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Riposte aux attaques contre le «Maddox »

LE V IET-NAM DU NORD
• Cinq bases communistes attaquées dans le golfe du Tonkin
• Quatre appareils américains portés manquants
• Débarquement de « marines » en Thaïlande

WASHINGTON (UPI). — Quelques minutes avant 5 heures, hier matin ,
le président Johnson, dans un discours radiotélévisé, a déclaré que les
attaques ¦communistes contre des navires de guerre américains « lui fai-
saient une obligation de donner aux forces armées l'ordre de riposter ».

Le président Johnson annonçait en
outre qu 'il avait demandé à M. Ste-
venson, ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU d'aller « Immédiatement et d'ur-
gence » devant le conseil de sécurité,
pour lui présenter « les actes hostiles
renouvelés » perpétrés contre des na-
vires de guerre américains dans le gol-
fe du Tonkin.

La riposte
Le chef de l'exécutif a ajouté :

La riposte est en cours d'exécution :
des navires américains attaquent ac-
tuellement des canonnières du Viet-
nam du Nord qui ont été utilisées lors
de ces actes hostiles.

Le président Johnson a annoncé alors
qu'il s'était entretenu avec le sénateur
Goldwater, candidat républicain à la
présidence, et que celui-ci était d'ac-
cord avec les mesures décidées.

Cinquante-trois minutes plus tard, M.
Macnamara annonçait que des appareils
'américains partis des porte-avions, «Ti-
conderoga» et «Constellation» atta-

quaient « actuellemnt » des bases de ve-
dettes le long de la côte du Viêt-nam
du Nord.

L'attaque est dirigée contre les bases
d'où partent les vedettes, « ainsi que
contre d'autres objectifs apportant un
soutien direct aux attaques de ces ve-
dettes », a ajouté M. Macnamara .

Des renforts militaires ont été en-
voyés des Etats-Unis en Asie du Sud-
Est , a conclu M. Macnamara, qui a re-
fusé de donner des précisions sur les
effectifs de ces forces.

Les Etats-Unis, précisa enfin M. Mac-
namara , ne projettent pas d'attaquer
Hanoï, capitale du Viêt-nam du Nord ,
mais seulement des bases utilisées par
les vedettes et qui ne se trouvent pas
dans la région d'Hanoï.

Appel à l'ONU
M. Stevenson, délégué des Etats-Unis

à l'ONU, qui était dans le. Ma ine est
rentré à New-York dès qu'il a eu con-
naissance, de la nouvelle de l'attaque
contre les navires américains.

Il a adressé au président du conseil
de sécurité une lettre demandan t « une
réunion urgente du conseil de sécurité
pour étudier la situation dangereuse
créée par les attaques délibérées du ré-
gime, de Hanoï contre des navires amé-
mirains dans les eaux internationales » .

(Suite en dernière p age)

PARIS ET LES ÉVÉNEMENTS:
NEUTRALITÉ DE LA FRANCE
ET NEUTRALISATION EN ASIE

La France a décidé d'adopter une
attitude de complète neutralité à
l'égard des événements qui, en
Extrême-Orient, opposent militairer
ment Américains et, par la -person-
ne interposée des Vietnamiens du
Nord , Chinois communistes.

Officiellement, le gouvernement fran-
çais se refuse à tout commentaire, à
toute « interprétation » et à toute dé-

claration tant nue les circonstances
exactes des incidents du golfe du Ton-
kin ne seront pas éclaircies. Autre-
ment dit, Paris ne veut donner raison
ni à l'Un, ni à l'autre, des dpiix prota-
gonistes.

Craintes d'une aggravation
Cette prudence s'explique également

par le fait qu'on éprouve de vives
inquiétudes dans les milieux gouver-
nementaux sur une extension et une
aggravation possibles de la situation
an Viêt-nam.

Jamais, dit-on, le risque de « l'esca-
lade » des actions guerrières et celui
d'une « internationalisation » du conflit
n'ont été aussi grands.

L'incident est plus grave que l'af-
faire de Cuba, car, d'une part , Johnson
n'a pas la possibilité d'un contact di-
rect avec Mao Tse-tpung, d'autre part,
la pression de Goldwater lui interdit,
sous peine d'un échec électoral, toute
attitude conciliante qui apparaîtrait
aussitôt comme une capitulation. - •

« De - Gaulle avait raison »:
Dans les milieux gaullistes, on voit

¦dans ' les événements du Viêt-nam une
éclatante confirmation ,de la justesse
des' thèses des propositions du géné-
ral de Gaulle.

(Suite en dernière page)LES NEUF RESCAPÉS
ONT QUITTÉ HIER
L'HOPITAL
DE CHAMPAGNOLE

Entourés de leurs familles
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Des signaux d'appel enregistrés au point «P-6»?
CHAMPAGNOLE (UPI). — C'est hier à 17 h 16, très exactement, que

les neuf hommes échappés mardi au long cauchemar d'un ensevelissement
de huit  jours, ont vu s'ouvrir pour eux les portes de l'hôpital de Cham-
pagnole. ,

Entourés de leurs familles, iris étaient
le confire, de la plus sympathique cu-
rio.sit é et , avant de regagner leurs
foyers , répondaient sans laisser trans-
paraîtr e fa t igu e ou impatien ce aux té-
moi gnages d'amitié et aiux questions
qui fusaient de toutes parts.

Le contremaître  André Martinet affir-
ma que « pour sa part il n 'avait  jamais
perd u l' espoir ». Cet « homme tran-
tpiirlle » dont la force morale et le cou-
rage ne se sont jamais  démentis, ses

compagnons eu témoignent, unanimes,
a raconté que c'est seulement le 28 juil-
let, à 10 h 45 — trente-six heures envi-
ron après l'effondrement de la carrière
— qu'ils avaient perçu les premiers
coups d'appel venant de la surface. Huit
heures après, le contact était établi par
le forage exploratoire...

Des appels auraient élé perçus.
K Forex II » cherche Inlassablement

deux vies.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Quelqu'un demande alorns :
— Est-ce que vous êtes prêt à retour-

mer dams la mi/ne ?
André Martinet, carrier depuis vingt-

cinq ans, répond avec la même simpli-
cité :

— Si c'est pour me joindr e à ceux
qui essayent de sauver les camarades
encore en danger, je suis tout prêt.

(Suite en dernière page)

Les rebelles congolais
occupent Stanley ville

LA SITUATION S'AGGRAVE AU CONGO-LEO

L'ARMÉE RÉGULIÈRE A ÉVACUÉ MANONO
LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — Les ré belles se sont rendus maîtres de

Stanley ville au début de l'après-midi d'hier, apprend-on de très bonne
source. Depuis 12 heures (G.M.T.), aucun avion ne pouvait atterrir sur
l'aéronort de Stanlevville.

La tour de contrôle de 1 aéroport qui
avait cessé de répondre à 12 h (GMT)
a lancé à 15 h 30 le message suivant:

Tout va bien. Nous travaillons désor-
mais sous le contrôle de l'armée popu-
laire. »

Plus de liaison
« Depuis quatorze heures (locale)

l'état-major de l'armée nationale con-
golaise n'a plus de liaison avec le com-
mandement de l'A.N.C. à Stanleyville »,
a déclaré le général Mobutu, comman-
dant en chef de l'A.N.C.

Le général a ajouté que quelques mi-
nutes avant de cesser ses émissions, le
commandement de Stanleyville signalait

de graves incidents entre l'A.N.C. et les
rebelles.

Par ailleurs, la nouvelle est parvenue
à Elisabethville que les 400 hommes de
la garnison de Manono, ville minière
du Nord-Katanga, ont fui la ville qu'ils
laissent ouverte à l'invasion des re-
belles de Gaston Soumialot.

Les. cinquante-cinq Européens habi-
tant Manono se sont vu offrir de quit-
ter la ville à bord d?avions de l'AVN.C,
mais ont refusé de quitter la ville.

On annonce toutefois que les forces
rebelles ont été ralenties dans leur
marche vers Manono, les ponts qui sé-
parent la ville du pays environnant
ayant été coupés.

LA BATAILLE (1964)
DE HASTINGS

Des scènes de violence se sont déroulées depuis diman-
che à Hastings (Grr ' .e-Bretagne) entre les blousons noirs
et la police qui requit l'aide des forces de l'air. On dénom-
brait. 28 arrestations,. En tout 70 jeunes gens ont été
gardé à la disposition de la police. Sur notre photo , un
vieil lard a été renversé par la meute.

L'ACCORD PROPOSE PAR PARIS A ALGER
CONDUIRAIT A L'ÉTATISATION

de 1 exploitation pétrolière saharienne
De notre correspondant de Paris

La proposition française, ac-
tuellement à l'étude à Alger , pour
trouver une solution au problème
du pétrole saharien aboutira, si
Ben Bella l'accepte, à une double
« étatisation ».

Présentée comme une « associa-
tion coopérative franco-algérien-
ne », la solution originale trouvée
par Paris donne satisfaction à la
plupart des revendications du gou-
vernement algérien, constitue une
révision des accords d'Evian et crée
un précédent, qui pourrait « donner
des idées » aux autres pays déten-

teurs de gisements de pétrole ex-
ploités par des sociétés étrangères.

Ben Bella réclamait une plus
grande participation algérienne à
toutes les étapes de la commercia-
lisation du pétrole saharien, depuis
sa recherche jusqu'au prélèvement
des bénéfices, en passant par l'ex-
traction , la transformation, le trans-
port et la vente. L'exigence du « ra-
patriement » en Algérie des recettes
en devises des compagnies pétroliè-
res avait failli déclencher une peti-
te guerre du pétrole entre les « pé-
troliers » et le gouvernement d'Al-
ger. La question semble maintenant
réglée par un « modus vivendi »

provisoire, qui assure a Ben Bella
le « retour » en Algérie de la moi-
tié des recettes en devises.

-« L'association coopérative » ap-
porterait une solution progressive
aux autres problèmes.

En fait, il s'agirait d'une exploi-
tation commune, « moitié-moitié »
des gisements sahariens par les
deux Etats. Les compagnies pétro-
lières privées ou mixtes, dans les-
quelles d'ailleurs l'Algérie possède
des paquets d'actions données par la
France, seraient t étatisées >.

(Suite en dernière page)

Il est. quelque peu difficile de tirer déjà ,
quelques enseignements sur le drame de
Champagnole .

On se demande pourtant si l'on n'a
peut-être pas perdu du temps en essayant
des engins inadaptés aux circonstances.
Il serait, peut-être souhaitable, quand la
fièvre sera tombée, de faire le point et de
tirer de ce drame les conclusions qui s'im-
posent.

Une autre question se pose et la voici.
Maurice Thévenot , commentateur du

Journal télévisé de la R.T.F., se trouvait
à Champagnole. Chaque jour , il donnait
une image mesurée des lieux de la catas-;
trophe . Comment se fait-il , alors qu 'il ait
été l'objet d'une mesure d'expulsion des
lieux de la catastrophe ?

Le préfet du Jura donne les explica-
tions suivantes : On reproche à Maurice
Thévenot. d'avoir dramatisé à l'excès. De
cette façon , sa participation aux émis-
sions de TV relatives au sauvetage était
devenue Impossible.

De fait , on reprochait, à Maurice Thé-
venot d'avoir cité les paroles mêmes des
emmurés : « Dépèchez-vous, on commence
à manquer d'air. ï

En relatant la vérité, sans rechercher
la moindre sensation . Maurice Thévenot
s'est fait critiquer en haut Heu. Où se
trouve , dès lors, la stricte libert é de l'in-
formation objective ?

En marge du drame

SITUATION
EXPLOSIVE

Nicosie :

NICOSIE, (UPI). — Pour
la première fois, les « cas-
ques bleus » danois ojit
abandonné une de leurs
positions-clés, le long de
la « Ligne verte » qui se
trouve désormais directe-
ment dans la ligne de feu
d'une batterie montée hier
par les Cypriotes turcs.

Dans les milieux des Na-
tions unies, on déclare que
la tension monte à Nicosie
et que la situation est ex-
plosive.

On apprend d'autre part
que le général Georges
Grivas est arrivé hier ma-
tin à Athènes venant de
Nicosie afin de s'entrete-
nir avec le gouvernement
grec de l'état actuel du
problème cypriote.

L'ENCYCLIQUE DU PAPE PAUL VI
PUBLIÉE LA SEMAINE PROCHAINE

CASTELGANDOLFO ( UPl-A FP).  — C'est du haut du
balcon de la cour intérieure du pala is épiscopal de
Casteigandolfo que Paul VI a donné l'annonce de la
première encycli que de son ponti f icat .  Une fou le  de
plusieurs milliers de f idèles , parmi lesquels des p èlerins
de toutes les parties du monde, se pressaient dans la
cour.

Datée du 6 août , l' encyclique « Ecclesiam suam » ->-
qui sera publiée la semaine prochaine — traitera des
trois voies que doit suivre l'Eglis e dans le monde
moderne.

LA MAL AIMÉE
LES IDEES ET LES LIVRES

Cl 
EST encore en province que l'on

trouve en France les meilleures
plumes journalistiques. L'édito-

rialiste de la « Dépêche du Midi », M.
Josep h Barsalou que citent souvent
dans leurs revues de presse les postes
de la radio périphérique, a le style
vigoureux et la dent mordante. La
t Dépêche du Midi » est l'ancienne
< Dépêche de Toulouse » que diri-
geaient les frères Albert et Maurice
Sarraut . C'était en quelque sorte , sous
la Troisième république, le moniteur
de la pensée officielle avec le
« Temps » de Paris.

Le sud-ouest de la France a toujours
été le fief du radical-socialisme. Il l'est
resté de nos jours. C'est , dans cas dé-
partements-là , la Gironde exceptée,
que le gaullisme a enregistré ses prin-
cipaux échecs électoraux. A cause de
la plume de Joseph Barsalou qui est
demeuré dans la ligne de ses prédé-
cesseurs...

Aujourd'hui, ce polémiste entreprend
de réhabiliter le régime qui a succom-
bé en 1958 dons un ouvrage intitullé
« La mal aimée, la Quatrième républi-
que » 1) Tâche ingrate et difficile, car
l'auteur ne saurait jeter le manteau
de Noé sur lès lacunes, les erreurs, le*
faiblesses trop évidentes de ce régime.

Mais son livre passionnant se lit
comme un roman, quand bien même
nous ne saurions toujours être d'accord
avec la pensée de M. Barsalou. Il cons-
titue une chronologie claire et précise
des événements qui se sont succédé
outre-Jura de 1944 à 1958, appoint
des plus utiles pour l'historien de de-
main.

* * *
Pour M. Joseph Barsalou, la cause

des insuffisances de la Quatrième ré-
publique est qu'elle a été viciée dès
l'origine. Elle a supporté, dès ses
commencements, le poids du gaullisme
et du tripartisme qui altérèrent les fon-
dements d'un régime parlementaire
véritable. De Gaulle n'avait de légi-
timité, note l'auteur, que du fait de
l'illégitimité de Vichy.

René BRAICHET.

(Sui te  en dernière page)
1) Pion édit.
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Monsieur et Madame
Kurt FAESSLER-BOVET, ainsi que
Nicole, ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Jean - Marc
5 août 1964

Maternité
Colombier (NE) Neuchâtel

les familles Klossner, von Kaenel,
Z wahlen, Maag, Maeder, parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Emile MAEDER
née Marie KLOSSNER

leur chère épouse, sœur, belle-sceur,
tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 91me annéa.

Neuchâtel , le 5 août 1964.
(Fahys 91)

L'incinération , sans suite, aura Heu
vendredi 7 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les fêtes du 1er août
Salavaux ; une voiture

se jette contre un arbre
Les deux occupants
— des Bernois —

sont grièvement blessés
(e) Deux Jeunes Bernois roulaient en voi-
ture à vive allure à la plage de Salavaux,
lorsque, dans un virage, ils se Jetèrent
contre un arbre. Les deux occupants fu-
rent retirés assez grièvement blessés de
leur véhicule. On les a conduits à l'hôpital
de Payerne, souffrant d'une commotion
cérébrale, ainsi que de nombreuses plaie*
et coupures.

• A SAVAGNIER
(c) La manifestation du 1er août eut
lieu sur la place du stand, organisée par
le groupement des sociétés locales et pré-
sidé par M. Willy Cosandier . Un groupe
de pupilles présenta un bel exemple de
travail individuel , puis, le président de
commune prononça l'allocution de circons-
tance en faisant l'historique du drapeau
suisse et en définissant les tâches qui
attendent les citoyens. Ensuite, l'assistan-
ce apprécia trois chants du chœur
d'hommes. Puis, durant de longues minu-
tes, on assista à la présentation d'innom-
brables feux d'artifice offerts par la com-
mune.

En fin de soirée, le pasteur Favre pro-
nonça l'allocution religieuse dans laquelle
11 sur définir tou t le sens du 1er août,
alors que l'assemblée entonnait le canti-
que suisse.

Le tas de bois préparé pour le feu
ne fut pas allumé car un avis de der-
nière heure annonçait qu'en raison du vent
qui se levait , l'événement était ajourné
à... un jour de pluie éventuel ( ?)

• A Fontaines
(c) Comme toutes ces dernières années,
une grande partie dé la population étant
en vacances, les autorités locales ont eu
des possibilités limitées pour l'élaboration
du programme de la fête du 1er
août.

Après la sonnerie des cloches, un cor-
tège d'enfants porteurs de flambeaux par-
courut les rues du village pour se diri-
ger ensuite vers 'emplacement du feu,
A noter que le cotège était entraîné par
une jeune accordéoniste de la localité.

Le président de commune, M. Fritz
Roth , prononça un discours qui fut cha-
leureusement applaudi, par les jeunes sur-
tout, puisqu'il fit allusion à de futures
places de jeux et de sports, voir même
des piscines. Il fit fit remarquer très
Justement que l'intérêt et l'enthousiasme
de la jeunesse pour cette fête du 1er août,
Comme pour la chose publique en gé-
néral se perdent de plus en plus. C'est
en portant à tous ces jeunes une atten-
tion constante et vigilante que l'on pourra
lutter contre ce désintéressement.

Après l'embrasement du feu, les chants,
les rondes et les feux d'artifices se suc-
cédèrent dans une ambiance très sym-
phatique, qui rappela à quelques aînés
l'atmosphère d'antan.

• A CORNAUX
La fête a débuté par le cortège qui a

défilé dans la rue principale avec les ban-
nières des sociétés, les drapeaux suisses,
les multiples lampions portés par la jeu-
nesse et les gymnastes, lesquels précé-
daient les membres du Conseil commu-
nal, du Conseil général et des sociétés
locales.

La manifestation, dirigée par M. Jac-
ques Boillat s'est déroulée dans la cour
du collège. Après un premier chan t du
Chœur d'hommes, suivi de la lecture du
pacte de 1291 par le président du Con-
seil général et trois pyramides exécutées
par la S.F.G. à la lueur des feux de
Bengale , il appartenait à M. Guido Stauf-
fer , pasteur, de prononcer le discours of-
ficiel , lequel était particulièrement centré
sur le sens profond de certains termes
contenus dans le pacte de 1291.

Les feux d'artifices de la commune, un
deuxième chant du Chœur d'hommes et
le cantique suisse chanté par toute l'as-
semblée mirent le point final à la ma-
nifestation du 1er août.

Par mesure de prudence le feu commé-
moratif avait été supprimé et la jeunesse
a fait preuve de discipline en s'abste-
nant de lancer des pétards.

Monsieur Emile Maeder ;

• A Enges
En raison de la sécheresse le feu pré-

paré par les enfants sur la place de
Jeu du collège a été plus modeste que
d'habitude et les feux d'artifice moins
nombreux. Après un chant des élèves le
syndic prononça une brève allocution et
l'hymne national repris en chœur par
toute l'assistance marqua la fin de la
cérémonie.

• A Grandson
(c) Fête traditionnelle, cortège en ville
conduit par la fanfare, avec les mem-
bres des autorités, des sociétés locales et
les enfants portant lampions. Devant la
salle du quai , belles productions du grou-
pe folklorique « Berfollier », chants du
chœur mixte « L'Espérance », morceaux de
fanfare et allocution du pasteur Dépraz.

* A Montalchez
(c) Organisée par l'autorité communale,
la manifestation du 1er août s'est dérou-
lée dans le préau du collège. La séche-
resse ainsi que le vent qui soufflait os
soit-là incitèrent le Conseil communal à
interdire les feux d'artifice et le feu tra-
ditionnel.

Le pasteur Henri Pingeon prononça l'al-
locution patriotique et plaça chacun de-
vant son devoir et ses responsabilités,
Puis l'Hymne national, que chanta toute
l'assemblée, mit fin à cette manlfesta-

Des habitants en perspective pour le

Des enfants blessés
par des cartouches

A DELLEY

(c) Un accident qui aurait pu avoir des
conséquences tragiques s'est produit lundi,
en fin d'après-midi, à Delley. M. Franz
Rupp, agriculteur, était allé avec ses deux
enfants à Champmartin , dans le Vully,
aider aux travaux des moissons chez des
parents. Ses deux enfants, âgés de 4 et
6 ans, rentrèrent le soir à la maison pa-
ternelle en possession de cartouches de
chasse qu'ils trouvèrent on ne sait où. Us
jouèrent aveo ces explosifs et tapèrent
sans doute sur une cartouche qui sauta.
L'un des enfants reçut une quantité de
petits plombs dans l'abdomen et les jam-
bes. L'autre bambin souffre de plaies à
une main. Leurs blessures ne sont heu-
reusement pas très graves. Us ont été
admis à l'hôpital de Meyriez.

Température de l'eau (5 août 1964) 23°
Niveau du lao du 5 août a 6 h 30: 429 ,08

Soleil : lever 5 h 10, coucher 19 h 52
Lune : lever 3 h 06, coucher 19E h 21

. (Jeudi 6 août)
NEUCHATEL

CINÉMAS. — Studio, 15 h et 20 h 30 :
Garçonnière pour quatre . Bio, 20 h 30 :
Commando sur le Yang Tsé. Apolio,
15 h et 20 h 30 : Cinq semaines en
ballon. Arcades, 15 h et 20 h 30 : Les
Ranchers du Wysmlng. Palace, 15 h et
20 h 30 : Le Désordre de la nuit. Rex,
20 h 30 : Le Triporteur.

Pharmacie de service. — Droz, Concert -
Saint-Maurice (jusqu'à 23 heures),

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

Copacabana-Palace (18 ans) .
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier) a
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
CINÉMA. — Etoile (Cernler), 20 h 15 :

Scotland Tard contre cercle rouge (18
ans).

Pharmaeie de service. — Marti (Cernler).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 1« : Milliardaire
pour un Jour.

Pharmaeie Ae service. — Frochaux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — -5 août

1964. Température : moyenne : 22 ,4 ;
min. : 14,4 ; max. : 29 ,4. Baromètre :
moyenne : 721,7. Vent dominant : direc-
tion : sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : temps beau et
chaud. En plaine, températures maxima-
les voisines de 30 degrés. Vers le soir,
quelques orages Isolés possibles.

Sud des Alpes : beau temps. En plaine,
température comprise entre 17 et 22 de-
grés tôt le matin, entre 25 et 30 degrés
dans l'après-midi. Vents faibles.

Un voleur arrêté
à Neuchâtel

Une logeuse de Neuchâtel a porté
plainte après avoir constaté la dispa-
rition d'une certaine somme d'argent,
A la suite d'une enquête de la police
de sûreté, on a arrêté le voleur. Il
s'agit de M. T., ressortissant italien qui
louait une chambre chez la plaignante.
Après avoir été entendu par le juge
d'Instruction, M. T. a été écroué à la
prison de Neuchâtel.

Que des touristes fran çais f lânent
dans le Val-de-Ruz , quoi de p lus nor-
mal . Qu 'ils y f lânent  en voiture , rien
d'étonnant. Mais que leur voiture ait
quarante ans bien sonné , voilà l'inté-
ressant... Venir de l'Yonne avec une
€ trèfle », modèle 1921 , ce n'est p lus
des vacances, mais du sport ! Et la voi-
ture a sans doute de meilleurs ner fs
que ceux qui tremblent pour elle à tout
instant...

(Avipress - A. Schneider.)

Vacances malgré tout...
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LE PIRE :
Un Chaux-de-Fonnier
gagne... une montre

à l'Exposition de New-York I ,
On sait que chaque jour un 'des

nombreux visiteurs du pavillon de '
l'horlogerie suisse , à la Foire inter-
nationale de Neiv-York , gagne un*,
montre. Dernière men t, U hasard a[
dési gné M.  René Schonenberg qui,
parmi 10,000 autres visiteurs, a reçu
une montre de marque. Horrible dé-
tail : M. Schonenberg est non seu-
lement Suisse , mais encore Chaux-
de-Fonnier...

Des quelque quatre-vingts ga-
gnants à ce jour , M. Schonenberg
est seulement le troisième étranger ,
les deux autres étant des habitants
du Brésil et de l'Equateiir.

NOIRAIGUE
Culte patriotique

(c) Dimanche 2 août, la paroisse- était
conviée à un culte patriotique au tem-
ple. Traitant des devoirs de vigilance et
de gratitude qui doivent être ceux du
chrétien, le pasteur Molinghen apporta un
message vigoureux et actuel. Le charit du
cantique suisse et de la Prière patrio-
tique soulignèrent le caractère de ce
culte d'actions de grâces.

