement
général de Cressier. Les implantations
de bâtiments se font actuellement d'une
façon anarchique. Il est bien des vi-
gnes qui sont condamnées dès mainte-

Les conférences universitaires
sous le signe des Etats-Unis

Dans le cadre du cours de vacances

Les conférences organisées dans le
cadre diu cours de vacances de l'Uni-
versité se poursuivent. MM. Charly
Guyot et Marc Eigeldinger omt inauguré
vendredi et samedi Jour cycle de huit
conférences littéraires.

Les conférences des deux professeurs
de lettres ont lieu simultanément, M.
Guyot analysant l'œuvre de Malraux, de
Sartre, ot de Camus, pour finir  par un
commentaire smr le « nouveau roman »,
alors que M. Eigeldinger propose un
« survol die lia littérature française ».
Ces conférences littéraires attirent un
très grand nombre d'auditeurs.

VOLTAIRE ET ROUSSEAU
Lundi, M. Philippe Muller a parl é des

« Etats-Unis dans la pensée française
au XVIIIe siècle. Exemple d'une société
d'hommes libres et d'hommes naturels,
efficients sur le plan écon omique sans
être corrompus par la mondanité euro-
péenne, l'Amérique du Nord a séduit les
précurseurs de la Révolution. « Une
isymthèse heureuse de Voltaire et de son
appétit de progrès et de Rousseau et de
son a.ppétit de vertu ».

SÉDUCTION ET SCANDALE
M. Roger-Louis Junod a évoqu é mardi

des « voyageurs français du XXe sièole » .
Sur les traces de Chateaubriand, ce
sont Biaise Cendrars , Georges Duhamel,
André Maurois, Simone de Beauvoir ,
entre autres. Ils y ont tous découvert
un type d'homme fondamentalement
¦différent de l'Européen, une forme de

civilisation a la lois séduisante (en
avance sur la nôtre et préfigurant
peut-être la future civilisation euro-
péenne, et scandaleuse (dams la mesure
où aile niait les valeurs traditionnelles
de la culture et de l'humanisme).

VILLES ET CAMPAGNES
Mercredi , M. Jean Gavadinl , après

Neuchâtel , a évoqué Berne dans le cycle
« Coonaisances de la Suisse » . Ce point
d'histoire lui a permis particulièrement
de montrer la coexistence étonnant e
que fut dans l'histoire de la Suisse
celle des cantons-villes et des can-
tons-campagne. Aboutissement logique :
le conseil des Etats. Une phase tragi-
que : los soulèvements paysans aux
XVIIe et XVIIIe siècles et leur répres-
sion impitoyable.

Les conférences universitaires de cet
été, très bien organisées et qui rem-
portent beaucoup de succès malgré la
température tropical e, se poursuivront
jusqu'au 8 août.

C. H.

Un enfant meurt
écrasé par un tracteur

En vacances au Val-de-Travers

De notre correspondant :
Un accident mortel s'est produit  mer-

credi, en fin d'après-midi , à Saint-Oli-
vier , hameau situé à pou de distance de
la Côte-aux-Fées. Max-André Leuba , âgé
de 14 ans , fils de M . César Leuba , agri-
culteur , habitant Derrière-le-Crêt , con-
duisait dans les champs un tombereau
à purin. Il était accompagné de Daniel
Margot , âgé de 6 ans , domicilié à l'Au-
berson , et qui était en vacances chez
son oncle. Au moment où le tracteur
roulait , le petit Daniel Mar got  perdit
soudain l'équilibre sans que son com-
pagnon s'en aperçoive. La roue arrière
gauche du tracteur lui passa sur la
tête , provoquant un cléfonoement de la
boîte crânienne. La mort a été instan-
tanée.

La police cantonale de Môtiers , ainsi
que la brigade rie la circulation du Val-
de-Travers se sont rendues sur los lieux
pour procéder à l'enquête. La levée du
corps a eu lieu en présence do M. Bolle,
juge d'instruction.

LES POLICIERS DU CANTON
ONT FAIT JOUER LEURS M USCLES

"Le: 21me championnat d' at hlétisme
des polices du canton de Neuchâtel
s'est disputé a.u stade de Pietrre-à-Mazel ,
mercredi 8 juillet.

