
Les agressions
d Ho Chi-minh

Les idées et les faits

Los événements se précipitent dam
le sud-est de l'Asie et l'on aura été
cette semaine, aux abords de la
guerre. Le premier Incident, celui qui
s'est produit dimanche, et au cour*
duquel le destroyer américain « Mad-
dox » a été attaqué par une vedette
lance-torpilles du Viêt-nam du Nord,
semblait pouvoir résulter du hasard.
Mais , doux ou trois jours plus tard lei
vedettes d'Ho Chi-minh récidivaient.
Ce n'est plus seulement au « Maddox »
qu'elles s'en prenaient mais à un
douxième destroyer de la Vllme flotte
doc Etats-Unis qui patrouille dans le
golfo du Tonkin .

La matérialité dos faits n'est contes-
tée par personne , sauf par Hanoï. Même
le délégué soviétique au conseil de
sécurité auquel en a appelé l'Amêri-
rique du Nord ne s'est pas prononcé
sur le fond . Il a demandé seulement
qu'un représentant du Viêt-nam du
Nord soit entendu, ce à quoi M. Ste-
venson a répliqué en réclamant qu'un
délégué du Viêt-nam du Sud fût à
son tour entendu. On en était là hier
sur le plan diplomatique.

Quoi qu'il en soit la réaction du
président Johnson , qui a consisté à
faire bombarder les bases nord-viet-
namiennes d'où les vedettes lance-
torpilles ont lancé leurs attaques, était
parfaitement justifiée. Elle a été ra-
pide et devrait être sans lendemain ,
si Ha Chi-minh se tient enfin tranquille.

On a écrit que le chef de la Maison-
Blanche avait été poussé par des
raisons de politique intérieure , devant
bientôt affronter son adversaire Gold-
water au cours d'une rude bataille
électorale. Cela n'est vrai qu'en partie.
Le président Kennedy n'avait pas ces
préoccupations quand il réagit contre
la pré^pnee des missiles soviétiques sur
territoire cubain.

En réalité, les Américains, qu'ils
«oient démocrates ou républicains, ne
sauraient tolérer qu'il soit porté at-
teinte non seulement à leur flotte,
emblème de leur puissance, mais en-
core , -mais surtout à la ligne de par-
tage qui s'est établie dans le monde.

Mais que font-ils dans le guêpier
vietnamien ? C'est là une question
que l'on pose journellement si us
l'effet d'une certaine propagande neu-
traliste. Mais c'est le type même de
la question mal posée. En vérité, ces-
sons de prendre les conséquences peur
les causes.

Les accords de Genève de 1954 , a
rappelé très justement M. Stevenson
devant le conseil de sécurité , ont été
violés depuis longtemps et presque au
lendemain même de leur signature ;
et ils l'ont été du fait d'Ho Chi-friinh
qui , encouragé de plus en plus ouver-
tement par la Chine communiste, a
lancé le Viet-cong dans les rizières
et dans les forêts du Viêt-nam du Sud
au plus parfait mépris des principes
contenus dans lesdits accords et en
vertu desquels il était interdit aux
deux Etats de s'immiscer dans les af-
faires de l'un et l'autre.

Quand Saigon déclare aujourd'hui
qu'il entend porter la guerre au Viet-
nam du Nord, on s'indigne. Mais il y
a belle lurette qu'on a cessé de s'in-
digner contre les infiltrations nord-
vietnamiennes dans le sud.

La présence américaine, dans cet
Etat sud-asiatique , qui coûte aux Etats-
Unis un million et demi de dollars
par jour et qui se traduit par Renvoi
de 21 ,000 « conseillers militaires » et
de quatorze généraux en poste à
Saigon, sans oublier l'importante mis-
sion diplomatique dirigée par ie gé-
néral Taylor , est donc la conséquence
des agressions répétées d'Ho Chi-minh.
Elle n'est due qu'à la défaillance des
signataires des accords de Genève
qui n'ont su les faire respecter à temps.
Elle est rendue d'autant plus néces-
saire, ces derniers temps, qu'on a
constaté d'importantes concentrations
de troupes chinoises à ia frontière
nord-vietna mienne*

René BRAICHET.

(Suite on dernière p a g e )

| LA CHINE MENACE...
Le monde attend l'évolution de la situation

I Washington a pris hier
I d'importantes précautions
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Le « Constellation », porte-avions de la 7me f lo t te  améri-
caine a reçu l'ordre de se porter i "'.liatement sur les
lieux des incidents américano-viet-
namiens. De ce pont d'envol sont 
partis les chasseurs qui intervinrent

dans le conflit actuel. _ _ _
(A.S.L.) M 'm_,g.

TOKIO (UPI et AFP) . — C'est à
l'aube de jeu di qu 'a été connue la
première réaction officielle du gou-
vernement  chinois. La voici :

« L'agression des Etats-Unis con-
tre le Viêt-nam du Nord signifie
l'agression contre la Chine. Le peu-
p le chinois ne restera pas les bras
croises, sans apporter son soutien »,
déclare le gouvernement de Pékin.

Le texte poursuit :
« Le Viêt-nam dn Nord , un pays so-

cial iste , est l'objet d'une agression . Les
Etats-Unis ont diéclcne.hé les hostilités
et tous les pays (lui ont signé les
accordis de 1954 sur l 'Indochine ont
main tenan t  le droit rie se porter au
secours riu Viêt-nam dn Nord.

» Les f lammes d'une guerre d'agres -
sion contre la Ré publi que démocrati que
du Viêt-nam rira Nord , ajoute la note ,
ont été alhumèes par les Etats-Unis.
Etant donné que lie gouvernement amé-
ricain s'est comporté de cette façon , la
Républi que démocratique du Viet-na.m
dn Nord a le droit d'agir pou r lutter
contre l'agression.

» La dette rie sang contractée par les
Elaits-L 'nis à l'égarri dn peuple viet-
namien doit être payée.

» Autrement , ajoute Pékin , le gou-
vernement américain doit être tenu
pour responsable . de lorries les consé-
quences graves qui pourraient en ré-
sulter. »

Quel ques heures plus tard , nous par -
venai t  le text e d'une seconde interview
télévisée de M. Macnamara . * '

(Suite c»t dernière page)

CHAMPAGNOLE :
Pratiquement plus d'espoir
de retrouver des survivants

CHAMPAGNOLE (UPI). — Seul un miracle — que les familles des
disparus s'obstinent seules à croire encore possible — peut maintenant
faire rendre à la terre qui les a engloutis les cinq hommes de l'équipe
Martinet , dont l'absence jetait un voile mardi sur la joie générale...

Morne désespérance des sauveteurs,
négation pathétique de croire à la dis-
parition définitive de ceux qui leur
sont chers par les parents et les amis
des prisonniers de la carrière mainte»
riant maudite, révolte des hommes qui
se sont battu s dix jours pour les en
arracher et voient leurs efforts anéan-
tis... Hier soir, après l'euphorie de la
remontée des neuf miraculés, Champa-
gnole est sombre et se souvient.

Silence
Les chantiers de sauvetage sont muets :

les « bulldozers » les ont quittés pour la
vallée, les foreuses se sont tues, et
c'est les larmes aux yeux que les mi-
neurs qui creusaient les galeries et les
puits dans l'espoir obstiné de retrouver
leurs camarades ont jeté pics et pelles
d'un geste rageur... Il leur, -semblait
démissionner, et cependantsç'èst. sur* lé,
rapport , portant arrêt et motifs, du
directeur des mines que l'abandon dé

« P-2 » a été ordonné : l'effondrement
de la galerie 26, dans laquelle on pen-
sa trouver une base de forage et les
èboulements constants menaçant d'en-
gloutir les 30 mineurs qui se battaient
contre la roche pour retrouver leurs
camarades constituaient un risque trop
grav e poua" qu'on leur permît de les
encourir — et pour un résultat com-
bien problématique...

Les deux ingénieurs allemands, spé-
cialistes de la mine, venus superviser
les opérations de sauvetage, sont re-
partis pour leur pays.

Le derrick du puits par lequel appa-
rurent, enfin libérés de l'affreuse pri-
son qui les retint depuis huit jours, les
neuf suirvivants, est maintenant dé-
monté.

Les sondages se poursuivent cepen-
dant dans les zones ou quelques indices
Ont semblé permettre de localiser théo-
riquement quelques-uns des cinq hom-
mes encore prisonniers.CHYPRE :

Lu situation
se détériore

NICOSIE (UPI) . — La situation se dé-
tériore à Chypre où les Nations unies ne
parviennent plus à faire observer des
cessez-le-feu déjà obtenus à grand-peine.
C'était, mercredi soir, à Aayos-Theodoros ,
village cypriote turc, que les Cypriotes
grecs ont bombardé au bazooka. C'était
encore, hier matin , un duel de mortiers ,
de bazookas et de mitrailleuses près du
port de pêche cypriote turc de Mansoura
où le bruit courait que des armes et des
volontaires avaient débarqué de Turquie.

Après la fusillade dc mercredi à Nico-
sie où un Cypriote grec a été tué ct trois
autres blessés, on déclare de source auto-
risée que les Cypriotes grecs attendent
des renforts et qu'un important convoi a
quitté Limassol mercredi soir pour la
capitale.

D'autre part , de nombreux coups de feu
ont été échangés durant la nuit de mer-
credi à jeudi autour du village turc d'Ha-
mid-Mcnderes, à l'est de Nicosie, ct de
Kato-Dikhomo , au nord-est.

A Nicosie, le long de la « ligne verte ¦»
qui sépare les deux communautés, où la
fusillade a fait rage, Grecs et Turcs res-
tent sur pied de guerre et jusqu'à pré-
sent, malgré l'intervention de l'ONU, ni
les uns ni les autres n'ont consenti à
s'éloigner de quelques dizaines de mètres
pour atténuer la tension.

Miloyan Djilas.
(Archives)

MORTE OU VIVE !

Cette femme souriante, et il faut  bien le reconnaître non
dépourvue de charme , a tout  dc même quelque chose comme
trois cents morts sur la conscience. Il s'agit de la prophétesse
qui a groupé en Rhodésie du Nord 30,000 fanatiques à ses
côtés ; elle est parvenue à les galvaniser à tel point qu 'ils
const i tuent  un véritable problème pour l'autorité. Emeutes
et représailles se succèdent, mais Alice Lenschina continue
sa sanglante mission. C'est pourquoi le premier ministre, M.
Kaunda , a donné l'ordre qu 'on la capture morte ou vive.

Plus facile à dire qu 'à faire.
(Photopress)

DJILAS
SERAIT

j r  g-

Vent nouveau
sur Belgrade

BELGRADE (ATS-AFP). — Le bruit
d'une libération prochaine de Miloyan
Djilas , l'ancien compagnon dc Tito de-
venu le dissident numéro un du com-
munisme yougoslave, recommence de
courir à Belgrade.

Cette fois , les rumeurs s'appuient
sur le retour dans la capitale de M.
Vladimir Dedikcr , biographe du maré-
chal Tito , qui avait quitté la Yougo-
slavie il y a plusieurs années.

Son départ avait été interprété à
l'époque comme une protestation con-
tre la condamnation de Djilas.

Celui-ci purge actuellemnt une nou-
velle peine de 7 ans dc prison au péni-
tencier de Srenmska Mitrovica, pour
avoir fait publier aux Etats-Unis son
livre « Conversations avec Staline ».

D'autre  part , selon certaines informa-
tions le ministère yougoslave dc l'ij hté-
ricur annoncerait actuellement aux an-
ciens détenus polit iques pris indivi-
duellement , qu 'ils bénéficieront, s'ils le
demandent ,  d'une amnistie pleine et en-
tière qui « blanchirait » leur casier ju-
diciaire.

II_ est possible que Djillas soit ap-
pelé lui aussi à bénéficier d'une re-
mise de peine , qui pourrait prendre la
forme d'une «l iberté  surveillée ».

Les travaux sur le Nil vont changer
le visage de l'ancienne Egypte

Du nouveau au pays des pharaons

Bien de l' eau a coulé sous les
)onts du Caire depuis la mémorable
ournée du 9 janvier  1960. Peu en
imont d'Assouan, le président Nasser
unorçait alors une charge de dyna-
mite, donnant  ainsi le signal du début
les travaux du Haut-Barrage (Sadd-
¦1-Aali). Le 15 mai , on s'en souvient,
l'est aux côtés de son « grand ami
Khrouchtchev» que le raïs a déclenché
ine nouvel le  exp losion, celle qui
l fai t  sauter  deux digues pour per-
net tre  aux eaux du Mil de s'en-
'outl'i'cr dans un « canal de déri-
vât ion ».

Au cours des quatre  années à
fenir , une g igantesque digue va être
Sdifiée t ou t  près du barrage de régu-
a t inn  des eaux. qui . doublé d'une
:entrale  é lec t r i que,  s 'élève dans le
louveau tronçon emprun té  par le

fleuve. En 1968, lorsque tous les
travaux seront terminés, un nouveau
lac se sera inscrit sur la carte d'Afri-
que : le lac Nasser, grand huit  fois
comme le Léman. Il n'est donc pas
inut i le  de remonter le temps et
d' exp liquer comment on est arrivé
là.

L'EGYPTE S'ÉTBANGLE
Les chiffres quelque peu inquié-

tants re la t i fs  à la démographie chi-
noise sont f réquemment  cités. Mais
on sait moins qu 'il nait en Egypte un
enfant au moins toutes les minutes,
que la population ce ce pays est
passée de 10 millions au début du
siècle à 27 millions d'habitants , fin
1963 : que la presque totalité de. cette
population grouille sur une surface
à peine égale à celle de la Suisse... *
Avec la généralisation des soins

médicaux, les adultes vont vivre plus
longtemps (l' espérance de vie ne
dépasse encore guère une moyenne
de trente ans) et les enfants, qui
vont naître toujours plus nombreux,
commencent de mourir moins.

METTRE FIN A TOUT
GASPILLAGE D'EAU

Résorber l'excédent de population
consécutif à la poussée démogra-
phique prend l' allure d' un véritable
casse-tête, 97% de la surface du
pays n 'étant qu'un vaste désert par
manque d'eau.

T. y.

(Lire la suite en f imp page)

1) Les 900 ,000 km2 du territoire égyp-
tien se réduisent à moins de 40,000 km2
de surface cultivable.

LÀ POLICE RECHERCHE MME GILS0N
QUI VINT REPRENDRE LES COPIES

VOLÉES DANS L'AUTO DE SON MARI

L'affaire du bac :

MARSEILLE (UPI). — C'est seulement pour aider
l' enquête entreprise, en la guidant dans les arcanes de
la technique des examens, que le juge d'instruction
marseillais, M. Loques , a envoyé à M. André Jarry,
une convocation l'invitant à se rendre à son cabinet
aujourd 'hui .  ,„ .____ .( autre en dernière pcifie)

En assassinant
sa première femme

Didier Dayet , âgé de 42 ans, em-
ployé municipal à Toulouse, a été
écroué. Il a avoué mercredi soir le
meurtre de son ex-femme — de-
venue sa belle-mère — dont le ca-
davre avait été découvert la veille,
à bord d'une voiture immergée dans
le canal du Midi.

(Suite en dernière page)

DIDIER DAYET
VA PERDRE
LA SECONDE

MÉCONTENTEMENT EN VALAIS ?

UN JEUNE AGRICULTEUR ARRÊTÉ
Claire nos in format ions  en dernière page)

UNE BORNE DE DISTRIBUTION
DES TÉLÉPHONES DYNAMITÉE
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A vendre

cartons de bananes
vides, avec couvercle. Dimensions
intérieures : 63 x 39 cm. Profon-
deur : 21 cm.

Téléphoner No 7 41 41.

Température de l'eau (6 août) : 24°
Niveau du lac du 6 août, à 6 h 30: 429.08

SOLEIL : lever 5 h 11, coucher 19 h 51
LUNE : lever 4 h 18, coucher 20 h 05

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Halle de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

¦w—e—amnirwiraiiMwmKMme»
Heureux celui qui se confie en

l'Eternel. Ps. 62 : 2.
Monsieur Emile Maeder,
les familles Klossner, von Kaenel,

Zwahlen, 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-sœur,
tante, parente et amie, qua Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 91me année.

NeucMtel, le 5 août 1964.
(Fahys 91)

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

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

La Société des anciennes élèves de
l'Ecole professionnelle de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle

Germaine AMEZ-DROZ
membre fidèle et dévoué de la Société.

Monsieur et Madame Christian Poul-
¦sen, à Ballerup (Danemark), leurs en-
fants et petitis-enfambs ;

Madam e Henri Duipuiis , à Yverdon ;
Mademoiselle Marcelle Perret-Gentil,

à Boudry ;
Monsieur et Madame Alfred Kuffer,

à Genève et leurs enfan'bs ;
Monsieur et Madam e Benjam in Per-

ret-Gentil, à Boudry, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
M. Aimé Penret-Genrtil, à Neuchâtel et
à Yverdon,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Jeanne PERRET-GENTIL
leur chère sœur, bel le-sœur, tante et
parente enlevée à leur affection après
une longue et pénible maladie.

Boudry, le 6 août 1964.
Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

Bols 5 : 4.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel samedi 8 août:
Culte à la chapelle du crématoire à

10 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital psychia-

trique de Ferreux.

WHW
Vj ljaAvI La commission scolaire a
V^nÈaC/ le pénible devoir de faire
\£*jpy part du décès de

Mademoiselle

Germaine AMEZ-DROZ
secrétaire de l'Ecole professionnelle de
jeunes filles.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Neuchâtel, le 6 août 1964.
La commission scolaire.

DARRY GOWL

«OlRjUsto-tt-.*.* Ce  ̂ à 20 h 30,
t -I Ŝr* v dans le jardin de
* V!_ T h l'hôtel DuPeyrou, pe-
«¦ *̂BP /)  tit concert de musi-
2. as y  1 que enregistrée de
2 •̂JaP y  Mozart.

"̂̂  ̂ Entrée libre.

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course, J'ai gardé

la fol.
2 Tim. 4, 7.

Monsieur et Madame Clément Dick,
à Fontainemelon , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Michel  Dick et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Charles Dick
et leurs enfants  à Neuchâtel  ;

Madame veuve Willy Dick , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Werner Huchti
et leurs enfants , à Grossensta lten ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Gottfried DICK
leur cher pa pa , grand-papa , arrière-
grand-paipa , frère, beau-frère, oncle ,
grand-oncl e, cousin, parent et ami , que
Dieu a rappelé à lui, à l'âge de 90 ans.

Fontainemelon , le 6 août 1964.
(Avenue Robert 19)

L'incinération au ra lieu samedi 8 août ,
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 8 h 45.

Culte de famille à 8 heures, Bellevue
16.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la fol.

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

mond-Amez-Droi ;
Monsieur Biaise Cavin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Mademoiselle

Germaine AMEZ-DROZ
leur chère et bien-aimée fille , ' sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine , pa-
rente  et amie  que Dieu a reprise à
Lui dans sa 55me année, après une
maladie supportée avec courage et
résignation.

Neuchâtel le 5 août 1964
(Chemin des Grillons 3.)

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

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu samedi 8 août.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Prière de ne pas falre de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T -

Tons les vendredis

Hôtel de la Croix fédérale
Serrières

Musique et ambiance

# 

TOURING CLUB SUISSE
NEUCHÂTEL

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

tuitement k l'Office du T. C. S. à Neu-
châtel, tél. 415 31.

L'affaire de chasse
de la Petite-Rebellaz

a trouvé son épilogue
— A Môtiers, le tribunal du Val-de-

Travers a classé le dossier concernant
une affaire de chasse qui avait soulevé
bien des passions dans toute la région.
Dn chasseur fleurisan , condamné pour
Infraction k la loi cantonale sur la
chasse à propos d'une chevrette abattue
à la Petite-Eobellaz , au-dessus de Buttes,
avait déposé plainte pénale contre un
témoin qui , lors de l'audience, avait te-
nu k son égard des propos malsonnants
et l'avait notamment traité de « bra-
connier » dans un hôtel de Fleurier.

i Le plaignant vient de retirer sa
plainte. Une partie des frais de la cause,
soit 111 fr. 50, ont été mis à sa charge.
Le prévenu a été libéré purement et
simplement des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui.

A FLEURIER
Un habitant du Pasquier a constaté

avec une vive surprise, en rentrant de
vacances, que son appartement était, en
partie inondé.
. Avant le départ , on avait laissé un
robinet ouvert par Inadvertance, et l'eau
avait giclé par-dessus l'évier. D'importants
dégâts ont été occasionnés k l'apparte-
ment et au mobilier.

A BOVERESSE
La piscine Intercommunale des Combes

sera le théâtre, dimanche 9 août pro-
chain, de la rencontre des sections ro-
mandes de sauvetage.

Cette manifestation sportive à laquelle
prendront part neuf sections et une cen-
taine de sauveteurs est organisée par le
club de sauvetage du Val-de-Travers.

AUX VERRIERES
Quelque 400,000 litres d'eau ont dû être

transportés par camion-citerne de Saint-
Sulpice pour être déversés dans le réser-
voir communal verrisan.

La petite localité de l'extrême frontière
souffre, en effet, de la sécheresse et les
sources ne parviennent plus à couvrir
les besoins de la consommation.

La situation est encore plus critique aux
Verrières-de-Joux, sur territoire français,
où la distribution d'eau potable n'est
assurée que deux heures par Jour.

CORNAUX

H glisse
et se casse une jambe

Hier, vers 17 h 45, M. Arnold Kach,
53 ans , domicilié à Bienne , travaillant
à la fabrique de ciment « Juracime
S.A. », à Cornaux, a glissé et s'est frac-
turé la jambe droite . Il a été conduit
k l'hôpital de Bienne.

NEUCHATEL
(Vendredi 7 août)

CINfiMAS. — Studio, 20 h 30 : Garçon-
nière pour quatre. Bio, 20 h 30 : pom-
mando sur le Yang Tsé. Apollo,
15 h et 20 h 30 : Cinq semaines en
ballon. Palace , 20 h 30 : Le Désorde de
la nuit. Arcades, 20 h 30 : Les Ran-
chers du Wyomlng.

UNIVERSITÉ. — 11 h. 05, cours de lit-
térature par MM. Oharly Guyot et Maro
Eigeldlnger.

Jardin hôtel du Peyrou. —- 20 h 30, mu-
sique enregistrée de Mozart.

Pharmacie de service. — Droz, Conœrt-
Salnt-Maurioe (Jusqu 'à 23 heures).

VAL-DE-TRAVERS
CINfiMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 I

2me Bureau contre terroristes (16 ans).
Cotisée (Couvet), 20 h 30 : Copacaba-
na-Palace (18 ans).

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

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre imédecln habituel.

VAL-DE-RUZ
CŒNfiMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15 :

Les Poupées d'amour (18 ans).
Pharmacie de service. — Martt (Cernier).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.
COLOMBIER

CINEMA. — Lux, 20 h 15 : Milliardaire
pour un Jour.

Pharmacie de service. — Frochaux.
LE LANDERON

CINfiMA. — Cinéma du Ch&teau,
20 h 30 : Les Blouses blanches.

SAINT-BLAISE
OINÔMA. — .Royal, 20 h 30 : Le 7e Juré.

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

Trois Payernois
traversent le lac
aller et retour

(c)  Hier , par une chaleur torride , trois
jeunes Payernois , MM . Guy Righetti ,
technicien-architecte , âg é de 28 ans ,
Georges Jaccoud , restaurateur , âgé de
27 ans, ef Jean-Bernard De Domp ierre ,
dessinateur en machines, âg é de 23 ans,
ont fait à la nage la double traversée
du lac de Neuchâtel : Chevroùx - Cor-
taillod - Chevroùx , en un peu plus de
six heures. Le double parcours repré-
sente 12 km 400 environ.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 août

1964. Température : Moyenne: 23,1; min.:
15,0 ; max. : 29 ,9. Baromètre : Moyenne :
718,4. Vent dominant : Direction : sud-
sud-est ; foroe : faible ; sud-ouest, mo-
déré, de 16 h à 19 h 30. Etat du ciel :
clair, légèrement nuageux le soir.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : En général, temps
beau et chaud. Vers le soir, averses ou
orages locaux. En plaine, températures
maximales voisines de 30 degrés. En mon-
tagne, vent du sud-ouest. Sud des Alpes :
Ciel variable, temps partiellement enso-
leillé. Dans l'après-midi ou le soir, quel-
ques orages. En plaine, température com-
prise entre 25 et 30 degrés dans l'après-
mldl. En montagne, vent du sud-ouest.

Ŵ^̂ M Ĵm^̂ M M̂ M̂ P*3e 2 VenrWI 7 août 1964 V 
t^WM^^^^^__^^_§M:
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ACTION î A jy
VACANCES *" /0

BAR DES 3 BORNES
Ce soir : ORCHESTRE ,

Entrée libre

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

(ouvert de 10 h à midi, place Pury 2)

Fleurs Robert Durner
300 BOUQUETS, fleurs mélangées

de première qualité à Fr. 1.50
• Magasins : place Pury 2 et Maladière 20

Restaurant Les VIEUX-PRÉS
FERMÉ les 10, 11 et 12 août

Famille Jean Oppliger.

———— i¦

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolf rath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

¦WW U*1 yoghourt - XrtWk
un yoghourt chaque j our -
chaque j our de l1année!

Chaque j our des baies délicieu- i 1 I- .
CeS - dailS VOtre yOghOUrt aUX Yoghourt natuJe> m ûrt aux arômes naturels , gf

° & yoghourt aux fruits — des yoghourts pour tous les i
fruits. Chaque jour un yoghourt goûts — tous us j ours m autre y oghourt. m l

. s „ ____,__„___ -i ~~~. X i i 4 v, j?4 Comme dessert: mélangez à parts égales du yog- m „ . ;vx
varie - pour prolonger a l' infi- houn aux ms et de L crèZ f ouettée. Jap HL
ni le temps des petits fruits. I .. 

^à'̂ Wm
Chaque j our un yoghourt - vous ^BP^BS% j
en connaissez la valeur - pour "%l -!
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les produits laitiers offrent la saveur du naturel

IIIIMMM à VIèGE (vs) Wm

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal

LES IIAUTS-GErVEVEYS
Départ

de l'administrateur communal
(c) Après un court passage de quatre
mois au bureau communal , M. Ben-
guerel a quitté le service de la com-
mune. L'intérim sera assuré par Mme
Huguenin , de Fleurier.

En descendant d'un car,
elle est blessée.

par une motocyclette
Hier, à midi 10, aux Replattes, une

passagère (Mlle  Maria R.) qui descen-
dait du car postal s'est engagée sur
la chaussée sans voir un motocycliste
M. F. B. de la Chaux-du-Milieu arrivant
en sens inverse. Elle a été renversée
et, souffrant de nombreuses blessures,
heureusement peu graves, elle a été
transportée k l 'hôpital par un auto-
mobiliste comp laisant.

La voiture était engagée
A la 'Suite de l'accident qui s'est

produit samedi dernier au carrefour
Coulon-1er Mars , M. Willy Farvre, de
Cortaillod , nous prie de préciser qu'au
moment où l'accident s'est produit sa
voiture s'engageait dans la rue Coulon.
C'est à ce moment qu'un -scooter qui
venait du centre de la ville se jeta
contre sa voiture.

Etat civil de Neuchâte]
NAISSANCES. — 25 Juillet. Gerber,

Sylvie-Blanche-Hélène, fille de Jean-Clau-
de, physiothérapeute à Neuchâtel , et
d'Inès-Andrée, née Primatesta. 27. Wied-
mann, Christine, fille de Ludwig, méca-
nicien à Neuchâtel, et d'Elisetta, née Se-
menzi ; Brocard, Barbara-Myriam , fille
d'André-Louis, monteur-électricien à Pe-
seux, et d'Ilona, née Toth. 28. Seidel,
Martlna-Dorothée, fille de Jûrg-Robert-
Heinrich , ingénieur chimiste à Neuchâtel ,
et d'Eva, née Kaufmann ; Dubey, Patricia-
Marianne, fille de Jean-Marie-Michel , ou-
vrier de fabrique k Colombier, et de De-
nise-Hélène, née Robert-Nicoud. 29. Meyer .
Véronique-Ellane, fille de Marcel , canton-
nier à Boudry , et d'Eliane-Yvette, née
Fascio ; Persoz, Isabelle , fille de Ber-
nard-Alexandre , employé des pompes fu-
nèbres à Neuchâtel , et d'Yvette, née Eber-
hart ; Fantin, Christine-Adriana, fille de
Gluseppe, soudeur-constructeur à Neuchâ-
tel, et de Jacqueline-Valérie-Alice, née
Pilatl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 28
Juillet. Hossdorg, Heinrich-Philipp-Ernst .
ingénieur à Bâle, et Garcia , Carollna à
la Haye ; Robert , Jean-Paul , serrurier , et
Junod, Pierrette-Suzanne, les deux à Neu-
châtel. 29. Python, Henri-Gabriel-Joseph,
relieur à Paradlso, et Storni, Marilena-
Siivia à Barbengo.