Nomination
au bureau communal

(c) En remplacement ade M. Grillon nom-
mé à Cortaillod , c'est Mme Huguenin,
employée au bureau communal de Fleu-
rier, qui assumera le poste d'administra-
teur communal du village à partie du
1er octobre prochain.
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A Granges-Mamand

(c) Hier soir vers 18 heures, M. René
Diserens, 43 ans, domicilié à Granges-
Mamand, circulait à motocyclette dans
le village quand il est entré en col-
lision avec une voiture. On l'a conduit
en ambulance à l'hô pital de Payerne.
M. Diserens souffre d'une fracture
probabl e du crâne ainsi que d'autres
blessures.

Un motocycliste
grièvement blessé

A COLOMBIER

Les premiers secours de la police de
Neuchâtel ont été appelés hier vers
20 heures au terrain de camping de
Colombier. Une jeune estivante, Mlle
Marlène Deuschle, âgé« de 18 ans, do-
miciliée à Ulm (Allemagne) s'était brû-
lé aux deux jambes en préparant son
repas sur un réchaud à alcool. Elle a
été transportée en ambulance à l'hô-
pital de la Providence.

Une campeuse brulee
par un réchaud à alcool

J'ai combattu le bon coml»
J'ai achevé la coursa
J'ai gardé la foi.

2 Tim 4 : 7.
Madame Frédéric Amez-Droz^Jaggl :
Mademoiselle Hélène Amez-Droz ;
Monsieur et Madame William Rey-

mond ;
Monsieur Biaise Cavin,
ainsi que les familles parentes el

alliées,
ont la profonde douleur de falri

part du décès de
Mademoiselle

Germaine AMEZ-DROZ
leur bien-aimée fille, sœur, belle-scani,
tante, nièce, cousine, parent» et ami»
que Dieu a reprise à Lui dams sa 55mn
année, après une maladie supporté!
avec courage et résignation.

Neuchâtel le 6 août 1864
Chemin des Grillona 3.

Père, mon désir est que là, c* ]«
suis, ceux que Tu m'aa donnés J
soient aussi aveo mol

Jean 171 21
La date et l'heure ds l'ensevelis»*

ment seront Indiquées ultérieuremenl
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire paîi

Monsieur et Madame Marcel Zaugl
et leurs enfants, à Avenches ;

Madame et Monsieur Fritz Zwygart-
Zaugg, leurs enfants et petits-enfant»,
à Morat,

ont la douleur de faire part du dticit
de leur cher frère,

Monsieur Robert ZAUGG
infirmier à Ferreux.

Heureux celui qui se confie •
l'Eternel. Ps. 62 : 2.

Pour l'inhumation, prière de consul'
ter l'avis de la famille.

J'ai combattu le bon combat,
j' ai achevé ma course, j' ai gardé
la foi. Il Tim. 4 : 7.

Madame et Monsieur Sylvain Nicolet-
Perret, à Courtelary, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur René Bégu elin.
Perret , à Tramelan , leurs enfants et
petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de fen
Edith Strohmeyer-Perret ;

Monsieur et Madame Arthur Perret.
Muhlemann, à Saint-Imier, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Perret-
Hostettler , à Villeret , leurs enfants  et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Perret .
Jeanfavre , à Saint-Imier, leurs enfanti
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Perret-
Hanzi , à la Chaux-de-Fonds, leurs en-
fants  et petits-enfant s ;

Monsieur et Madame Marcel Perret-
Jeanfavre, à Saint-Imier , et leun
enfants ;

Monsieur te Madame Paul Perret-
Gigandet , à Chézard , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Claude Perret-
Gertsch , à Saint-Imier , et leurs enfants;

Monsieur et Madame Gaston Gros-
Jean - Soom, à la Chaux-de-Fonds, el
leu r fille ;

Madame veuve Isabelle Perret , J
Cormondrèche ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part d»
décès de

Madame Paul PERRET
née Berthe LIENGME

leur chère maman, grand - maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 8fime année,
après une courte maladie.

Chézard, le 4 août 1964.
L'Incinération aura lieu à la Chaux-

de-Fonds, jeudi 6 août.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital do Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari



Le mois le plus chaud
le plus ensoleillé

et aussi le plus sec de ces derniers douze ans !
L'observatoire de Neuchâtel  commu-

nique :
Encore plus que les deux mois pré-

cédents , le mois tle .juillet a été carac-
térisé par la stabilité de la zone de
haute pression des "Açores qui s'étendit
presque en perrmamenee sur l'Europe
centrale. C'est a ins i  que ce mois de
juillet est devenu le plus chaud , le
plus ensoleil lé et le plms sec des
derniers douze ans.

La moyenne mensuelle de la tempé-
ra ture : 21° 2, dépasse de 2° 6 sa va-
leur normale et la température maxi-
male a atteint 33° fi le 18. Ces deux
critères n 'ont plus été si élevés depuis
1952. La seconde moitié du mois a
été nettement plus chaude que la pre-
mière. Les moyennos prises rie 5 en
5 jours donnent les chiffres suivants :
19,5, 17,7 20,2, 25,7, 22,1 et 22° 3. La
température minimale cle 9° 7 date
du 11. Le thermomètre a dépassé la
cote de 25° 0 au cours tie 2(i jours et
les moyennes jouirnailières ont varié de
13°4 (le . 10) à 2,.° 2 (le 19). La va-
riation diurne moyenne : 12° 6 a été de
1° supérieure à sa valeur  normale.

L'insolation a également été la plus
miteuse depuis 1952 : au lieu des 251
heures normales en juillet , nous avons
enregistré 331 heures de soleil , cor-
respondant à une insolation journa-
lière moyenne de 10 heures 7. Le maxi-
mum journalier de 14 heures 1 s'est
produit les 3 et 14, -su ivi de 14 heures
les 6 et 15. Il n'y <a eu aucun jotj ir
sans soleil et l ' insolat ion journalière
minimale  du 28 a encore a t t e in t  le
chiffre de 1 heure 5. 19 jours ont pu
profiter d'iirne iniSotetikMl 'supérieure
à 10 heures.
Jamais aussi peu d'eau depuis 1928...

Quant aux précipitations, la stabilité
de la situation générale a eu des
conséquences plutôt fâcheuses. En ef-
fet, la hauteur totale des précip i ta-
tion^ : 18 mm 7, est insignifiante par

rapport à la valeur normale qui vaut
89 mm. Il faut remonter à lliii ti pour
trouver des précipitations plus faibles
en ju i l le t  que cette année. Nous n 'avons
enregistré aucun orage proche et des
orages lo in ta ins  ont été perçus seule-
ment au cours de 6 jours.

Il n 'y a eu que quatre jours avec
précipi ta t ions  supérieures à 1 mm et
le maximum journalier a a t te in t  10 mm
3 le 22. Les premiers sept mois de
l'année accusent un bilan nettement
défici ta i re  en précipitations. A par t
mars qui a eu un excès de 23 mm
à son actif , les six autres mois ont
chacun eu des précipitations inférieu-
res à leurs valeurs normales respec-
tives. Le déf ic i t  de juillet : 70 mm 3,
se place en tète de liste , suivi par
celui de ja nvier : 66 mm 1. Ainsi, le
total des précipitations des sept pre-
miers mois : 319 mm 7, ne représent e
que les 59 % de sa valeur normale.

Et peu de vents
La moyenne de la pression atmos-

phériqu e : 721 mm 9, dépasse de 1 m 2

sa val eur normale. L'ampl i tude  de la
variat ion de la pression n 'est que de
10 mm 9, le baromètre ayant  a t t e i n t
les valeurs extrêmes de 716 mm 5 la
9 et de 727 mm 4 le 16.

La moyenne de l ' h u m i d i t é  relative
de l'air : 57 % au lieu des 70 % coi»
respondant à la valeur normale consti-
tue la valeur la ptas faible  de ju i l le t
depuis 1952 (56 %) .  Le m i n i m u m  rie
l 'humidi té  a été relevé le. 3 : 32 %,
Les movennes journalières ont varié
de 46 % les 3 et 8 à 85 % le 28.

En conséquence de la répartition gé-
néralement aissez un i fo rme rie la pres-
sion atmosphérique , les ventes ont été
relativement faibles, en moyenne. Le
parcours total  se m o n t e  à 34S0 km,
correspondant à une vitesse moyenne
de 1,3 m/s. C'est la direction E qui a
nettement prédominé. La vitesse moyenr
ne journ alière du 2 a été la plus éle-
vée : 3 m/s 2. Le 17, par contre , a été
le jour le plus calme, son parcours
journal ier  ayant à peine , dépassé 20 km.
La vitesse de pointe maximale rie
70 km/h. rie direction SSW, date du 27.

j uillet :

Une voiture est happée
par un train du R.V.T.

Pour la seconde fois dans le Val-de-Travers

(c) Hier vers 18 h 15, une automobile
conduite par M. André Landre, domi-
cilié à Levallois (Seine) descendait
la route cantonale de Sainte-Croix en
direction de Fleuri er. A la sortie est
de Buttes , le conducteur aperçut tar-
divement le train quittant Fleurier à

18 h 02 qui s'engageait sur le passage
à niveau non gardé de Tivoli. Malgré
un freinage énergique, l'automobile
fut cependant hapoée par l'avant-
drolt de l'automotrice. Un passage»
de la voiture a été blessé à un penou,
Les dégâts matériels sont importants.

8 AOUT 1963 :
« De mémoire d'homme, on n'avait

Jamais asBisté à un pareil déchaîne-
ment ! >

Il y aura un an ce soir, jour pou i
jour , qu 'un orage catastrophique éclatait
sur Neuchâtel et sa région.

D'une violence inouïe, accompagné
de grêle , il s'abatti t  soudain en fin
d'après-midi. Le début tle la journée
s'était, passé normalement.  Vers 16 heu-
res on vit quelques nuages noirs s'a-
masser , rasant les crêtes, au loin sui
les contreforts du Jura vaudois. Il
devait

^ 
être 18 h 30 lorsque soudain

un véritable rideau noir s'abattit sut
la ville ct ses habitants stupéfiés. Une
pluie  serrée, accompagnée bientôt de
grêlons , et les rues, vidées de leurs
patinants , se transformèrent aussitôt
en torrents , les places en lacs. Au
centre cle la ville, il était impossible
de traverser la chaussée. Les égouts,
gorgés d'eau , refoulaient et sur la
place , devant le Théâtre, un « geiser »
jaillissait à un mètre de haut. Les
artères, d'abord transformées en ri-
vières, prirent rapidement l'aspect d'un
paysage d'hiver : 25 cm de grêlons
couvraient le sol.

C'était il y a un an jour p our j our

Un mètre de grêlons
devant le tram de Boudry

— 18 h 45 : Les rues sont bloquées,
un fleuve de boue et de grêle les
rendant impraticables aux voitures ,
Des embouteillages monstres se créent ,
l'eau atteint parfois les portières ! Sur
la route dJAuvernier, des véhicules
s'entassent dans un désordre indescrip-
tible sur les deux pistes parallèles. Du
côté de Salnt-Blaise, le village est coupé
en deux par une coulée de boue. L'em-
bouteillage est total, les voitures avan-
cent au pas maintenant avec de l'eau
jusqu 'aux phares...

— 19 heures : Des dizaines de caves
sont inondées, les canalisations étant
devenues rapidement insuffisantes. On
ramasse des grêlons de la grosseur
d'une noix. Après Serrières, au Grand-
Rnau,  la situation est encore pire :
sur plusieurs centaines de mètres, la

un rideau de malheur s'abal
sur Neuchatel et la région...

route disparaît sous des tonnes d'eau
rie boue et rie grêlons qui commencent
à fondre. Des voitures sont abandon-
nées par leurs occupants. Le tram
Neuchàtel-Boudry est bloqué par ur
amas de grêlons atteignant plus d'ur
mètre.

L'appel téléphonique du poste de po-
lice a retenti 484 fois. Les mouettes
sont déplumées par la violence des
grêlons. On a compté 50 coups de ton-
nerre en une heure, et le poids des
gréions est de 10 grammes. Vitres
brisées, communications interrompues
véhicules en panne, ateliers et maga-
sins inondés, murs effondrés , pertur-
bation dans l'horaire des chemins de
fer...

Désastre dans le vignoble

Et à la campagne ?
Dans le vignoble neuchâtelois , cet

orage a provoque un désastre total.
Le spectacle des vignes est désolant
Le travail de toute une -saison a été
anéanti, haché , ravagé en une demi-
heure. Les vergers, les jardins  ont
aussi souffert  : les arbres n'ont pres-
que plus cle feuilles , et les frui ts  sont
perdus. A la veille des moissons, lés
céréales ont aussi subi de gros dégâts :
spis couchés , noyés sous les trombes
d'eau.

Ce n'est que quelques jours plus tard
qu 'un premier bilan put être établi :
les régions d'Auvernier et de Hauterive
ont été les plus touchées. Quelques

6000 avis de dommages ont été pré-
sentés aux assurances mais les agri-
culteurs et les vignerons dont 50 %
des récoltes ont été anéanties calculent
alors leurs pertes à 450,000 francs.

C'était il y a un an : jour pour
jour...

DEUX AGENTS BLESSÉS

Début d'incendie
cette nuit à Neuchâtel

Cette nuit, vers 23 heures, deux
agents de police des premiers secours
qui avaient été appelés 3, chemin de
Maujobia , au domicile de M. Martin
pour procéder à la destruction d'un
nid de guêpes, étaient occupés à ce
travail qu'ils exécutaient à l'aide d'une
pompe à sulfure de carbone.

Pour une raison encore inconnue, la
pompe a brusquement fait explosion
blessant les deux agents et provoquant
un début d'Incendie.

Les deux blessés, MM. Roger Egg et
Reymond Wuillème, ont été conduits

à l'hôpital des Cadolles pour y rece-
voir des soins.

Les fêtes du 1er août dans la région
O A MOTIERS

(c) C'est sur le terrain de sport de la
Bergerie que la population môtisanne a
célébré, la fête du 1er août, Organisée
par l'Union des sociétés locales, elle réu-
nit , malgré les vacances, une partie rela-
tivement importante de la population et
parmi elle, la participation d'une dizaine
d'anciens militaires qui , il y a cinquante
ans, • répondirent à l'appel du pays et qui
avaient été invités. Après quelques mor-
ceaux exécutés par le club d'accordéo-
nistes « L'Echo de Rlaux », M. Marendaz,
président du Conseil communal, prononça
l'allocution officielle laquelle fut suivie de
l'hymne national. Puis les accordéonistes
organisèrent un petit cortège aux lam-
pions qui fit le tom- de la place. Enfin
ce fut. le traditionnel feu d'artifice, sui-
vi de l'embrasement du grand feu.

• AUX BAYARDS
Ouverte par la phalange d'accordéonis-

tes des Bayards, la fête du 1er août
s'est déroulée dans la cour du collège qui
avait été pavolsée pour la circonstance, j
De nombreux estivants côtoyaient les vil-
lageois ainsi que la colonie d'enfants fran-
çais cantonnée à l'asile.

Après qu 'il eût salué l'assemblée et les
personnalités présentes, M. Marcel Giroud,
président de commune, donna la parole
au pasteur Monin. Celui-ci, soulignant
l'importance de la croix, symbole de no-
tre emblème national et des premiers
mots du pacte de 1291 : «Au nom du
Dieu tout-puissant... » rappela quelle de-
vait être notre voie, en tant que citoyens
suisses et termina son allocution par la
prière. On chanta la Prière patriotique,
puis M. Giroud remit à un des jeunes
de 20 ans (quatre étant absents)
tés !) la brochure : «Le Val-de-Travers »
(Trésors de mon pays) de Jules Bail-
lods, qu 'il accompagna de remarques in-
téressantes.

M. Louis-Edouard Roulet, professeur à
l'Université, monta ensuite à la tribune.
U mit l'accent sur les devoirs et la
mission imposés à la Suisse par sept
siècles de miraculeuse survivance dans
l'intégrité, au milieu d'un monde perpé-
tuellement transformé.

Après ce discours, les accordéonistes
jouèrent un de leurs morceaux favoris,
puis les petits Français exécutèrent, avec
leurs moniteurs, deux danses israéliennes.

L'assemblée entonna le Cantique suisse
et les feux d'artifice ainsi que le feu
traditionnel furent allumé.

lia fête, très bien organisée, ne fut à
aucun moment, troublée par l'éclatement
Intempestif des pétards !

• A Estavayer
(c) Quelque 2000 personnes ont assisté
à la manifestation du 1er août, qui s'est
déroulée , pour la première fois, au débar-
cadère de la ville. La foule s'était mas-
sée sur les deux môles et sur la place
tandis que le débarcadère était réservé
aux invités et aux sociétés. On assista
d'abord à quelques productions des socié-
tés de musique, de chant et de gymnas-
tique puis à une brillante démonstration
de sauvetage dans la rade exécutée par
des hommes-grenouilles. Le discours de
circonstance fut prononcé par M. Laurent
Butty, préfet de Fribourg, qui insista
sur notre devoir de citoyens libres face à
l'évolution moderne. La manifestation se
termina par des feux d'artifice, tirés en
même temps que ceux de Neuchâtel. Le
public eut donc double spectacle bien que
le second fût malgré tout... un peu éloi-
gné !

• A Gorgier
(o) Un nombreux public a assisté same-
di à la manifestation du 1er août qui
avait lieu à Chez-le-Bart, pour les com-
munes de Gorgier et Saint-Aubin.

Parti de l'ouest de Gorgier , sous la
conduite de la société de musique « La
Lyre », suivie des gymnastes, pupilles et
pupillettes, puis des autorités de Gor-
gier et Saint-Aubin et des bannières des
communes et sociétés locales, le cortège
parcourut Gorgier , pour descendre ensuite
à Chez-le-Bart où eut lieu la cérémonie
officielle, à la place du port . M. Roux,
président de l'Association des sociétés lo-
cales de la Béroche, se fit un plaisir
de souhaiter la bienvenue à chacun. Puis
« La Lyre » exécuta son premier morceau,

D appartenait à M. Edouard Lauener.
président de commune, de prononcer l'al-
locution officielle. Ce qui attira l'atten-
tion, c'est qu 'il tint à exprimer son opi-
nion personnelle uniquement, ce qui chan-
ge un peu des discours officiels de gran-
des manifestations ! Il stigmatisa surtout
le grand problème qui se pose pour l'ave-
nir de la Suisse sous le sceau de l'Eu-
rope et évoqua les dates importantes de
l'histoire de la Suisse et s'arrêta par-
ticulièrement à celle du 1er août 1914.

Après l'allocution de M. Lauener , l'Hel-
vétienne et le Chœur d'hommes de Saint-
Aubin chantèrent « Au mon pays » de
Carlo Hemmerling et « L'Alpée » de Jo-
seph Bovet.

C'est M. le pasteur Gretillat qui appor-
ta la note religieuse de cette manifes-
tation. Puis « La Lyre » joua la prière
patriotique qu'entonna toute l'assistance.

Pour terminer la manifestation, les feux
d'artifice furent allumés depuis le môle
ainsi que le feu de joie traditionnel.

• A COUVET
(c) Depuis de nombreuses années, c'est
le Conseil communal qui organise la fête
du 1er août , et le feu traditionnel est
allumé aux Champs Girard , au dernier
contour de la route de la Nouvelle Cen-
sière avant son entrée dans la forêt.

Après la sonnerie des cloches, M. Claude
Emery, président du Conseil commu-
nal , ouvrit la cérémonie en souhaitant que
cette fête soit la manifestation du sou-
venir et de la reconnaissance, mais aussi
celle rie la confiance en l'avenir et de
l'espoir.

Il donna ensuite la parole au pasteur
Brodbeck. Dans son allocution, celui-ci fit
appel à la solidarité et à la charité et
termina son exposé par l'oraison domini-
cale.

Comme de coutume, les sociétés locales,
malgré la désorganisation de cette pério-
de de vacances, ont agrémenté la soirée,
et le feu traditionnel ainsi que les pièces
d'artifice ont apporté la note finale a
cette manifestation.

• Aux Geneveys-sur-Coffrane
A l'occasion de la Fête nationale les

rues des Geneveys furent pavoisées et, à
20 heures, la cloche du collège marqua
le début des manifestations. Ensuite le
cortège — en tête duquel se trouvaient
les conseillers communaux, la fanfare mu-
nicipale, les chevaux du manège et di-
verses bannières — se rendit à la pla-
ce de la Rinche. Après un morceau joué
par la fanfare, le président de commu-
ne, M. R. Perrin, retraça les différents
événements de l'histoire de la Suisse
Puis, le pasteur Perregaux récita la priè-
re, et la population entonna le cantique
suisse. Un magnifique feu d'artifice ter-
mina la manifestation.

* A Cernier
(c) Comme chaque année, le Conseil
communal a organisé la célébration de la
Fête nationale.

Après la sonnerie des cloches, la popu-
lation s'est rendue sur l'emplacement des
sports, à l'orée de la forêt, où se dé-
roulait la manifestation. Après avoir en-
tendu un concert par disques et l'allocu-
tion du vice-président du Conseil commu-
nal, M. Fernand Marthaler qui retint l'at-
tention de tous ses auditeurs, l'hymne
national fut entonné. Après l'illumination
des feux d'artifice — toujours attendus
aveo impatience par chacun ce fut l'em-
brasement du grand feu qui termina la
manifestation.

• A SERRIÈRES
(o) Un cortège conduit par la musique
« L'Avenir » parcourut les rues de Serriè-
res à la tombée de la nuit ; les repré-
sentants des autorités, les membres des
sociétés locales avec leurs bannières et de
très nombreux enfants munis de lan-
ternes vénitiennes et de drapeaux suisses
en composaient l'essentiel.

En présence d'un très nombreux public
le président des sociétés locales, M. An-
iré Aegerter, souhaita la bienvenue à cha-
cun et remercia ceux qui, d'année en
année, se dévouent pour le maintien de
la Fête nationale à Serrières.

H appartenait à M. René Meylan, dépu-
té et conseiller général, d'apporter le
nessage du 1er août. Il rappela les an-
niversaires de 1914 et de 1939, et se li-
vra à certaines comparaisons entre notre
Dien-ètre actuel et celui des pays sous-
iéveloppés.

Le pasteur J.-R. Laederach apporta le
nessage de l'Eglise. U fit aussi allusion
IUX événements marquants de ces ein-
niante dernières années. Mais l'essentiel de
ton message fut un parallèle entre l'épo-
Hie de 1291 et celle de 1964.

L'hymne national, accompagné par la
'anfare. fut entonné par tous. Les accor-
iéonistes du club Helvetia prêtaient leur
:oncours à la manifestation. Pour termi-
îer des feux d'artifice furent tirés.

Ajoutons que la discipline des petits
comme des grands fut exemplaire et que
la fête ne fut pas troublée par l'écla-
tement des pétards !

L 'ID YLLE IN TERROMP UE
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Comme histoire d'été , on ne
peu imaginer mieux que celle
qui vient de faire rire les Lu-
cernois. Elle a l' avantage sur
l'histoire du monstre du Loch-
Ness — qui revient chaque été
— d'être authentique et officia-
lisée par la maréchaussée.

Dimanche soir, le cirque Knie
donnait une représentation sur
l'Allmend de Lucerne. Freddy
Knie junior venait de présen ter
son numéro de dressage grou-
pant des poneys , des chameaux
et la brave Jnba, l'hippopotame,
attraction de la ménagerie. Jnba
s'en revenait vers sa baignoire-
roulotte , quand son gardien , qui
avait le cœur à la bonne p lace,
laissa son volumineux compa-
gnon brouter l 'herbe tendre de-
là prairie. Celle-ci est vaste et
Juba avait faim .

L'invraisemblable se p rodui-
sit. Juba s'évanouit dans l' obscu-
rité. Quand on constata la dis-
parition de l'animal , le personne l
du cirque se mit en chasse. Jnba
resta introuvable. Vers minuit,
la police de Lucerne était alertée
et lançait des natrouilles dans
les forê t s  avoisinantes. Pendant

p lusieurs heures, Juba f i gura sur
la liste des objets perdus.

A 2 heures du matin, des
amoureux, fa t igués  sans doute
l' une longue promenade , déci-

dèrent de fa i re  halte à la lisière
d'un bois. Distinguant vague-
ment dans l' obscurité un bloc
errati que , ils s'assirent sur ce
siège naturel et bucolique. « C'é-
tait mon », déclara p lus tard la
dulcinée aux gens du cirque.
« C'était vivant , ça bougeait »
ajouta l'amoureux, après la fu i t e
éperdue du couple .

Le bloc erratique était notre
bonne Juba , digérant son repas
et rêvant, an p ied du Pilote, à
sa jung le natale. Son gardien lui
f i t  comprendre gentiment qu 'il
fal lai t  regagner son bercail ei
Jnba revint à petits pas, satis-
fai te ,  de son escapade , f inir  sa
nuit à l' ombre du chap iteau des
Knie.

