
La conférence mondiale
sur le commerce

et le développement

LES IDÉES ET LES FAITS

Du 23 mars au 16 juin dernier , s'est
terue à Genève la première confé-
rence des Nations unies sur le com-
merce et lo développement. Cette con-
férence mondiale avait yété obtenue
par les pays afro-asiatiques unis aux
pays communistes qui forment désor-
mais la majorité à l'ONU. L'idée des
promoteurs de cette conférence était
de réduire l'écart qui existe entre les
pays industrialisés et ceux qui sont
encore , à des degrés divers , sous-dé-
veloppés . Les pays industriels s'étaient
opposés pendant un certain temps au
princi pe même de cette conférence ,
mais au cours do la session de 1962
du conseil économique et social de
l'ONU ils finirent par donner leur
approbation , espérant ainsi contrôler
plus ou moins l'offensive des pays
communistes au sein de l'ONU.

La préparation et la réunion de cette
conférence du commerce prirent rapi-
dement des proportions gigantesques,
puisque 1500 délégués venus de tous
les pays membres de l'ONU reçurent
une documentation qui , pour chacun,
représentait 6000 pages (pesant 160
kilos) I Le président de la conférence
fut M. Kassouni , délégué de la Répu-
blique arabe unie. Il était assisté de
vingt-sept vice-présidents et , au cours
des débats , plus de deux cents propo-
sitions furent examinées.

Quelles étaient les objectifs des pro-
moteurs de la conférence mondiale sur
le commerce et le développement ? Ils
furent exposés par le secrétaire géné-
ral de la conférence , M. Prébisch, Ar-
gentin , qui , dans un rapport intitulé :
« Vers une nouvelle politique commer-
ciale en vue du développement », dé-
clara qu'une augmentation des oxpor-
tations des pays en voie de déve-
loppement , combinée avec une aide
accrue des pays industriels , devaient
permettre aux sous-développés d'aug-
menter de 5 % pnr an leur potentiel
économique . Pour arriver à ce résultat ,
plusieurs mesures étaient préconisées :

a) les prix des produits de base, qui
jouent un rôle décisif dans le com-
merce extérieur des pays en voie ds
développement , devraient être stabili-
sés à un niveau avantageux . En outre,
les pays industrialisés devraient ouvrir
ouvrir leurs marchés aux produits indus-
des pays en voie de développement en
réduisant au minimum leurs , droits de
douane ;

b) la production des pays en voie
de développement devrait connaître
une industrialisation rapide et , là en-
core, les pays industrialisés devraient
ouvrir leurs marchés aux produits indus-
triels provenant des pays en voie de
développement ;

c) afin d'équilibrer la balance des
paiements des pays en voie de déve-
loppement, il conviendrait de favori-
ser leurs exportations invisibles , par
exemple tourisme , navigation, banque
et assurance , etc. En outre, le finance-
ment d'investissements réalisés à cet
effet devrait bénéficier de délais de
paiement prolonges et de taux d'inté-
rêts réduits ;

d) l'ONU devrait créer un comité
spécial permanent chargé de s'occu-
per de ces différents problèmes afin
d'aboutir à l'abolition du déficit de la
balance des paiements des pays en
voie de développement (qui s'élevait
en 1962 à 3,3 milliards de dollars et
qui va en grandissant) .

On comprend que ces différentes
mesures sont toutes à l'avantage des
pays en voie de développement et
imposeraient , si elles étaient complè-
tement appliquées, des sacrifices con-
sidérables aux pays industrialisés. Mais
le résultat formel de la conférence
mondiale, contenu dans un rapport
final de 300 pages , est en réalité une
sorte de « recommandation » sans va-
leur juridique bien déterminée. La
Suisse , tout en comprenant la nécessité
d'aider dans la mesure du possible
l'économie des pays en voie de déve-
loppement , a cependant fait des ré-
serves sur certaines de ces recomman-
dations. A. D.

Les Turcs attaquent
Chypre au napalm

LA GRECE ET LA TURQUIE VONT-ELLES S'AFFRONTER ?

Des centaines de morts et de blessés
De graves événements se

sont déroulés en Méditerranée
orientale depuis notre édition
de samedi, dans laquelle nous
avons pu annoncer la nouvelle
du premier bombardement
turc, à Chypre.

Depuis les aviateurs d'Ankara ont
fait de nouvelles sorties contre l'île ,
cependant que les Cypriotes grecs par-
taient à l'assaut contre les dernières
positions cypriotes turques le long de
la côte nord de l'île.

Parallèlement , les trois parties en
cause demandaient la réunion immé-
diate du conseil de sécurité.

Mais, voyons le détail de nos infor-
mations. Où en sommes-nous ce ma-
tin ? Le pire peut-il encore être évité?

Le premier « raid »
et les combats

Ce sont quatre avions à réaction
« Supersabre » portant les insignes de
l'aviation turque , qui ont attaqué , dans
la nui t  de vendredi à samedi , le port
cypriote de Polis , situé au nord-ouest
de l'île.

Quelques ins tan ts  avant l'aube de sa-
medi l'ONU annonçait  que les Cypriotes
grecs massaient d'importantes forces
le lon g de la côte nord-ouest rie. l'île
et que les mortiers et les Bâzoôkas
Utilisés aussi bien par les Cypriotes
grecs que turcs avaien t provoqué des
incendies de forêts.

Les Cypriotes grecs à l'assaut
L'autre de samedi se levait quand les

agences annoncèrent que plus d'un mil-
lier de Cypriotes grecs bien armés en-
cerclaient les Cypriotes turcs dans la
région qui s'étend de Kato Pirgos à
Pomôs. ,

On annonçait enf in  que les ambassa-
des des pays alliés et l'OTAN avalent
été averties crue le gouvernement
d'Athènes considérerait une attaqu e
contre Chypre comme une attaque con-
tre la Grèce.

