
UN NAVIRE AMÉRICAIN
ATTAQUÉ A LA TORPILLE
PAR PLUSIEURS VEDETTES

Au large des côtes du Viêt-nam du Nord

Le «Maddox » s'est défendu au canon
FEARL-HARBOR. Hawaii (ATS-AFP) . — Le destroyer amé-

ricain « Maddox » a été attaqué par trois vedettes lance - tor-
pilles inconnues, dimanche , dans le golfe du Tonkin. a annoncé ,
dimanche matin, le quartier général de la marine américaine à
Pearl-Harbor.

Le « Maddox » n 'a pas été touché.
Il n 'y a pas de victimes du côté amé-
ricain. Les trois vedettes ont été re-
poussées par les batteries du destroyer
et des avions d'un porte-avions amé-
ricain. Une des vedettes a été sérieu-
sement endommagée.

A la torpille
Le quartier général du commande-

ment en chef des forces américaines
dans le Pacifique précise que les
vedettes lance-torp illes , de nationalité
inconnue , ont attaqué le « Maddox »
avec des torpilles et des carions.

L' attaque s'est produite au large
de la cote du Viêt-nam.

A Washington , un porte-parole de
la marine a déclaré que l'une des
vedettes lance-torpilles avait été for-
tement endommagée par les fusées
des avions américains et par les bat-
teries du « Maddox ».

Elle est restée immobile dans la
mer, ajoute ce porte-parole, les deux
autres ont également été touchées et
« se retirèrent lentement ».

Batteries de 37 millimètres
En fin d'après-midi, on devait rece-

voir sur l'incident les précisions com-
plémentaires suivantes :

Les attaquants ont lancé trois tor-
pilles et fait usage de leurs batteries
de 37 millimètres. Le « Maddox » a
riposté avec des batteries de cinq
pouces. Peu après , quatre avions F-8
du porte-avions « Ticonderoga » se sont
portés à la défense du « Maddox »
avec leurs fusées « Zuni » et leurs
mitra i l leuses  de vingt millimètres.

A 50 kilomètres des côtes
du Viêt-nam du Nord

L'attaque contre le destroyer « Mad-
dox » s'est produite dans le golfe du
Tonkin , à peu près à 150 kilomètres
au sud-est de Hanoï et à 50 kilo-
mètres au large de la côte du Viêt-nam
du Nord , a annoncé le porte-parole
du département de la marine à
Washington.

Au département d'Etat , on souligne
que l'incident s'est produi t dans les
eaux internationales , et non dans les
eaux territoriales du Viêt-nam du
Nord ou de la Chine communiste.

La Chine menace
« Le commandement et les combat-

tants de l'armée populaire de libéra-
tion surveillent attentivement les moin-
dres mouvements des Etats-Unis et
de leurs laquais et sont prêts à porter
un coup foudroyant à tout moment
aux agresseurs », a déclaré , devant les
attachés militaires participant à la
réception donnée à l'occasion du 37me
anniversaire de l'armée populaire de
libération, le général Lo Jui-ching,
chef de l'état-major général et vice-
premier ministre de la Chine populaire.

.« RANGER 7 » A DÉJÀ MONTRÉ
UNE RÉGION QU'IL FAUDRA
ÉVITER POUR L'ALUNISSAGE

Après le succès de la fusée lunaire américaine

PASADENA (UPI). — « Ranger 7 » a photographié une
région de la surface lunaire couverte de cratères, et a indiqué
au moins une région qui doit être évitée par les futurs astro-
nautes, annonce-t-on à Pasadena.

Voici ce que voyaien t  les caméras de
« Rantror 7» , alors que l'engin se t rou -
vait à environ 700 ki lomètres de la sur-
face de la lune. On -distingue très nette-
ment le cratère pr incipal , de même que
les petits cratères, ceux-là jus tement  qui
inquiè ten t  les spécialistes en cas d'alu-
nissage. Cette vue couvre environ cent dix

k i lomèt res  d' un bord à l'autre.

M. Gérard-P. Kuiper, membre de
l'équipe de techniciens du « Ranger 7 > ,
a déclaré qu'en raison de l'extraordi-
naire qualité des photographies prises,
la mission lunaire de « Ranger » pou-
vait être considérée comme un très
grand jour pour la science américaine.
Il a précisé que c Ranger > avait eu
le temps de prendre quatre mille trois
cent seize vues avant de s'écraser sur
la surface de la lune. Sur ce nombre,
quatre cents ont pu être examinées
pour le moment, et se sont révélées
extrêmement intéressantes par leur
nouveauté et surtout par leur préci-
sion et leur netteté.

(Keystone.) (Suite dernière page)

La France a célébré hier
le sacrifice des « poilus »

La commémoration de la Grande Guerre

PARIS, (UPI). — «Le 2 août 1914,
jour de la mobilisation, le peuple
français tout entier se mit debout dans
son unité. Cela n'avait jamais eu lieu.
Toutes les régions, toutes les loca-
lités, toutes les familles, toutes les
âmes se trouvèrent soudain d'accord.
En un instant s'effacèrent les multi-
ples querelles politiques, sociales, re-
ligieuses , qui tenaient le pays divisé. »

C'est ainsi que débuta l'allocution

radiodiffusée prononcée à midi par
le général de Gaulle à l'occasion du
=inoquantenaire de la mobili sation du
2 août 1914.

Hier matin , après un défilé militaire
qui eut lieu de la place de la Ré pu-
bli que à la gare de l'Est, une céré-
monie commémorant le dé part des
mobilisés se déroula dans la cour
d'honneur de la gare de l'Est.

Lord Boothby se défend comme un diable
d'avoir jamais été le « petit ami »

d'un des rois de la pègre londonienne

MIS GRAVEMENT EN CAUSE PAR DEUX JOURNAUX ANGLAIS

(Lire nos Inf ormations en dernière page )

L'ADMIRATION
DE PAUL VI

CASTELGANOOLFO (UPI) . — Evo-
quant  dans sa résidence de Castel-
Kandolfo , devant  une fouie de tou-
ristes et de fidèles le récent succès
des Etats-Unis dans l'opération
« Range r VU » , le pape Faul a dé-
claré :

« Nous aussi, nous nous joignons
* l'admi ra t i on  générale devant cet
événement

Cinquante ans déjà
LES IDEES ET LES FAITS

Réflexions au lendemain du 1er août

I E  
fossé qui s 'est creusé en Suisse , il y a cinquante ans pen-

dant la Première Guerre mondiale, entre Confédérés alé-
¦ manique et Confédérés romands et qu'a si justement

évoqué Louis Dumur dans son livre « La Croix-Rouge et la
croix blanche », nous incite toujours à la réflexion. On a vu
des Suisses prendre le parti, les uns des empires centraux, les
autres des Alliés. Le pays a failli être déchiré à jamais. Pour-
quoi n'a-t-il pas éclaté ? Parce qu'au dernier moment notre
bon sens, et notre fédéralisme surtout, nous ont sauvés . Oui,
notre fédéralisme que tant do compatriotes aveugles semblent
dédaigner aujourd'hui...

Si l'Etat unitaire avait existé en Suisse pendant la tour-
mente , c'eût été la fin de l'existence même du pays. Les pas-
sions étaient alors si déchaînées que la minorité romande se
serait tournée vers la France et la majorité alémanique ralliée
à l'Allemagne. « Neutre, mais pas pleutre », écrivait Philippe
Godet. En tant que citoyens , les Suisses , au nom de la liberté
de pensée, pouvaient témoigner des sentiments et des opinions
qu'ils voulaient. Mais pour autant ils n'avaient pas le droit de
remettre en cause les principes mêmes de la Confédération.

Ce fut le lien fédéral, noué par les cantons souverains, qui
nous préserva de la catastrophe. Aucun d'entre eux, pris sin-
gulièrement , n'avait intérêt à voir se disloquer la Suisse pour
s'insérer dans un ensemble étranger qui eût étouffé leur parti-
cularité. Grande leçon, toujours valable à notre époque ! Dans
un Etat unitaire que certains semblent souhaiter sous la près-
lion des fa its économiques, c'est-à-dire matériels, le problème
des minorités se poserait , chez nous, brûlant, comme dans tant
d'autres Etats aujourd'hui. L'autonomie des cantons nous garde
de ce mal. Certes, elle doit subir — et elle n'en a que trop
subi jusq u'à ce jour — des réaménagements , compte tenu des
besoins nationaux. Mais n'en abandonnons jamais le fonde-
ment . C'en serait fini des raisons d'être de la Confédération.

X X X
Seconde secousse qui nous a ébranlés pendant le pre-

mier conflit mondial : l'affaire des colonels, suivie tôt après de
l'affaire du conseiller fédéral Hoffmann. Là, c'était le principe
même de notre neutralité qui risquait de céder du fait de
l'attitude des plus hautes autorités politiques et militaires du
pays. L'alerte fut chaude. La réaction populaire contraignit
Hoffmann à démissionner. Gustave Ador qui lui succéda , et
qui était alors président de la Croix-Rouge internationale , pré-
figura la politique de neutralité positive que devaient pour-
suivre par la suite les Motta, les Pilet-Golaz (malgré la Seconde
Guerre mondiale), les Max Petitpierre et aujourd'hui M. F.-T.
Wahlon. Seule neutralité possible : il faut nous tenir à l'écart
des querelles des Grands, ainsi que Nicolas de Flue le con-
seillait déjà, et il faut être présent au monde dans tous les
domaines de solidarité et de charité où nous pouvons et où
nous devons l'être.

Quant à l'armée , elle a compris aussi la leçon des événe-
ments qui se déroulèrent en Suisse entre 1914 et 1918 . Elle
est le ciment du lien fédéral. Rien de plus, rien de moins. Ces)

pourquoi si, comme au temps de l'affaire des colonels, elle
emp iète sur lo secteur politique, il faut la rappeler à l'ordre
Mais, d'autre part, on ne saurait porter atteinte à son inté-
grité là où elle est dans son rôle. A propos des objecteurs de
comeienca , M. Marcel Regamèy rémarquait l'autre jour, j uste-

ment, dans la « Nation » de Lausanne, qu'elle est un contre-

mal nécessaire , imposée par des exigences terrestres , car lo

violence qui existe doit être combattue par une vigilance indis-

pensable, laquelle, en Suisse, ne saurait être que le fait de

tout citoyen. L'échappatoire du service civil obligatoire n'en est

pas un. Au reste, il aggraverait le mal. Dans un Etat fédéra-

liste , aucune tâche civile ne saurait être établie par la con-

trainte. Seules les tâches de la défense nationale peuvent être

imposées , parce que l'armée, précisément , demeure le ciment

fédéral en face des périls extérieurs du temps de paix et du

tdmps de guerre.
René BRAICHET.

(Lire la suite «m 14me p a g e)

A HARLEM, UN CHEF NOIR ANNONCE
POUR SAMEDI UNE MANIFESTATION
GROUPANT 100,000 PARTICIPANTS

Critiquants MM. Wagner et Murphy

L I R E  EN D É P Ê C H E S

La semaine dernière c'est Rochester qui a été le théâ- à la loi, après cinq heures de répression qui se solde

S«f . STJEW f rrTX- Un
+ 

détachement mili- par sept cents arrestations chez les Noirs* trois centtaire a ete dépêche sur les lieux , et force est revenue cinquante blessés et deux tués. Sur nôtre photo ,
""" j» ¦ i M un policier arrête un suspect. ( TSV)

PÉKIN (APF). — Le gouvernement
chinois approuve et soutient les pro-
positions soviétiques de convoquer
au mois d'août une conférence de
quatorze pays , signataires des ac-
cords de Genève sur le Laos, annon-
ce l'agence « Chine Nouvelle ».

Cette acceptation est contenue
dans la réponse du gouvernement de
la Chine populaire aux propositions
faites le 25 juillet par le gouverne-
ment de l'URSS.

( Lire en dépêches)
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Les Chinois
d'accord pour

une conférence
sur le problème

laotien

Il l'a promis
à Annaba

ALGER (UPI). — « ... Nous sommes
bien placés pour connaître le prix du
sang, mais nous avons attendu un an et
demi dans l'espoir qu 'ils comprendront
un jour. Dorénavant , nous agirons au
grand jour , non pas en t i rant , égorgeant

j et enterrant, comme ils le faisaient,
mais en faisant fusiller en plein jour
par le peloton d'exécution, devant le
peuple », a déclaré Ben Bclla à Annaba
(Bône), où il s'était rendu pour se ren-
dre compte des dégâts causés par l'ex-
ploBion du « Star of Alexandria ».

BEN BELLA
fusillera
devant

le peuple

Notre journal change de visage
Voir notre article
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PSâfrerie - peinture
Edouard Kënig

fermée jusqu'au 17 août
pour cause de vacances

Monsieur et Madame Francis Bloch-Saloz
ont l'infinie douleur de faire part du décès de leur très aimé

beau-frère et frère,
le marquis

Stefano Maurizio CATTANEO ADORNO
disparu en baie de Rio-de-Janeiro, le 5 ju illet 196-1.

R. I. P.

SUPERBES COURONNES

GEREE S MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 82

#

T0UR!NG CLUB SUISSE
NEUCHÂTEL

Les disques de station-
nement pour la zone
bloue s'obtiennent gra-

tu i tement  à l 'Office du T. G. S., à N eu-
châtel, lui .  415 31.

POMPES FUNEBRES ARRIGO

^m  ̂
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24
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PESEUX

L'Action biblique informe ses mem-
bres et amis que le Seigneur a repris
à Lui, samedi 1er août , Son serviteur ,

Monsieur Seth STAHLI
Culte à la chapelle du crématoire ,

lundi 3 août , à 11 heures.
¦ !¦¦ M ¦¦¦¦̂ ¦¦iuMmgwr^^TiwnrnmMiiTrill

Madame et Monsieur
Willy PÉQTJTGNOT-VEYA ainsi que
Marianne ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fils et frère ,

Hubert - Jean - Willy
1er août 1964

Clinique du Crêt Chapelle 17
Neuchâtel Peseux

Â Fleurier, les saucissons
iiSili " CLJrïs dans la braise

llllll l j  ier * iïiâMÉiiiiiiiiî  .du I août...

® LA FÊTE du 1er Août s'est
déroulée calmement au Val-de-Travers
où, cependant , le trafic a été intense
pendant toute la journée , de nombreux
Français partant en vacances tandis
que les Suisses rentraient pour se
remettre au travail aujourd'hui. Le ciel
manqua de sérénité dans la soirée
et ce fut  la seule ombre au tableau...

© A FLEURIER , la manifestaiton
s'est déroulée sur la place de Longe-
reuse avec la participation de la mu-
sique, et des représentants des auto-
rités communales. L'allocution officielle
fut prononcée par le pasteur Gad
Bore] , M. André Junod , nouveau pré-
sident de commune s'étant borné à
dire quel ques mots. Feu, farondole,
feux d'artifice d'un très bel effe t
précédèrent un cortège qui parcourut
les principales rues et qui s'arrêta
à l'hôpital. Puis, sous la cantine eut
lieu une soirée populaire. Le bal connut
un succès mais , davantage encore ,
a été appréciée l ' ini t iat ive d'un restau-
rateur de la place qui avait cuit dans
les braises des saucissons, lesquels ont
été dégustés comme des... petits pains !

© AUX VERRIÈR ES, la fêle a eu
lieu , à la Maie-Combe. Un message de
bienvenue fut  adressé par M. Jean
Fuchs, président de commune puis
l'abbé Angeloz , curé de Fleurier, pro-
nonça l'allocution officielle. La fan-
fare « L'Echo de la Frontière » s'est
produite et l'on notait la présence de
M. Bonnet , maire des Verrières-de-Joux ,
et de son adjoint. Le feu traditionnel
était impresionnant. Au cours de la
soirée , il fut procédé à la réception
des jeunes gens et jeunes filles (ils
étaient 18 sur 23) dans la vie civi que.
La plaquette « Panorama de l'histoire
neuchâteloise » de M. Jean Courvoisier,
la constitution cantonale et le règle-
ment général de la commune leur ont
été offerts ainsi qu'une collation à
la fèt qu 'organisait le Ski-club des
Verrières. Un public nombreux parti-
cipa à notre Fête nationale.
• A SAINT-SULPIGE, le préau du

collège a été le lieu de rendez-vous

(Photo Avipress - D. Schelllng)

après la sonnerie des cloches et tandis
que le feu préparé par le service
forestier à la Lignière. La fan fa re
« L'Union » a agrémenté la soirée de
plusieurs productions en présence d'un
public relativement nombreux. En l'ab-
sence du pasteur Perregaux , c'est M.
Robert Sutter , nouveau président de
commune, qui a pris la parole. Il a
relevé le sens de nos libertés politi-
ques et a parlé princi palement des
problèmes sociaux qui se posent à no-
tre pays dans l'Europe nouvelle.

• A BUTTES , la fête a été célébrée
samedi soir dans la cours du collège.
Lafanfare « L'Ouvrière » y a pris part.
Des al locutions ont été prononcées par
MM. Will y Perriard , pasteur et Fernand
Zaugg, nouveau président de commune.
Puis on s'est rendu à la Gravette au-
tour d'un grand feu.

0 A LA COTE-AUX-FÉES , on s'est
rassemblé près du temple où M. David
Bourquin , président de commune prit
la parole ; puis ce fut  l'occasion pour
M. Luc Piaget , président de l'Eglise
libre , d'apporter un vibrant message.
Six musiciens  dévoués prêtèrent leur
concours. Montés sur une camionnette
et éclairés par des gosses qui tenaient
des lampions , ils parcoururent ensuite
le village avant de se rendre sur la
place des collèges pour le feu tradi-
t ionnel .  Les jeunes vacanciers de la
Crête et une colonie de vacances de
Zurich , stationnée au collège, s'asso-
cièrent a la fête.

® A BELLEVUE , maison des colonies
de vacances de Fleurier , soixante-deux
colons et leurs surveillants , venant
du Calvados , ont aussi fêté le 1er Août,
Autour d'un feu de camp, ils ont exé-
cuté diverses productions : danses fol-
klori ques de nombreux pays , chants,
danses et saynètes , ceci dans la plus
joyeuse ambiance. Ces petits colons,
arrivés le 6 juillet , partiront dans la
nuit  de mardi à mercredi et seront
remplacés par d'autres de la même
région.

Mais on attend un geste
des Neuchâtelois

© ENTRE FLEURIER et Champagnole,
des liens amicaux se sont noués depuis
plusieurs années déjà. La fanfare « L'Ou-
vrière » et l'« Harmonie municipale de
Champagnole» d'une part, les pompiers et
les clubs de football d'autre part, se
sont rencontrés à plusieurs occasions. On
a parlé d'un jumelage officiel entre les
deux cités. « Nous sommes prêts », nous
a-t-on dit , à la mairie de la ville du
Jura , mais nous n 'avons encore rien vu
venir de la part des autorités fleurisan-
nes ». On souhaite, outre-Doubs qu 'un
état de fait soit officiellement concrétisé.
Aux Neuchâtelois d'ouvrir le dialogue...

9 ILLUMINATION d'un très bel effet
que celle qui vient d'être réalisée à titre
privé au Chapeau-de-Napoléon , auréolé
maintenant de mille feux scintillants.
0 EN FAISANT UNE CHUTE, dans la
nuit de vendredi à samedi, M. Roger
Ruffieux s'est fracturé un pied et a été
conduit à l'hôpital. M. Ruffieux , qui se-
ra immobilisé pendant quelques semaines,
étant, l'un des porteurs de la « Feuille
d'avis » à Fleurier , son accident est la
raison pour laquelles certains abonnés ont
été desservis samedi avec quelque retard .

• A COUVET, un nouvel agent de la
police communale a été nommé. Il s'agit
de M. René Robert , actuellement, concierge
à. l'hôpital. Il revêtira l'uniforme le 1er
octobre prochain.
© A SAINT-SULPICE , on a remarqué
l'absence des conseillers communaux et
généraux radicaux (devenus minoritaires
depuis le début de cette législature), à
la Fête nationale.

© A COUVET. M. et Mme Jean Rothen.
domiciliés à la rue Saint-Gervais, ont
célébré le cinquantième anniversaire de
leur mariage. M. Rothen a été jadis
facteur postal.

© UNE DÉLÉGATION des pompiers de
Fleurier s'est rendue la semaine dernière
à Champagnole pour marquer la sympa-
thie du village du Val-de-Travers à la
ville française que les tragiques événe-
ments du Mont-Rivet ont projetée au
premier plan de l'actualité.

Jumelage entre
Champagnole et Fleurier ?

A Enges comme ailleurs
le manque d'eau se fait

plus ou moins sentir
De notre correspondant :
La sécheresse persistante a contraint

le Conseil communal d'Enges à ordon-
ner de nouveaux travaux d'adduction
notamment à Lordef. Une tra nchée de
150 m a été creusée, et une dizaine de
litres d'eau ont été définitivement récu-
pérés pour l'alimentation du (réservoir
de Lordel. De ce dernier, une adductio n
d'eau provisoire en tuyaux de plastique
de plus d'un kilomètre de loTtig assure
momentanément le remplissage normal
du grand réservoir communal.

Malgré la longue période de sécheres-
se, l'eau -sort toujours du puits du der-
nier forage duquel, par un simple
siphon on a roussi à tirer cinq litres/
minute depuis 15 jours.

Si la' situation devait empirer, un
pompage provisoire serait installé , qui ,
à raison de 50 litres/minute supplémen-
taires assurerait largement le ravitail-

lement dos deux réservoirs. Toutefois,
pour éviter des frais supplémentaires
avant le captage déf ini t i f  de cette sour-
ce importante, on ne peut que recom-
mander la modération dans l'usage du
précieux liquide et souhaiter de bons
orages pour que se remplissen t les ci-
ternes des fermes isolées dans lesquel-
les le contenu de plusieurs camions-ci-
ternes ont déjà dû être déversés.

sameai vers 21 neures , un teu de
broussailles, provoqué par une fusée
de feu d'artifice, a éclaté à l'est de
l'immeuble Fontaine-André 8. Egale-
ment provoqué par une fusée, un dé-
but d'incendie a éclaté au Port-
d'Hauterive. Les premiers secours de
Neuchâtel ont rapidement maîtrisé ces
petits sinistres.

Un dériveur chavire
au large de Serrières

Samedi vers 11 heures, M. Gino
Ritschiard, qui naviguait à bord d'un
léger dériveur, a chaviré au large de
Serrières. Le bateau a été remorqué
par la vedette de la police, alertée par
les nombreux coups de téléphone des
riverains.

Feux de broussailles
à Neuchâtel et à IlauteriveObservatoire de Neuchâtel. — 1er août

1964. Température : Moyenne : 23,6; min.:
18,8; max.: 28,1. Baromètre : Moyenne :
721,6. Vent dominant : Direction : ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : légèrement
nuageux à très nuageux.

2 août 1964. Température : Moyenne.:
19,2; min.: 16.8; max.: 24.6, Baromètre :
Moyenne : 721,8. Vent dominant: Direc-
tion : ouest; force : modéré. Etat du ciel:
nuageux. -.' .

Niveau du lae du 1er août, 6 h 30: 429.12
Niveau du lao du 2 août, à S h : 429.12

Température de l'eau
2 août 1964

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : Ciel variable. Température
en baisse. Vents du nord modérés.

Suise centrale, nord-ouest et nord-est
du pays, Grisons :

Dans le nord-ouest et le nord du pays
particulièrement temps ensoleillé, ailleurs
plutôt très nuageux. Par moments encore
quelques précipitations. Température en
baisse. Vents faibles du secteur ouest à
nord.

Sud des Alpes : Viel variable, mais en-
core généralement temps ensoleillé. Tem-
pérature en plaine comprises entre 27 et
32 degrés lundi après-midi. En altitude
vents forts du secteur nord à nord-ouest .

Observations météorologiques

A PAYERNE

(c) Dimanche, vers 13 heures, M. Georges
Doudin, âgé de 48 ans, domicilié à
Payerne, circulait à motocyclette sur ]a
route cantonale Lausanne-Berne, en di-
rection de Marnand , lorsqu 'il fut ren-
versé par une auto roulant dans le
même sens, un pou avant Granges-sous-
Trey. M. Doudin a été conduit en anir
bulance à l'hôpital de Payerne. Il souf-
fre d'une double fracture de la j ambe
droite, d'une commotion cérébrale et
de multiples contusions.