Notez que si Juba s'était échap-
p ée , lors du séjour du cirque à
Neuchâtel, elle n'aurait pas eu
grand-chose à se mettre entre
les babines sur la place du Port.

NEMO.

Nom : ROLAND BURRI
Commune : VUITEBOEUF

Le p lus jeune secrétaire commu-
nal de Suisse n'est pas en terre
alémanique, mais en pays de Vaud.
En e f f e t , ce titre revient à un jeune
homme, M. Roland Burri , domici-
lié à Penay et qui fonctionne en
cette qualité dans la localité toute
proche de Vuitebceuf, au p ied du
Jura , sur la ligne de chemin de
f e r  Yverdon-Sainte-Croix. Au prin-
temps 1963, la municipalité avait
mis la direction du secrétariat au
concours mais n'avait obtenu au-
cune candidature. C'est alors qu 'elle
f i t  appel au jeune Roland Burri ,
âgé de 18 ans et un mois à cette
époque. Etudiant , M. Burri ne peut
cependant pas signer de documents :
il n'est pas encore majeur 1 C'est
un munic ipal qui appose sa signa-
ture à côté de celle du syndic.

Le plus jeune secrétaire
communal de Suisse

est un Vaudois :
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Hier , vers 18 h 40, um automobiliste
de Colombier, M. M. D., cirrouSait dans
une coliomine de voitures rure dies Parcs.
Soudain, à la hauteur de l'immeuible
numéro 59, sa voiture entre en colli-
sion avec celle de M. C. D., de Neu-
châtel, qui roulait en sens inverse.
La première voiture a le prhare, l'aile
et l'avant gauche arrachés et celle de
M. D. un phare arraché et une aille
pliée. Constats par la .gendanmeirie,

Collision à Neuchâtel



CADRAI S.A.
FABRIQUE DE CADRANS, PESEUX

cherche

ouvrières
ouvriers

Se présenter me de la Ghapelle 24 ou téléphoner
au 8 43 55. '

Nous engageons pour entrée en service le
17 août :

OUVRIERS
pour atelier de polissage et d'argentage, ainsi
cpie

OUVRIÈRES
pour ateliers de brunissage et d'avivage.

Places stables convenant à personnes qui
pourront travailler aussi en décembre (pas
de saisonniers).
Se présenter du lundi au vendredi au bureau
de SICODOR S. A., Orfèvrerie Christofle,
Peseux.

AXlïj>OR
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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'INDUSTRIE
DES PIÈCES PIVOTÉES A NEUCHATEL
engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

deux mécaniciens de précision qualifiés
pour nos succursales de Chézard et de Saint-
Martin.

Faire offres complètes au siège central, rue du
Seyon 10, à Neuchâtel, ou se présenter, après
avoir fixé un rendez-vous au No (038) 418 23.

WALTHAM WATCH FACTORY S. A., à HAUTERIVE (NE)

engagerait :

CENTREUSES - VIROLEUSES
METTEURS (SES) EN MARCHE

potir petites et grandes pièces- ancre,

PERSONNEL FÉMININ
de nationalité suisse pour formation sur petites parties d'hor-
logerie.
Travail en atelier exclusivement.
Se présenter à Hauterive (fabrique Voumard Machines), arrêt
trolleybus fabrique Voumard ou téléphoner au 416 66.

j -FNSf  ,
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel f

Téléphone (038) 5 65 01

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis île naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

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

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus.
Tarif «les abonnements

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

É T R A N G E R :
68.— 35.— 18.— 6.50

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

Réclames 88 c.
Naissances, mortuaires 36 c.

Pour les annonces de provenance
i extra-cantonale :

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

Suisse.

A vendre ou à
louer

chalet - maison
confort , neuf , sur
les • bords du lao
cle Neuchâtel, ré-
gion Yverdon-Esta-
vayer. Libre tout
de suite.
S'adresser par écrit
Bous chiffres Bl
2771 sm. bureau du
journal.

A vendre

TERRAIN
pour week-end ou villa , ancienne
vigne, coteau , entre Concise et
Grandson. Vue dominante.
Écrire sous chiffres P 1005 - 3 E à
Publicitas, Yverdon.

A vendre, pour locatifs ou indus-
trie,

terrain Fr. 6.- le m2
belle parcelle de 12,500 m^, k 10 km
de Mouflon , et à 14 km de Lausanne.
Terrain plat , bord route cantonale,
tout sur plare. — Ecrire sous chif-
fres P 4390 N à Publicitas, Neu-
châtel .

t. A vendre d'urgence locatif
avec restaurant en bordure de
route cantonale, dans la région
de Neuchâtel. Très bon rende-
ment.

Ecrire sous c h if f r e s  PZ 2801
au bureau du journal.

'A vendre environ 2000 m2 de
terrain à bâtir à Saint-Blaise._

Vue pan oramique. Quartier rési-
dentiel . Services publics à proximité
immédiate.

Ecrire sous chiffres OY 2S00 au
bureau du journal.

A vendre, au
bord du lac, dans
localité proche de
Neuchâtel, tout ou
partie transforma-
ble d'une

maison
ancienne
vaste et

tranquille
avec grandes dé-
pendances et accès
sur rue. Grand
Jardin arborlsé au
sud non exclu. Se

prêterait aussi
bien à résidence

choisie qu'à des
transformations
locatlves ou de

bureaux.
Adresser offres

écrites à UD 2805
au ' bureau du

. Journal.

Particulier cher-
che, dans la ré-
gion de Neuchâ-
tel, si possible à
la Béroche une

ferme
ou une

maison
familiale

d'accès facile,
comprenant si

possible un rez-de-
chaussée de 4 à 5
pièces, avec dé-
pendances. Adres-
ser offres écrites à
SB 2803 au bu-
reau du journal.

A vendre du
terrain

pour week-ends ou
villa au-dessus de
Saint-Aubin . Par-

celle de 1700 m2
arborisée , vue sur 2
lacs, avec eau et
écoulement. Adres-
ser offres écrites à
18 - 896 au bureau

du Journal.

A louer, pour les vacances,

CHALET NEUF
meublé (altitude 1150 m), dès le
1er septembre 1964 et pour toutes
les saisons. Electricité et eau à dis-
position ; 3 chambres, cuisine, cave.
Pour location et renseignements,
s'adresser à la Société des sports
« Les Cernets », 2126 les Verrières
(Neuchâtel).

A louer , en ville,
appartement sans

confort de 4 pièces
et cuisine.

Adresser offres
écrites à DM 2789

au bureau du
journal.

A louer, à Mont-
mollln , 2 logements:
de 3 pièces et de

2 Î£ pièces.
S'adresser chez

Louis Jeanneret.
Tél. 8 36 54.

A louer, du 7 au 22
août ,

joli chalet
à Marin , au bord du

lac (5 lits) .
Adresser offres

écrites à IS 2794
au bureau du

journal.

S.O.S.
On cherche à

échanger, tout de
suite ou pour date

à convenir, pour
raison de maladie,

appartement
modeste de 2 cham-
bres contre appar-

tement semblable au
rez-de-chaussée ou .

1er étage, au centre
de la ville. Adresser

offres écrites à
LV 2797 au bureau

du journal.

Je cherche appar-
tement meublé de 2
ou 3 pièces, en ville,
libre tout de suite.
Adresser offres écri-
tes à 38-0898 au
bureau du journal.

On cherche un

appartement
. avec confort , de

5 pièces, éven-
tuellement dans

villa. En échange
il serait donné

un appartement
de 4 pièces tout

confort avec
ascenseur. Faire
offres sous chif-
fres GP 2792 au

bureau du
journal.

Etudiante cherche

chambre
meublée

de préférence in-
dépendante, dès

octobre. Faire of-
fre à Maurice Lin-

der , Soleil 3a,
Saint-Imier

A louer à Jeune
homme sérieux, jolie
chambre meublée.

Tél. 5 98 57
Belle chambre à
louer en ville. —
Adresser offres

écrites à MW 2798
au bureau du

journal. 
Chambre à louer.

Demander l'adresse
du No 2788 au

bureau du journal.

Chambre meublée à
louer. S'adresser

chez Mme Hautier,
Saint-Honoré 8. '

A louer jolie cham-
bre avec pension

à étudiante ou em-
ployée. Adresser -

offres écrites à KTJ
2796 au bureau du

journal .

On cherche à
louer appartement

de

3 pièces
avec ou sans confort
si possible avec ga-
rage. — Plain-pied
de préférence. Ré-
gion : Marin-Colom-
bier. Adresser offres
écrites à Bl 2546
au bureau du jour-

nal.

On cherche

appartement
pour 2 dames, 2

pièces, cuisine, tout
confort , libre pour
le mois d'octobre .

Région Colombier-
Hauterive.

Faire offres sous
chiffres JH 2809
au bureau du

journal.

Etudiante étran-
gère cherche
CHAMBRE

dans le voisinage
de l'Université,
pour octobre.

Adresser offres
écrites à AJ 2784
au bureau du

journal;

Fabrique d'horlogerie
Froidevaux S. A.

. cherche, pour une employée,

chambre meublée
disponible immédiatement, ré-
gion de la gare ou centre de
la ville. Tél. 5 70 21. i

Restaurant du centre de la
ville demande un

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

Fabrique d'horlogerie
FROIDEVAUX S. A.
Ruelle Vaucher 22 - Neuchâtel

engage, pour entrée immédiate ou à con
venir,

¦

horloger complet
pour décottage, ainsi que

remonteurs (es) de finissages
S'adresser ou se présenter. Tél. 5 70 21.

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir, fij ^ T v^

deux employées de bureau H|
pour la correspondance et différents travaux d'un bureau technique. ti f".j -̂,.' -j
NOUS DEMANDONS : personnes de langue maternelle française ou Jg*. ¦ --*» l ^
allemande, diplômées d'une école de commerce ou en possession du • '¦ .' ,' '- *
certificat de fin d'apprentissage. u^'X ' CEiÉsl
NOUS OFFRONS : activité indépendante, ambiance de travail agréa- 1/f f̂ T t̂É
ble, ainsi que tous les avantages sociaux habituels. jf^ ̂ Hî u." -.̂

Faire offres , avec copies de certificats, photo et prétentions de salaire , £'•*-' | l ;,S
à HARTMANN 4 Cle A.G. | . .-; M

i

Papeteries
de Serrières S.A.
Nous engageons, immédiatement
ou pour date à convenir, des

ouvriers
de nationalité suisse, entre 18 et
40 ans pour travail d'équipe ou
de jour, ainsi que des

ouvrières
de nationalité suisse, pour tra-

L vaux de triage, d'emballage et
de manutention.
Se présenter ou faire offres
écrites à la direction de Pape-
teries de Serrières S.A. à Neu-
châtel-Serrières.

un enerene, pour travail tacite
sur machines,

manœuvres
ayant de l'initiative.
S'adresser à COSMO S. A.,
Colombier (NE).
Tél. (038) 6 36 36.

fNous engageons

repasseuses
sur machines modernes. Mise
au courant pour débutantes.
Se présenter à la blanchisserie
Le Muguet , chemin des Tun-
nels 2. Tél. 5 42 OS.
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Nous engageons

employé de bureau
à former comme chef de bureau respon-
sable de notre département de mise en
fabrication. Semaine de 5 jours. Fonds de
prévoyance. Préférence est donnée à j eune
homme marié qui cherche à améliorer sa
situation.
Adresser offres écrites à H. R. 2793 au bu-
reau du journal.

i !¦!¦¦!¦¦¦ ¦¦¦¦ i MI i—!¦¦¦ riiiininii — rmiiinwMimWMllH. —i

Nous cherchons, pour entrée dans le plus bref
délai , \ .

¦

employé (e) de commerce
— aussi débutant (e) — pour travail intéres-
sant dans les différents départements de notre
entreprise moderne.

Prière de faire les offres de service à
WANNER S. A., Horgen (ZH).

I C 2

Nous engageons

horlogers complets
ayant quelques années de pratique,
habitués à un travail de précision, pour
retouche et décottage de chronomètres
et de petites pièces soignées.

ai) i Les candidats sont Pnvités à adresser
leurs offres à OMEGA, service du per-
sonnel, Bienne.

On cherche pour
entrée immédiate

garçun
ou fille

de cuisine
S'adresser à

l'hôtel du Crêt.
Travers. Tél. (088)

8 61 78.

Je cherche immédiatement ou
pour date à convenir, un bon

ÉBÉNISTE
pour compléter une équipe
jeune, travaillant dans une
ambiance agréable. Place sta-
ble et bien rétribuée. Se-
maine de 5 jours.
Faire offres, avec référence
et prétentions de salaire,
sous chiffres C. J. 2772, au
bureau du journal.

HOMME DE CONFIANCE
est demandé par PKZ, Neuchâ-
tel, Seyon 2, pour entretien des
locaux et les livraisons. Semaine
de 5 jours et avantages sociaux.
Place stable. Doit savoir con-
duire une Vespa.
Se présenter au magasin. Entrée
à convenir.

L'Hôpital du Val-de-Travers
à Couvet demande

JARDINIER
ou personne en bonne santé
travaillant sous la direction
d'un jardinier. Date d'entrée
et salaire à convenir.
Pour renseignements, s'adres-
ser à la Sœur directrice. —
Tél. (038) 9 6151.

Nous cherchonn *

J VENDEUSES QUALIFIÉES !
i VENDEURS QUALIFIÉS i
I POUR DIFFÉRENTS RAYONS I

! EMBALLEUSES j
I 

II s'agit de places stables, bien I
rétribuées. Bonnes conditions de 1

I 

travail. Tous les avantages so- m
ciaux d'une grande maison. Se- I
moine de 5 jours.

jl Faire offres écrites ou se présen- |
ter au chef du personnel des

I GRANDS MAGASINS |

i EfBffffl̂ m i
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EBM
Nous cherchons pour le contrôle d'installations
électriques intérieures un

CONTRÔLEUR
DIPLÔME'

ou en possession du diplôme de maîtrise fédéral.

Nous offrons une activité intéressante et va-
riée, à l'intérieur d'un secteur attribué, bonne
rémunération, caisse de pension, et semaine de
5 jours. àLes intéressés de langue française
ayant quelques notions d'allemand, sont invi-
tés à soumettre leurs offres écrites accompa-
gnées d'un court curriculum vitae à la

Direction de la société Elektra Birseck,
4142 Miinchenstein 2.

Maison de la place
cherche

chauffeur
ayant permis poids

lourds. Horaire fixe.
Etranger accepté.
Faire offres sous

chiffres BK 3785 au
bureau du Journal.

On cherche pour le
15 août.

bc-l anger
Bon salaire. S'adres-
ser à A. Botteron,

Quai Suchard 14,
Neuchâtel - Serriè-

res. Tél. 5 22 07.

Je cherche

maître
de français
Les maîtres de

premier rang en-
verront leurs offres
immédiatement sous
chiffres SA 5199 Z
à Annonces Suisses
S. A., 8034 Zurich.

On cherche

somme lières
et

employé (e)
de maison

Bons gains. Bras-
serie du Cardinal.

Tél. 6 13 86.

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats, seraient engagées. Semaine de 5
jours.
Se présenter à la fabrique Maret, Bôle.
Tél. 6 20 21.
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Le compagnie des Montres LONGINES, à Saint-Imier, engagerait

COLLABORATEUR
doué pour la rédaction, en langue française, de
textes d'informations générale*, de communi-
qués de presse et de brochures.
Si possible, expérience dans le domaine du
journalisme.
Prière d'adresser offres détaillées, avec curri-
culum vitae , à la direction commerciale.

Pour la rentrée de
septembre

chambre
(A DEUX LITS)
et pension

pour une Jeune fil-
le.
Tél. (038) 5 30 47.

Infirmière cherche
chambre non meu-

blée, libre tout de
suite. Adresser

offres écrites à EN
2790 au bureau du

journal.

Je cherche chambre
non meublée.
Tél . 5 1105.

Monsieur cherche,
pour fin août ,

studio meublé ou
chambre indépen-

dante. Adresser
offres écrites à 68-
0900 au bureau du

journal.

Urgent
Couple sans enfants
cherche un appar-

tement de une pièce
une cuisine, si pos-

sible meublé. —
Adresser offres

écrites à FO 27911 au bureau du
journal.



TOMATES DU VALAIS Jg
1er choix le kilo ™
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A vendre
armoires à deux
-ortes, chaises de
jardin, boiler élec-
trique de 50 à 100 1

remorques pour
vélos, palans, étaux,
etc. A. Merminod,
Saint-Biaise. Tél.

1 7 52 92.
A vendre

Meubles

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

R. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

A vendre

Neuchâtel
blanc 1963.
Adresser offres écrites à JT 2795
au bureau du journal.

PIANO
Cas urgent.

A vendre joli piano
brun, en parfait

état, 650 fr. Réelle
occasion .

Tél. (039) 2 75 68.

télévision
modèle 1962, grand

écran, 4 normes
700 fr. Tél. 5 50 06
entre 12 h et 14 h
et 18 h et 20 heures
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nt"d Night Cream
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la nouvelle crème nourrissante fluide. Hydratante,
régénératrice, absolument non-grasse, elle pénètre
profondément. Fendant que vous dormez, Ardéna
Liquid Night Cream prépare en secret votre beauté.

Démonstration jusqu'au
samedi, 8 août,
rayon parfumerie

C'EST LE PULLOVER
idéal ^̂pour • . Jlfc%

k VAUC âlr m̂tBLwMK\ VUUX.. || _ v 'Jt*Éy

...que vous désirez

Tricot fin, doux et facile à soigner, en < DRALON >
la fibre sympathique. Encolure ras du cou ou en
pointe, 1/4 manches.

10 coloris mode Son prix 14*"

à notre rayon « Pullovers » 2me étage

COUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

I—i——MiMI——I.MI—C—— I n——— ¦——— ¦—B———

¦ j 'y -y r*- " 'iZ ' ~rT̂ !f~_ y_ Ne cherchez Pas au loin ce que vous pouvez avoir près

^̂ ^̂ ^̂  ̂
UTS DOUBLES Fr. 265.-

\Wf Cry \*y ^y ^^^^^^^ é̂ÉmiS'̂  Venez voir nos différents modèles dans notre exposition
wqp EJBBB *̂  ̂ Ameublement Ch. Nussbaum

ĵg£r  ̂ PESETJX Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88
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Auj ourd'hui

succulente
crème
Ce qu'il faut: Ce qu'il faut faire:
750 g d'abricots Réduite en purée les abricots préalablement
1 dl d'eau pochés. Mélanger la masse ainsi obtenue avec
100 g de sucre le jus de raisin et le sucre. Mettre à rafraîchir
2 dl de fus de raisin blanc et incorporer, au moment de servir, la crème
1 à 2 dl de crème fouettée.

uu œ abricots
tout f rais du

^Valais ^̂ S T̂

" \ î

r UNE "N
AU BAINE
1 divan-lit mé-
tallique 90 x
190 cm, 1 pro-
tège-matelas, 1
matelas à res-
sorts (garantie
10 ans), 1 du-
vet, 1 oreiller,
1 couverture de
laine et 2
draps, les 8
pièces seule-
ment j.

Fr. 235.—
KURTH

Tél. (021) 2466 66
Avenue de
Morges 9

V. LAUSANNE J
Pinot noir
du pays
La spécialité

appréciée du con-
naisseur. Faites

votre réserve pen-
dant qu'il en est
temps. Bas prix.

Haute qualité chez
Denis Duvoisin ,
viticulteur, Bon-

villars (VD).
Tél. (024) 3 13 08.

A vendre un

boiler
Cumulus, 100 li-
tres, un lavator,
un granum, gr m,
le tout en bon

état. S'adresser à
Edgar Vuilleumier,
buraliste, Chézard,

Neuchâtel,
Tél. 7 11 41.

A vendre joli

petit lit
laqué blanc, à

l'état de neuf. Tél.
(038) 8 25 26.

j

Ravi de la conduire... Enchanté de la posséder...
Mettez-vous fièrement au volant de cette splendide Peugeot 404. G R A T U I T !
Et vous éprouverez l'intense plaisir de la conduire. Elle est souple, .
nerveuse, puissante, ses reprises sont brillantes, elle vous obéit au B°" P°ur uns documentation illustrée

doigt et à l'œil. NOM : 
Vous apprécierez sa direction précise , sa stabilité, son endurance '
exceptionnelle. ADRESSE : 
Et vous serez fier de posséder une telle " pièce ". 
Pour recevoir l'intéressante documentation illustrée complète, renvoyez
simplement le bon ci-dessous. C'est sans engagement pour vous. . ,-p p... i ITTQD A |_

J.-L. Segessemann et ses fils Tel 038 5 ?9 91 NEUCHATEL
Exposition permanente en ville, près de la place Pury : Place-d'Armes 3

FKETg
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ,
. . .  Adresse: -

localité: -

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



y—\ POTAGE TORO
/  \ CRÈME DE TOMATES CHAUSSONS A LA VIANDE
/ IVjlGROSj |a b°îte de 40° 9 la pièce de 160 g
WMÉÈSÊÉ 1 x = -75 g&*.m*P̂3x = 175 -.80

au lieu de 2.25
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PRÊTS SiS
Sans caution

^
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BANQUE EXEL
I r̂ W ï^fï I Rousseau 5
I ^v\Ër* J Neuchâtel

^H^̂  (038) 5 44 04

L'effectif de
la main-d œuvre

étrangère s'amenuise
En vertu de l'arrêté du Conseil

fédéral du 21 février 1963 restrei-
gnant l'admission de main-d'œuvre
étrangère , l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail a procédé vers la fin de mai
1964 à un recensement simplifié de
la main-d'œuvre étrangère sous
contrôle. C'est ainsi qu'on a dénom-
bré en tout 676 ,611 travail-
leurs étrangers, à savoir 173,715 sai-
sonniers , 455,960 non-saisonniers et
46,936 frontaliers.

La confrontation des derniers ré-
sultats avec ceux d'août 1963 permet
d'affirmer que les mesures prises
pour freiner l'accroissement des ef-
fectifs étrangers ne sont pas restées
sans effet.

L'effectif des travailleurs étran-
gers saisonniers dénombrés à la fin
de mai était inférieur de 27,633 ou
13,7 % à celui d'août 1963
( = 201,348) ; il faut toutefois s'at-
tendre que le nombre des saison-
niers augmentera encore au cours
de l'été, conformément à l'évolution
de l'emploi dans les professions sai-
sonnières.

L'effectif cle la main-d'œuvre non
saisonnière s'est accru de 14,195 ou
3,2 % d'août 1963 à mai 1964. L'aug-
metation s'est néanmoins fortement
ralentie en valeur aussi bien abso-
lue que relative." Quant au nombre
de frontaliers, il est demeuré à peu
près stable.

Dans l'ensemble , les effectifs de
mai 1964 sont inférieurs de 13,402
ou de 1,9 % à ceux d'août 1963.

(C.P.S.)

Nouvelles formes de l'épargne
Le « bas de laine » a joué naguère

un rôle quaïi légendaire, et revenait
régulièrement dons les histoires et le-s
citations concernant l'épargne. Il ap-
partenait à l'époque du « métallisme »
où la monnaie correspondait encore à
une valeur en or ou en argent. Depuis
que l'argent s'est « dématérialisé », le
bas de laine n'est plus pratiqué que
par des origircaux. On place son ar-
gent, pour qu'il rapporte des intérêts.
Et lorsqu'un journal spécialisé déclare
que c'est la crainte de la dévalorisa-
tion de la monnaie qui retient les
épargnants de faire des placements ,
il oublie apparemment que l'argent
thésaurisé se dévalue comme l'autre.
Pour l'épargnant, la meilleure manière
de combattre les inconvénients d'une
dévalorisation larvée réside dans un
placement efficace.

A cet égard, il faut reconnaître que
les banques ont su, par un aménage-
ment des placements d'épargne, ren-
dre ceux-ci plus attrayants, en s'adap-
tant constamment à l'évolution de-:
besoi«ns et des modes de vie. Deu*
exemples en sont une .illustration s

Une gronde banque a créé un « li-
vret de placement A. V. S. » spécial. Les
rentes AVS ont été relevées à inter-
valles réguliers ; le printemps dernier,
trois mensualités ont été payées à le
fois, avec effet rétroactif. Le livret de
placements A. V. S. offre la possibilité
de se faire verser spécialement le!
rentes. Ce système a l'avantage de
foire immédiatement bénéficier le ren-
tier des intérêts de son argent. Ce li-
vret est en somme, une variante du
livret nominatif. En d'qutres termes,
il ne peut être prélevé une somme
quelconque sur ce dernier que par son
propriétaire ou par quelqu'un dûment
mandaté par lui.

Ses particularités sont les suivantes :

Le livret d'épargne reste en dépôt
auprès de la banque, où il est protégé

contre le feu et des intervention:
étrangères.

L'épargnant y verse ses économie;
par la poste : il reçoit, pour cela , de.'
bulletins de versements gratuits impri-
més à son nom et munis du numére
de son livret. Les retraits sont particu
lièrement aisés r l'épargnant reçoi'
gratuitement, à cet effet, une série
de formules de retrait et d'envelop
pes-retour. Les formules sont ne va-
rietur ; l'épargnant n'a qu'à y inscrire
le montant désiré et l'employé des
postes le lui remet.