A la suite du premier bombardement
de l'aviation turque deux cents person-
nes environ furent évacuées au cours
de la nuit  par les soins d'un détache-
ment de l'ONU.

L'évacuation de la population civile
de ces trois centres a été décidée à la
suite du raid , hier dans la soirée , de
deux vedettes rapides cypriotes grec-
ques qui , armées de canons de vingt
millimètres avaient effectué une nou-
velle incursion dans la haie de Man-
soura ouvrant le feu sur le village et
atteignant notamment la mosquée et
l'école.

On devait apprendre par ailleurs que
la population civile de. Kokina , second
village turc de la côte , également sous
le feu des Cypriotes grecs avait refusé
d'être évacuée , déclarant qu'elle reste-
rait aux côtés des combattants jusqu 'au
bout.

L'aviation turque
en état d'alerte

Dans l'après-midi de samedi , Ankara
diffusai t  un communi qué dont nous ex-
trayons l'essentiel :

Un soldat, cypriote grec par-
ticipant à l'encerclement des
Turcs dans la région qui
s'étend de Kato Pirgos à

Pornos. (Dalmas)

• Le conseil des ministres est con-
vaincu que la Turquie est menacée par
les préparatifs d'agression de Chypre et
de la Grèce et que ce danger est pro-
che. »

Etan t donné ces conditions , le con-
seil des ministres a arrêté les mesu-
res suivantes :

1. Les forces aériennes turques ont
été mises en état d'alerte en vue de

s'opposer à une éventuelle attaque ve-
nant de Chypre et de la Grèce.

2. Des mesures de défense ont été
prises sur les frontières turco-grecques
en Thrace et sur la côte en face des
îles de l'Egée.

3. Des préparatifs d'agression étant
faits simultanément ou successivement
dans différentes régions de Chypre, une
surveillance aérienne continue sera exer-
qée en vue de prévenir sans retard les
agressions par surprise. ,

Nouvelle attaque turque
On en était là et on venait d'appren-

dre que la Turquie avait décidé de
saisir le conseil de sécurité de l'ONU,
quand un porte-parole de l'ONU an-
nonça à Nicosie que des avions turcs
avaienit att aqué samedi des posi-
tions cypriotes autour de Kokina , et
que les appareils avaient été pris sous
le feu des batteries antiaériennes de
Xeros.

Combat partout
A la nuit tombante, on précisait que

les villages cypriotes turcs de la poche
de Mansoura à l'exception d'un seul , le
village de Kokina , étaient tombés aux
mains des Cypriotes grecs.

Seul le village de Kokina autour du-
quel les avions turcs avaient effectué
un raid de soutien se trouvait encore
aux mains des Cypriotes turcs.

Les trois avions turcs ont mitraillé
les deux vedettes grecques qui , croi-
sant à un mille au large, mitraillaient
ls dernières positions cypriotes turques.

A Mansoura les combats s'étaient
poursuiv is avec la même violence dans
les collines qui dominent  les petits
villages disséminés le long de la côte.

(Suite dernière page)

Image de la guerre au Viêt-nam
(Keystone)

Chypre fut  hier un véritable champ de bataille. C'est
entre Kyrenia et Paphos que se sont déroulés de durs
combats entre Cypriotes des deux communautés. Notr e
carte montre très visiblement la localité de Pomos, qui
a subi tout le poids des bombardements turcs effectués
au napalm. Ces bombardements auraient fait des cen-
taines de morts, d'après les agences.

(Photo Agip)

YOLOMTAIRIS

POUR
LE VIET-NAM

DU NORD
Violent discours de «K»

LONDRES (UPI). — Pour aider le
Viêt-nam du Nord à lutter contre
l'agression américaine, la Chine dé-
mocratique a l'intention d'envoyer
des volontaires au Viêt-nam du Nord,
a annoncé hier une haute personna-
lité chinoise.

M. Liao Chen-chih président du co-
mité chinois pour la paix , a pris la
parole devant quelque 100,000 audi-
teurs à Pékin. Sa déclaration a été
diffusée par l'agence «Chine nouvelle».

S'adressant dans son discours aux
Etats-Unis, M. Liao Chen-chih a dé-
claré notamment : « Vous (les Amé-
ricains) avez commis le crime capital
d'agression. En conséquence vous de-
vez vous attendre à un châtiment
exemplaire. Il vous est impossible d'y
échapper. Le peuple chinois est dé-
terminé à aider réellement le peuple
vietnamien en y envoyant des volon-
taires, dans sa j uste lutte contre l'a-
gression américaine et dans la défense

de sa patrie. » M. Liao Chen-chih a
encore dit : « Les impérialistes de-
vraient comprendre que le gouverne-
ment et le peuple chinois font tou-
jours ce qu'ils disent. Si vous (les
Américains) vous vous obstinez et

refusez de faire marche arrière, vous
heurterez vos têtes contre un mûr de
pierre et vous courrez à une défaite
certaine.

Saigon craint
un bombardement

« Danang (ex-Tourane) et Hue sont les
objectifs possibles d'un éventuel bom-
bardement par la Chine communiste,
car celle-ci a introduit des, avions à
réactions au Viêt-nam du Nord, tandis
que les communistes commencent à mas-
ser leurs troupes près du 17me parallèle
(frontière entre les deux Viêt-nam », o
déclaré le général Khanh , chef du gou-
vernement de Saigon.