Un motocycliste renversé
par une VM \UY 6

A AREUSE

Circulant sur un cyclomoteur, M.
André-Charles Krebs, âgé de 21 ans,
traversait la localité d'Areuse, diman-
che matin verB 5 heures. Perdant la
maîtrise de son véhicule, il a terminé
sa course contre le transformateur
placé sur le côté droit de la route.
Le blessé a été transporté sans con-
naissance à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.

Un cycliste motorisé
se jette

contre un transformateur

A nos lecteurs
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » change aujourd'hui de visage.
Elle exprime ainsi une nouvelle fois, à l'occasion de son instal-

lation dans les nouveaux bâtiments de la rue Saint-Maurice, cette
volonté permanente d'amélioration et de rajeunissement qui lui a
permis de traverser les siècles.

Fondée en 1738, la « Feuille d'avis de Neuchâtel » est actuel-
lement le plus ancien journal de langue française. C'est un titre
de noblesse qui lui Impose un devoir : celui de s'adapter aux
exigences renouvelées de l'information moderne.

C'est donc un nouveau journal que nous vous présentons
aujourd'hui : il est plus vaste, plus aéré, plus complet. L'emplace-
ment des matières est ordonné de manière logique, afin que le
lecteur trouve désormais du premier coup, les pages ou les
rubriques qui l'intéressent.

Un nouveau journal, mais c'est toujours « la Feuille d'avis ».
L'éditorial, les dépêches et articles politiques, les correspon-

dances de l'étranger et les faits divers d'actualité internationale
figurent en première et en dernières pages. Il suffit de tourner le
journal pour lire les suites, les développements et les dépêches
de dernière heure.

Les pages régionales sont groupées au début du numéro
(pages 1 et 3). D'un coup d'oeil, c'est fout l'éventail de l'infor-
mation cantonale qui se présente au lecteur, de l'actualité poli-
tique aux avis d'état civil.

Chaque jour, sauf dans la période creuse du plein été, nous
publierons deux pages de sport, groupées au centre du journal.

Chaque jour, une page où figurent des bandes dessinées, un
horoscope, les programmes de radio et de TV.

Une page d'articles, de commentaires et d'informations natio-
nales et romandes.

Une page spéciale consacrée soit aux arts, au théâtre, au
cinéma, aux lettres, à l'économie et au tourisme.

Un journal rajeuni, plus vivant, plus Intéressant, que nous nous
proposons de compléter encore. En un mot, le grand quotidien
de Neuchâtel qui prolonge sa diffusion bien au-delà de nos
frontières cantonales.

Neuchâtel, ville universitaire, se trouve aujourd'hui au cœur
d'une vaste région culturelle et économique en plein essor : Il
fallait que son journal prévole l'avenir et assure aussi son
rayonnement.

Direction de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 30 :

Hercule à la conquête de l 'Antla-
tide ; 17 h 30 : Benito Mussolini.

Palace , 20 h 30 : Le Mort dans le
filet.

Arcades , 20 h 30 : Les Pieds dans
le plat.

Rex, 20 h 30 : Zorro l'intrépide.
Studio , 20 h 30 : Procès du singe.
Bio, 15 h : Histoire de détective ;

20 h 30 : Les Amours célèbres.
CONFÉRENCE. — Université , 11 h05,

conférence par M. Dcmètre Ioa-
kimidis.

Pharmacie de service. — Droz,
Concert-Saint-Maurice.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Georges

Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire.

Votre médecin habituel.

'•'•'•'kwî'î JSMI 8wf^^^^<ftl ,vySoS%:''.'-:-x-x-Xv '-:'-v-:>¦:-;¦: .•.-.•.¦.•.-.-.-.- j^ ---•-¦¦•¦ ¦ ¦•¦.¦¦¦¦¦¦.¦¦¦• .¦¦¦¦•¦•¦¦.¦¦•¦•¦v-.-.v.-.-.̂  ̂ ¦Hff**̂ ~)r1ïs^->>iQ;

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

(c) La fête nationale s'est déroulée , sa-
medi , sous un temps couvert. Le cor-
tège, conduit par la musique « La Lyre »,
s'est formé sur la place de la Gare, puis
s'est dirigé au jardin du Musée où une
gerbe de fleurs a été déposée au pied
du monument aux morts. A 20 h 30 a
eu lieu , au Parc des sports , la partie
officielle de la manifes tat ion , en pré-
sence de plusieurs milliers de person-
nes. M. Charles Berset , président du co-
mité du 1er août , a rappelé , en termes
excellents, la signification du pacte de
1201. M. Jacques Béguin , président du
Grand conseil , a parlé ensuite des de-
voirs du citoyen et des vertus de la dé-
mocratie. Les discours ont été entrecou-
pés de musique et de productions du
groupe folklorique « Vignolains > , de la
Tour-de-Poilz.

La fête du J er août
à la Ghaux-de-Fonds

M^Wl OT  ̂ en trecôte
J_[wP\^^ULJ\J|JiJ 

«Jaïé de farts

H> r Schupbach
C O R TA l L L  O D

Pas de consultations lundi
et mardi

Etudiant cherche

C H A M B R E
Urgent. Tél. 646 35, entre 11 et 14 h.

&^ÂMOA \CM

LA FÊTE NATIONALE
A PESEUX:ttllll lMiiil liliff lMlllllIll II

Peu de monde en raison des vacances
De notre correspondant :
Cette année, la Fête nationale est fort

mal tombée. Les horlogers en vacances
rentraient en général le 2 août pour re-
prendre le travail le 3, tandis que les
vacances du bâtiment commençant le 3,
bien des estivants quittaient Peseux le
1er août au matin pour se rendre soit à
la mer, soit à la montagne.

C'est donc au milieu d'une population
restreinte que s'est déroulée à Boubin ,
la cérémonie marquant le 773me anni-
versaire de la Confédération. Un cortège
conduit par une fanfare diminuée pour
les raisons que l'on sait, partit de l'ouest
du village pour se rendre sur l'emplace-
ment de fête. Quelques douzaines d'en-
fants portaient des lanternes et sur l'em-
placement même, deux orateurs officiels,
hormis M. Glroud qui remplaçait le pré-
sident de l'A.S.S.L.TJ.P. et qui donna la
parole successivement à M. D. Jost, pré-
sident du Conseil communal, et Ch. Din-
ther, pasteur.

Vacances mais aussi sécheresse...
Tandis que le premier déplorait le peu

d'esprit civique que l'on rencontre au-
jourd'hui lors des votations, le second
demandait à Dieu de continuer d'apporter

sa bénédiction sur notre petite patrie
protégée jusqu'à aujourd'hui des cata-
clysmes qui s'abattent sur le monde. A
noter que de jolis chants du chœur
d'hommes « La Concorde » furent vive-
ment applaudis . Quant aux feux sur le
plateau , ils étaient moins nombreux que
de coutume. Il faut sans soute en cher-
cher la cause dans le fait que la séche-
resse présentait certains dangers et que
la prudence était de rigueur.

© A MARIN-EPAGNIER. — Organisée
par la Société d'émulation, la fête s'est
déroulée dans le magnifique site de la
Tène. Un cortège, drapeau suisse en tête
et conduit par des fifres et des tambours
de Bâle est parti de la gare. La cérémo-
nie a été ouverte par M. Castella, institu-
teur puis M. André Krebs. conseiller gé-
néral , a salué les participants au nom
des .autorités communales. Le pasteur Si-
ron a prononcé une allocution d'une haute
portée spirituelle puis il a terminé par
la prière qui a été suivie du chant du
Cantique suisse. Le feu a été ensuite
allumé dans la baie, sur un Ilot de sable
puis ce fut le tour du feu d'artifice. De
nombreux estivants des chalets et des
campeurs s'étaient joints à la population.

La section neuchâteloi se des sages-
femmes a le pénible devoir d ' informer
ses membres de la mort accidentelle
de leur chère collègue et amie ,

Madame Berthe ADDOR
sage-femme aux Eplatures.

Neuchâtel , le 31 juillet 1964.

J'ai cru, c'est pourquoi j' ai parlé.
2 Cor. 4 : 13.

Madame Seth Slâhli-Beiner, à Neu-
châtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Timothée Stahli ;

Mademoiselle Marguerite Stahl i, à
Cormondrèche ;

Monsieur Fritz Stahli , ses enfants
et petits-enfants , à Couvet ;

Monsieur Ferdinand Gerber et son
fils , à Montmollin ;

Madame Henri Junod-Stâhli , ses en-
fants et petits-enfants , à Lignières ;

Madame Edouard Stahli , ses enfants
et petits-enfants , à Serroue et à Mont-
mollin ;

Monsieur Etienne Stahli , ses enfants
et petits-enfants , à Cormondrèche ;

Madame Paul Beiner-DuBois , ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

les familles Beiner, Zaldibia , Kôhli ,
Naveiro en Argentine ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Seth STAHLI
leur cher époux , frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, après une longue ma-
ladie supportée avec courage, dans sa
88me année.

Neuchâtel, le 1er août 1964.
(Petit-Catéchisme 8) '

Sois fidèle jusqu'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apocalypse 2 : 10.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 3 août.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Ne pas envoyer de fleurs, mais penser

à l'Action biblique le Roc,
Cologny, Genève, c.c.p. 12 - 3638 .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Georges Dubois , à Corcel-
les ;

Monsieur et Madame Jean Dubois-
Ludy, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard Parel-
Bourquin , à la Chaux-de-Fonds, leur
beau-fils , Monsieur Jean-Pierre Nuss-
baumer et ses enfants  ;

Monsieur et Madame Henri-Edouard
Parel-Guye , à Auvcrnier , et leurs eu-
fants  ;

Monsieur et Madame Maurice Robert-
Gall , à la Chaux-de-Fonds, et leurs en-
fants  ;

Mademoiselle Clotilde Ducommun, à
la Chaux-de-Fonds ;

le docteur et Madame Samuel Pétre-
rasnd, à Peseux , et famille,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Emile DUBOIS
née Juliette Clotilde PAREL

leur bien-aimée mère et belle-mère,
sœur et belle-sœur, tante, grand-tante ,
cousine et amie, qui s'est endormie
dans la paix de Dieu dans sa 80me an-
née, après une longue maladie.

Corcelles, le 31 juillet 1964.
Il est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel.
Lam. de Jér. 3 :26

Christ est ressuscité des morts,
et il est les prémices de ceux qui
se sont endormis en lui.

I. Cor. 15 : 20
Domicile mortuaire : Grand-Rue 12,

Corcelles.
Culte pour la famille au domicile à

9 h 30.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 3 août, à 11 heures , au créma-
toire de la Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges Richter-
Reymond ; .

Monsieur et Madame Alfred Rey-
mond - Aubry ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Alfred REYMOND
leur très cher père, beau-père, oncle,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui
dans sa 85me année.

Neuchâtel , le 2 août 1964.
(Sablons 46)

Père, mon désir est que l'a où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 4 août.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦ I IW I I I I I B  î wHNiii 1 1  «IPIIH 'W iiMmTrT~TT m~m



LE 1er AOUT A NEUCHATEL:
M. Bonvin pour la première fois
et un grandiose feu d'artifice

C est a in s i  et i ls  n y  peuvent  rien.
Il y a , à Neuchâtel , une bonne demi-
douzaine de personnes qui n'assistent
j ama i s  à la cérémonie du 1er août.
Jamais .  Ou du moins  la devinent- i ls ,
là-bas , sur leurs  deux péniches d'où
jailliront tout à l'heure les grandes
eaux du feu d' a r t i f i ce .  L'après-midi
durant , dans  un recoin du port de
la Malad iè rc , ils  ont pré paré des cen-
ta ines  de l'usées , de dragons et de
bombes , cl (le l o u n - n i q u c t s  et de mè-
ches , les ont  f ixés  sur le pont de
deux barques à sable. Plusieurs heures
d'un travail minutieux au tan t  qu 'in-
grat pour vingt  minu tes  du spectacle
qui  fera courir  des gloussements de
sa t i s f ac t ion  aux fenêtres de la vi l le
et déchaînera les habituels app laudis-
sements  sous les gu i'i"laind>e s mortes du
quai Osterwald...

Vers 20 heures , quand les en fan t s
reçoivent torches et lampions  sur la
p lace de la Gare , les deux péniches
se coulent doucement jusqu 'au large
du quai .  A bord , dans l'ombre , l'équi-
page d'a r t i f i c i e r s  ne voit pas le cor-
tège qui  descend vers le lac. Ils ne
voient  pas les drapeaux , les gymnastes ,
les soldats et les huissiers .  Ils ne
voien t  pas le consei l ler  Céderai Bon-
vin , le conseiller aux Etats B iaise
Clerc , le colonel commandan t  de corps
Godet .  Ni  M Verdon, nouveau consei l-
ler communal  qu 'entourent  ses collè-
gues Mai - lcnct  et Mar t in .  Us entendent
peu t - ê t r e  la Musique m i l i t a i r e  et la
fanfare des Cheminots, Mais  i ls  ne
voient  pas, poussé par les derniers
accents , M. Paul  R ichème .  monter  à
la I r i l n i ' i i e  sobrement empanachée et
qu 'encadrent ces officiels  r empa r t s
que sont plantes vertes et Chanson
neuchâteloise...

Gros f ru i t s  de l'été accrochés aux
arbres du quai , les haut-parleurs leur
appor tent  mal les paroles du président
de l 'Associat ion des sociétés d'e Neuchâ-
tel qui  rappelle les deux anniversaires
de 1964, le 750me de la Charte  de
franchise  accordée à la v i l le  et le
Inf ime de l'entrée  du Pays de Neuchâtel
dans  la Confédéra t ion .  Puis , M. Ri-
chème exprimera le symbole du 1er
août  avec ses feux  et ses sonneries
de cloches , saluera les personnal i tés
et personnes présentes , n 'oub l ian t  pas
les Suisses h l 'é t ranger , ni les étran-
gers en Suisse et , e n f i n , cédant le
micro à M. Roger Bonvin.

Pas question de d o u a n e  ni de fi-
nances sur les lèvres de l'hôte valai-
san mais  un p la idoyer , par ins tan ts
v ib ran t , de la paix dans le pays et
de la foi en lui. Pa r t an t  de l ' image
de la mère aimée que l'on fête à son
a n n i v e r s a i r e , M. Bonvin  établira un
p a r a l l è l e  entre celle-ci et la patrie :
« Notre mère h tous... Arrélons-nnus en
ce jour sur le chemin de In vie , reti-
rons-nous des bruits extérieurs dans
le secret de notre ccetir, et pensons
à elle... Faisons-lui part de notre a f -
f ec t ion , de notre reconnaissance et
e f for ç ons -nous  de la mieux connaître
et de la mieux aimer. »

A l ' image d'une  réunion f ami l i a l e ,
le conse i l le r  fédéral ins is te  e n s u i t e
sur le devoir  qu'a chacun de feu i l l e t e r
l'album de l 'h is tni i -e 'dont les premières
pages s'ouv ren t  sur  ce pacte de 1291,
« pacte de vie dans la dignité , la
con f iance . l'entraide et In pa ix. '<>
Quelques pages encore et ce sera Xi-
colas de Flue  qui , « par son e f f o r t
de dia logue , de persuasion,  par son
rayonnement personnel réussit à trans-
f o r m e r  la f o u g u e  égoïste et ja louse
des cantons adolescents et à apaiser
le. con f l i t  de f a ç o n  à permet tre  une
croissance importante de la Con fédé -
ration : Solcurc.  Frihourg ... A cette
date, notre indépendance est devenue ,
sur l' excellent conseil de Frère Nicolas,
une indé pendance de pays neutre :
« .Ye nous mêlons pas des querelles
des grands » dit-il  aux gens de la
Dicte de Stans. Celte pol i t i que f u t
Suiv ie depu i s  noce bonheur... >¦ •

C' est en 1815, troisième date im-
portante ,  que les puissances d 'Europe
décident que la Suisse des cantons
doit être reconstituée dans l ' intérêt
même île la paix europ éenne,  devenir
neutre pour le rester en assumant la
d é f e n s e  mil i taire de sa neutral i té .  »

« Qu 'en est-il a u j o u r d ' h u i ? »  te r -
m i n e  M. Roger Bonvin .  « ... .Vos ins-
titutions sont saines et solides... Soyons
rapides à comprendre les antres ,
prompts à compatir , prêts il pardonner.
Sachons surmonter les d iv is ions  pour
renouer et ren forcer  les liens d' amitié
avec Inus  : f o i , conf iance , entraide
et paix ! »

L'al locut ion , bien enlevée , aura pour-

Le feu d' a r t i f i c e  : trente-cinq mil le
personnes l' ont  vu sur t e r re  el près
de trois mi l l e  des ponls  des ba teaux

tant laissé une partie du public sur
sa faim.  Celui qui , en son temp? ,
apparaissait  comme le plus bouil lant
et peut-être le moins conformiste  des
consei l lers  fédéraux a fai t  samedi
soir un discours très mesuré et sans
ouverture apparen te  sur l' avenir .

Et avant  que la Musi que mi l i t a i r e
n 'en lève  à la perfec t ion le Cantique
suisse , plus proche du temps prése nt
sera la prière du pasteur Gorgé qui ,
en quelques mots seulement , saura
placer chacun devant ses responsabi-
lités de l'heure, d' une heure excep-
t i o n n e l l e  où personne ne doit être
esclave de la prosp érité.

Alors , des deux péniches ancrées
au large , on verra s'éteindre les lu-

Le début de la manifestation , c est le cortège et ses entants.  Le terme ,
c'est là c lass ique  réception dans les salons de l 'hôtel  DuPeyrou. En plus
des personnalités présentes à la manifestation , on notai t , parmi  que lque
deux cents invités , MM. Claude Favarger, vice-recteur de l 'Universi té  ;
Claude .limier, président du Conseil général, et M. Mayor , conseiller com-
munal .  Deux allocutions furen t  prononcées par MM . Paul Richème et Paitl-
Edd y Martenet , alors que des chants étaient interprétés par la chorale

r lp s Jeunes de Rordeaux.

mieres du quai  Osterwald.  C est , com-
me toujours , le coup de p istolet du
feu d'art i f ice.  Il sera b r i l l a n t  et gran-
diose mais , malheureusement, faussé
sur sa fin par un réveil  in tempes t i f
des guir landes lumineuses. . .

Et derrière le bûcher qui se meurt ,
le bouquet f i n a l  — des bombes à
neuf ef fe ts  successifs , les plus grosses
jamais u t i l i s ées  ici un  soir de fête
nat ionale  — sera tiré de la proue
de la barque « La Broyé .->. Comme
si Neuchâtel , en ce l te  soirée de com-
munion , voula i t  o f f r i r  h l'autre  bout
de son lac des pétales embrasées de
joie et d'amour...

Cl.-P. Ch.

Â Colombier, M. Roger Bonvin
a fleuri le monument aux morts

de la guerre 1914-1918

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Samedi , 15 heures , château de
Colombier. Quel que cent o f f i c i e r s
et sous-of f ic iers  se f i g e n t  au garde-
à-vous. Dans la cour sup érieure ,
ils rendent les honneurs au conseil-
ler fédéra l  Bonvin , qui , accompa-
gné de sa f emme , était l'hôte
d'honneur de Neuchâtel à l' occasion
du 1er août. A 15 heures précises ,
l' ancienne f a n f a r e  militaire de Co-
lombier , dans son un i forme  rutilant ,
accueillait  le conseiller f édéra l  et
sa suite.  Peu après , la musi que
jouai t  « A u  drapeau » et M. Bonvin
passait en revue le détachement
d'honneur.

Devant le monument aux morts
de la guerre 1914-1918 , le conseiller
f é d é r a l  allait s'incliner quel ques
instants p lus tard. Il y dé posait
une couronne aux couleurs natio-
nales , devant un nombreux public
qui avait été admis dans l' enceinte
du château. Pour terminer cette
cérémonie empreinte d' une grande

di gnité , la munici pali té de Colom-
bier o f f r i t  un vin d 'honneur dans
une des salles du Château. Outre
la présence du comité des société s
locales de Neuchâtel . on notait celle
du colonel commandant de corps
Godet et du colonel Christe, com-
mandant d'école. Au nom des auto-
rités de Colombier également pré-
sentes , M .  René Strohhccher , prési-
dent de la commune, appar ia  le
salut de la munici pal i té .  Puis M.
Paul Richème , président de l 'Asso-
ciation des sociétés de Neuchâtel
et M. Bonvin , exaltant tous deux
des sentiments patriot iques récipro-
ques , échangèrent encore, quel ques
paroles.

Vers 16 heures , le conseiller f é -
déral et sa suite prenaient le che-
min , de l'Abbaye de Bevaix. Ils
y étaient accueillis peu après par
M. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat et conseiller aux Et als .

E. S . .

Happée par un tramway
une voiture est

traînée sur 50 mètres

SUITE TRAGIQUE A COLOMBIER

TROIS BLESSÉS

(Photo Avipress - J.-P. Baillod) Après le tra gique accident de ven-
dredi qui a provoqué la mort  d'une
habitante de la Chaux-de-Fonds, une
seconde collision s'est produite à Co-
lombier , samedi après-midi peu avant
16 heures.

Au volant d'une voiture , M. Louis-
André Paimpol , 59 ans, demeurant  au
Mans , ayant à ses côtés sa femme,
Jeanne , 54 ans , et sa fille Chantai , 17
ans , remontait le chemin de la plage
— où la famille avait p i que-niqué —
pour s'engager sur la rou te  nationale
5, en direction de Neuchâtel.

A cet instant survenait le tramvay
qui avait qui t té  Boudry pour se ren-
dre à Neuchâtel. Tamponnée , la voi-
ture fut  traînée sur une distance de
50 mètres. Du véhicule presque entiè-
rement démoli , on devait retirer les
occupants qui souffraient de multiples
blessures : M. Paimpol souffre de dou-
leurs de la cage thoracique , sa femme
d'une profonde blessure au bras gau-
che et leur fi l le Chanta i  d'ecchymoses
sur tout le corps. Les trois blessés ont
été transportés à l 'hôpital  Pourtalès.

Deux jeunes gens
de Peseux

sont grièvement blessés

PRÈS DE PORTALBAN

Un groupe de motocycliste s neuchâte-
lois circulai t  d imanche  aprè s-midi , vers
16 heures , de Delley en direction de
Portalban , lorsque , dans un virage , M.
Becherraz , 18 ans , re l ieur  à Peseux , vou-
lut dépasser une v o i t u r e . II perdit la
maîtr ise de sa machine  et f it  un bond
d'environ vingt mètres avant  de retom-
ber dans un ravin profond  d' une di-
zaine de mètres. La passagère du véhi-
cule , Mlle  Francine Nobs, 1S ans , de Pe-
seux également , fu t  grièvement blessée
à la colonne vertébrale. Elle a été t rans-
portée à l 'hôpital d'Estavayer, puis , en
raison de la gravité du cas, acheminée
sur I'hÔDital cantonal  de Lausanne.

A Rueyres-les-Prés, deu fermes
sent détruites par un incendie

• Plus ,de 350,000 fr. de dégâts
• Cause : imprudence d'enfants

De notre correspondant :
Les hab i t an t s  de Rucyres-les-Prés,

dans la Broyé fr ihour geoisc , ont  vécu
une journée du 1er août  dont Ils se
Souviendront encore longtemps.  Ijn in-
cendie vraisemblablement provoqué par
une Imprudence d' en fan t s  a en e f fe t
dé t ru i t  deux fermes de la locali té ap-
par tenant  à M. Henri  Roulin. L'une
d'elles était  habitée par son fils Léon
qui v iva i t  là avec sa femme et huit  en-
fan ts , dont l'aîné est âgé de 16 ans et
le cadet de S ans.

M. Léon Houl in  t r a v a i l l a i t  vers 10 h 50
diins une ferme proche de la sienne- en
compagnie  do quelques-uns de ses en-
fants ,  lieux bambins  jouaient  à la mai-
son. Soudain ,  une épaisse fumée
s'échappa d' une remise — le manège
comme on l' appelle — située derrière
l'immeuble de M. Roul in , à la sortie
du vi l lage en di rect i on de Morens.
Avec nne rapidi té  foudro yan te , le feu
se propagea au rural qui  fut  t ransformé
en quelques minutes en un énorme bra-
sier. Hui t  vaches périrent carbonisées.
Quelqu 'un ten ta  de les sortir mais en
vain. Une bête parvint à s'échapper en

cassant son l ien , mais on dut  l'aba t t r e
en raison de ses brû lures .  Deux che-
vaux ont été sauvés. Le rural  fut en-
t i è r e m e n t  d é t r u i t  y compris  le mobi -
lier , les récoltes et les machines agri-
coles.