Des milliers d'épargnants pratiquera
déjà ce nouveau système.

Dans son service de presse, l'Asso-
ciation suisse pour la protection de
l'épargne fait indirectement grief aux
autorités fédérales de n'avoir tenu
compte, dans leurs mesures antisur-

chauffe, qu'insuffisamment du facteur
d'encouragement de l'épargne suscep-
tible d'augmenter le volume des ca-
pitaux nécessaires à la croissance de
l'économie. Elle constate cependant
que le Conseil fédéral a constitué une
commission d'experts pour étudier les
possibilités d'encouragement de l'épar-
gne. Ce faisant, elle attend de l'Etat
qu'il n'aggrave pour le moins pas la
constitution de la fortune privée par
une législation fiscale qui, aujourd'hui
encore, pénalise la fortune. Elle sug-
gère que soit exonérée d'impôt une
partie raisonnable du revenu lorsqu'il
est affecté à l'épargne à long terme
par l'intermédiaire des banques ou
des assurances , à l'acquisition de mai-
sons particulières ou à l'amortissement
d'hypothèques.

ASPE.

Lorsqu'une nation renonce à éparper
Le bulletin d'information du comte de

Paris analyse le problème du finance-
ment privé par lo biais de l'épargna à
long terme du particulier. Il relève no-
tamment que le développement de l'éco-
nomie est fonction de la part du produit
national épargnée et affectée aux invei-
tissements créateurs de richesses futures ,
Lorsqu'une nation préfère consommer plu-
tôt que d'épargner, elle ne peut plui
amortir ses outils et elle périclite ; elle
sera hors d'état d'améliorer son niveau
de vie dans l'avenir et d'accueillir des
générations plus nombreuses si sq démo-
graphie — c'est le cas de la Franco —
le requiert ; or, la « propension à épar-
gner » des Français est inférieure à
celle de certains des partenaire» du
Marché commun.

Encourager l'épargne ne suffit pas, il
Faut l'orienter vers des emplois créateurs
de richesse. Un des points noirs de notre
économie, depuis Iq guerre, est son ra-
vitaillement difficile en capitaux à long
terme ; situation aggravée par la pré-
férence croissante manifestée par les
Français pour le maintien sou? forme

monétaire liquide ou semi-liquide de
leurs réserves- Comment améliorer le
taux de transformation de ces épar-
gnes liquides en placements à long
terme et comment les orienter lorsqu'elles
sont prêt" à f se fixer » vers les inves-
tissements les plus productifs ? Le con-
cours de l'épargne au marché obliga-
taire des sociétés privées est très faible.
Le public a compris après quarante ans
d'inflation gue l'obligation est une mau-
vaise marchandise, le taux annuel moyen
de perte de valeur de la monnaie ëtanl
souvent supérieur au taux d'intérêt..,
L'assurance-vie constitue en revanche un
excellent système de collecte des épar-
gnes pour les affecter aux investissements
à long terme. Mais ici encore, la dé-
valuation continue de la monnaie ne
permet pos de restituer à l'assuré la
contrepartie réelle de ses versements.

Conclusion : il faudrait reconvertir pro-
gressivement le système financier pour
le mettre au service prioritaire de la
production, en sauvegardant bien entendu
la stabilité des prix et en favorisant
l'épargne.

La mainmise étrangère
sur le sol suisse

Le cas de la construction de maisons de vacances

Afin de lutter contre la spéculation
immobilière et la mainmise étrangère aui
le sol suisse, le parlement a édicté, le
23 mars 1961, un arrêté fédéral insti-
tuant le régime de l'autorisation pour
l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées à l'étranger. Ce sont les
cantons qui sont autorités de surveillance.
Selon l'art. G, 1er alinéa dudit arrêté
l'autorisation doit être refusée lorsqu'an-
cun intérêt légitime ne peut être prouvé
en faveur de l'acquisition.

Lors de l'application de cette disposi-
tion de l'acquéreur de construire sur bien
dans le canton de Berne par exemple,
doit peser l'intérêt de l'acquéreur à l'im-
meuble ct l'intérêt public à restreindre
la mainmise étrangère sur la propriété
foncière. La commission fédérale de re-
cours a déjà, maintes fois, décidé que
non seulement des acquisitions à des fins
spéculatives, mais aussi celles qui sont
envisagées en vue du placement de capi-
taux ne présentent pas un Intérêt jus-
tifié et qu'elles ne doivent par consé-
quent pas être autorisées. Même l'inten-
tion de l'acquéreur de construire sur
immeuble une maison de vacances pour
lui et sa famille ne constitue pas encore,
à elle seule, un intérêt justifié au sens
de la disposition susindiquée.

Intérêts régionaux
En pareil cas, l'autorisation peut ce-

pendant être exceptionnellement accordée
si les intérêts régionaux, notamment ceux
du tourisme, le justifient. A cet égard,
il ne faut pas perdre de vue que les
acquisitions de bien immeuble sur lesquels
se trouvent des maisons de vacances (ou
qui doivent y être construites) contri-
buent précisément à la mainmise étran-
gère sur la propriété foncière suisse. Plus
cette dernière sera dépouillée de terrains,
plus il s'agit de se montrer sévère quant
à l'intérêt justifié de l'acquéreur étran-
ger. Il est cependant aussi des cas où
l'intérêt justifié de l'acquéreur doit
être admis en principe. Entre en outre
en considération la fixation d'un délai
d'attente de vingt ans en vue d'empê-
cher la revente avec bénéfice.

L'autorisation peut aussi être assortie
de la condition que seule une maison de
famille pour les besoins de l'acquéreur,
pourra être construite sur bien Immeuble,
mais non pas une maison locative. La
maison à construire pourra être grevée
aussi d'interdiction de louer. Dans le can-
ton de Berne, 68 recours contre les dé-
cisions préfectorales ont été soumis au
Conseil exécutif, 33 ont été admis sans
réserve et 26 sous certaines conditions ou
charges. Un délai d'attente de dix ans
existe aussi pour les immeubles agrico-
les ; 8 recours ont été déposés en 1963.
Mais les transactions Immobilières se sont
malheureusement développées à tel point
que le nouveau droit foncier rural est
aujourd'hui déjà désuet et ne suffit plus
à la réalisation d'une politique foncière
intelligente.

C.P.S.

Au thermomètre de la surchauffe
Parce 

^ 
que r accroissement du déficit de notre balance des

revenus a été moins fort de 196» à 1963 que de 1961 à 1962, un
quotidien lausannois titrait l'autre Jour assez comiquement : « La
balance des revenus s'est améliorée », ce qui ne pouvait qu in-
duire en erreur le lecteur distrait dont l'attention ne serait atti-
rée que par le titre de l'article.

Augmentation du détkit
En effet , en poursuivant la lecture du communi qué on s'apercoi

ou il s agit non cl une amélioration , mais bien d'une aggravation, puisciuc
le 1tfin lt estlmé Pour 1963 s'élève à 1536 millions contre 1463 million!
en 19b2, en augmentation de 93 millions ou de 6,4 % d'une année à l'au
tre. Certes, cette augmentation est bien inférieure à celle de 1962 (541
millions ou 6 0 % ) ,  mais le fait même qu'en valeur absolue le déficit
se soit maintenu au même niveau deux années de suite ne signifie nulle-
ment que la situation s'améliore ; elle a continué au contraire à présentei
tous les signes d'une dangereuse tension qui ne saurait se maintenir long
temps encore sans dommages pour notr e équilibre économi que et finan -

De plus, le déficit de la balance commerciale, qui joue un rôle pré-
pondérant dans l'ensemble de nos rapports économiques avec l'étranger
ayan t encore augmenté au cours du premier semestre de 1964, loin de
s améliorer, notre balance générale des revenus continuera de présentei
HP solde déficitaire excessif , hors de proportion avec nos moyens à long
terme. Effectivement , au 30 juin dernier le déficit de notre balance com-
%ef f  • e a lar8ement dépassé les deux milliards, soit 2302 millions contre
1842 a la même date de l'année dernière. Comme les autres élément;
qe la balance des revenus n'auront certainement compensé que partielle
ment ce nouvel accroissement de près d'un demi-milliard en six mois
tout indique que cette année encore le ménage helvétique aura dépensé
Un bon milliard et demi de plus que ses recettes et ceci pour la troi-
sième fois en trois ans.

Certes, pendant une longue série d'années et notamment depuis la fin
qe la guerre , notre balance des revenus s'était soldée par un solde actif
important qui a permis d'accumuler je s réserves financières que nous
utilisons aujourd'hui avec tant d'allègre insouciance. Mais ces excédents,
qui atteignaient rarement Je milliard annuellement , vont rap idement dis-
paraître si un renversement de la situation ne se produit pas à bref délai,

Les éléments de ce déficit
Si l'on examine maintenant les différents postes de la balance des

revenus, on constate que, mis à part le solde passif de la balance com-
merciale, 3,5 milliards, le tourisme, avee 1290 millions, les services di-
vers (revenu des licences, trafic aérien notamment) avec 775 millions
et les revenus de capitaux placés à l'étranger, avec 850 millions formenl
les gros bataillons qui tiennent tête de leur mieux à la marée montante
clés dépenses. Parmi celles-ci il faut relever celles découlant du transfert
•4'une partie des gains des travailleurs étrangers dans leur pays d'origine
qui, avec 1450 millions en 1963 contre 1250 en 1962, grèvent lourdement
notre balance des revenus.

Il serait évidemment trop simpliste d'en déduire que la présence de
700,000 travailleurs étrangers nous coûte effectivement celte somme el
qu'il suffirait de se passer de leurs services pour rétablir à cent millions
près l'équilibre de nos revenus, puisque par leur travail ces étrangers
contribuent dans une mesure considérable à assurer la production de
nos industries d'exportation et l'exploitation des hôtels et restaurants sans
lequel le tourisme helvétique péricliterait. Mais ce qu'il faut relever
c'est que la limite de rentabilité "de l'activité des travailleurs étrangers esl
atteinte et que le système commence à tourner à vide, quand il ne
provoque pas une surchauffe sur l'ensemble de notre économie. On en
arrive ainsi' à ce paradoxe qu'il vaut mieux que les travailleurs étrangers
transfèrent la plus grande part possible de leurs gains dans leur pays ,
parce que sinon ils accroissent encore plus la consommation intérieure
déjà excessive, à laquelle notre appareil de production et de répartition
ne peut déjà que difficilement suffire,

Les taux riches
Selon la vigoureuse expression de M. C.-F. Ducommun , directeur gé-

néral des PTT, dans son allocution du 1er août au Locle, « nous sommes
devenus de faux riches », parce que l'accroissement démesuré de notre
système économique repose sur des base? trop étroites et qu 'une grande
parti e de nos structurés économiques se trouve placée en porte-à-faux,
Tout cela se lit dans les chiffres de, notre balance des revenus, image
d'une situation faussée par un ensemble de facteurs qui tendent tous, à la
longue , à déséquilibrer notre économie et à la rendre dangereusement
vulnérable par un développement excessif et désordonné.

Philippe VOISIER.
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(A.T.S.) . — A la dernière assemblée gé-
nérale de la Coopérative suisse poiu
l'achat de viande de boucherie, M. R
Rufenacht, président, a relevé la pénurie
grave de gros bétail de boucherie. Les im-
portations de viande de bœuf se monte-
ront probablement en 1964, à 35 % de la
consommation totale. Sur le marché
mondial, la demande augmente aussi. En
mie année, les prix pour le boeuf importé
ont augmenté de 70 '%. La situation n'est
guère meilleure en ce qui concerne la
viande de veau et de porc. La consomma-
tion ne cesse de s'accroître due à l'amé-
lioration du pouvoir d'achat de la popu-
lation et au tourisme.

L'an dernier, la consommation totale
de viande de volaille et de poisson a at-
teint 363,000 tonnes, soit 8 % de plus
qu'en 1962.

Situation tendue
sur le marché
de la viande

Prêts I
de Fr. 500.- à Fr, 10000.-

rapldes et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

RII Banque
IUI Rohner+Cïe S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal
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A vendre bon mar-
ché

pompe à
mazout

pour alimenter 1
à 4 fourneaux de-
puis la citerne (sur
demande Installation

finie) . W. Fasel,
Cortaillod (NE)

Tél. 6 48 04.



MOTS mim.mm
Problème No 342

HORIZONTALEMENT
1. Il a pour vous plus que de l'estime.
2. Qui a les caractères de la graisse.
3. Tracas. — Note sur le dos. — Sur

un parchemin .
4. Pic du Midi. — Fait appel au bras

séculier.
5. Noires, elles nous font passer des

nuits blanches. —• Greffe.

6. Pour lier la majeure à la mineure. —
Expédia. — On est à jeun quand on
le tue.

7. Mises en circulation.
8. Sœur d'Osiris. — Rivière de France.
9. Petite ouverture. ¦— Pratiques.

10. Négation. — Lancer hors de sol.
VERTICALEMENT

1. Morceau de musique exécuté lente-
ment. — Fils d'Apollon.

2. Remet d'aplomb.
3. A lui l'écharpe. — Posa.
4. Chaîne de montagnes en Crète. —

Amaigrissement extrême.
6. Participe. — Il soutenait l'ardeur

guerrière des Gaulois. — Rivière si-
bérienne.

6. Taureau sacré qu'adoraient les Egyp-
tiens. — On y rencontre un monde
fou.

7. Ecrit pour la postérité. — La carte
le néglige.

8. Eprouvé. — Essor.
9. Dont il n'y a plus rien à tirer. —

Texte littéral d'un écrit: •
10. Replace sur la table. — Pronom.

Solution «lu No 3-11

Le baiser du diable
R O M A N

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

Sa voix étai t  basse , vibrante  et impérieuse.
— Nous sommes étrangers , répondit J immy cour-

toisement. Veuillez nous excuser si nous avons outre-
passé nos droits ; nous vous en demandons pardon ,
senor. Nous allons rentrer à Jacara ainsi que vous
nous le conseillez.

Déjà , il tournai t  bride , mais Skye resta où elle était.
— Ce pavs vous appartient-i l  ? demanda-t-elle.
Le chef ' la regarda comme s'il la voyait pour la

première fois. Ses yeux enfoncés dans l'ombre du
chapeau à larges bords parurent enregistrer tous
les détails de sa silhouette.

— Il appart ient  au peup le mariposien , dit-il.
La phrase était simp le , mais elle imp liquai t  une

sorte de défi .  Skye sout in t  le regard de son interlo-
cuteur et , pour la première fois de sa vie, elle s'aperçut
qu 'un homme la dévisageait , non avec admiration , mais
avec host ilité, et quelque chose d'autre à quoi elle
no savaiV quel nom donner , mais qu ' ins t inc t ivement
ellfc brava. Elle se redressa, oubliant toute pru-
dence , et tendit la main vers le mort accroché à
l'arbre.

— Ceci appartient-i l  aussi au peuple mari posien ?
demanda-t-oïte.

La ph ysionomie de l 'inconnu ne changea pas , mais
ses yeux se rétrécirent  un instant.  Il répondit t ranqui l -
lemen t :

— C'est là , senorita,  la man iè re  dont les Maripo-
siens châ t ien t  les traîtres.

Skye n 'aurait jamais cru que si peu die mots puis-
sent indiquer  tant de choses : cruauté, dédain , tyran-
nie. Elle devinai t  l'orgueil de cet homme, et son ar-
rogance lui fit horreur, car elle était certaine , main-
tenant , de savoi r qui était responsable de la mort
du pendu.

Elle aurait  voul u lui parler encore , lui crier son
i n d i g n a t i o n , contester son droit à une  telle act ion , mais
la voix ferme de Jimmy l'en empêcha :

— Viens tout de suite, Skye. Immédia tement .
Il parlai t  anglais et , bien que les gauchos ne le

comprissent probablement pas , nul  ne  pouvait se mé-
prendre  sur son ton de commandement .  Les hommes
et leur chef parurent  s'apaiser et Skye eut même l'im-
pression qu 'un léger sourire e f f l eu ra i t  le visage de
faucon, juste avant que la bouche cruelle ne reprît
la parole :

— C'est cela. Sauvez-vous comme une  b o n n e  pet i te
fille et ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde
pas.

Un brusque mouvement de Skye ."it cabrer son che-
val , mais les hommes avaient eu le temps cle voir
ses joues s'embraser. Tandis  qu 'elle leur tournai t  le
dos pour suivre Jimmy, elle les entendit  rire et une
brûlante  colère la fit  bégayer :

— Comment ose-t-il se conduire de cette façon ? C'est
lui qui a fait pendre ce pauvre type, vous
rendez-vous compte ? Et ensuite , il nous éconduit avec
cette insolence. Il n 'en a pas le droit , j ' en suis sûre.
J'ai bien envie d'aller trouver tout de suite le général
Alejo pour lui dire ce que je pense.

Elle parla longtemps avant de regarder Jimmy. Il
était très p âle et des gouttes de transp irat ion per laient
à son front. La jeune fille se tut  brusquement et sa
colère se glaça. Jimmy n 'aurait pas eu si peur sans
une bonne  raison.

Ils retrouvèrent l'abri des arbres et elle jeta un
coup d'reil en arrière. Les gauchos étaient toujours
là. Le soleil était merveilleusement br i l lant  et l'herbe
dél icieusement  verte, les papillons plus ravissants que

jamais ; et cependant, il y ,  avait quelque chose de
menaçant sur ce lieu qui paraissait si beau et si
paisible  quel ques instants  plus tôt.

Skye frissonna. Jimmy s'essuyait le f ront  ; elle
demanda :

Qui est-ce à votre avis ?
—¦ Comment  le saurais-je ?
Jimmy paraissait  de mauvaise humeur et elle garda

le silence jusqu'au moment où ils retrouvèrent les
guides qui les a t tendaient , visiblement gênés, et ca-
chan t  leur embarras sous un flot de paroles.

— Il est temps pour la senorita de rentrer. La route
est longue, les soirée sont fraîches. Il faut  nous dé-
pêcher.

Ils éperonnaient  leurs chevaux. Skye les interro-
gea :

— Qui est cet homme ?
Us ne tentèrent  pas de lui faire croire qu 'ils n 'avaient

pas compris. Le plus âgé haussa les épaules.
— Nous ne savons pas , senorita.
— C'est bon , dit-elle sèchement ; si vous ne vou-

lez pas me le dire , taisez-vous, mais il est dommage
que vous ne soyez pas plus obligeants, car la prome-
nade nous a fa i t  p laisir et nous vous aurions large-
ment  récompensés.

Les garçons se regardèrent , désarçonnés par cette
a t taque  directe

— Allons , ne me direz-vous pas ce nom ? reprit la
jeune  fille , plus aimablement. Mais , surtout, dites la
vérité , je ne veux pas en tendre  des mensonges.

Le plus ;eune garçon hésita , jeta un regard par-
dessus son épaule comme s'il craignait d'être entendu
et murmura deux mots :

— El Diablo.
— Le diable ! s'exclama Skye. C'est ridicule ! Com-

ment un homme serait-il le diable ?
— C'est ainsi qu'on le nomme, senorita. C'est tout

ce que je sais.
Il parlait  avec tan t  de sincérité que Skye pensa

qu 'il disait vrai. Elle rejoigni t  J immy et lui rapporta
les paroles du jeune  Mariposien.

— Il faudra  demander des renseignements, dit-il.
J'imagine que c'est un bandit  local, Il pourrait être
gros propriétaire terrien ou riche fermier, mais j'en
doute ; ces garçons n 'auraient  pas eu aussi peur de
lui. Que n 'ai-j e pensé à demander  à l' ambassade un
rapport conf ident ie l  sur le Mari posa avant de quitter
New-York ! Mais , rappelle-toi , tu pré tendais  avoir
l ' intent ion de naviguer dans la mer des Caraïbes.

— C'est ce que nous avons fa i t .
— Sans doute , mais tu n 'avais pas a jouté , avant

que nous ne soyons au large , que tu voulais  séjourner au
Mariposa. M a i n t e n a n t , tu vas peut-être changer tes
plans : cette promenade aura eu ce bon résultat.

— Changer mes plans ? s'écria la jeune fille. Cette
promenade me décide , au contra i re, à voir plus et
plus encore ce pays. Si vous croyez qu 'un bandi t  de
quatre sous va me faire quitter le Mari posa par peur ,
vous vous trompez lourdement.

— Il y a d' autres endroi ts  où tu peux te promener,
soup ira Jimmy.

— Quand je pense à cet homme, reprit Skye, je
suis tellement en rage que je comprends l'assassinat.
Si j' avais eu un revolver, je crois que j ' aurai tiré sur
lui.

— Je ne me risquerais pas à des fantaisies de cette
sorte , dit sèchement Jimmy. Tout de même, quand
tu iras te promener dorénavant , ce serait peut-être
une bonne  idée que tu emportes une  arme. Mais , pour
l' amour de Dieu , ne tue personne ! Cependant , un coup
en l'air  peut effrayer une t roupe hostile.

— Je ne pense pas qu 'une bomne atomi que fasse
peur à ces gens-l à, mais  je suivrai votre avis.

— v r a i m e n t , je ne sais pas ce qu 'on peut faire de
toi , gémit  le di plomate. A n ' importe  qui , cet inc iden t
aura i t  prouvé que le Mari posa n 'est pas un lieu de
tout re ,j os. Je t'en prie , viens au Chi li avec moi , Skve.
Plus tard , si j ' ai un congé, je te ramènerai  ici.

(A  suivre)

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-flash. 11 h, émission d'ensemble. 12 h:
le rendez-vous de Vidy et miroir-flash
12.45, informations. 12.55, Le Testamenl
d'un excentrique. 13.05, cinq minutes avec
13.10, le Grand prix. 13,30, intermède
viennois. 13.40, Symphonie, P. Muller
13.55, miroir-flash,

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. L'Illustre Maurin . 16.25,
chaud-froid. 17.30, miroir-flash. 17.35, la
quinzaine littéraire. 18 h, bonjour les jeu-
nes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.16, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le
chemin des écoliers. 20.20, souvenez-vous
21 h, XXe siècle. 21.30, le concert du
jeudi par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 , informations. 22.35 , le
miroir du monde. 23 h, ouvert la nuit.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, Expo 64, 20.15, Le Tes-
tament d'un excentrique. 20.25, la bouti-
que aux étiquettes. 21.25, l'anthologie du
jazz. 21.40, une amitié, les lettres de Co-
lette et de Marguerite Moréno. 22 h, dis-
ques pour demain . 22.25 , dernières notes.
22.30 , hymne national.

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

sique. 7 h , informations. 7.05, musique
de chambre. 7.30 , pour les automobilis-
tes et les touristes voyageant en Suisse
11 h, le podium des jeunes. 11.25, com-
positeurs suisses. 12 h , Hânsel und Gre-
tel, opéra, extrait , Humperdinck. 12.20
nos compliments. 12.30, informations, au-

jourd'hui à l'Expo. 12.45 , l'orchestre des
professeurs d'accordéon suisses. 13.10, cla-
rinette acrobatique. 13.30, compositeurs
américains. 14 h , émission féminine. 14.30,
musique romantique allemande. 15.20, mu-
sique shakespearienne. 15.50, sonate, J.-M.
Leclair .

16 h, informations. 16.05, visite au jar-
din zoologique de Zurich. 16.30 , musi-
que de chambre romantique. 17.30, pour
les jeunes. 18 h, apéro au grammo-bar.
18.45, les championnats européens d'avi-
ron a Amsterdam. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, nocturnes pour piano.
20.20 , la Ménagerie de verre, de H. Statt-
ler, d'après T. Williams. 21.35, œuvres
de A. Jolivet. 22.15, informations. 20.20,
aujourd'hui à l'Expo. 22.25 , le théâtre
moderne. 22.45, rendez-vous avec Lothar
Lôffler.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20 .15, les échanges,

un des secteurs de l'Expo. 20.55, Çà
s'est passé à Londres, films de R. Mil-
land, avec l'auteur. 21.20, Eurovision. Neu-
stadt-Holstein, festival folklorique euro-
péen. 22.20 , dernières informations. 22.25,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, le clown d'As-

cona. 20.45 , Die Laokoon-Gruppe, de T.
Rozewicz. 22 h , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Les Aventures de Rin Tin Tin

13 h , actualités télévisées. 18.30, pour les
jeunes, l'antenne est à nous. 18.30, Guil-
laume Tell. 18.55, que fait-il ? 19 h, le
magazine international des jeunes. 19.30,
dessins animés. 19.40, Le Père de la
mariée. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, intervilles 64,
22.30 , actualités télévisées.

Téléjournal :
(Suisse, lundi)

record battu !

m—~—i ç
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Il est souvent arrivé que les In-

forma tions télévisées soient un peu
approximatives. Mais comme lundi
soir, jamais !

Quel ques minutes consacrées à la
cérémonie de clôture du Festival de
Locarno. Images du p ublic, du jury ,
des gens qui a p p laudissent puis des
lauréats , des orateurs.