Ce champ ionnat groupait une soi-
xan ta ine  de policiers qui s'a f f rontèrent
dams plusieurs disciplines, soit le 100
mètres, 1500 mètres, saut en hauteur,
saut en longueur, lancer du boulet et
tir.

Les épreuves ont été suivies par
M. Fritz Humbert-Droz, ancien direc-
teur die la police de la vilWe de Neuchâ-
tel, et M. H. Eiscnrimg, directeur de
police du Locilie. On notait en outre l'a
présence du major Russbach , comman-
dant de la police cantonale , du cap itaine
Bleuler, commandant de la police de
Neuchâtel et du capitaine Marendaz ,
commandant de la police de l'a Chaux-
die-Fonds.

Ce 21 me. champ ionnat était organisé
par le Club sportif de la ville de
Neuchâtel , sous la présidence de l'agent
Pierre Galland .

Toutes les épreuves se son t déroulées
dans un bel esprit sportif et les résul-
tats suivants ont été eniregistrés :

Classement inter-clubs
1. La Chaux-de-Fomds, avec MM. Adrla-
no Craméri , François Graenicher et
Paul Bouvier.
2. Police cantonale , avec MM. Jean-
Bernard Huguenin , R. Rognon , et Magerl i
Jean.
3. Neuchâtel , avec MM. René Chappuis ,
Jean-Claude Monmard , et Gilbert Mar-
di on.
4. Le Locle, avec MM. Roger Frésard ,
Germain Ae.bischer , et Fernand Jean-
jaquet ,

Challenge Cluh sport i f  Police locale
Le Locle : 1er la ndsturm : Willy Mar-
got , Neuchâtel .

Challenge Reg li : 1er landwehr :
Francis Graenicher , la Chaux-de-Fonds.

Challenge. André Tinguel y : 1er élite :
Adriano Craméri , la Chaux-de-Fonds.

Classement individuel g énéral :

1. Adr iano Craméri (15 points)  ;
2. Jean-Bernard H uguenin (27 points) ;
3. Franc is Graenicher (15) ; 4. Pauil
Bouvier (52) ; 5. Rémy Rognon (72) ;
6. René Chappuis (82) ; 7. Jean-GlkTud 'e
Monnard (95) ; 8. Jean-Marie Fasnacht
(06) ; t). Jean Magerli (%) ; 10. Gaston
Perret (101).

Classement g énéral : 1. Willy Margot
(10) : 2. Ernest Gainer (12) ; 3. Charles
Gniaegi (13) ; 4. Georges Ptot (22).

Violent orage
sur Neuchâtel

10 mm d'eau sont tombés
en l'espace de 20 minutes

La p luie a attendu le premier jour  des canicules po ur f a i r e  son
apparition. Hier , de 11 h 40 à midi, elle a arrosé Neuchâtel avec
f o r c e  puisque 10 mm d'eau sont tombés en vingt minutes , soit 4 mm
de p lus que pendant les 21 p remiers jours du mois de j u i l l e t .
L 'orage semble toute fo is  avoir éclaté dans une. région assez limitée.
Les propriétaires de p lantes en général et de géran iums en particu-
lier ont p r o f i t é  de cette rare aubaine pour rafraîchir  leur décoration
f l e u r i e .  Quant aux Neuchâtelois surpris p ar la brusque averse, p lu-
sieurs d' entre eux n'ont pas hésité à se déchausser pour traverser les

rues , d' autres à retrousser le bas de leurs pantalons.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

La sécheresse à Morat
Les bateaux s'enlisent

et les fontaines
ne coulent p lus

(c) La sécheresse devient grave et
les lacs jurassiens sont les premiers
à supporter une telle situation.

Dernièrement , des bateaux , assu-
rant le service Bienne - Morat , se
sont enlisés à la sortie de la Broyé.
On envisage de suspendre la liaison
de ces deux localités pour un jour
ou deux , afin de permettre à l'en-
treprise de la deuxième correction
des eaux du Jura le dragage de la
sortie de la Broyé.