MARIAGE. — 17 juillet. Mussi , Battis.
ta-Emesto, étudiant à Neuchâtel, et Go-
cklng, Danièle-Gisèle à Lausanne.

DÉCÈS. — 29 juillet. Tena, née Ka-
épouse de Tena, Edmond-Joseph, démé-
derli, Margaritha-Marie, née en 1917
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***i jour le jais*

De Neuchâtel à Peseux , il
existe encore cinq arrêts de tram
dépourvus de refuge et où les
voyageurs descendent directe-
ment sur la roule,  en p leine cir-
culation .

Un de ces voyageurs se plaint
que trop d 'automobilistes , parmi
lesquels beaucoup de Neuchâte-
lois , ne stoppent pas derrière te
tram à l' arrêt , comme, l'exige la
loi. Ils passent outre , au risque
dr renverser les p iétons descen-
dus du tram. Un de ceux-ci est
depuis quatre mois à l'hôp ital ,
victime, d' un chau f fa rd .

Les contrôleurs des trams assu-
rent en général la polic e de la
circulation , arrêtant tes automo-
bilistes récalcitrants. Les voga-
qeurs voudraient ¦cependant que
les jeunes contrôleurs soient , tels
leurs aines , p lus empressés â des-
cendre les premiers et à arrêter
les autos , de. même qu 'à aider les
personnes àqêes ou handicapées ,

Ces arrêts du tram 3 au milieu
de la chaussée ne constituent pas
moins un anachronisme , qui de-
vient de plus en plu s criant à
mesure que la circulation auto-
mobile s'accroît. Cette ligne dc
tram va subsister encore p lu-
sieurs années. Pour elle , une
boucle est aménagée ces jours
sur la p lace Pury, avec du ma-
tériel pouvant tenir un demi-
siècle , si ce n 'est plus.

Alors , Nemo se pose cette
question : ne pourra-t-on pas un
jour supprimer les arrêts au mi-
lieu de la chaussée enlre la ville
et Peseux ? Une solution serait
de riper la voie montante con-
tre le trottoir nord , une autre de
créer des re fuges  centraux là où
la chaussée est assez large. Cela
ne coulerait pas des millions ,
semble- t-il , et la sécurité des
voyageurs serait en f in  assurée t

NEMO.

Saint-Biaise et le Ruau
se rient de la sécheresse

La sécheresse, c'est malheureusement
u n e  vérité criarde pour plusieurs com-
m u n e s  du canton.  Autan t  de problèmes
à résourire pour les autorités respon-
sables qui doivent assurer l'a l imenta-
tion jou rna l i è re  en précieux l iquide ,
et ceci, parfois , dans  des condit ions
d i f f i c i l e s .

A Sa in t -Bia i se , comme partout ail-
leurs , le beau temps persistant a fait
naître quelques craintes qui n 'ont
t o u t e f o i s  pas pris un caractère déme-
suré. Mil le  deux cents l i t res d'eau par

Malgré une consommation de 1200 litres
chaque j our et par tête d 'habitant

tête d'habitant sont q u o t id i e n n e m e n t
utilisés au village. Ce chi f f re,  dans
toute son o f f i c i a l i t é ,  peut sembler exor-
bi tant .  Il n 'en est cependant  rien. Pour
M. P. Clottu , directeur  des services
industriels, il faut  teni r  compte d'une
part , de l'augmen ta t i on  sensible de la
population cette année,  et d'autre part ,
du fait , assez é t o n n a n t  d'ai l leurs , que
les deux tiers de ce t te  consommat ion
ont été ut i l isés  pour l'arrosage des
jardins et des gazons ! A cela , les ser-
vices responsables ont porté  remède
dans une large mesure : les au tor i tés
communales ont montre  le bon exem-
ple . Le débit des fontaines du vi l lage
a été coupé, et l'arrosage intempest i f
des cultures sévèrement réprimé.

Les sources du Ruau :
une chance

-Si , d'aventure, le promeneur pousse
la curiosité jusqu'au fond du vallon
de Ruau , il y trouvera réponse à l'une
des trois a richesses > communales que
sont les sources riu Ruau , celles de
Vigner et le lac du Loclat. Les sour-
ces du Ruau remontent à l'ère tertiaire.
Mais elles n'ont été exploitées ration-
nellement que depuis 1900, au nord du
petit vallon situé en amont de la sta-
tion de pompage. Leur débit  actuel
est supérieur aux besoins du village.
Bien qu'il traverse Saint-Biaise dans
son sens longitudinal , le Ruau n'a que
fa i re  des principes, il est propriété rie
l'Etat, mais son entretien est l'a f fa i re
dc la commune. Ce ruisseau n'a pas
pignon sur rue : il passe çà et là sous
les ponts qui l'enjambent ou sous
quelque maison de maître. Dernière-
ment , le long de son cours supér ieur ,
le Ruau n'était qu'un vaste jardin sus-
pendu, tout empanaché de fleurs jau-
nes. Voilà qui changeait fort de cer-
ta ines  odeurs nauséabondes dont  sont
quelquefo is  gra t i f iés  les hab i tan ts  du
bas riu village.

Bon enfan t , le ruisseau l'est aussi. Il
s'accommode rie tous les désirs de ses
r ivera ins .  N'y voit-on pas plus d'un jar-
d i n i e r  du d i m a n c h e  lui a sucer > jusqu 'à
sa dernière  goutte pour faire revenir
quelques plants  de salade rebelle ?

Pour les fontaines
et pour Marin...

Les sources riu Tunnel , elles , moin-
dres par leur importance , ont été décou-
vertes lors de la construction de la l igne
rie chemin de fer Neuchâtel - Bienne.
Leur emploi : elles a l imentent  une par-
tie des fontaines  et le réseau à basse
pression.

Ce n'est certes pas la présence de
quelques canards barbotant dans l'eau
stagnante  d'un trop-plein voisin , qui a
permis de capter les deux points d'eau
de Vignier. Et pourtant, près de là , on
a découvert deux nouveaux débits cons-
tants.

Saint-Biaise, fournissant de l'eau à
Marin et à Thielle-Wavre, ne fait pas
figure rie parent  pauvre, tout au moins
dans ce domaine de brûlante actualité.

E. S.

Le Ruau : dans le genre Hbre-serviGe;.i

Autre version pour le lavage des
véhicules...
(•Avipress - J.-P. Baillod)

Pas de voleur hier à l'audience :
rien d'étonnant puisqu'il s'est
évadé dernièrement de la prison !

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHÂTEL

Hier , le t r i buna l  correctionnel de
Ncuchàlel  s'est réuni  sous la prési-
dence de M. Y. rie Rougenient, assisté
de MM. A. Schwelzer et Ch. Mojon ,
jurés  M. J. Colomb représenta i t  le
m i n i s t è r e  p u b l i c  et Ml le  M. Olivier!
f o n c l i o n n a i t  comme gre f f i è r e .

P.-ll .  L. est bien connu des t r ibu-
n a u x  pénaux , qui à quatre reprises
déjà l' ont  c o n d a m n é  pour des dé l i t s
Identiques à ceux q u i  lui  sont repro-
chés a u j o u r d ' h u i  : c'est un  spécialiste
du vol à la t ire qu 'il prati que , d i t - i l ,
pour s'amuse r  L. n'est pas présent à
l' aud ience ,  car, de même que deux
autres détenus, il s'est en fu i , il y a
q u e l q u e s  semaines, ries prisons de
N c u c h à l e l  où il  était incarcéré.  Peu
de jours après sa fuite, L. a envoy é
au procureur généra l  une let t re, en
port  dû , dans  laquelle  il essaye d'ex-
p l i q u e r  les raisons de son évasion ;
i l  y déclare no tamment  que son carac-
tère et. ses aspirat ions ont subi les
consé quences  des que lque  28 mois
nasses en prison et qu'il part vivre
h o n n ê t e m e n t  dans  un pays où son

passé ne le gênera pas ! Comme L.
a reconnu les fa i t s  lors d'une audience
p r é l i m i n a i r e , le t r ibuna l  se contentera
alors d 'é tudier  la personnalité de L.
pour f i x e r  une  peine adé quate.  II
s'ag i t  probablement d'un aven tur ie r ,
d'une  grande ins tab i l i t é , et qui s'occupe
comme il peut ! Le t r i buna l  le con-
damnera  par  défaut à u n  an d'em-
pr i sonnement  fe rme, sa peine n ' é t an t
n u l l e m e n t  aggravée par  son évasion.
L. paiera d'a u t r e  par t  les f ra i s  de
jus t i ce , 500 f rancs .

G. A., âgé de 19 ans, s'est r endu
coupable de m u l t i ples vols, qui s'éche-
lonnen t  sur plusieurs années. A. s'in-
téressait  sur tou t  aux por te-monnaie
de camarades de t r ava i l , a b a n d o n n é s
au vest ia ire .  Il s'est a ins i  emparé de
plusieurs cen ta ines  de francs, et le
m a l h e u r  v o u l u t  qu 'i l  ne l'u t  ni pris
ni même soupçonné  lors dc ses in f rac -
t ions ,  ce qui l'au ra i t  peut-être fait
renoncer  à cette ac t i v i t é .  Le prévenu
a tout avoué avec une grande f ran-
chise et grâce à ses économies a rem-
boursé tout ce qu 'il pouvait .  Comme

d'autre part certains espoirs sont, per-
mis au sujet du prévenu et qu 'il est
ac tue l l ement  bien suivi par son patron
d'apprent issage, un sursis de trois ans
peut être accordé à la peine de cinq
mois d'emprisonnement  prononcée par
le tribunal. A. paiera les frais qui se
mon ten t  à 300 fr. Remarquons  encore
que c'est en conna i s s an t  les infract ions
reprochées à A. que son patron l'a
engagé il y a q u e l q u e s  mois : il a
donc pu avo i r  une in f luence  favorable
sur son apprenti. '

De nouveaux diplômés
de FU niversite de Neuchâtel
A la suite de la session d'examens

rie juin-juillet 1964, l'Université de-,
Neuchâtel a délivré les diplômes sui- .
vaniis :

FACULTÉS DES LETTRES
Doctorat es lettres à Mlle Satuila

Z a n o l l i ,  de Zurich, pour la thèse :
• L'ass imi la t ion  des travailleurs étran-
gers. Enquête sur les problèmes d'adap-
tation de 100 Italiens, ouvriers sur
métaux daims une gra nde entreprise
zur ico ise .  » Diplôme d'études supérieures
de lettres à M. Georges Cuenot, dm
Cerneux-Pciriquot , avec ment-ion hono-
rable .

Licence es lettres à Mlle Mari en e
Biiiu-i , de la Chaux-de-Fonds ; M. Fré-
déric Clx i f te l l e , de Liguières avec men-
tion honorable ; M. Phil ippe Mairgue.rat ,
de Neuchâtel.  avec mention honorable ;
M. Alain-Georges Steiner , de Hcrzogeu-
buchsee (Berne) .  Cert i f icat  d'études su-
périeures de philosophie à Mme Clau-
de t te  Bovet-Aiassa, de Fleurier, avec
mention très honorable. Certificat
ri 'ét-uries supérieures rie langue et li-tté-
ira-buipe françaises moder n es k Mlle
Odile Jéquier , de Fleurier.

Certificat d'études -supérieures rie lan-
gue et littérature itailieninies à Mlle  Mar-
guerite Klcibre , de Benken (Berne),
avec mention hon-ora-bl-c. Certificat
d'études supérieures rie langue et litté-
rature la t ines  à M. Pierr-e-Au-diré Perre-
noud , rie La Sagne (Neuchâtel).

SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE.
Diplôme pou r l'enseignement du

français  à Mlle Ute Ko-pplin , d'Allema-
gne ; Mlle Rosemary Mallin , d'Angle-
terre, avec men t ion  honorable, Mlle Hé-
lène Sc.hlag, d'Allemagne ; Mill e Chrisla
Wagner. d'Allemagne, avec mention
honorable.

Certificat d'études françaises k M.
Gilbert Ay-ala , des Etats-Unis d'Améri-
que ; William Beetle , ries Efabs-Un iis
d 'Amér ique , avec mention honorable ;
Ml le  Ingrid Binns , d 'Angle te r re , avec
mention honorable ; Mlle Lore Buscher,

d'Allemagne ; M. P-auil-Herm-ann Gaibsch ,
d'Allemagne ; M. John Ga'Maspy, des
Etartis-Unii's d'Amérique ; Mlle Arlene
Graves, des Etats-Unis -d'Amérique, avec
mention honorable ; "Mlle ; Mâr&a Hau-
sermann, d'Egliswil (Argovie), avec
mention très honorable ; Mlle M-airy
Ellen Keliog, des Etats-Un is d'Amé-
rique, avec mention brès hom on-able ;
Mlle Ruth Muller, de Zufikon (Zurich) ;
M. Joseph Nomtey, du Ghana , aivec men-
tion honorable ; Mlle Hoa ther Sea-rl e,
d'Angleterre M. Philip Webster , du Ca-
nada ; Mlle Nancy T-winem, des Etats-
Unis ri'Amériquie.

FACULTÉ DES SCIENCES

Licence es sciences, orientation biolo-
gie, à Mme Madeleine Romerio-Guye,
de la Chaux-de-Fonds et Diplôme d-e
science actuarielle h Mlle Maryse Zum-
bru nnen , de Aeschi (Berne), avec men-
tion honorable.
FACULTÉ DE DROIT

Licence en droit à M. Jean Hertig, de
Rudenswil (Berne), avec mention ho-
norahle ; M. Jacques Ruedin , de Cressier
avec mention honorable.

SECTION DES SCIENCES ÉCONOMI-
QUES, POLITIQUES ET SOCIALES.

Doctorat es sciences économiques à
M. Willy Suissland , d'Italie, pour sa
thèse : c Le rôle économique et coim-
mereiale ries foires d'éohainbill onis en
tenant particul ièrement compte de la
foire d-e Milan.  » Licence es sciences
économiques (option : économie poli-
t ique ) à M. François Bégu in , rie Roc-he-
a-v-ec ment ion  hon orable ; M. Biaise
Duvanel , de Bn-ot-Desisouis, avec ment ion
honoirable. Licence es sciences sociales
à M. Biaise Duvanel, de Brot-Dessons
(Neuchâtel), avec mention honorable.

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Licence en théologie à M. Albert de

Pury, rie Ncuchàlel ,  avec ment ion  ho-
norable ; M. Paul-André Visinand, de
Maracon (Vaud).

Un professeur de Neuchâtel
et su femme sont grièvement

blessés près de Cerlier
D' un de nos correspondants :

Hier soir , vers 19 h 10, une voiture
bernoise et une voiture neuchâteloise
sont entrées en collision entre Locras
et Vinelz. Les occupants de la voiture
neuchâteloise, M. Jcan-IMerre Chauf fâ t,

âgé de 55 ans, professeur , et sa f emme,
domiciliés à Neuchâtel , ont été trans-
portés à l 'hôpital de la Providence.

M. Chauf fâ t  s o u f f r e  d'une fracture du
crâne , alors que sa f e m m e  a une jambe
et le bassin fracturés, et une commo-
tion cérébrale.

Un routier du Vul-de-Eiz
jette son lourd véhicule

dans les vignes

P@ur éviter un grave accident
entre Douanne et Doucher

Jeudi , peu après 15 h 30, un camion
de la maison Imer, de la Neuveville, con-
duit par M. a_by, demeurant dans le Vak-
de-Ruz, circulait à vide entre Douanne
et Daucher. Le chauffeur du camion ,
apercevant une voiture automobile qui
dépassait un scooter, dut obliquer forte-
ment sur la droite afin d'éviter la colli-
sion. Il heurta le mur de la vigne et son
lourd véhicule navigua dc gauche à droite
sur une vingtaine de mètres, sans toucher
toutefois aucun des nombreux véhicules
qui circulaient en sens inverse. Grâce à
l'esprit du chauffeur qui donna un puis-
sant coup de volant à droite, le camion
vint s'arrêter dans la vigne qui est quel-
que deux mètres en dessous de la route.
Fort heureusement, pas d'accident de per-

sonnes, mais les dégâts au véhicule sont

importants. L'automobiliste et le conduc-
teur du scooter, qui ont continué leur
chemin, sont recherchés par la police.

(Photo Avipress - Guggisberg)

Un motocycliste
trouvé inanimé

près d'Estavayer
(c) Un automobiliste qui circulait sur la
route Estavayer - Montbrelloz a trouvé,
mercredi, en fin d'après-midi, un motocy-
cliste qui gisait sans connaissance à côté
de son véhicule. Il s'ag it de M. Andréa
Kohler , 18 ans, domicilie à Hasle-Rùcgsau
(Berne).  Il a été conduit à l'hôpital d'Es-
tavayer souffrant  d'une fracture probable
du crâne. Les causes de l'accident sont
encore inconnues.

Une dalle de béton
s'effondre dans un garage

de la Chaux-de-Fonds
Deux ouvriers blessés

(c) Hier après-midi, un accident plus
que spectaculaire que grave, est sur-
venu sur le chantier  d'un garage situé
derrière l'usine électr ique , à la hau-
teur des Immeubles  19 et 21 de la rue
Cerni l -Antoine .  Les terrassiers avaient
t rava i l lé  toute  la jo urnée  au coulage
d'une dal le  de héton à la hauteur  du
rez-de-chaussée quand , soudain , alors
qu 'ils venaient  à peine de poser leurs
out i l s , la dalle s'ef fondra .  Seuls deux
blessés parmi les ouvriers sont à dé-
plorer. L'un souffre d'une plaie à la
.ianihe , l'au t re  d'ecchymoses diverses.
On ne connaî t  pas encore les causes
qui  ont dé terminé  cet accident mais
des dégâts très impor tan t s  sont déjà
signalés. L'enquê te  est entre les mains
du juge d ' ins t ruc t ion .

Début d'incendie
à Coffrane

(c) Peu avant  18 heures, mercredi , la
cloche d' a l a rme  appelait  les pompiers,
le feu venant  d'éclater dans l ' immeuble
de M l l e  M . Waeber , que des ouvriers
apparei l leurs  avaient qui t té  quelques
Ins tan t s  auparavant .  Grâce à la promp te
In tervent ion  de voisins, puis des pom-
piers , ce début d'incendie fu t  rapidement
maîtr isé et les dégâts ne sont heureu-
sement- pas très conséquente.

« Je vais à l'Expo
le 11 septembre »

Un nouveau t ract  a fa i t  «on appa-
r i t ion  dans le Jura et de nombreuse!
voi tures  l'a rboren t  depuis que lques
jours. Comme quoi , le peuple ju-
rassien e n t e n d  se m a n i f e s t e r  lors
tic la journée  c a n t o n a l e  bernoise et
les moyens  dc propagande qu 'il ut i -
lise le prouvent ouvertement.

(Photo Giordani - Avipress)

LA MODE D'HIVER DE GRAND MERE
A ÉTÉ PRÉSENTÉE A ESTAVAYER...

De nos jours, comme au t re fo i s ,
les mises at t i rent  un nombre consi-
dérable d' amateurs , de curieux et de
badauds . Sur tou t  si elles se passent
dans la rue. Ce genre d 'événement
a quel que fo i s  un calé trag ique : se
rési gner à voir passer dans des
mains é trangères  des ob je t s  chers
que l'on conservait ja lousement , lé-
moins de souvenirs personnels ou
de f a m i l l e , tout cela ne saurait s'en
aller sons un pet i t  pincement nu
cœur.¦ En revanche , il est d' autres mises
publ i ques où la gaieté ct l 'humour
ne sont point  bannis. Témoin cette
délicieuse scène croquée dernière-
ment à Estavayer. M.  Paul Bise ,
le crieur dési gné ,  grâce à sa verve
et à sa bonne humeur, n'a pas craint
en e f f e t  et malgré la canicule de
passer de la parole aux actes en
montrant  aux é légantes  Staviacoisrs
l' e f f e t  que peu t  produire  sur de
charmantes épaules un pelage ,  de
renard.  A u  terme de celte bien vi-
vante démonstrat ion , la f o u r r u r e
s 'enleva pour  le prix de deux f r a n c s.

Le dest in dr ce renard — qui était
pr imi t i vemen t  d' embe l l i r  une da-
me — se terminera, de par la vo-
lonté de l' acquéreur,  en chapeau de
Davu Crockett. Signe des temps ! (Avipress - G. Périsset)

(c) On se souvient que le Conseil! général
des Hauts-Geneveys, dans sa séance du
8 mai , avait accordé un crédit rie 3875
francs au Conseil communal  pour
l'achat de matériel destiné aiu service
du feu. De ce crédit , une somme de
2470 fr. va à l'achat et à l ' installai  ion
d'une sirène. Un référendum contre
cette acquisition a recueill i soixante-
neuf signatures. Les citoyens seront
donc appelés à se prononcer à ce sujet
les 22 et 23 août. D'autre part, la dé-
mission diu cap itaine des sapeurs-pom-
piers montre bien que des avis nette-
ment opposés s'affrontent.

Aux Hauts-Geneveys
les électeurs aux urnes

les 22 et 23 août

(c) Les dépenses totales de toutes nos
écoles se sont élevées en 1963 à,
3,870 ,363 fr. 06, les subsides et recettes
à 1,758.432 fr. 55. La charge par habi-
tant est donc de 268 fr. 70 et la charge
communale de 2,111,930 fr. 51 (146 fr.
62 par habitant).

H y a dix ans, elle était de 1,059,286 frv
35 (82 fr. 46 par habitant) .

De 1962 à 1963 les charges nettes ontt
augmenté de 152,970 fr. 09.

Les écoles du Locle
coûtent près de 4 millions

de francs chaque année
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L'une roulant à gauche

Trois blessés
Hier matin , vers 11 heures, M. Franz

Landau , âge de 55 an*/, habi tant  Waes-
teraes (Suède), roulait  sur le côté gau-
che de la route de Chaumont , en direc-
tion de Neuchâtel. Il était accompagné
de sa femme, Mme Marianne Landau,
âgée de 55 ans. Soudain , à la hau teur
du virage du golf , il entra en collision
avec la voiture de M. Charly Nussbaum,
âgé de 44 ans, commerçant, domicilié
à Neuchâtel.

M. Landau et sa femme, ainsi que
M. Nussbaum ont été transportés à
l 'hôpital  des Cadolles , sou f f r an t  de di-
verses blessures sur tout le corps.

Le constat a été établi par la brigade
de la circulation.

Deux voitures se heurtent
sur la route de Chaumont

A Corcelles-près-Pa yerne

(c) Mercredi , vers 11 heures, Mlle Lu-
"ienne Coucet, 17 amis, domiciiliée à Cor-
^elles-près-Paycrnc c i rcu la i t  à bicy-
cle t te  dans le village lorsqu 'elle fut
•enversce pan- une  Voiture. Mlle Coucet
i été condu i t e  en ambulance à l'hôp i-
ail de Payerne , s o u f f r a n t  d'une forte
'ommol ion  cérébrale et de contus ions
liverscs.

Une cycliste renversée
par une voiture



Terrain à bâtir
A ROCHEFORT
7400 m2 à 5 fr. 50, vue sur les Al-
pes, Eventuellement morcellement
possible.

A PESEUX
environ 800 m2 de verger à 30 fr.,
vue magnifique sur le lac et les
Alpes. Services publics sur place.
Tél. (038) 5 52 74. Case postale 1025,
2001 Neuchâtel.

A vendre d'urgence locatif
avec restaurant en bordure de
route cantonale, dans la région
de Neuchâtel. Très bon rende-
ment.

Ecrire sous chif f r e s  PZ 2801
au bureau du journal.

fllïllR IIiniwticiNEj ^p
NEUCHATEL
cherche

mécaniciens
et

ouvrières
Faire offres à notre usine des
Cadolles.

.FAN .
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 14 heures à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être atteints 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 heu-
res, une permanence est ouverte, du dimanche au ven-
dredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appels Jusqu 'à 2 heures.

CJ

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu'à 8 h 18.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

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

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

Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E  :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

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

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

Réclames 88 q.
Naissances, mortuaires 36 c.

Pour les annonces tie provenanee extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA » agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse,

v. -JUU'I W -l-l--.. __>

ff VILLE DE NEUCHATEL

Zone bleue
Le stationnement limité des véhicules à l'intérieur de

la « zone bleue », créée par arrêté du Conseil commimal
du 16 juin 1964, sanctionné par l'autorité cantonale le
2 juillet 1964, entrera en vigueur

LUNDI 10 AOUT 1964
Dès cette date, tous les usagers devront se conformer

aux dispositions légales en plaçant de façon bien visible,
à l'avant de leurs véhicules, le disque de stationnement
précisant l'heure d'arrivée. Il est interdit, pendant la
durée du stationnement, de modifier l'heure d'arrivée in-
diquée au moment du parcage.

Les disques peuvent être obtenus gratuitement au
poste de police (faubourg de l'Hôpital 6 a) , aux offices
du Touring Club Suisse (Promenade-Noire 1) et de
l'Automobile Club Suisse (Numa-Droz 1) ainsi que dans
les kiosques et magasins de tabac situés à l'intérieur de
la « zone bleue ».

Nous en appelons à la discipline des usagers pour
qu'ils se conforment ; aux nouvelles prescriptions. La
police procédera à de nombreux contrôles et ne man-
quera pas, en raison du rôle éducatif qu'elle joue en
matière de circulation routière, de faire preuve de com-
préhension au cours d'une brève période d'introduction ,
durant laquelle les usagers se familiariseront avee ce
système de stationnement nouveau pour notre ville.

DIRECTION DE LA POLICE.

f

—gjjf JOURNÉE
Il NEUCHATELOISE
W EXPO 64

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Des cartes d'entrée à prix réduit, va-
lables pour la journée cantonale neuchâ-
telolse de l'Exposition nationale, sont en
vente à l'office neuchâtelois du tourisme,
à Neuchâtel, et aux bureaux officiels de
renseignements de Neuchâtel , la Chaux-
de-Fonds, le Locle, Fleurier et Couvet.

CARTE D'ENTRÉE ADULTE Fr. 4 —
» » ENFANT Fr. 2 —

Des cartes valables pour la journée du
samedi 19 septembre sont également en
vente aux mêmes prix.

A LOUER A NEUCHÂTEL
à la rue des Parcs, libres tout de
suite, deux appartements de trois
pièces :
Loyer Fr. 271.—
Chauffage, eau chaude . Fr. 40.—

Fr. 311.—
Garages
Loyer mensuel . . . . Fr. 55.—

Pou r tous renseignements, s'adres-
ser à la Fiduciaire A. Antonietti , à
Saint-Aubin. — Tél. 6 78 18.

A louer
appartement
de 2 chambres et
cuisine sans con-

fort , à 7 km de
Neuchâtel. Télépho-

ner de
14 à 18 h au

9 61 19

A remettre, pour le
24 août,

3 /4 pièces
tout confort , chauf-
fage et eau chaude
compris. Situation

très tranquille.
S'adresser Chante-
merle 10, rez-de-
chaussée gauche

(Pont du Mail-Bel-
Air).

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 24.

iliiiiîiillliliillllllllllilll

A toute demande
de renseignements
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

-
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A louer , pour le 1er
septembre, rue des

Parcs,

logement
de 3 pièces, hall,

cuisine, bains, W.-C.
4me étage, galeta s,

cave, loyer avec eau
chaude et

chauffage, 257 fr.
Falre offres sous
chiffres 78 - 0904

au bureau du
journal,

Maison
familiale

k vendre dans
quartier ouest, en
dehors du trafic,

pour date à conve-
nir ou fin décembre
1964, 4 pièces (tout
confort (éventuelle-

ment à louer :
800 fr. par mois) .
Faire offres sous
chiffres 78 - 0903

au bureau du
journal.

Je prendrais per-
sonne âgée eu

pension
Tél. 7 20 55.

A louer
CHAMBRE

avec ou sans pen-
sion, bains, à jeune

fille, pour le 1er
septembre. Tél .

5 97 22

A louer

chambre
Tél. 4 02 84.

Chambre
confortable et tran-
quille , à Serrières, à
louer à jeune fille,

dès le 15 août.
Tél. 5 82 16.

A louer , pour
jeunes gens ou

jeunes filles suisses,
à l'est de la ville

chambre
Indépendante à 2
lits, tout confort,

lavabo, W.-C,
douche. Tél. 6 45 81.

Avenue des Alpes
MAGNIFIQUE

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
non meublée , spa-
cieuse, vue, télé-
phone, W.-C. et

douche particuliers.
160 fr., y compris

électricité, eau
chaude et chauf-
fage. Libre immé-

diatement. Tél.
5 28 12.

Magnifiques
chambres

à louer à la Coudre,
tout confort, bains

à volonté. Tél.
4 15 00.

Nous cherchons une

chambre
pour notre compta-

ble et une

chambre
pour l'un de nos

mécaniciens, pour le
1er septembre.

Garage Hirondelle ,
tél. 5 94 12.