Mais le commentateur de service
a réussi à aligner une très belle liste
d'approximations. Voici donc , corri-
gées , ses inadmissibles erreurs, et
comp létés , ses renseignements.
• «Ala in  Tanner a obtenu un

prix pour son court-métrage LES
APPRENTIS », nous a-t-on dit. Est-
ce trop demander à un collaborateur
de la télévision suisse que de savoir
que le f i l m  suisse d 'A lain Tanner est
ur long-métrage ?
• L 'image nous montre la jeune

interprète dn f i l m  tchè que LE
GRAND MUR.  Commentaire : « Voici
la jeune  interprète du f i l m  LES RA-
BATTEURS , qui a obtenu le prix
spécial  du jury .  » Remarque s u p p lé-
mentaire : le. prix spécial dn j u r y
a été attribué cx-aequo à deux f i l m s ,
le polonais LES RARATTEURS et le
hongrois LES TÉNÊRRES DU
JOUR.
• Commentaire : «Le  discours

f inal  a été prononcé par l'acteur
italien Raf  Vallone. » Raf  a e f f e c t i -
vement dit quelques mots an nom
des membres du j u r y  pour remercier
Locarno , ses organisateurs , son pu-
blic. Il  a lu le palmarès en langue
italienne , à la p lace de. la présidente
du j u r y ,  Mme Kaivakita , qui ne parle
pas italien. Le discours o f f i c i e l  de
clôture a été prononcé pa r M. Oskar
r >uby, chef de la section cinéma dn
département f é d é r a l  de l 'intérieur.

En ces temps de vacances, voilà

l ' information de notre TV. Scanda-
leux ! Et que se passe-t-il / ¦¦•tqu 'il
est impossible an spectateiu con-
trôler ?

Images du Festival
de Rolle

(SUISSE , L U N D I )

Le Festival amateur de Rolle se
déroula en avril. J 'y f u s , comme
membre du jury  et y subis une in-
croyable série de f i l m s  sans inté-
rêt, malgré la réussite de l'organi-
sation. Quel ques f i lms , pourta nt, mé-
ritaient de f i gurer an palmar ès, qui
f u t  trop généreux. Deux d' entre eux
f u r e n t  présentés lundi par la TV,
deux des trois meilleurs , l' antre
étant I E M I G R A N T I .

NOCES D 'ARGENT est une gen-
tille histoire d'un coup le âgé qui
f ê t e  une longue vie commune et sent
renaître une certaine tendresse.
L' actrice est bonne, mais les e f f e t s
sont un peu lourds.

M I R O I R  DE VENISE est un très
beau f i l m  du jeune  Suisse Staebler,
auquel la TV a bien fa i t  de décer-
ner son prix sp écial. La Venise du
passé , celle des trésors artistiques
est très bien accompagnée d'un texte
de Suarès et d' une musique de Bach.
Mais l'auteur montre aussi la Venise
des touristes et réussit à saisir, en
séquences par fa i t e s , celle du petit
p e u p le des marchés , des ruelles.

Le montage bien équilibré f a i t  de
ce f i l m  un excellent , remarquable
court-métrag e, qui prouve que son
auteur , Slaebler , a du talent et prend
rang parmi les espoirs du jeune ci-
néma suisse.

Freddy LANDRY.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Jefferson Hope mourut dans la nuit qui succéda à son arresta -
tion. L'anévrlsme dont il souffrait s'était rompu. On le trouva
étendu sur le pavé de sa cellule. Son visage conservait un calme
sourire, comme si , au moment de sa mort , 11 avait pu constater
que sa vie n'avait pas été inutile.

« Les inspecteurs Gregson et Lestrade doivent être fous de rage
de cette mort , déclara Holmes à Watson ; quelle publicité ils per-
dent là ! » — « n me semble pourtant , répondit Watson , que , dans
cette affaire , ils n 'ont pas été d'un grand secours ; si vous n'aviez

Copyright by Cosmospress », Genève »

pas ete là , le malheureux Jefferson n 'aurait jamais ete découvert. »
« C'est votre idée , Watson , regardez ce que disent les journaux »,

répliqua Holmes avec amertume... Le mérite de la prompte arres-
tation de Jefferson Hope revient entièrement aux célèbres dé-
tectives de Scotland Yark , MM. Lestrade et Gregson. L'individu a
été appréhendé dans l'appartement d'un certain M. Holmes, dé-
tective amateur... On s'attend qu'une décoration soit attribuée aux
deux inspecteurs. s> « Et voilà , déclara Holmes en riant , nous avons
décroché pour ces messieurs une décoration !

JEUDI 6 AOUT 1964
Très bonne journée. Influences constructives.
Naissances : les sujets de ce jour seront très bien-
veillants, loyaux et pleins d'esprit d'organisation.

Santé : Très robuste et résistante.
Amour : Sentiments très attachés et
vifs. Affa ires : C'est le moment de
prendre des initiatives harates.

Santé : Surveillez l'ouïe. Amour :
L'obstination sotte peut vous desservir.
Affaires : Pas trop de vues trop rigi-
des ; sachez vous pliez à la vie.

^"fBtiî  ¦< ' l^^ 1» '̂
Santé : Vous devriez surveillez vo-

tre état nerveux. Amour : N'écoutez
que votre cœur et voua serez heureux.
Affaires : Votre finesse voua permet-
tra de réussir.

JgW aM^M*]^Santé : Assez robuste mais non à
l'abri d'ennuis digestifs. Amour : Sa-
chez trouver le point sensible de vo-
tre partenaire. Affaires : Nombreuses
occasions de commerce fructueux.

Santé : Très robuste et endurante.
Amour : Sentiments à toute épreuve.
Affaires : Réalisations Importantes à
votre portée.

Santé : Faible et sujette à caution
par suite de la trop vive nervosité.
.Amour : Atmosphère de douche écos-
saise assez pénible. Affaires : Ne vous
lancez point à l'aventure de façon
Imprudente.

Santé : Bonne condition générale.
Amour : Votre tendresse est un peu
aveugle. Affaires : Perspectives assez
heureuses à brève échéance.

Santé : Maîtrisez vos désirs afin d'ê-
tre fort et sain. Amour : Risque de
perdre pied en tombant dans le rê-
ve. Affaires : Beaucoup de difficultés
et de complications à dénouer.

Santé : Bonne condition et résistan-
ce. Amour : Votre franchise viendra
à bout de toute difficulté. Affaires :
Ne vous laissez poin t inquiéter par les
pessimistes.

Santé : Surveillez le régime alimen-
taire. Amour : Tendance à des que-
relles pour des questions variées. Af-
faires : Ne perdez pas confiance malgré
les difficultés.

Santé : Assez médiocre, circulation
déficiente. Amour : Difficultés à éta-
blir l'harmonie en raison d'incompati-
bilité d'humeur. Affaires : Les oppo-
sitions ne manqueront point.

Santé : Les intestins et le foie fonc-
tionnent mal. Amour : Vous devriez
faire plus de confiance à votre par-
tenaire. Affaires : Un certain marasme
contre lequel il y a peu à faire.
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J) Un fameux plaisir

\\sA\«^^ cigare de l'homme mûr»

^m* l$ pièces fr. 1.60
nouvel ètul plal da 6 pièces fr. 1.—

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FFRniNÀKin

Copyright by Opéra Mundi



Jeune homme, élève de deuxième
année de l'école de commerce, cher-
che place

d'apprenti de commerce
éventuellement accepterait place
d'aide de bureau jusqu 'au prin-
temps.
Faire offres sous chiffres T. O. 2804
au àbureau du journal.

Monsieur Edmond Tena, et ses
enfants, très touchés des mar-
ques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de cruelle sépara-
tion , remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui, par leur
présence, leur message, leur en-
voi de fleurs, ont pris part à
leur grand chagrin.

Neuchâtel , août 19G4.

PAR UUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout genre R LASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations DAI I P Ç
¦mpréanation 

p^,̂

TAPIS TENDU S
56, Plerre-à-Mazel Moquette - Bou-
Tél. 5 52 64 aie - Tuf t ing

Infiniment touchée des nombreux
messages de sympathie et des en-
vois de fleurs reçus dans ces jours
de deuil cruel , la famille de

Madame Alice VOUGA-CLAUDE

remercie sincèrement tous ceux qui,
de près ou de loin , ont pris part à

I

son chagrin.

Cortaillod , le Locle, le 6 août
1964.

OCCASIONS
FORD Cortina GT 1963
GLAS 1204 TS 1964
DKW Junior 800 Luxe 1962
SIMCA Ariane (6 places) 1962
RENAULT Dauphine 1958

Essais sans engagement
Grandes facilités de paiement

GARAGE
HUBERT PATTHEY

1, Pierre-à-Mazel
Neuchâtel Tél. (038) 5 30 16

—8

Dessinateur architecte
ayant diplôme et de bonnes références
cherche emploi dans un bureau d'architec-
ture. Faire offres à Giovanni Belllno,

Quaxtlergasse 29, Berne.

Dame au courant des travaux de bureau
cherche poste de

FACTURIERS
(statistiques, devis, contrôle) .
Paire offres sous chiffre» P 4389 N à
Publicitas, Neuchâtel. • 

>
On demande

cuisinier (ière)
pour le home mixte Bellevue,
le Landeron, pour un rem-
placement du 1er au 22 sep-
tembre.
Prière de s'adresser à la di-
rection. — Tél. (038) 7 93 37.

CHAUFFEUR
marié, bilingue, cherche change-
ment de situation. Possède permis
catégories A, B et D.
Tél. (039) 3 25 18.

Contremaître électricien
maîtrise fédérale, cherche changement
de situation. Eventuellement contrôle des
Installations ou association. Faire offres
sous chiffres P 4375 N à Publicitas
Neuchâtel.

Qui donnerait des

leçons privées
de français

à deux jeunes Suisses alle-
mands, à Neuchâtel ? Le soir,
1 ou 2 heures par semaine.

Téléphone (051) 24 77 70 in-
terne 44, M. Meier.

Nous cherchons
jeune fille

en qualité d'aide-vendeuse
(sera mise au courant) pour com-
merce de denrées alimentaires et de
fruits, à Bienne. Nourrie et logée.
Congé le samedi après-midi et le
dimanche. Entrée 1er septembre. —
S'adresser chez E. Meister, tél. (032)
4 30 02.

NEUCHATEL
cherche

mécaniciens

ouvrières
Faire offres à notre usine des
Cadolles.

Fabrique de fournitures d'horlogerie cher-
che, pour entrée an plus tôt,

employée de bureau
pour son service d'expédition , facturation et
travaux divers. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à A. I. 2778 au bu-
reau du journal.

Quelle jeune fille désirerait
faire un

remplacement
dans petit bar à café (sans
alcool), pendant les mois
d'août et septembre ? Nourrie,
logée, bonnes conditions de
travail.
Faire offres au bar à café
Relais La Croix à Bevaix. —
Tél. 6 63 96.

Nous engageons

ouvrières
éventuellement à la demi-jour-
née, étrangères acceptées. —
Faire offres ou se présenter
chez Leschot & Cie, fabrique
de cadrans, Mail 59, Neuchâ-
tel. Tél. 5 84 44.
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I Un merveilleux film d'aventures B

H plein d'imprévu et de «suspense» H

En 5 à 7 Un film de c,aude CHABROL
Satina* M L/GEIL DU MALIN
DES 18 A N S  Jacques CHARRIER - Stéphane AUDRAN

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin. Con-
gés réglés, semaine de cinq
jours.
Faire offres à la laiterie de
la Treille, W. Bill, Neuchâtel.

On demande

ouvrières
ayant bonne vue, à l'atelier
J. Calame & Cie, Petit-Caté-
chisme 19. Entrée immédiate
ou à convenir.

Nous offrons à

REPRÉSENTANT
poste pour visiter les salons
de coiffure, parfumeries, etc.,
de la Suisse romande. Fixe,
frais et commission.
Prière de faire offres sous
chiffres Q 24065 U à Publici-
tas S.A., rue Dufour 17,
Bienne.

Nous cherchons, pour notre
laboratoire de développements
d'appareils électroniques, un

mécanicien
de précision
ayant quelques années de pra-
tique.
Entrée pour début septembre
ou date à convenir.
S'adresser à MOVOMATIC S.A.,
Neuchâtel , Gouttes-d'Or. Tél.
5 33 75.

NEUCHATEL ASPHALT Co
à Travers , engagerait

employé (e) de commerce
Place stable, bonnes condi-
tions. Ambiance agréable. Se-
maine de 5 j ours. Faire offres
écrites à la direction.

Jeune Allemande,
parlant bien le

français, possédant
le certificat de

l'Ecole supérieure de
commerce (sténo en
deux langues) cher-

che place de

correspondante
à Neuchâtel. —
Adresser offres

écrites à 68 - 0901
au bureau du

journal.

Emploi
auxiliaire

est cherché par
jeune homme actif

et sérieux possédant
permis de conduire.

Tél. 8 13 06.

Employé de com-
merce suisse alle-
mand fait toute

CORRESPONDANCE
en langue allemande
éventuellement tra-
ductions de textes

publicitaires.
S'adresser sous chif-

fres GO 2787 au
bureau du journal .

Je cherche

occupation
dans un ménage

pour 2 à 3 heures,
le matin. Je ferais

aussi des nettoyages
de bureau le soir ,

pas de gros travaux.
Adresser offres

écrites à CL 2786
au bureau du

journal.

René Cavadini
médecin-dentiste

NEUCHATEL
Seyon 10

DE RETOUR

Dr Alf. WENGER
Maladies

des enfants
DE RETOUR

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

Du 3 au 8 août
ne reçoit

que l'après-midi
sur rendez-vous

OCCASIONS RARES

SUPERBE CABRIOLET
PEUGEOT 403

2-4 places, ivoire , intérieur cuir noir,

modèle 1960. Garanti 3 mois.

CABRIOLET MERCEDES
190 SL

modèle 1958, avec hard-top , gris métallisé,

intérieur en cuir rouge, pneus neufs,

servo-frein , radio 3 longueurs d'ondes,

parfait état de marche et d'entretien.

Segessemann & Fils, GARAGE DU LIT-

TORAL Picrre-à-Mazel 51, Neuchâtel

Tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Jeune fille
ou

personne
sachant cuisiner ou

travailler seule
trouverait place

agréable et bien ré-
tribuée. Congés ré-
guliers. S'adresser

à Mme Gérard
Bauer, Chalet, En-

ges, téléphone :
(038) 7 72 48.

Cisac S. A.
Cressier (NE)

Fabrique de pro-
duits alimentaires,

cherche un

électricien
d'entretien

Entrée immédiate,
travail intéressant

pour personne
capable. Paire offres

habituelles.

On cherche bon

chauffeur
poids lourds,

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

Matthey, Transports
Neuchâtel. Tél.

(038) 5 93 22.

Je désire engager

ouvrier
pâtissier

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

ler seul.
Paire offres à
Pâtisserie H.

Helfer, Fleurier.
Tél. (038) 911 02.

ÉBÉNISTE
qualifié, ayant travaillé plusieurs années
en Suisse et dirigé un atelier de fabrica-
tion de meubles à l'étranger, cherche
place lui donnant si possible des respon-
sabilités, à Neuchâtel ou dans la région .
Paire offres sous chiffres G. P. 2724 au
bureau du journal.

Jeune Suissesse allemande

cherche place
à Neuchâtel pour garder des enfants
et aider au ménage. Entrée Pâques
1965. — Ecrire sous chiffres R. A.
2802 au bureau du j ournal.

ACHATS
bijoux, or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-
leurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

place Numa-Droz
Neuchâtel

Je cherche à ache-
ter d'occasion

tente
canadienne de deux

places.
Tél . 5 84 92.

J achète
meubles anciens

dans n'importe quel
état (débarras de

logement complet).
A. Loup. Tél.

8 49 54 - 410 76,
Peseux.

On cherche

potager
électrique moderne.

Tél. 6 48 04

PIANO
Famille de la cam-

pagne achèterait
en bon état, piano

brun, cordes croi-
sées. Indiquer prix

et marque sous
chiffres P 11162-29

à Publicitas,
Yverdon.

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

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

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

vends ma

VW
de luxe, toit ouvrant ,
modèle 1961, 50 ,000

km, 3500 fr.
Tél. (038) 9 5124.

FORD CONSUL 315 , 1962
-H 4 portes, intérieur simili ,

' CV' ^eVi
'
ée.̂ ÔO-km.

F0RD T»S l] M f9térieur
9 CV, blanche, combl^ portes,

9 CV, blanche, 4 portg.

FORD FALC0H.-196O-
l3 cv JSr *Ut\ petature MUVe'13 uv ' K 

45,000 ian-

m FHs GARAGE DU "*"
Segessemann & ?»* x Neurtiàtel
TORAL ricrre

T
a-Masel

9i 
'

,,ùi« i Place-d'Armes 8
Exposition en ville i

arFA-GlULIA SPRINT
mo^962-T3%e P-iève main, coupé
moaeie 2_4 places.

* Fils GARAGE DU "T-
Segesscmann & KB, »' Neuchatel
TORAL ««̂ «S»!

,nn« • place-d'Armes 3
Exposition en ville .

Faute d'emploi

bateau de pêche
moteur , vivier, état de neuf. Matériel
pour traîne, 1 maisonnette, 1 coffre,
matériel de sauvetage. Tél. (038) 6 22 47.

A vendre

Fiat 600
en très bon état.

Tél. 7 84 16,
après 19 heures.

A vendre

Fiat 1400
révisée, bas prix,
moteur 700 km.

Tél. 7 58 13.

A vendre 
^

Morris 850
Car Avan, mo-

dèle 1961
Superbe occasion

de première
main, en parfait
état de marche.

Peu roulé.
Prix intéressant .
Essais sans en-
gagement. Faci-
lités de paiement.
Garage R. Waser
rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel.

A vendre

Floride S
modèle 1962,

27 ,000 km, hard-
top noir, prix inté-

ressant.
Tél. 6 65 32.

Est voiture ï
Profitez de l'indé-
pendance que vous
offre une automo-

bile.

AUTO-
LOCATION

A. WALDHERR
Terreaux 9

NETJCHIA.TEL
Tél. (038) 412 65

ou 4 17 40

Opel Rekord
modèle 1956, révisée,

peinture neuve,

Fr. 1500.-
Tél. 4 18 44.

500 fr.
Opel Rekord

1956, jaune, déca-
potable radio, bon
état de marche.

Tél. 6 45 65.

Coupé
Floride

modèle 1962. blanc,
intérieur similicuir
rouge, moteur neuf.

Garantie 6 mois,
5500 fr. Tél. 6 45 65.

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.

j miÊmwmmmmm
A vendre Çp

Peugeot 404
modèle : 1961 x
Belle occasion
très s o i g n é e,
couleur verte, de
première main,
Peu roulé.
Essais sans en-
gagement. Faci-
lités de paie-
ment.
Garage R. Wa-
ser, rue du
Seyon 34 - 38,1
Neuchâtel. ^*

Fiat 1100
modèle 1956, moteur

neuf , peinture
neuve.

Prix
Fr. 1500.-

Tél. 4 18 44.

Capote 2 CV
belge 1958, à ven-
dre. Tél. (037)
8 42 47.

A vendre beau

FL0RETT
1963, 2900 km, ra-
bais. 500 francs.

Tél. 8 13 60.

Dauphine
Gordini

1959, bleue, moteur
revisé, très bon état
de marche et d'en-
tretien . ' 2500 fr .

Tél. 6 45 65.

wv
1957 , bleue, 57,000
¦km, impeccable,

2500 fr. Tél. 6 45 65.

Chiffons
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE ,
NEUCHATEL

¦E
tëi¦y ___^____™_

Magasin spécialisé cherche une

i apprentie vendeuse
Ëfitrée à convenir. — Adresser of-
fre s écrites à H. .1. 0502 au bureau
du journal.

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

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE

etc.

Tél. 5 13 06
Sur demande, nous passons à domicile.

Les enfants de

Madame Ida MALBOT

très touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors
du décès de leur chère maman et
^rand-maman, prient toutes les
personnes qui ont pris part à leur
grand deuil, par leur envol de
fleurs, leur message ou leur pré-
sence, de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

Un merci spécial à tous ceux qui
l'ont entourée durant sa longue ma-
ladie.

Neuchâtel, août 1964.

On cherche

JEUNE VENDEUSE
semaine de 5 jours, avantages
sociaux.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, à la laiterie de la
Treille, W. Bill, NeuchâteL

On cherche dame
d'un certain âge

pour tenir ménage
de 2 personnes
(logée ou non)
Tél. 5 29 15 dès

19 heures.



Domicile de paiement:

CRÉDIT SUISSE

NEUCHÂTEL

374%
d'intérêt surtout
dépôt d'épargne

Possédez-vous déjà un carnet
d'épargne du

Crédit Foncier Suisse?

BPure comme

ED à la source
¦¦1̂ al̂ ^^^Wa'̂ S| ¦j?'

HENNIEZ
LITHINÉE
c'est une sécurité !

Henniei-U thinrX. S.A. Henni«i

Malgré une attaque sans pareille et une excellente défense
les protégés de Maurer n'ont pu conserver leur titre

iuncn, l ange aecnu, a Termine avec îrente-huir points, a un poinr au champion, un DaT-
tement d'ailes. Un emballage final forcené, sept matches, autant de victoires, rend la chose
plut amère encore. Pour combien de temps, devra-t-il s* contenter de souvenirs ?

Sa liane d'avants, la plot efficace, avec
quatre-vingt-auatre buts, devance la deuxième
de dix. Les défenseurs sont quatrièmes avec
trente-sept. Mais, il faut reconnaître que,
dans ce domaine, les quatre premiers ne sont
séparés que par quatre petits buts.

Ne fût-ce qu 'une pièce
Voici la liste des résultats, avec entre

pa-renthèses ceux obtenus chez l'adversaire :
Zurich - Bâle 0 - 2 (5 - 0) ; ... - Servett e
( 2 - 0), 4 - 3 ; ... - La Chaux-de-Fonds
3 - 3 ( 2 - 3 ) ; ... - Lucerne (4-1) 3 - 1 ;... - Sion (5-1) 3 - 2; ... - Granqes 2 - 1,
(2 - 3) ; ... - Schaffhouse ( 4 - 1), 4 - 1 ;... - Lausanne 5 - 2 (2 - 0) ; ... - Canto-
nal 3 - 1 (8 - 1); ... - Grasshoppers (0 - 3),
6 - 1 ; ... - Young Boys 0 - 0, (8 - 0) ;
... - Bienne ( 1  - 2), 5 - 2 ; ... - Chiasso
(1 - 3), 2 - 0. Les Zuricois ont donc battu
Servette, Lucerne, Sion, Schaffhouse, Lau-
sanne et Cantonal, lors des deux manches.
Young Boys est le seul à n'avoir pu lui
•nfiler, ne fût-ce qu'une pièce. Par contre
La Chaux-de-Fonds, en lui c volant > trois
points, les a pris à la bonne pace.

Record
U championnat 1962 - 1963 a-t-il été

l'objet d'une grande curiosité, voire de
sympathie ? Même pas. A domicile, 100,200
spectateurs n'assurent que le quatrième rang.
Hors de Zurich, 101,600, pour un troisième
rang. Le total de 201,800 ne donne à
nouveau que le quatrième rang. Quelques
bonnes recettes tout de mémo. Au Letzi-
ground, le record de 20,000 personnes pour

recevoir Lausanne. A l'opposé, le minimum
de 3S0O lors de la venue de Schaffhouse
et de Bienne. En terre adverse, 12,000 à
Genève et Berne, mais 2500 à Chiasso.

Comme l'an passé
Zurich a utilisé le même nombre de

joueurs que l'année dernière, soit dix-sept.
C'est le chiffre le plus bas de la ligue,
partagé par La Chaux-de-Fonds, Chiasso et
Granaes. Ci-après les noms de ces vaincus

Trop courte ?
La pause d'été est-elle trop cour-

te ? Désormais , les footballeurs ne
seront plus seuls à le croire. Dans
18 jours débutera la nouvelle sai-
son et la proximité de cette date
nous a amené à parler de l'avenir
•arts en avoir terminé avec le

,passé. Ceux qui ont suivi notre tour
d'horizon du dernier championnat
savent que deux équipes n'ont pas
encore passé sous la loupe de no-
tre collaborateur Edelmann-Monty.
Aujourd'hui nou» vous livrons l'a-
vant-dernière.

malheureux avec leur nombre de présences ;
Leimgruber (25) ; Stâhlen (25) ; Brodmann
(24) ; Martinelli (24) ; Schley (23) ; Stierli
(23) ; Sturmer (23) ; Kuhn (21); Meyer (20) ;
zabo (16) ; Feller (15) ; Brizzi (13) ; von

ÎBK' îÇaŜ  " ' •*î1-'HlMa:V

BILAN D'UNE SAISON
EXCEPTIONNELLE : jj

Lé Tour
de Suisse...
des équipes
de football

Burq (13) ; Rufli (10) ; Frey (8) ; Eichenberger
(2) ; Froidevaux (1).

Trois gardiens
Avec Bienne, Zurich est le seul à ne pas

avoir de joueur ayant participé à toutes les

rencontre». Par contre, il a recouru aux
services de trois gardiens. Von Burg et
Feller sont des hommes du premier tour,
Brîzzî et Ruffli, du second. Frey est apparu
toute la saison, au gré des circonstances.