BONATTI - VAUCHEB
Sans nouvelle de la cordée

CHAMONIX (ATS-AFP) .  — On est toujours sans nouvelle de la
cordée formée par le guide  i t a l i en  Walter Bonatt i  et l'alp iniste suisse
Michel  Vaucher, engag és depuis  jeudi dans la face nord des Grandes-
Jorasscs où ils ont l ' i n t en t ion  d' ouvrir un nouvel i t inérai re  condui-
sant d i rec tement  au sommet de la pointe YVhymp er (4184 m).  Bien
qu 'une avalanche ait  sectionné leur corde, jeudi,  a 13 heures, ils ont
poursuivi  leur progression, mais ils n'ont pas été aperçus depuis , en
raison des nuages qui recouvrent le massif.

Cependant ,  deux cordées d'al p inistes autr ichiens , revenus durant
la nu i t  de samedi a dimanche du massif , ont a f f i rmé l'une et l'autre
qu 'elles avaient  entendu des voix sur la paroi de la pointe YVhymper.

Inquiétude
On concevait , hier soir, è Chamonix  un peu d ' inquiétude à l'égard

des al p in i s tes  i t a l i en  et suisse Walter  Bonat t i  et Michel Vaucher dont
on est resté sans nouvelle toute la journée .

En ef fe t ,  une reconnaissan ce aérienne, conduite hier  mat in  par
l'al p i n i s t e  Pierre Mazaud . n 'a pas permis de repérer les deux célèbres
guides ,  bien que l'appareil se soit approché très près de la paroi.
Aucune  cordée n 'est rentrée qui aurait pu les apercevoir.

A i n s i , les dernières nouvelles de l' ascension datent  rie samedi ,  è
18 heures , moment  où les deux alp inis tes ,  ayant  a t te in t  sensiblement
le mi l ieu  rie la paroi t e rmina le ,  semblaient  progresser normalemen t
vers le sommet de la p ointe  Whymper.

Hier m a t i n ,  une caravane i t a l i enne  est par t ie  de Cnurmayour  pour
le refuge des Granries- .Iorasses d'où elle gagnera la cime.

D'au t re  par t ,  une cordée composée des Français  Pierre Mazaud et
Lucien Bcrar r i in i ,  du guide vala isan Michel Darbellay et de l 'I ta l ien
Sorgat to se propose rie monter  aujourd 'hui  à l'éperon Crôz. d'où elle
pour ra i t  éven tue l l emen t  porter aide à Bonatt i  et Vaucher.

Enfin ,  un vol de reconnaissance est prévu pour ce matin , à la
première  heure. "

LES CHEFS
LAOTIENS
EN AOÛT
A PARIS

VIENTIANE (ATS-AFP). — Le prin-
ce Souvanna Phouma, chef du gouver-
nement laotien , a adressé un télégrflm-
me au prince Souphanouvong, chef de
la tendance Pathet-Lao (procommunis-
te), pour lui faire connaître qu 'il ac-
ceptait sa proposition de réunir à Pa-
ris les trois chefs des partis laotiens :
droite , neutraliste , Pathet-Lao.

En outre, le prince Souvanna Phou-
ma propose la date du 24 août pour
cette réunion. Cependant , selon les in-
formations recueill ies à Vientianè , le
chef du gouvernement laotien aurait
posé un préalable , à savoir que l'ordre
du jour de cette réunion devrait  être
fixé dès ma in tenan t .  Le choix rie Paris
a suivi de nombreuses autres proposi-
tions rejetées soit par les uns soit par
les autres. 11 avait été successivement
question de la Nouvelle-Delhi , rie Ran-
goon, rie Pnom-Penh et de Djakarta.
La réunion è Paris dépend maintenant
de l'accord du prince Sou phanouvnng
sur le préalable posé par le prince
Souvanna Phouma.

Les footballeurs
s'entraînent

Championnats d'Europe
d'aviron :

une médaille
pour la Suisse

(Lire en pages 8 et 9)

SPORTS

« Si les impérialistes osent déclen-
cher la guerre, cette guerre, bien qu 'elle
doive amener beaucoup de sacrifices
et des malheurs aux peup les du mon-
de, s'achèvera par la destruction totale
du capitalisme », a déclaré samedi
M. Khrouchtchev dans un discours
prononcé à Ordjonikhidze , et que pu-
blient les « Izvestia ».

Le président du Conseil soviéti que
a dénoncé les « actions agressive?
commises contre la Républi que démo-
cratique du Viêt-nam » et a accusé
les navires de guerre américains d'a-
voir « pénétré dans les limites du
Viêt-nam et tenté de provoquer des
actions militaires ».

M. Khrouchtchev après avoir dénon-
cé les « méthodes de pirates » des
Etats-Unis a poursuivi :

(Suite en dernière page}

M. « K » :
« Si les impérialistes... »

Hier à Castelgandolfo

PAUL VI A SIGNE
les exemplaires en latin

de sa première encyclique
(Suite en dernière page)
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MANONO
LIVRÉE

AU PILLAGE
(Suite en dernière page)



Vingt - six pays unis joyeusement
à l'Ecole supérieure de commerce

Fin du p remier cours de vacances

Vendredi après-midi s'est t erminé le
premier cours de vacances de l'Ecole
supérieure de commerce de notre ville,
auquel ont pris part quelque isept cents
jeunes gens et une quarantaine de pro-
fesseurs placés sous la direction de
M. R ichard Meuli.

Le dernier acte du cours a été la dis-
tribution des bulletins. Soigneusement
serrés dans une serviette ou entre deux
cairtons au fond d'une valise, ces der-
niers -dévoileront le résultat de quatre
semaines d'efforts ou, pour une petite
minorité d'élèves, de doux farniente ,
aux paremts d'étu diants venus de tous
les coins de la Suisse et de 25 autres
pays des cinq continents .