Jeune couple
cherche

une ou deux
chambres

meublées ou non,
avec cuisine et

salle de bains, du
24 août au 24 sep-
tembre 1964. Faire
offres à : Aranicki ,
chemin de la Co-
lette 11b, Genève.
Tél. (022) 41 04 36.

Je cherche, à
Colombier, une

grande chambre ou
une salle, de 5 x 7 m
au moins, pour y
installer un salon de

jeu pour un olub
suisse allemand
(tennis cle table,

football de table,
monopolt , etc.).

Faire offres sous
chiffres VE 2806 au
bureau du journal.

.fonctionnaire
cherche

chambre
du 10 au 29 août ,
centre - ville - gare.
Ecrire sous chiffres

B 137,833 - 18,
Publicitas, Genève.

Etudiant absent
les week-ends, cher-
che

chambre
près de l'Université
à partir du 1er no-
vembre. Faire offres
à Charly Berthoud ,

Grand-Rue 25,
Fleurier. Tél.

9 18 93.
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Nous cherchons immédiatement ou pour date
à convenir une

collaboratrice commerciale
pour le département de la correspondance.
Il s'agit d'une place stable avec activité inté-
ressante et variée.

Nous demandons la connaissance des langues
allemande et française , éventuellement aussi
celle des langues anglaise et italienne. Habile
sténodactylographe.

Un logement de 2 chambres à disposition.
Prière d'adresser offres de service à la

Fabrique de machines

Nous cherchons, pour notre
station d'essenoe, un

serviceman
de confiance, ayant de l'ini-
tiative. Entrée à <sonvenir,
place stable bien rétribuée. —
S'adresser aux Garages
SCHENKER, à HAUTERIVE
Tél. 7 52 39.

On cherche à
louer , pour une

longue durée, ou à
acheter
PETITE MAISON

OU
VIEILLE FERME

même sans confort.
Limite de Concise -
Mutrux à la Neuve-
ville - Lamboing ou
Val-de-Ruz.

Faire offres sous
chiffres P 4387 N à
Publicitas, Neuchâ-
tel.

Dame seule et
tranquille demande

à louer

logement
de 3 pièces à loyer
modeste. Tél. 4 07 70
Fonctionnaire CFF
cherche apparte-

ment de 2 V4 ou S
pièces, avec salle de

bains. Adresser
offres écrites à ON
2813 au bureau du

journal. 
Nous cherchons

appartement
de 3 pièces, éven-
tuellement 2 pièces,
si possible au centre.

Adresser offres
écrites à HS 2817
au bureau du jour-

nal.

Personne solvable
cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, à

Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à EO
2814 au bureau du

journal.

On cherche à louer

APPARTEMENT
dans immeuble en construction, tout
confort, 4 H - 5 pièces (dont un salon
très grand, si possible aveo chemi-
née), garage. Pour le 1er Janvier ou
1er février 1965. — Ecrire sous
chiffres 7168 ASSA, Neuehâtel.

A louer
à Saint-Blalse,

appartement
de 2 pièces avec
bains, rez-de-chaus-
sée, conviendrait

pour personne seule.
Faire offres à case
postale 842 , Neu-

châtel 1.

Directeur d'entreprise à la veille de la
retraite cherche

VILLA OU PETIT IMMEUBLE
dans la région de Neuchâtel et environs.

Capital disponible : Fr. 150,000.—
Faire offres , avec quelques détails et si

possible photo qui sera retournée. Libre les
samedis pour visite et discussion.

Faire offres sous chiffres P 50 192 - 28 à
Publicitas , Berne.

A louer, pour le
1er septembre, à

Cernier ,

logement
de 3 pièces cuisine,

rez-de-chaussée,
l03*er 80 fr. Case
542 , Neuchâtel 1.

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.

Nous engageons

ouvrières
éventuellement à la demi-jour-
née, étrangères acceptées. —
Faire offres ou se présenter
chez Leschot _ Cie , fabr ique
de cadrans , Mail 59, Neuchâ-
tel. Tél . 5 84 44.

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.

Lire la suite
des annonces classées

en huitième page

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

2 % pièces.
S'adresser chez

Louis Jeanneret.
Tél. 8 36 54.

A vendre environ 2000 m2 de
terrain à bâtir à Saint-Biaise.

Vue panoramique. Quartier rési-
dentiel. Services publics à proximité
immédiate.

Ecrire sous chiffres OY 2800 au
bureau du journal.

/ l A L i l  EL près de VENISE

GRANDE VILLA A VENDRE
du dix-huitième siècle, monument natio-
nal , 60 pièces, 2 installations de chauf-
fage à la naphte, aqueduc , oratoire, ad-
jacent à un grand parc de 5 hectares.
Prix de base : Lires 150,000 ,000.—.
Ecrire : Confessa Maria De Lazara , Villa
De Lazara , STRA (Venezia) .

M I L A N
Immeuble dans élégante zone résidentielle

Situation magnifique, à proximité de la
place de la gare du Nord, à 800 m de la
piazza Duomo, complètement libre de lo-
cataires, avec projet de reconstruction
approuvé pour environ onze mille mètres
cubes, soit environ 2700 mètres carrés
d'appartements achevés, en outre treize
boxes pour automobiles. Stricte obligation
de maintenir la façade actuelle de fin
« Ottocento s>.

A VENPRE
à particulier ou à société intéressée à la
construction de ses propres bureaux à
Milan.
Ecrire : Awocato Angelo Fumarola, Fore
Bonaparte 51, MILANO (Italie).
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Votre bas du dimanche !...
Une p aire de bas microf ilm sans couture
1er choix, p lus un bas de sécurité dans un
sachet de réserve — 3 BAS

p our _| seulement

A NOTRE RAYON <BAS> REZ-DE-CHAUSSÉE

^LOUVRE
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Tél. 5 30 13 M_ uCHÀm
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TES A CONF.TURE 
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quel plaisir! u» i . . . .35 E
N° 2 -.30

BOCAUX A CONFITURE
H litre -.40
% litre .45 I
1 litre -.50
1 H litre -.60
2 litres -.70

BOCAUX A STÉRILISER CO-OP
H litre .95
K litre 1.-
1 litre 1.10
1 % litre 1.25
2 litres 1.40

Votre avantage: PIÈCES DE RECHANGE : BË|
la ris tourne Gommes, la pièce .10

Ressorts, la pièce -.10
Couvercles, la pièce -.25

... ainsi que tout l'assortiment conserves
BULACH au prix du jour.
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Ce joli ijili 1 pour dame, en laine et rhowyl, se fait

dans un beau choix de coloris mode.

Il est à vous pour

1980
+ votre avantage : la ristourne ou 5 % d'escompte
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Auj ourd'hui
dé licieuse
gluce
Ce qu'il faut: Ce qu'il faut faire:

300 g d'abricots Passer au tamis les abricots pochés et refroidis.
1 dl d'eau Puis malaxer patiemment cette purée avec le sucre
150 g de sucre glace glace jusqu'à obtention d'une masse parfaitement
2 dl de crème fraîche lisse, à laquelle on ajoute la crème fouettée. Verser

dans un moule et glisser dans le tiroir à glace.
Au bout de 3 à 4 heures, démouler en trempant
quelques instants dans l'eau chaude. Garnir avec
fantaisie et servir avec de petits cornets à la
crème Chantilly. Quelle friandise!

uuoc whricots
tout f ruin du

^
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1 TOUS vos MEUBLES 1
avec 36 mois de CREDIT

1 SANS I
1 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ E

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable j
22 vitrines d'exposition i
Pas de succursales coûteuses mais \
des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de ma- ¦ \

: ladie, accident, etc.
I Remise totale de votre dette en

cas de décès ou invalidité totale j
(disp. ad hoc) sans supplément de
prix.
Vos meubles usagés sont pris en !
paiement.

VI S ITEZ sans engagement nos
GRANDS MAGASINS
__n___mi-BMam_v-'«9---NMMKa-B---_

j l OUVERTS tous les jours (lundi et El
samedi y compris)

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

I TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Riaz No 10 à 16 Bill I C
sortie de ville direction Fri- K I sS
bourg. " w Mlfcfc

Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

IIRPTÇ II__T _E___i H Jli BsP

• Sans caution jusqu 'à 5000 fr.
• Formalités simplifiées
e Discrétion absolue

Banque Courvoisier & 0ie i
Tél. (038) 5 12 07 - Neuchâtel
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...temps des vcrcances,
temps des départs...
Faites-nous part assez tôt, et de façon
lisible, de vos

CP 
s JQL I*. n df> D» R H sp a 0 °3r" aP Ê , f & _%. IN*. IF* 0E é* B"RANGEMENTS D ADRESSE

sur simple carte postale ou en utilisant le
coupon ci-dessous :

Adresse actuelle 

Adresse de vacances 

Du au 

Adressez votre envoi au

service des abonnements de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL
2001 NEUCHÂTEL

_______ ¦B__KH___E________ ____H_B____S

A vendre

canoë
magnifique exemple de construction cla's-
sique. — Tél. 7 74 42, 

A vendre une
poussette

moderne, avec ma-
telas. Tél. 4 00 92.
A vendre

vélo
d'homme Cosmos,
modèle de luxe,

tous accessoires ;
120 fr. Tél. 5 76 13.

Meubles

L0UI. XIII
et rustiques, tables
avec ou sans ral-
longes. Sur com-
mande, crédences,
étagères, vaisseliers,
bahuts, guéridons,
tabourets et chaises.

R. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

Belle maculature a l'imprimerie
de ce journal
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Tendance à la confusion et aux chaos. Naissances :
les sujets de ce jour seront 'd'esprit nébuleux et
chimériques, très changeants et instables.

Santé : Danger d'affection de la
peau. Amour : Ne cédez pas à votre
impulsivité sentimentale. Affaires :
-ous devriez falre dès modifications
aans le programme.

Santé : Restreignez la consommation
'- du vin. Amour : Pas de vaine os-

tentation. Affaïres : Un déplacement
peut favoriser vos entreprises.

i____HB___—____s___aBh!____¦
Santé : Prenez un peu d'exercice.

Amour : Concentrez plus vos senti-
ments. Affaires : Ayez plus de dis-
cernement dans vos dépenses.

1 ¦»¦¦ I 11
Santé : Surveillez de près votre ali-

mentation et vos boissons. Amour : Il
y aura beaucoup de variétés et d'im-
prévus. Affaires : Nouvelles perspec-
tives, faites un effort.

i Santé : Très bonne résistance , équi-
[ libre. Amour : Ciel sans nuage à
; condition de ne pas imposer votre do-
; mlnation. Affaires : Ne dévoilez pas
! tous vos buts.

f f_ _ B_ïit __^^^r^ _ ^ F^^^_l

Santé : Beaucoup de fatigue aggra-
vée par le pessimisme. Amour : Vous

manquez de confiance en vous et en
autrui. Affaires : Obstacles et retards.

Santé : Equilibre et harmonie.
Amour : Ne craignez pas d'utiliser
tous vos moyens de séduction. Affai-
res : Sachez adapter vos efforts aux

- possibilités exactes.

8Ei___ __^̂ __^̂ PJŜ R̂ ^^̂ ï
Santé : 'Vos conflits moraux nuisent

à votre santé. Amour : Pourquoi cher-
cher de vaines et dangereuses compli-
cations. Affaires : Vous avez beaucoup
d'idées mais pas toujours adaptées.

Santé : Très riche vitalité. Amour :
Allez droit au but sans vains com-
plexes. Affaires : Vous devriez profi-
ter à fond des circonstances.

__________
Santé : Surveillez de près les orga-

nes digestifs. Amour : Ne vous con-
trariez pas de quelques ennuis inévi-
tables. Affaires : Vous arrivez à un
croisement, profitez des occasions fa-
vorables.

Santé : Méfiez-vous des effets cle la
forte chaleur. Amour : Excellente am-
biance, méfiez-vous pourtant des « feux
de pailj e ». Affaires: Concurrence assez
dangereuse. '

Santé : Impression de fatigue in-
surmontable. Amour : Ayez davanta-
ge confiance en vous et les autres.
Affaires : Travaillez régulièrement en
attendant que la chance tourne.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour k 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 Testament
d'un excentrique. 13.05, cinq minutes avec.
13.10, le Grand prix. 13.30, intermède
viennois. 13.40, Symphonie, P. Millier.
13.55, mlrolr-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, 1a
quinzaine littéraire. 18 h, bonjour les jeu-
nes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le
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 fa , 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.
32.30, 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 , Hànsel und Gre-
tel, opéra, extrait , Humperdinok. 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-
Bique shakespearienne. 15.50; sonate, J.-M,
Leclair.

16 h, Informations. 16.05, visite au jar-
din zoologlque 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 à 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. Jollvet. 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 k 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.
Rozewlcz. 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.

-
Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.

7.20, propos du matin. 8 h, Je bulletin
routier. 8.25, mirolr-premlère. 8.30, le
monde chez vous. 9.30, à votre service.
11 h , sonate, Bach, Roberta McEvan, so-
prano. 11.30, sur trois ondes, musique lé-
gère. 12 h, le rendez-vous de Vidy et
miroir-flash. 12.45, Informations. 12.55, Le
Testament d'un excentrique. 13.05, faites
pencher la balance. 13.55, le planiste
Georges Bernand. 13.55, miroir-flash. 14 h,
opérette de Franz Lehar, Le Tsarévitch.
14.35, au concours reine Elisabeth 1963.
15.15, Schéhérazade, Rimski-Korsakov.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. L'Illustre Maurin. 16.25, re-
frains du jour et de toujours. 16.40 , en
intermède, à la rencontre des 4 dames.
17.30, miroir-flash. 17.35, suggestions
pour vos vacances. 18.05, aspects du jazz.
18.30, le micro dans la vie. 19 h , la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde, la situation
internationale. 19.50, enfantines. 20 h , Die-
go, roman de Cf. Landry, adaptatatlon de
René-Maurice Picard. 20.40 , spécial 20.
21.10, la pitoyable histoire de Michée
Chauderon, évocation de Georges Hoff-
mann. 22.10, la Ménestrandle. 22.30 , In-
formations. 22.35, la 19me assemblée
de l'Alliance réformée mondiale. 22.45 ,
actualités du jazz. 23.15, hymne natio-
nal.

Second programme
19 h, un piano et quatre orchestres.

20 h, Expo 64. 20.15, Le Testament
d'un excentrique. 20.25, coups de poing
américains, la mécanique. 20.35, disques-
informations. 21.05, le bottln de la com-
mère. 21.35, disques à l'improvlste. 22.10,
micromagazine du soir. 22.30, musique
symphonlque contemporaine. 23.15, hymne
national.

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

laires. 6.50 , propos sur votre chemin,
7 h, Informations. 7.05, concert matinal.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, conseils et commu-
niqués touristiques. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, aujourd'hui à
l'Expo. 12.45, Intermède espagnol. 13.10,
l'orchestre de la radio. 14 h, émission
féminine. 14.30, musique de chambre.
15.20, Adam et Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour
les malades. 17 h, symphonie, Boccheri-
nl. 17.30, pour les enfants. 18 h , en-
semble Renato Bui. 18.25 , variantes sur
une mélodie. 18.45, échos des champion-
nats d'Europe d'aviron à Amsterdam.
19 h , chronique mondiale. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h , échos de la 26me fête suisse des
jodleurs à Schwyz, 1964. 21 h , pour les
auditeurs de langue romanche. 22.15 , in-
formations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo.
22.25 , dansons et rêvons.

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

Expo 64, congrès de la jeunesse suisse,
jeunesse chante, émission de variétés.
21.55, Expo 64, l'art suisse au XXe siècle,
peinture. 22.25 , soir-informations, actuali-
tés, ATS. 22.35 , téléjournal et carrefour.

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

la Première Guerre mondiale. 21 h, vol-
tui-e-patroullle 2150. 212' , les ra'sins
verts. 22.20 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Les Aventures de Rin Tin Tin.

13 h , actualités télévisées. 19 h , cham-
pionnats de France de natation . 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, les lrcorruptibles. 21.20, ter-
re des arts. 22.15, actualités télévisées.

MOTS CROISES
Problème No 343

HORIZONTALEMENT
1. Sornette.
2. Façon de faire le mur. — Préfixe.
3. Qui ne se prolonge pas. — Fin du

nom de famille de Roméo. — Pré-
nom féminin.

4. Parties antérieures recourbées des
skis.

5. Adverbe. — Voisines de quartier. —
Lettre à l'envers.

6. Fils d'Edouard l'Ancien. — Métal en
feuille.

7. Le père Gaspard les aimait beau-
coup. — Repose.

8. Premier. — Loyale.
9. Qui dévie.

10. Sa tunique était maléfique. — Où
point le jour.

VERTICALEMENT
1. L'attribut des anciens truands (plu-

riel) . — Durée d'une révolution.
2. Petit grain. — Revêt d'une armure.
3. Piège. — Caractères des plus anciens

alphabets germaniques.
4. Il excelle en quelque chose. — Leur

reine est sauvage. — Voisines.

5. Espèce de cormoran. — Gaillard.
6. Cause des frais. — Abondant.
7. Ne croyez pas tout ce qu'il dit. —

Effet d'un cautère.
8. Article étranger. — Mal d'oreilles.
9. La diane des militaires. — Possessif

10. Pousse a bout.
Solution du No 342 •

LES VOISINS

. — J e suis déjà pi -esque prof ess ionnel le  ; pu pu me
donne souvent cinquante centimes pour que je ne joue

Nous avons rencontré:
Monsieur Kocher, chef de chantier à Port

«Vous avez pu constater vous-même,» nous
dit-il, «qu'un dispensateur d'énergie de pre-
mière classe m'est absolument nécessaire
avec la vie exténuante que je mène. Depuis
des années, je bois deuxou trois tasses d'Ovo-
maltine par jour; c'est ce qui me maintient
dispos et en forme.»
Monsieur Kocher sait que l'Ovomaltine
contient des éléments constructifs concen-
trés qui assurent le renfort d'énergie indis-
pensable. L'Ovomaltine, en effet , se com-
pose de malt (orge germée), de lait frais
et d'œufs , avec une adjonction dc levure
nutritive, dc protéine ct de sucre lactiques,
ainsi que de cacao.
L'Ovomaltine donne des forces! ii to/ei

B I B L I O G R A P H I E
« CONNAISSANCE DE LA SUISSE »

Cet ouvrage, réalisé par l'Office suisse
d'expansion commerciale à Lausanne à
l'occasion de l'Expo 64, continue une sé-
rie commencée en 1939 lors de la « Lan-
di » de Zurich. « Connaissance de la Suis-
se », dont l'auteur est M. Olivier Rêver -
din, conseiller national, a pour but de
donner , avant tout à des lecteurs étran-
gers , une image concise mais cependant
complète des différents aspects de no-
tre pays.

PRO JURA
Le lime numéro de la revue de « PRO

JURA » vient de sortir de presse. Ce
fascicule est entièrement consacré à la
vaîlée de la Birse, qu'il était bon de
faire connaître à l'extérieur du Jura et
dont 11 n'était peut-être pas inutile , par
ailleurs, de rappeler les beautés k ceux
auxquels ce paysage est devenu si fami-
lier qu 'ils n'en apprécient plus, à leur
juste valeur, le charme et la poésie.

LES CONFESSIONS
DE DAVID OGILVY

(llbr. Hachette)
Le livre d'Ogilvy, qui vient de connaî-

tre un immense succès aux Etats-Unis,
nous plonge dans le monde exaltant et
impitoyable de la publicité. Il nous donne
de celui-ci son image américaine , forte-
ment attachée à la valeur individuelle
des hommes, aux méthodes positives et
au rôle de l'aspect « créatif « c'est-à-dire
de la conception des annonces.

50 ANS D'AVIATION
MILITAIRE SUISSE

Le présent ouvrage a été édité à l'oc-
casion du 50me anniversaire des troupes
d'aviation . M. Paul Chaudet , conseiller
fédéral , chef du département militaire, en
a écrit la préface dédiée à notre avia-
tion militaire et le chef d'arme et com-
mandant des troupes d'aviation esquisse
les problèmes et les difficultés rencontrés
lors de l'organisation de cette arme.

On a décrit dans une première partie
intitulée « Hier », les débuts et le dévelop-
pement de l'aviation militaire ainsi que
son organisation au sol, les temps héroï-
ques où voler était encore un événement ,
la période de défense du territoire durant
la Seconde Guerre mondiale et l'engage-
ment de l'aviation suisse pour défendre
notre espace aérien . Tous les avions de
combat utilisas ces 50 dernières années
sont représentés par l'image et le texte.

La seconde partie s'intitule «Aujour-
d'hui ». Le rôle de l'aviation militaire,
dans la défense nationale , la défense aé-
rienne, l'attaque au sol, la reconnaissance
aérienne et les moyens indispensables à
leur accomplissement sont clairement ex-
posés. C'est ainsi que le lecteur pourra
suivre l'engagement captivant d'une pa-
trouille double attaquant une tête de
pont sur le Rhin . Une troupe technique,
quand bien même elle emploie les armes
les plus chères et les plus rapides, con-
naît aussi des problèmes humains : c'est
le sujet de deux exposés intitulés «L'Hom-
me et l'arme technique » et le « Service
médical de vol ».

La troisième et dernière partie de cet
ouvrage est consacrée à « Demain » :
quelle va être, ces prochaines années,
l'évolution de l'aviation militaire ; quelles
sont les tâches et les possibilités qui at-
tendent l'aviation de notre armée ?

LA GRÈCE
En pleine période de vacances, la nou-

velle carte touristique de Kummerli &
Frey, consacrée k la Grèce , vient oppor-
tunément à l'aide des admirateurs du pays
d'Ulysse, avec ses indications routières
précises et , fort appréciable Innovation ,
les places de camping clairement dési-
gnées.

L'ART SUISSE A L'ÉTRANGER
Revue « Style »

Comme d'habitude, le sommaire de la
belle revue lausannoise nous entraîne clans
un voyage à l'itinéraire plein de varié-
tés et de surprises. C'est l'art des an-
ciens caravansérails turcs, la Delphes éter-
nelle évoquée par George Seferis, prix
Nobel 1963, les antiques sculptures de
bois gauloises nouvellement découvertes
près des sources de la Seine, l'avant-
garde au Moyen âge du sculpteur Ciaus
Sluter , vingt siècles d'art valaisan ins-
crits dans l'exposition de Martigny. Par
ailleurs les témoignages sur l'art conlem-
porain ne sont pas absents. Des pages
richement illustrées feront mieux connaî-
tre le peintre suisse de Paris Kurt Hin-
richsen et les représentants de notre pays
à la Biennale de Venise, les sculpteurs
Zoltan Kemeny et Bernhard LUginbuhl ,
et rappelleront la poésie de l'œuvre du
peintre vaudois R.-Th. Bosshard. Les
amateurs de beaux meubles et de beaux
objets apprécieront en outre les piècee
présentées actuellement par l'une des plus
grandes manifestations mondiales du gen-
re : l'exposition des antiquaires de Lon-
dres.

« STYLE », No 2-1964, Pully-Lausanne.

LE ROMAN NOIR
DE LA SCANDALEUSE
CHRISTINE KEELER

Racontée comme un roman policier,
l'histoire de cette jeune femme qui dé-
fraya l'actualité pendant de longs mois,
donne des événements connus de tous une
version un peu différente de celle que la
presse internationale nous a laissée. Lee
personnages eux-mêmes apparaissent sous
un tout autre éclairage. Le fameux doc-
teur Ward notamment , qui devait se don-
ner la mort à l'issue de son procès , n'ap-
parait pas dans ce livre aussi « noir»
qu 'on a bien voulu le dépeindre . Quant
à Christine Keeler , sa « vocation *> de
fille des rues ne fait plus aucun doute.

« Christine Keeler », par J. Marcireau.
Editions Baudelaire.

MUSICA
Dans son numéro de juillet - août,

« Musica » publie les résultats du Grand
prix des discophiles 1964 et la liste de
tous les lauréats.

Le sommaire de ce numéro de fin de
saison musicale est particulièrement co-
pieux et varié : Gérard Bauer « égratl-
gne » les opposants de la Callas , et An-
toine Goléa inflige le même sort à la
Callas elle-même.

UN FEU DÉVORANT
roman de Phyllis-A. Whitney *

Sarah , une belle jeune fille de vingt
ans, a grandi loin de San-Francisco, tenue
par sa mère dans l'ignorance de tout ce
qui concernait son père et les origines
de sa famille qui se situaient k San-Fran-
cisco. Cependant , la grande ville califor-
nienne l'attirait surtout parce qu 'un jeu-
ne homme, Ritchie, qu 'elle connaissait de-
puis l'enfance et qu 'elle aimait , avait sui-
vi et rejoint ici une autre jeune fille
avec laquelle il s'était fiancé.

Habiter San-Francisco donnait à Sarah,
tout au moins l'espérait-elle, la possibili-
té de ramener k elle l'infidèle Ritchie
et aussi de lui permettre d'éclairer son
propre passé si mystérieux...

Le feu dévorant est celui qui dévaste
San-Franclsco après l'effrayant tremble-
ment, de terre qui cause d'immenses ra-
vages. C'est aussi le brasier intérieur qui
consume la tendre et sensible Sarah. C'est
enfin le symbole de la volonté tenace qui
pousse l'héroïne à déchiffrer l'énigme de
sa naissance.

*) Collection «t Stendhal », Editions de
Trévlse-Paris.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Ooyle

Un matin d'ete , un peu avant sept heures , le docteur Watson
fut réveillé par la femme de chambre » « Deux "hommes vous
attendent dans le salon de consultations, dit-elle , ils arrivent de
Paddington. » Watson s'habilla rapidement et descendit l'escalier
quatre à quatre.

L'expérience lui avait appris que , lorsqu 'il s'agissait du personnel
des chemins de fer , les soins étaient le plus souvent urgents. Un
vieux chef de train , qu 'il connaissait bien , sortit du salon : « Je

a Copyright by Cosmospress » , Genève »

l'ai eu I murmura-t-U en montrant du pouce la porte du salon. »
— « Mais de quoi s'agit-il ? » demanda Watson , intrigué.

« Seulement d'un client , répondit le vieil homme. J'ai pensé qu 'il
valait mieux que je l'accompagne : Comme ça, il ne pouvait pas
s'échapper. Maintenant , il faut que je parte , à chacun son tra -
vail », dit-Il en riant. Watson entra dans le salon. Un gentleman
était assis près de la table. Un mouchoir , taché de sang, enve-
loppait une de ses mains. Il était pâle et paraissait fort agité.

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi

Cette heure qui va sonner
Les préparatifs pour le tirage de laLoterie romande — qui aura lieu à Viègele 8 août — se poursuivent activement.

Cette fois encore des espoirs vont seréaliser. Hâtez-vous d'acheter un ou desbillets. Peut-être cette heure qui sonnesera-t-elle celle cle votre chance, elleattend de vous sourire dans la belle citédu Valais industriel ! C'est le moment...C'est même le dernier moment, d'autantplus que , parmi bien d'autres, U y aura
Un lot de 100,000 fr. et 100 lots cle1000 francs.

Communiqués
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ĝsa|||jL Lï qui<_ Night Cream

la nouvelle crème nourrissante fluide. Hydratante,
régénératrice, absolument non-grasse, elle pénètre
profondément. Pendant que vous dormez, Ardena
Liquid Night Cream prépare en secret votre beauté.

Parfumerie

Haute coiffure
Concert 6 — Neuchâtel

Le baiser du diable
K o y \ \ x

par 5
B A R It A K \ ( V I M I V M I

— Mon cher Jimmy, pour rien au monde je ne vou-
drais compromettre votre carrière diplomatique.

— Au diable ! ma carrière , grommela J immy.  Tu es
un souci p lus lanc inan t  que tous les services di p loma-
tiques mis ensemble. Ce qu 'il te faut , c'est un mari
et le plus tôt sera le mieux.

Skye se mit  à rire.
— Croyez-vous que seul un mari saurait me proté-

ger d'une bande de malfaiteurs '? Ne vous tracassez
pas, Jimmy, je suis très capable de me défendre seule.
Je n 'ai peur d' aucun homme. Je n 'ai pas peur d'El
Diablo lui-même !

II
ax Enfin seule ! »
Skye prononça ces mots tout haut comme elle

s'éveillait en entendant  la mer lécher les flancs du
yacht.

EMe sauta à bas de st>n lit et courut au hublot
ouvert pour se fa ire caresser la figure par la brise.

« Je suis heureuse ! Je suis heureuse ! » cria-t-elle.
Il avait fa i t  une chaleur étou ffante  la nuit précé-

dente ; mais à présent , bien que le soleil brillât, l'air
était frais et Skye étira ses bras au-dessus de sa tète.
C'était le geste extat ique d' un être éperdu de joie de
vivre, essayant de saisit - l ' inconnu.