Le champion sortant a bénéficié de trois
penalties, tous réussis par trois hommes dif-
férents : Brodmann, Rufli et Khun. S'il a fallu
subir cinq fois, l'adversaire a été magnanime
en ratant trois fois la cible. Servette, Bienne
et Lucerne ont été les maladroits. Dans les
buts-suicide, Zurich partage un record avec
Lausanne. Il a bénéficié trois fois de l'af-
folement défensif adverse. O 1 horreur , à
chaque coup c'était un Romand : La Chaux-
de-Fonds, Lausanne et Cantonal. En compen-
sation, Brodmann a sauvé l'honneur de
Cantonal lors d'un mémorable huit à un !

La malice du recours au douzième hom-
me, a fait fureur. Dix fois du sang frais
a essayé de sauver la bargue. Trois éguipes
seulement ont agi plus mal. Un expulsé :
von Burg. Capable de très beau jeu,
Zurich est attendu avec impatience, car
Sturmer est parti et Bild devra montrer
patte blanche.

A. Edelmann-Monty.

DISPARU. — Klaus Sturmer (maillot rayé) ne mènera plus le F.C. Zurich
au succès, puisqu 'il a dû signer à Young Fellows. Espérons que son séjour

en ligue nationale B sera des plus brefs...

ZURICH

Sturmer : le meilleur bien sur !
Avec les troupes de la « Guerre des goals»

Sturmer est . ré gulier. Il a amélioré
son compte de buts de deux unités.
Son coup de chapeau était aussi celui
de. l' adieu , lors de l' ultime rencontre.
Fait extraordinaire, il ne possédait que
deux buts à la f i n  du premier tour.
Il en a donc réussi seize, en treize ren-
contres , n'oubliant son devoir que lors
de deux matches , contre Sion et Grass-
hoppers.

A un s o u f f l e  de l'Allemand , Marti-
nelli l 'Italien. Oui , c'est ainsi ; les
deux meilleurs marqueurs zuricois
sont étrangers. Ce Martinell i  est â la
f ê t e .  Pensez ! l'année dernière il étaii
le mêm e rôle , contre Lausanne. Sur
dix parties et deux mi-temps , il n'y en
resté à six buts. Cette saison , à trois
dimanches de la f i n , la grâce l'habitait
soudain. En quatre, puis en trois coups
de cuiller à pot , il app latissait Grass-
hoppers et Bienne. Sept  buts en deux
matches, ce n'est pas banal.

Jeune ambitieux
Derrière ces deux antennes per fo-

rantes, un jeune ambitieux, Ru f l i .

Au palmarès
Sturmer 18 buta
Martinelli 17 »
Rufli 13 »
Von Burg 10 »
Brizzi 7 >
Kuhn 4 >
Brodmann 3 »
Feller 3 »
Frey 3 »
Leimgruber 2 »
Meyer 1 »

81 buta
à quoi s'ajoutent 3 buts

marqués par l'adversaire.

Total 84 buts

C'est simp le : il a pris la p lace de
von Burg . Signe particulier, un coup
de chapeau dans l'habit du douzième
homme, contre Cantonal et un but dans
le même rôle, contre Lausanne. Sur
dix parties et deux mi-temps, il n'y en

a que trois où ses p ieds dorés n'ont
pas fa i t  recette. Un espoir ! von Burg
est en déclin. Champ ion ' des mar-
queurs l'année précédente avec ving t-

-:aa

8ESSÏÎ
L'Association européenne

de boxe a décidé de met-
tre... aux enchères l'organi-
sation du match qui doit op-
poser le Finlandais Luukho-
nen à l'Espagnol Ben Ali et
qui comptera pour le titre
de champion d'Europe des
poids coqs. Aucun contrat
concernant ce combat n'est ,
en effet , parvenu dans les
délais au secrétariat général
de l'association à Rome.
Sans commentaires...
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quatre buts, il est loin du compte. Un
coup de chapeau, à Scha f fhouse  rap-
pelle sa g loire passée. Eloi gné long-
temps des terrains, Brizzi a mis les
bouchées doubles, voire trip les , com-
me contre Cantonal. Quant au reste ,
rien à en dire.

A.E.M.

Cantonal s'est entraîne hier a Fontainemelon
Fontainemelon-Cantonal 1-3 (0-1)

Les footballeurs cantonaliens conti-
nuen t leur préparation et se sont en-
traînés hier en début de soirée à
Fontainemelon où ils ont , en effet ,
rencontré l'équipe de Gasiraghi. Cette
partie amicale n 'a pas enthousiasmé les
spectateurs en raison d'une prestation
fort modeste des deux équipes. Néan-
moins , quelques mouvements de meil-
leure veine ont  été présentés par
Baumgairtner , Savary, Goelz et Keller
surtout. Pair contre, des éléments tels
que Resin ou Luscher n'ont pas paru
très à l'aise en défense. Fontaineme-
lon , à court d'entrainement , a montré
quelques offensives d'assez bonne qua-
lité qui lui permettent d'envisager le
championnat sans trop d'inquiétudes.

Les buts ont été marqués par Piguéron
(2) et Sandoz (penal ty ) pour Cantonal
et par Andréanelli pour Fontainemelon.

t.

Allemann conquiert le public

Alors que les match " «amicaux » font de nombreux
blessés en Allemagne...

Le ohampionnat de la ligue fédérale
(sllemainrde n'a pas encore débuté, mais
oo n'est pas d'hier que les footballeur»
ont rechaussé leurs souliers à cram-
pons. Ainsi , le fait le plus marquant
du dernier week-end, déjà chargé, fut
incontestablement le nombre élevé de
joueurs blessés, plus ou moins sérieu-
sement. Au point qu'on peut se de-
mander si ces rencontres, dites amica-
les ou d'entrainement, ne sont pas pri-
ses trop au sérieux ou si, au contraire,
la préparation de ces rencontres s'est
faite dans urne ambiance rappelant en-
core trop les vacances.

Tout malheur esl bon
Pour commencer, signalons que l'idole

des Berlinois, Fahrian, a jou é de mal-
chance lors diu match de son nouveau
clurb Hertha contre Rapid Vienne. Au
cours d'une mauvaise chute, il s'est ou-
vert l'articulation du coude. Résultat :
le bras dans le plâtre et 15 jours de
repos absolu . Gela aura au moins per-
mis au jeune réserviste Kramnov de
montrer à ses dirigeants et au public
qu'ils pouvaient compter avec sa classe
et ses étonnants réflexes. A Aix-la-
Chaipelle, Borussia Neunkirchen a vécu
une sombre journée. Indépendamment

de sa défaite, le nouveau représentant
de la Sarre dans la plus haute classe
de jeu est rentré chez lui avec 4 bles-
sés parmi leurs meilleurs joueurs.

Un Suisse brillant
L'ex-international, Rol f Wuthrich, est

encore plus à plaindre : on sait que
lors de son premier match avec son
nouveau club, le F.-C. Nuremberg, il a
été vict i me d'urne fracture de l'avant-
bras. Il est dès lors quasi certain qu'il
ne pourra pas commencer le champion-
nat avec son compatriote Alleman qui
a effacé la mauvaise impression qu'il
avait laissée lors de sa première appa-
rition. Il a été tout simplement éblou is-
sant, marquant 3 des 4 buts et finis-
sant par être le protégé d'un public
qui, au début, ne lui avait pas ménagé
ses sarcasmes.

Record absolu
Les nombreux remous qui ont créé un

malaise dans la d irection , l'administra-
tion et les membres du club de la
Ruh r, Schalke 04, viennent de cesser. Il
fallait , en effet , trouver un nouveau
comité et surtout mettre à la tête du
club une forte personnalité. Cette per-
sonne a été découverte avec l'ancien
international de la grande époque du
football allemand, l'intérieur Szepan.
Ce brillant joueur avait conquis, avec
Schalke, 6 titres nationaux , ce qui
constitue un record absolu pour un
joueur allemand.

Garl-Helnz BRENNER.

Les Philippins sans complexe
à Baastad dans dix jours...

' BJjj JKrïïB Même avec deux vétérans
¦w -w^ m *.« .» m m

Les Philippines possèdent de fortes
chances de se qualifier pour la finale
interzones de la coupe Davis, estime-
t-on à Manille , à dix jours de la
rencontre qui opposera les Philipp ines
à la Suède , à Baastad , les 14, 15 et
l'6 août , pour la demi-finale interzone.

La sélection phili pp ine sera composée
des vétérans Felicisimo Ampon , 44 ans,
Raymond Deyro, 39 ans et Juan Maria
José, 26 ans. Les Philippins , qui ,
croit-on, aligneront Ampon et José en
simples et Deyro et José en double,

pensent pouvoir remporter trois des
quatre simples, ce qui les qualifieraient
pour la finale interzones de la coupe
Davis I...

GENÈVE. — La première journée
des championnats de Suisse juniors de
tennis n 'a été marquée par aucune
surprise.

VENISE. — Le conseil mondial de
la boxe se tiendra du 14 au 17 sep-
tembre dans la Cité des Doges.

HAMBOURG. — Le joueur de tennis
lausannois Sturdza n 'a été éliminé que
de justesse des championnats inter-
nationaux d'Allemagne. En effet , Bun-
gert a gagné en 5 sets : 5-7, 6-4, 7-9,
7-5, 6-4.

BALE. — L'équipe de Suisse de hand-
ball rencontrera celle de Suède le 16
novembre, et celle d'Allemagne, le
5 décembre, à Zurich.

CORTINA. — Lors d'un match comp-
tant pour le tournoi de hockey sur
glace Alberto Bonacossa , Cortina Rex
à battu Raumann Lucco (Finlande)  5-2.

VICHY. — C'est f inalement  l'URSS
qui a remporté la coupe Galea en bat-
tant en finale la Tchécoslavaqule 3-2.

FRANCFORT. — Le footballeur al-
lemand Richard Kress, âgé de 39 ans ,
qui était le vétéran de la ligue pro-
fessionnelle , a décidé de se retirer du
sport actif.

ITALIE. — La commission Ital ienne
de boxe s'est opposée au combat qui
devait mettre en présence Mazzingh l
et Haas , sous prétexte que l'Allemand
n 'est pas apte à supporter un tel
match.

NEW- l ORK . — Le boxeur américain
Floyd Patterson a été déclaré le meil-
leur boxeur du mois . A la suite de sa
victoire contre Machen , Il a été classé
trolslme de sa catégorie, derrière Clay
et Jones.

M. Max Thoma est décédé
Le hockey sur glace suisse en deuil depuis hier

M. Max Thoma, secrétaire central de
la ligue suisse de hockey sur glace,
est décédé mercredi après-midi dans
une clinique bâloise. Agé de 45 ans,
M. M. Thoma, qui était rentré de va-
cances la semaine dernière, avait été
hospitalisé en début de semaine. Il a
succombé à des troubles circulatoires.

Avec M. Max Thoma disparaît l'une
des principales personnalités du hockey
sur glace helvétique. Durant de nom-
breuses années, il tint un rôle Impor-
tant au sein de la ligue suisse. L'as-
semblée générale de la ligue l'appela
à sa présidence, poste qu 'il occupa jus-
qu 'au mois de juin 1963. Avec la ré-
organisation du comité, il fut nommé
secrétaire général.

Sur le plan International, M. Max

Thoma représenta a plusieurs reprises
la Suisse dans les congrès de la ligue
internationale et lors des champion-
nats mondiaux. Il prit une part active
à l'organisation des tournois mondiaux
en 195S à Bâle et à Zurich, et en 1961
& Lausanne et à Genève.

Sportif complet, M. Max Thoma avait
pratiqué le handball — il fit partie des
cadres de l'équipe nationale —¦ et
l'athlétisme. En hiver , il fut  un adepte
du ski avant de devenir gardien du
H.C. Bâle.

Réhabilitation
des Suisses

à Amsterdam?
Dernière grande compétition inter-

nationale avant les Jeux olympiques
de Tokio , les 52mes championnats  d'Eu-
rope , qui débutent aujourd 'hui  à Ams-
terdam , réuniront 93 bateaux de 23
pays. Malgré ce nombre important  d'en-
gagés plusieurs tenants des titres se-
ront absents : le sk i f feur  Kosak (Tch.),
la paire Andies-Hofmann (double-scull)
(Tch.), le quatre barré et le huit alle-
mand. Les Allemands surtout , les Hol-
landais et les rameurs de l'Est sont
les favoris des différentes courses.

Sur le plan suisse , ces championnats
seront peut-être ceux de la réhabilitation
En effet, en 1963, à Copenhague , aucun
bateau à croix blanche n 'avait réussi
à se qual i f ier  pour les finales , fait
unique dans l'histoire de l'aviron helvé-
tique. Cette année , les frères Waser
(deux avec barreur) et Burgin-Studach
(double-scull) peuvent prétendre à un
classement honorable parmi les pre-
miers. Pour les rameurs suisses, les
épreuves d'Amsterdam seront qualifi-
catives pour les Jeux olymp iques de
Tokio. Les candidats au voyage au Ja-
pon devront obtenir une médaille ou
un excellent classement en finale.

Il manque un homme
pour affronter la France
Le comité de sélection vient de pu-

blier la composition de l'équipe na-
tionale suisse , qui af f rontera  la France,
le 15 août , à Chalon-sur-Saône. Seul
le quatrième homme de l'équi pe du
relais 4 fois  400 m reste à désigner.
II le sera lors de la réunion Vaud-
Genève-Lyon , . prévue pour samedi à
Lausanne. En effet , dans le cadre de
cette conf ron ta t ion  tr iangulaire,  . une
épreuve de 400 m opposera Theiler ,
Haas , Bosshard, Schurtenberger , Max
Bachmann ct Fuchs. Le va inqueur
sera au tomat iquement  retenu dans
l'équi pe nat ionale .

Voici la composition de l'équipe suisse :
100 m : Oegerli (Aarau) et Barandun

(Zurich) . 200 m : Hoenger (Zurich) et
Stadelmann (Hochdorf i . 400 m : Laeng
(Zurich) et Descloux (Lausanne) . R00 m :
Bachmann ' (Bàle) et Jaeger (Zurich)'.
1500 m : Knill (Saint-Gall) et JellneR
(Zurich) . 5000 m : Holzer (Berne) et
Sidler (Lucerne) . 10.000 m : Voegele
(Kirchbergï et Friedli (Berne) . 110 m
haies : Schiess (Zurich) et Marcher?!
(Lugano). 400 m haies : Galliker (Zurich)
et Kocher (Berne) . 3000 m obstacles :
Kammermann (Zurich) et Elsenrtng
(Saint-Gall) . 4 fois 100 m : Oegerli ,
Stadelmann , Hoenger , Barandun ou Bie-
ri (Aarau) . 4 fois 400 m : Laeng, Des-
cloux, Bruder (Olten) plus un homme
à désigner. Hauteur : Maurer (DieLsdorf )
et Baerlocher (Zurich) . Longueur :
Scheidegger (Lausanne) et Mathys (Ber-
ne) . Triple saut : Stierli (Windisch) et
Baentell (La Chaux-de-Fonds) . Perche :
Barras (Genève) et Duttweiler (Bienne).
Poids : Max Hubacher (Zurich) et Edy
Hubacher (Berne). Disque : Mehr (Zu-
rich ) et Meier (Zurich). Javelot : von
Wartburg (Olten) et Buhler (Zurich).
Marteau : Jost (Aarau) et Ammann
(Zurich) .

Tour par-ci
Tour par-là
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La onzième étape du Tour du Saint-
Laurent qui a mené les coureurs da
Joliette à Trois Rivières (169 km),
a été remportée par le Belge Daltene.
Le chef de file, le Polonais Palkoy a,
à nouveau, perdu son maillot et laisse
sa place au vainqueur de cette lime
étape.

Voici les résultats : ,
lime étape : 1. Dahene .(Be) 3 h 43'

35" ; 2. Fornalcyk (Pol) ; 3. Koul ibine
(URSS); 4. Delocht (Be); 5. van der
Vluten (Ho) ; 6. Dochalkov (URSS) ;
7. Kapitanov (URSS) ; 8. Spaninger
(You) ; 9. Palkoy (Pol); 10. Seghers
(Be) même temps ; puis : 40. Schmi-
diger (S) à 5' 26" ; 52. Dubach (S)
à 24' 30"; 53. Blanc (S),, même temps.

Classement général : 1. Dahene (Be)
45 h 10' 04" ; 2. Palkoy (Pol) à 58";
3. Delocht (Be) à 1' 20" ; 4. Koulibine
(URSS) à 3' 39"; 5. Seghers (Be) à
4' 27" ; 6. Kapitamov (URSS) à 5' 02" ;
7. B eu gel s (Ho) à 5' 16"; 8. Cadioù
(Fr) à 5* 22". Par équipe s : 1. Belgi-
que ; 2. Pologne; 3. URSS.

En Pologne
4me étape : Ketrzyn-Elblag (164 km):

1. Magiera (Pol) 4 h 22' 26" ; 2. Kloos-
terman (Ho) ; 3. Kolo-wski (Pol) même
temps; 4. Houben (Be) à 2' 59"; 5.
Procner (Pol ) à 3' 04".

Classement général : 1. Koslowski
(Pol) 14 h 13' 47" ; 2. Zielinski (Pol)
à 9": 3. Magiera (Pol) à 33".

En Yougoslavie
lime étape : Nova Gradisca-Karl ovac

(196 k m )  :
1. Francis Pamard (Fr) 5 h 04* 00" ;

2. van Segelen (Ho) ;  3. Sannen (Be) ;
4. Polasek (Tch) ; 5. Neitchev (Bul)
même temps.

Classement général : 1. Velencic
(You) 33 h 11* 37" ; 2. Iliev (Bul), à
2' 05" ; 3. Skerl (Von), à 2' 33".

Les footballeurs de Carlsruhe continuent
leur tour de Suisse et affronteront Lucerne
à l'Allmend. Les cyclistes amateurs de
nombreux pays sont encore au Canada, en
Yougoslavie et en Pologne. Les meilleurs
rameurs du continent se retrouvent à Ams-
terdam pour tenter de décrocher les mé-
dailles qui récompensent les vainqueurs des
différentes épreuves de ces chamoionnats
d'Europe. Enfin, les jeunes joueurs de tennis
de notre pays se sont donnés rendez-vous
à Genève en raison des championnats de
Suisse {union.

HM
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Les rencontres éliminatoires en vue
d» la eoupe du monde 1966, ont été
fixées par la p lupart des formations
nationales. En Europe , les parties dé-
buteront en septembre de cette année
et se termineront en automne de l' an-
née 1965 , comme en Amérique du Sud.
En ce qui concerne le groupe asiatique
et africain , aucune date n 'a encore été
f ixée.  Rappelons que la Suisse, rencon-
trera l'Irlande du Nord le lit octobre
en Irlande et le li novembre en Suisse ,
l'Albanie à l' extérieur le 11 avril
i965 et à domicile le 2 mai. En f in ,
nos représentants se mesureront avec
la Hollande au pays des tuli pes le
17 octobre 1965 et en Suisse le li
novembre de la même année.

La Suisse ira bientôt
en Irlande du Nord

Le champ ionnat suisse juniors inter-
régional 1964-1965 aura lieu sous une
forme nouvelle. En effet , les équi pes
ont été réparties en quatre groupes.
Les trois derniers clubs de chaque
groupe seront automatiquement relé-
gués en juniors  A et remp lacés par
les champ ions régionaux.

Voici la composition des groupes t
Groupe 1 : Sion , Saint-Léonard , Mar-

tigny, Vevey, Urania , Servette, Etoile
Carouge , S.C. International Genève,
Fribourg et Beauregard Fribourg.

Groupe 2 : Berne, Young Boys , Koe-
niz , Bienne , Derendingen , Gerlafingen ,
Cantonal Neuchâtel , Xamax , La Chaux-
de-Fonds et Saint-Imier.

Groupe 3 : Bàle , Nordstern , Concor-
dia ,, Breite Bâle, Aarau , Turgl , Lucer-
ne, S.C. Zouz , Baden et Wettlngen.

Groupe k : F.C. Zurich , Young FeJL-
lows , Indus t r ie  Zurich , Oerlikon , Win-
te r thou r , Saint-Gal l , Bruhl Saint-Gall ,
Amrlswil, Rapid  Lugano et Bellinzone.

Parallèlement au championnat Inter-
régional se déroulera également la
coupe intercantonale.  Elle aura lieu
aux dates suivantes : 22 et 29 novem-
bre et 6 décembre.

Juniors interrégionaux i
quatre groupes en Suisse

La période des transferts, en France,
a été assez mouvementée. Be nom-
breux footballeurs n'ont pas accepté
les conditions financières de leur club.
Ainsi , les deux Rémois Rodzik et Pian-
toni ont refusé les offres de M. Ger-
main, leur président , et ont montré
leur intention de quitter la Champa-
gne. On apprend que ces deux excel-
lents joueurs ont signé à Nice, club
relégué en deuxième division à la fin
de la dernière saison. SI bien que les
amis Kopa et Plantoni seront adver-
saires...

Rodzik et Piantoni
ont signé à Nice

L'Exposition nationale, la plus
PASSIONNANTE

des leçons de choses
Le visiteur pénètre

DIRECTEMENT
dans le monde de la

recherche scientifique ,
de la médecine, de l'énergie,
de l'industrie, du commerce

et de l'agriculture,
sans oublier les loisirs,

les sports, les arts, la mode
et la gastronomie

B>
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STUDIO Pour * j °urs
*f ' \J "̂  ' ^̂  Jeudi, samedi, dimanche

0 5 30 00 matinées à 15 heures

Tin film Tous ,es soirs à 20 h 30

CROUSTILLANT
avec

Kim James Tony
NOVAK GARNER RANDALL

Une fille Quatre hommes
se met en en quête d aventures
quatre L. nocturnes... j

% vous RIREZ " queues
l AUX LARMES ! aventures ! ï
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GARÇONNIÈRE
POUR QUATRE

« Une satire féroce « Le spectateur
de la vie conjugale ne s'ennuie pas, »
américaine à travers (FICHES) 

^une comédie drôle _ É
au sujet fort audacieux. CINÉMASCOPE |
Une suite de scènes METROCOLOR 

|amusantes. ,
RANcE so[R) ADMIS DES 16 ANS I
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Utilisez le
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(038) 5 44 04 
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pour acheter ou changer
votre voiture

I

i Un western de grande classe ! I
I Avec tout ce que cela comporte : ||
3 sombres canailles, fiers défenseurs m

H du droit, femmes menacées, jij
1 chevauchées infernales ponctuées m
S de coups de poing et de coups de feu ! R|

1 UN WESTERN ¦ 
r^ i

[|| à tout casser ! LCJ g

1 RANCHERS l

$w| Jeudi, samedi, dimanche et mercredi T . . > * - , «- Pi
S matinées à 15 heures Tous les soirs a 20 h 30 

|

I CINéMA ^af cycles ? 5 78 78 
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Vendredi 7 août
Fr. 24.50 VERBIER

Départ : 6 h 15

Vendredi 7 aoû t ;
Fr. 20.— ADELBODEN - INTERLAKEN

Départ: 7 heures

Dimanche

*.! m- GRANDE DIXENGE
Départ : 6 h 15 ;

> Dimanche «» ¦»¦»¦»» ¦*¦¦ ¦ ang août GRAND-BALLON
F ri- 2fi

t'5° " Vieil Armand
fl^Saïi ' Carte d'identité ou passeport

Dimanche _ _ .  _ .. _ ,m . „_ „9 aoat CCI DU PILL0N
Fr' - V LAC RETAUDÇepart : Gruyères - Gstaad - Montreux !i,i 7 heures ;

5 Dimanche

Fr. n!- SANGNELÉG IER
ï J Départ : (Marché-concours)

7 heures

Lundi 10 : Lausanne - Expo 9.50
Mardi 11 : Grand-Saint-Bernard (tunnel + col) 30.50
Mardi 11 : Lao Bleu - Kandersteg 18.50
Mercredi 12 : Les trois Cols 31.—
Mercredi 12 : Savoie - Vallée d'Abondance . . . .  25.—
Jeudi 13 : Chutes du Rhin - Kloten 27.—
Vendredi 14 : Forêt-Noire - Titisee 28.50

Programmes, renseignements et inscriptions

AdlOCSrS FISCHER Marin (Neuchâtel) Tél. 7 55 21
ou Voyages et Transports (Sous les Arcades) 5 80 44

I LAC - NOIR «
f départ 13 h 30 Fr. 13.—

~~ 
MACOLIN

départ 14 h
Tour du lac de Bienne Fr. 8.—

Chalet Heimelig Tiràu
Départ 14 h fr. 6.— t'

\Z. Dimanche 9 août
Les trois cols : Grimsel-Furka-Susten . . .  Fr. 31 —
Grand-Saint-Bernard, col et tunnel . . . . Fr. 30.50
Salgnelégier - Marché-Concours Fr. 11. —
Gruyères - Moléson, avec téléphérique Fr. 19. —

1 Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 |
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PASSEZ VOS VACANC ES
A LA MO NTAGNE

EN VALAIS - 1600 m d' altitude
Dans un site charmant. Hôtel con-
fortable. Eau chaude et froide.
Prix pour la pleine saison : Fr. 21.—
à partir du 15 août : Fr. 18.— +
service.
Référence : Cachelin. — Tél. (038)
8 20 70, Peseux.