225 élèves étrangers
Les participants suisses formaient un

peu plus des deux tiers de l'effectif ,
tondis que 225 élèves étrangers Venaient
des pays suivants : Allemagne , 65 ;
Etats-Unis d'Amérique , 59 ; Suède, 27 ;
Hollande, 17 ; Angleterre et Italie , cha-
cune 9 ; Canada , 6 ; Iran , 5 ; Autriche,
Espagne, Norvège et Liechtenstein , cha-
cun 3 ; France , Finlande et Tchécoslo-
vaquie, chacune 2 : Danemark , Brésil ,
Liban, Turquie, Australie , Ira k, Hongrie ,
Pérou , Mali et Afrique du sud, chacun
un seul représentant.

Si les matins durant lesquels la cha-
leur caniculaire prédisposait chacun
plus à la baignade qu'à l'étude du fran-
çais, étaient bien remplis, les après-
midi ne l'étaient pas moins. Sauf le

samedi et le d imanche, des v isites ou
des excursions organisées pair M. Willy
Pétrin , avaient lieu chaque aiprès-midi
sous la conduite de deux professeurs
ou davantage. L'exposition de Tunisie
et celle de Maillai et Manguin , les châ-
teaux de Gran'dison et de Colombier ont
été visités ; Estaivayer, l'île de Saint-
Pierre, Morat et le Sauit-du-Doubs ont
ravi les amateurs de promenades en ba-
teau ; Maicolin , Avenches et Tête-de-Ran
ont été atteints en car.

La marche à l'honneur
Comme toujours, oe sont les deux ex-

cursions à pied : les gorges de l'Areuse
avec visite de deu x grottes et la montée
au Creux-du-Va n avec pique-nique à la
Ferme-Robert , qui ont connu le plus de
succès, chacune d'elles comptant plus
d'une centaine de pairtioipainibs plus ou
moins toien chaui&sés.

Bien des amitiés se sont nouées du-
rant ces quatre semaines, et c'est sûre-
ment avec wn léger serrement de cœuir
que certains élèves quitteront Neuchâtel.
Rentrés étais leur pays, voisin ou loin-
tain , ils écriront unie carte en fredon-
nant peut-être « Le Vieux Chalet > de
l'abbé Bovet , chan té parfois en fin de
matinée , puis ce sera l'oubli, ou, qui
«ait...

En tout cas, tous les participante re-
gagneront leur foyer «n ayant bien amé-
lioré leurs connaissances de la langue
française et chacun d'eux gardera cer-
tainement un souvenir lumineux des

¦semaines ensoleillées passées au bord
de notre lac.

Lundi en huit , un nouveau cours,
d'une durée de trois 'semaines, réunira
environ 250 jeunes gens dams le nouveau
collège des Terreaux.

M.-A. B.

NEUCHATEL
(Lundi 10 août)

CINÉMAS. — Studio, 20 h 30 : Graine de
violence.

Bio, 15 li : Commando sur le Yang Tsé.
20 h 30 : Marie-Octobre.

Apollo , 15 h et 20 h 30 : Cinq semaines
en ballon. 17 h 30 : L'Oeil du Malin.

Palace, 20 h 30 : Le Désordre de la nuit.
Arcades, 20 h 30 : Les Ranohers du

Wyomlng.
Pharmacie de service. — Coopérative,

Grand-Rue (Jusqu 'à 23 heures).
Quai Osterwald. — 20 h 30 : La Chan-

son du pays de Neuchâtel.

VAL-DE-TRAVERS
(Lundi 10 août)

OINfiMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30
(en cas de mauvais temps), 20 h 30 :
2me Bureau contre terroristes.

CoZisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :
Le Dernier Train de Shangaï.

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

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

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
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«La Jarre »
• POUR UN COUP D'ESSAI, c'est une

réussite. Le programme des soirées d'été,
organisées par l'A DEN, a fait une part
au théâtre et samedi soir, sur le po-
dium dressé au sud du collège latin, la
compagnie des Tréteaux d'Arlequin, de
la Chaux-de-Fonds, a ouvert les feux.
Le public était nombreux, les bancs
étaient tous occupés et de nombreux spec-
tateurs se tinrent debout. C'est dire que
la formule était bonne. Les acteurs de
la Métropole horlogère interprétèrent « La
Jarre », cette farce de Pirandello, qui,
au contraire des grandes pièces du dra-
maturge italien, ne vise qu'à faire rire
et à exprimer la verve sicilienne. Sous
la direction de M. Jacques Cornu, qui
tenait avec bonheur le rôle de l'avocat
(pas celui du procureur qu'il assume.
< au civil » !), les comédiens enlevèrent
prestement cet acte coloré. Longs applau-
dissements. Rendez-vous à mardi soir,
pour '« Idéa Mari \, joué par a Com-
pagnie de Scaramouche, de Neuchâtel.

TOUR
DE

VILLE

I

Observatoire de Neuchâtel. — 8 août
1964. Température : Moyenne : 17,8; min. :
14,4 ; max. : 23,0. Baromètre : Moyenne :
718,2. Eau tombée : 8,3 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : mo-
déré. Etat du ciel : nuageux à couvert ,
pluie de 21 h 45 à 23 h 45, orages au nord.

9 août 1964. Température : Moyenne :
17,2 ; min. : 14,2 ; max. : 20 ,1. Baromètre :
Moyenne : 716,9. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : calme à faible.
Etat du ciel : très nuageux à couvert, lé-
gère pluie à 21 h.