Les pompiers de Kueyrcs-lcs-Prés , de
Payerne . de Morens et de Forci f u r en t
immédiatement alertés et se r e n d i r e n t
r ap idement  sur  place. Ils se bornèrent
en premier lieu à protéger la seconde
ferme du domaine ,  éloignée d' une tren-
ta ine  de mètres du sinistre.  Dans cette
ferme vivaient M. et Mme Henri  Roul in
et deux de leurs enfants .

La seconde ferme en flamme
Plusieurs lances ent rèrent  en action

pour t en te r  de sauver la ferme pater-
nelle. Une heure après le début du si-
n i s t re , cet immeuble  s'embrasait à son
tour  d' un seul coup. Un vent très fort
souff la i t  à ce moment .  On sortit quel-
ques meubles et un paquet de vête-
ments, mais la chaleur qui se dégageait
du brasier gêna considérablement le
travail des pompiers «t des gens dé-

(Photo Avipress - Pache)
voués de l'endroit .  Ce rural comprenait
également  appar tement , grange , écurie
et hangar .  La récolte de blé y était
entreposée.  On venait justement de
commencer à battre.  ,

La violence du vent et des f l ammes
obligèrent f ina lement  les pompiers à
préserver une troisi ème demeure où
hab i t a i t  la famil le  de M. Marcel Mar-
my. L ' immeub le  fu t  en t iè rement  vidé.
Le feu l 'épargna heureusement  mais les
dégâts d'eau sont considérables.

Imprudence d'enfants ?
Les causes exactes de ce gigantesque

sinistre ne sont pas établies avec une
certi tude absolue pour l ' instant. Il sem-
ble toutefois qu 'une imprudence d' en-
fants , jouant  avec des feux de Ben-
gale dans la remise, soit à l'orig ine
du désastre. Les dégâts aux deux im-
meubles (la propriété qui en compre-
nait quatre était taxée 74,000 francs)
sont évalués à plus de 350,000 francs.
La préfecture de la Broyé était sur
place , ainsi que M. René Cormlnbceuf ,
juge d'instruction.

A Saint -Aubin, une voiture
manque un virage et heurte

un autre véhicule
Pas de blessés mais d'importants dégâts matériels

Samedi , vers 11 heures , Ml l e  Irène
Lubke , domiciliée à Genève, t raversa i t
Saint-Aubin , se di r igeant  vers Neuchâ-
tel. A la h a u t e u r  de l 'hôtel Pa t tus , dans
la courbe , la conductr ice  perdit la maî-
trise de son véhicule  qui traversa la
chaussée et vint t e rminer  sa course con-
tre une automobile stationnée sur le

parc de l'hôtel. Ce dernier véhicule était
attelé d' une remorque destinée au trans-
port d' un bateau. On ne déplore aucun
blessé , mais les dégâts matériels sont,
impor tan t s .  La voi ture genevoise est
hors d'usage.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Après Faseàfat mortel
de GeSûififeisr

Seuls deux blessés
restent en observation

Après le tragi que accident mortel qui
a eu lieu vendredi  soir , à Colom-
bier , l'état des blessés est en améliora-
tion. Mme Frikart a pu quit ter  l'hôpi-
tal des Cadolles , tandis que son mari ,
qui souffre d'une fracture probable de
la première vertèbre , reste en observa-
tion. Quant à M. Francis Addor, il de-
meure à l'hôpital Pourtalès ; son cas
est stationnaire mais grave.

A NEUCHATEL

peux oiesses
Samedi , vers 9 h 45, à l'intersection

de la rue Coulon et de l'avenue
du ler-Mars, un automobiliste de Cor-
taillod , M. Willy Favre, n 'a pas .ob-
servé le « stop » et coupé la route
à un scooter. Heurté violemment et
projeté sur la chaussée, le pilote du
scooter, M. André Cachelin , 46 ans,
de Neuchâtel , souffre  de fractures pro-
bables des deux jambes. Son passager
a été blessé au cuir chevelu. Ils ont >té
conduits tous det- x à l'hôpital Pourta-
lès.

Un auiomoMsste '
force la priorité

et renverse un scooter

Deux motocyclistes blessés
Samedi matin , vers 11 heures , M.

E t i e n n e "  Jacques, '20 ans , demeurant  à
Neuchâtel, circulait  à motocyclet te , ve-
nant  du Crèl-Tacniniet et se. dir igeait
vers Gibraltar. Au carrefour, il n 'ac-
corda pas la priorité à une  voi ture
ar r ivan t  de la droi te , pilotée par M.
Edwii i  Schnapp, également  domic i l i é  à
Neuchâtel. Voiture et motocyclette se
heurtèrent  v io lemment .  M. Et ienne Jac-
ques et son passager , M. Jean-Daniel
Perret , furent  projetés sur la chaus-
sée. S o u f f r a n t  de blessures mult iples ,
les il cux  occupants  de la motocycl ette
ont été conduits à l 'hôpi tal  Pourtalès.

Refus de priorité à Neuchâtel

Dimanche  vers 11 heure s , un petit
b a r a q u e m e n t  situé dans une propriété
de Chaumont  a été la proie des flam-
mes. Le s in is t re  a éclaté alors qu 'on
essayé de dét ru i re  un nid de guêpes
en l' e n f u m a n t .  Les premiers secours
sont in tervenus rapid ement.

Une baraque prend feu
à Chaumont

''
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j - F A N  v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veillê à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lun-
di, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi i
avant 9 heures et les petits annon-
ces, le vendredi également, avant !
11 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et j

: jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons
: plus que des avis tardifs et des ré-
' clames dont la hauteur totale est j

fixée à 30 millimètres.

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

Pour le hindi : le vendredi avant \
. 10 heures

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

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

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

Réclames 88 c.
Naissances, mortuaires 36 c.

Pour les annonces de provenance j
extra-cantonale :

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

Suisse.

A louer pour jeunes
gêna, à la Coudre

chambre
Indépendante à 2
lits, salle de bains.

Tél. 5 56 00.

A louer à
Corcelles belle

CHAMBRE
i un Jeune homme.

Tél. 8 46 06.

S VOYAGES journaliers gratuits ù BlEHNEygfejBrJ
ae oepux directement au «Nouveau Centre du Meuble du Jura et Seeland« ^^SSfSĤ SŜmeubles! chez PFISTER-AMEUBLEMENTS SA., Place du Marché-Neuf li ^̂ ^î S^̂ t̂

Une collection unique sur 8 grands étages! 17 vitrines I Vous y profitez du plus grand j|fe p;̂ Silén  ̂oÔT lf̂ HÏ^lf̂ ^p̂  l§?
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DEUX-PlECES jeune et racé en
genre lin, très souple bordé ton sur
ton. Avec sa coupe seyante, son en-
colure ras du cou, ses petites man-
ches et son prix... étudié, il vaut la
peine d'être essayé.

Tailles 36 à 40 Q ûf tf i
Seulement Qj qj

Se fait en rouge, jaune, blanc, marine

A NOTRE «GIRL-CENTER» 1er étage

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

A céder un con-
trat de

meubles neufs
avec gros rabais. —
Tél. (038) 7 53 83.

Beau choix de
cartes de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Réparations
de rasoirs électri ques
WHXY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

pour la toilette
et le ménage

m*

paquet géant
500 g Q25

lAIMshM

Boisson de table
au pur

jus de fruits

Du nouveau dans les yogourts I

«CARAMEL»
un yogourt ferme aromatisé

de la CENTRALE LAITIÈRE NEUCHATEL
ne coûte que 45 centimes

• EXIGEZ LA MARQUE C. L. N. •

¦WMBMM«MBMMm« ¦!! ¦ ¦

Nous cherchons,
pour un bon magasin d'alimentation,
une

gérante
personne connaissant la bran-
che, aimant prendre des ini-
tiatives et travailler d'une fa-
çon indépendante.

Faire offres par écrit à J.
M. 2753 au bureau du journal.

MIGROS NEUCHATEL cherche
pour bar du

M A R C H É  - M I G R O S
Rue de l'Hôpital 16
N E U C H A T E L

garçon ou fille d'office
S'adresser au gérant ou télépho-
ner à Migros Neuchâtel, départe-
ment du personnel, Marin (NE).
Tél. 7 41 41.

Mademoiselle Lucie - Marguerite
PARIS, profondément touchée par
les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de la
mort de sa chère et hlen-aimée
tante

Mademoiselle
Lucie-Stéphanie PARIS

remercie chaleureusement tous ceux
qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve et l'ont entourée de
leur bienfaisante affection dans
son grand deuil.

Peseux, le 3 août 1964.

Je  remercie les maisons suivantes
qui ont contribué à la marche

GENÈVE - ZURICH
Muller-S ports , Union de Banques
Suisses, Société de Banque Suisse,
Brasserie . Millier , Confiserie Vautra-
vers, Louis Fasnacht , J o f f r é  Kohler ,
Sans-Rival. La somme sera versée
aux hosp ices des vieillards de la
région.

Pompon Millier.

Monsieur, dans la trentaine, bilin-
gue, aimant le contact avec la
clientèle, cherche changement de
situation. Il désirerait trouver un
poste de

vendeur
dans une maison de confection. Le
candidat s'engage à suivre les cours
que nécessite sa nouvelle forma-
tion. — Faire offres sous chiffres
H. M. 2768 au . bureau du jou rnal.

On engagerait

Vendeuse 1
qualifiée I

l*i*JT8J Prestations sociales in-
¦' ja»] | i fôressantes.

IMin|L',mij Faire offres par écrit

R̂ SS 
ou 

s 'adresser à CO-OP
¦ïyjjlB!  Neuchâte' l , 4, rue de

Nous cherchons un

garçon de cuisine
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Chambre indé-
pendante, bon gain.
Hôtel de la Croix-Blanche,
Gressier. Tél. 7 71 66.

Magasin spécialisé du centre
de la ville engage une

vendeuse
Entrée immédiate ou selon
entente.
Faire offres ou se présenter à
la maroquinerie Guye-Rosselet,
rue de la Treille.
¦ — .n -, ¦ ¦ ¦ . ,- . ,'

.Nous cherchons un

aide-machiniste
pour notre centrale à béton.
Automatique. — S'adresser :
Maison BÉTON - FRAIS S. A.
Marin (NE).
Tél. (038) 7 42 72.

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

sommelier
ou

sommelière
et

garçon d'office
Tél. 4 01 51

NOUVEL HOTEL DU LAC
LES BRENETS, cherche

sommeliers
nourris, logés, bon gain. Débu-
tants sont acceptés.

Tél. (039) 612 66.

4 louer à monsieur,
de confiance

chambre
meublée

tout confort, lavabo,
W. C, douche.

Tél. 5 93 25.
A louer chambre
sans confort, à

personne s'absen-
tant si possible le

dimanche.
S'adresser : ler-

Mars 6, 1er étage,
à gauche.

Fabrique d'horlogerie cherche

HORLOGERS
DÉCOTTEURS

pour ses départements de mon-
tres ancre, ancre à goupilles et
Roskopf.

Les personnes en mesure de
former du personnel sont priées
de l'indiquer dans leurs offres.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres à Annonces Suis-
ses S. A., Neuchâtel, sous chif-
fres AS 64,267 N.

11 On cherche pour le i ¦ ' .
^Hj service d'un bar à café ,1

fi jeune femme n
/A de confiance.
w9 Bon gain. H

ÊÊ Carol's bar, Boudry j ¦

On cherche personne
pour le

buffet
et pour aider au

service
dans un café-bar à

Neuchâtel .
Tél. 5 12 95.

On cherche pour
|eune garçon de 14
ans et demi une

PLAGE
pour une durée de
t semaines. Région :
Duest de la Suisse.
Adresser offres à
Karl Thomas,

Blumenrain, Ap-
penzell.

Nous cherchons en-
core quelques per-

sonnes pour la

cueillette
des fruits.

Bruno Rœthlis-
berger, à Wavre.

Tél. 7 54 69.

de désire engager

ouvrier
pâtissier

pour un remplace-
ment du 13 août
au 12 septembre,
capable de travail-

ler seul.
Faire offres à
Pâtisserie H.

Helfer , Fleurier.
Tél. (038) 911 02.

m
Jeune

employée de
commerce

suisse allemande
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs, pour le

15 septembre.
Adresser offres écri-
tes à AG 2769 au
bureau du journal.

Vuy

BELMONT, SUR LAUSANNE

A VENDRE
belle maison de campagne
rcstauréeN, Ncachet particulier,
7 pièces, 2 salles de bains, tout
confort.
Jardin arborisé et clôturé. Point
de vue magnifique sur le lac
et la Savoie.
Prix de vente : 380,000 fr.
Pour traiter : 130,000 fr. après
hypothèque.
Ecrire sous chiffres OFA 186 L.
à Orell ¦ Fussli-Annonces, Lau-
sanne. !

A vendre à Yverdon, dans
quartier tranquille, un

IMMEUBL E
de 3 appartements dont 2 de
3 chambres, cuisine, salle de
bains et 1 de 1 chambre, cui-
sine.
Chauffage central général au
mazout. Petit jardin : Prix :
105,000 fr.
Pour visiter et pour traiter,
s'adresser à la Banque PI-
GUET & Cie, service immo-
bilier, Yverdon. — Tél. (024)
2 5171.

A vendre, à
Sainte-Croix, le
Château,

BÂTIMENT
de 2 apparte-
ments, garage,

dépendances,
j a r d i n ;  vue
étendue : prix :
40 ,000 francs.

S'adresser au
bureau du no-
taire Stockli , rue
Centrale 2, Sain-
te-Croix. — Tél.
(024) 6 21 60.

A louer pour r ie 1er novembre 1964
ou date à convenir :

logement de 4 chambres
neuf et confortable , avec garage,
près de la gare de Champion.

S'adresser à l'imprimerie F. Dat-
wiler, Anet. Tél. (032) 83 15 41 (pen-
dant les heures de bureau). 

Belle parcelle de
terrain à bâtir à
vendre au

LANDER0N
Libre après la

récolte.
Offres sous chiffres
38-0893 au bureau

du journal

A toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel s



1 36 MOIS I
CRÉDIT

1 SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1
Ë AVEC ASSURANCE INVALIDITÉ TOTALE ET DÉCÈS - Plus de mensualités à payer (v. disp. od hoc) 1

1 Nous vous livrons tout de suite les meubles dont vous rêvez i
p Un des plus grands choix de Suisse - Des prix moins chers j
fu Quelques exemples parmi d'autres : ;
&H H rPS -WISMV >

i ?
M CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 855.- A A
Il à crédit Fr. 977.- / acompte Fr. 185.- et 36 mois à 4» é&m m m̂m

|| SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 658.- «g ™"P r
tM I ' m mnnii
p./j à crédit Fr. 756.-/acompte Fr. 144.-et 36 mois à I ¦ ¦ '

g 
SALON 3 PIÈCES + 1 table dès Fr. 270.- -y I

I* ;,; à crédit Fr. 306.- / acompte Fr. 54.- et 36 mois à m m j

8j STUDIO COMPLET 15 pièces dès Fr. 1686.- M M

I ac^.mw^r,̂  ̂ 44.— 1

g
1 SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr.nss- #5 <|

gJ à crédit Fr. 1354-/ acompte Fr. 238- et 36 mois à ^̂  ï ¦ IlJEKJ — iraPsi
|1 SALON - LIT 3 pièces dès Fr. 575.- *§ pf
§|y à crédit Fr. 655.-/ acompte Fr. 115.-et  36 mois à H ĴP ¦ H"""™"
H — ! '- H CHAMBRE A COUCHER « LUX» dès Fr. 1375.- O £5
pi à crédit Fr. 1571.- / acompte Fr. 275- et 36 mois à ĥ̂  \  ̂w ^ m̂t

I 1 PIÈCE ET CUISINE dès Fr. 2117.- j- j- |
|| à crédit Fr. 2415.- / acompte Fr. 435.- et 36 mois à ^̂  ^̂  ¦ ™"™

II 2 PIÈCES ET CUISINE dès Fr. 2711- —p 4 1»*j —————————————-^—— 4r
Ë| à crédit Fr. 3098.- / acompte Fr. 542.- et 36 mois à « Ë m ^̂

i 3 PIÈCES ET CUISINE dès Fr. 3119.- A A  1
JE à crédit Fr. 3576.- / acompte Fr. 624- et 36 mois à ĴJ Sua m wmmmw

M NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT
fat 
Ë| Vous désirez : une documentation complète,
H une garantie de nos offres ? I
|f VOUS AVEZ RAISON ! Et tout cela sera présenté GRATUITEMENT
f̂ i à toute personne qui en fera la demande, aujourd'hui encore, en nous adressant j
kdj simplement le bon ci-dessous: , 

* .
|- $ i ;

fe3j Je désire connaître gratuitement et sans engagement votre documentation
!p| complète sur votre choix de meubles en tous genres et vos facilités de paiement. \

Kt Nom :. _ Prénom : ' \
B Hrfj Rue et No i Localité : 
F- i l  SÏÏH

|| DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS SAVENT
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M̂  VALLÉE DE C0NCHES
4 aoùt Lac Saint-Léonard - Grimsel

FP. 31. Départ : 6 b 15

 ̂ LAC D'AEGERI
4 août ¦

Morgarten - Chemin Crenx
Fr. 24.50 Départ : 7 heures î
" faoft CHASSER WI

Fp. 10.50 Départ : 13 h 30

Mercredi

 ̂
LES TROIS COLS

mercredi GREHSEL-FURKA-SUSTEN S
FP. 31.— Départ : 5 heures
iËÏÏSF BURGENST0CK

FP. 26.^— Lucerne-lac des Quatre-Cantons
(avec bateau et é rt . 6 h 15funiculaire) * 

Jeudi 6 : Chamonix - Forclaz . . . 28.50
Jeudi 6 : Grindelwald - Triimmelbach 20.—
Vendredi 7 : Verbier 24.50
Vendredi 7 : Adelboden - Interlaken . 20.—

San Bernardine» - Tessin - Grisons
12 au 13 août - 2 jours Fr. 95.—
Alpes françaises • Gol du Grand-

Saint-Bernard
25 au 27 août - 3 jours Fr. 150.—
Programmes, renseignements et inscriptions

Autocars FISCHER ""MïT*
1 ou Voyages & Transports 'TalsT^

68

' j

On cherche à
acheter

violon et
violoncelle

Faire offres sous
chiffres SA 5925 B
aux Annonces suis-
ses S. A. « ASSA »

3001 Berne.

Chiffons
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

é \Expo 1964 L„M.
Départ : 7 h 45, place de la Poste 8 aout
chaque samedi, dimanche, lundi pr_ 9,50et mercredi

Le Soliat Fr. 850
Départ 13 h 30

t La Ferme-Robert Mardi
Départ 14 h * «>ût

J Aller par la Tourne, retour par ¦ -_
le Val-de-Travers

Ï 
' G,and- Mercredi

Saint-Bernard s août
Départ 7 h Fr, 30.50

; Par le col et le tunnel

Loetschental „ _„Fr. 30.—Départ 6 h 80
Retour par le Valais

Dent de Vaulion
Lac de Joux * ,3,—

. Départ 13 h 30

g Course surprise
B* 15avec bon goûter • * "

i Départ 18 h 30

Chalet Heimelig ^̂ af
Départ 14 h Fr. 6.—

Les trois cols : Grimsel-Furka-Susten . . .  Fr. 31—
Grand Saint-Bernard, col et tunnel . . .  Fr. 30.50
Saignelégier - Marché-Concours Fr. 11. —
Gruyères - Moléson, avec téléphérique Fr. 19. —

Ilfffhgî
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Ta. 5 82 82

%adia £udec
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, Tél. 5 34 64

A vendre petites
voitures

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

A vendre

FIAT 600
expertisée, 4 pneus
neufs. Fr. 1000.—

Tél. 7 73 41.

A vendre

Morris 850
modèle 1962 de pre-
mière main. Magni-
fique occasion très
soignée, peu roulée.
Prix Intéressant.
Facilités de paie-
ment. Essais sans
engagement.
Garage B. Waser,
rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel.
Agence MG, Morris,
Wolseley.

A VENDRE
Vespa 125, année

1960, moteur revisé,
peinture bleue, neuve
28,000 km. Prix à

discuter.
Tél. 5 90 28

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois,
chez Beymopd, rue
Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

Pour cause de dé-
part à l'étranger, je

vends ma

vw
ie luxe, toit ouvrant,
modèle i961, 50,000

km, 3500 fr.
Kl. (038) 9 51 24.

Opel Kapitan
1962, bleu clair,
22,000 km, très
soignée. De pre-
mière main. Apollo,

tél. 5 48 16.

FIAT 1800 B
1961, freins à dis-
ques, très soignée.
De première main,
Apollo, tél. 5 48 16.

Frank Loeffel
Médecin - dentiste

ouvre aujourd'hui
son

CABINET
DENTAIRE
¦ ¦ ¦ t v, f  ¦•¦ ,;

La Neuveville

DOCTEUR

Pierre GABUS
ABSENT

jusqu'au 29 août

DOCTEUR

J.-P. PERRENOUD
Saint-Honoré 1

DE RETOUR

Jos. Zaslawsky
médecin-dentiste

DE RETOUR

Mme M. Monnat
masseuse

ABSENTE
jusqu'au 16 août

J.C±. \ \JOO) t m. OD.
DOCTEUR

Pierre GIRA RDET
ABSENT

du 3 au 30 août
DOCTEUR

TURBERG
COLOMBIER

DE RETOUR

Voiture se rendant à

RIMINI
par VENISE, pren-
drait passager. —
Tél. 814 27.

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DTJPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

r~r—NTou|ours
à

l'avant-garde

JERSEY - TRICOT
K Seyon 5 c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V J

(La bonne friture l
au Pavillon. J



Le château
de Fenin

LE Val-de-Ruz peut s'enor-
gueillir de posséder une de ces demeures de plaisance
comme on en construisait tant au XVIe siècle dans notre
pays, le château de Fenin. Fort belle maison de style
Renaissance, le château est composé d'un vaste bâti-
ment rectangulaire tlanqué aux angles de tourelles rondes
ou carrées à haut toit pointu.

Les fenêtres de la façade principale ouvertes, à l'est
du côté de Chasserai, sont hautes et larges surmontées
de corniches saillantes portées par deux demi-colonnes
sculptées qui forment l'encadrement. Toutes les baies
importantes sont au sud et à l'est tandis que la façade
nord n'était primitivement percée que de deux petites
fenêtres et d'une porte très étroite, malgré la vue superbe
dont> on jouit sur fout le Val-de-Ruz. Le toit de l'édifice,
très élevé, est supporté par une charpente aussi robuste
que bien agencée. A l'heure actuelle malgré ses quatre
cents ans bien sonnés, tout dans l'aspect extérieur du
château respire le bien-être et le confort.

PLUS DE QUATRE CENTS ANS
C'est dans lé tour nord-ouest que se trouve la porte

principale. Celle-ci donne accès à l'escalier de pierre qui
conduit aux étages. Cette porte, fort jolie, porte la date
de 1561. Elle est cintrée et surmontée d'une corniche à
denticules en fort relief. Ladite corniche repose de
chaque côté sur une jolie colonne en forme de quille
à chapiteau corinthien élégamment fouillé. Au-dessus se
dresse un animal fantastique, chien ou lion au poil frisé.

Comme une sculpture identique orne le pilastre d'appui
de la grande cheminée du château d'Auvernier — qui
n'est que de quelques années antérieur à celui de Fenin
— il se pourrait que les deux édifices eussent été
construits par le même architecte.

TROIS EPOQUES DE PEINTURE MURALE
Primitivement, le château ne comprenait qu'un appar-

tement à l'étage. Au rez-de-chaussée est aménagé le four
à pain de l'époque, une grande chambre et une cave qui
a été transformée en cuisine, dans le prolongement du
four.

Au XIXe siècle, on ouvrit de plus grandes fenêtres
au midi et au nord. En 1906, une nouvelle transformation
ajouta deux fenêtres et une ferrasse couverte au rez-de-
chaussée nord. Précisons que l'inférieur de la tour nord-
est est ornée de fresques représentant de grandes fleurs
décoratives. Dans le corridor inférieur du premier étage.

sur le crépis blanc, sont peints en noir les « quatrains de
Pibrac ». Le seigneur de Pibrac (1529-1584) était un des
représentants les plus éminents du barreau français au
XVIe siècle. Une restauration discrète des jolies peintures
à fresques de l'intérieur du château faite au XIXe siècle
permit de constater trois époques de peintures murales
successives et se superposant. Les peintures décoratives
de la première époque doivent dater de l'origine du'
château, soit à la fin du XVIe siècle.