Hôtel-Pension Pas de Lona
Eison sur Saint-Martin

Tél. (027) 4 81 81.

deux yeux... pour toute une vie !

C o n f i e z  vos  o rdonnances  au

m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

2/3 de Rossi, 1/3 d' eau et 1 zeste de citron

MS WIWA Fbq du Lac 27 Dc JclI tli '"' dimanche, soirée 30 h 30 nj
RH ¦C B

*'̂  ¦»- i Samedi , dimanche , l-l h 45 {tf
Wm UAV Tel. 5 88 88 Lundi - Mercredi 15 h M

E COMMANDO SUR LE YANG TSE I
jO Ave° RICHARD TOOD, AKIM TAMIROFF, etc. |;f*j

|H Un grand film de guerre de Michael ANDERSON'] " : ÏÉj
14 ans PJ

M LE « BON FILM » Lundi  - Mardi - Mercredi 20 h 30 g|

E MARIE OCTOBRE S
j^tj Scénario original de Julien DUVIVIHR - Dialogues de Henri JEANSON pS

|J Danielle DARRIEUX - B. BLIER - P. MEURISSE - L. VENTURA, etc . U|
'.I* Un film de grande classe, puissant, sobre, captivant S|
|j,| Nous prions les spectateurs d'arriver à l'heure pour ne pas manquer Li
jM le début du film E-l
El ¦ z: 16 ans ri

A vendre une

bibliothèque Empire
en noyer, haut. 83, larg . 120, prof.
33. Prix 350 fr., et une

bibliothèque Louis XVI
en noyer sculpté, haut. 85, larg. 75,
prof. 35. Prix 280 fr.
Renseignements : tél. 410 76.

PENDULES
Confiez la répara-
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Paul DERRON
PENDUL1ER

PESEUX
Châtelard 24, tél.

8 48 18

BTrnËUErW

(La bonne friture i
au Pavillon. J

DAME
dans la cinquan-

taine cherche mon-
sieur pour sorties et

compagnie, pour
rompre sa solitude.

Ecrire sous chiffres
NX 2799 au bureau

du journal.

I LE BON
FROMAGE
POUR PONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

VEUVE
64 ans, distinguée,
femme d'intérieu-
re, situation aisée,
désire rencontrer ,
en vue de mariage,
monsieur ayant

une situation as-
surée. Ecrire sous
chiffres XG 2808

au bureau du
journal.

Transports
Déména gements

Toutes
directions

VACANCES
du 1er au 20

août
M. CEPPI
Neuchâtel
Tél. 5 42 71
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W Contre tous les insectes: 1

I Insecticide I
H contenant du pyrèthre, un produit très R

f f l k  efficace. Effet rapide, parfum nouveau et ||

 ̂
ag

réable, inoffensif pour les hommes et g|
Si les animaux domestiques. — Un produit Bl
H idéal pour la maison, le camping, etc. fl
H La grande bombe , 410 g. H

I maintenant, seulement 3.25 I
H (Prièw d!observer le mode cSemptei sur K
¦E la boîte) §|

IMIGROSI

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel
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I LE COMMISSAIRE GUBEM I
M de la «Mondaine» fait une périlleuse enquête dans la faune de Paris 11
WM avec r ĵ h
M NADIA TILLER - DANIELLE DARRIEUX ||
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S Le tout grand succès policier-criminel

Les drames de I autoroute
Z)e l'inconscience à l 'inobservation du règlement

De noire correspondant de Lausanne .'
II. ne vaut pas la peine d'aller voir la

Suisse de demain et d-e mourir le soir
même. C'est pourtant ce que certains
conducteurs ne craignent pars de ris-
quer. Une tragédie a été évitée de
justesse, sur l'autoroute Lausanne-Ge-
nève, dans  la nu i t  de marrd i à meroredi,
dont il faut  tirer la lecorr. 

Un Nidwaldien , ayant pris l'autoroute
pour qu i t t e r  Lausanne, a raté la sortie
à l'échaiigeur d'Ecublens. Ainsi lancé,
il alla jusqu'à Marges où, pour répa-
rer son erreur, il f i t  purement et sim-
plement un tourner suir route pourr
rejoindre Lausamne sur la mauvais*
piste de l'autoroute. S'étant f inalement
rendu compte de la précarité de sa
situation, irl f i t  un nouvea u tourner sur
route pou r reprendre le hon chemin.
C'est pendant qu 'il faisait cette manœu-
vre et qu'il se trouvait en travers de
-la chaussée qu'arrivèrent trois voitures
lameées à 130 kmli. Les deux prem ières,
en empiétant sur le gazon de la berme
centrale, parvinrent  à éviter l'obsta-
cle. La troisième percuta contre la
voiture -n Ld-waldienne à 100 kmh. La
police arriva aussitôt sur les lieux. Des
six passagers des deu x autos, seules
les femmes des con ducteaurs étaient
blessées et encore leuirs blessures n'é-
taient-clies pas très graves. Cet incon-
scient a été servi par une chance mira-
culeuse.

Les six per sonnes auraient très bien
pu être tuées sur le couip ou grièvement
blessées.

11 se produit encore beaucoup trop
d'erreurs de ce genre sur l'autoroute.
Chaque semaine, un ou plusieurs cas
de voitures roulant sur la mairvaise
piste .sont signalés. Qu'est-ce que ces
conducteurs ont donc dans le crâne ?
se rendent-ils compte du -danger ef-
froyabl e qu'ils créent ? On. en î*eut
douter . Ce sont généralement des
conducteurs qui ont manqué leur sortie
ou qui ont ' pris une ima-uvaiise sortie
qui tentent ainsi de réparer leur faute.

La police sévit d-uiremenrt. M-airdi soir,
le juge informateur du for a lancé
un mandat d'arrê t contre le conduc-
teu r nidwaldien dont le permis a été
retiré sur-le-champ. Que cela serve
d'exempje. D'autres! enreuirs se commet-
tent journellement. De nombreux aurto-
imobiUstes amrêtent leur voiture suir
le bas-côté de l'autoroute pour se re-
poser ou pour pique-niquer sur. le
tailus. C'est strictement interdit. La
coll ision dont ont été victimes, mardi
matin , les Allemands à Chavamnes-de-
Bogis, dont nous avons rendu compte
hier dans nos colonnes, constitua un
bel exempl e qui jus tifie cette restric-
tion.

Le sta-tionmement sur le bas-côté de
l'autoroute -n'est autorisé que pouir un
cas de force majeure, tel qu'une panne.
La gendarmerie inflige des amendes
aux automobilistes qu'elle découvre en
train de se prélasser sans raison sur
les gazons de l'autoroute. Autre inter-
diction : -Pauto-stop. Personne n'a le

droit de se promener le long de l'au-
toroute et de lever le pouce pou r arrê-
ter des véhicules, même pas les conduc-
teurs dont la voiture est tombée en
panne. Ceux-là peuvent se dir iger  à
pied vers la borne téléphonique la plus
proche et demander du secours à la
police. Un patroui lleur du T.C.S. ou de
l'A.C-S. viendra rapidement sur les
lieux. Bu-fin, tous les jours, on décou-
vre des cyclistes qui roulent tranquil-
lement le long de la route nationale
Lausanne-Genève. Ils oublient que cette
artère n'est réservée qu'aux véhicules
roulant à plus de 60 km/h et que l'in-
terdiction qui les frappe n'a d'autre
dessein que celui de les protéger. Les
déplacements d'air , lors du passage
d'une voiture très, rapide, sont violents
et peu vent suf f i re  à renverser un
cycliste inattentif . Toutes ces erreurs
résultent de la violation de règles
élémentaires que chacun devrait con-
naître et respecter. A moins qu'il ne
soit un candidat au suicidie.

G. N.
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Le mésoscap he a emporté dans

les profondeurs lémaniques des p as-
sagers étrangers : le cirque Knie,
Clowns , art is tes du trap èze et linéi-
ques singes ont pris p lace dans les
f a u t e u i l s  de l' t Aiiguste-Piccard » el
sont allés contemp ler la par t ie  in-
f é r i e u r e  du Léman. Aucun incident
n 'a été signalé , sinon la bonne
humeur qui a régné pendant  tout
le voyage, les clowns inventant de
nouveaux numéros en rapport avec
la si tuation. Quant aux singes , ils
ont j e t é  des coups d' œil désabusés
à travers les hublo ts  en cherchant à
deviner l 'intérêt que les hommes
pre naient à p énétrer un tel milieu...

* * »

A l'autre bout de l'Exposition , on
ne p longe pas dans l' eau , mais dans

le lait. Tous les jours, des milliers
de visiteurs s'arrêtent devant la
centrale laitière et admirent le fonc-
tionnement de ces appareils qui sont
commandés à partir d' un grand ta-
bleau de bord . La machine est ca-
pable  de produire 7200 berlingots
d' un demi-litre à l'heure et de garder
en réserve 10 ,000 litres de. lait pas-
teurisé. A côté de la chaîne du lait ,
la chaîne du beurre bat la crème et
f a b r i que des p laques de 200 , 100 et
20 grammes sans interruption. A la
f i n  de l 'Exposition , celte centrale
lai t ière , qui groupe toutes les ma-
chines les p lus modernes, aura p ro-
duit  6 millions de berlingots, 5 mil-
lions de par l ions de beurre de 20
grammes, 500 ,000 p laques de 100
grammes et 4 millions de g laces.

* * *
Mais aoant la centrale, il y a les

vaches. Ce ne sont pas  celles de
l'Exposit ion qui f o u r n i s s e n t  toute
la matière première à ces diverses
chaînes mécanisées. Elles y contri-
buent cependant et de belle manière ,
car elles sont toutes des sujets  de
première qualité . Pour une vache
du S i m m e nf a l , la moyenne annuel le
se situe à 3975 kg de lait.

L enquête
demandera
du temps

Le prix des fusées «Bloodhound
achetées par la Suisse

BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral ooniimu-n-l qu'e :

Far l'entremise de l'ambassade de
Suisse à Londres, le département militaire
fédéral a reçu le premier rapport d'en-
quête de sir John Lang du 28 juillet 1964
concernant le prix payé par le ministère
britannique de l'aviation à la maison Fer-
ranti pour la fourniture de fusées de
D.C.A. i Bloodhound ». Ce rapport se ré-
fère uniquement à la fabrication de fu-
lées du type « Bloodhound MK I », alors
que les engins acquis par la Suisse sont
du type « MK II », plus récent. De plus,
notre fournisseur n 'est pas la maison Fer-
rant!, mais la British Aircraft Corpora-
tion. Le rapport fournit néanmoins un
nouvel élément qui permettra de juger si
le prix des fusées « Bloodhound » livrées
à li. Suisse était aussi exagéré.

L'examen de cette affaire, pour lequel
le département militaire a l'intention de

recourir a la collaboration du contrôle fé-
déral des finances, demandera du temps
des démarches devront être faites notam-
ment à l'étranger.

Un touriste étranger
A Bourg-Saint-Pierre

tue par une «caravane»
(c) Hier matin, peu après 9 heures,
un grave accident s'est '¦ produit à
Bourg-Saint-Pierre, sur la; route du
Grand-Saint-Bernard. Un car français
venait de s'arrêter et les touristes en
descendirent. Alors que l'un d'eux tra-
versait la chaussée, 11 alla se jeter
contre une « caravane » tirée par une
auto hollandaise. Il avait, en effet ,
laissé passer la voiture sans remar-
quer cependant qu 'elle était suivie par
une caravane. Le' malheureux a été re-
levé avec une fracture du crâne et
transporté à l'hôpital de Martigny, où
11 ne tarda pas à rendre le dernier
soupir. Il s'agit de M. Elias Gardas,
âgé de 74 ans, d'origine espagnole, do-
micilié à Paris.

BERNE (ATS). — La communauté de
travail formée par les commissions du
Conseil national et du Conseil des Etats
en vue d'élucider l'affaire des avions de
combat « Mirage » a tenu à Berne, du 3
au 5 août, sa cinquième session, sous la
présidence de M, Kurt Furgler, conseil-
ler national, de Saint-Gall .

Mardi et hier, les sous-oo-mmissions
« mil i taire  », « fin-aunes » et «organisa-
tion » ont poursu ivi séparément leu rs
au-di-tio -nr s , pu i s  chacune des sous-com-
m issions a fa it le point sur les conclu -
sion-s et j ugements qu 'il! est possible de
tirer dès main tenan t  des dossiers et au-
ditions. De la même man iè re, tes grou-
pes institués dams chaque sours-oo-m mis-
sion en vue die déterm iner les responsa-
bi l i tés  ont examiné 1res résultats aux-
quels i l s  avalent abouti .  Tourte cette do-
cumentation, a ins i  que les rapport s qui
seront présentés par les sous-com-mis-
sions, permettront à la comimuinau-té die
travail d'établir au cours de ses pro-
chaines dé libérâ t louis, Au 10 au 12 août,
si elle sera en mesure de soumettre aux
Chambres, à la session d'automne déjà,
son rapport avec ses propos it ions.

La communauté de travail
chargée de l'enquête

sur l'affaire des « Mirage »
a tenu sa cinquième session

Savoureuses pêches d Italie «Sainte-Anna» QC
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Abricots du Valais au meilleur prix du jour

A vendre

canoë
magnifique exemple de construction élas-
tique. — Tél. 7 74 42.

ÉCRITE AUX
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Voici les tomates farcies, à la *'sf ftoP' - Voici comment préparer une farce
mode estivale, d'une farce à . - >-<4« "  ̂ rafraîchissante pour vos tomates:
fa Mayonnaise Thomy Pourquoi ^1 )gfg *£ Faire mousser 100 g 

de quark avec la 
moitié

donc la Mayonnaise momy m l̂^Ç^ d'un tube de Mayonnaise Thomy. relever d'une
et nulle autre? Parce que la V\ '. ¦ " cuillerée à thé de Moutarde Thomy, d'une
précieuse huile de tournesol y est IVi/VYOi\Jf\IAISE P"se de sel, de ciboulette et de 2 œufs durs
unie au jaune d'oeuf en une nii . hachés.
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Mercredi à 7 heures, un septuagé-
naire habitant à Pully, chemin de
Beau-Soleil, victime d'une dépression,
a fermé toutes les issues de sa maison,
a ouvert les robinets du gaz. Une vio-
lente explosion s'est produite qui a
abîmé l'intérieur de la villa et démoli
la partie ouest de l'immeuble.

Transporté à l'hôpital, le désespéré
a succombé peu après son arrivée.
Sa belle-sœur est grièvement blessée.

Explosion à Pully :
un mort, un blessé
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(COURS DB CLOTUSS.

OBLIGATIONS 4 août 5 août

3%* Féd. 1946. déc. 99.50 99.50
Ift* Féd. 1B46, avril 99.— d 99.—
3 ¦'• Féd. 1949 . . . 91.10 d 91.10 d
iHtt. Féd. 1954, mars 91.40 91.40 d
3 1. Péd. 1955, Juin 90.75 d 90.75 d
3 t. CFF 1938 . . . 96.80 d 96.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3510.— 3480.—
Société Bque Suisse . 2665.— 2630.—
Crédit Cuisse . . . . 2945.— 2895.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1700.— 1670.—
Electro-Watt 1980.— 1920.—
Interhandel 4180.— 4145 —
Motor Columbus . . . 1590.— 1570.—
Iadelec 1150.— 1125.— d
IteJo-Sulsse . . . . . .  360.— 360.—
Réassurances Zurich 2505.— 243°-—
Winterthour Aoeld. . 865.— 85°-—
aurleh Assurances . . 5225.— d 5175.—
Saurer . . .  1820.— 1825.—
Aluminium Suisse S-A. 6280.— 6180.—
Bally 1890.— 1860.— d
Brown Boveri . . . .  2360.— 2370.—
Pisoher 1840.— 1800.—
Loua 2410.— 2380.—
Nestlé porteur . . . .  3570.— 3540.—
Nestlé nom 2145.— 2110.—
Sttlaer 3700.— d 3675.—
Aluminium Montréal 129 Vi 125.—
Amertoan Tel & Tel 305.— 303.—
Baltimore 177.— 173.— d
Canadian Pacific . . 183 V* 182.—
Du Pont de Nemours 1135.— 1133.—
Eastman Kodafc . . . 563.— 556.—
Ford Motor 223 Vn 219..—
General KlectxU . . . 359.— 355.—
(ïeneral Motors . . . 406.— 397.—
International Nickel 334.— 331.—
Kennecott 364.— 35g.—
Montgomery Ward . 168.— 163 %
Stand Oil New-Jersey 378.— 368.—ex
Dnlon Carbide . . . 535.— 531.—
O. States Steel . . .  252 V, ex 247.—
Italo - Argentine . . .  19-Vi 19-2 5
Philips 181 Vs 179.—
Royal Dutch Cy . . . 200 Vu 198.—
Sodec 111.— 110.50
A. E. Q. . 551.— 545.—
Farbentabr Bayer AO 625.— 616.—
Farbw. Hoechst AO . 552.— 546.—
Siemens 616.— 609.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7625.— 7375.—
Sandot 6675.— 6425.—
Oelgy nom. . . . . .  .20500.— 20200.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 50200.— 50200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1350.— o 1325.—
Crédit Fonc. Vaudois 960.— 960.—
Romande d'Electricité 645.— d 665.—
Ateliers constr.. Verey 780.— d 730.— d
La Suisse-Vie 4050.— 4000.— d

GENftVE
ACTIONS

Amsrooee 124.— 122.—
Bque Parla Pays-Bas 306.— 307.—
Charmilles (Atel des) 1245.— 1225.—
Physique porteur . . 630.— d 630.— d
Séeheron porteur . . 515.— 505.—
S.K.F. . . .  350.— d 350.—
Ourelna 6300.— 6150.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 aoû t 5 août

Banque Nationale . . 620.— d 620.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 715.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1450.—
Appareillage Oardy 320.— d 320.— d
Câbi elect. Cortalllodl2500.— d 12400.—
Câbl. et trél. Cossonay 4750.— d 4650.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4600.— o 4600.— o
Ed Dubied & Cle S.A. 3300.— 3200.— d
Ciment Portland . . 6200.— d 6150.— d
Suchard HoL S.A.cA» 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol. S.A.cB> 9700.— d 9750.— o
Tramway Neuchâtel . 580.— o 560.—
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, prr». . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3''»1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/t l949 97:— d 97 — d

Com. Neuch. S''.1947 94.— d 94— d

Com. Neuch 3'/.1951 89.— 89.— d
Chx-de-Pds 3V.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V.1947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat 3"M951 93.— à 93.— d

Blee. Neuch. 3V.1951 89.25 d 89.25 d

Tram. Neuch. 3*1946 94.— d jj *_ «j
Paillard S.A 3V.1960 90 - d '
Suchard Hold 3'M953 94.50 d J4-»U a

Tabacs N Ser 3lM953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2Vi '/.

5 août 1964

Fiance 86.80 89.60
Italie —.68 —.70'/j
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.05 7.35
D. S A 4.29 4.S4
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8 75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses à" . . 39.— 41.—
françaises . . 37.— 39.—
anglaises . . 40.50 42.50
américaines . 177.— 183.—

iktgots 4855.— 4905.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

GROUPE» 24 juillet 31 juillet
Industries 960,1 956,5
Banques 517,2 515,2
Sociétés financières . 447,5 442,4
Sociétés d'assurances 814,5 807,6
Entreprises diverses 502,2 503,8

Indice total 718,2 714,8
Emprunts de la Con-

fédération et des
GFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale 92,58 92,58

Rendement (d'après
l'échéance) 4,04 4,04

Indice suisse de» actions
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Les Etats-Unis et TURSS s opposent
devant le conseil de sécurité

A 7 h 2a, les précisions suivantes
nous parvenaient  de Washington.

Les Etats-Unis , indiquait  In dépêche ,
sont en t r a in  d'attaquer les bases des
vedettes lance-torpilles nord-vietna-
miennes qui se sont livrées . à . des
agressions en haute mer dimanche et
mardi  contre des bâtiments de la ma-
rine américaine. Les bases servant au
soutien logisti que des navires nord-
vietnamiens en question sont également
soumises en ce moment à une attaque
américaine.

On indiquait , en outre , que lors de
l'at taque contre le « Maddox » le point
le plus rapproché où les vedettes ad-
verses avaient  ouvert le feu contre
les deux bât iments  était d'environ 180
mètres.

Les torpilles sont pas.sécs à une dis-
tance de 90 à 180 mètres des deux na-
vires américains ; aucune perte ni dé-
gât matériel.

Sur les écrans
« 11 est clair, ajouta M. Macnamara ,

que ce sont les bateaux clu Viêt-nam du
Nord qui ont pris l ' ini t iat ive de l'atta-
que. » Trois avions non identif ié  ont
été signalés lors de ' cette attaque sur
les écrans radar du « Maddox > .

Toutefois , les trois appareils ont dis-
paru 32 minutes après avoir été repé-
rés par les radars du destroyer amé-
ricain. . . ..

Réaction de Hanoï
Le haut commandement des forces

armées du Viêt-nam du Nord a publié
peu après 8 heures sa première décla-
ration au sujet des engagements qui
se sont produits en mer entre navires
américains et v ie tnamiens  du Nord.

La déclaration , dif fusée par Radio-
Hanoï , accuse le contre-torpilleur «Mad-
dox» d'avoir ouvertement violé les eaux
territoriales du Viêt-nam du Nord.

«L'armée ct le peuple du Viêt-nam ,
a dit encore Radio-Hanoï avertissent
sévèrement les impérialistes américains
et leurs acolytes que tou s leurs actes de
provocation . et de sabotage recevront
leur châtiment. >•

Le < Maddox » , poursuit le commu-
nique , a croisé durant deux jours en-
tre l'ile Hon-mat et l'île Thanh-hoa en
urn-e manœuvre d ' in t imidat ion contre
les bateaux de pèche de notre peupl e,

Violant ouvertement nos eaux territo-
riales.

Renfort des Philippines
Un porte-parole de l'ambassade amé-

ricaine à Saigon a annonce h ie r  ma t in
que des escadrilles de chasseurs bom-
bardiers américains « F-102 », venant  de
la - base de Clark-Fieltl , aux Phi l ipp i -
nes, disaient arriver dans la journée
d'hier au Viêt-nam du Sud af in  d'assu-
rer la protection de ce pays.

Par ailleurs , l'armée américaine a an-
noncé qu'à dater du 1er octobre pro-
chain , la durée du temps de service
des forces spéciales amér ica ines  au
Viêt-nam du Sud passerait de 6 à 12
mois.

Saigon informé
Le général Maxwell Taylor , ambassa-

deur des Etats-Unis , accompagné de M
Johnson , ambassadeur adjoint , s'est
rendu hier matin à la présidence du
gouvernement v ie tnamien pour mettre
le général Nguyen Khanh , président du
conseil , au courant des décisions du
président Johnson en ce qui concerne
l'action entreprise par l'ax ia t ion  amé-
ricaine contre certains objectifs.

Toutes les possibilités
. On souligne , d'autre part , que le pré-

sident , en prenant la décision d'ordon-
ner l'attaque- des bases , a tenu compte
de toutes les conséquences possibles ,
y compris de possibilité d'une riposte
chinoise.

Hanoï attaque les Américains
«Le  Pentagone a prétendu que , la

nuit  précédente , quatre vedettes lance-
torpilles de la Républi que démocrati que
du Viêt-nam ont attaqué des bâ t iments
américains dans les eaux terri toriales.

.» L'agence de presse du Viêt-nam est
autorisée à déclarer qu 'il s'agit d' une
pure inven t ion  des impér ia l is tes  améri-
cains , destinée à masquer leurs agisse-
ments  illégaux qui violent cyni quement
la sécurité de . la République démocrati e
que du Viêt-nam et aggravent  encore
la situation dans le Sud-Est asiatique. »

Quinze à vingt navires américains , y
compris le porte-hélicoptères «Va l l ey -
Forge » ont quitté hier la base navale
de Subie sur l'île de Luzon, aux Phi-
lippines , se dirigeant vers la mer de
Chine méridionale.

Réunion de l'Otase
Les membres du oenseil de l'Otase

(Organisation du traité de l'Asie du
sud-est ) se sont réunis d'urgence mer-
credi à Rangkok pour examiner la si-
tuation à la suite de l'attaque vietna-
mienn e contre des navire s américains.

Au cours de la réunion , on a annoncé
que des avions américains avaient  me-
né une attaque contre des canonnières
nord-vietnamiennes , et leurs bases.
.. Après la réunion , le secrétaire géné-
ral de l'organisat ion , Suphamongkol, a
(îéc.laré que l'ambassadeur américain ,
M. Mart in , lui avai t  annoncé que les
Etats-Unis  rempliraient  leurs engage-
ments  vis-à-vis du Viêt-nam du. Sud.

. .De Hong-kong, nn apprend par ail-
leurs que. des avions de l ignes amé-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
r icames ont transport é à Bangkok au
cours des dernières heures d ' impor-
t an t s  effectifs militaires an nombre
desquels f i g u r a i e n t  ries . Marines ¦. Se-
lon les mêmes sources, une  partie des
m i l i t a i r e s  t r ans fé rés  dans  la cap i ta le
tha ï l anda i se  viendrait de Hawaii .