Niveau du lac du 9 août : 429.10
Température de l'eau (9 août) : 22°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Tout d'abord généra-
lement très nuageux, quelques averses. Au
cours de la journée, diminution de la né-
bulosité à partir de l'ouest , assez ensoleillé
dans l'après-midi. Vents faibles du sec-
teur ouest à nord. Températures en lente
hausse, en plaine comprises entre 20 et 25
degrés dans l'après-midi. Sud des Alpes :
Généralement ensoleillé, par moments
nuageux. Le soir, quelques orages locaux.
En plaine, températures comprises entre
23 et 28 degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

A Serrières

Hier, vers 10 h 30, la police locale
de Neuchâtel était avisée que la « Tra-
sou-ma », bateau à moteur des plon-
geurs sous-marins de Neuchâtel , était
en train de sombrer à son amarrage
au chantier Bûhler et Otter à Serriè-
res. A son arrivée, la police ne put
que constater le naufrage de l'embar-
cation. Vidée au cours de l'après-midi
de dimanche, la « Tra-sou-ma » flotte
à nouveau sur les eaux du lac.

La « Tra-sou-ma »
coule à son amarrage

Monsieur et Madame
Eugène LUTZ-PRISI et leur fille Ma-
rle-Chantal ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de

Anne - Catherine
7 août 1964

Hôpital des Bourgeois Schànzllstrasse 40
Soleure

Monsieur et Madame
Alfred RENFER-SACCHI et Marylou
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fils et petit frère

Jean - Pierre
9 août 1964

Maternité Les Pralaz 13a
Neuchâtel Peseux
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Entrés libre
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EDDIE CONSTANTINE

La boulangerie-pâtisserie - teà-room
de la Coudre

H. F E R R A R I
ainsi que la succursale

Portes-Rouges 149
seront fermées pour vacances

dn 9 août au 30 août

B TURBERG, Colombier
Pas de consultations

aujourd'hui

P~"-Pour vos RIDEAUX-
I La seule maison spécialisée à Neuchâtel

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

li

Peut-on
décerner

un prix d'art
pour un

radiateur?
Il n'en est rien! Pourtant, la mise au point des radiateurs
AGA a demandé des annés d'études et énormément de
soins. Les systèmes adoptés pour les soudures autogènes
sont aussi ie résultat d'une longue expérience et d'essais
approfondis. >
Vous serez renseigné sur les délais de livraison favorables
par le Service de vente des radiateurs AGA pour la Suisse,
la maison Paul Kolb S.A., Berne, 73,Thunstrasse,
tél. 031441411

ÀGÀ
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Pour votre
ï(( r^m*k problème-cheveux
Iïi^f3 demandez
\T* V Jeunesse
TN!? coiffure !

J Ĵ -
el loul "a k'en

6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert «ans interruption — Prix très étudiés

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY HlAIRE
Coiffeur Seyon 10

.. Arrive Immédiatement/1 \

Commandez au dépositaire - A votre fournisseur ou ou
téléphone (031) 68 24 55. - Cidrerie de Kiesen/BE.
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J lj. Wyss SA, Neuchâtel
ÊË S 6, rue Place d'Armes

ÊÈ m à 1 mînute de ,a P'aCÔ
M&$fàmm Pury. Tél. 038 - 5 2121

¦NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE 1

Cordons-bleus
100 g Fr. 1.20

Demain vente de jambon à l'os
100 g Fr. 1.35

Salade de museau de bœuf
100 g Fr. -.60

*J;t'llM,'H>ll̂ iIu f̂cf ffl

Absolument tout /O > / /pour votre Intérieur... Tapis, rideaux, 
^— Z g/ Il 1/

literies, bibelots et évidemment les mo- Q i ^  ̂ 1/ u .. r r*.blllers complets. SKRABAL vous offre * /  ̂* \̂jLt Z*\ *la qualité. /  j ] XF **L~ \J
PESEUX (NE), Grand-Bue 38 1/ C^  ̂ —" "~*

Tél. (038) 813 33
NEUCHATEL. fbg du Lac 31 M C I I D I C Ç

Tél. (038) 4 06 5S I I L U D L L J

La police de sûreté nous prie de si-
gnaler la disparition d'un scooter mar-
true « Condor-Puch > , plaques : XE 6271,
couleur bleue. Il a été volé samedi vers
20 heures à l'angle du Jardin anglais
et de la rue de l'Orangerie.

Un scooter volé

COLOMKIER
Les cadets ont vécu
un magnifique camp

f a)  Du 18 au 29 juillet , des cadets de la
troupe de Longueville de Colombier ont
frassé , aux environs de la Côte-aux-Fées,
quelques jours merveilleux. La vie en
communauté, difficile mais pourtant si
passionnante, a conquis tous les partici-
pants. Heureux de se trouver avec des
Genevois, des Vaudois et des Jurassiens,
les cadets de Colombier ont vécu une
expérience valable et véritable.

Outre la clique des clairons, présente
dans les manifestations U.C.J.G., les trois
« lances » Inscrites se sont également dis-
tinguées. Elles remportèrent chacune une
flamme, notamment celle des productions
aux feux de camp, celles de l'ordre et
du handball . D'autre part , des quatre
flammes mises en compétition dans les
raids de trois ou cinq jours, auxquels
participaient cent vingt équipes, deux re-
vinrent à des « lances » de Colombier.

Le camp romand 1964 des U.C.G.J. est
terminé. Cependant , les cadets de la
troupe de Longueville qui y ont participé
s'attacheront longtemps encore aux sou-
venirs des veillées, des pistes, des jeux ,
et conserveront les amitiés nées dans ce
camp.

COFFRANE
Le pasteur part pour le Congo

Le pasteur F. Kohler, de Coffrane, est
appelé à succéder an pasteur C. Sohaerer
à la direction de l'œuvre scolaire créée
au Comigo pair l'Entra iide protestante
suisse. Il partira au mois d'octobre, au
bénéfice d'un congé limité.

A Fleurier

(c) Dimanche soir vers 19 heures, une
vache appartenant à M. Georges Fa-
vre, laquelle se trouvait à l'abreuvoir
de la rue de l'Industrie, a soudaine-
ment traversé la chaussée alors que
survenait de Buttes une automobile. La
bête a été happée par le véhicule qui
a été endommagé a l'avant.