Dans le cadre du service local, la
station de Faoug, en raison des bas-
ses eaux , ne sera pour l 'instant plus
desservie. A Morat , pour économiser

l'eau, plusieurs fonta ines  ont
^ 

été '
arrêtées. Au Vully, pour les mêmes
raisons, il n 'y a plus de distr ibu- Jtion d'eau de 18 heures à 6 heures g
le matin. ••
Malgré le bas niveau des eaux J

Horaire normal maintenu •
sur les lacs jurassiens •

La navigation sur les lacs de Neu- •
châtel , de Mora t et de Bienne peut ï
être maintenue provisoirement , mal- ]|
gré le bas niveau des eaux. Les so- a
ciétés de navigat ion sur les lacs rie 0
Neuchâtel, Mora t et Bienne  commu- *niquent , en effet , que l'horaire régu- •
lier est toujours en vigueur. Certes , •
des mesures ont dû être prises pour j "
que tou s los ports puissent être ries- 5
servis. Un seul ne peut plus l'être , r\
celui de Faoug. m

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Le voisin irascible
frappe, griffe et mord

son compatriote

Pour la première fois , l audlence heb-
domadaire du tribunal de police du dis-
trict de Boudry a été présidée mercredi
matin par M. Emer Bourquin , Juge sup-
pléant, assisté de M. Eric Buschlnl , rem-
plissant les fonctions de greffier.

Mme H. B., de Cortaiilod , a engagé,
le 1er juin , Mlle M. de G., ressortissante
Italienne , en qualité de femme de mé-
nage , sans avoir demandé préalablement
l'autorisation du département de police.
Cela coûte à chacune, patronne et em-
ployée, 10 fr. d' amende et 3 fr. de frais.

Griffé et mordu !
Le 18 juin , à 22 heures, le ressortis-

sant Italien C. dl B. est entré sans son-
ner dan s l'appartement de son compa-
triote V. Z.  à Cortaiilod , s'est introduit
dans la chambre du sous-locatalre A. dl
F., après quoi il a frappé, grtflé et mor-
du ce dernier. Pour violation de domi-
cile et voles de fait , C. di B. écope do
50 fr. d'amende et de 5 fr. de frais. A
condition que di B. soit plus pacifique

durant cette période, sa condamnation
pourra être radiée du casier judiciaire
dans deux ans.

Pour avoir circulé en automobile dans
la Grand-Rue à Corcelles sans être titu-
laire d'un permis de conduire . l'Italien
L. V. paiera 75 *fr. d'amende et 15 fr.
de frais.

Fête des cerises
Etant allé à la fête des cerises à

Chez-le-Bart, le ressortissant espagnol
J. H.-A. y a rencontré deux compatrio-
tes. En leur compagnie, 11 a par^é une
agréable soirée , si bien que n 'ayant
plus de train pour rentrer à Neuchâtel .
11 a pris une bicyclette à la gare de
Saint-Aubin pour retourner chez lut ,
en ayant l'intention ds la rendre le len-
demain. 11 est condamné par défaut à
deux jours d'arrêts avec sursis pendant
un an, à 20 fr. d'amende et au paiement
des frais de la cause par 10 fr .

Un autre Espagnol voit son affaire
renvoyée pour preuves.

(c) Mercredi , vers 12 heures , un ou-
vrier de Morat , M. Francisco De Vitto ,
25 ans , marié , travaillait sur un vagon
on gare de Tauffolen.  Pour une cause
encore inconnue , le malheureux ouvrier ,
d'origine italienne , entra on contact
avec la ligne à haute tension. La mort
fut  instantanée. La dépouille mortelle
fut transportée à la morgue de l'hôpi-
tal Bon-Vouloir , à Meyriez.

Un ouvrier de Morat
électrocuté à Tâuffelen
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Nouveau cambriolage
à Neuchâtel

Un nouveau cambriolage a été com-
mis à Neuchâtel dans la journée de
mardi. Une villa familiale a été visitée
dans le haut de la ville par des incon-
nus entrés par effraction . Ils se sont em-
parés d'une somme de 2500 francs.

FW
AVIS À NOS CLIENTS
ET À NOS LECTEURS

Bureau de réception de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

L'IMPRIMERIE
* 

CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice, 4

Nos guichets seront fermés
le samedi matin

du 25 juillet au 15 août