« Seule ! Seule ! »
Elle était seule , enfin libre de faire ce qu'elle vou-

lait , son propre chaperon. Pendant des années, elle

s'était irritée de la consciencieuse surveillance de ses
tuteurs. Après la mort de son père, tué à Dunkirk, on
l'avait confiée à sa tante. Skye aimait tendrement la
sœur de son père, mais la tern e douceur qui dominait
sa vie l'étouffait, ainsi que les principes auxquels
tante Hilda ne voulait pas renoncer malgré les pro-
testations véhémentes de sa nièce.

ax Je ne crois pas que nous puissions fair e cela »,
disait-elile doucement , mais avec une inflexible déter-
mination.

Lorsque le grand-père américain de Skye mourut et
qu'elle hérita de son énorme fortun e, elle découvrit
que les choses n 'étaient pas plus faciles pour elle en
Amérique. Il y avait toujours des parents, des hom-
mes de loi, des banquiers, des conseillers financiers
de toutes sortes pour diriger son existence , lui dire
ce qu'elle devait faire, toi défendre tout ce dont
elle avait vraiment envie : la solitude et la possibilité
de voir le vaste monde.

ax Non. » Combien elle détestait ce mot !
Maintenant , enfin seule sur son yacht, à des mil-

liers de milles de l'Angleterre, ou de New-York, eilll'e
pouvait fa ire ce qu 'elle voulait. Jimmy lui-même était
parti , ce pauvre vieux Jimmy qui se faisait tant de
souci et avait discuté avec elle jusqu'au moment de
son envol , la veille au soir.

— Je t'en prie, sois prudente, a^ait-il supplié, toutes
ses tentatives pour la convaincre de le suivre ayant
échoué.

— Bien sûr. Ne vous en faites pas.
Il était plus facile pour Skye de dire cela que pour

lui de le croire et on le voyait à la grosse ride qui
lui barrait le front. Impulsivement, la jeune fille
appuya sa joue contre celle de son cousin.

— Mon cher Jimmy, vous avez été si chic pour
moi, dit-elle. Je ne l'oubliera i pas. Je tâchera i de ne
pas faire de bêtises !

— Le Ciel t'entende ! soupira-t-il. Si jamais tu te
trouvais dams l'embarras, tu sais où me trouver. Si je
quittais l'ambassade, ne fût-ce que pour une nuit ou

deux, je te ferais connaître par télégramme l'endroit
où me joindre.

Elle agita la main jusqu'à ce que l'avion eût dis-
paru, puis regagna le yacht, un peu honteuse du
sentiment de délivrance qu'elle éprouvait. Elle en
avait tellement assez des éternels sermons de sa famille,
même s'ils partaient de bonnes intentions.

Elle avait dîné seule et, ensuite , assise sur le pont ,
avait contemplé la mer qui brillait sous la lumière
des étoiles. Mais, en surimpression sur la beauté de
la nuit, elle voyait un pendu à la bouche ouverte , aux
yeux exorbités.

ax Le diable »
Inlassablement sa mémoire lui rappelait les paroles

de l'homme au type de faucon , celui , d'après les
guides qu'on appelait El Diablo. Qui était-ce ? Où
vivait-il ? Quel pouvoir possédait-il ?

Elle revit le dessin de sa bouche l'éclat métallique
de ses yeux, son assurance hautaine. H semblait telle-
ment à l'aise, si totalement sûr de lui, tandis que
Jimmy s'humiliait.

« El Diablo. » Un nom qui .allait bien à un meur-
trier. Jamais elle n'oublierai t ses paroles insultantes :

« Sauvez-vous comme une bonne petit e fille. » Ses
joues brûlèrent dans la nuit et une ardente colère mon-
ta dans sa gorge. Ah ! si elle pouvait
lui faire rentrer ses mots dans la gorge, si elle pouvait
l'humilier devant ses hommes qu'il fa isait trembler et
qu'il tuait impunément. Elle le punirait le ferait mettre
en prison par le gouvernement et ce serait la fin de ce
petit bandit prétentieux, le premier homme qui ait
jamais osé la braver.

Enthousiasmée par ce proj et. Skye avait eu de la
peine à s'endormir et, quand elle y parvint, ses rêves
furent hantés pas deux visages, celui du mort et celui
de l'homme qui avait tué.

ax El Diablo ». Même en rêve, elle entendait sa voix
odieuse : « Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous re-
garde pas. »

Eveillée en sursaut, une fois, elle s'était entendue
répondre :

« Comment osez-vous ? Démon ! »
A présent, le matin était venu et ses intentions de

la veille lui revenaient. Elle s'habilla vivement. Ele
avait décidé de ne faire que dans l'après-midi sa pro-
menade à cheval ; ce matin , elle explorerait Jacara et
ferait son enquête.

Auparavant , elle écrivit à sa tante Hilda. Sans fair e
de mensonge flagrant, elle laissa entendre que Jimmy
était toujours avec elle. La pauvre tante Hilda avait
toujours peur de ax tout ce qui peut se passer à l'étran-
ter ».

Ce devoir accompli, Skye avisa un homme sur 1e
quai , lui donna dix pesos et le pria de porter sa lettre
à la poste. Il se hâta d'obéir , tout souriant de gagner
tant d'argent pour un si mince effort.

La jeune fille poussa un soupir de soulagement ;
maintenant , elle pouvait s'amuser.

Il était encore très tôt quand elle quitta le yacht,
vêtue d'une robe de fine toile blanche et portant une
ombrelle pour protéger sa tête nue. A peine avait-
elle mis le pied sur la terre ferm e que les gens s'arrê-
tèrent pour la dévisager. Les hommes sifflaient d'ad-
miration ou échangeaient des remarques sur sa beauté.
Skye fit mine de ne rien comprendre. Rien de tout
cela ne la dérangeait.

L'attention qu'elle suscitait, principalement celle des
hommes ne l'intéressait pas ; elle avait dit la vérité
à Jimmy en affirm ant sa haine du sexe fort. Il ne l'a-
vait pas tout à fait crue, mais bien des jeunes gens,
în Angleterre et en Amérique, auraient pu lui révéler
des détails édifiants.

— Vous dites que je suis méchante, avait déclaré
Skye, un jour, à un jeune officier de la garde qu'elle
refusait d'épouser. Est-ce ma faute si vous tombez
amoureux de moi ? Personne ne peut dire que je vous
aie encouragé.

'A suivre)

A toute demande
de renseignements
p rière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >



HU SOCIÉTÉ DES FABRIQUES i
ifll DE SPIRAUX RÉUNIS I

BIENNE - GENÈVE - IA CHAUX-DE-FONDS g

cherche pour développer son service de

PROMOTION DES VENTES I
un

COLLABORATEUR I
QUALIFIÉ 1

Le poste requiert :
— des connaissances approfondies de la vente des \

produits Industriels
— de la facilité de rédaction
— une formation technique ou, à défaut, de solides j !

connaissances commerciales avec de bonnes notions
techniques (horlogères si possible).

Le candidat choisi sera appelé à travailler de manière
indépendante, dans le cadre d'une direction jeune et
dynamique. Il s'agira en particulier de préparer fous
les éléments nécessaires à la vente et à la publicité ;
dont, par exemple, une étude argumentaire des pro-
duits et matériels.

Les candidats, de langue maternelle française, voudront
bien faire parvenir leurs offres manuscrites, avec pièces
d'usage, à la direction, 15, rue de la Serre, la Chaux-
de-Fonds. Discrétion assurée. I

SUNLIGHT S.A., OLTEN
(département articles de marque)

engagerait un

JEUNE REPRÉSENTANT
Age idéal : environ 22 à 25 ans.
Après un stage d'introduction et de mise au courant de la vente,
notre nouveau collaborateur aura la possibilité de mettre ses capa-
cités et qualités en pratique et d'obtenir, plus tard, un rayon de
vente.
EXIGENCES : capacité rapide d'adaptation, bonne formation

commerciale, langue maternelle française, bonnes
notions d'allemand, entregent et présentation
impeccable.

NOUS OFFRONS : stage d'introduction, travail intéressant et varié,
ambiance agréable, semaine de 5 jours, salaire
et frais fixes, prestations sociales avantageuses.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies de cer-
tificats et indication de la date d'entrée sont à adresser à
SUNLIGHT S.A., OLTEN, département du personnel.

Importante entreprise commerciale de gros de la branche des
tabacs cherche

REPRÉSENTANT
pour le Mittellan d, l'Oberland bernois et la Suisse romande.

Candidat de 25 à 30 ans sera mis au courant de la branche tabacs
et articles pour fumeurs.

Nous offrons : esprit de travail agréable dans belle équipe de
vente, beau revenu, dédommagement des frais de voiture et frais
journaliers, prestations sociales d'avant-garde.

Nous demandons : talent de vendeur très prononcé, caractère
intègre, entregent, habitude de traiter avec la clientèle, con-
naissance parfaite des langues allemande et française.

Faire offres , avec curriculum vitae bref , photo, prétentions de
salaire sous chiffres 44880 - 42 à Publicitas, 8021 Zurich.
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Importante maison de produits pétrolifères
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

REPRÉSENTANT

pour la clientèle industrielle des cantons
de Neuchâtel, Genève et le Jura bernois.
Nous désirons un collaborateur dynamique
et consciencieux, ayant expérience de la
vente et possédant des connaissances tech-
niques. Langues française et allemande.

Nous offrons situation indépendante, salaire
selon capacités, frais de confiance, indem-
nité de voiture et caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photo, sous chiffres
Y 80984-1 à Publicitas, Neuchâtel.

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

CENTREUSES - VIROLEUSES
METTEURS (SES) EN MARCHE

pour petites et grandes pièces ancre,

PERSONNEL FE'MININ
q 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.

Nous offrons à une jeune

correspondancière de langue française
avec — bonne formation professionnelle

— caractère agréable

champ d'activité intéressant

Prière d'adresser les offres avec curriculum viiae, copies de
diplômes et certificats , références et photo à la

Société suisse
d'assurances générales sur la vie humaine

8022 Zurich
Casier postal 740

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

chauffeur de camion
expérimenté, pour notre service Camionnage
offi ciel CFF, à Neuchâtel.
Horaire régulier, bonne ambiance de travail,
avantages sociaux.
Se présenter à notre bureau, place de la Gare 5,
Neuchâtel, ou téléphoner au 5 10 60.

A. WITTWER & Cie

Jeune garçon

boucher
serait engagé

immédiatement.
Permis de conduire.

Bon traitement.
Faire offres à la

boucherie Max Hof-
mann, rue Fleury 20

Neuchâtel.
Tél. 5 10 50. '

Maison de gros très connue, située au

centre de Zurich
Branche accessoires automobile
Euipement de garage

cherche un

vendeur - magasinier
tout spécialement pour la réception des commandes té-
léphoniques de la Suisse française.
Nous désirons un collaborateur de langue maternelle
française ayant de bonnes connaissances de la langue
allemande ou un Suisse allemand ayant de très bonnes
connaissances de la langue française.
Semaine de 5 jours, assurance-épargne, bon salaire pour
collaborateur travailleur et capable.

Faire offres avec photo, copies de certificats et pièce
manuscrite sous chiffres 44879 - 42 à Publicitas, 8021 Zu-
rich.

Entreprise industrielle des environs de Neu-
châtel cherclT"

employé (e) de bureau
pour une de ses parties commerciales. Travail
intéressant et varié. Semaine de 5 jour s.

Prière d'adresser offres , avec certificat , curri-
culum vitae et photo, sous chiffres W. F. 2807
au bureau du j ournal.

Nous engageons pour entrée en service le
17 août :

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

OUVRIÈRES
pour ateliers de brunissage et d'avivage.

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

LESCHOT & Cie, fabrique de cadrans
Mail 59, Neuchâtel, engage

employé (e) de bureau
pour la mise en travail des commandes. Con-
naissances de la branche horlogère souhaitées.
Date d'entrée à convenir.

Nous cherchons,
pour notre dépôt de

Corcelles-Peseux

aide-magasinier
Place stable et bien
rétribuée. Possibilité
d'entrée dans notre

caisse de pré-
voyance. Semaine

partielle de 5
Jours. Entrée im-

médiate ou à
convenir. Se pré-
senter pendant

les heures de bu-
reau, au bureau
NUDING, maté-

riaux de construc-
tion S.A. fbg de
l'Hôpital 19a,

Neuchâtel

La Fabrique de ressorts RESIST S.A.
cherche, pour entrée immédiate (ou à convenir), bonnes

ouvrières suisses
propres et consciencieuses, pour travaux faciles, selon
mise au courant.
Se présenter ou faire offres au bureau de la fabrique,
Plan 3, Neuchâtel. Tél. 5 43 87.

pr L'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

Çs^, engage tout de suite ou pour date à convenir
\r/^ afin de 

comp léter ses équipes

? 
AUXILIA IRES
pour ses déparlements
composition - stéréofypie - Impression

? CHAUFFEUR

? 

pour son département ferminage
Nous désirons personne (tabla et assurons

• un salaire intéressant

? 

Veuillez adresser vos offres au service technique de
l'imprimerie ou s'inscr ire au bureau de réception du journo',
Soim-t-Maurice 4, Neuchâte1!.

On cherche, dans
cultures fruitières,
pour seconder le

chef de vente, un

AIDE-MAGASINIER-
VENDEUR

possédant permis de
conduire et parlant

l'allemand. Paire.
offres à Bruno
Rœthlisberger,

Wavre
Hôpital du Locle

Âxèéoi.
ISA?

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'INDUSTRIE
DES PIÈCES PIVOTÈES 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.

Fabrique d'horlogerie soignée, à Neuchâtel,
engagerait, immédiatement ou pour époque à
convenir,

RETOUCHEUR
pour petites pièces. Place stable, caisse de
retraite, appartement avantageux à disposition.
Faire offres sous chiffres P 50,191 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

[ LANDIS & )
On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec
copies de certificats, photo et prétentions de
salaire, à notre bureau du personnel
LANDIS & GYR A. G.. ZOUG

a ,  i -, ¦ ¦ il P 

SPORT-TOTO
I O n  

demande dame et demoiselle disponibles
tous les lundis matin, pour travaux de dépouil-
lement des concours. Se présenter de 9 à 11 h
et de 15 à 18 h au bureau d'adresses et de
publicité, maisonnette sur la place de la Gare,
NeuchâteL

Restaurant du centre de la
ville demande un

garçon d'office
Restaurant du Jura.
Tél. 51410.

Entreprise du bâtiment de la
place cherche une

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

cherche jeune fille
aimant les malades

comme

aide-
infirmière
S'adresser aveo ré-

férences & la
direction.

Demande de gardiens
A louer, à Fleurier, dans propriété
de maître, petite maison avec con-
fort, à ménage seul ou avec enfants
adultes, moyennant surveillance mai-
sons et entretien du jardin. Obliga-
tion pour l'épouse d'exécuter des tra-
vaux de ménage, à l'heure, et cuisine
simple, pendant séjour des proprié-
taires, environ 4 mois par année.

Pour renseignements s'adresser à
l'Etude Vaucher et Sutter à Fleurier
(NE) . Tél. (038) 913 12.

Nous cherchons un

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

L U G A N O
Importante fabrique cherche, pour son
département VENTES, une

secrétaire-correspondante
en français, anglais et si possible al-
lemand.
Paire offres avec curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire
sous chiffres Q 9425 Publicitas, Lu-
gano.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

Service externe
Une place est devenue libre dans
notre organisation de vente dans
le secteur de Neuchâtel.
Nous sommes bien introduits dans
tous les milieux et une liste impor-
tante de clients est à la disposition
de notre futur collaborateur. Ce
dernier recevra une instruction so-
lide et pourra compter sur le sou-
tien continuel de la Maison.
Cette activité permettra de réaliser
des gains élevés et les conditions
d'engagement prévoient, à part fixe
et commissions , des prestations spé-
ciales en cas de maladie, accidents,
service militaire obligatoire et va-
cances. En plus une caisse de pen-
sion offre des garanties importantes
en cas de décès et lors de la re-
traite.
Nous répondons tout de suite à
toutes les offres (si possible avec,
photos) à envoyer sous chiffres
P 4248-28 à Publicitas, Bienne.

mécaniciens
et manœuvres

pour divers travaux de tour-
nage et réglage.

S'adresser à G. & E. Bouille,
fabrique de boîtes de montres,
Monruz 17, Neuchâtel.

_Ir. 
Vendredi 7 août 1964

. - - ¦̂ -*,*-S-.r_.-S^^^_ï^___@____B^_ffS_^ ______n5___¦S___a_____________________ __V________________ 9 _H________________________________B___

(Lire la suite des annonces classées en 13me page)



«Etre champion de Suisse»

?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Sn Qg Bild, le Suédois de Zurich, a un but : g

AMBITION. — Bild (à gauche) et l'entraîneur  Maurer en ont j=]
tous les deux. 0

(Photopress) ?
Le Suédois Harry Bild est a

Zurich depuis 3 jours seulement
que déjà il doit ouvrir sa porte
aux journalistes. La vedette
a ses obligations ! Son physique
n'étonne pas : 72 kg pour 172
cm, les cheveux blonds évidem-
ment, les yeux bleus bien sûr.
Dame, on n'est pas Scandinave
pour rien ! Etat civil : 27 ans ,

marié , deux enfants.  Curriculum H
vitae de footballeur : 22 fois in- 9
ternat ional , joua i t  auparavant  à n
Noerkoepping. Avec ce club , il ?
fut champion de Suède en 1957 , d
60, 62 et 63, et vice-champion en Q
1058, 59 et 60. L'année dernière , gil lui fu t  attr ibué le trophée du 0meil leur  joueur de Suède. [j

Voilà qui est Harrv Bild.  Beau U
palmarès en vérité ! Mais une Cl
tâche ingrate lui incombe : celle 

^de succéder à l 'Allemand Sturmer, S
passé à Young Fellows comme on Q
le sait. n

Bild nous a reçu avec une ama- d
bilité toute nordi que. Grâce à un U
petit dictionnaire suédois-aile- 0
mand. nous avons pu nous en- j=j
tretenir sans trop de difficultés. _-_(
Il nous a même invité à feuilleter d
son album cle photos , témoin de n
tant de victoires. j3

— Est-ce votre premier séjour H
en Suisse ? 0— Oui, si on excepte une es- ?
cale à Kloten. D

— Pourquoi vouliez-vous quitter H
la Suède ? g— A'e dit-on pas que les voya- H
ges forment  la jeunesse ? Il  fa l la i t  ?pro f i t e r  pendant qu 'il est temps. ?

— Vous avez préféré la Suisse H
à l'Italie... g— Son climat est proche du H
nôtre. Je  craignais les chaleurs 0torrides de la péninsule .  D' autre 0
part , le foo tba l l  italien exige d
trop des joueurs.  d

— Vous avez pris contact avec S
vos nouveaux coénuipiers. Quelles 0sont vos impressions ? d

— Excellentes à tous points de d
vue. Tout de suite , j' ai élé très d
entouré. L'entraîneur me p laît Q

REDOUTABLE. — Arrières et d
gardiens adverses s'en rendront S

bientôt compte ! ?
d
d

aussi. Je suis persuadé que tout d
ira très bien. d

— Avez-vous une opinion sur ~
le football suisse ? g

— J' ai vu Suisse - Suède à 0Stockholm et à Berlin , lors des d
éliminatoires de la coupe du mon- d
de i960. L' e f f i cac i té  du verrou gm'avait impressionné. J' ai noté f cj
aussi l'excellent jeu de tête de 0tous les joueurs, en particulier n
de Schneiter. d

— Que souhaitez-vous cette D
saison ? S

— Je désire ardemment que 0Zurich soit champ ion de Suisse. ?
A bon entendeur , salut ! d

W. Z. nn

Cari Rappan n'est pas venu
pour engendrer la monotonie

Le championnat de LNA
14 équipes 14 inconnues. ©

L'équipe  de Lausanne a ceci de particulier , qu 'elle ne laisse personne,
ou presque , indifférent .

On eut pour ou contre. Elle est maîtresse dans ses effets d'incertitude. Pas
de mototonie , il s'y passe toujours quelque chose. Cette année, la venue de
l'en t ra îneur  Kappan ajoute un grain de piment. Sa tâche difficile , comment
l'accomp lira-t-il '.'

Carrière européenne
Une heure ct demie de tête à tête,

nous a beaucoup intéressé. Kappan est
un connaisseur  de footbal l en général ,
du footbal l suisse, en particulier , il
sait ce qu'il peut demander à ses hom-
mes. Jusqu 'à présent , l'entraînement a
été quot idien.  Il s'agit de se mettre

Les matches amicaux
d .ci au 23 août

8 août : Yverdon-Lausanne à Yver-
don.

9 août : Servette - Lausanne (équi-
pes réserves renforcées)
à Perly.

12 août : Lausanne-Standard de Liè-
ge à Lausanne (coupe
Kappan).

15 août : Lausanne - Monaco à Lau-
sanne.

en train rapidement. Si le championnat
ne débute que le vingt-trois de ce mois ,
mercredi le Stand.j i-d de Liège peu t

abandonner deux points au stade olym-
pique qui sacreraient les Vaudois cham-
pion de leur groupe de la coupe...
Rappan . Ils pourraient ainsi continuer
cette carrière européenne et présenter
d'autres grandes équipes à Lausanne.

Pour l ' instant , les rations d'entraîne-
ment sont donc largement comptées.
Rappan a tout son monde sous la main ,
sa-uf Tachella , en vacances , qui fera
sa rentrée demain contre Yverdon.

Bonne ambiance
— Monsieur Rappan , votre défaite de

Porrentruy, a étonné .
— J'ai profité de jau ger la valeur

de quelques jeunes. Il nous manquait
Hosp, Tachella , Hertig et Grobéty. Por-
rentruy désirait vaincre , et mes garçons
ressentaient les effets d'une dure se-
maine.

— Estimez-vous l'équipe plus forte
cette saison ?

— Il y a eu peu de changements...
— Prévoyez-vous un système de jeu

rigide ?
— Non , j'agirai selon les clrconstan-

— Vous sera-t-il difficil e de rendre
Tachella et Schneiter complémentaires ?

marcher sur les pieds. Il est satisfait de
son contingen t de joueurs qui me
semblait un peu réduit ; en cas de
blessures, des jeunes auront leurs chan-
ces.

Ma boutade, qu'il avait été engagé
pour devenir champion de Suisse nous
a conduit sur des problèmes généraux.
L'argent , la concurrence , la mentalité ,
la structure de notre football , bref une
revue de sujets traités à longueur d'an-
nées dans ces colonnes .

A. Edelmann-Monty.

(Voir nos éditions des 4 et 5 août.)— Pas du tout. C'est une question de
discipline.

— La position d'entraîneur est péril-
leuse , à Lausanne peut-être plus qu 'ail-
leurs ; ne craignez-vous pas de futurs
remous ?

— J'ait trouvé une excellente am-
biance , tant auprès des dirigeants que
des joueurs. Je ferai au plus près de
ma conscience. Je ne crains rien.

Sur parole

On peut croire Rappan sur parole.
Il fera son travail sans se laisser

UN CERTAIN SOURIRE. — Le
Hollandais Kerkhoffs  a déjà mon-
tré de grandes qualités à Lausanne.
Gardiens attention : il tire aussi
bien du pied gauche que du droit !

(Photopress)

Il se passe touj ours quelque chose
au sein de Lausanne-Sports...

Un footballeur de 15 ans
a été engagé par Arsenal!

Capitaine de l'équipe scolaire d'Ungleterre

En Angleterre aussi la fièvre monte.
On astique les fers de lance. L'entraî-
nement a déjà repris depuis deux,
voire trois semaines. Les joueurs ré-
pètent leurs dernières feintes et as-
tuces... Ils piaffent comme des chevaux
de bataille. Le coup d'envoi sera donné
dans moins de trois semaines, il
s'agira d'être au rendez-vous. L'émula-
tion est grande entre les anciens et
les nouveaux venus : comme par le
passé, il n'y aura que 11 joueurs sur
le terrain le samedi 22 août !

L'affaire des matches « truqués »
va passer en seconde place de l'actua-
lité ; les joueurs impliqués ont été
suspendus... jusqu'au procès prévu pour
la fin du mois de septembre. Les
troupes vont enfin quitter la caserne
et aller au feu. Mais avant, le pro-
gramme des matches d'entraînement
est très chargé.

TOUR D'EUROPE
Tom Docherly et Bill y Wright vont

conduire leurs hommes sur le continent,
selon l'expression consacrée ! Arsenal
va batailler en Belgique et en Hollande,
alors que Chelsea va se lancer dans
un petit tour d'Europe qui le conduira
par le chemin des écoliers, de Suède
jusque sur les bords du Danube à
Vienne. Entre-temps, les joueurs de
Stamford Bridge cueilleront des tulipes
à Aachen , boiront de la bière à Munich
et viendront respirer un peu d'air
frais dans les montagnes neuchâteloi-
ses, mercredi à la Chaux-de-Fonds !
Tottenham se contente de croiser le
fer avec les Ecossais ; quant à Liver-
pool , le champion en titre, il soigne
sa préparation physi que et jouera
également contre des adversaires
écossais 1

TOUJOURS L'ARGENT !
Les contrats ont donné beaucoup de

soucis aux dirigeants cette année ; il
a fallu les adapter. Et comme les
joueurs ont les dents de plus en plus
longues, cela n'a pas été sans heurts
et sans discussions. Gibson et Roberts,
de Leicester, ont refusé de signer le
contrat que leur a présenté l'entraî-
neur Matt Gillies. Mike England de

Blackburn a renouvelé sa demande de
transfert... sans succès. Par contre,
Dennis Law n'a fait aucune difficulté
pour signer et accepté les conditions
que lui offre Manchester United. Le
vieux Matt Busby. (soixante ans) sait
ci qu'il veut. Arsenal a eu la main
heureuse en s'assurant les services de
Roger Davidson , capitaine de l'équipe
scolaire d'Angleterre... Quinze ans et
quel ques mois ! Billy Wright a une
petite idée derrière la tête ; Arsenal a
attiré tout une pléiade de tous jeunes
footballeurs ces derniers temps. Cette
politi que risque d'être payante dans
quelques années.

Gérald Matthey

POUR FAIRE PLUS AMPLE CONNAISSANCE
René Kunzi  1. 3.39
Pierre Forestier 19.11.44
Eugène Parlicr 13. 2.29
Ely Tacchella 25. 5.36
Kurt Hunzikcr 14. 1.39
Heinz Schneiter 12. 4.35
André Grobéty 22. 6.33
Michel I'etoud 4. 5.44
Richard Durr 1.12.38
Eric Polcncent 8. 2.45
Jean-Claude Golay 22. 2.44
Jean-Marie Bilancionl 1.11.45
Kurt Armbrust er  16. 9.34
Norbert Eschmann 19. 9.33
Albert Bonny 5. 6.45
(li lbort  Fuchs 16.12.42
Pierre Kerkhoffs 26. 3.36
Robert Hosp 13.12.39
Vittore Gottardi  24. 9.41
Charly Hertig 22.10.39
Jean-Francois Krieger 26. 2.43
Jeun-Claude Grand 5. 7.41

gardien géomètre
gardien boucher
gardien menuisier
arrière fonctionnaire
arrière employé de bureau
arrière employé de banque
arrière tapissier-ensemblier
arrière employé
demi employé de bureau
demi arboriculteur
demi photographe
demi apprenti de bureau
demi employé d'assurance
intérieur bijoutier
ailier employé de bureau
intérieur typographe
avant-centre employé de bureau
avant-centre employé de bureau
ailier employé de banque
ailier maître de sports
intérieur employé
ailier photographe

Van Looy au départ
de Munich-Zurich (demain)...
ou 20,000 francs d amende !

La lOme course cycliste Munich-Zurich
se courra demain sur 316 km au. lieu cle
348, une modification de parcours ayant
dû être apportée sur territoire allemand .
Parm i les engagés figurent Van Loy qui,
en 1963, avait déclaré Irrégulièrement
forfait.  Cette année, les organisateurs
l'ont menacé d'une amende de 20,000 fr.
s'il ne prend pas le départ. D'autres
étrangers entrent en ligne de compte
pour la victoire finale, ainsi van Aerde,
Sorgeloos. Derboven , Schroeders, Post
(vainqueur de Paris-Roubaix) , Reybroeck,
Hoevenners , van den Bergen , Junker-
mann . Kunde , Kersten et van de Ven
qui voudra rééditer son succès de l'an
dernier. A quelques exceptions près

(Blanc, Villiger et Dubach) les meilleurs
coureurs suisses prendront le départ.

9 La 12me étape du Tour du Saint-
Laurent a été remporté par l'Allemand
Riemann. Le Belge Dahene conserve le
maillot de chef de file.

£ L'Allemand Rudi Altig fera équipe
durant l'hiver avec son compatriote Jun-
kermann. Ainsi , le champion du monde
do cyclocross, Wolfshohl , ne courra pas
avec Altig comme il en avait l'intention.

0 La 6me étape du Tour de Pologne
a été gagnée par Zielinski qui reste pre-
mier au classement général.

0 La 12me étape du Tour de Yougos-
lavie a vu la victoire du Danois Baunse.
Le Yougoslave Valencic conserve sa place
de chef de file.