A la côte de Rosières

Collision entre deux voitures
(c) A 16 h 40, dimanche, M. Henri Gri-
sei, domicilié au Jorat sur Noiraigue,
descendait la côte de Rosières au vo-
lant de sa voiture. Il s'engagea sur la
Nationale 10 sans prendre toutes les
précautions nécessaires et coupa la rou-
te à une automobile française conduite
par M. Serge Comte, de Pontarlier , qui
circulait en direction de Neuchâtel. La
collision fut inévitable et les deux vé-
hicules ont subi d'importants dégâts.

Une vache happée
par une voiture
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Aux Verrières, pendant le mois de
juillet , les naissances suivantes ont été
enregistrées : 3. Monique Marchon , de
Max-Martin et de Gertrud-Olga née Dick ;
10. Lionel-André Arnoux, de Jacques An-
dré et de Michèie-Huguette née Fink-
betner ; 18. Jean-Marc-Patrice Rey, de
Patrice-Ferdinand et de Jocyllne-Andrée-
Madelelne née Ingli ; 22. Claude-Alain
Bugnon, d'Adolphe-Auguste et de Denise
Maire-Louise née Rainaud.

Durant le même mois, aucun mariage
n 'a été célébré et l'on a enregistré un
décès : 6. François Paris, né le 14 avril
1895.

A Buttes, est né le 28 juillet, Claudia
Schneider, de Jean et de Mady-Pierrette,
née Percassi. Il a été célébré deux ma-
riages : le 3 août. Eric-Willy Dubois,
Neuchâtelois et Olaudine-Yvette Chaudet
Vaudoise et le 11. Raymond-Roger Perrot ,
Français avec Christine Josette Reno, Neu-
châteloise. Pas de décès pendant le mois
passé.

Des habitants
en perspective

Kf Seyon 23 • Tél. S 36 04 j|

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

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

Monsieur Robert Guye, à la Coudre ;
Monsieur et Madame André Guye-

Borel , leurs enfants et petits-enfants,
au Mont-Pèlerin , à Naters et à Bâle ;

Monsieur et Madame Maurice Guye-
Vuilleumier et leur fille, k Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Rose GUYE-CAVADINI
leur chère maman, grand - maman ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine "t parente, que Dieu
a reprise à Lui , paisiblement, à l'âge
de 75 ans.

Neuchâtel, le 8 août 1964.
Que ton repos soit doux comme

ton coeur fut bon.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

taiès.
L'ensevelissement aura lieu mardi

11 août , au cimetière de Beauregard ,
à 11 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
de l'hôpital , à 10 h 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

*«j >̂<  ̂ Tél.
5̂§^̂  812 24

Dieu est Amour.
Monsieur et Madame Emile Maur in-

Del-Frate et leurs enfants  Dominique et
Jean-Claude ;

Monsieur et Madame Roger Magnin-
Maurin et leurs enfants  Denis et Jea-
nine , à Peseux ;

les familles Long et Maurin en Ita-
lie et en Améri que ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Henriette MAURIN
née LONG

leur très chère et regrettée maman , bel-
le-maman, grand-maman , tante, cousi-
ne et amie que Dieu a reprise à Lui
dans sa 75me année.

Neuchâtel , le 7 août 1964.
(Chavannes 8)
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi 10 août.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-

dolles. .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Claude Matthey-
Penrinjaquet et leurs enfa nts Bernard
et Daniel ;

Monsieur Charles-Albert Perrinjaquot ,
à Payerne ;

Mademoiselle Marie-Claude Perrinja-
quet et son fiancé M. Alberto Frisch-

I kneeht, à Lugano ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de

Monsieur

Charles PERRINJAQUET
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, oncle et parent , survenu le 8 août
dans sa 65me année.

Boveresse, le 8 août 1964.
Heureux les miséricordieux
car Ils obtiendront miséricorde.

L'inhumation aura lieu le lundi 10
août à 13 heures, à Boveresse.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.



LA RAFFINERIE DE CRESSIER
Samedi, à Cornaux, une conf érence de p resse
a p ermis de renseigner les uns et de rassurer les autres

entrera en service en octobre 1965
et toutes les précautions seront prises
contre les risques de pollution

CANOSSA ? Non ! C'est plutôt  une
sorte de Camp du Drap d'Or qui
a p lan t é  sa ten te  samedi mat in

dans l'arrière-sallc d'un hôtel de Cor-
naux.  Avec café et croissants  chauds ,
l 'état-major de Shel l -Swilzcr land , qui
n 'avait pas oubl ié  François 1er, s'of-
f ra i t  aux journal i s tes  et aux représen-
tants  (les communes de Cornaux et de
Cressier , prêt à plaider  ses bonnes in-
tentions et t en tan t  rie rassurer les uns
et les autres.

< Pourquoi cette conférence de presse
hâtivement montée ? demanda , après
quelques mots d'introduction du pré-
sident du conseil d'adminis t ra t ion , M.
Robert Randel , directeur général de la
société. Nous pensions travailler dans
le silence , mais nous avons été devan-
cés par ies événements. Quels événe-
ments  ? Mais des informati ons lancées
ça et là , comme des sondes , prêchant
le faux pour arracher le vrai , clairon-
nan t  cpie Shell faisait ies yeux doux
à Cnllombey, qu 'à Cressier les travaux
avaient  cessé , et qu'en fin de compte
aucune lut te  contre la pol lu t ion du sol ,
de l'air et de l'eau n 'avait encore été
engagée. »

Cela dit , l 'ingénieur de la société.
M. P.-R. Chavannes , ouvrira ses dos-
siers :