PEU DE RENSEIGNEMENTS HISTORIQUES
On ne connaît pas grand-chose de l'origine du château

de Fenin. Il fut construit en 1561 par Hugues Clerc, dit
Vulpex, qui descendait d'un certain Udriet, dit Vilpic, de
Fenin, lequel vivait en l'an 1420. On ne sait d'ailleurs
rien de ce personnage si ce n'est que ni lui, ni sa famille,
ne possédèrent longtemps le château puisqu'en 1615
déjà, il avait passé en d'autres mains.

Il était en effet devenu propriété d'une des branches
de la famille de Meuron. Pierre de Meuron en fut le
propriétaire de 1646 à 1670. Puis se succédèrent comme
propriétaires : Samuel de Meuron, procureur général de
Valangin (1670 à 1713), et Etienne de Meuron (de 1713
à 1733). Le château devint ensuite la propriété de Pierre
de Meuron-de Luze et resta dans cette famille jusqu'en
1817. Il passa alors entre les mains de la femme d'Albert
de Pury en 1820 puis entre celles de la famille de Léo
Châtelain qui en est encore l'actuel propriétaire.

i LA FOUDRE PEUT ATTENDRE...
Le château de Fenin est ombragé de tilleuls sécu-

laires. De la ferrasse qui borde la route, on jouit d'une
vue étendue sur tout le Val-de-Ruz. A chaque saison,
et au printemps notamment, on a pour ainsi dire sans
cesse sous les yeux le site admirable qu'a immortalisé
le pinceau du peintre Paul Robert dans le grand escalier
du Musée des beaux-arts de Neuchâtel. Précisons que le
grand portail actuel conduisant au château n'existait pas
à l'époque de sa construction. En effet , d'après un
plan datant de 1688 le portail était situé plus à l'est
et recouvert d'un petit toit.

Le vieux manoir de Fenin, protégé de la foudre
dès son origine, par les sapins fout proches de la forêt
de Chaumont, a conservé sa majesté d'antan. Ce joyau
de l'architecture neuchâteloise est intact.

Puisse-t-il le demeurer longtemps encore.
André SCHENK.

®

La porte d'entrée au pied de la tour
nord-est du château.

Photo Avipress - A.S.D.
•.

@ 
Caché dans la verdure des vergers...

Photo Avipress - A.S.D.

® A  l'ombre d'un tilleul séculaire.
Photo Avipress - A.SX».

® L a  façade nord du château.
Photo Avipress - A.S.D.



IMPORTANTE ENTREPRISE DE BATIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS DE GENÈVE
cherche pour engagement immédiat :

GRUTIERS EXPÉRIMENTÉS
CONDUCTEURS DE PELLES
CONDUCTEURS DE TRAX

Faire offres avec copies de certificats et
prétentions à Case 22, Jonction , GENÈVE.

rapides et discrets¦ ¦¦ "" » ¦!¦¦¦¦¦¦¦ ———¦—i——Documentation contre l'envoi de ce bon¦ ag ia i a B BB B BB ii ii B q
Nom: ___^
Adresse: __
Localité: 
¦ ¦ ¦¦ n ES sa H u n D nn Big

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

_______________________
o

^w. OMEGA
„ ~A IWÊÈÊÈÏiïSsÊSÊ l , mEn̂ *̂]

Nous engageons !

Faiseurs d etampes
si possible spécialisé dans les étampes d'horlogerie.

Micro-mécanicien
ayant du goût pour la construction de petit outillage de pré-
cision et capable de travailler de manière indépendante.

i

Faiseur de cames
pour notre atelier de décolletage.

Régleur de machines
connaissant si possible la fabrication des ébauches ou des four-
nitures d'horlogerie et capable de diriger un groupe de ma-
chines.

Monteur-électricien
parfaitement au courant des prescriptions fédérales et désireux
de s'occuper plus parficulièrement de travaux d'installations
intérieures.

Manœuvre
ayant de bonnes aptitudes manuelles, pour travaux de spé-
cialiste.

Nous invitons les candidats à adresser leurs offres ou à se
présenter à OMEGA, service du personnel, Bienne. Tél. (032)
43511.
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Le baiser du diable
R O M A N

par 1
B A R B A R A  C A R T L A N D

1

— Je déteste les hommes.
— Quelle blague !
— Non . c'est vrai : ils sont tous les mêmes, ils cou-

rent tous après moi et après mon argent.
Jimmy Donaldson rit si fort que son cheval, ef-

frayé fit  un écart.
— Quel cynisme à vingt et un ans ! s'exclama-t-il

enfin.
— Si dire la vérité ou avoir un peu de bon sens

sont signes de cynisme, alors je suis enchantée d'être
cyni que , rép li que Skye, tandis qu 'avec un coup de
cravache à son cheval elle s'élançait en avant.

Jimmy comprit qu 'il avait offensé sa jeune cou-
sine, mais vraiment elle était trop jolie avec son petit
nez relevé , son visage ovale et les cheveux blonds qui
bouclaient avec exubérance sur sa fine tète ; la seule
idée qu 'elle eût été créée pour autre chose que le '
bonheur de la gent masculine semblait ridicule. Pour-
tant , J immy la connaissait assez pour savoir qu 'elle
ne plaisantai t  pas et , maîtrisant sa gaieté , il la pour-
suivit.

Il la ra t t rapa comme elle atteignait  le haut de la
pente et , de là . ils bénéficièrent  d'une vue magnifi que
sur l'une des larges vallées fertiles qui faisaient du
Mariposa l'un des phis beaux pays que Jimmy eût
jamais rencontrés an cours de sa longue carrière di-

plomatique. D'âpres rochers s'élevaient au loin et leur
couleur de rouille se détachait sur le bleu intense du
ciel. A leur pied foisonnait la luxuriante végétation
semi-tropicale, étoilée d'une profusion de fleurs où
voletaient des pap illons de toutes formes et de toutes
couleurs. La beauté du site coupait le souffle et il
entendit Skye pousser un soupir.

— N'est-ce pas extraordinaire ? dit-elle d'une voix
frémissante. C'est exactement cela que j 'attendais.

Elle avait oublié son indignation et, en remarquant
ses lèvres entrouvertes et ses yeux brillants, Jimmy
se demanda, comme il se l'était souvent demandé , com-
ment elle réussissait à l'intriguer dix fois par jour.

— N'est-ce pas un pays merveilleux , Jimmy ? insis-
ta-t-elle.

— Merveilleux , mais pas plus que ses voisins , l'Uru-
guay à gauche, le Sud brésilien à droite. Ainsi que
je te l'ai déjà dit , il est des endroits préférables pour
y admirer le paysage en toute sécurité.

— Vous parlez comme une vieille dame ! grommela
Skye.

— Une remarque de ce genre m'enragerait proba-
blement si j' avais vingt-cinq ans, répliqua Jimmy
avec philosop hie ; mais, à cinquante-cinq, je puis n 'en
pas tenir compte. Je reconnais que le Mariposa est
fort beau , mais ceci dit , laisse-moi te prier une fois
de plus de venir au Chili avec moi et d'admirer la
vue de là.

— O h !  Jimmy, laissez-moi tranquille ! s'écria la
jeune fille. Vous connaissez ma réponse. Vous m'avez
déj à assez ennuyée avec vos objections à mes proj ets
et rien de ce que vous pourrez me dire de plus ne
me fera changer d'idée. Il y a des années que je désire
venir au Mari posa ; maintenant que j' y suis , une
armée de cousins grognons ne m'emp êcherait pas d'ex-
plorer le pays.

— Ma chère enfant , tu ne sais pas dans quelles
difficultés tu risques de te lancer , protesta J immy
De plus, il n 'j ' a plus rien à voir ici que tu n 'aies
déjà vu.

— Mais je n 'ai rien vu 1 s'écria Skye. Vous ne
pensez pas que je me contenterai de regarder les voi-
tures américaines qui parcourent les rues de Jacara ,
tout de même ?

¦— Mais , sacrebleu ! qu'y a4-il d'autre à regarder ?
Jacara est la seule ville du pays, si l'on peut appeler
cela une ville, et le reste du Mariposa est semblable
à ce que tu vois ici : des fleurs, des pap illons et des
rochers.

— Je ne sais pas ce que grand-mère vous aurait
répondu , dit Skye en souriant. Elle m'a raconté sur
le Mariposa les histoires les plus passionnantes que
j'aie jamais entendues.

— Les choses ont changé depuis que ta grand-mère
vivait ici.

— Oui , elle se sont améliorées : mes grands-parents
avaien t toujours peur d'être massacrés par les Indiens.
Une flèche empoisonnée dans le dos, voilà ce qu'on
attendait dans ce temps-là.

— Une balle dans la tête ne donne pas un résultat
tellement différent.

— Qu'inventez-vous là ? C'est parce qu'il y a eu
une révolution ici, l'année dernière ?

— Il y a toujours une révolution qui couve au Mari-
posa expliqua Jimmy patiemment, c'est pour cela que
le pays est si retardataire. D'après oe que j'ai entendu
dire, le dictateur actuel ne détient qu'une autorité pré-
caire sur le peuple.

— De sorte que la fusillade peut commencer n 'im-
porte quand ! acheva Skye, ironique. Mais pourquoi
tirerait-on sur moi ? J'apporte de l'argent au pays.
Vous avez vu quelle réception on nous a faite quand
le yacht est arrivé dans le port ? De bons gros dol-
lars américains , Jimmy... Pensez donc ! Personne ne
serait assez fou pour tuer la poule aux œufs d'or.

— Si je pouvais rester avec toi , ce serait différent ,
mais tu sais bien que je dois partir ce soir pour Val-
paraiso.

— Je sais et, bien que je sois désolée de vous quit-

ter, je me réjouis de voir le pays à ma guise. Est-ce
très égoïst e et ingrat ?

Elle le regardait entre ses longs cils pour voir s'il
était très mécontent , puis elle rit et lui tendit la main.

— Cher Jimmy, vous avez été si gentil et si pa-
tient. Mais vous savez que j' ai la ferme intention de
faire ce qui me plaît. Alors , vous perdez votre temps
en discutant avec moi.

— J'ai peur que tu ne finisses toujours par n'en
faire qu 'à ta tête , grommela Jimmy.

— Pas tout à fait .  Par exemp le , il m'a fallu attendre
mes vingt et un ans pour venir  au Mari posa. J'en
parl e depuis des années , mais cette seule idée hor-
rifiait tante Hilda . Elle croit que tout habit ant  des
deux Amériques est un sauvage.

— Hilda est une femme rai sonnable , dit Jimmy, je
l'aime beaucoup.

— Moi aussi , mais avouez qu 'elle manque d'ima-
gination. Bien d i f fé ren t e  de ma grand-mère améri-
caine. Celle-là , vous l'auriez adorée !

— Je me le demande. Par certains côtés, je suis
très Anglais, tu sais. Je désapprouve les jeunes per-
sonnes trop riches et insuff i samment  sensées qui veu-
lent courir le monde toutes seules.

— Ainsi parlaient mes amis, mes ancêtres et ascen-
dants anglais, dit Skye en riant. Quand vous prenez
ce ton Jimmy, je pense avec joie que je suis à moitié
Américaine.

— Il n 'empêche que tu regretteras "un jour de ne
pas m'avoir écouté.

Il pouvait bien être inquiet , se dit-i l en observant
la jeune fille. Avec sa beauté blanche , rose et dorée ,
elle était bonne à tourner la tête de n 'importe quel
homme et il avait rem arqué les regards audacieux
que son corps mince , doucement incurvé , recevait
de la part des sombres Mari posien dont le sang espa-
gnol brûlait les veines.

(A  suivre)

UNE CHANCE A SAISIR POUR UN COLLABORATEUR DE VALEUR
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Nous cherchons, pour le 1er septembre ou date à convenir, un collaborateur
expérimenté et rompu aux affaires , pour le service de vente extérieur d'un
article de marque mondialement connu (accessoire d'automobile).
Nous ne pouvons prendre en considération qu'un postulant pouvant démontrer
qu'il a été depuis plusieurs années, avec succès, un voyageur actif. Son âge idéal
se situera entre trente et quarante ans. Connaissances de la langue allemande
désirées.

Avez-vous une expérience de voyageur depuis plusieurs années î
Etes-vous assez ambitieux pour réussir pleinement ! Avez-vous
de l'entregent î Pouvez-vous tenir une conversation de vente î
Disposez-vous d'une réputation irréprochable !

Ce sont là nos exigences dans chaque cas. Notre maison est frès connue depuis
de nombreuses années dans sa branche. Nous disposons d'une clientèle exclu-
sivement commerciale très importante et fidèle.

Nous vous offrons la possibilité d'élever vos conditions d'exis-
tence. Vous recevrez fixe, commissions et frais et nous vous
garantissons dès le premier mois un revenu minimum. Une auto-
mobile sera à votre disposition. Avantages sociaux.

¦ ' 

'

'

Si vous pensez être l'homme qu'il nous faut, adressez-nous vos offres , avec
curriculum vitae, prétentions de salaire et photo, sous chiffres SA 62476 Z,
Annonces suisses S. A. ASSA, 8024 Zurich.

Discrétion absolue assurée.



Excellentes performances des bateaux
suisses dont celui de lu SN de Neuchâtel

l_iyiÉ--èl Incidents à la rencontre des Cinq Mations à Zo_ig

De notre envoyé spécial :
Hier s'est déroulé sur le lac de Zoug

le troisième match des 5 nations, vé-
ritable — et officieux — championnat
d'Europe.

Par un temps couvert et une tempé-
rature fraîche, les jeunes rameurs de
Belgique , France , Italie, Allemagne et
Suisse se sont mesurés pour la « cou-
pe des jeunes ».

Les meilleurs équipages de chaque
pays étaient présents.

Le seul bateau romand , qui s'était
brillamment qualifié sur le lîotsee, di-
manche passé, était la Société nautique
de Neuchâtel. Elle représentait les cou-
leurs suisses dans le quatre sans bar-
reur , avec Jean-Michel Oswald , Pierre-
André Wessner , Denis Qswald et Jean-
Pierre Thiébaud.

QUATRE AVEC BARREUR
La première course a été celle du

quatre avec barreur. Dès le départ , les
Allemands prennent la tête. Aux 500 m ,
ils passent avec une longueur d'avance
sur les bateaux suisses et français.
Contrôlant la course, les Allemands ne
sont jamais en danger , alors que les
Italiens font une belle remantée aux
750 m, attaquant les bateaux français
et suisse. Deux cent mètres avant l'ar-
rivée , le bateau suisse du See-CIub
Staefa réussit à s'assurer une excel-
lente troisième place, derrière les Alle-
mands et les Français.

DEUX SANS BARREUR
Départ très rapides des Français qui

mènent déjà avec une longueur d'avan-
ce aux 250 m, alors que les Suisses et
les Allemands se disputent la deuxième
place. Aux 500 m, les Allemands atta-
quent les Franais et les rejoignent aux
750 m, alors que les Suisses sont troi-
sièmes. Les derniers 300 m sont sen-
sationnels. Les Suisses du See-CIub Lu-
cerne, avec Bachmann et Wicki , réus-
sissent à passer les deux autres bateaux
et remportent une victoire éclatante.

SKIFF
Le vainqueur du Rotsee, l'Italien

Gianpietro Galeazzi , a remporté une
victoire méritée, bien que le grand
espoir » belge Jonckheere ait fait une
fin de course extraordinaire, se rap-
prochant jusqu 'à une demi-longueur.. Le
Suisse Schweizer, après un bon départ,
a faibli sensiblement lors des derniers
300 m, l'eau agitée lui ayant probable-
ment causé des difficultés assez gran-
des.

DEUX AVEC BARREUR
A peine le départ est-il donné que

les bateaux italiens , allemand et bel ge

se portent en tête et se livrent une
empoignades passionnante. Peu à peu
les Allemands réussissent à prendre le
large et, à une cadence de 36 coups
par minute , foncent vers la ligne d'ar-
rivée sans que les autres équipages ne
puissent plus les inquiéter.

QUATRE SANS BARREUR
Tous les bateaux , execpé le belge ,

sont ensemble jusqu 'à 750 m. Après
quoi , les Italiens de Falck Dongo , c: »
sirant rééditer leur succès du Rotsee.
prennent la tête. L'équipe de la Société
nautique de Neuchâtel fourni t  une cour-
se magnifique. Dépassant les pronostics
les plus osés, les représentants romarv's
terminent à la deuxième place , réussis-
sant même à battre la forte équipe al-
lemande de Emden. Si les Neuchâtelois
continuent sur cette voie, ils sont cer-
tainement capable de nous réserver
d'autres agréables surprises.

DOUBLE-SCULL
L'équipage franais Riault-Blin , à une

cadence de 39 coups par. minute , a trois
longueurs d'avance après 350 mètres,
sur les Italiens, les Suisses et les Alle-
mands. Continuant à ramer à cette ca-
dence , les Français semblent pouvoir
remporter une nette victoire , lorsqu 'un

rameur lâche sa rame. Avant qu 'il ne
la reprenne , les 3 autres bateaux les
dépassent. Profi tant  de la malchance de
l'équipage franais , les Italiens rempor-
tent une nouvelle victoire , à la grande
joie de leurs nombreux compatriotes
présents.

HUIT AVEC BARREUR
La course de cette classe rie ba-

teaux, qui représente toujours un in-
térêt  particulier , a également permis
d'assister à une belle bataille.

lin huit  anglais partici pant à la cour-
se, hors concours , 6 bateaux s'alignent
au départ.

Après une attente de plus de 25 mi-
nutes , le départ est enfin donné. Mal-
heureusement , la course n'en -est pas
moins faussée. En effet , les vagues
étant  devenues si hautes et le lac si
agité, les bateaux italiens , allemands et
anglais chavirent.  Les concurrents , j e-
tés dans Peau froide du lac de Zoug .
sout hissés à bord des bateaux de sau-
vetage , les embarcations remorquées.
Ainsi , les bateaux français , suisse et
belge (dans cet ordre) réussissent à
franchir la ligne d'arrivée. A peine
après avoir passés devant le poste de
contrôle , les embarcations franaise et
belges chavirent à leur tour et les ra-

meurs gagnent la rive à la nage !
Etant donné les circonstances , les orga-

nisateurs ont finalement décidé de ne pas
établir un classement par nations.

Eric EISNER.

Le Tchécoslovaaue
Danek : mieux que Âl Oerter !
// a lancé le disque à 64m 55, à Tournov s

Au cours d'une réunion qui s'est
déroulée à Tournov, le Tchécoslova-
que Ludwig Danek a réalisé un jet
exceptionnel au disque, en projetant
son engin à 64 m 55 . Toutes les
conditions étaient favorables à l'ho-
mologation de cette performance.
Danek a réussi son record au pre-
mier essai. Ses autres lancers ont
dépassé trois fois la limite des 60
mètres. Le précédent record mondial
d'AI Oerter était, rappelons-le, de
62 m 94. C'est un des plus grands
exploits athlétiques de l'année. Il est
déjà détenteur du record d'Europe
(62 m 45 , en mai dernier).

Un champion olympique
à bout de souffle !

Lors du match international
d'athlétisme, l'Angleterre a battu
l'Irlande par 107 points à 68. Rien
de bien saillant ne s'est passé, si-
non l'abandon du champion olym-
pique du 5000 m Bruce Tulloh.
L'épreuve a été gagnée par l'Irlan-
dais Graham en 13' 58"6.

Dans le cadre de ce match , une
réunion internationale a permis à
l'Américain Larrabee de courir le
400 m en 46"4 et au Jamaïcain
Kerr de parcourir 800 m en 1' 47"7.

A Zurich,
le vent a été un obstacle

La réunion nationale organisée
au stade du Letzigrund , à Zurich ,
par le T.V. Unterstrass a réuni

près de 20 concurrents. A l'excep-
tion des athlètes qui partici pe-
ront lundi à la réunion interna-
tionale de Londres et du déeath-
lonien Werner Dut lwei le r , blessé ,
l 'élite helvéti que était  présente.
En raison de vent contraire , au-
cune grande performance n'a été
enregistrée , princi palement dans
les courses.

NOUVEAU TITRE . - Notre meilleur n
athlète actuel. Peter Laeng, a ?
ajouté un nouveau titre de gloire S
à son palmarès riche. Il a épousé rj
Gerda Schneider. Laengg courra 0
cet après-midi, à Londres, à une S

réunion sur le célèbre stade ;;;
de White City. n

(Photo Keystone.) ; j
a

DON SCHOLLANDER (18 ans)
améliore deux records du monde

|| Jg Nouvelle série d'exploits aux championnats américains

A l'image de la première, les
deuxième et troisième journées des
championnats américains de natation
ont été marquées par de nouveaux
exploits. Cinq records du monde sont
tombés samedi et dimanche.

Samedi en f inale  du 400 m nage libre ,
Schollander a amélioré en 4 12"7 le
record du monde détenu depuis le 1"
août 1962 par l'Australien Rose avec
4'13"4. Dans cette f inale , l'Australien
s'est laissé devancer par le jeune Amé-
ricain de 18 ans, qui a augmenté son
avance, jusqu 'aux 300 mètres. Rose a
comblé une partie de son retard mais
a terminé loin derrière .

De son coté , Roche a amélioré en f i -
nale le record mondial du 400 m quatre
nages en 4'48"6. Le précédent record ,
établi le 12 octobre 1963 ', appartenait à
l'Allemand Iletz avec 4'50"2. Saari , se-
cond de cette épreuve , a également réa-
lis é un temps in fér ieur  ci celui du re-
cord du monde : 4'49"6.

AUSSI LES DAMES
E n f i n , l 'équi pe féminine  de Santa-

Clara , formée  de Donna de Varona ,
Stickles , Haroun et Watson , a battu le
record mondial du relais 4 fo i s  100 m
nage libre en réalisant le temps de
4'08"5. L'équi pe ol y m p ique américaine
était détentrice du record avec 4'08"9
depuis le 2 septembr e 1960 , à Rome.

SANS FORCER !
Hier , le jeune Schollander , âgé de

18 ans , s 'est une nouvelle fo i s  dist ingué.
Il a dé possédé Klein du record mondia l
du 200 m nage libre que l'Allemand
détenai t depuis  le 24 mai dernier avec
l'58"2 , per formance  réalisée à Dort-
mund. Don Schollander a nagé la dis-
tance en l'57"8 après avoir viré en
58"2 aux 100 mètres.

De son côlé , Maril yn Ramenofshy  a ,
sans forc er  senible-t-il , réduit de trois
dixièmes de second e le record du monde
du 400 m nage libre qu 'elle avait établi
il y a trois semaines à Los-Angeles.

LES RÉSULTATS
MESSIEURS. — 200 m dos : 1. Bennett ,

2'15"7. 100 m papillon : 1. Richardson ,
57"5. 100 m brasse : 1. Jastremski , 110".
400 m nage libre : 1. Schollander , 4'12"7
(nouveau record du monde)., 400 m qua-
tre nages : 1. Roch e. 4'48"6 (nouveau re-
cord du monde). Quatre fois 100 m nage
libre : 1. Santa-Clara , 3'39"4. 100 m dos :
1. MacOeagh , l'01"6. 200 m nage libre :
1. Schollander , l'57"6 (nouveau record du
monde). 200 m brasse : 1. Craig et Jas-
tremski , 2'31"8. 200 m papillon : 1. Robie ,
2'09"2. Quatre lois 200 m nage libre : 1.
Santa-Clara A (Buckingham , Wall , 111-
man , Schollander), 8'09"1.

DAMES. — 100 m nage libre : 1. Stou-
der , 60"4. 200 m dos : 1. Kolb, 2'49"8. 200

mètres nage libre : 1. Fergusson 2'29"2,
400 m quatre nages : De Varona , 5'17"7.
4 fois 100 m nage libre: 1.Santa-Clara (de
Varona , Haroun , Stickles, Watson), 4'08"5
(nouveau record du monde) . 100 m
brasse : 1. Kolb , 119". 100 m papillon :
1. Stouder , l'05"4. 400 m nage libre : 1.
Ramenofsky, 4'41 "7 (nouveau record du
monde). 200 m quatre nages : 1. De Va-
rona , 2'29" . Quatre fois 200 m nage li-
bre : 1. Santa-Clara (Stickles, Plnneran,
de Varona, Watson), 9'08"8.