0 Le Belge Piessens a remporté la
12me étape du Tour du Mexique. Le
Mexicain Duque succède à son compa-
triote Religlo à la première place du
classement général.

Siffert inscrit
AU GRAND PRIX D'AUTRICHE

Le Grand Prix d'Autriche, qui au-
ra lieu le 23 août à Zeltweg, réunira
l'élite mondiale.

Les équipes dusine ont déjà fait par-
venir leur engagement aux organisa-
teurs autrichiens. La liste des engages
sera complétée par plusieurs pilotes
privés.

Un seul doute subsiste : celui de la
participation de la Honda. En effet, le
bolide japonais a été endommagé lors
du Grand Prix d'Allemagne. Les méca-
niciens nippons, qui ont établi leur
quartier à Bruxelles,, espèrent pouvoir
réparer la voiture à temps.

Voici la liste des pilotes déjà ins-
crits pour ce Grand Prix :

John Surtees et Lorenzo Bandini
(Ferrari), Jim Clark et Mike Spemce
(Lotus), Dan Gurney et Jack Brabham
(Brabham), Bruce McLaren et Phil Hill
(Cooper), Graham Hill et Richie Gin-
ther (BRM), Joachim Bonnier (Brab-
ham-BRM), Jochen Rindt (Cooper),
Giancarlo Baghetti (BRM), Tony Maggs
(BRM), Maurice Trintignant (BRM) et
Joseph Siffert (Brabham-BFM).

HAMBOURG. — Aux championnats
Internationaux dc tennis, la paire
Sturdza-Tacchinl (S-It) a perdu en
huit ième de finale contre Hewitt-Mulli-
gan (Aus) 2-6, 6-8, 3-6.

MONTRÉAL. — Les organisateurs
des championnats internationaux de
tennis du Canada ont porté plainte
contre Osuna , qui s'était inscrit et qui
est néanmoins allé en Allemagne.

VIENNE. — Le boxeur Laszlo Papp,
champion d'Europe des poids m/yens,
mettra son titre en jeu le 9 octobre
contre le Britannique Leahy.

CORTINA. — Deuxième journée du
tournoi International de hockey sur
Klace : Etoile Rouge Brno - Raumann
Lucco (Fin) 14-1.

LEUTKIRCH. — Le parachutiste de
l 'Allemagne dc l'Est Schaal a rempor-
té le t i tre de champion du monde en
atterrissage de précision d'une altitude
de mille mètres.

SA1NT-KTIENNE. — En coupe de la
ligne professionnelle française de foot-
ball, Saint-Etienne a battu Grenoble
Par 3 à 1.

NEW-YORK. — En match aller de la
final e du tournoi  international de foot-
ball , Dukla Prague a bat tu  Zaglebie
(Pol) par 3 à 1. La revanche aura lieu
dimanche.

RIO-DE-JANEIRO. — Dtdl , l'interna-
tional brésilien dc football , a repris
du service à son ancien club , Botafogo,
après un stage de deux ans dans
l'équipe péruvienne de Sporting Cristal.

TURIN. — Le footballeur français
Nestor Combin a rejoint ses coéqui-
piers de la Juventus, qui se trouvent
dans un camp d'entraînement à Villar
ï'erosa.

YVERDON. — A la suite d'une bles-
sure récoltée à Maco lin , le gymnaste
Claude Jossevel ne pourra pas part i -
ciper aux Jeux olympiques de Tokio.

SAN-RKMO. — Le combat de boxe
prévu le 20 août entre l'Italien Bruno
Visint i n  et l'Espagnol Arrera comptera
pour le ti tre de champion d'Europe des
Poids sunerwelters.

Trois Suisses finalistes
Aux championnats d'Europe d'aviron à Amsterdam

Les éliminatoires des champion-
nats d'Europe d'aviron, à Amster-
dam, se déroulent dans d'excellentes
conditions.

Au cours de ces épreuves, les favoris
n 'ont pas eu de peine à gagner leur
série, se qualifiant ainsi pour les f ina-
les de dimanche. Relevons cependant
la défaite en deux sans barreur des
Italiens Pétri et Mosetti , champions en
1963. Cet équipage tentera de se qua-
lifier lors du repêchage, aujourd'hui.

Parmi les Suisses, Kottmann , en skiff ,
s'est imposé dans sa série en devan-
çant le redoutable Hollandais Groen.
Quant à Buergin et Studach , en dou-
ble-scull , ils seront également finalis-
tes. Relevons que cette équipe a fait le
meilleur temps des éliminatoires , dans
leur catégorie.

LES TOILETTES
doivent être agréablement parfumées , il
suffit d'y placer un bloc désodorisant
Sanl-Flor , désinfectant , insecticide, anti-
mite : le bloc Sani-Flor vous enchan-
tera : dix parfums différents. Un pro-
duit Roïlet : chez les droguistes, dans les
grands magasins.

Avec Darmon et Barthès seulement
l'équipe de France serait plus forte

Selon toute vraisemblance , l'Australie ou la Suéde
aura l'honneur de rencontrer les Etat-Unis pour la
grande f inale  de la Coupe Davis. En e f f e t , les deux
vainqueurs du dernier week-end devront encore battre
le Chili et les Phili pp ines , mais il s 'ag ira probablement
là de formali tés  car on imag ine mal le vétéran Felicis-
simo Ampon (44 ans) inquiétant Jan-Eric Lundquist à
Baastad I

DEUX AVANTAGES
La France a perdu nettement en Suède. C' est lo-

gi que , d' une part en raison de la classe de Lundquist et
de Schmid , d' autre part à cause de la valeur toute re-
lative d' une équi pe de France qui avait eu un «tableau»
faci le  du f a i t  de la blessure de l' excellent Drij sdale .
L'é quipe de France , c'est avant tout et seulement Pierre
Darmon , une f o i s  encore admirable lors de sa fameuse
et désormais lé gendaire remontée de samedi contre Vif
Schmid. Lundi , le No 1 français a tout d' abord donné
l'impression qu 'il pourrait "battre Lundquist  (quatre
balles de i - 0 au second set après avoir gagné le pre-
mier 1) mais lorsque le blond Suédois a trouvé la
bonne longueur , sa sup ériorité esl apparue , claire et in-
contestable. Lund quist a sur Darmon deux avantages :
son service et son « passing-shoot ». Montant très souvent
à la volée ,le meilleur joueur français s 'est f a i t  passer
p lus souvent qu 'à son tour par un advcrsaii e qui sait
trouver des ang les impossibles. Avant la f i n  du second
set , ta cause était entendue : Lundquist  jouait mieux
et allait se révéler une fo i s  de p lus imbattable devant
son public.

MIRACLE IMPOSSIBLE
Darmon battu par un adversaire remarquable,  la

France, ne pouvait p lus esp érer le miracle puisque
Barthès avait perdu contre Schmid. et Gindra et J a u f -
f r e t  le double. Or — et c'est là sa faiblesse  — la France
n'a pas d'é qui pe de double valable à l'échelon de la
Coupe. Davis. La paire Gindra - J a u f f r e t , est une asso-
ciation de f o r t u n e  née en 1964, mais ce n'est pas une

véritable équi pe capable d'inquiéter Lunquist et Schmid.
Il est d' ailleurs piquant de relever qu 'à l'entraînement,
ces deux joueurs perdent régulièrement contre Darmon
et Barthès 1 '

Mais , direz-vous, pourquoi les deux meilleurs joueurs
français  ne jouent-ils pas en double en coupe Davis ? Selon
les responsables français , ce serait trop demander à
Barthès qui est jeune. Cela permet d' autre part à
Darmon de se reposer entre ses deux simp les pendant
que son adversaire du lendemain se f a t i gue. Or ce
raisonnement ne tient pas. En e f f e t  Lund quist lui-même
a déclaré que le double (dimanche) l'avait en quel que
sorte « maintenu dans le coup » pour le lundi. Et puis
les exemp les des pays qui se sont illustrés en Coupe
Davis avec deux joueurs seulement sont trop nom-
breux : Pietrangeli - S irola , Schmid - Lund quist , Emer-
son - Stolle , Wilson - Sangster , Osuna - Palafox et
j' en passe. Dès l'an prochain , la France envisage donc
d' ali gner uni quement Darmon et Barthès. Pourquoi pas ?
Barthès est en progrès. Et puis il a du temp érament.
Il vient d' un pays où le rugby est roi et où on dé-
leste perdre. Ce sont là des qualités qui ont « crevé »
l'écran de télévision à la f i n  de la semaine dernière.

AMNISTIE FAVORABLE
.4 l'autre bout du monde , M. Hopman a du se rendre

compte que l'amnistie est une institution favorable :
en e f f e t , Emerson et Stolle sont allés battre Osuna et
Palafox  au Mexi que t C'est là un exp loit assez étonnant ,
surtout lorsqu 'on sait quà p lus de 2000 m, les Austra-
liens ont dû lutter pendant  quatre heures pour enlever
le double. ! Décidément , Emerson est actuellement le
meilleur joueur « amateur i du monde ! On en vient dès
lors à souhaiter que la rencontre Suède - Australie ait
lieu à Baastad et non à Cleveland. Un match Lunquist -
Emerson sur le revêtement de la station balnéaire du
Nord , n 'est en e f f e t  pas gagné d' avance pour te vainqueur
de Wimbledon. Et il f era i t  courir toute la Suède -

Bernard A N D R É

Amsterdam est toujours le théâtre des
championnats d'Europe d'aviron et à Genève,
les jeunes joueurs de tennis de Suisse s'af-
fronteront à l'occasion des championnats
nationaux juniors ef Cantonal se déplace
en Alsace en vue de se préparer pour le
championnat, alors que Servette Joue contre
Beerniqh aux Charmilles.
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Cantonal
en Alsace
Dans le but dun e part de parfaire sa

préparation pour la saison â venir,
d'autre part de se mieux connaître en-
tre les nouveaux et les anciens joueurs ,
Cantonal part aujourd'hui pour l'Al-
sace. Un match est prévu demain à
Mulhouse, un antre à Tann. Dix-sept
joueurs -feront le déplacement, à sa-
voir les gardiens Gautschi , Streit et
jMeisterhans, les arrières Leuenberger,
Correvon, Cuendet , Ramseier et Buri ,
les demis Goelz, Samdoz, Resar et J.-P.
Schwab et les avants Keller, Savary,
Pigueron , Baumgartner et Bibschard.
Reveney, qui a montré d'évidentes qua-
lités à Fontainemelon, a demandé congé.
Le retour à Neuchâtel est prévu pour
dimanche soir.

Le football ne pouvait pas
ne pas être victime lui aussi
de la surchauffe. Comme de
bien entendu, le spectateur
sera le dindon de Sa farce.
Pour autant qu'on puisse
considérer l'augmentation
des prix d'accès aux stades
pour une farce ! En effet, la
ligue nationale a décidé de
porter les prix minima d'en-
trée à 3 fr. 50 pour la ligue
B, et à 4 fr. pour la ligue A.
Application immédiate bien
entendu ! Certains clubs à
l'avanf-garde dans ce do-
maine avaient franchi ce cap
la saison dernière déjà. Tou-
jours esi-il qu'on reste per-
suadé que la valeur de la
plupart des matches est sur-
faite, surtout en ligue B.

Hill
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Rendement kilométrique accru de mm^Jt 1X3 grâce à la nouvelle bande de roulement stéréochimique. Virages encore
plus précis, freinage encore plus court. Donc: encore plus de sécurité. Sans majoration de prix
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SCHAFFHOUSE
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*?¦ /¦ BILAN D'UNE SAISON ^
EXCEPTIONNELLE : Jf

-Le - Tour M
¦ de Suisse... :|

I des équipes )
l de football'. ;!

Commencé à La Chaux-de-Fonds, champion, notre tour de Suisse se ter-
mine chez un relégué, Schaffhouse. Est-ce l'effet du hasard ou d'une super-orga-
nisation ? Quoi qu 'il en soit, aucun point ne s'ajoutera à son total de treize.
Avec trente-deux buts , la ligne d'avants est la plus faible du groupe. La défense
avec soixante-neuf en a juste produit assez pour être avant-dernière. Ce pas-
sage d'un an en ligue A, ne laissera pas un lumineux souvenir.

Témoignage
Les résultats en sont un vivant té-

moignage. Entre parenthèses , ceux ob-
tenus chez l'adversaire. Schaffhouse -
Grasshoppers 1 - 2 (0 - 4) ; ... - Young
Boys (0 - 4), 1 - 1 ; ... - Bienne 3 - 1
(1 - 3) ; ... - Bâle ( 2 - 2), 1 - 1 ; ... -

Trop seurts ?
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
sans en avoir terminé avec le
passé. Ceux qui ont suivi notre Jour
d'horizon du dernier championnat
savent qu'une équipe n'a pas encore
passé sous la loupe de notre col-
laborateur Edelmann-Monty : Schaff-
house.

Servette 0 - 4, ( 2 - 5) ; ... - La Chaux-
de-Fonds (2 - 3), 1 - 7 ; ... - Zurich
1 - 4 ( 1 - 4 ) ; ... - Sion (0 - 2), 0 - 0 ;
... - Lucerne ( 4 - 2), 1 - 1 ; ... - Lau-
sanne ( 1 - 3), 2 - 4 ; ... - Chiasso 2 - 2
( 1 - 2) ; ... - Cantonal ( 2 - 1), 2 - 2 ;
... - Granges 1 - 2 ( 0 - 3 ) .

Après huit parties, Schaffhouse pos-
sédait trois points. L'exploit de Sion ,
parti d'une semblable position pour
arriver à vingt et un, n 'en est que plus
admirable. Bâle, Lucern e et Cantonal
sont les -seuls à n'avoir pu vaincre les
Rhénans. Tous les autres se sont a su-
crés » .

Vous ne voudriez pas qu 'une équipe
branlant au manche dès le débu t se far-
cisse de foules-record . Chez elle, trei-
zième rang, avec 34,900 spectateurs, soit
2680 par match. Chez l'adversa ire,
46,700, même rang, 3590. Total général ,
81,600, treizième rang encore , moyenne
3135. La jubilation sera pour une au-
tre fois. Les pointes, maintenant. A do-
ipicile, cinq mille pour aipplaudir le
champion Zurich, et quatre cent ( !)

Faible en attaque, à peine moins en défense, incapable de déplacer les foules
son passage en ligue A ne laissera pas un lumineux souvenir

pour le compagnon de misère . Canto-
nal. Chez l'adversaire , Young Boys,
avec neuf mille, lors du deuxième
match de la saison -mène de loin . A l'op-
posé, Chiasso et ses cinq cents mem-
bres-soutiens...

Beaucoup de joueurs
Quittons ces mornes chiffres. Le ma-

tériel humain a été largement mis à
contribution. Vingt joueurs , comme
Lausanne ou Bienne , ont vainement
tenté l'impossible sauvetage. Voici leurs
noms et les nombres de présences
Bruppacher (26) ; Iten (26) ; Ruegg
(25) ; Wiehler (23) ; Kehl (22) ; Zehn-
der (22) ; Widimcu- (21) ; Berger (19) ;
Kumhofer (18) ; Flury' (17) ; Ludwig
(17) ; Kun z (13) ; Hoesli (12) ; Flàh
(8) ; Winzeler (8) ; Beveler (3) ; Pi'en-
ninger (2) ; Zryd (2) ; KiaJMuiss (1) ;
Kilgus (1). Kunz a participé au premier

tour complet , pour dispa-raitre de notre
horizon. Ludwig et Hoesli , sont des gens
du deuxième tour.

Record de pénalties
Sous cette terne écorce, deux records.

Schaffhouse partage le premier avec
Chiasso, pour n'avoir joui que d'un
unique  penalty. Le second lui appar-
tient  en propre. C'est lui qui a fabriqué
le plus de penalties , soit six. L'adver-
saire a été cinq fois sans pitié , mais le
Biennois Burger laissait parler son bon
coeur. Les malheurs n 'arrivant jamai s
seuls , il n'a pas été possible de béné-
fieier d'un but-suicide , tandis que la
défense cafouil lai t  à une reprise.

Sept recours au douzième homme, ce
qui est modeste comparé aux sept équi-
pes qui en ont davantage. Adieu ,
Schaffhouse...

A. Edelmann-Monty.
LE SEUL. — Wiehler (mai l lo t  clair) , est sans doute l'unique
grain de sel d'une équipe très f a d e .  Déme ntiez un peu à Gautschi...

LE CIEL EN AOÛTNotes d'astronomie
Les jours raccourcissent rapide-

ment : leur durée passe de
14 h 56 m au début à 13 h 27 m
à la fin du mois. Lever du soleil
le 1er à 5 h 10 m et le 31 à
5 h 49 m ; coucher , aux mêmes da-
tes, à 20 h 06 m et 19 h 16 m.
La hauteur du soleil lors de sa cul-
mination , 61° le 1er août , n 'est
plus que de 52° le 31.

Le dernier quartier de la lune se
situe le 1er août , la nouvelle lune
le 7, le premier quartier le 15, la
pleine lune le 23 et un deuxième
dernier quartier le 30.

Les cinq grandes planètes
Les grandes p lanètes peuvent être

observées durant les nuits d'août :
Mercure , en plus grande élongation
orientale, est difficilement visible,
très bas sur l'horizon ouest après
20 h 20 m (télescope ou lunette).
Vénus domine le ciel à l'est à par-
tir de 2 h 30 m ; elle est étoile
du matin et , vue au télescope, elle
a l'aspect d'une demi-lune ; lors-
qu 'on connaît  sa position on peut
même la trouver en plein jour. Mars
est également visible tôt le matin
(à partir de 2 h 30 m) à l'est.
J up iter, très brillant, est facilement
rep érable à partir de minuit dans
le secteur est ; à l'aide de bonnes
jumelles ou d'une petite lunette on

peut suivre le jeu de ses quatre sa-
tellites les plus brillants. Saturne,
en opposition avec le soleil le 24
est visible toute la nuit dans la
constellation du Verseau (culmina-
tion au sud autour de minuit) ; sa
distance à la terre atteint mainte-
nant  1312 millions de kilomètres et
son système d'anneaux peut être ob-
servé à l'aide d'un instrument op-
tique.

Mentionnons ici que ceux de nos
lecteurs qui s'intéressent particuliè-
rement aux mouvements des planè-
tes trouveront tous les détails utiles
dans le petit annuaire de Rob. A.
Naef (édité sous le patronage de la
Société astronomique de Suisse par
la maison H.R. Sauerliinder , Aarau ;
il n'en existe, actuellement, qu'une
édition en langue allemande, mais
son emploi est néanmoins très fa-
cile).
La saison des étoiles filantes

Le mois d'août est également la
saison des étoiles f i lantes.  Il s'agit
là de débris de comètes, de parti-
cules dont la grandeur varie du
grain de poussière au gros bloc de
plusieurs kilogrammes. Ces grains,
en entrant dans l'atmosphère terres-
tre , donnent naissance à des phéno-
mènes lumineux très variés : étoile
filante accompagnée ou non d'une
trace lumineuse qui persiste souvent

durant quelques secondes ; ces corps
atteignent rarement le sol comme
météorite.

L'essaim des « Perséides » au mois
d'août est de loin le plus riche et
le plus spectaculaire de l'année : on
compte jusqu 'à 70 étoiles filantes
par heure. Celles-ci , douée d'une vi-
tesse d'environ 60 km/sec, devien-
nent visibles à une altitude moyen-
ne de 130 km/sec, et s'éteignent à
environ 90 km. Elles semblent tou-
tes surgir d'un point (« rad ian t»)
situé dans la constellation de Per-
sée (à l'horizon nord-est à minuit) .
Les Perséides proviennent d'une co-
mète visible en 1862 et qui met 121
ans pour faire un tour autour du
soleil.

La Voie lactée
Pour l'observation du ciel étoile

on choisit de préférence les pério-
des sans lune : soit la première
partie du moins jusqu 'au 10 et la
fin à partir du 29. La Voie Lactée
traverse maintenant tout le ciel du
nord au sud , passant par les cons-
tellations suivantes : le Cocher (dont
l'étoile très brillante Capella est
juste visible à l'horizon nord) , Per-
sée et Cassiopée (« W » un peu dé-
formé ; entre ces deux constella-
tions on repère facilement le dou-
ble amas stellaire « h » et « chi » ),
Céphée (en forme de losange), le

Cygne avec 1 étoile brillante Déneb
près du zénith (dans cette région
la Voie Lactée se sépare en deux
bras bien distincts), l'Aigle avec Al-
tair, La Lyre avec Véga (étoile la
plus brillante du ciel d'été à l'ouest
du zénith) le Sagittaire et la Scor-
tion tout près de l'horizon sud, là
se trouvent les parties les plus bril-
lantes de la Voie Lactée.

Rappelons que cette dernière n'est
pas autre chose que l'aspect présen-
té par notre Galaxie, système stel-
laire aplati englobant environ cent
milliards d'étoiles, vue de l'endroit
où se trouve le soleil. Le centre de
la Galaxie est situé dans la direc-
tion du Sagittaire, à environ 30,000
années de lumière, région où se
trouve la plus grande densité d'étoi-
les.

En allant du zénith vers l'ouest
on rencontre, après le Cygne, les
constellations d'Hercule, de la Cou-
ronne et du Rouvier, dont l'étoile
principale rouge, Arcturus, se situe
dans la prolongation de l'arc formé
par les étoiles de la queue de la
Grande Ourse (dans le secteur nord-
ouest). En regardant vers l'est, _.
n'y a que deux constellations bien
connues : Pégase, formant un grand
quadrilatère, et Andromède à sa
gauche.

F.E.

Après Wiehler, le vide !
Avec les troupes de la « Guerre des goals>

Wiehler a une réputation de butteur
bien établie. Les circonstances étant
p lus d i f f i c i l e s  en ligue A qu 'en B, il
ne prétend atteindre ses ch i f f r e s  passés.
Son heure de g loire a sonné face à
Lucerne , auquel il marquait quatre
buts . Contre Bàle et La Chaux-de-Fonds ,
il en alignait deux. Is olé , dans un
entourage médiocre , il a rempli son
contrat. Derrière lui, le vide déjà. Flury
sauve les apparences, ayan t obtenu
deux buts face à Bienne, dans le rôle
du douzième homme.

Kumhofer , après avoir signé le seul
but schaf fhousois  lors du match d'ou-
verture, n'a pu se mettre en train.
Ludwi g a saisi l' occasion de l' ultime
rencontre pour améliorer, si l'on ose
dire, son ordinaire petit but .

Où Schaf fhouse  étonn e, c'est dans la
kyrielle de marqueurs à une unité.
Six gaillards ! Personne n'en a autant
à faire valoir. Examinons ces buts
attentivement. Bruppach er contre Lau-

sanne, quatre à deux. Faeh, Haesli et
Zehnder sauvaient l'honneur devant
Zurich, Chiasso et la Chaux-de-Fonds.
Kehl , aidait à l' obtention d' une des
rares victoires, contre Bienne , en l' occu-
rence, tandis que Ruegg s 'illustrait lors
de l' ultime partie contre Cantonal , son
but valant un poin t.

A. E. M.

Au palmarès
Wiehler 13
Flury S
Kumhofer 5
Ludwig 2
Bruppacher 1
Faeh 1
Hoesli 1
Kehl 1
Ruegg 1
Zehnder 1
Total 32 buts



Â l'assaut
des pays
interdits

Quatre-vingts et quel ques pays font à l'heur e actuelle de la
propagande pour recruter des touristes étrangers. Des pays comme
l'Albanie ou la Roumanie, hermétiquement fermées aux étrangers, il
y a 5 ou 6 ans, vous accueillent aujourd'hui , les bras ouverts, à
condition que vos poches soient bourrées de devises . Il y en a
cependant d'autres, qui restent réfractaire s, insensibles à cette" manne
moderne qu'est le tourisme. Soit parce qu 'ils n'en ont pas besoin ,
soit parce que des événement extérieurs (guerre , révolution) ren-
dent leur sécurité trop précaire. Pourtant , si vous êtes un tantinet
snob, c'est précisément dans ces pays interdits que vous avez envie
d'aller.

Du rêve à la réalité : un visa !
Imaginez , en effet , la tête de vos amis quand vous leur annon-

cerez que l'Arabie séoudite , « c'est pas mal » — que tel Lawrence
vous avez parcouru^ les vastes plateaux désertiques du Nedjed porté
par un « vaisseau du désert » — que la Mecque est une ville mer-
veilleuse avec ses pèlerins hauts en couleur. « Ah ! c'étaient vraiment
des vacances imprévues dans un pays insolite ! »

Du rêve à la réalité , il n'y a qu'un pas, ou plutôt un visa. Or ,
l'Arabie Séoudite ne délivre pas de visa touristique. Tout au plus
un' visa pour affaires. Encore celles-ci doivent-elles être dûment
justifiées.

Escaladez la muraille de Chine
La Chine communiste, elle, jusqu 'ici impénétrable , entrouvre ses

portes aux touristes. Depuis la reconnaissance de la Chine par la
France, une agence parisienne, dûment habilitée, prend les inscrip-
tions. Pour un mois, il faut compter environ 10,000 francs (soit
un ancien million).

Si vous possédez de très solides répondants en Chine, peut-être
pourrez-vous obtenir par vous-même un visa touristi que. Les frais
de résidence se monteront alors de 12,000 à 20,000 A.F. par jour.
Mais n 'y comptez pas trop...

Un seul petit inconvénient : on vous montrera plus volontiers

L'hostilité qui oppose l'Egypte et l'Israël est bien connue. Aussi On danse sur la place Ronge
une urinée composée de femmes existe-1-elle en Israël.

des usines et des barrages que les monuments et autres curiosités
de l'ancienne Chine.

L'URSS n'aime pas la caméra
Pour l'URSS et les démocraties populaires plus de problème.

Seule recommandation : maniez votre caméra ou votre appareil photo
avec prudence si vous ne voulez pas être pris pour un espion.

Plusieurs pays, sans l'interdire formellement, ne favorisent pas
le tourisme.

Ainsi la Rirmanie ne délivre un visa de 24 heures en transit
que sous certaines conditions (invitation gouvernementale ou visite
à famille résidente). A titre tout à fait exceptionnel , une- autorisation
spéciale du gouvernement accompagnée de garanties de personnes
« bien placées » vous connaissant, pourra vous être accordée, pour
une durée limitée , en tourisme. Il vous faudra cependant mentionner
le nom de la personne ax qui se chargerait , si nécessaire, de votre
rapatriement ».

Pour des raisons faciles à comprendre — bien que diverses
—- Cuba , Ch ypre , Koweït , le Laos, le Viêt-nam , le Congo et Zanzibar
limitent les entrées touristi ques à un très petit nombre.

Un homme prévenu en vaut deux
La Corée du Sud accorde le visa touristi que pour quinze jours

seulement. Encore faut-il faire état de trois «x témoins » habitant
le pays — les récents événements politiques risquent de réduire
encore la durée de ce visa.

Le Cameroun qui manque d'équipement n'accepte pas les tou-
ristes plus de quinze jours si ceux-ci sont descendus dans un hôtel.
Seul un certificat d'hébergement pourra allonger le délai donné.

Enfin , en remplissant la formule de visa de la république isla-
mique de Mauritanie , on remarque cette mention en bas de page :

« Un exemp laire de ce formulaire est à adresser à la direction
de la sûreté et des services de la république islamique de Mauritanie
à Nouakchott. »

Vous voilà prévenus I

Vendeur d'eau ai»* "—*¦*»«•*
au Caire

Visa n'est pas garanti
L'Afrique du sud dont on connaît les conceptions raciales, mani-

feste une prudente réserve quant à la délivrance des visas . On vous
avertit d'ailleurs qu 'un visa n'est pas encore une garantie d'entrée.
De plus le permis temporaire de séjour , qui vous sera remis à l'arri-
vée, pourra être assorti d'une demande de caution d'environ 1360 fr.
(136,000 A.F.) si les autorités du port _e débarquement le jugent
nécessaire.

Toujours dans le même souci de prudence , l'Afri que du sud pos-
sède le plus long et.le plus détaillé des formulaires de demande de
visa existant actuellement. Entre autres questions on vous demande
« si vous avez acheté un billet de retour », et si « vous êtes de
descendance européenne, africaine ou asiatiq u e » ?  Enfin , si vous
êtes journaliste, écrivain ou cinéaste, il faudra justifier avec préci-
sion le but de votre voyage. L'Afrique du sud se méfie des plumitifs
et autres curieux professionnels.

Pour terminer, il vous faudra préciser dans une « déclaration
signée » que vous n'avez jamais été condamné pour aucun crime
ou délit et que vous avez suffisamment d'argent pour votre séjour.