« A vrai dire , si certaines des mesu-
res anti-pollut ion peuvent paraître dé-
laissées pour le moment , c'est unique-
ment  parce que l'état du chantier n 'est
pas encore assez avancé pour que
l'on puisse s'y atteler. »

Mise en service : octobre 1965
Puis il s'essaiera à réfuter les crain-

tes ries habitants . Premier point : le
terra in  n 'é tant  pas d' une  consistance
assez solide pour supporter la raff ine-
rie , ii a fallu le t fort if ier > . D'où cet
incessant remue-ménage, d'où ces ca-
mions de pierre qui sont la cause
principale  de l 'éncrvement et de l'in-
quiétude grandissante rie la population
et qui , paradoxalement , donnent  aux
non-avertis l ' impresison que l'on ne
fait  plus grand-chose , sinon de la
poussière et du bruit. Pourtant , les
t ravaux avancent sans retard apparent.
Si tout se passe normalement ,  la raf-
f inerie  pourrai t  être mise en route dès
le ler octobre 1965 . Dès lors, les tra-
vaux préliminaires étant achevés, ie
chantier (cinquante hectares , plus vingt

autres de réserve) connaî tra  une gran-
de activité au printemps prochain, em-
ployant à ce moment-là (le deux mi l le
à deux mil le  cinq cents ouvriers. Ce
programme autant que les moyens ac-
tuellement mis en œuvre entre la

Pas de pétrole dans la Thielle
mais les castors de M. Quartier

Lors de la visite du chantier où
le montage de nouveaux réservoirs
a commencé , M. Chavannes devait
préciser , alors que le car longeait
ta Vieille Thielle :

« Nous avons retrouvé deux pe tits
castors âgés ele quinze jours ci pei-
ne. M.  Quartier , l ' inspecteur ele la
p êche et ele lei cheissc , qui cherche
encore où les parents  ont pu nicher ,
sait au moins qu 'ils ont assuré leur
descendance l »

Le programme ele. construction
prévoit  po ur septembre la mise en
chantier de la gare de triage (treize
voies parallèl es et , en tout , 7500 m
de voies) ,  des bâtiments adminis-
tra t i f s  et des installations ele raf-
f inage . Sauf  i m pf é v u , In première
colonne de distil lation devrait être
montée avant la f i n  de cette année ,
ainsi qu 'environ un tiers des réser-
voirs.

route nationale 5 et ce qui reste de
la Vieille Thielle , là où quatre  ries
s"ptante- sept réservoirs prévu s sont
(ié .jà montés , prouve s'il le fal lai t  en-
core , que la raffinerie de Cressier est
et sera.

Par le biais d' une  question posée
sur ce que l'on conservera de la Viei l le
Thielle, M. Chavannes en vient ensuite ,
relayé en allemand par son collègue
Amgwerd , au problème de la lutte
contre la pollution.

Que l'on se rassure : les procédés de
raf f inage  adoptés ne produiront rie ré-
sidus ni de souci e caustique , ni d'acide
et toutes les précaut ions seront  prises
en vue d'éviter la pollution des envi-
rons.

Pollution de l'air : la raffinerie ne
brûlera que des combustibles à teneur
en soufre négligeable et les gaz
d'échappement seront pra t iquement
exempts de suie, de fumée , de cendre
en suspension et d'anhydride sulfu-
reux. La hauteur de la cheminée (fixée

à cent mètres) permettra une bonne
dispersion de l'e f f luent  dans l'atmos-
phre.

Pratiquement pas de risques
d'accident

Pour les produits stockés, les réser-
voirs à toit f lot tant  éviteront toute
dispersion dans l'atmosphère rie vapeur
d'hydrocarbure léger. Les gaz rési-
riuaires ries opérations de raffinage
seront brûles complètement dans des
chaudières de traitement.

Pollution des eaux : le refroidisse-
ment se fera par air , évitant ainsi le
besoin d'importants volumes d'eau en
même temps que les risques correspon-
dants rie pollut ion d'eau. Une station
d'épurat ion est prévue , qui traitera les
eaux souillées de pétrole et aussi les
eaux exemptes rie pétrole , soit les
eaux rie condensat ion des chaudières
et les précipitat ions provenant des
zones propres.

Pollution du sol : ries bacs en bé-
ton , des bassins rie ré tent ion sont pré-
vus en cas d'accident , chose assez im-
probable; puisque Shell a f f i rme  n 'en ,
avoir jamais connu dans tous les pays,
où elle disperse ses usines et raffine-
ries. D'autre part , un mur éfcanche ,
comme on en a const ru i t  un aux Raf-
f iner ies  riu Rhône , est prévu et une
étude géoélectrique a décelé un écran
naturel  tout le long rie la Thielle.

Oléoduc : travaux au printemps
Reste l'axe nourricier rie l'usine. Le

tracé idéal du « pipe-l ine » qui part de
Beaume-les-Dames n 'est pas encore
exactement  connu. On le cherche. C'est
long. Entrent  en jeu en effet , tant
pour les parcours f rançais  que suisse ,
des éléments — donc des freins — à
ia fois techniques , juridiques et géo-
logiques. Une fois ces d i f f i cu l t é s  apla-
nies , la pose du « pipe-line » (prévue
au pr in temps  procha in)  n 'entraînera
pas de problème spécial , les pétroliers
disposant pour cela rie machines ra-
pides et modernes.

Haro sur les camions !
Voilà. Le tour d'horizon est fait.

C'est comme si le pétrole arrivait déjà
à Cressier. Une quest ion vient tout de
suite aux lèvres : et le prix de l'es-
sence ? Pour M. Randel , la pluralité
des raffineries en Suisse , ajoutée au

libre jeu de la concurrence , devraient
automatiquement entra îner  une baisse
de prix. Mais même si ces projets pou-
vaient devenir réalité , la sauce fédé-
rale et fiscale aux mult iples  ingré-
dients leur donnerai t  immanquable-
ment un tout autre goût...