Victoire et records
pour les Bienrsois

Une rencontre internationale réser-
vée aux jeunes s'est déroulée à la
plage de Bienne. Les Suisses étaient
opposés à une formation de Stuttgart.
Au terme des différentes épreuves qui
comprenaient le 100 m brasse, 50 m
dos , 200 m crawl, 200 m brasse, hui t
t'ois 50 m quatre nages, 100 m dos,
cinq fois 50 m crawl, les Biennois  se
sont imposés 60 points à 50. En match
de waterpolo, les Biennois ont bal lu
les Allemands par 4-2. A relever que
deux records biennois ont été bat tus
à cette occasion : le 200 m crawl par
Hans Badertscher (quatorze ans) en
2' 37" 9 et le 200 m brasse, par Urs
Haenhle, (dix-neuf ans) en 2' 50" 3-

Les cyclistes de Hoengg m sont
pas encore mûrs pour Tokio...

Les championnats de Suisse par équipes se sont terminés au vélodrome
d'Oerlikon. En demi-fond amateur, Luginbuhl n'a eu aucune peine à s'im-
poser. Chez les professionnels, Tiefenthaler a pris sa revanche face au
détenteur du titre Gallati , qui a terminé à la troisième place. En poursuite
par équipes, le Vélo-club d'Hoengg s'est imposé devant le Vélo-club
Zurich II, mais n'a pas réussi à atteindre la limite olympique.

Huit Zuricois aux Jeux ?
Dans le cadre du championnat zu-

ricois par équipe, couru sur un cir-
cuit de 32 km avec départ et arrivée
près de Steinmaur, les deux forma-
tions candidates au voyage à Tokio
ont participé à un premier test. La
première formation, celle composée de
Luth i, Pfenninger, Rutschmann et
Fischer, (ce dernier remplaçait Heine-
mann malade) a réalisé la moyenne
de 44 km 824 alors que le minimum
olympique est fixé à 43 km 500. Une
seconde équipe, celle du RV Hoengg
composée de Jaisli , Zollinger et Schmid
— qui se sont attribués le titre zuri-
cois — a également obtenu une
moyenne supérieure au minimum olym-
pique avec 44 km 131. Quant à la
seconde formation nationale, celle for-
mée des Romands Jean-Paul Crisinel ,
Louis Genoud , Jurg Boller et Charles
Perron , ce dernier ayant pris la place
du Valaisan Kurt Baumgartner qui ne
s'est pas présenté au départ , elle est
restée en dessous de la limite. En
effet , elle a réussi une moyenne de
42 km 621. Ces trois formations par-
ticiperont à un nouveau test lors du
championnat national par équipe, le
16 août, à Birr.

Tour de Yougoslavie
L'Allemand de l'Est Weissleder a

remporté la 7me étape du Tour -de
Yougoslavie , Sarajevo-Zcnica (84 km)
en 1 h 54', battant au sprint les Tché-
coslovaques Konecny et Pichl. La 8mc
étape , courue entre Zenica et Travnik
(68 km), a vu la victoire de l 'Anglais
Durmin en 1 h 19, devant le Hollandais
Sehepers et l'Autrichien Damm.

Au Toîir du Mexique
Cent vingt-cinq kilomètres consti-

tuaient  le menu des coureurs du Tour
du Mexi que lors de la huit ième étape
remportée par le Mexicain Jacinto
Brito , devant ses compatriotes Bel-
montes et Gonzalez. La neuvième étape
était  divisée en deux parties. La pre-
mière contre la montre (30 km) est
revenue au Colombien Rodriguez qui
a réalisé l'excellente moyenne de
46,140 km/h. La deuxième en ligne ,
a été gagnée par le Belge Boudewyns.
Aucun changement n'est intervenu au
classement général : le Mexicain  Por-
f i r io  Remigio est toujours premier
devant  le Colombien Bincon .

Au Tour du Saint-Laurent
Deux étapes étaient au programme

des concurrents du Tour du Saint-
Laurent durant le week-end. Au cours
de la septième étape, l 'Autrichien Fu-
rian a remporté la victoire en soli-
taire, devançant le Belge Cotman de
37 secondes. La huitième étape était
divisée en deux tronçons. Sur le pre-
mier parcours, Saint-Jean-Verdun (165
km) l'Italien Severo s'est imposé , pré-
cédant d'une minute le Canadien Jones.
La deuxième demi-étape était une
course en circuit de 48 km courue à
Montréal. Elle est revenue au Français
Cadiou. Les Suisses ont chaque fois
terminé par le peloton. Signalons un
changement important : le Polonais
Palkoy a cédé la première place du
classement général au Belge Delocht.
Nos représentants sont classés respec-
tivement : 33me Blanc ; 39me Schmi-
diger ; 42me Dubach.

Victoire de Gimmi
au... Nurburgring

L'éprcxive internationale courue sur le
circuit du Nurburgring en lever de ri-
do ,™ du Amnd Prix d 'Allema gne auto-

mobile a vu la victoire du jeune Fran-
çais Hamon. Il a distancé tous ses ad-
versaires au cours du dernier tour et
a franchi la ligne d'arrivée avec 30 se-
condes d'avance sur le peloton, dont le
sprint a été enlevé par le Suisse Gim-
mi.. Trois autres coureurs suisses, Mau-
rer, Binggeli et Zoeffel , ont terminé
dans le peloton. Plus de 100,000 specta-
teurs ont assisté à cette course.

Edouard Sels :
champion de Belgique

Couru à Bruxelles sur 266 km, le
championnat de Belgi que sur route s'est
joué au sprint  entre une dizaine de
coureurs. Edouard Sels, veinqueur de
plusieurs étapes lors du Tour de Fran-
ce, s'est imposé en battant Bocklandt
dé deux longueurs. Rik van Looy avait
renoncé à défendre son titre .

Voici le classement :
1. Edouard Sels, les 266 km en 7 h

03' 41" ; 2. Willy Bocklandt ; 3. Franz
Melchenbeek; 4. Benoni Beheyt ; 5. Mar-
tin Vandenbosche ; 6. Georges van Co-
ningsloo ; 7. Joseph Planckaert; 8. Fer-
dinand Bracke; 9. André Messelis; 10.
Alphonse Daens, tous même temps.

9 Pour les championnats du monde
professionnels sur piste, qui auront
lieu à Paris du 8 au 13 septembre,
la fédération a l lemande a désigné les
coureurs suivants : Vitesse : Potzern-
heim , Ziegler et K'anters. — Poursuite :
Kempfer , May ou Gross iml inghaus .  —
Demi-fond : Marsell , Staudacher et
Rudol ph.

© Champ ionnats  a m a t e u r s  sur p isLe
à l 'étranger : Al lemagne , à Boeholt. —
1000 m contre la montre : 1 Claesges,
1*10".
URSS, à I rkoustsk .  — poursuite : 1.
Terechenkov , 5'01" 2. — 1000 m contre
la montre : 1. Logounov , T 09"2.

6 Adr iano  Durante  a remporté au
sprint le 41me Tour de Romagne ,
épreuve de part icipation cnu vue du
championna t  du monde qui a réuni
l'élite i talienne.

© Le coureur ' du Lichenstein Adold
Heeb a remporté une course pour ama-
teurs et indépendants à Sehaffhouse.

HŒNGG CONFIRME. — Le championnat suisse par équipe sur piste de quatre
kilomètres a permis au Vélo-club d'Hœngg de remporter le titre . Les quatre
mousquetaires foncent vers la victoire. De gauche à droite, Jaisli, Schmid,

Pfenninger, Minder.
(Photo Keystone.)

Trois titres
européens pour la France

Modeste performance d'ensemble des Suisses

La Française Annie Duf lo t  s 'est dis-
tingué e aux champ ionnats d'Europe de
ski nautique sur le lac de Castel gandolfo.
Après avoir gagné (sur le tapis vert)
l'é preuve des f i gures , la skieuse f ra n-
çaise, a enlevé hier le saut et le com-
biné. Chez les messieurs , le titre de
champ ion d'Europe de saut est revenu
à l'Autrichien Gerrhard et le combiné
à l'Italien Pozzin i.

Dan s le slalom, la Britanni que Jea n-
nette Stewardwood a confirmé qu 'elle
restait une excellente skieuse. Déjà
vainqueur l' an dernier en catégorie j u-
niors , elle a réussi des parcours excel-
lents qui lui ont donné le premier rang.

Chez les hommes , l'Italien Bernacchi a
conf irmé sa grande classe. Notre meil-
leur représentant a été le Genevois
Clerc , classé au dixième rang. Ritschard
a perdu toutes ses chances en tombant
au premier parcours .

Dans les épreuves de saut , Rainer
Gerrhard a remporté le titre , alors
que notre compatriote Pierre Clerc a
obtenu le cinquième rang.

Classement combiné (figure , slalom et
saut) : |

Dames : 1. Dany Duflot (Fr ) 2404 ,770
points ; 2. Silvie Hulsemann (Lux)
2230 ,227 ; 3. Jeannette Stewardwood
(G-B) 2165 ,456.

Messieurs : 1. Mario Pozzini (I)
2551,690 points ; 2. Bruno Zaccardi (I)
2362 ,799 ; 3. Tommy Bernocchl (I)
2324 ,030 ; 4. Pierre Clerc (S) 2275,545
Puis : 16. Jean-Jacques Zbinden (S)
1229,710.

Classement final par nations : 1. Italie

7665 ,127 p. ; 2. France 6911,501 ; 3. Suis
se 6031,407.

Siffert réélise un exploit

RÉCIDIVE. — Le pilote br i tannique  Surtees (sur notre photo , en tête du Grand prix d'Allemagne de l'an passé)
a remporte à nouveau une grande victoire au Nurbur  gring. On peut dire que le motocyclisme mène à tout

à condition d'en sortir...

lUUiMJJjiili Surtees but plusieurs records sur la piste du Nurburgring

Le Grand prix d'Allemagne, couru
sur le circuit du Nurburgr ing ,  a attiré
1)00,000 spectateurs.  John Surtees , le
brillant pilote de « Ferrari » a rem-
porté son premier succès de la sai-
son. Tournant avec régularité , Surtees
a battu le record du tour , dans le
temps exceptionnel de 8' 30", à la
moyenne de 158 km 200.

Clark abandonne
Dès le départ , un quatuor se for-

mait en tète avec Surtees. Graham

mil, Gurney et Clark. A mi-course.
Jim Clark était  trahi par son moteui
et devait abandonner.  Surtees, talonne
par Graham Hill , forçait l'allure et
terminait  l'épreuve avec une confor-
table avance sur son compatriote.

Notre représentant Siffer t  s'est bril-
lamment  comporté. Il a franchi la ligm'
d'arrivée en quatrième posit ion , ce qui
constitue la mei l leur e  performance de
sa carrière. Classement :

1. John Surtees (G-B) sur « Ferrari ».
1 h 12'04"8 (moyenne 155 km 400. nou-

eau record ) ; 2. Graham Hill (G-B) sur
< BRM » 2 h 13'20"4 ; 3. Lorenzo Ban-
Jinl (It) sur « Ferrari », 2 h 16'57"6 ; 4.
Joseph Siffert (S) sur « Brabham-BRM »
2 h 17'07"9 ; 5. Maurice Trintignant (Fr)
sur « BRM », à un tour ; 6. Tony Mages

A-S) sur « BRM ».
Classement intermédiaire du cham-

ilonnat du monde :
1. Graham Hill . 32 points ; 2. Jim Clark,

30 p ; 3. John Surtees, 19 p ; 4. Richle
Ginther . Jack Brabham et Peter Arun-
dell , 11 p.

Après avoir  été reportée à deux re-
prises, la cinquième et dernière manche
du championnat d'Europe des «s tars»  a
pu se dérouler au large de Marseil le.
Toutefois , le mistral , loin de fa ib l i r ,
avai t  redoublé de violence. Conformé-
ment au rèlement , les concurrents ont
pris le départ mais n 'ont  pas pu aller
bien loin.  En conséquence, lo classe-
ment général après la quatrième ré-
gate devient  d é f i n i t i f  pour l'a t t r i b u t i o n
du t i tre européen. Ce dernier  revient
à l 'équipe soviétique Pinegine-Chutkov.
Les Suisses Bernct-Amrein ont pris la
troisième place.

Classement final  : 1. Pinegine-Chut-
kov ( l 'R S S ) ;  2. Bello-Riccardo (Port);
3. Amrein-Hcrnet (S) ; 4. Crocce-Sai-
delli (It) ; 5. Cosenlino-Florenzo ( I t ) ;
6. Cavallo-Gargano (I t ) ;  7. Tolnay-Si-
mon C H o n ) :  8. Zisti-Stockmay ( A l ) .

Médaille de bronze
pour la Suisse

Une «aille
pour la Suisse

Une modification a été apportée au
classement des figures de vendredi. L'Au-
trichienne Hansluwka (première) a été
reléguée à la 5me place , si bien que notre
compatriote Eliane Borter a avancé au
troisième rang et recevra une médaille
de bronze. Le classement rectifié est le
suivant :

1. Annie Duflot '(Fr ) 3387 ,38 p ; 2. Syl-
vie Hulsemann (Lux) 2659 ,94 p ; 3.
Eliane Borter (S) 2491 ,46 p ; 4. Driedrie
Barnard (Af-S) 1835,45 p ; 5. Renate
Hansluwka (Aut) 1829,52 p.

E. Ohesiaiix :
nouveau reecurd

Qu'ils soient suisses ou romands, les
records tombent connue des fruits murs.
C'est ainsi qu 'au cours d'une réunion or-
ganisée à Vevey, Eliott Chenaux a battu
le record suisse du 200 mètres quatre
nages en 2'30"7 (ancien record 2'33"7).

D'autre part , la Vaudoise Jocelyne Rey-
mond , de Vevey-Natation , a établi un
nouveau record romand du 200 m brasse
en 3'15"4, tandis que l'équipe masculine
de Vevey-Natation améliorait le record
romand du quatre fois cinquante mètres
quatre nages en 2'38"6 (ancien record
2'42"4).



CHAPUIS & Cie
Place- de la Gare - Tél. 518 19

Garde-meûbles
Camionnages - Déménagements

P!"êtS jusqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret , coulant

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

îftl^̂ d^^^̂ SS^̂ Ï* en vacances...

avec la limousine familiale Peugeot 404
C'est un véhicule spacieux et pratique autant qu'élégant, climatisation, d'un lave-glace et de deux pare-soleil dont
capable de transporter 7 à 8 personnes dans de parfaites un avec miroir. De larges glaces latérales et arrière assu-
conditions de confort. rent aux passagers une excellente visibilité.

La Peugeot 404 limousine familiale est un véhicule idéal Sa suspension très étudiée vous assure un confort maxi-
pour vos vacances ; son équipement de bord est identique mum, ainsi qu'une tenue de route sans pareille.
à celui de la berline grand tourisme 404. Avant de partir n'hésitez pas à venir l'essayer sans enga-
Elle est munie du moteur 9 cv 404 et équipée d'un venti- gement ou demandez notre intéressante documentation
lateur débrayable automatique, d'un chauffage-dégivrage de illustrée au moyen du bon ci-dessous.

Magasin d'exposition en ville près de la place Pury, rue de la Place-d' Armes 3.

t* 1™"' GARAGE DU LITTORAL
ta „ „„. doo—.,,™ .,«* j  L SEGESSEMANN et ses FILS
1̂ : ZZIIZI NEUCHATEL TEL 5 99 91
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Auj ourd'hui

biscottes
croustillantes
Ce qu'il faut: Ce qu'il faut faite :

i kg d'abricots Disposer les biscottes - dont on a trempé une des
pochés dans un sirop faces dans le beurre fondu - sur une tôle
de sucre (le côté non-gras découvert). Les garnir de moitiés
lo à 12 biscottes d'abricots égouttés et napper d'un meringage
30 g de beurre frais (év. à la douille).
2 blancs d'oeufs Préparation du meringage: battre les blancs en
jo g de sucre glace neige ferme et les mélanger au sucre glace tamisé.

aux abricots
tout f rais dû
Valais ^ ĈT

K^ ' ' '  i \

A Baastad: les Suédois
remportent le double

et prennent l'avantage

Finale en Europe , demi-finale en Amérique

A Baastad , la Suède s'est assurée hier l'avantage sur la France dans leur
finale de la coupe Davis, zone européenne. En effet , Lundquist - Schmidt ont dis-
Dosé aisément de Grinda - Jauffret en trois sets , 6-4, 9-7, 8-6.

La rencontre étant d ' importance , la
qualité du jeu s'en ressentit. Schmidt
fut  de loin le meilleur joueur , ne se
ressentant nullement de son match de
la veille contre Darmon . Il gagna tous
les jeux sur son service et fut le seul à
réussir cet exploit. Du côté français,
Jean-Noël Grinda se montra le plus ré-
gulier, tandi s que Jauffret avait des
difficultés avec son service.

Les Suédois expédièren t rapidement
les deux premiers sebs qu'ils gagnèrent
en vingt et vingt-cinq minutes. L'espoir
revint au cœur des suppor ters français
lorsque Grinda - Jauffret démarrèrent
brillamanent dans le troisième set , me-

nant  rapidement 3-0, pub 4-1. Prenant
soudain conscience de ce renversement
inattendu , les Suédois retrouvèrent l eur
unité et égalisèrent rapidement à ti-6,
avant de faire les deux jeux nécessaires
pour remporter le match.

Victoire de Darmon
Samedi, et comme on s'y attendait

généralement, le Français Pierre Dar-
mon avait gagné le s imple  qui l'oppo-
sait à Ulf Schmidt. Il perdit tout d'abord
les deux premiers sets (7-9, 6-8) avant
de se ressaisir et d'enlever les trois der-
niers 6-4, 6-4, 6-1.

XAMAX... BAT URANIA
Les journées de football de Boudry

Le» tr adit ionnelle» journées de foot-
ball de Boudry ont en Heu samedi et
hier en présence d'un assez nombreux
public. Les organisateurs avaient in-
vité l 'équipe genevoise d'Uranla.

Samedi , les rencontres suivantes ont
eu lieu : la «élection cantonale neu-
châteloise de Junior» a roncontré et
battu les juniors interrégionaux de
Xama x 4-0 et Urania a battu Yver-
don .1-2. Hier , la première équipe de
Boudr y  a battu Cortaillod , qui  mil i te
en troisième ligue , 3-0, et en fin
d'après-midi , Urania s'est incliné de-
vant  Xamax 0-1.

XAMAX - URANIA 1-0 (1-0)
Xama x  : Jaccottet ; Frutig, Gruber ;

Gen t i l , Merlo , Rohrer ; Favre, Maff io-
|j , Trlbolet, Giorin , Gunz. Entraîneurs :
Merlo et Jaccottet.

Urania : Thiébaud ; Griess , Merlin ;
Dizerens , Fuhrer, Collu ; Roth , Favre,
Keller , Robbiani , Babel. Entraîneur :
Châtelain.

Marqueur : Favre (31me minute de
la première mi-temps).

Urania a dominé territorialement les
Xamaxiens, plus à court d'entraîne-
ment. Les Genevois , bons techniciens
en général , se sont cassé les dents
contre la défense neuchâteloise bien
organisée. Robbiani , bien qu 'un peu
lent , a organisé le jeu de la ligne d'at-
taque , mais sans résultat  notoire
Xamax , pour sa part , a procédé par
contre-attaques. Dans l'ensemble , cette
prise de contact a montre que les deux
formations en présence seront redou-
tables dans leur ligue respective.

W. W.

Internazionale rencontrera
Indepediente ou National

ÉCHEC. — La nouvelle acquisition de Xamax , Maffioli , a échoue cette fois-ci
devant le gardien Thiébaud.

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

Pour le titre de champion du monde des club:

En match-retour des demi-finales de la coupe d'Amérique du Sud des
champions, Nj cional de Montevideo a battu l'équipe chilienne Colo-Colo
par 4-2 (mi-temps 3-1). Vainqueur par 4-0 au match-aller au Chili , le
Nacional est qualifié pour la finale, où il rencontrera l'Independiente de
Buenos-Aires. Le champion de l'Amérique du Sud sera alors opposé à
l'Internazionale de Milan, pour le titre officieux de champion du monde
des clubs.

Porrentruy a I image d Hugi a brille
Pour la demi-f inale de la coupe romande

PORRENTRUY-LAUSANNE 4-3 (4-2) .
PORRENTRUY : Woehrle ; Farine, Lu-

thi I ; Raval , Leonardl, Althaus II ; Roth ,
Lièvre, Hugi , SUvan, Althaus I. Entraî-
neur : Borkowski.

LAUSANNE : Kunzl (Parlier) ; Polen-
cent, Hunzlker ; Durr, Schnelter, Bilan-
cloni (Grand); Eschmann (Golay), Fuchs,
Kerkhoi'fs, Armbruster, Gottardi . Entraî-
neur : Rappan.

ARBITRE : M. Boller, de Blnnlngen.
BUTS : Eschmann (Ire sur penalty),

Althaus II (2me), Althaus I (19me), SU-
van (22me) , Armbruster (32me), Lièvre
(35me). Deuxième mi-temps : Gottardi
(39me) .

Une victime de choix
Porrentruy choisit ses victimes ! Pour

la deml-rinale de la coupe Romande, l'en-
jeu n 'était pas négligeable. Le succès des
Jurassiens leur permettra de se mesurer
en finale contre Servette. On peut tout
attendre de Porrentruy. Il semble régler
son Jeu sur la taille de ses adversaires,

niais ne devra sous-estimer personne a
l'avenir.

Après les défaites de fin de champion-
nat , les Ajoulots devaient bien çà à leur
fidèle public. Celui-ci n'a pas été déçu.

On ne joue pas au football avec une
réputation . Lausanne en a fait la triste
expérience : aucun homme de Rappan ne
s'est distingué. La première mi-temps
appartenait dans sa presque totalité aux
Jurassiens. Les Lausannois, Imprécis et
lourds, étaient emportés par les tour-
billons incessants de Lièvre, Hugi et Alt-
haus. Stimulé par l'enjeu , Hugi , plus
jeune et plus en forme que jamais, et
Althaus II , se permettaient même des
libertés de grandes vedettes qui ne man-
quaient pas d'amuser le public. Kerkhoff ,
puissant, est resté efface , l'attaque vau-
doise étant complètement désorganisée.
Il aurait été pourtant facile de déjouer
la défense bruntrutaine incomplète et hé-
sitante.

Serge THEUBET.

A Mexico : IAustralie tenue
en échec par le Mexique (M)

A Mexico , à l'issue de la première
journée de la demi-finale de la zone
américaine de coupe Davis, Mexique-
Australie sont à égalité (1-1). Le pre-

mier simple a été remporté par l'Aus-
tralien Emerson , qui a battu le Mexi-
cain Paiafox 8-6, 6-3, 6-3. Malgré une
belle résistance, surtout dans le pre-
mier sat, Paiafox a dû s'incliner de-
vant la précision et le jeu brillant d'un
adversaire en grande forme.

Dans le second simple, le Mexicain
Osuna s'est imposé en trois sets face
à Fred Stolle (6-2 , 7-5, 6-4), lequel
semble souffrir de l'altitude.

Un set
de soixante-quatre jeux !

A South Orange, au cours des cham-
pionnats de l'Est américain sur gazon,
la finale du double dames a donné
lieu à un véritable marathon. En ef-
fet , le premier set a été joué en soi-
xante-quatre jeux, ce qui constitue un
« record mondial » féminin. Les ga-
gnantes de ce set ont toutefois du
s' incl iner  devant leurs adversaires en
trois sets.

Voici les résultats :
Simple messieurs, demi-finales : Clark

Griiber bat Frank Frohling 19-17, 7-5,
11-9 ; Don Ashe bat Gène Scott 11-9,
6-4, 6-4. Double dames, finales : Nancy
Richey-Carole Graber battent Justina
Bricka-Carol Hanks 31-33, 6-1, 6-4.

« Ramona III » semblait imbattable
pois le Brésilien Pessoa a couru...

[̂̂ ^¦-.^ Le concours de Tramelan

Le concours hippique de Tramelan
s'est poursuivi pendant le week-end et
son succès a été complet . Un nombreux
public a vibré à cette importante ma-
nifestation équestre qui i fait la fierté
du Jura. Hier, ta pluie a fait une
apparition remarquée, mais les épreu-
ves se sont déroulées normalement.

Le point culminant de la journé e a
été le succès du Brésilien N. Pessoa.
Lors du Grand prix d'une importante
fabrique d'horlogerie, « Ramona III »
avait couru dans un temps magnifique
de 1' 14"6. Comme il restait en piste
qu'un seul concurrent , on pensait que
la victoire lui serait acquise. M. Nel-
son Pessoa réussissait beaucoup mieux
et .  bouclait le parcours en 1' 08"3.