La santé est de rigueur
N'entreront au Rurundi que les personnes saines de corps et

d'esprit. Documents à l'appui, vous devrez prouver que vous n 'êtes
ni atteint d'affections mentales, ni sujet aux crises épileptiques. Pour
vérifier votre moralité, un extrait de casier judiciaire vous sera
demandé ainsi qu'à vos proches (enfants compris). Dans l'établisse-
ment de votre état civil vous serez amené, selon la formule habi*
tuelle, à préciser si vous êtes célibataire, marié, veuf ou divorcé»
Mais comme on est tatillon, on vous demandera aussi si vous êtes
séparé de votre conjoint (e) ce que les autres pays plus discret»
ne font pas. -

Si vous voyagez en groupe et si vous vous rendez en Afghanis-
tan , vous aurez à donner le signalement et le nombre de vos com*»
pagnons. Aussi, messieurs, soyez prudents dans la description des
jeunes femmes qui, éventuellement, pourraient vous accompagner. Si
le formulaire venait à leur tomber sous les yeux... De plus vous
devrez indiquer la « marque et le type des armes s'il y a lieu » —«
ce qui n'est guère rassurant.

Deux générations au moins !
Les pays arabes, l'Egypte en tête, ont en commun une hostilité

bien connue envers tout ce qui touche Israël. Aussi vous deman-»
dera-t-on votre nom, le nom de jeune fille de votre femme, da
votre mère, de la mère de votre femme et des pères de tout le
monde. Après avoir fouillé dans deux générations au moins, on ré»
clamera votre confession et votre lieu de naissance. Toutefois, de»
puis quelque temps, l'argent n'ayant pas d'odeur, l'Egypte accepta
des touristes Israélites — mais naturellement pas Israéliens.

Pas de visa israélien
Une question revient souvent sur les formulaires de visa : « Où

comptez-vous vous rendre en sortant du pays et de quel pays ve-
nez-vous ? »  On connaît les rivalités politiques ou raciales opposant
certaines nations et il est prudent d'étudier un itinéraire qui contente
tout le monde. Ceci vaut en particulier pour les j eunes républiques
africaines et les pays arabes. Si l'on désire se rendre en Egypte,
ou dans tout autre pays de la RAU, il convient de s'assurer que son
passeport ne comporte pas un visa israélien.

Difficultés qui ne décourageront pas les amateurs des « sortant
de l'ordinaire » : ils songeront qu'à la rentrée, il sera évidemment
plus... phonogénique de raconter ses aventures à l'ombre de la
Grande Muraille de Chine ou avec les douaniers du Népal que de
rabâcher sans arrêt les derniers potins de Saint-Trop ou de Deau-
ville.

M. Dejan.

On ne va plus reconnaître le Nil de Cléopâtre
(Suite de la page 1)

Il est par conséquent vital pour
l'Egypte de pouvoir augmenter la
surface de ses terres cultivables.
D'Alexandrie à Assouan, le nom de
Sadd-el-Aali a pris une valeur sym-
bolique car il actualise, plus que
d'autres travaux moins spectacu-
laires , le véritable défi que le pays
lance à sa géographie.

Le Haut-Barrage assurera une accu-
mulation des eaux selon le système
dit « permanent » ou « de longue
haleine ». C'est que le long fleuve est
tributaire des caprices du Nil bleu
do;it il reçoit les trois quarts de son
eau.; Que les pluies soient trop abon-
dantes ou au contraire trop faibles
sur les plateaux d'Ethiopie, cela se
répercute sur le débit du fleuve et il
s'ensuit des années grasses ou des
années maigres.

De plus , près de la moitié de l' eau
du Nil se jette en pure perte dans la
Méditerranée. L'immense nappe arti-
ficielle va donc accumuler des réser-
ves prélevées à la fois sur les flots
ainsi gaspillés dans la mer et sur les
eaux dépassant les besoins lors des
saisons et. années de haute crue, en
prévision des saisons et années de
basse crue.

IL Y A LONGTEMPS QUE L'IDlsI -
ÉTAIT DANS L'AIR

L'idée du Haut-Barrage ne date
pas de la révolution nassérienne
puisqu 'on 1882. l'ingénieur français
de la Motte avait élaboré un projel
d'ouvrages à élever au sud d*Assouan.

Entre 1898 et 1902, on édifiait

le remarquable barrage actuel , long
de près de 2 km qui , avec ses 180
vannes, opère une retenue de 5
milliards de m3 d'eau depuis qu'il
a été surélevé deux fois.

L'ingénieur agronome Daninos pré-
sentait en 1947 au Gouvernement
égyptien un projet de barrage vingt
fois plus important que l'ouvrage
alors existant. L'examen du projet
fut interrompu par la guerre, de
Palestine.

En 1952, des experts allemands
de la Hochtief S.A. de Dortmund
élaboraient des plans qui furent
ensuite repris par un comité inter-
national.

Le Gouvernement égyptien déci-
dait bientôt d'entreprendre la cons-
truction du Haut-Barrage. Restait
encore à savoir comment, on allait
pouvoir financer des travaux d'une
( elle envergure. France, Allemagne
et Amérique firent des offres ; un
prêt de la Banque internationale fut
également envisagé. L'URSS se mit
aussi sur les rangs , proposant succes-
sivement une aide techni que , puis
économique.

UNE SEULE MAIN RESTE
TENDUE

Alors que des accords avec l'Occi-
dent allaient être ratifiés , survint le
malencontrueux achat d'armes tchè-
ques par la RAU en 1956, suivi du
retrait des offres occidentales.

Retrait qui dicta le violent dis-
cours du 26 juillet 1956, dans leque
Nasser annonçait la nationalisation
de la Compagnie du canal de Suez
« pour pouvoir financer le Haut-
Barrage ».

Une fois retombes les grands délires
d'enthousiasme, il fallut bien se
rendre à l'évidence : c'était se leurrer
que de croire que les bénéfices du
canal pourraient permettre à eux
seuls de financer une entreprise aussi
importante. Il ne restait guère à
l'Egypte qu 'à saisir la seule main
encore tendue, celle de Moscou.

En 1958, une délégation sovié-
tique signait au Caire un accord en
vertu duquel les Russes s'enga-
geaient à effectuer la première partie
des travaux , celle-là même qui s'est
achevée ces derniers jours.

L' accord fut remanié deux ans
plus tard : l'URSS financerait et cons-
truirait seule le Sadd-el-Aali.

Tout dernièrement encore, la
Russie et l'Egypte signaient un
protocole relatif à l'installation du
réseau électrique qui reliera la nou-
velle centrale électrique du Haut-
Barrage au Caire et à Alexandrie.

PLUS COLOSSAL QUE LES
TROIS GRANDES PYRAMIDES

Le terme de Haut-Barrage évoque
une très haute muraille de béton aux
courbes harmonieuses. C'est proba-
blement cette image qui est à l'ori-
gine de la rumeur répandue par
certain journal occidental qu'Israël a
hâte de voir l'ouvrage achevé pour
pouvoir le bombarder et rayer ainsi
l'Egypte de la carte du monde...

En réalité , le profil du barrage
revêtira la forme d'une pyramide
effrondrée de 3500 x 1000 mètres
à la base. Haut de 111 mètres, le
corps de l' ouvrage sera formé prin-
ci palement d'un agglomérat de roches
brisées , renforcé par une digue aval

et une digue amont, le tout repré-
sentant seize fois le volume de la
grande pyramide de Guizéh.

Ce futur barrage-poids retiendra
les eaux du lac Nasser qui auront
alors atteint leur cote définitive,
d'ici 4 ans.

Les 1600 kilos cle dynamite dont
Nasser et Khrouchtchev ont déclenché
l'explosion le 15 mai, ont disloqué
deux digues artificielles et laissé le

Nil s'engouffrer dans son nouveau
lit , long de 2 km. Le fleuve y action-
nera au passage les 12 turbines de
la centrale électrique du Haut-Bar-
rage.

C'est là également que 48 vannes
de 6,5 m x 10 m, pesant chacune
25 tonnes, vont permettre de con-
trôler sévèrement le débit du fleuve
en fonction des besoins de la vallée
du Nil.

Au cours de ces derniers mois,
30,000 ouvriers , répartis en trois
équipes , se sont relayés nuit et jour.
De l'immense chantier s'élevait le
grondement ininterrompu des ma-
chines les plus diverses ; 75 bulldo-
zers,. 90 excavatrices, autant de grues
de toutes capacités, d'autres machines
et véhicules de tout genre étaient
constamment en activité.

Citer ces quelques chiffres, donner
un écho des grondements du chantier,
c'est évoquer un peu toute la vaste
infrastructure qu 'il a fallu mettre en
place, souvent au prix de quels
efforts et sous quelle température,
dans cette région dont on a peine à
imaginer qu 'elle était encore déserte,
il y a cinq ans.

T. Y.
(à suivre)

Quand le beau temps
passe l'été en Suisse

L'été 1964 demeurera gravé dans nos
mémoires comme ayant été idéalement
beau et chaud. Le revers de la médaille
est évidemment la sécheresse, qui com-
mence à se faire sentir ici ou là.

Toutefois , il ne faut pas oublier que
des basses pressions atlantiques ont provo-
qué, le 10 juillet , des chutes de neige
jusqu'à 1800 m d'altitude , quand l'air
froid et humide s'est accumulé dans les
Alpes. Cependant , la progression de la
pression sur les Açores a mjs fin à cette
situation . Au milieu de juillet , le temps
fut parfois légèrement pluvieux et la cha-
leur pesante, pour ne pas dire étouffan-
te. A Bàle , le thermomètre est monté,
les 16, 18 et 21 juillet , jusqu 'à 36 de-
grés. A Sion, la température a atteint 35,
tandis que Genève, Berne et Zurich
étalent gratifiés , à plusieurs reprises, de
températures oscillant entre 32 et 34 de-
grés. L'air n'a jamais stagné autant du-
rant la nuit , qu 'à Bàle (et tout spécia-
lement au Petit-Bàle), si bien qu 'en plei-
ne nuit la température d'étuve, vérita-
blement tropicale, n'a pratiquement ja -
mais fait trêve.

Il y eut, on s'en souvient , des inter-

mèdes pluvieux les 21, 22 et 26 , 27
juillet. Ces précipitations mises à part,
le mois de juillet a été très chaud, en-
soleillé et extrêmement sec dans tout le
pays. C'est ainsi qu 'à Genève les préci-
pitations enregistrées ont été de 31 mm
d'eau le 13 juillet au cours d'une aver-
se vespérale et diluvienne ; il est encore
tombé 20 mm de pluie dans l'après-mi-
di du 28, tandis que 5 autres jours n'en-
registraient .que 21 mm d'eau . A Bàle,
il est tombé 29 mm de pluie le 19
juillet , en l'espace de quelques minutes ;
les 18 mm restants se sont répartis sur
6 jours . A Neuchâtel , les précipitations
furent ' de 20 mm en tout , tandis qu 'elles
étaient de 37 mm à Sion et à Berne,
réparties sur 7 jours du mois. Dans les
montagnes, où l'on enregistre d'ordinaire
des précipitations plus abondantes au cours
de l'été, les pluies ont certes été un peu
plus importantes, bien que fortement au-
dessous de la moyenne habituelle (deux
tiers environ). Au Tessin, il n'y eut pas
plus de 150 mm soit moins de 75 %
de la quantité de pluie habituellement
attendue.

D'ECHOS EM ECHOS
La croissance démographique
de Lausanne

L'évolution démograp hique du chef-lieu vau-
dois mérite une attention particulière. De 1950 à
1960, Lausanne accusait une augmentation de prè s
de 20,000 habitants , soit 18 % ; ce qui représentait
une progression p lus rapide que la moyenne de
nos cinq princi pales villes 14 %) . Seule Genève
avait connu une p lus for te  augmentation (21 %) ;
mais Zurich , Bàle et Berne passaient après Lausan-
ne. On peut faire la même constatation non seu-
lement pour la commune politi que de Lausanne ,
mais pour l'ensemble de l' agg lomération groupant
avec Lausanne , Renens , Chavunnes , Crissier, Pull y
et Prill y. La ré g ion lausannoise , qui a passé en
dix ans de. 126 ,700 à 162,700 habitants , soit une
augmentatio n de 28,4 % se p laçait nettement en
tête des princi pales agglomérations • Genève p lus
28 % ,- Bâle p lus 24 % ; Zurich, p lus 20 % et Bern e
plus 18 %.

En cinq ans, de 19C>8 à 1963, la commune deLausann e, a vu sa population augme nter de 11 %soit de 120,000 à 133,000 habitants . (C.P.S.)

Pour l'autoroute Wil - Saint-Gall
Omis un mémoire adressé au Service fédéra l

des routes et des di gues , le gouvernement saint-
gallois déclare être contre le renvoi de la construc-

tion des autoroutes. Ce mémoire met l'accent prin-
cipalement sur le retardement des travaux de
l'autoroute WH-Saint-Gall , dont le projet g énéra l
a été approuvé par le Conseil fédéral  en été 1963
et qui — conformément au programme de construc-
tion du 19 avril 1963 établi par le Conseil f édé -
ral — ont déjà commencé. Jusqu 'à mi-avril 1964 ,
les travaux pour 26 ponts avaient déjà été entrepris
et les constructions en cours se chi f f ren t  par 6,2
millions de francs . Le renvoi , à 1972, du tronçon
Gossan-Saint-G all aboutira à une situation absolu-
ment intenable . C'est pourquoi le Conseil d'Etat
propose de revoir toute la question af in que l'au-
toroute Wil-Saint-Gall puisse être achevée au p lus
tard pour 1968. (C.P.S.)

Vers 1 automation
du chemin de fer

Les usagers du chemin de f e r  pourront voir ,
à partir du 1er octobre prochain , de nouvelles
inscri p tions appara ître sur les parois dès vagons.
Ils n'y porteront sans doute que pe u d'intérêt
et pourtant , ces . inscri p tions qui se présenteront
sous forme d'un tableau de douze chi f f res , consti-
tueront le numéro matricule européen du vagon.
Ces dernières codifiées diront , sa nationalité —
selon quelles modalités il est échangable entraf ic international ; sa nature par exemp le .- cou-vert , plat , vagon à essieux , à bogg ies ; ses caracté-risti ques d' utilisation — capacité , possibilité de

déchargement automati que , aptitude à un ré g ime
de vitesse élevée et enfin , elles donneront un
numéro d' ordre dans la série de construction.

L'apposition de ces chi f fres  sur les vagons
est ta conclusion d'études fai tes par l' Union inter-
nationale des chemins de f e r  pour aboutir à l'éla-
boration d'une codification uniform e du matériel
pour marchandises, y compris des vagons de par-
ticuliers , existants sur l' ensemble des adminis-
trations ferroviaires ayant un trafic commun. La
codification s 'app lique donc non seulement à l'Eu-
rope continentale , y compris le Portugal et la
Finlande , mais aussi à la Grande-Bretagne ,
la Turquie , à l'URSS et même à la Mongolie...

La codification uniforme du matériel 'pour
marchandises qui vient d'être adop tée et cette ,
encore à l'étude actuellement , du matériel pour
voyageurs , sont les conséquences log iques de l'in-
troduction de la cy bernéti que dans l' exp loitation
ferroviaire. Le numéro matricule personnalisan t
le vagon sera, demain, noté dans la mémoire
d'une machine électronique qui ayant enreg istré
toutes les informations nécessaires lui ayant été
communi quées , saura donner les ordres de répar-
tition du matériel permettant de répondre aux
demandes de la clientèle , déterminer les achemi-
nements rationnels des transports , établir des
plan s de triage automatisé , suivre la « vie » du
vagon , préparer les plans d' entretien , faire les
opérations comp tables ou statisti ques et contri-
buer aux études économiques de l' utilisation
optimale du matériel .

AUTOMOBILISTES
20.000 places de parc aux

portes de l'Exposition nationale,
et une fluidité de trafic

exceptionnelle, vous permettent
un voyage et un

STATIONNEMENT
exempts d'embouteillages

et de soucis

[_>
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Bpimf: .¦ OT |V' JfflmSB * . / .. 9BMte^̂ __!̂ _ | Z/ 1- ' ^^ .̂\^"_H^̂ _M»r"""'l^~i B̂- s;-- 7 '̂ _̂_ffl^  ̂ '-9__8S_B___ <?-_r'*̂ ° K /SS^ _̂y ' 8_a_S_8 njj_¥ K V»H FJfe___s_? - '--wî *PWB ** r__î _ftf
__*àk SB i__fil_?__ _r_i SE9s_H WW- '^' "'_ÏRBK'!__«̂ '^^'^_B!_r_p ,y^Kwp^ * **¦ ËMH

Ht ____¦ ¦ •< . - * *_____arti__H_ ___ ' imH@H - _____ _ 'V_RK _I _I •*'"** ', *̂ __RjS__ " '"- , ' ." >PpFi- .̂ ' ''SKWJK '-¦ _ ¦_ __ _» Mt -" î̂."' ' ' __¥_¦ />" -B__3_r^__?i_IH_a_H l^__S_____K______M__t_Kfi ¦>» ' JF _̂__fr _H Fâvlw _H ¦". .̂- t ' 3t£ag*- - - *_ Jl̂
S T, ' IBWBM _\' K - ' ,i >. ____9 _̂EÉ^____I _Ë_E _̂§_ *̂ _ _̂  ̂mr JB.JMSB— ff^ f̂ IT, -.*? JfT- nW_i flft - * _S_B>> * __ S

'V ' _»£S»'"'__W -_R_*^'A • v'̂ '̂ 'l—t- ' -̂ R1"- _v*P,atei_is^ •  S3ï» _B*v ï^ _S_8 ¦•¦' *
¦ 4f^^ » •',$2__aMr _ -

K Mwl > ' -*¦ 7 ? B8 SWR8f • **.-.' .' HwaBffl -¦ "7a _B '" _K" )̂ _ira JS _S "j^Ĵ j^-_t eS_S •-. ''̂ j—Ëfe i -̂|̂ ^W,> ' --'̂  -^'rf-j'T''
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C'est nouveau

ftercot
Cornet glacé

au bon lait et'à la crème
garni chocolat

et nougat en paillettes
délicieusement frisquet

rafraîchit en douceur
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On cherche

sommelière
nourrie , logée, congé 2"- jours
par semaine.
Restaurant  de la Tonnelle à
Montmol l in .  Tél. 8 16 85.

On demande

SOMMELIÈRE
Hôtel Central, Peseux.
Tél. 8 25 98.

Home-clinique accueillerait

femme ou jeune fille
en qualité d'aide-soignante et

homme ou jeune homme
en qual i té  d' aide de maison ;
nourris, logés. Couple pas exclu.
Nombreux avantages à person-
nes sérieuses. M. Grand , pas-
teur, Lausanne 1018, route du
Signal 27. Tél. (021) 22 45 79.

SECURITAS S. A. I
engage

gardiens de nuit permanents et
gardes pour services occasionnels

ainsi qu'à

L'EXPOSITION NATIONALE
gardes permanents

pour les mois de septembre et
octobre.

Nationalité suisse.
Paire offres à Seouritas, Tunnel 1,

Lausanne.

Renouvellement des abonnements à la

FEUILLE DAVIS DE NEUCHÂTEL
A choqua échéance les abonnés de la « Feu-Mie d'avis de Neuchâtel > recevront un

bulletin de vertement libellé à leurs nom et adresse, avec le montant du renouvellement.

Voici comment so présenta cette formule :
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Il s'agn d'une carte de versement identique à celle que la poste envoie aux
abonnés du téléphone ef aux concessionnaires de la radio et de la télévision.

|̂ rj|j) Pour faciliter notre contrôle, nous prions nos abonnés d'utiliser exclu-

^£"vv sivement la carte de versement perforée pour leurs paiements et de
^̂ B bien vouloir attendre ce bulletin de versement personnel qui est

^̂ ^H envoyé à chaque échéance.

Recommandation importante :
L . coupon de versement comporte des perforations qui nous permettent d'effectuer
un contrôle mécanique des paiements. C'est la raison pour laquelle nous demandons

expressément à nos lecteurs de ne pas endommager ce coupon et de ne pas y faire

d'autres perforations.

Nous sommes certains que nos lecteurs apprécient ce nouveau système d'encaissement

qui facilite leur tâche et qui leur laisse en main une quittance mentionnant la durée

du renouvellement de leur abonnement.
Administration

de la Feuille d'avis de Neu*shâtel

t^wgĝ^—¦aaaa——^^—._¦——— _̂_p»—^a- i L-. . *»*******-**¦* '

La boulangerie Arthur Hanni,
Ecluse 13, cherche une

JEUNE FILLE
pou r le ménage. Entrée à con-
venir.

Commerce de gros de Neu-
châtel  cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec formation professionnelle.
Fonct ionnera i t  simultanément
comme téléphoniste. Excellen-
te occasion d'apprendre le
français.
Faire offres détaillées sous
chiffres  G. R. 281(5 au bureau
du journal.

Nous engageons jeunes

OUVRIERS
ET OUVRIÈRES

de nationalité suisse. Travail
intéressant et stable. — Faire
offres à William Grisel & Cie,
15, rue Porcena, Corcelles.
Tél. 8 21 21.

Nous cherchons pour notre garage

1 mécanicien
sur Diesel

propre , habile et honnête.
AGENCE SCANIA VABIS

¦RlVAn Route cle Missy, k
' \ / . Corcelles - près -

Wmk. Amm Payerne. TéL (037)
615 70.

On demande

AIGUILLES
MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

Faire offres à la fabrique Le
Succès, Cressier (NE) ou télé-
phoner au (038) 7 74 15.

On cherche, pour travail facile
sur machines,

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

LEMRICH & Cie, département B
CORTAILLOD, tél. (038) 6 41 50
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

OUVRIÈRES
pour travaux faciles.

Prière de se présenter.

CALORIE S. A., chauffage et
ventilation engage des

monteurs qualifiés
ainsi  cpie des

aides-monteurs
et un

juvrier tôlier -serrurier d'atelier
Places stables et bien rétri-
buées. S'adresser au bureau ,
Ecluse 17-19, à Neuchâtel.

Distillerie Svriler. Auvernier , engagerait

EMPLOYÉE DE BUREAU
xmr facturation et divers petits travaux, à
a demi-journée (l'après-midi). Entrée im-
nédisite ou à convenir .

Faire offres manuscrites, avec copie de
certificats.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ,

STAGIAIRE
(JEUNE HOMME OU JEUNE FILLE)

connaissant un peu l'allemand , pour un
restaurant , à Soleure . Etablissement agréa-
ble et bien fréquenté.
CHARGES : travaux de bureau , contrôle
des approvisionnements, apprendre la
langue allemande, etc.
CONDITIONS : nourri et logé, en famille ,
fréquentation des cours du soir ou à l'école
de commerce deux fols par semaine, salaire
à convenir.
Nous offrons une bonne et sérieuse prépa-
ration en vue de l'entrée dans la profes-
sion hôtelière.
Ecrire à M. Ernst Martl-Bitterli. restau-
rant « Kreuzen », 4500 Soleure, tél. (065)
2 21 05.

RELAIS DE LA MOUETTE
Vaumarcus , cherche

GARÇON OU FILLE
DE MAISON

pour entrée immédiate. Nourri
et logé. — Tél. 6 74 44.

JEUNES GENS
connaissant si possible le travail de cave,
seraient engagés pour entrée immédiate\ou
à convenir.

Falre offres manuscrites, avec préten- '
tions de salaire.

Distillerie Sydler, Auvernier (Ne).

La boulangerie Fuchs, à Co-
lombier, engagerait immédia-
tement

jeune fille
pour travaux divers ou éven-
tuellement un jeune porteur.
Tél. 6 33 69.

On cherche

TECHNICIENS ou
dépanneurs TV et radio.
pour l'atelier et service à la clien-
tèle à Neuchâtel et Payerne.
Travail Indépendant — places sta-
bles — caisse de retraite.

Faire offres écrites, avec préten-
tions de salaire à RADIO STEI-
NER, Port-Roulant 34, Neuchâ-
tel.

Suisse allemand
connaissances du
français , cherche

place de
dessinateur

en bâtiments
Adresser offres écri-
tes à EM 2782 au
bureau du journal.

Emploi
auxiliaire

est cherché par
jeune homme actif

et sérieux possédant
permis de conduire.

Tél. 8 13 06.

Jeunes filles
sérieuses et possé-

dant une bonne vue
seraient engagées.

Falre 'offres à
fabrique Cadrans,,

Avenir 36, le Locle.
Je cherche

femme de ménage
une demi-journée

par semaine. Télé-
phoner au 5 3̂9 36
après 19 heures .

Monsieur cherche
emploi en qualité de

garçon
de cuisine

pour le 1er septem-
bre. Adresser offres
écrites k 88 - 0905

au bureau du
journal. 

Jeune personne,
Italienne , depuis ,
dix ans en Suisse •

cherche

travail
dans famille, pour

septembre ou date Jl
convenir. Adresser

offres écrites à FP
2815 au bureau du

journal. ' I

t'isac S. A.
Cressier (NE)

Fabrique de pro-
duits alimentaires ,

cherche un

électricien
d'entretien

Entrée immédiate, .
travail intéressant

pour personne
capable. Faire offres

habituelles.

On cherche

sommelières
et

employé (e)
de maison

Bons gains. Bras-
serie du Cardinal. '

Tél. 5. 12 86.

Coiffeuse
cherche, pour entrée
Immédiate ou date à
convenir , place sta- .

ble et bien rétri- ¦
buée , à Neuchâtel '
ou aux environs. ¦ .

Tél. (031) 44 54 66,.
dès 20 heures. .'

Téléphoniste-
réceptionniste

parlant français,
allemand et anglais

cherche place.
Horare : semaine de

5 Jours . Adresser
offres écrites à CM
2812 au bureau du

journal.

Jeune Suisse alle-
mand (21 ans) pos-

. sédant certificat de
capacité, ayant

deux ans de prati-
que, connaissance

du français, cherche
place dans la région
de Neuchâtel comme

i mplrtyç.;,,.:' :
de commerce

potpr se perfection-
ner dans Ja langue
française. Entrée :,

dès le 15 août, ou
pour date à con-
venir. Faire offres
sous chiffres BJ

2779 au bureau du
' journal.

W mPUFirfJlg

Enregistreur
Grundig

TK 6
portatif (piles ou

réseau) avec micro
GDM 300, bobine

vide et câble de
raccordement-radio.
Appareil neuf , cédé

à bas prix . Tél.
(038) 5 82 87 , heures
des repas dès lundi .

'7- Taiîles
' ûù cisssine

à , partir de 135 fr.

chaises-
tabourets

au magasin spécia- ,
Usé en mobiliers de
cuisine :

La Ménagère
moderne
Vauseyon 15
NEUCHATEL

Tél. 5 95 90

Dame au courant des travaux de bureau
cherche poste de

FACTURIERS
(statistiques, devis, contrôle).
Faire offres sous chiffres P 4389 N k
Publicitas, Neuchâtel.

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

Garde
d'enfants

cherche travail, le
soir. Tél. 5 97 67.

Jeune couple
cherche place dans
l'hôtellerie , ensemble

ou séparément.
Adresser offres

écrites à BL 2811
au bureau du jour-
nal.

ENTREPRISE
RENÉ FAVRE

Vers-chez-
Jaccard, sur
Sainte-Croix

Tél. (024) 6 34 79
se recommande

pour tous
travaux de

MAÇONNERIE
MENUISERIE

Salles de bains
complètes
Garages

Devis sans
engagement

Belles occasions
A partir de m* i Xj V.™"
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Venez les voir et les essayer
à l'agence PEUGEOT :

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann & Fils

Plerre-fc-Mazel 61. Début route des Falaises. TéL 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

SIMCA ELYSÉE, 1959
7 CV, noire, 4 portes, complètement

révisée

SIMCA BEAULIEtï , 1960
12 CV, grise et bleue, 4 portes, moteur

révisé.
Segessemann _ FUs,

GARAGE DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51, Neuchâtel ¦ Tel. 599 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

A vendre, pour
cause de départ,

cabriolet
Triumph
modèle 1963,

23,000 km, état
impeccable. Prix

intéressant.
Tél. 5 56 76

A vendre

Floride S
modèle 1962,

27,000 km, hard-
top noir, prix inté-

ressant.
Tél. 6 65 32.

PL 17
1962, parfait état,

3900 fr. Apollo.
Tél. 5 48 16.

A vendre petites
voitures

Glas-îsar
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.

Un, bdlS coBseïîNAvant
d'apncler une toiture _Jpc-
c^ion, adroslea-vous \u
Oanige deslfilaises S.A ,
Ij euchâteJ/agehçc Merca-

d reDJSĉ fou j o u rs _ *tï«ibgl u
chcHx 1 des prix intéres^nts
Téléphone 038 5 oj /^a »"

DKW F 12
1984, 10,000 km,
gairantle 3 mois.

Apollo. Tél. 5 48 16.

AMI 6
1963, 10,000 km,

parfait état, garan-
tie 3 mois. Apollo

Tél. 5 48 16.

A vendre QP

Fr. 2200.-
vw

modèle 1959 de
première main,
très soignée, cou-
leur noire, em-
brayage et freins

neufs. Essais
sans engagement
Facilités de paie-

ment. Garage
R. Waser, rue du

Seyon 34-38,
Neuchâtel.