Le bilan du combat
A 11 h 10, France-Presse annonça i t

que vingt- t rois  bâ t iments  de la 7me
flot te  des Etats-Unis , stat ionnés à la
base navale américaine de Yookosuka
avaient apparei l lé  pour une des t inat ion
în conr ino .

A 14 h 20 . Wash ing ton  d i f f u s a i t  l'in-
formation su ivan te  :

Quatre  hases de vedettes lancc -tor-
pillcs ct un dépôt de c a r h u r a n t  au Viet-
nam du Nord ont été a t taqués  par les
avions de l'aéro-navale, a annoncé  Ro-
bert Macnamara , secrétaire à la dé-
fense.

Vingt-cinq vedettes ont été dé t ru i te s
ou endommagées , 90 % des réservoi rn
de carburants  détruits.

Deux avions américains ont été per.
dus , deux autres dét rui ts  au cours de
l'a t t aque  contre les hases.

De Gaulle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dix ans après Dien Bien-Phu , dit-on ,
voici les Américains qui nous distri-
buaient des conseils et des réprimandes
et se sont empressés de prendre notre
succession , englués dans un guêpier
pire encore, et condamnés peut-être
à une nouvelle « guerre d'Indochine ».

De Gaulle avait prévu et prédit ce
qui arrive. Il avait raison de dire qu 'il
n 'est pas au Viêt-nam de solution mili-
taire possible sans risque d'une guerre
internationale , qu 'il fallait  négocier,
convoquer une nouvelle conférence de
Genève et assurer la paix dans 'e sud-
est asiatique par une neut ra l i sa t ion
des pays qui ne sont pas encore tombés
sous le jo ug communiste.

II fallait que les grandes puissances
intéressées URSS, Chine , Etats-Unis
acceptent de se « désengager » dans cette
région explosive comme l'a fait la
France.

La question qui se pose aujourd 'hui
est de savoir si l'on a encore le temps
de prendre la guerre de vitesse.

L accord pétrolier
Paris et Alger créeraient chacun

un holding pétrolier entre qui s'éta-
bliraient des liens de coopération.
Ces deux holdings contrôleraient
des sociétés mixtes de recherche et
d'exploitation.

Le projet français prévoit cette
forme d' « association » pour l'ave-
nir, c'est-à-dire concernant seules
les recherches et les exploitations
futures. Les compagnies privées, ac-
tuellement détentr ices de permis,
pourra ien t  cependant s'intégrer vo-
lonta i rement  dans ces holdings. Al-
ger jusqu 'ici, n'a pas officiellement
réagi à la proposition française qua-
lifiée — par le ministre algérien
de l'économie na t iona l e  — d'inté-
ressante. On va en tout cas négo-
cier sur ce projet  dans les semai-
nes à venir. T l est évident que , par
ce système, la France pourrait  s'as-
surer les f o u r n i t u r e s  de pétrole —
qu 'elle ne serait pas forcée, de payer
en dollars , — ce qui est l'intérêt
du pétrole algérien. L'Algérie ,, de
son côté , verrait s'accroître les res-
sources qu 'elle tire actuellement du
système des royalties et satisfaire sa
revendication d'une plus grande
« algérianisation » de l'exploitation
pétrolière.

Mais la solution française présen-
te cet inconvénient, aux yeux des
Algériens,qu 'elle ne résout pas le
problème de la « propriété » algé-
r ienne  des gisements actuellement
exploités , sur le plan de la politi-
que intér ieure , l'« association », éloi-

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
gne la « socialisation » et garde un
style « néocolonialiste ». On s'attend
donc à Paris que le gouvernement
Ben Bella tout en acceptant le prin-
cipe de « l'association coop érative »
s'efforce d'obtenir qu 'il soit étendu
également, à l'exp loitation des gise-
ments actuels et non limitée à ceux
à découvrir .

Solution française
« intéressante »

Le gouvernement  algérien,  cepen-
dan t , t rouve la solution française
« in t é r e s san t e » au moins en tan t
qu '« étape » el en raison de sa pos-
sible exploi ta t ion politi que. La sup-
pression du vieux système « cap ita-
liste » et « colonialiste » des royal-

ties , l'éviction des « monopoles pri-
vés » pétroliers , par un accord, avec
la France , constitueraient un encou-
ragement pour les autres pays pé-
troliers arabes à réclamer des so-
ciétés privées internationales une
révision complète de la pratique
des royalties. Ben Bella en tirerait
un grand prestige personnel dans
le Moyen-Orient  en tan t  que .pro-
moteur de la doctr ine , exposée par
son représentant à la récente , con-
férence mondiale de Genève , du
« droit de suite » pour les pays pro-
ducteurs , c'est-à-dire de leur droit
à participer à la valorisation du
pétrole par les compagnies du car-
tel mondia l  pétrolier et dans les
pays importateurs.

Atmosphère fiévreuse à I0NU
.NATIONS UNIES (UPI). — C est dans

une atmosphère de fièvre que le conseil
de sécurité s'est réuni hier en séance
extraordinaire.

.Tous les délégués étaient présein-ts et
les gardes , dans la salle étaient armés
de revolvers comme il y a deux ans
au moment de la crise euhaine.

L'ambassadeur soviétique , M. Moro-
zov, et son collègue tchécoslovaque M.
Hajek, ont tou t d'abord tenté de faire
remettre le débat au lendemain , puis
le délégu é américain a pris la . parole.

Le point de vue américain...
« Nous pensons, a-t-il déclaré, que

notre riposte a fait comprendre une
fois pou r tou tes' que nous ne tolérerons
.pas les actes d'agression , ni dans le
golfe du Tonkin , ni ailleurs », ajoutant
que la contre-attaque américaine contre
les installations nord-vietnamiennes
« est la seule action de ce genre envi-
sagée, par les Etats-Unis » .

... et soviétique
Le représentant de l 'Union snviéti-

rpie, M. Morozov , demanda que le gou-
vernement de la Républ ique nonulaire
du Viê t -nam-du  Nord soit invité à ré-
pondre aux -accusations amérierrin es et
soit prié d'envnver un représentant
auprès du conseil.

Bn . conclusion , M. Morozov soumet
au conseil un projet de résolution qui
demanderait  au président du conseil de
sécurité • d'entrer en contact immédia t
avec le gouvernement du Viêt-nam du
Nord » a f i n  d'obtenir de ce dernier
« toutes informat ions  p ert inentes c-n ce
qui concerne la plainte américaine  » .

Le point de vue français
Intervenant  sur la question de l'invi-

tation au Viêt-nam du Nord , M. Sev-
rions, au nom de. la France , déclare
que sa délégation es t imerai t  lég i t ime
que le Viêt-nam du Nord soit inv i té
à participer au débats riu conseil , étant
donné qu 'elle considère comme allant

de soi , et conforme a la charte , et aux
tradit ions du conseil que les parties
aux différends se fassent entendre.

Ajournement
Le président , M. Nielsen (Norvège)

se déclare disposé à entreprendre des
consultations officieuses auprès des
membres du conseil au sujet des in-
vitations. Il convoquera le conseil pour
présenter un rapport sur le résultat
de ces consultations, à moins que des
événements impérieux n'exigent une
séance urgente. .

La séance est levée à 22 h (GMT)
sa-ms que la date de la prochaine réu-
nion ne. soit fixée.

RHODÉSIE DU NORD . — 338 per-
sonnes ont trouvé la mort jusqu 'à
présent dans la « guerre sainte » entre
partisans de ta « prop hétesse t Alice
Lenshina et les forces de l'ordre. A
Salisbury, Rhodésie du Sud , la police
a démenti certaines informations
d' après lesquelles Mme Lenshina aurait
franchi la frontiè re et se trouverait
en Rhodésie du Sud.

FRAN CE. — Une cordée de trois
al pinistes qui descendait des Ecrjns
a été victime hier, vers 11 h 30, d'un
accident dans le couloir du col des
Ecrains , dans le massif de l'Oisans.
Une jeune fille a fait une chute et
est. allée s'écraser sur le glacier de
Bonne-Pierre , se tuant  sur le coup.
Ses compagnons sont indemnes. L'héli-
cop tère de la protection civile de
Grenoble a ramené le corps de la
victime, Mlle Ginette Martinand , âg ée
de 19 ans, domiciliée à Villefranche-
sur-Saône (Rhône).

M. André Jarry ,  chef du centre
national des examens, qui vient d'être
mis «en  situation d'attente » par _ M.
Christian Fouchet , ¦ ministre de l'édu-
cation nationale , sera aujourd'hui à
Marseille. Il  a été convoqué par le
juge d'instruction, M. Loques , pour
être entendu l 'après-midi.

CITÉ-DU-VATIGAN. — Le cardinal

Mindzent y va quitter la légation amé-
ricaine à Budapest (où il se trouve
depuis la date où , en 1956, les tanks
soviétiques avaient écrasé le soulève-
ment hongrois) , et venir à Rome
l'automne prochain , probablement en
octobre, npnonce-t-on de source vati-
cane bien informée.

UNION SOVIÉ TIQUE. — L'agence
soviéti que Tass annonce que l'Union
soviéti que , les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne publieront  un communiqué
commun , déclarant que le Traité de
Moscou, sur l'arrêt des exp ériences
nucléaires dans l'atmosp hère , signé il
y a un an, a contribué à renforcer
la paix mondiale.

ÉTATS-UNIS. — Mme Jacqueline
Kennedy a quit té hier les Etats-Unis
par la voie des airs pour l'Europe.
Elle va passer des vacances, à bord
du yacht « the Radiant  »,. appartenant
à des amis , le long de la cote dalmate ,
dans l 'Adriati que. . . . .

JAPON.  — Les deux conférences
mondiales anti-nucléaires qui se te-
naient depuis trois jours simultané-
ment , l' une à Hiroshima (organisée
par le. .Gensuikin),  représentant la
tendance socialiste, et l' autre à Kyoto
(patronnée par le Gensuikyo, com-
muniste),  ont terminé , hier leurs
travaux.

Il arrête : c'est... Schnur !
Le coureur est-allemand Gustave Schur ,

deux fois champion du monde amateur
sur route , a décidé officiellement de se
retirer du sport actif.

Red Fish battu à Vevey
ï Les joueurs de waterpolo de Neuchâtel

.ont affronté, hier soir, Vevey I, sur la
Riviera vaudoise , en une rencontre comp-
tant pour le championnat de ligue B. Red
Fish s'est Incliné non sans avoir présenté
quelques- jolis mouvements. Vevey - Red
Flsh 7-3. Les buts neuchâtelois ont été
marqués par Bolle, Y. Piller et Wlcki .

Chenaux bat un record
Le nageur E. Chenaux a amélioré le

record , de Suisse du 400 m quatre nages,
hier, lors d'une tentative qui a eu lieu à
Vevej,. Chenaux a parcouru la distance
tn-sma.

Un journaliste
américain

a joué
un rôie en vue

Le règlement de la crise
cubaine de 1962

WASHINGTON , (UPI) .  — Un jour-
nal is te  américain du nom de John
Scali et travail lant pour l'n American
Broadcasting Company » a joué un
rôle impor tan t  dans le règlement de
la crise cubaine de 1962, qui fa i l l i t
déclencher une guerre entre Moscou
et Washington , a révélé le département
d'Etat.

La façon dont John Scali est inter-
venu dans l'a f fa i re  est. la suivante :
il a eu des contacts avec une per-
sonnal i té  soviétique qui lui a soumis
une suggestion en quatre  points pour
le retrait des missiles soviéti ques de
Cuba , suggestion que le journal is te
a transmise au gouvernement améri-
cain et qui servit de base à l'accord
qui est f ina lement  intervenu.

Un fait par jour
Hier, il y avait juste un an,

jour pour jour, que John Kennedy
et M. n K. » signaient l'accord de
Moscou.

C'est la raison pour laquelle toute
la journée d'hier, on s'est beau-
coup écrit par delà îles frontières
et les océans.

Washington , Moscou, Londres,
d'autres capitales encore , ont vanté
ies mérites de l'accord sur l'arrêt
partiel des essais nucléaires.

Lire les lettres que certains
grands de ce monde se sont adres-
sées à cette occasion , ne serait  pas
dépourvu d'humour si les événe-
ments d'Indochine ne nous invi-
taient guère à sourire.

Sir Alec — qui cependant tient
à son arme de dissuasion comme à
la prunelle de ses yeux — voit
dans cette mesure « quelque chose
de significatif de nature à ouvrir
une ère d'orr.élioration des rela-
tions entre l'Est et l'Ouest ».

La palme, cependant, doit reve-
nir en bonrx» justice à M. « K »
qui a écrit à Washington et à
Moscou que <t le traité a été une
contribution positive à l'améliora-
tion de la situation internationale» .

Voilà une déclaration qui vient
à son heure et qui risque d'avoir
un certain succès dans les couloirs
de l'ONU, où nous dit-on, comme
aux pires heures de la crise cu-
baine, les gardes chargés de la
sécurité avaient hier le revolver
en main.

Oui, ii| y a un an, pour des
raisons maintes fois énoncées,
l'URSS et les Etats-Unis estimaient
qu'après tout, leur arsenal de ter-
reur , était suffisamment au point,
pour qu'ils puissent renoncer à leurs
expériences à l'air libre, et se
contenter des expériences souter-
raines.

Que d'odes, que de flots d'élo-
quence en ces jours d'août 1963
où ceux qui écrivaient que tout
cela n'était que de la poudre aux
yeux se faisaient traiter de belli-
cistes .

Alors, posons la question : les
choses vont-elles mieux aujour-
d'hui ? Vous sentez-vous vraiment
moins inquiets qu'en ce 5 . août
1963 , jour où M. « K » sortit son
stylo pour apposer sa signature au
bas des accords de Moscou ?

L ORANGER.

LES 8DÉES ET LES LIVRES LA MAL AIMEE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Ici déjà, on peut reprendre notre
confrère. Le maréchal Pétain a été
porté au pouvoir en 1940 par un vote
des plus réguliers du Parlement (issu
des élections « Front populaire » de
1936, amputé certes des élus commu-
nistes , mais parce que ceux-ci avaient
pris le parti de Hitler), à une heure
grave et douloureuse pour la France ,
dan sl'unanimité des cœurs et des es-
prits et avec la bénédiction des poè-
tes , Paul Claudel et François Mauriac
en tête ! Son gouvernement était donc
parfaitement légitime.

Quant au tripartisme , il est de fait
qu'il a pesé lourdement sur les débuts
de la Quatrième. C'était assurément un
¦système- absurde puisqu'il! groupait an
sein du gouvernement trois granr.V
partis aux idéologies radicalement
(mais le parti radical était absent : on
'lui avait fait endosser les seules res-
ponsabilités de la défaite ainsi qu'à la
droite, ce qui était tout à fait injus-
te) opposées : le M. R. P., le parti so-
cialiste et le parti communiste , soit
des mouvements qui ne pouvaient que
refléter très momentanément toutes les
aspirations dos Français et des d ver-
ses familles spirituelles du pays, beau-
coup plus nuancées.

* * *
Le tr ipart isme ne dura pas long-

temps d'ailleurs . Le brave Ramadier
chassa en 1947 les ministres commu-
nistes qui votaient contre le gouverne-
ment dont ils faisaient partie . Qu'est-
ce qui pouvait empêcher , dès lors, la
Quatrième république de fonctionner
selon les vœux de M. J. Barsalou ? Car
le fait est patent : quelle ne fonction-
nait pas ! La réponse apportée par
l'auteur de la Ma-r aimée n'est que
partiellement sat isfaisante. Il met en
cause le R. P. F., d'une part, le parti
communiste de l'autre.

Celui-ci, après l'éclatement de 1947,
se confina dans une sorte de ghetto ,
coupant la classe ouvrière française
de la communauté nationale.

Mai-s à qui la faute, sinon à la Qua-
trième elle-même qui, se plaisant à ses
jeux stériles n'apportait aucune pensée
politique et sociale de vaileur qui eût
pu permettre aux ouvriers de se déta-

cher de Thorez et de se réintégrer
dans le corps français ? On posera la
question à l'auteur.

Quant au Rassemblement du peuple
français, créé par de Gaulle, M. Bar-
salou lui repproche osn attitude systé-
mati quement négative et le vote de ses
députés rejoignant contre le pouvoir
les voix de l'extrême-gauche . Le géné-
ral de Gaulle qui avait déjà eu de
lourdes responsabilités, note justement
'l'auteur , dans l'épuration sanglante
des années 1944-1945 , entravait main-
tenant les efforts de redressement du
nouveau régime.

Mais le RPF, M. Barsalou doit bien
en convenir, ne dura guère. Après la
vague de fond de 1951, ses membres
— et les plus éminents , comme Chaban-
Delmas — quêtèrent des postes gou-
vernementaux . Alors , la question reste
entière , celle de la faiblesse et de
l'impuissance des institutions — aggra-
vées encore par rapport à lia Troi-
sième république — à résoudre les
grands problèmes qui se posaient à
la France et à notre temps.

¥ * *
En fait , il n'y eut , M. Joseph Bar-

salou le remarque aussi , que deux
éclaircies , contradictoires d'ailleurs,
sous le régime de la Mal-aimée : celles
des gouvernements Pinay et Mendès-
France. Ensuite , ce fut la dégringo-
lade, avec l'intermède du poujadisme ,
signe du mécontentement des classes
moyennes, jusqu 'au jour où la Qua-
trième cu'lbuta au jour du 13 mai
1958 , faute d'avoir su régler l'affaire
algérienne.

Savoir si le régime qui s'établit alors
est celui qui convient véritablement
aux traditions et au tempérament de
la France , est une autre question.
Nou-s partagerons les réserves de l'édi-
torialiste de la « Dépêche du Midi »,
historien de la Mal aimée , sur le césa-
risme qui s'affirme et sur la techno-
cratie dont il s'e- r 'oure, puisque aussi
bien des . libertés fondamentales ont
été remises en cause et que l'œuvre
législative est désormais le fait du
prince.

Quant à la nostalgie de tant d'erre-
ments passés, non merci !

René BRAICHET.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Et maintenant, l'espoir demeure à

Champagnole de retrouver les cinq hom-
mes du groupe Martinet, ensevelis avec
leurs camarades et que les équipes de se-
cours s'obstinent à retrouver.

Hier matin , M. André Socie, maire, de
Champagnole, annonçait , devant un petit
groupe d'habitants de la petite cité mi-
nière, que des bruits, qui semblaient être
des signaux d'appel , avaient été décelés
hier matin , à 2 heures, puis encore entre
G et 7 heures , provenant de l'endroit où
l'on pense qu 'a été enseveli , au volant de
son camion , le chauffeur Marins Thie-
mard , au moment de l'effondrement de
la mine. Ces bruits ont été enregistrés
par un système électronique d'écoute. Une
source souterraine passe à peu près à
l'endroit où le malheureux chauffeur de-
meure prisonnier de la terre, mais il sem-
ble bien que les bruits perçus soient des
signaux et non consécutifs à l'écoulement
de l'eau sous terre.

La prison rocheuse de M. Thiemard se-
rait située près de l'entrée de la mine :
un système de détection a permis de
découvrir à cet endroit la présence
d'une masse métallique. Plusieurs sonda-
ges avaient déjà été faits et de nouveaux
sont entrepris fébrilement...

Espoir au point « P-6 »

Nouvelles précisions sur l'attaque
Le dépôt pé t ro l ie r  v i e tnamien  a t t a -

qué par l'aviat ion amér ica ine  est celui
du port de Vinh , à environ 250 km
au sud de Haiphong, dans le golfe du
Tonkin.

Les bases de vedet tes  lan -ce-torpillcs
attaquées par les chasseurs américains
sont celles de Hongai , Loc-chao, Phno-
loi ct. Quang-khe sur Ta côte du golfe
du Tonkin.

Les raids aériens ont eu lieu au cours
d' un laps de temps de cinq heures , de
12 h à 17 h , heure locale , hier.

M. Macnamara a déclaré que les con-
di t ions  météorologi ques é t a i en t  mauvai-
ses dans In région où s'est déroulées
l'action amér ica ine .  Il a dit  aussi qu 'il
n 'existe aucune centre rie population
civile à proximité  des bases au-dessus
desquels ont eu lieu les raids.

M. Macnamara a , en outre , annoncé
que les destroyers « Maddox » et « C-
Turncr-Joy » qui  avaient été attaqués
par les vedette s nord-vietnamiennes
avaient  repris leurs opérations de pa-
trouille dans les eaux internat ionales
du golfe du Tonkin.

A un journaliste qui lui demandai t  si
d'au t res ,  a t taques  seraient nécessaires,
il a répondu que cela « dépendait  en-
tièrement du Viêt-nam du Nord » .

Johnson : « Hanoï se moque
de la paix du monde »

« Notre action n 'est pas précipitée
Elle viendra à la suite d'une longue
provocation » , a déclaré hier après-
midi à l 'Université de Syracuse le pré-
sident Johnson .

Dans le cours de son allocution , le
chef rie l'exécutif américain a tenu à
souligner que 'le  gouvernement du
Viêt-nam du Nord violait délibérément
et svstématirr iiement les accords de
1954 "et de 10fi2.

« Le gouvernement du Viêt-nam du
Nord se moque , actuellement du désir
de paix du monde . »

Un Américain fait prisonnier
Un communiqué officiel  de Hanoï ,

transmis par l'agence Chine nouvelle ,
a annoncé en début de la soirée d'hier
que la D.C.A. dii Viêt-nam du Nord a
abattu quatre avions américains et en
a touché trois autres.

Un pilote américain a été fait pri-
sonnier.

L'agence Tass : « risque
de large conflit militaire »

L'agence Tass, dans une déclaration
autorisée sur la situation dans  le golfe
du Tonkin , proteste contre « la présence
absolument i n j u s t i f i é e  » rie forces na-
vales ct aériennes amér ica ines  qui pa-
t r o u i l l e n t  au large des côles du Viet-
nam du Nord.  .

« Les milieux autorisés soviét i ques
condamnen t  l'acte agressif ries Etats -
Unis dans le. golfe du Tonkin ,  action
qui ne peut qu 'envenimer  davantage la
s i t u a t i o n  tendue qui règne dans le Sud-
Est asiatique », poursuit l'agence Tass,
qui qualif ie rie « dangereuse et pou-
vant amener ries complicat ions graves »,
l'atmosphère créée par la présence des
forces américaines dans le golfe du
Tonkin .

La déclaration de Tass exprime enf in
la crainte que les incidents  dp ces der-
niers jours ne se t rans forment  en un
« large conf l i t  m i l i t a i r e » avec « tous
les risques que cela impl ique » ct dont
la responsabilité « incomberait .  aux
Etats-Unis ».

Nouvel appel de Johnson
Le président Johnson a adressé un

message au Congres, lui  demandant de
rédiger et voter une résolutio-n affir-
mant  solennellement la volonté , des
Etats-Unis de repousser toute attaque
du Viêt-nam du Nord contre les forces
américaines et d'aider les pa .vs libres
du Sud-Est asiatique à défendre leur
liberté.

avant de partir en vacances
faites votre change à l'U.B.S.
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Sept personnes sans abri

MONTHEY , (ATS). — Dans la jou r-
née de lundi , un chalet d'habitation
sis à Troistorrents , au - dessus de.
Monthey, propriété de M. Armand
Défago , a été la proie des flammes.
La maison ainsi que la grange ont.
été détruites. Une famille,  de sept,
personnes est sans abri. Ils ont été
logés chez des voisins . Le montant  des
dégâts est de quel que 50,000 francs.

Incendie à Troistorrents

(c.) Un terrible accident de la circula-
tion s'est produit hier soir, vers 18 heu-
res, suir l'a route de Verbier, à proxi-
mité du hameau die Fouten'ellle. Une
voiture vaudoise, p ilotée par M. Edouard
Besse , 25 aus , représentant , de Lau-
sanne, descendait en direction riu Cha-
ble lorsque soudain sa maichine sauta
dans le vida ct dévala une pente d'un?
rinrpj in tnrn.» âô ittéïrea. Le CMldu-cteur

fut éjecté die la machine, et projet é à
plusieurs mètres. Il s'est . fracture . le
crâne , et a été tué SUT te cou-p .

Détail tragi que, M. Besse devait se
marier samedi prochain. La dépouille
mortelle a été transportée à la morgue
rie Martigny.

Un Lausannois se tue
en auto sur la route

de Verbier
GENÈVE (ATS) . — L'enquête ouverte

au sujet de l'incendie du Bâtiment électo-
ral , à Genève , a établi d'une façon cer-
taine qu'il y a lien direct entre les tra-
vaux de soudure effectués par les trois
ouvriers occupés à la réparation du chauf-
fage central et l'explosion de l'encausti-
que qui se trouvait dans le local en ques-
tion. Les enquêteurs sont arrivés à la
conclusion qu 'il ne peut être reproché aux
ouvriers aucune négligence, ni aucune im-
prudence. On avait omis de signaler A
reus-ci la p-réjsçncp dans le local de
produits fawiSHMw»

L'incendie du bâtiment
électoral n'est pas dû

à la négligence des
trois ouvriers étrangers