Soulignons aussi la performance de
« Samouraï » avec M. N. Pessoa en fi-
nale du grand prix du Conseil d'Etat.

C.

Vrix du Château (cat. M/Il, barème B) :
Ire série : 1. Rieder (St-Stephan) avec
« Falter », l'21"8 ; 2 . Moehr (Maienfeld)
avec « Micket », l'28"8. — 2me série :
1. Friedli (Liestal) avec « Sieglinde »,
l'24"4 ; 2. It Weber (Herrliberg), avec
« Furia » l'30"9.

Prix de la Jeunesse (cat. J/II , barème A) :
1. Bouldoires (Bienne) avec « Good Luck »
0 p, 46"5 ; 2. Anne Laubscher (Genève)
avec « Requinte » 0 p, 49"4.

Prix de l'Horlogerie (cat. S j f l, barème A) :
1. Pessoa (Genève) avec « Samurai :», 0 p,

41"2 ; 2. Moehr (Maienfeld) avec « Aller-
lei, 0 p, 45"8.

Catégorie M/I, barème B, avec deux
chevaux : 1. cap. Paul Weier (Elgg) avec
« Martini » et « Baruta ».

Catégorie S, barème A (puissance) : 1.
Nelson Pessoa (Genève), avec «Samurai»,
0 p au 3me barrage.

Catégorie M/I (contre la montre), Ire
série : 1. Rudenz Tamagni (Urdorf) avec
« Conga-Roo ». — 2me série : 1. It Wer-
ner Weber (Herrliberg) avec « Villano ».

Catégorie S/I, barème B : 1. Nelson
Pessoa (Genève), avec «Samurai», 1' 08"3.

Servette ambitieux
à Orsières... contre Siora

RÉSULTAT : Slon - Servette 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Heurl (sur passe de

Vonlanthen), à- la 23me minute de la
première mi-temps. Dalna (reprenant de
volée un cornôre tiré par Nemeth), à la
20mc minute de la seconde mi-temps.

SION : Grand ; Jungo , Germanler ; Per-
roud, Rœsch , Meylan; Stockbauer, Georgy,
Gasser, Slxt H, Quentin. Entraîneur :
Mrmtula.

SERVETTE : Parner ; Mafflolo , Mocel-
lln; Posmandy, Kalserauer , Bosson ; Dalna,
Heurl , Desbiolles, Vonlanithen, Kvlclnsky.
Entraîneur : Leduc.

NOTES : Match J oué pour l'inaugura-
tion du terrain d'Orsières. Mille specta-
teurs. Temps couvert , température assez
fraloho I En deuxième mi-temps, Picot
remplace Grand et Salzmann entre pour
Germanler . Servette fait entrer Nemeth
à l'aile droite et Schindelholz à l'aile
gauche. Dalna devient lnter è, la place de
Vonlanthen et Kvicinsky sort.

Significatif
Dans ce magnifique cadre alpestre, les

deux équipes ont fourni une bonne pres-
tation. Si la victoire des Genevois est
logique, les Valaisans auraient néan-
moins mérité de sauver Plionneur. Le
résultait important  peu , on s'est attaché
à suivre le comportement des visages
nouveaux. Avec Daina , les Genevois sem-
blent avoir fait iine excellente acquisi-
tion. Son jeu est tranchant ; axé essen-

tiellement sur l'efficacité. Le but qu 'il
a marqué est s ignif icat i f .  Sion n 'a pas
à se plaindre non plus des espoirs qu 'il
a placés en Meylan , Pcrroud et Rcesch.
Les deux premiers se sont mis spéciale-
ment en évidence. Il faut signaler que
Servette possède en a t taque de vérita-
bles bat tants  avec le trio Daina , Des-
biolles, Heuri, suivis de peu pair Schin-
delholz et Nomobh. Cette abondance de
biens des Genevois doit faire envie à
Mautula , car ses attaquants se sont
montrés peu enclins à prendre des res-
ponsabilités. Les hommes de Leduc se-
ront certainement en lice pour décro-
cher le titre, alors que Sion , s'il con-
f i rme ses bonnes dispositions , ne de-
vrait pas connaître les mêmes soucis
que la saison dernière.

Max FROSSARD.

COLOGNE. — L'ancien champion d'Eu-
rope de kayak, Helmut Schneider est
décédé. Il s'était brisé une vertèbre lors
d'un plongeon dans une rivière.

GRANGES. — Le record suisse de vol
à voile a été battu deux fois en vingt-
quatre heures. Irène Muller a parcouru
la distance de 310 kilomètres , mais Mar-
guerite Sallaz , sur le parcours Granges -
Rochefranche - Granges, a égalé cet
exploit.

MARSEILLE. — Le championnat d'Eu-
rope de yachting de la catégorie des
Stars n'est pas terminé. La dernière ré-
gate a été annulée en raison du mistral
qui soufflai t  dangereusement.

VILLARS. — Les hockeyeurs de Brno ,
champions de Tchécoslovaquie, ont joué
deux matches dans la station vaudoise.

Ils ont tout d'abord battu Villars par
5-3 (2-1, 2-1, 1-1), puis, hier, une sé-
lection suisse par 13-3 (4-1, 1-1, 8-1).

RIO-DE-JANEIRO. — Cinquante-cinq
athlètes (basketteurs, boxeurs, vol-
leyeurs, nageurs, judoka et ca'valler)
ont été convoqués par la confédéra-
tion des sports pour commencer leur
entraînement en vue des Jeux olympi-
ques.

OLTEN. — Les joueuses de tennis
de Hollande ont battu les joueuses
suisses 9-0. Hier, nos représentantes
n'ont pas gagné un seul set...

AMSTERDAM. — En s'attribuant
trois titres sur cinq en je u, les ra-
meuses soviétiques ont largement do-
miné les onzièmes champ ionnats d'Eu-
rope.

Coupe de la Ligue française , premiers
matches : Boulognes - Valcnciennes 3-3 ;
à Caen , Racing Paris - Sedan 1-1 ;
Reims - Metz 2-0 ; Besançon - Sochaux
1-1 ; Cherbourg - Stade Français 2-0 ;
Bordeaux - Nantes 3-2 ; Grenoble - Mar-
seille 1-1 ; Cannes - Nice 0-2 ; LHIe -
Red Star 3-1.

L'équipe de Potîïer
battue à Cherbourg

^ 
#5
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JIM 11 Rû û f îii 5I5©3

¦ J. Wyss SA , Neuchâtel
/.v> H6, rue Place d'Armes

H à 1 minute de la Place
M M Pury. Tél. 038-5 21 21

N. Pessoa , grand vainqueur.
(Photo Guggisberg.)

En Suisse : Bruhl-SC. Carisruhe 2-3 ;
SC. Zoug-Lucerne 0-9 ; Breitenbaeh-
Young Fellows 1-5 ; Black Stars Bàle-
Bienne 1-1 ; Dietikon-Aarau 0-2 ; Ber-
thoud - Berne 0-3 ; Schwaebisch Hall-
Grasshoppers 1-11 ; Winterthour - Velt-
heim 6-1 ; Minerva Berne-Young Boys
1-1 ; Koniz-Bienne 0-5 ; Wohlen-Young
Fellows 2-0.

Et à l'étranger : SV. Hambourg-Dukla
Prague 2-1 ; Schaben Augsbourg-Slovan
Bratislava û-5 ; Munich 60-Austria Vien-
ne 3-2 ; Hanovre-Standard Liège 0-1.

Les autres matches
amicaux
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/ Fous savez \
I comment servir •

un apéritif...

Fous savez qu'un apéritif
est servi accompagné

d'amandes salées et de biscuits
pour cocktail, p résentés

sur un p lat spécial.

! Avec chaque bouteille, C YNAR
! vous f ait don de ce j oli p lat. I

Vous prouvez à vos hôtes
j  que vous savez servir

jBS ĝpK^W ISf^tëSa IUTHBL»JWB! BÎ ^SE )̂ â

CYNAK—servi frais, sec ou à l'eau avec une tranche
d'orange—est si demandé! Mettez-en une seconde bouteille

en réserve; vous aurez ainsi deux de ces p lats à disposition
le jour où vous serez nombreux.

En vente dans les magasins spécialisés et les drogueries

l'apéritif des personnes actives 

4 DÉMONSTRATION GRATUITE *gT\
M6r|\ Mardi 4 août JX ĵ) ̂  ' /
MPi± I de S h 30 à 11 h 30 et de 14 à 18 heure:. fT

^ r '/JX// ,̂ ,/
Ï Ï \ T *  1 Maison HUG & Co, «\ Y '**(
f \  \ % vis-à-vis de la poste, Neuchâtel yr jS

wmaàmmmotmfA Particulièrement intéressant pour vous, car nous dé- 1 ĵ—, yS
EuwîIîuïUMliâ montrerons les appareils les plus modernes et der- V^

nières nouveautés se plaçant derrière l'oreille.
Encore meilleurs et d'un prix plus avantageux

.-"'""' , :„\ » Prof i tez de nos 30 ans d'expérience ! É&Êtè^
ffflf*SHHPj||. Renseignements sur les prestations de l'assurance j«™ 

^! cy* invalidité et livraison des appareils requis.

¦BT,,.- »"' FRED PAPPÉ & Cie, Berne | iRl
affiÈkMÊlffiî j  Technicien spécialisé diplômé 11
;. : ; ' Krcmgasse 54, tél. (031) 22 15 34 ', /
u|̂ |̂ Collaborateur Technique à différentes institutions de ''^ $ 1
¦ >*>%. -.3  ̂ réadaptation linguistique et cliniques ORt. 

Êù^
§̂§111 *̂̂  Adaptation individuelle éprouvée et scientifi que V̂r

HljnÉÙEr̂ H

f Schabziger extra \ H
I H. MAIRE, Fleu- I | #v> ry l6 J \ **\CtiLMeubles |. «̂  k 1 \l. 1\% - ^ii\eS

LOUIS XIII I l̂ \ »v ; ^0 <^
st rustiques, tables R» Ipll B *  *\<i " ^ W^ " ¦"»
ivec ou sans rai- wà |* \»CO » * <% M ^^
longes. Sur com- Wffl ÇL \» > H M* .̂ i
mande, crédences, M *J ^ ^ ^^L^SÉÙ

/"LITERIE "N H -#£ il1' inscriptions et renseignements

Oreillers 60X60 - :. -L "i :. . rs> <>Ni r- riiin in/<n/\ r
cm, FT s- ECOLE CLUB MIGROS
Traversins 60X '.v"4 ¦,,,» .
90 cm, Fr. 12.— y. • ,1 11, rue de I Hôpital
Duvets 120x160 , 'J Neuchâtel
cm, remplis mi- IfirWiH
duvet, Fr. 30.— \ tél. (038) 5 83 48
Couvertures lai- Il à découoerne 150X210 cm, MMBH aecouper 

Fr. 20.— Jetés de 'l
divan, FT. 20.- H| BULLETIN D'INSCRIPTION
Couvre-lits pour j ¦ . :
lits jumeaux, Bail Nom : Prénom :
toutes teintes, BH 

I?'; -^J
2J No et localité :

l e l .  c/o
Avenue de Mor- '.ejj s ¦ ¦ 

ses 9 ';' ¦ }.:'/ .  - ' inscrit pour le cours de NATATION

Tél. (021) 24 66 66 débutant — moyen — avancé

V T „„„„„„„ J : ' ' ' Signature :^Lausanne-^ m — 

GUILL0D
1895 - 1964

69 ans d'existence
achète et vend tous
genres de meubles
anciens et moder-
nes, bibelots, vais-

selle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Tlni m irnp ¦JoTrUno

Tables
de cuisine

à partir de 135 fr.

chaises-
tabourets

ruui vus jdJ.uo.ixo
ou balcons,

chaudrons
en cuivre ou en
fonte, toutes dimen-
sions. Petits meu-
bles de style , com^
modes galbées et
lampes florentines. -
S'adresser 1 ' après-
midi à Arts et Sty-
les, Saint-Biaise.

au magasin spécia-
lisé en mobiliers de
cuisine :

La Ménagère
moderne
Vauseyon 15
NEUCHATEL
Tél. 5 95 90

["" ¦-Pour vos RIDEAUX- I
La seule maison spécialisée à Neuchâtel

D. Schneider - Décorateur diplômé - 8, rue de l'Hôpital
Choix incomparable-confection de premier ordre H|

LE GARAGE DU ROC
informe sa fidèle clientèle

que son bureau de vente situé avenue de
la Gare 1, Neuchâtel,

est transféré
à HÂUTERIVE, Rouges-Terres 22-24

Tél. (038) 7 42 42 (3 lignes)

GARAGE DU ROC - Opel - Chevrolet
Buick - Alfa Romeo Hauterive



LUNDI 3 AOUT 1964
Atmosphère de discorde et de polémiques mais
certaines discussions seront fécondes... Naissances t
les sujet» de Jour seront Intelligents et curieux,
mais terriblement ergoteurs.

Santé : Très robuste et vigoureuse.
Amour : Sentiments francs et géné-
reux. Affaires : Des possibilités très
riches.

Santé : Porte vitalité mais sujette
à des intoxications. Amour : Risque
de trop se nourrir d'Illusions. Affai-
res : Belles opportunités si on sait se
montrer réaliste.

EHH EIZEiSBi
Santé : Très bonne condition surtout

pour la fin du signe. Amour : Ex-
cellente situation pour les sujets de
la fin du signe. Affaires : Beaucoup
de possibilités Inattendues.

fcgyff :' '¦'. îV" w'.̂ lU
Santé: Beaucoup de force mais ris-

ques d'accidents (se méfier de l'eau) .
Amour : Sentiments vigoureux mais un
peu portés à la bagarre. Affaires :
3rande activité un peu brouillonne
mais féconde.

Santé : Grande force de résistance
et de récupération . Amour : Générosi-
té et confiance. Affaires : Vastes réa-
lisations à votre portée.

Santé : Nervosité excessive. Amour :
Vous êtes trop susceptible et poin-
tilleux. Affaires : Tendance à. s'em-
baller.

Santé : Bonne forme générale. Amour
Sentiments très affectueux et tendres.
Affaires: Réussites certaines.

Santé : Surveillez le nez et la gor-
ge. Amour : Trop d'entêtement qui
peut nuire. Affaires : Vous avez des
Idées originales mais pas toujours
adaptées à la réalité.

Santé : Surveillez les voles respira-
toires, aérez vous largement. Amour :
Vous n 'empêchez pas quelques peti-
tes querelles. Affaires : Beaucoup d'obs-
tacles et de difficultés .

Santé : Digestion souvent difficile.
Amour : On risque de n 'être pas tou-
jours d'accord. Affaires : Vous vous
heurtez à quelques oppositions.

Santé : Le cœur à ménager. Amour :
Eviter de vaines discussions. Affaires :
Beaucoup d'efforts pour peu de fruits.

Santé : Condition très médiocre et
faible. Amour : Atmosphère de doute '
et de méfiance. Affaires : Activité
peu soutenue et peu fructueuse.

jg^aw s w Ë̂ go] g JUffiB

jR AliSila r£z.p VISIO M
Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.19, bonjour à tous. 7.18, informations.

8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h , le rendez-vous de Vidy et miroir-
flash. 12.45, informations. 12.55, Le Tes-
tament d'un excentrique. 13.06, la ronde
des menus plaisirs. 13.30, musique sym-
phonlque classique. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
""fies Isolés. L'Illustre Maurin. 16.25, clé de
' 'sol, programme musical varié. 16.50, la

marche des idées. 17 h, Euromusique.
17.30, miroir-flash. 17.35, perspectives.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, Impromptu
musical. 20 h, le concours policier du stu-
dio de Genève : Le Pique-Nique, énigme
d'Isabelle Villars posée par R. Durtal.
20.20, Un lys pour Chimène, pièce poll-
olère d'André Picot. 21.10, télédisques.
22.10, au varlétés-olub, 22.30, informations.
22.35 , le magazine de la science. 23 h,
le temps du tango. 23.15, fermons les
Persiennes. 23.30 . hymne national.

Second programme
19 h, farandoles populaires à travers

le monde. 20 h, Expo 64. 20.15, Le Tes-
tament d'un excentrique. 20.25, coups de
poing américains, la caboche. 20.30 , l'art
lyrique, airs et scènes de la Traviata,
opéra de Plave, d'après Dumas fils, mu-
sique de Gluseppe Verdi. 21.15, enrichis-
sez votre discothèque. 22.05, micromagazi-
ne du soir. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, gai réveil. 6.55,

feuillet de calendrier. 7 h, Informations.
7.05, orchestre de chambre Ramt Gan.
7.25, les trois minutes de la ménagère.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , orchestre H. Bu-
chold. 12.20 , nos compliments. 12.30. in-
formations, aujourd'hui à l'Expo. 12.45 ,
échos du Festival d'accordéon 1964 à Lu-
cerne. 13.05, la Société de musique de
Zurzach. 13.30, musique légère. 14 h,
émission féminine. 14.30, orchestre G. Lo-
ve. 15 h, sonate, J. Huré. 15.20,
émission pour les aveugles.

16 h , informations. 16.05, orchestres,
solistes, chefs célèbres. 17.05, récit. 17.15,
trois ballades de Villon , Debussy. 17.30,
pour les enfants. 18 h, divertissement
musical. 19 h , actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h , concert demandé. 20.30 , notre boite
aux lettres. 20.45 , concert demandé. 21 h ,
l'éclatement de la Première Guerre mon-
diale, évocation. 22.15 . informations. 22.20 ,
aujourd'hui à l'Expo. 22.26 . chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.35. chants.

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

Le Chef-d'Œuvre d'art, L. Charteris, avec
Le Saint. 21.20, reflets du Festival de ci-
néma amateur, Rolle 1964, miroir de Ve-
nise, noces d'argent. 22 h, solr-lnforma-
tlons, actualités, ATS. 22.10, téléjournal
et carrefour.

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

20.30, au royaume des animaux. 21 h,
miss Jemina en Suisse. 21.55, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Les Aventures de Rln Tin Tin.

13 h, actualités télévisées. 19.40, Le Père
de la mariée. 20 h, actualités télévisées.
20.30, Passionnément, d'André Messager.
22.10, le médecin de campagne. 23.15,
actualités télévisées.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
au rendez-vous de Vidy et miroir-flash.
12.45, informations. 12.65, Le Testament
d'un excentrique. 13.05, mardi les gars.
13.15, disques pour demain. 13.40, le dis-
que de concert. 13.55, mirolr-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. L'Illustre Maurin . 16.25,
fantaisie sur ondes moyennes. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h , la Suisse
au mioro. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, visiteur d'un
soir. 20.10, refrains en balade. 20.30 , les
jours heureux, de Claude-André Puget.
22.10, les nouveautés du disque. 22.30 , in-
formations. 22.35 , à travers les jardin s de
la poésie française. 23.15, hymne national.

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

Le Testament d'un excentrique. 20.25 , mar-
di, les gars. 20.35 , XXe siècle. 21.05,
chante jeunesse. 21.20, le kiosque à mu-
sique. 21.35, hier et aujourd'hui , Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30 , hym-
ne national .

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

laire. 7 h, informations. 7.05 , musique
légère. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
compositeurs français. 12 h, chansons,
12.20, nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 12.40, aujourd'hui à l'Expo. 12.45,
ensemble G. Roussel. 13.10, mélodies ex-
traites de revues musicales. 14 h , émis-
sion féminine. 14.30, Symphonique, Pro-
kofiev. 15.20 , musique pour un invité.

16 h , informations. 16.05, le Boston
Pops orchestra. 16.40, lectures pour les
vacances. 17.10, mélodies populaires sud-
amérlcalnes. 17.30 , pour les jeunes . 18 h,
mosaïque musicale. 18.30, le bulletin du
Jazz. 19 h , actualités. 19.20 , communi-
qués. 19.30 . informations, écho du temps.
20 h , concert symphonique. 21.40, vérita-
ble et fausse avant-garde, discussion.
22.15 , informations. 22.20 , aujourd'hui a
l'Expo. 22.25 , pages de Bernstein.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Les Aventures de Rln Tin Tin.

13 h , actualités télévisées. 19.40, Le Pè-
re de la mariée. 20 h . actualités télé-
visées. 20.30, Maître Don Gesualdo de
Giovanni Verga. 21.50, les grands Inter-
prètes. 22.20 . actualités télévisées.
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Problème No 239

HORIZONTALEMENT

1. Vin muscat du Midi.
2. Terme de tennis. — Suspendu.
3. Voûte azurée. — Jeune république

d'Europe.
4. Numéro d'un saint roi. — Fosse à

grains.
5. Divinité de la Terre. — Scande des

refrains du folklore. — Possessif.
6. Qui croit dans les rochers.
7. Préfixe . — Grand humaniste de la

Renaissance.
8. Les hommes n'y sont pas reçus. —

Pour indiquer le temps. — Note.
9. Ancienne épée longue et étroite. —

Fait de la marche arrière.
10. La fourchette n'a pas de secret pour

elles.

VERTICALEMENT

1. Voile triangulaire. — Maquillés.
2. Qui nous laissent sur la paille.
3. Ravie. — Ancien relais de chevaux.
4. Sport d'hiver, — il descend au-des-

sous du sol.
5. Possessif. — Brûle sans détoner. —

Symbole.
6. Mauvaise conseillère. — Suprême , 11

est un.
7. Qui a son plumet. — Réformateur de

la Trappe.
8. Gastéropodes des mers chaudes. —

Patrie d'Abraham.
9. Singe-araignée. — Au pied du pape.

10. Eclos. — Peuple du Caucase.

Solution du \o 338

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Ah I messieurs, dit Jefferson , devant une telle lâcheté, J'hési-
tai à ne pas tuer cette loque sur-le-ohamp, déjà Je regrettai la
chance que je lui avais réservée ! « Non , je ne te prendrai pas en
» pitié, déclarai-je à Dreber , as-tu eu pitié , toi, de ma pauvre
» fiancée en l'entraînant dans ton infâme harem ? »  je lui tendis
la boite de pilules : « Choisis et avale, une de ces pilules est
» mortelle...

»Je prendrai celle que tu laisseras. Nous allons voir s'il y a
» une Justice en ce monde ou si nous sommes seulement menés
» par le hasard. » Dreber s'agenouilla avec des hurlements de sau-

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

vage. me suppliant de l'épargner. Je tirai mon couteau et le lui
mis sous la gorge le forçant à avaler la pilule. Je pris l'autre et
nous restâmes tous deux face à {ace. Qui de nous mourrait ?...

» Croyez-moi, monsieur, dit Jefferson , s'adressant à Sherlock Hol-
mes, je n'oublierai jamais son expression quand l'empoisonnement
commença. L'effet de l'alcaloïde fut foudroyant. Un spasme dou-
loureux tordit ses traits, il étendit les bras puis, avec un cri rau-
que, s'effondra. Du pied, Je le retournai et mis ma main sur sa
poitrine. Il était mort I
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ROULIN-RADIO
', fe< ./ TÉLÉVISION '.!i h ". ¦¦¦' ¦ ¦

FERMÉ pour vacances
du Ier au 15 août

-- ¦ 
i .

fermé ̂ dtr-i&LjttUteJt
au SiS îflût. /?",'<

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

Amis
des bêles

Copyrlarrt bv P.O. Box. Copenhaaue

NIMBUS

-jpvriaht bv Opéra Mundi

FERDINAND
' * ¦ . A

48
restaurants
20.000

places
toutes les spécialités

GASTRONOMIQUES
du pays
VOUS

attendent à
l'Exposition nationale

Menus de toutes catégories dès

Fr. 3.50
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F405L 6 transistors + 1 diode 0.731 F 9 transistors + 3 diodes
Ondes moyennes et longues Fr.7B.- OUC et ondes moyennes Fr.145.-

¦¦ ".-

Prix avec batteries, écouteur et étui en cuir Choisissez vous même» I Plus de 25 modèles STANDARD dans les magasins spécialistes
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Important pour les fumeurs:
L'influence du lait sur l'organisme hu- compense en partie les méfaits provo-
main est neutralisante. Les universités qués par certaines habitudes nocives de
américaines qui ont procédé à de nom- notre époque. C'est avant tout à sa
breux essais dans ce domaine sont for- composition - parfaite de nature - que
melles: l'absorption régulière de lait le lait doit sa vertu désintoxicante.