Fiat 1800 B
1981, freins k dis-

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

DS 19
1.63, verte, 22,000

km, radio, garantie
3 mois. Apollo. Tél.
5 48 16.

i. .1.-. ,. ..—

Amis
des bêtes

fermé du 25 juillet
au 25 août

Nous comptons sur
chacun d'entre vous
pour que vous nous
remplaciez d u r a nt
cette période. Ne
condamnez pas une
bête à mort par
manque de patien-
ce,, ce n'est pas di-
gne d'un, humain.
Merci pour les bêtes

Hôtel du
Vieux - Bois

Chaumont
Hors-d'œuvre de

Fr. 3.50 à Fr. 6 —
Véritable raclette

valaisanne Fr. 6.50
Entrecôte maison

Fr. 7.—
Téléphone 7 59 51

B̂ ^^^AUSANNE

Rue Hnldimand 14
Sans caution

Fr. 500.— à 3000.-
modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes

W BRANDT
PÉDICURE

absente

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste

Du 3 au 8 août
ne reçoit

que l'après-midi
sur rendez-vous

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

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

G. Borel.

A VENDRE

Salle
à manger

Louis XVI, com-
plète. Prix Intéres-

sant. Tél. (029)
2 71 95

r Duvets:\.
belle qualité, mi-
duvet, 120 X 160
cm,

Fr. 30.-
COUVERTURES

laine, 160 x 210
-. m,

Fr. 20-
KURTH

Pas de change-
ment d'adresse,
toujours avenue
de Morges 9 !

Tél. (021) 24 66 66

>* Lausanne^

Belle maculature
à l'imprimerie
de ce journal

(La  bonne fritnreA
V au Pavillon. J

ïïWàW  ̂ _«Hfeà_____
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m___M ^_

_ ,,,,, ! Télévision ou radio
Télévision- L_ i. POMEY
Radio Radio-Melody

MM»! M et sos -techniciens sont
_¦_ à votre service

Neuchâtel Flandres 2 • Tél. 5 27 22

Ss rend régulièrement dans votre région

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

U
i.inniiicini- Tous travaux du bÔ-
menUISier̂  timent 

et 
d'entretien -

BbGIliStfi H Agencement d'intérieur
___] et de magasin. Meu-
I blés sur commande et

mval^^^Mk. réparations

RitZ & Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41

¦wri (*\C \ Pour l'entretien de vos
* CLV^O" 

__M vélos, vélomoteurs, mo-
MOTOSHI tos- Vento ¦ Achat -

___\ Réparations.

™B G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

S

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d ' lnde3-Tél .5  66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau ; Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

Transformations »ur demande

si réparations Prix raisonnables

,„„:„.„, . ! LITERIES SOIGNÉESTapissier- y STOR ES
décorateur •" ,ou* senre

¦¦¦¦¦¦¦¦ •iii JH c 'lel 'e spécialiste

| Grand-Rue 45 Peseux

R. MEYLAN HL s 31 70
Conseils et devis tans engagement

STORES -
en tout genre ré-

parations-pose

J.-L. LEUBA
Tél. 8 35 64.
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m pour le pique-nique g9_f|
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NOS POULETS ROTIS _Ê&
Nos terrines de foie gras S i

de volaille j.
Notre pâté en croûte ! Wi

Notre excellent jambon «çl

Rosbif - Rôti de veau H J
et rôti de porc j j
Langues c-'tes '] ' ' ¦]

Charcuterie fine ÈfeH
et salades variées ; 3»

accompagnés de tous les I'.' ' ' mi

TOMATES FARCIES -|| ]
Si Voyez notre vitrine I

'IB Pour le service à domicile, j - '
S veuillez s.v.p. nous
_S téléphoner la veille jfij ia
_P OU '" maf 'n avan! 8 heures. JB {

ROCHEFORT (Préau du collè ge)
Le 8 août dès 21 h et le 9 août 1964 dès 14 h

GRANDE KERMESSE
organisée par les sociétés d'accordéon istes

et la S. F. G.
Danse avec l'orchestre « RYTHM MELODY'S »
Jeux, tombola, efc. * Cantine assortie

Les sociétés

HKH_ ____1____ _flfêî _i_£_E___-7

Sortie des écoles - Printemps 1965

Apprentissage
et formation du

Mécanicien de précision
Durée de l'apprentissage : 4 ans , selon le programme fédéral.
Formation théorique au Centre professionnel Tornos.

Autres métiers de la mécanique
Tourneur Gratteur

| Âléseur Ajusteur
Fraiseur Machiniste polyvalent
Perceur Peintre sur machines

Formation systématique accélérée.
Bon salaire de début. -

Les demandes sont à présenter , jusqu'au 31 octobre 1964, au service du per-
sonnel des USINES TORNOS, Fabrique de Machines S. A„ FLEURIER.
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ISL^^mÏÏ^^kr ^e nett°y a£e chimique vra iment P ĵ V-J r"H! V__21 t___Z

^
m-rmA ^

^̂ À̂J^^ p ratique, immédiat, imp eccable, extra
Wŷ^^^^Ê^^^  ̂s^ o. /  ®°ft marche. Note--, maintenant l'adresse t

/ /̂  M / /   ̂ ' VouS neH°yez à la Perfection 4 kg de vêtements, CENTRE PRÉBARREAU 7 = Tél . 5 25 44

x  ̂ _Hr > i _ • al w.i en 55 minutes et pour Fr. 10.-, ils vous reviennent ¦„ _-__ ,:_
__
, ,«ir ._„„:,_ J„ „-»44„,,.,„~ ,L,;m;«,,« >, ,„,.^ _KV Accès depuis Centre-Ville . . .  Le piemier selt service de nettoyage chimique a sec

¦̂ " propres, nets, raieunis !
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Des milliers - / S
le clients satisfaits... Ils ont naturel- r^' É f II y .g, 1

' lement choisi la qualité des meubles ._«¦» *____. \f t_V.A i
SKRABAL. Ç j  \̂4L 't6Jf ZAXj Ë
PESEUX (NE) , Grand-Rue 38 / J /V - »  ̂̂ a-***""" I

Tél. (038) 8 13 33 t /  * tS "*"̂  !
NEUCHATEL, fbg du Lac 31 V ^  ̂ M E U B L E S  iTél. (038) 4 06 55 IT- i. w »# ».». a* M

Confiez au spécialiste

la réparation jjj
g de votre appareil 

^S NOVALTEC |
est à votre service 2

Parcs 54 Tél. 5 88 62

PrêfS jusqu 'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

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

P O  C T C  Discrets
K_  I J Rapides ; |

Sans caution Ira

^gîxNQÏ ig  ̂ BANQUE EXEL 17

Ĉ 5̂ «̂-  ̂(038) 5 44 04 j j

Dimanche î) août 
Barrage de l'a

GRANDE DIXENGE
Départ : 6 h 15 Fr. . 30. 

GRAND-BALLON ¦ VieU Armand
(carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 15 Fr. 26.50

COL DU PILLON - Lac Retaud
Gruyères-Gstaacl-Montreux
Départ : 7 heures Fr. 2 1.——
SAIGNELÉGIER (Marché-Concours)
Départ : 7 heures Fr. 11.—

Lundi 10 août

LAUSANNE - EXPO
Départ : 7 h 45 Fr. O.âîO

; Mardi 1 ! août

Grand-Saint-Bernard
(Tunnel et col)
Départ : 5 heures Fr. 30.50

Lac Bleu - Kandersteg
Départ : 7 h 30 Fr. lft.50
Mercredi 12 : Les Trois Cols 31.—
Mercredi 12 : Vallée d'Abondance 25.—
Jeudi 13 : Chutes du Rhin 27.—

12 au 13 août San Bernardi-no
Fr. 95.— Tessin - Grisons

25 au 27 août ~ ~ 
^pr_ X50. Alpes françaises

Col du Grand-Saint -Bernard i
; Renseignements ct inscriptions :

Autocars FISCHER £^
55

21
ou Voyages et Transports

(Sous les Arcades) 
^—a^—¦E3BW*i™*a».*lll^—̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

ATTENTION
Entreprise du canton vous construit

™_ BUNGALOW
de VACANCES

ou D'HABITATION
immédiatement.

Construction préfabriquée.
Perfection complète ; durée de cons-
truction très courte.
Prix intéressant.
Plans et modèle réduit peuvent être
visites. Tél. (038) 7 63 12.

LA BRÉVINE
Samedi 8 et dimanche 9 août

i

Fête de la mi-été
Pont de danse couvert
Nombreux jeux
Bataille de confetti
Buffet
Ambiance folklorique

r ¦ : . j  ij  ¦ H ! .. /. 'A •, .- .: j  i , ... ,Wj  -... . -. '- . I ... ,.. ¦, ,.-. _,
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Avant de partir , souscrivez un

ABONNEMENT DE VACANCES
au quotidien qui vous tiendra au courant
des faits de votre coin :

LA FEUILLE  D 'AVIS DE NEUCHATEL

SUISSE 2 semaines , seulement . . . . Fr. 2.90
3 semaines , seulement . . . . Fr. 3.90
1 mois, seulement Fr. 4.50

ÉTRANGER 2 semaines , port inclus . . . . Fr. 3.50
3 semaines , port inclus . . , . Fr. 4.80
1 mois, port inclus Fr. 6.50

Sur une carte postale, indiquez - nous votre adresse
habituelle, votre adresse de vacances et la durée choisie.
Ecrivez lisiblement et adressez cette carte au

Service des abonnements de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

Confiez vos appartements, fenê-
tres, escaliers, tapis, fauteuils, etc.,
vos bureaux, vos villas à l'entre- I
prise de

nettoyages rapides
Téléphone (039) 3 32 78.

v***e»v*-* -̂_ *̂y'-fe-'%>'̂ '< -̂*t_ -̂*̂ ^

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs sont
achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examem officiels de:

| Maturité fédérale
-Baccalauréats françali

\ Baccalauréat commercial
\ Diplôme fédéral de comptable

\ \ Préparation aux diplômes de :
\ 7 \ / Etudes commerciales
\ \ \ .- ¦ Secrétalre-comptable

. \ Vk \ I Sténo-dactylographe -

\\\  Classes secondaires préparatoires
V s\\\\\ [V 1

// y dé» l'âge de 12 an»

jf m^&mmMÈk
S/Y Vf 1 1 \ " Lausanne

W ' ' ' i T«L |021| 23 OS 12 _____

5 22 02

PRÊTS
Banque

de Crédit S.A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

L'HOTEL-RESTAURANT
LA COURONNE
les PLANCHETTES

est à remettre en location , pour
date à convenir.
Vente *, mobilier - machines - ins-

tallations diverses - vaisselle -
plus inventaire de cave.

Long bail à disposition.

Prière de faire offres à la Société
fiduciaire Vigllis S.A., à la Chaûx-
de-Fonds.



Ravissants modèles exclusifs viennent d'arriver g
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Venez les admirer- profitez des prix bas!
Plus de 2000 ébénistes, tapissiers-décorateurs, En plus vous profitez de nos avantages de crédit Sans aucun doute: Dans la maison à l'avant-
architectes et revendeurs comptent parmi et de service renommés. Qualité PFISTER — garde de la Suisse, avec son grand choix dans
nos clients. Vous aussi pouvez, par achat direct, approuvée depuis 3 générations — garantit tous les styles et toutes les gammes de prix,
épargner des centaines de francs! votre pleine satisfaction! vous achetez de loin au plus avantageux!
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Chute mortelle
d'un touriste

Dans le massif
da Lauteraarhorn

Son compagnon n'a pas
encore été retrouvé

MEIRINGEN (ATS). — Samedi, deux
jeunes Lucernois avaient entrepris une
excursion dans la région du Lauteraar,
dans le district bernois de l'Oberhasli.
Comme on était sans nouvelles diman-
che soir, une équipe de guides se mit
à leur recherche. Une Inscription dans
le livre de la cabane de Lauteraar ré-
véla qu 'ils voulaient gagner la cabane
de Strahl. Un brouillard régnait et
l'on pense qu 'ils se sont égarés. Les re-
cherches aboutirent à la découverte
d'un cadavre au pied de l'arête est du
Lauteraarhorn, celui de Peter Biihl-
mann, âgé de 19 ans. II est probable
qu 'il est mort d'épuisement. Les re-
cherches se poursuivent pour retrou-
ver son camarade, Peter Geiser, âgé
de 20 ans.

~3~|ECHnB
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Parmi les réalisations et les créa-

tions que l'on doit à l 'Exposition ,
on ne saurait ne pas ment ionner  ce
nouveau produit de l'art cul ina i re
qu 'est la saucisse baptisée a Expo-
nat ». Elle se vend avec une sa-
lade de pommes de terre dans tous
les restaurants de l'Expo. Dommage
que son nom soit si peu gracieux
à prononcer. A ceux que cela inté-
resse, précisons qu'a Exponat  » res-
semble à une espèce de « schublig »
n'ayant pas encore a t t e i n t  l'âge
adulte.

* * *
Par ces j o u r n é e s  de f o r t e s  cha-

leurs , il f a i t  bon dé j euner  dans le
secteur des caves , au bord du lac ,
à l 'ombre des peup l i e r s . Une mol le
p e t i t e  brise s o u f f l e  en permanence
et caresse et r a f r a î c h i t  les é p ider-
mes. Dommage que ce t te  p e t i t e  brise
amène éga lement  des odeurs de f o n -
dues carac tér i s t iques .  Car il se trou-
ve des v is i teurs  qui parvienn ent en-
core , malgré  le so le i l  et la f a t i g u e
de l 'exp éd i t i on , à manger  des f o n -
dues neuchâte lo ises , f r i bourgeo i se s
ou vaudoises à mid i .

* * *
Cuisine et t radi t ion, tel pourrait

être le titre de cette petite histoire
entendue hier à l'une des tables du
quartier des caves. Une Bernoise
demande à la serveuse ce qui entre

dans la composition de l'c assiette
vaudoise » qui f igure à la carte.
Quand elle apprend que le contenu
ressemble un peu à celui du plat
bernois (les Bernois seraient-ils plus
gros mangeurs que les Vaudois pour
avoir remplacé l'assiette par le
plat ?), elle renonce aussitôt et en
exp li que la raison à son commen-
sal. L'hotel-pension bernois où elle
prend ses repas chaque j our  depuis
quelques années af fiche  tous les
d imanches  le même menu : potage,
t ru i t e  ou vol-au-vent, plat bernois.
Cette histoire cu l ina i re  ne prend
tout son sel que lorsque l'on ap-
prend que ce repas dominical n 'a
pas var ié  depuis l'ouverture de
l 'hf l te l -pensinn : c'est-à-dire depuis
92 ans. L'hôtel n 'aff iche plus son
menu le d imanche  : les clients du
quar t ie r  sont censés le connaître.

* * *
Vernissage mercredi  après-midi  au

sein de l 'Exposi t ion.  Les cimaises de
l 'Expos i t ion  du café  des arts  sout ien-
nent main tenant  des œuvres d 'ar-
t is tes  bernois . On y  trouve des pein-
tures et des tap isseries qui sont
l' œuvre de R o l f  lsel y ,  L i l l y  Ke l ler ,
Heinz-Pe ter  Kohler , Paul Lehmann,
El isabeth Leuenberger , Werner-Otlo
Leuenberger , Bernard Lug inbuehl ,
Mariais Raelz , Pe t e r  S t a e m p f l i , Ro-
land Werro et quelques  autres.  Elle
mér i t e  une p e t i t e  visi te.

• * *
Pour tenter d'« ap igeonner » les

commerçants lausannois, qui n'ont
généralement pas fait  de gros ef-
forts pour adapter leurs vitrines à
la situation, les hôtesses, vêtues de
leurs ensembles rouges, vont monter
aujourd'hui en ville. Elles seront
les ambassadrices de l'exposition
auprès des commerçants et les inci-
teront à placer des affiches, de»

banderollej, des drapeaux ou toutes
sortes da motifs dans leurs vitrines
pour bien faire comprendre aux tou-
ristes qu'une exposition nationale est
organisée è Vidy. Leur mission sera
difficile. Il ne sera pas aisé de
convaincre ces commerçants de four-
nir  un nouvel effort, eux qui mau-
dissent l'Expo et la police depuis
son ouverture. Car il est clair que
le chiffre d'affaires  de nombreux
commerces lausannois ressent un
contre-coup sérieux : les Lausannois
ne peuvent dépenser leur argent à
Vid y et en ville, en même temps.

* * *
On p e u t  supposer  que l 'Exposi-

tion vit ac tue l l ement  ses p lus  grosses
journées .  Certes , il f a i t  chaud et de
nombreux vis i teurs  p r é f è r e n t  peut -
être remettre leur venue à plus
tard. I l  n'en reste pas moins que
l 'on est en p le ine  p ériode de va-
cances et que tes é trangers  s i l lon-
nent nos routes  en grand nom-
bre. Or, le nombre journal ier  des
vis i teurs  ne. s 'é lève guère au-dessus
de 70 ,000 (72 ,840 personnes mardi ) .
Le dimanche le total reste généra-
lement infér ieur  à 60 ,000 . Or, par
hasard , nous avons mis la main
dans le bureau du service de presse
sur des f i c h e s  d ' informations , en-
core disponibles , qui présentent
l 'Exposition en c h i f f r e s .  I l s  appren-
nent que la moyenne journalière
des vis i teurs se situera autour de
75 ,000 , que 150 ,000 p ersonnes vien-
dront chaque samedi et dimanche
et que des pointes de 200 ,000 visi-
teurs seront enregistrées en plein
été . Quant à l'occupation des parcs ,
elle était estimée à 12,500 voitures
tes jours  de semaine et à 25 ,000
le dimanche. Mardi dernier, il n'y
avait que 5000 véhicules dans les
parcs.

Cruelles désillusions !
Accidents en série,

Q Entre Kuessnacht et Immenses,
dans le canton de Schwytz, un automo-
biliste est sorti d'une colonne pour la
dépasser . Ce faisant, 11 a heurté une
moto venant en sens inverse. Les deux
passagers de la moto ont été ' tués :
Klemens Diener , 18 ans et son frère
Franz, 17 ans.

% M. Benjamin Mottier, 62 ans, agri-
culteur à Saint-Triphon, qui travaillait
dans le bois de la Commune d'Ollon,
a eu un accident avec son tracteur qui
s'est renversé sur une pente fortement
inclinée. Son corps a été découvert par
son fils Inquiet de ne pas le voir rentrer
à sa ferme.

# Des passants ont découvert dans
les eaux du Haut-Rhône près de Moerel,
en Valais, le corps d'un jeune homme.
Son identité a pu être établie par la
police cantonale. Il s'agit de M. Wer-
ner Ainbord , 26 ans, domicilié à Filet-
Moerel. On ignore les circonstances de
cette fin tragique.
0 Une déménageuse qui roulait un peu

trop à gauche, à la Hofwiesenstrasse , k
Zurich, a accroché un tramway qui
venait en sens inverse. Le conducteur
du tram et 4 passagers ont été ' légère-
ment blessés. Ils ont été conduits à la
permanence. Quant au tram, les dégâts
s'élèvent k 20,000 francs. Les meubles
de la déménageuse ont passablement
souffert de la collision. Le trafic, enfin,
a été peirtrurbé pendant une heure.

0 Un agriculteur de 22 ans, M. Paul
Ecker, de Boettsteln, s'est noyé dans un
étang près de Klelndoettingen en Argo-
vle. On pense qu'en voulant nager, 11
s'est pris dans des algues.

SINISTRE SOIRÉE!
L'ALIBI (Suisse, mercredi).

Cette série de f i l m s  p oliciers alle-
mands int i tulée LE FILET D 'ACIER
est accablante de médiocrité.  Avec cou-
rag e, j 'ai décidé d'en revoir un numéro,
en partie.  En quel ques minutes, j 'ai
f a i t  une récolte de tant de fadeurs
et de médiocrités qus j e  n'y  reviendrai
p lus jamais.

LEVER DE RIDEAU (Suisse, mercredi).
Cette émission de variétés irlandaises

porte bien son t i tre.  En e f f e t , j 'ai

omis de compter le nombre de f o i s
où se lève et se baisse le rideau , et
où le pub l i c  d' un cabaret app laudit
de f a d e s  numéros.

Une caméra str ictement immobile
f i l m e  des artistes.  Aucune recherche
visuelle : le p lus pur document sur un
spectacle , mal f i l m é .  Et encore , avec
un système optique douteux, qui rend
f l o u s  les pe rsonnages lorsqu'ils s'éloi-
gnent un peu de la caméra ou s 'en
rapprochent .

Des numéros pour sauver l'ensem-
ble ? Des bons ? Au cun, strictement
aucun. Même le fo lk lore  irlandais,
pourtant charmant , devient inauthen-
tiqne , transporté sur la scène d'un
cabaret.

Le pauvre Georges Hardy s'e f f o r ç a i t ,
par de bre f s  commentaires, de nous
mettre l'eau à ta bouche. Quel travail
que de fa i re  croire à quel que chose
d'intéressant, alors qu'on sentait bien
qu'il s'ennuyait  aussi prodigieusement
que nous 1 Ne serait-il pas possible
de présenter  une telle émission d'une
manière critique ou ironi que ? A tant
entrer dans ce jeu médiocre , on donne
l'impression de le favoriser .

Quelle soirée I C'est la TV de l 'été I

Freddy LANDRY

(COVM m» BMIMI

OBLIGATIONS 3 août 6 août

KM m 1»«, Ht .  99.50 99.50 d
I*-* FM. \U4 , avril 99.— 99.—
t « FM. IM* . . . 91.10 d 91.10 d
«¦** FM 1(64, murs 81-40 d 91.40 d
S « FM. IMS, jul» 90.75 d 90.75
I « OFF UM . . . 96.90 d 96.90 d

Union Bq«e« Suisses 3480.— 3480.—
Société Bque Suisse . 2630.— 2640.—
Crédit; Suisse 2895.— 2895.—
Bque Pop. Suisss (p.B.) 1670.— 1690.—
BUe«ro-Watt 1920.— 1940.—
IaNrkaadrt . . 4145.— 4170.—
Motor Cohimbus . . . 15™— _ W95.-
tndetec "25-— <-• "60.—
Italo-Sulase 360.— 360.—
Réassurances Zurieh 2^0.— 2^0—
Winterthour Aocld. . *™'~ 

c°„°'— .
Surleh Assurances . . 5175.— 5200.— d
SBUr6r 1825.— 1805.— d
Aluminium Suisse S À. 6180.— 6200.—
Bally 1860.— d 1880.—
Brown Boverf .... 2370.— 2420.—
Ptaetaer .... 1800.— 1820.—
H \ * * ... , 2380.— 2380.—
Neetié porteur .... 3540.— 3580.—
Nestlé nom. 2110.— 2110.—
Sulaor 3675.— 3675.—
Aluminium Montréal 125.— 127.—
Aœertean Tel * Tel 303.— 304.—
Baltimore 173.— d 174.— d
Canadien Pacifie . . 182.— 180.—
Du Font de Nemours "33.— 1131.—
Eastman Kodak . . . 556.— 560.—
Ford Motor 2}h '~ 22i~
Oeneral Bleetrio . . . 35!—' 356.—
Général Motors . . . 397.— 399.—
International Nickel. 331.— 332.—
Kennecott . . . . . . .  359

V 367.—
Montgomery Ward . 163 n 165.—
8tw»d OU New-Jersey 368.—ex 370.—
Union Carbide . . . .  531.— 528.—
O. States Steel . . . 247.— 251 Vt
»elo- Argentine 19.25 19.25 d
Philips 179.— 179 V.
Royal Dutch Oy . . . 198.— 199.—
Sodsc 110.50 110 Vi
A. B. Q 545.— 547.—
Fmrbenfabr Bayer A a 616.— 618.—
Farbw. Hoeobst AO . 546.— 549.—
Siemens 609.— 613.— .

nAJLB

ACTIONS
Otto» 7375.— 7400.—
Stades 6425.— 6415.—
Qoigr nom 20200.— 20275.—
HoH.-Ia* Boehe (kj.) 50200.— 50200.— .

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. YMdOMO . . . .1325.— 1325.—
Crédit Fone. Toudols 960.— 960.—
Romande dTfieotrloltô 665.— 665.—
Ateliers sonstr., Vevey 780.— d 780.— d
IA  Suisse-Vie . . . . .  4000.— d 4200!— d

©BN_V_

AonoMS
Aatarosec 122.— 123 •?•
Bque Pari» Pays-Bas 307.— 303.—
Charmilles (AM. des) 1225.— 1225.—
Physique porte» . . 630.— d 640.— à.
•éofcarea porta» . . 503.— 500.—
¦JCF 350.— 348.— d
O-N-M. 6150.— d 6300.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 août 6 août

Banque Mattc-nale . . 620.— d 620.— d
Crédit Fone. Mouchât. 715.— d 715.— d
La Nwohâtetoiss as. g. 1450.— 1450.— d
Appareillage Oardy 320.— d 315.— d
Oibl. éieet. Cortaillod 12400.— 12300.— d
O-baL «t tréf . Cossonay 4650.— d 4650.— d
Chaux et dm. Suis. r. 4600.— o 4600.— o
Bd. Dubied _ Cle SJV. 320Û .— d 3200.— d
Ciment PorUand . . . 6150.— d 6400.— o
Suehat-d Hol. 8-A.«A> 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol. S-A.«B> 9750.— o 3500.— d
Tramway Neuchâtel . 560.— 560.— d
Bté Navigation lacs
Ntel - Morat. prit*. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Btat Neuchât. 2*19S2 96.50 d 96.50 d
Btat Neuchât. 3'/.1945 99.50 d 99.50 d
Btat Neuchât. 3*1949 97.— d 97.— d
Com. Neuoh. 3l/al947 94— d 94.25 d
Com. Neuoh. 3Vtl»51 89.— d 89.—
Chx-de-Fd» 3"«il946 99.75 d 99.75 d
L« Locle St'»1947 96.— d 96.— d
Fore, m Chat. 3V.1951 93.— d 93.— d
Blec. Neuch. 3'/al951 89.25 d 89.25 d
Tram. Neuch. 3-M946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. SV.1960 90.— d 90— d
Suchard Hold 3*/alB53 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser. S'J.195» 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 V> '/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 6 août 1964

Pw_.au 8S.60 89.60
*•_• —.88 —.70'/i
AJUnaagne 107.25 109.75
Espagne 7.05 7.35
D. S A. 4.29 4.S4
Angleterre 11.95 12.15
Belgique 8.50 8.75
Boflnndo 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièce» suisses 39.— 4L—
Ira—«aises . . 36.50 38.50
anglaises . . .  40.50 42.50
américaines . 176.— 182.—

Uagota . . 4865.— 4915.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des devises . ¦. ,

du 6 août 1964

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.31V* 4.32V»
Canada 3.98 4.02
Angleterre 12.03 12.07
Allemagne 108.50 108.80
France 88.05 88.35
Belgique 8.67'/- 8.71
Hollande 119.40 119.75
Italie —.69 —.6925
Auta-lobe 16.72 16.77
8«Me 84.— 84.25
Daoe_u__ . 62.35 62.55
Norvège 60.25 60.45
Portugal , 14.99 15.05
Espagne 7.19 7.25

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Visiteurs de l 'Exposition nationale de Lausanne

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

Restauration chaude et froide à toute heure
Poisson du lac de Neuchâtel suivant la saison Toute une gamme de vins de Neuchâtel : Directeur : M. Fernand Dufey, maître d'hôtel.
Spécialités du pays, dans un cadre plaisant blanc - Oeil-de-Perdrix rouge - Pinot gris entouré de chefs de cuisine diplômés.
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BUSTO ARSIZIO ( ITALIE)
XIIe exposition textile internationale
du 19 au 28 septembre 1964

..- i

La manifestation européenne la plus complète pour les
secteurs : Textiles — Mécanique textile —^- MBres natu-
relles, artificielles et synthétiques — Chimie textile.

Renseignements secrétariat général :

Mostra Internazionale del Tessile
via Mamell 1 - BUSTO ARSIZIO (Italie)
Tél. 3 43 78 - 3 52 29.

I 

Voulez-vous acheter Kj

VESPA , FLORETT
ou CYCLOMOTEURS

neufs et d'occasion ? L'adresse de
confiance : W. Schneider, mécani-
cien, garage, Cernier. Tél. 7 18 44.

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

Le givrage
du carburateur a causé

la chute d'un avion
BERNE (ATS). — On se souvient que

le 29 janvier dernier, un avion Piper
Super Club, l'« HB-OPE », piloté par
M. Jacques Dancet, qui avait décollé de
Crans en direction de Sion, buta contre
un talus après s'être élevé de quelques
mètres, ensuite d'une perte de puissan-
ce Inattendue. L'appareil s'immobilisa à
environ 500 mètres de son point de dé-
part mais fut gravement endommagé.
Le pilote ne fut  heureusement que lé-
gèrement blessé. Dans son rapport fi-
nal relatif à cet accident, la commission
fédérale d'enquête sur les accidenta
d'aéronefs estime que la perte de puis-
sance qui entraîna la chute de l'avi/n
est due probablement à un givrage du
carburateur.