Donc pour les fumeurs:

Chaque jour un verre de lait en plus! L
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i Pour une jolie coiffure, I
il faut des cheveux j

I sains! J

j * 
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S Seuls des cheveux vraiment sains peuvent |
| être bien coiffés. C'est la raison pour laquelle |
I nous travaillons avec des produits capillaires |
| capables de les régénérer radicalement. Vous . |
» avez certainement déjà entendu parler des pro- g
fi duits américains ZOTOS, de renommée mon- «
| diale. II n'existe rien de mieux pour obtenir une S
| permanente idéale ou pour donner, à votre |
| chevelure une coloration vraiment naturelle. »
II ZOTOS — qui a fait ses preuves des millions |
I de. fois — rendra vos cheveux encore plus $
| beaux tout en conférant à votre coiffure da- «
I vantage de maintien. |
J Tous systèmes de permanentes |
ijj Lotions spéciales pour cheveux fins |
a Prix très étudiés (tarifs A.S.M.C.) *
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"T*- merveilleux comédiens m

~ ; , grand metteur en scène H

t̂ j j t f-
' ' ~~- . STANLEY KRAMER i

STANLEY KRAMER prcscniD )̂ Û
Mi SPENCER g— „ FREDRIC #_ — GENE ,, |̂TRACV/MARCH/KELU/ 16 ans | I

PROCÈS de SINGE 1
« LE SOUFFLE DE LA HAINE » M
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PPI™*̂ AUSANNE
Rue Haldimand '4

Sans caution de
Fr. 500.- à 3000.-
modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

PRÊTS Sas |
Sans caution I

^
Î̂ÎQÎÎ|x

 ̂
BANQUE EXEL g

Auto - école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 31
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...informe sa fidèle clientèle que le res-
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¦Wf lflVB du jeudi 6 août au jeudi 20 août

NtJULllQlClUiat! pour vacances du personnel.
grjFJ Terreaux 7 r r - l à
Bii î# Neuchâtel

UM G. Jacot , i -

Tél 5 8588  A vous aussi , nous vous souhaitons
de bel les  vacances ! )
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Les changements brusques de température
observés en été, ont des répercussions sur la cir-
culation du sang. Circulan est efficace
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une aide efficace ,&K />JS une aide efficace f S W k
Circulan chez votre pharmacien et droguiste. Extrait
dé plantes. 1 litre Fr. 20.55, '/i litre 11.25, fl. orlg. 4.95.

« L'As de pique » film tchèque
vainqueur au Festival de Locarno

De notre envoyé spécial , par télé-
phone :

Pour la deuxième année consécutive ,
le cinéma tchécoslovaque a été le grand
vainqueur du Festival de Locarno. En
e f f e t , le j u ry  a décerné éi l' unanimité
la « Voile d' o r »  du 17me Festival de
Locarno à « L'As de p ique » de Mi les
Forman. Cette décision a été / irise sans
d i f f i c u l t é .  En e f f e t  « L'As de p ique »
est non seulement le meilleur f i l m  du
Festival , mais c'est peut -ê tre  encore
une date dans l 'histoire du cinéma.

Une discussion ardue
Cependant , la discussion a été plus

ardue pour décerner  les autres récom-
penses , chaque membre du j u r y ,  ayant ,
comme on dit , « la tête dure » .

Finalement un deuxième f i l m  tché-
coslovaque reçoit une « Voile d' argent »
méri tée .  Il  s 'ag it de «Le  Grand Mur »
de Karel Kachyna .

Le f i l m  portugais « Les Vertes An-
nées » de Paolo Rochn se voit décerner
le « Prix de la premi&re œuvre ». Le
j u r y  a ensuite octroyé deux prix spé-
ciaux pour « l'impp rtance des suje ts
traités » dans « Les Rabatteurs » des
Polonais Czeslaw et Eva Pelelski et
dans « Les Ténèbres du j o u r »  du Hon-
grois Zoltan Fabri.  Ces deux (ruin es
ont pour sujet  la guerre , le nazisme ,
l' antisémitisme . Elles ont été couron-
nées pour leur valeur humanitaire et
non pour leur qualités cinématogra-
phi ques , ce qui est heureux , car les
deux f i l m s  surtout « Les Rabatteurs »
sont sans grand intérêt artistique.
Quant au f i l m  suisse « Les Apprent i s  »
il a reçu une. mention. Un encourage-
ment pour son réalisateur , Alain Tan-
ner, en quelque sorte.

L'actrice japonaise Hideko Takamme ,
héroïne du f i l m  japonais de Mikio A'u-
ruse , « Désir » se voit attribuer le prix
d'interprétation féminine  et l' acteur
américain Gène Kell y est également ré-
compensé par le prix d' interprétation
masculine grâce au f i l m  « What a wag
a go » . Cette œuvre de J .  Lee Thomp-
son a été proje tée  samedi soir. C' est
une superproduction qui s'arrange pour
<iue Shirley Maclainc épouse successi-
vement Paul Xcivman.  Robert Mitchum ,
Dean Mart in ,  Gène Kelly, etc . H g a de
bons moments dans « What a ivay to
go s> présenté à Locarno en première
europ éenne. I l  g a également une in-
trusion f o r t  bien venue de la comédie
musicale , précisément  dans la part ie
jouée  par Gcne Kel ly  qui est aussi le
chorégraphe du f i l m .  C' est dire que
son prix est entièrement mérité.

Le j u r y ,  du court-métrage a couronné,
deux a 'iivres comi ques , une suédoise ,
l' autre française , ce qui ne l'a pas em-
pêché de décerner une mention à un
dessin animé japonai s et au f i l m  suis-
se « Rencontres » qui est lire v isite
du Musée  national de Zurich f i l m é e
par Hans Trommer .

Le « petit jury »
Le Festival a continué sa ronde sa-

medi et dimanche . Par exemp le, une
grande réception a marqué à Locarno
la Fêl e du 1er août . Onze, hôtesses de
l' « Expo » national e y assistaient , char-
mant hommage de l' « Expo » au « Fes-
tival . A côté des « grands jurqs  » sié-

geait un «pe t i t  j u ry  > fo rme  par des
jeunes  Suisses , Français , I tal iens et
Espagnols. Leur premier prix est éga-
lement allé à « L'As de p ique » et, grâ ce
à eux, le f i l m  de Godard « Bande à
part » f i gure tout de même dans un
palmarès puisque « le j u r y  internatio-
nal des jeunes » lui a décerné son se-
cond prix. Quant à l'Association inter-
nationale de la criti que ( F i presci )  son
choix s 'est porté sur «Les Rabatteurs» .
Ces criti ques se sont p lu aussi à relever
1er. qualités du cinéma tchécoslovaque.

Et voilà...., le Festival de Locarno ,
lime édition , est terminé. Il restera
dans les annales comme Tune des meil-
leures manifestat ions cinématographi-
ques de l' année. Et puisque nous en
sommes au palmarès , c'est à l' un des
j w é s , Claude Chabrol , que nous lais-
sons le soin de conclure : « Dans la
p lupart des f e s t i va l s , le j u r y  est sou-
mis à des pressions inim aginables . Ici
pas du tout. Le j u r y  a été honnête ,
convenable , libre , sur tou t» .  Lorsque
le souvenir des réceptions et même de
certains f i l m s  se sera estomeé ; dans
la mémoire des partici pants , c'est cette
honnêteté , cette liberté du f e s t i va l , qui
restera . Et même si l' on peu t ne pas
être absolument d' accord avec tous les
at tendus  du palmarès , pour cette liber-
té de jugement ,  p lus rare qu 'on ne le
croit , il f a u t  tirer son chapeau bien
bas devant le Festival de Locarno qui
est mort cette nuit au milieu des ré-
jouissances pour mieux renaître l'an-
née prochaine.

R. ZAMOT.

Une foule impressionnante a fêté
le 1er août à l'Exposition nationale
M. Chaudet : «La neutralité est une conquête de chaque jour»

De notre fcorrespondant :
De 18 heures à 20 h 30, samedi , des quatre entrées de l'Exposition , un

flot  compact de visiteurs patriotiques a coulé en direction du centre de
l'Exp osition pour la célébration du 1er août.

Masse impressionnante . Où tous ces
gens allaient-ils pr endre p lace ? Depuis
longtemps , les pyrami des de l' extrémité
de la « voie suisse * étaient déjà noires
de monde. Depu is long temps , l' accès à
cette p lace par le chemin du bord du
lac était rendu impossible par le. nom-
bre de specta teurs  massés sur les côtés.
Malgr é cela , le f l o t  humain a continué
à couler.

Si l 'Exposition a f a i t  le p lein samedi
unir , Lausan ne et les communes de.
banlieue ont été l i t téralement pompées .
A tel p oint qu 'il ne restait personne en
rue , à certains endroits , et que la plu-
part des f enê t r e s  des bâtiments loc a t i f s
étaient éteintes.

Tous les L ausannois se sont donc
retrouvés h l 'Exposition , avec des ar-
mnill is f r ib ourgeois  qui avaient sol-
qneusement rep assé les den te l l es  de.
leur blouse , avec les Fran ais  qui ar-
boraient de magn i f i q ues  g ilets , avec des
\ppenzel lo is , qui f a i sa i en t  luire leur
bouc le d' oreille , bref  avec des Con fé -
dérés de tous les cantons suisses .

Les seul es fausses  notes dans tout cela
ont été celles de l' «l ' nion instrumentale»
qui ouvrait le pet i t  cortè ge descen-
dant au creur de l 'Exposit i on ! On ne
sait si les musiciens ont succombé à
Vémnlion nu à la f a t i gue .  Quoi qu 'il en
soit , ils étaient v ictimes de quelque
chose I D errière celle f a n f a r e  avan-
çaient des bannières , des gendarmes et
quelques centaines d' e n f a n t s  levant  un
lamp ion , allumé on éte int  à la main.
Vingt hôtesses éta ient là j iour  prendre
soin de ces bambins . Les paren ts  n 'ont
cependant pas osé laisser leur prog éni-
ture sans protection dans celte masse
humaine. Aussi  ont-ils p r é f é r é  part iciper
an cortège .

FJ> discours de Ni. Chaudet
La cérémonie o f f i c i e l l e  sur l' esp la-

nade des cantons a commencé par un
message reli g ieux du curé Léon Gau-
thier , prés ident  de ta commission des

Eglises de l'Exposition. Ensuite , M.
Paul Chaudet , conseiller f é d é r a l , a pro-
noncé un discours. Il  se devait,  dans
ce cadre , d' envisager notre avenir . Il
l' a fa i t . « Rien de ce qui se passe ac-
tuel lement , a-t-il dit , n 'est encore de
nature à modi f i e r  la li gne générale de
noire politique tradit ionnelle.  Les p ro-
blèmes laissé en suspens par la dern ière
guerre ne sont pas ent ièrement  résolus.
Les situations qui résultai ! d' a f f r o n t e -
ment idéolog ique ou économique p eu-
vent évitiier encore dans des sens im-
prévisibles , voire totalement réversi-
bles . Il  serait donc j i onr  le moins pr é-
maturé de renonce r à des éléments
de notre vie nationale qu i ont f a i t  leur
preuve dans la seule idée (/ ne  nous en-
traînerions avec nous des pays aux-
quels échapperait  la vraie p ortée  de nos
gestes . Xoi t s  créerions , en ag issant de
ia sorte , un risque inut i le . »

«Les princi pes qui rég issent noire po-
l i t ique , neutralité cl solidarité , a vonr-
sniv i en subs tanc e le conseille r f é d é r a l ,
sont des vol ions actives nui excluent
un rcnliement égoïste sur soi-m ême.
X o n s  devrons rester f o r t s  et vi g i lants ,
la d é f e n s e  nationale n 'étant pas seule-
ment une a f f a i r e  d'éni t inenvnt techni-
que mais aussi et surtout une anestion
de force  morale : « J.a neutralité est
une conqu ête de chaque jour . »

Passant ensuite à l' a f f a i r e  des « Mi-
rage » , sans la ri ler exnrcssénu 'ii t . M.
Paul Chaudet a relevé au 'lil  était d i f f i -
cile d ' in former  toujours à temns l' op i-
nion, spé cialement lorsqu 'il s'agit de
problèm es techniques qui évoluent rani-
dement . Mal gré cela , un climat de con-
f iance  doit ré gner entre citoyens cl
diri geants , qui fasse  barrage à toutes
les map re iivres insp irées sonnent  par
des mobiles non en rapnorl  direct anec
l' a f f a i r e  en cause. Le conseiller f é d é -
ral a terminé son discours par ancl-
qnes considé rations sur t'ahstentiontsme
et le civisme , en souli gnant  combien

peuvent être grands les dangers qui
résulteraient d' une perte du sens des
responsabili tés .  Chaque citogen est res-
ponsable. Responsable à long ie.cn',
aussi ne fau t - i l  pas systématiquement
viser des avantages immédiats et né-
g li ger l' avenir .

Création d' un oratorio
Celle  cérémonie du 1er août s'est

terminée par la création d' un oratorio
de Sulermeister et de Pierre Walker
j iour  le lex te . qui a été un spec tacle
son et f lammes .  C' est pendant  l' exécu-
tion de celte œuvre très ori g inale que
se sont allumés de grands brasiers sur
le Léman .

Fusées , soleils , p étards et al lumettes
de Bengale étant interdi ts  dans l' enceinte
de l'Exposition, les spectateurs se sont
contentés d' écouter la musique enre-
gistrée et les réci tants  (l isant leur texte
daim les quatre longues nat ionales)  et
de regarder danser  les f l a m m e s  sur
l' eau.

/".'< f ê t e  s ' est terminée dans le sec-
teur du port  et des canes , sans que
transparaissent véri tablement une nm-
hiance de 1er aoùl , ni — il f a u t
l' aoniicr — une f e r v e u r  pa t r io t i que pa r-
ticulière. Pour lutte r contre la sur-
c h a u f f e , ces bons citoyens son! allés
manger leur entrecôte ou leur ra-
clet te , d' autres sont allés même vili-
pender  une pe t i t e  part  de leurs écono-
mies sur les tables de j eu .  E n f i n , le
centre de l 'Exposit ion s 'est rap idement
vidé , chacun étant pressé de rentrer
chez soi. Si , pour Gulliver , le bon Su isse
est peut-ê tre  celui qui se lève avant
9 heures le malin , il est en tout cas
celui qui se couche habituel lement  tôt-

Le procureur u requis
• • . 1J A
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Usa pir©cès de l'ancien admînis&rateur
de la prison de Schafifh©«as e

SCHAFFHOUSE , (ATS).  — Le procès
en cour pénale contre l'ancien admi-
nis trateur  de la prison de Schaffhouse
s'est poursuivi à la fin de la semaine
dernière par le réquisitoire et le plai-
doyer de la défense. Le procureur a
requis contre l'accusé une peine de
prison de 16 mois , et a demandé à
la cour de le reconnaître coupable de
détournement, d'escroqueries , de ges-
tion commerciale infidèle et de faux
en écritures. L'avocat général a fait
une série impressionnante de repro-
ches à l'accusé pour la manière dont
il avait assuré la gestion de la prison ,
et a repoussé ses aff i rmations selon
lesquelles il aurait  dirig é dans l'ordre
cet établissement et aurait été surchar-
gé de travail. Au contraire , a déclaré
le procureur , cet établissement se trou-
vait dans un état misérable sous l'ad-
ministrat ion de l'accusé. Après qu'il
eut été congédié, on- devait constater
que des lits et portes étaient en mau-
vais état , des haches étaient rouillées,
les ordures s'accumulaient , et des di-
zaines de mètres de tentures, aban-
données sans soins, étaient inutilisa-
bles. Une autre preuve de ce désordre ,
citée par l'avocat général , consiste
dans le fait  que dans l'un des coffres,
dont la clé avait été perdue par l'ac-
cusé , se trouvait son propre revolver
de service qu 'il cherchait depuis des
mois.

Pour sa part , l'avocat de la défense

a fait appel à la clémence de la cour,
et a proposé une peine maximum de
6 à 8 mois de prison pour son client
avec sursis, estimant que l'accusé ne
pouvait être reconnu coupable que
d'escroqueries et de faux en écritures.
L'avocat a affirmé ensuite que son
client n'avait pas le mauvais carac-
tère qu'on lui prêtait, qu'il n'avait
commencé à boire que lorsqu 'il avait
été surchargé de travail et qu 'il se
débattait alors dans des problèmes
moraux.

, Enfin , l'accusé a pris la parole
pour déclarer qu 'il esp érait qu 'il sera :t
cru s'il aff i rmait  souffrir  de toute la
suite d'événements qui l'avait amené
devant le tribunal.

Le jugement  est attendu pour au-
jourd'hui.

Le Ier août en Suisse
Le discours du p résident de la Confédération

La Fête nat ionale  suisse a été célé-
brée clans tout le pays avec l'éclat
habituel . Partout , des discours patri o-
tiques ont été prononcés , tandis qu 'à
In nu i t  tombée , alors qu 'un à un , des
feux s'a l lumaien t  sur les hauteurs , des
feux d'art if ice couronnaient les mani-
festations. Parmi toutes les allocu-
tions prononcées, il convient de relever
celle de M. Ludwig von Moos , président
de la Confédérat ion , al locution tjui a
été retransmise dans les quatre lan-
gues nationales par la radio et la télé-
vision. Aussi , n 'en relèverons-nous que
les passages principaux.

Le président de la Confédération a
tout d'abord posé la question : « Quelle
lignification l'Alliance conclue il y a
six cent septante ans , a-t-elle encore
pour nous, Suisses de 19fil ? Est-elle
encore actuelle , est-elle quelque choBe
d'encore v i v a n t ? »  A ces questions ,
M. Ludwig von Moos a répondu no-
tamment :

« Il y a peu de semaines que le
Conseil fédéral a visi t é  des archives
do la Confédérat ion à Schwytz. Ses
membres ont contempl é avec émotion
le sobre parchemin de 1291, avec ses
antiques sceaux , ce parchemin sur le-
quel les hommes d'autrefois ont cou-
ché, en latin , les termes de l'alliance
jurée . Nous devons considérer comme
miraculeux le fait  que cette al l iance
a tenu jusqu 'à nos jours. Et nous vou-
lons, avec les auteurs de l'ancien texte ,
souhaiter qu 'elle dure h perpétuité , s'il
plait h Dieu. Nous voyons aussi que
l'Alliance s'est renforcée et élargie au
cours des siècles. Qu 'ils s'expriment  en
français , en allemand ou en i ta l i en ,
tous les Suisses comprennent  le lan-
gage du document de 1291 et se sen-
tent , au même degré , liés par le même
serment.

Garder noire i-oiifïauco
» Si nous voulons main ten i r  ou ren-

forcer l 'Al l i ance  fédérale , a poursuivi
l'orateur , il n 'est plus capital aujour-
d'hui  d'accroître les tâches et les pou-
voirs de la Conféd ération , de recourir
de plus en plus à ses services , de lui
imposer sans cesse des responsabilités
nouvelles ; notre Fête nationale doit
être l' occasion de rappeler qu 'il est
beaucoup plus important de savoir si
nous pouvons construire sur le même
fondement  solide que les hommes du
P iu t l i, ou si nous voulons laisser cette
confiance s'af fa ib l i r  ou même se dé-
truire. »

Il y a eu cinquante ans
De nombreuses manifestations sont

organisées ces jours-ci dans les can-
tons pour commémorer le jour où
éclata la Première Guerre mondi ale et
les longues années durant lesquelles
l'armée a été sous les drapeaux . Le
Conseil fédéral adresse une pensée de
reconnaissance à tous ceux qui , sous
les armes , ont serv i avec dévouement
le pays pendant  ces années d'occupa-
tion des frontières et qui se réunissent
main tenan t  pour rappeler ces événe-
ments.

Déjà vingt-cinq ans plus tard , nous
devions voir éclater une nouvelle
guerre , qui eut des conséquences en-
core plus effroyables pour l 'humani té .
Ces c inquante  dernières années nous
ont appris qu 'un petit  pays neutre n
besoin d'une forte défense nat ionale.
Elles ont renforcé notre conf iance  et
notre vo lonté  de cont inuer  à vei l ler
avec f idél i té  et diligence à l ' in tégr i té
du pays, en employant judicieusement
les ressources à disposition .

Un automobiliste tue
par une aut®

AIGLE (ATS). — Hier, à 3 heures
du matin , M. Roland Mattin , Bernois ,
âgé de 21 ans , cuisinier à l'établisse-
ment thermal de Lavey, rentrait en
automobile à Lavey. A . Aigle, en face
d'un garage, il traversa la route pour
faire remplir un bidon d'essence, et
fut  renversé par une voiture. Il a suc-

combé à l 'hôpital d'Aigle.

Un piéton \m à Lutry
(sp) Samedi a 17 h 40 , a la sortie
de Lutry, au carrefour de la route de

Vevey, et de cette artère montant à
Savuit , un piéton , M. Fernand Thié-
baud, âgé de 88 ans , insti tuteur re-
traité, domicilié à Lutry, s'engagea sur
le passage des piétons au moment où
survenait , de Vevey, un automobiliste
neuchâtelois , qui ne put éviter le choc.
Projeté à quelques mètres , M. Thié-
baud fut  aussitôt secouru et porté
sur le trottoir , où il expira avant
l'arrivée d'un médecin mandé d'ur-
cence.

La fusion des deux Martigny
est devenue effectiv e

MARTIGNY (ATS). — Ce 1er août
1964 est une date historique pour Mar-
t igny.  C'est à partir de ce jour , en
effet , cpi'est devenue effective la fu-
sion des communes de Martigny-Vilte
et de Martigny-Bourg. Le pr incipe ,
rappelons-le, avait été accepté en son
temps par les citoj -ens , puis ratif ié par
le Grand conseil et le gouvernement.
Dès main tenant , les conseillers des
deux municipalités siégeront ensemble
jusqu 'aux élections d'automne , où un
nouveau Conseil sera formé.

PRÈS DE MARTIGNY

Noyade dans un étang
MARTIGNY (ATS). — Alors qu 'il se

baignait avec un camarade danB un
étang situé entre Vernayaz et Marti-
gny, un jeune  homme de cette der-
nière localité , M. Jean-Claude Favre, âgé
de 19 ans , apprenti  boucher , fils de
Marius , coula soudain à pic. Les sau-
veteurs alertés le ramenèrent sur sol
ferme mais tentèrent en vain de le ra-
nimer en pratiquant la respiration ar-
tificielle.

On incendie
dû à des feux

d artifice

Dans le canton de Berne

SCHUPBACH , (ATS). — Dans la
soirée du premier août , vers 22 heures ,
le feu a éclaté dans la ferme de M.
Gottfried Fankhauscr , à Steinen , près
de Signau (Berne). Il a pris immé-
dia tement  une grande extension. On
croit qu 'il est dû à un feu d'a r t i f i ce
ayan t  pénétré dans la réserve de
paille par la fenêtre restée ouverte. Le
seul témoin présent sur les lieux ne
parvint pas à se rendre maître du feu.
Il fallut  alerter les pomp iers de tous
les villages environnants. On a réussi
à sauver en partie le mobilier et
d'autres effets , mais le bâtiment devra
être démoli. La famille Fankhauser
est sans abri.

Ce soir sur votre écran
Télévision suisse

21 h 20, reflets du Festival
de cinéma amateur , Rolle 1964 •

Le premier sujet qui f igure à ce
programme retient mon attention et
je ne pense pas me tromper en vous
le recommandant.

Il s'agit d'un documentaire poétique
sur Venise qui a obtenu un « Ecran
d'argent » et le prix de la Télévision
suisse.

De ce sujet rabâché, le tout jeune
cinéaste Claude Stebler, de Montreux ,
a réussi un tour de force : nous ac-
crocher durant vingt minutes  à cette
visite originale de Venise grâce à
des plans et des successions d'images
remarquables.

Ce qui frappe surtout , c'est le mé-
tier, la sensibilité et la sûreté de ce
réalisateur d'à peine vingt ans.

Ces images légères et fluides vien-
nent en contrepoint sur un texte de
Suarès avec, en fond une musi que de
Jean Sébastien Bach. Cette illustration
sonore est intelligente et pour le moins
originale. Tant de rigueur mariée à
tant de romantisme !

Réjouissons-nous de ces images.
Venise nous révélera , je le crois, un
visage nouveau et nous laissera une
fois encore approcher sa lumineuse
et mouvante immobilité.

Jérôme BELLAIGUE

En hommage au générai Guisan

Ainsi que nous l'avons annoncé samedi, un monument a été inauguré à
Interlaken, à la mémoire du général Guisan. C'est dans cette localisé située
au cœur des Alpes, que le commandant en chef de notre armée avait

installé son quartier général. Notre photo montre la cérémonie.
(Photo Keystone)
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A ESSERTES-SUR-ORON

(sp) Samedi , vers , 20 heures , sur la
route Lausanne-Oron , à Essertes-sur-
Oron , un piéton , M. Jean Delessert , âgé
de 58 ans , entrepreneur dans ce village ,
traversait la chaussée pour regagner sa
maison quand un automobiliste fribour-
geois roulant  sur Lausanne le renversa.
Le conducteur de la voiture avait donne
un coup de volant sur la ' gauche pour
l 'éviter et la machine quit ta la route
pour s'écraser contre un arbre. M. De-
lessert a été tué sur le coup. Le con-
ducteur de l'auto est légèremente bles-
sé. Sa voiture est très endommagée.

On paeton tue
par um auto

JE .
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Roger CALAME
COIFFEUR

porte à la connaissance du public ,  qu 'à la
suite du décès de M. Frédéric Vogt , son f idè le
collaborateur , le salon de c o i f f u r e  pour mes-
sieurs ,

TERREAUX 5
est déf ini t ivement  f e rmé .  Il  tient à remercier
très sincèrement tous les clients de M. Fré-
déric Yogt pour leur f idé l i t é .

yV ^*"-̂ \̂ Mademoiselle Cosette
w/j  ^V^\ nous demande :

il ' /^¦SÉP' VA Comment avoir  des
IWi^^- B cheveux co i f fés  d'une

MVf- -®- (¦&{ façon toujours pimpante?
W? y j  Monsieur Boillat, con-
"3r v̂v^

",2y seiller en coiffure, ré-

f j pond t
A* t Prenez rendez -vous
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B 

, chez

Je unesse Coiffur e s
6 spécialistes en teintures, décolorations

2, passage Saint-Honoré, Ile étage. Ascenseur
Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption - Prix trèi étudiés

Dans le canton de Zurich

• Quatre familles sans abri
• 200 ,000 francs de dégâts

BAERETSWIL (ATS). — A Neu-
thal , près de Baeretswil (Zurich),
le feu s'est déclaré samedi , tard
dans la soirée, dans un bloc loca-
tif , qui comprend quatre maisons
de deux étages. Le feu a détruit
totalement ces quatre habitations.
Quatre familles sont sans abri. Le
feu a éclaté dans une maison dont
le propriétaire était absent. Les dé-
gâts se montent  à 200,000 francs.
La cause du sinistre n'est pas en-
core connue.

Outre maisons
complètement

détruites
par un incendie

LOCARNO (ATS). — Un violent in-
cendie de forêt a éclaté hier vers
16 heures, sur les montagnes situées
au-dessus de la localité d'Avegno, dans
le val Maggia. Le feu , alimenté par
un vent très fort , a rapidement pris
de l'extension , gagnant les bois de
Gordevio. Vers 17 heures, du fait de
l'extension du sinistre, les pompiers
de Locarno ont été alertés et ils col-
laborent maintenant avec ceux de Mag-
gia et avec de nombreux volontaires.

. : : ¦ ¦ - . ':
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Violent incendie
de forêt

dans le Va! Maggia
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Des divergences apparaîtraient
sar le «carreau » de Champagnole

entre experts et autorités

ALORS QUE LES «GARS » DE BLANZY PROGRESSENT

Sauveteurs et familles des emmurés se plaignent de certains « touristes »
CHAMPAGNOLE (ATS-AFP). — Après un arrêt de près de quinze heures

trente, la foreuse « Forex I » chargée de creuser le puits vertical en direc-
tion des nef emmurés de la mine du Mont-Rivel à Chapagnole, s'est remise
à fonctionner.

Les lourds convois progressent d i f f i -
cilement le long dos pontes d* la colline
pour hisser au sommet matériel et ravi-
taillement.

II a même été décid é , en raison d'es
averses , die consolider et étayer la
plate-forme accrochée au l'fanc dm Mont-
Rivel sur laquelle est installée la foreuse
pétrolière qui a remplacé celle die Mer-
le bach , et qui a dû être équipée pour
le « forage à boue » après la découverte
de la poche d'eau glaiseuse ayant dé-
terminé son arrêt die fonctionnement ,
hier matin à 3 heures 30.

Certains affirmaient, par  exemp te, que
les neuf emmurés aumnienit dû être

délivrés depuis au moins deux jours ,
et que les re t ards qui  se sont produits
proviendraient rie divergences — pour
ne pas dire de violentes oppositions —
survenues entre les responsables d'il
sauvetage .

N'a-t-ou pas entendu un homme, ve-
nant  de la mine, affirmer encore que
l 'équipe dies mineurs die Blanzy aura it
perçu dles bruits latéralement à son
t u n n e l  et aurait reçu l'ordire de pour-
suivre sa progression veirs l'équipe
d'André Martinet sams se préoccuper de
savoir si un rescapé ne se trouvait  pas
de l'autre côté du mur  die pierr e, ten-
tant de signaler sa présence ?

Une vue aérienne du Mont-Rivel , à l'entrée de la mine.
CPhoto Dalmas]

Ceci, encore, n 'a pas été confirmé,
mais est t rès s y m p t o m a t i q u e  de l'é'. 'it
d' e sp r i t  qui  r égna i t  en cel te  soiré; ri?
d i m a n c h e , aux  a l en tou r s  du pui ts  où
les rescapés a l l a i e n t  entamer la si-
xième nu i t  de leuir calvaire...

La nervosité qui règne à Champa gnole
résulte pour une bonne part de l'atti-
tude , au demeuran t  assez indécente ,
prise par ce r t a ins  « saucissonneurs » qui
ont t r ans fo rmé  les abords du Mont -Ri ve l
en une énorme kermesse avant  qu 'hier
après-mid ' i  la pluie ne les dispersât
heureusement.

Hier soir , certains bruits, plus opti-
mistes , se faisaient  .jour avec persis-
tance. On s'at tendait  à des « surprises » :
on cst i ma.it que l'équipe des mineurs
de Blanzy ne se trouvait  plus qu 'à
15 mètres environ des emmurés et pro-
gressait plus rap idement  que prévu
dans une roch e stable, facilement dé-
coupée — une roch e vierge comme lis
l' appellent. Un grand espoir est né :
celui qu 'au cours de la nuit tes , mi -
neurs de Blanzy ne parviennent à
aba t t r e  l' obstacle qui sépare les neuf
hommes enterrés , du monde de la sur-
face...

Cep endant , quant  à la menée des
travaux de sauvetage elle-même, la
foreuse « Forcx I » reprenait, nous
l' avons di t , à 18 heures 30. Le forage
a d'one repris à la cote « moins 40 mè-
tres », où la découvert e de la poche
glaiseuse l' ava i t  interromipu..

« C'est avec une  avance de deux heure.1
sur les prévis ions  les plu s optimistes
qyue « Forex I » s'est remise, en mar-
che », a déclaré hier soir M. Socie,
maire de Champagnole,  devant une
assis tance de 500 personnes. Il a précisé
que « l a  s i tua t ion  était moins sérieuse
qu'elle ne l ' é ta i t  à midi ».

.On apprenait en fin de soirée que deux
spécialistes allemand s de la mine
étaient arrivés , venant  de Genève pat
avion , et étaient incessamment atten-
dus  à Champagnole.

Enf in  — et ceci n'est pas confirm é
de faç on officieUle — il semble que la
l ibéra t ion des neuf emmurés pourrait
être envisagée pour mardi mat in ,  au*
dires de certains spécialistes dirigeant
les travaux de « forage à boue ».

Forcx I vue depuis l'hélicoptère de
la gendarmerie.  (A.S.L.)

A HARLEM, UN CHEF NOIR ANNONCE
POUR SAMEDI UNE MANIFESTATION
GROUPANT 100,000 PARTICIPANTS

Critiquant MM. Wagner et Murphy

NEW-YORK (AFP et UPI). — La première manifestation noire, depuis les
incidents d'il y a deux semaines, a eu lieu samedi soir à Harlem sous la
présidence de M. James Lawson, président du « Mouvement nationaliste
africain uni ». 700 personnes assistaient à ce « rallye » organisé en plein
cœur de Harlem.

La police qui la veille avait levé
l'interdiction des manifestations, avait
pris soin de « boucler » le périmètre où
se déroulait la manifestation afin d'évi-
ter toute nouvelle violence.

Le motif de la réunion était de ren-
dre hommage à un chef nationaliste
noir , Marcus Garvey, mort en 1940.

M. James Lawson a d'abord annoncé
« une gigantesque manifestation » de
100,000 personnes pour samedi prochain
à Harlem. Puis , après avoir sévèrement
criti qué le maire de New-York , M. Ro-
bert Wagner et le préfet de police , M.
Michael Murphy, il a déclaré : « Nous
devons empêcher les Blancs d'exploiter
la population noire ». A l'avenir , « le
Noir devra posséder chaque banque ,
chaque commerce, chaque boutique de
son quartier. Nous allons élire un mai-
re, élire un commissaire de police , élire
un président et montrer à l'ensemble de
ce « damné » pays que le peuple noir
est uni ».

Samedi soir, à San-Diego , un grand jury
composé de huit femmes et quatre
homme (tous Blancs) a reconnu coupa-
bles trois musulmans noirs accusés
d'avoir at taqu é avec un couperet à
viande , et tent é de tuer le policier Al-
bert Gilman (21 ans), d'Océanside, qui
avait été laissé pour mort sur le bord
d'une route le matin du 22 avril der-
nier.

Lorsque le verdict a été rendu, le ju-

ge William Mahcdy a déclaré : « Géné-
ralement , lorsqu 'un verdict est rendu ,
je m'abstiens de tous commentaires.
Dans ce cas particulier , toutefois , je
tiens à dire aux juges qu 'ils ont eu ab-solument raison » .

lord Boothby se défend comme un diable
d'avoir jamais été le « petit ami »

d'un des rois de la pègre londonienne

MIS GRAVEMENT EN CAUSE PAR DEUX JOURNAUX ANGLAIS

LONDRES (UPI) . — Le « Times »
d'hier matin a publié une lettre de
lord Boothb y ,  personnalité bien connue
de la télévision britannique et ancien
secrétaire parlementaire de M. Winston
Churchill lorsque celui-ci était chance-
lier de l'Echiquier , dans laquelle il dé-
ment « les rumeurs- sinistres » d' après
lesquelles il aurait eu « des relations
homosexuelles avec un bandit bien
connu des bas-fonds de Lon dres ».

Cette lettre f a i t  suite aux allégations
du «Sunday  M i r r o r » :  l 'hebdomadaire
dominical avait en e f f e t  a f f i r m é qu 'un
lord très connu était imp liqué dans une
a f f a i r e  de. mœurs avec un des rois des
bas-fonds de Londres.

MÊME DES CLERGYMEN...
« D' après ces allé gations , ajoute lord

Boothby dans sa lettre , j 'aurais parti-
cip é à des réunions d'homosexuels dans
le. quartier de M a y f a i r , à Londres , et
j' aurais été p hotograp hié avec le ban-
dit en question dans une position com-
promettante , sur un divan , et que dès
rapports homosexuels existeraient entre
moi , des bandits des bas-fonds et un
certain nombre de, clergymen à Bri g h-
ton.

» La source de toutes ces rumeurs si-
nistres est le « Sunday Mirror » et le
« Daily Mirror» . Je ne suis pas un
homosexuel. Depuis p lus de vingt ans,
je  n'ai participé à aucune réunion à

Mayfair. J' ai rencontré l'homme, que
l' on dit être le roi des bas-fonds , à
trois reprises seulement , pour des ques-
tions d' a f fa i res , sur rendez-vous , dans
mon appartement , à sa demande , et en
présence d'autres personnes, ajoute lord
Boothby.

» Si le «Sunday Mirror» ou le «Daily
Mirror » sont en possession de & icu-
ments ou de p hotograp hies, qu'ils les
publient et ils verront les consé quen-
ces », ajoute lord Boothby qui .a envoyé
cop ie de sa lettre à ces deux journaux.

Election de < Miss Univers»:
une Athénienne s'impose
face à quinze finalistes

MIAMI-BEACH (AFP). — Miss Grèce,
Kiriaki Tsopei , une jolie brune d'Athè-
nes, a été élu e samedi soir « Miss Uni-
vers 1965 » devant quinze finalistes.
Près de cent concurrentes , représentant
48 pays étrangers , et la plupart des
Etats d'Amérique , avaient participé au
concours.

Miss Grèce a reçu sa couronne des
mains de « Miss Univers 1964 » , Leda
Maria Vargas du Brésil. Elle reçoit éga-
lement en plus de son titre , un prix de
7500 dollars , un contrat  cinématogra-
phique et une  riche garde-robe.

Une femme dans le jury
Le jury était composé du boxeur In-

gemar Johansson , ancien champion  du
monde des poids lourds , du journa l i s t e
Earl Wilson , de l'acteur f rançais  Jac-
ques Bergerac (ex-mari de Gingers Ro-
ger), de l 'éditeur brés i l ien  Edsil Sid
Varella , du chef du protocole pakista-
nais à la foire de New-York, Saeed
Kahn , du producteur de TV Wi l l i am

Dozie r, de l'ancien président mexicain
Miguel Aleman, d'un représentant de la
BBC, Richard Dimbleby, et d'une fem-
me : Luz Mariha Zuluaga, Miss Uni-
vers 1958.

Miss France attend le téléphone
d'un journaliste suisse

Les échotiers se sont fort intéressés,
en marge de l 'élection , à un mystérieux
correspondant dont la candidate  fran-
çaise , Edith Noël , Miss France par ail-
leurs , at tendait  l'appel téléphonique
avec impatience , et semble-t-il , émo-
tion. Elle s'est refusée à toute décla-
rat ion , consentant seulement à dire qu'il
s'agissait d'un journaliste suisse , et que
l'on ne pouvait pas le considérer « à
proprement parler comme son fiancé... »

Certaines rivales , ou concurrentes
d'Edith , met ten t  même sur le compte
du journaliste en question , ou plutôt
sur son absence, les trois évanouisse-
ments de Miss France.

L'alunissage de « Ronger 7»
(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

Il a souligné que les appareils de
prises de vues contenus dans la cap-
sule de « Ranger > ont enregistré des
vues alors que l'engin ne se trouvait
plus qu'à un pied à peine (30 centi-
mètres) de la surface de la lune.

Les premières photos ' examinées , a
dit encore M. Kuiper, ont permis
d'apercevoir des cratères aux bords ar-
rondis , appelés « cratères secondaires » ,
mais que par contre on n'a pas re-
trouvé de traces des sillons et des
crevasses qui se voient au télescope.

En ce qui concerne « l ' alunissage »
éventuel d'un vaisseau spatial , M. Kui-
per a dit qu'il était encore difficile de
prévoir comment cela pourrait se faire ,
mais qu 'à première vue , cela s'annonce
malaisé dans la région photographiée
en raison du grand nombre de petits
cratères qui « granulent » la surface
de la lune.

Von Braun :
« L'accomplissement
le plus important

du programme américain »
Commentant le succès de « Ran-

ger 7 », M. Werner von Braun a dé-
claré qu'il risque d'être « l'accomplisse-
ment le plus important , dans le cadre
du programme américain de conquête
de la lune, mis à part évidemment
l'alunissage d'un homme » .

Pour entraîner les astronautes
Les photographies de la surface lu-

naire seront probablement utilisées au
« planétarium » de Morehead pour l'en-
traînement des futurs astronautes , a
annoncé M. Anthony Jenzano , direc-
teur du « planétarium » .

Les photographies seront utilisées
dans le cadre des programmes desti-
nés à familiariser les futurs astronau-
tes avec le système solaire , a précisé
M. Jenzano.
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Pierre Mauris aurait été foudroyé
à quelques mètres du sommet

Après la mort tragique d'un guide valaisan
au Mont-Blanc

Un compagnon de cordée n'a pas encore été retrouvé
De notre correspondant du Valais :

Le mystère qui entourait depuis plus de deux semaines la disparition
du célèbre guide valaisan Pierre Mauris, des Haudères, se dissi pe peu à peu.

Samedi , en effet , parvenait en Valais Fouly se rendirent à Chamonix pour
la nouvelle de la découverte du corps
de l'alpiniste dans la paroi de l'Inno-
minata , sur la partie italienne du Mont-
Blanc. Au cours du week-end, en effet ,
deux alpinistes français dont l'abbé De-
nis, professeur au collège de Châl on ,
découvrait le corps de Pierre Mauris à
deux longueur du sommet du Mont-
Blanc. Ils découvrirent à ses côtés le
sac du compagnon de cordée du guide
valaisan , soit M. Georges Naveau , in-
dustriel belge , père de onze enfants ,
le corps de ce dernier restant introu-
vable. On ignore tout pour l'instant
des circonstances du drame que connu-
rent les deux hommes. Il ne semble pas
qu 'ils aient fait une chute de prime
abord, mais qu 'ils aient plutôt été at-
teints par la foudre.

Hier, le préfet de Sion , M. Maurice
d'Allèves , président des guides valai-
sans, accompagné de M. Xavier Kalt ,
directeur de l'école d'alpinisme de la

tenter de ramener le corps. Tout fut
vain car l'hélicoptère fut dans l'impos-
sibilité de se rendre dans la monta-
gne, en raison du mauvais temps. Une
nouvelle tentative aura lieu aujourd'hui

On a pris également les dispositions
hier en Valais pour envoyer éventuel-
lement une colonne de secours composée
de guides d'Evolène dans la paroi pour
retrouver le corps de Georges Naveau.

^ 
Avec Pierre Mauris , le Valais perd

l'un des meilleurs de ses guides. ¦

Guide l'été aux Haudères , professeur
de ski 1 hiver à Montana , Mauris était
1 un des rares professionnels de la mon-
tagne. Il parrait pour être le guide le
plus prudent des Alpes, chacune de ses
expéditions ou escalades étant minu-
tieusement calculée. Marié à Mlle Nan-
ternod , sœur du dédacteur en chef de
l' « Hôtel Revue », M. Mauris était père
de dweux filles. Il était âgé de 58 ans,

UN FAIT
PAR JOUR

M. Maurer, président du conseil
roumain , a fait hier quelques confi-
dences à nos confrères français.

Ce qu'il a dit confirme, en somme ,
ce que l'on supposait, à savoir que
si la Roumanie est loin d'être en-
core en état de rébellion vis-à-vis
de l'URSS, elle agit déjà , plus ou
moins, en franc-tireur.

Le préisdent roumain a précisé,
en effet, que son gouvernement
s'était insurgé contre la prétention
soviétique de placer le sort de l'éco-
nomie roumaine sous la domination
« d'organismes à caractères supra-
nationaux ».

C'est dire, encore une fois, que si
Bucarest croit encore « à la collabo-
ration et à l'assistance mutuelle des
pays socialistes au sein du Come-
con », elle n'en demeure pas moins
l'exemple vivant de la renaissance
du sentiment national qui, jour
après jour , fait son chemin dans la
plupart des démocraties populajres
et constitue, à terme, une menace
contre l'hégémonie soviétique.

M. Maurer ne l'a pas caché à ses
interlocuteurs. Tout ce qui peut être
considéré «comme incompatible avec
le respect de la souveraineté natio-
nale et la non-ingérence dan3 'le!
affaires intérieures du pays ne sau-
rait avoir notre accord », a ajouté
le Premier roumain.

Et, M. Maurer, après avoir souli-
gné que cette façon de voir «n 'avait
rien d'anormal » et que les pays
socialistes avaient le droit « de dis-
cuter de leurs divergences », de con-
clure « qu'appartenir au Comecon ne
signifiait pas l'isolement du concert
économique mondial » .

M. « K », qui ira peut-être bien-
tôt à Bonn, n'a jamais pris position
très nettement sur ces « hérésies »
à l'orthodoxie marxiste.

Gageons qu'il n'aura pas été très
satisfait d'entendre M. Maurer dire
que si la Roumanie avait  décidé de
faire du commerce avec des pays à
système économique et commercial
différent, c'était parce que cette po-
litique servait ses intérêts nationaux.

On peut penser qu'à Varsovie , à
Budapest et ailleurs, le séjour à Pa-
ris de M. Maurer aura été suivi pas
a pas .

On peut penser que ses déclara-
tions auront fHt l'objet de nombreu-
ses délibérations des chefs des pays
satell i tes.

Certes, une hirondelle ne fait pa:
le printemps. Il arrive parfois qu'elle
l'annonce.

L. GRANGER.

Paul VI :
encyclique
le 6 août

CITÉ-DU-VATICAN (UPI) .  — Le pape
Paul VI a mis la dernière main à l'en-
cyclique qu 'il doi t  en principe di f fuser
le R août,  apprend-on au Vat ican .

Alors que ses six prédécesseurs avaient
tou s publié une encyclique au cours de
la première année  de leu r pont i f ica t , le
pape. Paul .VI a fa i t  except ion  à ce qui
éta i t  devenu une règle die l'a i t .

Le plus grand -secret a jusqu 'ici été
gardé sur le contenu du message ponti-
fical , mais on peut penser que le pape
y renouvellera les direct ives qu 'il a déjà
données au concile , à savoir : renouvel-
lement et modernisation die l'Eglise , en-
couragement à l'u n i t é  entre les chré-
tiens , con f ron ta t ion  constructive avec le
monde moderne. C'est sur  ce dernier
poin t que les direct ives du pape sont
attendues avec le plus d'intérêt.

Cinquante ans déjà
LES IDEES ET LES FAITS

Réflexions au lendemain du 1er août
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Troisième secousse enfin qui éprouva la Suisse , pendant la
guerre de 1914 à 1918, « in extremis » pouvons-nous dire, car
Ici grève générale décidée par le comité d'Olten, composé des
membres du parti socialiste , éclata le jour même de l'armistice.
Là, nous eûmes à faire face à la menace révolutionnaire , mais
nous sûmes l'affronter non pas tant par la répression, indis-
pensable sur le moment, que par le léveil civique qui s'en
suivit et les progrès sociaux accomplis dès lors par la Suisse
dans l'ordre et dans la paix. Car aucun progrès social ne peut
s'accomplir vraiment dans la révolution ]ui marque toujours ,
en fait, une régression.

Le progrès n'est possible que si toutes les forces vives du
pays y conçurent librement, en se nourrissant des expériences
passées . Il n'y a pas à rompre avec la tradition. Il y a à
s'appuyer sur elle pour accomplir les réformes nécessaires
qu'elle féconde et qu'elle empêche ainsi d'être en désaccord
avec la figure de la patrie telle que nous voulons la sauve-
garder et telle qu'elle est indispensable à l'épanouissement
humain.

René BRAICHET.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Dans ses propositions en date dulh juillet , le gouvernement soviéti que
condamne les violations des impéria-
listes américains des accords de Ge-
nève, et les actes d ' injustif iables in-
terventions dans les ' affaires inté-
rieure du Laos. C'est pourquoi le
gouvernement - de la Chine approuve
et soutient ces propositions s> , qui ont
pour but de convoquer au mois d'août
une conférence des quatorze pays si-
gnataires des accords de Genève sur
le Laos , souligne la réponse du gou-
vernement de la Chine populaire à
l'URSS que diffuse l'agence « Chine

Les Chinois
d'accord

CHYPRE. — Un porte-parole de
l'ONU a déclaré que la plus importante
fusillade depuis des mois s'était pro-
duite dans les montagnes de Kyrenia.
sur l'île de Chypre. Les troupes grec-
ques et turques ont de nouveau ouvert
le feu hier matin. Le porte-parole de
l'ONU a ajouté que les fusillades
avaient repris sur toute l'île ces jours
derniers.

ALLEMAGNE DE L'OUEST. — Il est
• possible » qu'au cours d'une entrevu e
Khrouchtchev-Erhard , le problème al-
lemand soit discuté , a déclaré M. Ad-
joubai , dans une interview publiée par
les journaux , dont le gendre du chef
du gouvernement soviétique vient
d'être , pendant deux semaines , l'hôte
en République fédérale.

BRÉSIL. — Le service secret de la
marine de guerre brésilienne a arrêté
quarante personnes soupçonnées d'avoir
préparé une contre-révolut ion.  Les
conjurés étaient surveillés depuis deux
mois et furent  appréhendés au moment
où ils allaient passer aux actes.

; j Vacances p
Magasins et atelier

||ji fermés du 30 juillet H
au 19 août
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