TONKIN : APAISEMENT OU ETINCELLE?
ALORS QUE DANS CHAQUE CAMP ON SEMBLE REFLECHIR

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Le secrétaire à la défense a précisé

que la seule action militaire en cours
dans cette région consistait en pa-
trouilles de routine effectuées par les
deux destroyers américains « Maddox »
et « Turner Joy » .

M. Macnamara a ajouté que plusieurs
batteries anti-aériennes du Viêt-nam
du ' Nord avaient  été détruites par
l' avia t ion  américaine et que cela exp li-
quai t  sans doute ie fait  que les avions
de reconnaissance américains n 'aient
pas été par la suite attaqués par la
D.C.A. nord-vietnamienne.

« Nous attaquion s, dies bases navales
isolées , et par conséquent 10 y a très
peu de vic t imes  parmi les civils» , a
conclu M. Macnamara.

Alerte en Corée
« Toutes les unités mi l i ta i res  améri-

caines stationnées en Corée du sud ont
été mises en état d'alerte en raison de
la .situation au Viêt-nam », a déclaré , à
Séoul un  porte-parole  o f f i c i e l  rie l'ar-
mée des Etats-Unis .  Les ti -nupes améri-
caines sous commandement  des N a t i o n s
u n i e s  sont  déployées le long  des 250 km
de la zone démilitarisée , où le, calme
rè gne.

lin appel de Hanoï
Dans, le mi l i eu  d-e la ma t inée ,  on

apprenait  que le Viêt-nam du No-rd

avait décidé de s'adresser aux d'eux co-
présidents die la conférence de Genève.

« Le ministère des affaire s étrangères
de la Républ ique démocratique du Viet-
nam condamne fermement et adresse
une protestation contre le gouvernement
des Etats-Unis et ses acol ytes du Viet-
nam du Sud et du Laos pour atteinte
à la souveraineté et au territoire de la
République démocrati que du Viêt-nam
et violat ion des accords de Genève de
1954 et de 1962 sur le Viêt-nam et le
Laos », déclare ia note adu-essée aux
deux coprésidents, ainsi qu'aux . gou-
vernements des pays ayant participé .à
la conférence de Genèv e sur l'Indochine
de 1954 et pays mmebres de la commis-
sion intci -nationalie .

« L a  not e exige également .qu-e le gou-
vernement . laotien interdise aux Etats-
Unis die se servir de son territoire
comm e tremplin pour effectuer des
attaques , et des provocation s contr e le
territoir e de la Ré publi que démocrati-
que du Viêt -nam.

L'accord de sir Alec
Le premier  .m i n i s t r e  b r i t a n n i que, sir

Alec Douglas-Home, est arrivé hier ma-
t in  à Londres , après avoir passé quel-
ques jours rie vaca-nees dans le suri de
l'Ecosse. Par lan t  de la s i t ua t i on  dans
le gn l f e  du Tonkin , sir Alec a déclaré :'

« Ce fut  une agression — sans pro-
vocation — contre les bâtiment s de

guerre américain s dans les eaux inter-
nationales. Pair conséquent , les Etats-
Unis ont parfaitement le droit, d'exer-
cer des représailles, mais c'est aux
Etats-Unis qu 'il appartient  de décider
sous quelle forme. »

Le premier ministre a révélé qu 'après
la première at taque nord-vietnamienne ,
le président Johnson l' avai t  informé
que. toute nouvell e a t t aque  ent ra înera i t
des mesures en vue d' arrêter l' agression
« parce que , s'il n 'est pas mis un te rme
à de tel les  act ivi tés , la guerre pourrait
facilement en résulter ».

Renforts en Thaïlande
Des chasseurs k réaction et des trou-

pes américaines venant des Phili pp ines
et d'Okina-wa sont arrivés en Thaïland e
où quarante  et un tanks américains
destinés à l'armée tha ï l anda i se  ont été
débarqués à Ban gkok.

Le commandement  suprême tha ï l an-
dais a d'autre part mis en étal  d' alerte
toute s les troupes aux frontières.

Les « Izyestia » attaquent
Les « Izvestïa », organe du gouvern e-

ment soviéti que , ont publié hier , sous

le titre « N ' a l lez  pas trop loin », un édi-
toria - 1 consacré aux derniers événements
dans le Sud-Est as ia t i que .

Le journa l  dénonce « l' agression »
amér i ca ine  qui  « menace d'étendre le
conf l i t » et la « psychose rir guerr e qui
se développe aux  Eta ts -Unis» .

Dans les m i l i e u x  di plomat i ques de
.Moscou, on considère que malgré  l'ac-
cusa t ion  d' agression port ée par les
« Izvest ia » contre les Etats-Unis,  le ton
général  de l 'édi tor ia l  rest e r e l a t ivement
modéré. On fai t  remarquer, en parti-
cul ier , que l ' éd i tor ia l  ne contient au-
cune menace , même voilée.

Hanoï aurait abattu huit avions
L'agence « Chine nouvel l e  • a d i f fusé

hier  soir un communi qué de l' arméepopulai re no rd -v ie t namienne  disa nt  quela D.C.A. du Viêt-nam du Nord avait
aba t tu  hui t  appareils  amér ica ins  pen-
dan t  que ceux-ci bo mbarda ien t  des ob-
j ectifs  au Viêt-nam du Nord.

Le même communi qué a jou te  qu 'un
pi lo te  amér ica in  a été fa i t  pr isonnier .

Le point de vue britannique
Le gouvern ement  br i tanniqu e  ' « par-

tage le désir riu président  Lyndon
Johnson rie ne pas courir le risque
d'une extension du conf l i t  • en Asie du
suri-est ct a entend œuvrer dans toute
la mesure du possible au conseil de
sécurité en vue d'un réduction de la
tension in te rna t iona le  .. déclare un
communiqué publi é dans la soirée
d'hier à Downing Street.

Un . espion à la solde des Améri-
cains , parachuté le 19 mai pour ac-
complir des actes de sabotage » , a été
condamné à mort port le tribunal de la
4me région militaire , siégeant à Nghe
(province centrale) annonce jeudi,
l'agence nord-vietnamienne d'informa-
tion « N.V.A.» .

Un autre « espion parachutiste » a été
condamné à la prison à vie, et quatre
autres à des peines de prison allant
de 10 à 20 ans, ajoute l'agence.

Les idées et les faits

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il y a donc hypocrisie pure et sim-
ple de blâmer les Etats-Unis de leur
attitude. Les Américains sont les der-
niers défenseurs du droit tel qu'il
avait été établi il y a dix ans. Certes ,
ils ont commis au sud du Viêt-nam
plus d'une erreur, car ils n'ont jamais
su ce qu'était une colonie . Provoquer
l'assassinat du président Diem qui,
malgré ses défauts , était au moins
une tête politique , pour le remplacer
par ce fantoche, doublé d'un mata-
more, qu'est le général Khanh était
d'une sottise absolue. Mais ce n'est pas
à la France qui a tout lâché en 1954 à
venir leur reprocher de tenir sur les
derniers bastions du monde libre dans
l'Asie du sud-est.
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Des incidents graves de ces der-
niers jours , il résulte encore une au're
question qu'on doit poser. Pourquoi le
petit Etat nord-vietnamien s'en est-il
pris à la puissante flotte américaine,
sans espoir aucun de pouvoir l'em-
porter ? De toute évidence , il a été
téléguidé par la Chine . Et, de toute
évidence aussi , celle-ci a voulu ten-
dre un piège, voire un double piège.

A l'Amérique, d'abord , pour l'obli-
ger à s'engager plus avant dans la
guerre vietnamienne qui fait le je u
des visées révolutionnaires de Pékin.
A l'Union soviétique aussi , et peut-être
plus encore ; Moscou, en effet , est pris
entre deux feux. S'il se range fina-
lement aux côtés de Mao Tsé-toung et
d'Ho Chi-minh, il leur apporte l'appui
indispensable à la poursuite de leur
politique d'expansion dans le Sud-Est
asiatique. Et s'il s'y refuse, la Chine
pourra dénoncer une fois de plus, aux
yeux des peuples miséreux , les accoin-
tances de l'URSS avec le monde capi-
taliste .

En cette occurrence , de « bons
eonrcillers », qui ne sont pas les
payeurs , ne voient qu'une porte de
sortie : la convocation d'une nouvelle
conférence de Genève et la neutrali-
sation de l'ensemble formé par l'an-
cienne Indochine française. Washington
a raison cependant de s'y opposer
de toutes s%s forces tant et aussi
longtemps que les accords précédents
ne sont pas respectés. Le neutralisme
ne recouvre que la volonté des puis-
sances communistes révolutionnaires de
marcher toujours plus avant , sous son
emblème, vers de « nouvelles fron-
tières ».

René BRAICHET.

Les agressions
d Ho Chi-minh

PREGÇ::iS MIUTO AMÉO.ES
Le navire amira l  de la 7me flotte américaine « Oklahoma - City » a

quitté hier  mat in  à 9 heures la base navale  de Yokosaka pour unç desti-
nation i n c o n n u e , apprend-on off ic ie l lement .  Xè vice-amiral  Rov Johnson
commandant  la 7me flotte , est à bord du navire. . . ,

Selon des sources informée s amé-
ricaines , on compte parmi les navires
qui ont . appareil lé , vraisemblablement
à destination des eaux vietnamiennes ,
les porte-avions « .Kearsarge » et « Val-
ley Forge ». Selon les mêmes sources ,
on compte au total 125 navires , 650
avions et 64, 000 m a r i n s  et fus i l i e r s -
marins  de la 7me flotte en état d'alerte
dans la zone du Pacif ique.

Huit sous-marins américains,  pa rmi
lesquels trois 'à propulsion nucléaire ,
ont d'autre ¦ part été postés * prêts à
entrer en action , en divers endroits ,
tenus secrets, de l'ouest du Pacif ique.

- C'est ce qu'à annoncé le contre-
amiral Eugène Fluckey, nouveau com-
mandant,  de la flotte sous-marine du
Pacifi que , au cours d'une conférence
de presse tenue à bord du - sous-marin
« Tender Nercus ». actuel lement à San
Diego (Californie) .

D'Hawaii , .. on apprend que quelque
50 chasseurs à réaction du type F-100
supersabre' et avions de reconnaissance
du tvpe RF-101 sont arrivés hier à

la base aérienne Hickam, accompagné s-
par - environ 25 avion s  citernes du tvpe
KC-135.

Un porte-parole de l'armée de l'air
du Pacifique a déclaré que les avions
poursuivraient leur route. Il s'est re-
fusé , cependant , à fourni r  des préci-
sions sur leur dest inat ion.

Du côté américain , on reste sur la
pos i t ion  exposée par M, Stevenson :
il faut  invi ter  les représentants des
deux Viet-nams ou aucun.

Du côté soviétique, on ne semble
pas disposer à admettre  la part icipa-
tion au débat du Sud-Vietnam qui
n 'est pas partie au différend.  Les
choses en sont là pour le moment .

D'après le « Chicago Sun Times »,
le Pentagone avait  eu vent la semaine
dernière de l' arrivée au Viêt-nam du
Norrl d' un grand nombre  de p ilotes
d' avions  v e n a n t  de la Chine populaire.

Au Pentagone , les responsables
avaient  établ i  leurs plan s dans l'hypo-
thèse nue  des combats- entre avions
amér ica ins  el avions communistes air
l a i en t  avoir  l ieu « dans les prochains
jours  ».

Le correspondant du journal , à
Washington , c i tant ,  des sources « bien
informées », assure qu 'avant , les der-
niers inc iden t s , les navires de guerre
amér ica ins  op érant dans le golfe du
Tonkin  ava ien t  entrepris « d'inspecter »
les ionnues communistes .

L ' informat ion  ne précise-pas si celle
« insp ection » pr enai t  la forme d'une
simp le survei l lance  aér ienne ou si les
jonques é t a i en t  arraisonnées et fouil-
lées. ¦ ¦'•

Les réguliers congolais
ont repris Manono
aux forces rebelles

Gaston Soumialot se donne
comme l 'homme f ort qui doit succéder à Lumumha

BRUXELLES (UPI-Reuter). — Selon l'ambassade du Congo à Bruxelles,
l'armée nationale congolaise a réoccupé la ville de Manono, avec le con-
cours de la gendarmerie.

Les nouvelles parvenues d Llisabeth-
ville hier indiquaient que tous les ré-
sidents européens avaient évacué Ma-
nono devant l'avance rebelle.

Baudouinville , au bord du lac Tana-
nyika , aurait été également réoccupé
par la police katangaise.

Enfin à Stanlevyille , l'A.N.C. conti-
nuerait de résister sur la rive gauche
et une partie de la rive droite. Elle
s'efforcerait de recon quérir la partie
de la rive droite qui a été occupée
par les rebelles. L'ambassade congolai-
se n 'a pas donné d'autres détails et
n 'a pas précisé non plus qu 'elle était
la source de ses informat ions .

Dans une émission de Radio-Stanlcy-
vil le , captée à Léopoldville , le chef
rebelle Gaston Soumialot a déclaré :
«Je  suis le nouveau Lumumba. » Il a
ajouté : « Avant d'être assassiné en
1961, Lumumba avait annoncé qu 'un
homme plus fort que lui achèverait
son oeuvre. Je suis cet homme. »

M. Soumialot a invité les troupes
régulières de la région de StanieyviTle
à se rendre aux rebelles , en leur pro-
mettant  un bon traitement. Il a d'au-
tre part mis en garde la population
congolaise ct européenne de Stanley-
ville. de ne pas cacher de soldats.

Il n 'a pas été possible d'établir si
Soumialot parlait de Stanleyville ou si
ses propos avaient été enregistrés.

Dans les milieux diplomatiques et
gouvernementaux , on est d'avis que
quelques partisans de Soumialot sont
entrés à Stanleyville mardi , où ils ont
rallié un grand nombre de dissidents
locaux. . , ,

M. Antoine Klwewa', président du
Mouvement national congolais , tendan-
ce Lumumba , a annoncé au cours d'une
conférence de presse tenue à Léopold-
ville,  qu 'il avait offer t  à M. Moïse
Tschombé , premier ministre du Congo ,
ses « bons offices » pour mettre fin
aux « divisions actuelles du Congo ».

Le bombardement américain
aurait fait des victimes

Une déclaration du gouvernement du Viêt-nam du Nord , diffusée par
l'agence Chine nouvelle , dit que l'attaque aérienne américaine contre le
Viêt-nam du Nord a causé des pertes en vies humaines. . .

Au sujet dc 1 attaque, la déclaration
dit : a II s'agit  d'un acte de guerre
extrêmement grave dc la part du gou-
vernement américain contre la Répu-
blique démocratique du Viêt-nam , d'une
violation extrêmement rude du droit
in ternat ional  ct des accords de 1954
sur l 'Indochine , de. plus (celte atta-
que) accroît le danger d'une extension
de la guerre en Indochine et dans le
sud-est asiatique. » .,

La déclaration dit également que des
avions américains , venus de Thaïlande
et du Laos , ont  récemment bombardé
le Viêt-nam du Nord et que des ba-
teaux de guerre américains ont mi-
traillé des îles nord-vietnamiennes.

Tsarapkine désapprouve
Prenant la parole hier matin à Ge-

nève , à une nouvelle séance de travail
rie la conférence des « 17 » sur le
désarmement , le chef de la délégation
soviétique , M. Tsarapkine , a déclaré,
que son gouvernement « désapprouve,
vigoureusement » les bombardements
p,ir des avions américains  de bases
riord-vicinamiennes , et a ajouté :

« Les Etats -Unis portent  une lourde
resp onsabili té dans cet te  a f fa i re . »

Un fait par jour
Il s'en passe des choses au Congo I

Ce ne sont pas les rebondissements
imprévus qui font défaut.

Il y a un mois, Kasavubu et Adoula
étaient aux abois : les « casques bleus »
allaient partir. Un seul hemme leur
manquait, dont la seule apparition, après
un long exil européen, allait faire du
Congo presque un nouvel Eden. Tschombé
arriva donc à Léo. Il fut acueilli en
triomphateur. Chacun s'embrassa, se jura
une amitié fraternelle.

Le nouveau venu est tout sourire , ser-
re toutes les mains qui veulent bien se
laisser saisir, et entreprend une vaste
tournée dans le pays.

Tout est bien, et U Thant soupire d'aise.
Mais voici que la fusillade crépite ,

que certaines villes que l'on croyait
ralliées tombent aux mains des rebelles,
presque sans coup férir.

Voici que les soldats de l'armée na-
tionale congolaise se replient, et que
M. Tschombé qui a sans doute perdu
un peu de son optimisme , doit renoncer
à la visite qu'il devait faire au Katanga,
« afin de mieux suivre la situation ».

Bien mieux , toujours d'après des in-
formations reçues hier , la rébellion
s'étendrait à d'autres provinces et la
travail a cessé dans les mines d'étain.

Dans les faubourgs de la capitale du
Kasaï , *̂ s fours électriques et les ins-
tallations minières ont cesse de fonc-
tionner , on brûle les dépôts d'essence ,
et Air Congo a interrompu le service
de certaines lignes.

Tout cela dégage un singulier par-
fum. En d'autres lieux , et en une autre
guerre, on appellerait cola In débâcle.

Mais voici mieux ou pire. Voici que
l'on nous dît que des patrouilles sil-
lonnent les rues do Léopoldville , et que
des rumeurs montent de « certains cer-
cles » donnant à croire que M. Tschombé
aurait pris certains contacts à Bruxelles,
et envisagerait de faire appel à des
troupes étrangères.

Les conversations auraient même dé-
buté , et des diplomates américains y
prendraient part.

On dit même que les Etats-Unis étu-
dieraient la possibilité de fournir au gou-
vernement de Léo une aide militaire.

Jadis, on trouvait lir>_ Américains par-
tout où se trouvaient les Russes.

Maintenant , il semble bien aue l'on as-
siste à un vis-à-vts sino-américain.

Il nous étonnerait fort , cependant, que
les Russes soient tout à fait absents de
l'aventure.

Voilà où nous en sommes , et ce n'est
pas PSU dire. Quoi qu'il puisse arriver
en tout tôt, il est hélas à peu près
certain que les Congolais ne sont pas
à la veille de dormir sur leurs deux
oreilles. L. GRANGER

Scamc-ale du bac
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

M. ' André Jarry, ex-directeur du
centre, national des examens ct con-
cours , suspendu lundi par M. Christ ian
Fouchet , est. actuellement en t ra i t ement
à Amélie-les-Bains , dans les Pyrénées
orientales. On pense qu 'il se rendra
à la convocation de M. Loques,.

Confrontation générale
Aujourd'hui , les principaux prévenus

dans l'af fa i re  des « f u i t e s » seront
confrontés dans le cabinet de M. Lo-
ques : Jacques Verjus , Gérard Farese ,
Dany Maurel et Jean-Pierre Thomas.

. Une petite « R 4 » grise, immatriculée
1288 - FF.-62 , ayant à son bord une
jolie femme blonde , deux adolescents
et un enfant , fa i t  route  vers l 'Espa-
gne... Y parviendra- t -el lc , ou bien l'un
des postes f rontal iers  va-t-il adresser
bientôt ,  à la P.J. le message , t an t  a t ten-

du s ignalant  son arraisonnement ?
C'est à la chance d'en décider. Qui
favoriscra-t-elle ? Les policiers qui
désiren t vivement interroger celle qui
se trouve à son volant , Mme Germaine
Gilson , femme du professeur qui si-
gnala le 30 j u i n  dernier  le vol dans
sa voiture stat ionnée près du Luxem-
bourg de 58 cop ies de candidats au
« bac »; ou ce témoin tant souhaité
qui semble, pour sa part , peu pressé
d'entamer  le dialogue ? C'est Mme
Gilsôh' qui. le 1er août dernier , munie
d'u n ,  bulletin régulier , tenta de, retirer
en gare- de Saint-Gcnnain-en-Laye , une
sacoche mise en consigne le 5 juillet
dernier , et qui contenait (par quel
mystère  ?) les 58 copies volées ( d a n s
la voilure de son mari I) . C'est pré-
cisément la clé de ce mystère que les
policiers comptent  . demander à Mme
Gilson dc leur  remettre .

Le père et les deux sœurs
de l'aspirant disparu dans

la tragédie de l'Aiguille-Verte

se tuent dans l'Oisans
GRENOBLE (UPI ) .  — Depuis  l' aube ,

hier , des recherches OIT! été entreprises
dans 1« mass i f  de l 'Oisans pour retrou -
ver t ro is  alp inistes disparus : il s'agit
de M. Lodz et de ses deux f i l l e s , qui

étaient partis du refuge de l 'Alpe-du-
Pin , pour gravir la « Tète-de-l'Ora-
noure ».

Les trois alp in is tes  devaient rentrer
hier au refuge ries Etages , où ils
séjournent  actuellement . Comme ils
n 'étaient pas rentres à la nui t , l'alerte
fut  donnée; Une des trois équi pes des
CH.S. parties à leur recherche a dé-
couvert , en fin d' après-midi , les corps
des trois victimes. Le pasteur Lodz el
ses deux fililes , Lyi ianc  et Gentiane,
étaienl  encore encordés . Ils ava ien t  fai t
une  chute de 200 mètres environ , près
du glacier du P ie r roux , à 2867 mètres.

Les corps ont élé ramenés  à bras
d 'hommes  au p ied de la f a l a i s e ,  où
l'hélicoptère de la protection civile de
Grenoble  les. a enlevés i n d i v i d u e l l e m e n t
pour  les t rans por te r  à la Bérarde , où
le f i l s  du pas teu r , v ic t ime de l'Ai guiile-
Vcrte , est déjà inhumé.

ITALIE. — M- Aldo Moro , premier
minis t re  i t a l i en  a présenté hier sa
nouvelle équipe au par lement .  Ce
nouveau gouvernement  a f ranchi  avec
succès cet examen car il a été accepté

ALGÉRIE .  — -s Al ger Ré publicain »
annonce qu 'une bande « contre-révo-
lutionnaire » composée de cinq mem-
bres a été arrêtée dans ta rég ion de
Constantine.  Cette bande , ajoute le
quotidien algérois ,  avait à son actif
p lusieurs mé fa i t s  dont un assassinat
et une attaque contre une gendarmerie
dans laquelle des. armes avaient été
volées. . Un important  armement a été
récup éré par les forces  de p olice.

GRANDE-BRETAGN E.  — Lord Booth-
hy, ancien député  conservateur , a ,été
lavé de tout soupçon ct a. obtenu gain
dc cause contre  le « D a i l y  Minror » et le
« Sunday Mirror » qui Tavai -ent accusé.
— sans citer son nom — d'entretenir
u n e  a m i t i é  particulière avec un «ro i
de la p ègre , 'londonienne ».

BOLIVIE. — M. J u a n  Lechin. vice-
président de la République de Boli vie,
a été grièvement blessé au cours d'une
agression.

.7.1POA7. -— Hiroshima a célébré
jeud i  le .19me anniversaire da premier
bombardement atomique. Quel que
40 .000 personnes ont assisté à la cé-
rémonie qui s 'est déroulée dans le
parc de la Paix. La cloche de la paix
a résonné â 8 h 15, heure à laquelle
la. première bombe atomi que était tâ-
chée sur là ville: •

ÉTATS-UNIS. — Dans un article
publié dans la revue américaine « Re-
porter », l'ex-président Betancourt du
Venezuela a parlé des sanctions contre
Cuba prévues par l 'Organisation dies
Etats américains. Jl. Betancourt y
voit le danger de troubles politi ques
mondiaux.

FRANCE. — Depuis hier, le chèque

de dix mi l l ions  de francs (un milliard
de francs anciens),  réclamé en caution
pour la liberté provis oire de Radames
Trujlllo, est entre les mains dé Me
Blondel , avocat, à Rouen , chargé des
intérêts du fils de l'ancien dictateur
dominicain.  . :
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Sans un mauvais passage...
Au cours d'une réunion d'athlétisme

organisée à Bàle, l'équipe nationale du
relais quatre fois 100 m, composée de
Oegerll , Bieri , Stadelmann. Barandun , a
couvert la distance en 41 "4, soit en neuf
dixièmes de seconde de plus que le mini-
mum olympique. Sans un mauvais pas-
sage du témoin, elle aurait pu réaliser
un temps meilleur.

De son côté, Urs von Wartburg a lan-
cé, à Olten, le javelot à 75 m 88.

Attentat en Valais
De notre correspondant :
L'avant-dernière nuit , vers minuit, une

borne de distribution de téléphones située
au carrefour d'entrée du village de Vers-
l'Eglise - Fully, près du pont du Cana l, a
été mise hors d'usage par une charge de
gamsite. Deux charges avaient été fixées
contre la porte dans le bas. Une seule a
explosé , causant des dommages considéra-
bles à cette centrale de distribution des
téléphones.

Plusieurs agents de la police cantonale
furent immédiatement délégués sur les
lieux et de rapides et vastes investigations
débutèrent sans retard pour tenter de dé-
couvrir-le ou les auteurs dci cet attentat
à l'explosif.

Hier , dans la matinée , les recherches
devaient permettre l'arrestation dc fau-
teur de cet acte de sabotage. 11 s'agit du
nommé N. P., agriculteur , âgé de 28 ans,
de Fully, qui a déjà passé aux aveux. Il -
a été mis à la disposition du juge instruc-
teur compétent. L'enquête se poursuit
pour établir si ce triste personnage a eu
d'autres complices.

On se demande dans certains mllieux
sl cet attentat n 'est pas en rapport avee
le mécontentement des producteurs de
fruits et légumes face surtout aux diffi-
cultés d'écoulement des légumes, tels les ¦•
tomates et les choux-fleurs, M. F.

L'état de la boi-ne-relais après
l'attentat.

(Photopres;

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

II avait serré le f re in  à main de
la vo i tu re , sachant très bien qu 'il
fonctionnait mal. Le poids de l'auto

ajouté  à celui de la passagère (une
forte f emme)  devait les entraîner.

Dayet avait épousé Mme Rolando ,
el le-même mère d' une f i l le  à l'épo-
que  âgée de douze ans , prénommée
Olympe.

Dayet divorça d'avec la mère
pour épouser la fille , et un jour
Dayet se dit que son ex-femme de-
venue sa bel le-mère , était vraiment
de trop.

Didier Dayet, incarcéré , on ap-
prend que sa seconde femme,
Olympe , âgée de 17 ans , fille de la
victime de l'employé municipal as-
sassin — et qui  se trouve toujours
dans un refuge de Toulouse — a
l ' intention d' entrer dans les ordres...
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Les dirigeants américains
FONT LE POINT DE LA SITUATION

JOHNSON :
« LE DÉSIR DE PAIX »

Le secrétaire général des Nations
unies U Thant  a été accueilli  à Wash-
ington par le présid ent Lyndon John-
son,

Les Etats-Unis,, comme les N a t i o n s
unies , a déclaré le chef de l'executif ,
souhaitent  le bien de l ' humani té  en
tous lieux. « Le désir de paix , la vo-
lonté de paix , ne sont nulle part plus
forts qu 'aux E t a t s - U n i s » , a déclaré
encore, le président Johnson.

Le sénateur Barry Goldwater , qui a
pris part , à Washington , à un « petit
déjeuner de travail » avec ries membres
républicains riu congrès , a déclaré , à
l'issue de cette r éun ion , que s'il ap-
puyait la pol i t i que du président John-
son depuis l' a t taque riu Viêt-nam rin
Nord contre  le « M a d d o x » , il consi-
dérait néanmoins  que la politique
étrangère des Etats-Unis n 'était pas « à
la hauteur  » car les hommes en place
interprêtaient  mal les in tent ions  com-
munistes.

Tout en se défendant  de qualif ier

ri' « indulgente  » l'a t t i tude  rie l'adminis-
t ra t ion  démocrate à l'égard du commu-
n i sme ,  le sénateur  de ['Arizona l' a com-
parée aux sent iments  des p aci f i s tes
d' après la Première. Guerre mondiale,
« q u i  voulaie nt  la pa ix  à tout pr ix »,
a-t-il  di t .  A l 'heure actuelle ,  a soul igné
le sénateur , rie semblables  scn ' l imcn l s
p o u r r a i e n t  mener à une t r o i s i è m e  guerre
mondiale .

PRÉPARATIFS CHINOIS I
Q u a n t  au général -Ea-rlc Wheeler, chef

r i ' é t a t -ma jo r  i n t e r a r m e s  ries forces
américaines , il a catégoriqu ement dé-
m e n t i  les al légat ion s selon - lesquelles
les destroyers  amér ica ins  a t taqués dans
la baie du Tonkin auraient  servi de
couverture à des raids de commandos
vietnamiens , du Sud contre le Nord.

Le général Wheeler a déclaré d'autre
part n 'être en possession d'aucun élé-
ment qui puisse confirmer que les
communistes chinois sont en train de
masser des troupes à la frontière du
Viêt-nam du Nord. • i
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