A une question d'un conseiller com-
munal de Cornaux , M. Chavannes ré-
pondra encore que le comblement de
la Vieille Thielile n 'est prévu qu 'ent re
les embouchures du Mortruz et riu
« canal > riu Bois-Rond , les au tor i t és
cantonales ayant demandé que l'on
conserve un plan d'eau en vue de
l'hypothétique projet du Transhclve-
tica.

Puis l ' ingénieur cantonal hydrologue.
M. Burger , donne quelques précisions
sur les mesures prises contre les ris-
ques de pollution. Lui succédant , Jl.
Jacques Ruer i in , par lant  au nom rie la
commune de Cressier . démentira que
ses concitoyens « aient tous un pisto-
let dans la poche » : « En vér i té , ce

Conférence de presse : même des journalistes étrangers.
(Avipress - J.-P. Baillod)

n 'est pas de gaieté de cœur que nous
acceptons le revers de la médaille ! »
D'au t an t  plus , ajoutera M. Jean Gri-
soni , que les travaux d'élargissement
du canal de la Thielle dureront encore
plusieurs années , et qu'il y a donc là
un traf ic  de camions « garanti  » pour
un bon bout de temps encore. Enfin ,
Jl. Jean Neryoud , président du Conseil
communal  de Cornaux , s'engagera sur
ia même voie : c Comme Cressier, il
faut  aussi que nous trouvions une so-
lut ion qui débarrasse le village de ce
traf ic  rie camions. Il le faut d'autant
plus que la correction de la route na-
t ionale  .ï nécessitera un apport énorme
rie matériaux , ri'où un trafic supplé-
menta i re  rie camions. Ce qui est loin
d'a r ranger  les choses pour les années
à venir... »

Axés à l'origine sur le problème de

la pollution , les débats ont vite , au
cours de cette matinée , basculé vers
celui posé par les camions. On avait
trouvé là le bouc émissaire tout indi-
qué, puisque faisant l'objet de la plu-
part des revendications permanentes.
Entr e les uns et les autres , tout dou-
cement la réconciliation s'ébauchait....

Le vin d'honneur qui suivit la visite
du chantier venait directement d'une
cave de Cressier riont la ré puta t ion
n 'est plus à faire , mais dont le pro-
priétaire fut.  en son temps , l'un des
adversaires les plus décidés du projet
de raffinerie ! Amusante coïncidence ?
Ou hasard voulu ? La seconde expli-
cation tombe tellement dans les vues
de ce louable effort de réconciliati on
que l'on se croirait presque en droit
de lui accorder un maximum de crédit...

Cl.-P. Ch.
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Entre Lignières et Nods

Hier à 4 h 30, la police locale de
Neuchâtel était appelée dans la région
de Nods où on réclamait d'urgence une
ambulance. Un motocycliste , M. Denis
Conrad , âgé de 23 ans , domicilié à
Nods , circulait en direction de cette
dernière localité venant de Lignières.

Pour une raison encore inconnue , il
perdit la maîtrise de sa machine et fit
une chute sur la chaussée. Peu après

survint une automobile p ilotée par M.
Elmut  Ellerbrock , domicilié à Corté-
bert. Le conducteur ne distingua pas le
corps sur la chaussée et lui passa des-
sus avec les deux roues gauches de
son véhicule.

Transporté à l'hôpital des Cadolles , le
motocycliste souffre d'une forte com-
motion cérébrale et de plaies multiples.

Un motocycliste
fait une chute,
une automobile

lui passe sur le corps

Près de la Chaux-de-Fonds

Hier , vers 11 heures , un cycliste
motorisé , M. Roger Guenat , domicilié
à la Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route de la Perrière quand , arrivé à
la hauteur du Chemin-Blanc , il fi t  une
violente chute sur la chaussée. Souf-
frant  d'une forte commotion et de
plaies sur tout le corps , le blessé a
été conduit à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds.

Violente chute
d'un cycliste motorisé

Dans les Franches-Montagnes

(c) Un agr icu l teur  vaudois , M. Pierre
Beauverri . rie Oharvornay, traversait
hier à 16 h 45 un passage à niveau
non gardé situé entre Saignelé gier et
les Emiboi s. Occupé par la circulation
routière , il n 'a pas remarqué le train
qui arrivait. Sa voi ture  fut  prise en
écharpe, projetée hors rie la voie et
comp lètement  démolie.  Par chance le
conducteur n'a pas été blessé.

une voiture
happée par le train

Au Noirmont

(cl Hier soir , à 17 heures , une fami l l e
baloise jouai t  avec des chevaux sur
le pâturage du Noirmont.  Une jeune
aide de ménage , Mlle Chris t ine Du-
bendorfer ,  15 ans, reçut un coup de
p ied de cheval dans le ventre. Elle a
été transportée à l'hôpital de Saigne-
légier. On craint pour elle une fracture
du bassin.

Coup de pied de cheval
dans le ventre

Au Crêt-du-Locle

Trois occupants
grièvement blessés

(c) Samedi , à 10 h 10, sur la route du
Crêt-du-Locle , au dernier tournant ,
avant le Verger , un grave accident
s'est produi t , qui  eût pu avoir des sui-
tes encore beaucoup plus tragiques si
une automobile  française, qui montait
la route , avait été accrochée par l'au-
tomobi le  descendante. Cette automobi le ,
conduite par M. Baumgartner de Bâle ,
descendait la route  à une vitesse exa-
gérée. Après avoir dépasse deux autres
véhicules et avant qu 'il ait pu rega-
gner la droite de la chaussée , le con-
ducteur  vit venir en sens inverse l'au-
tomobile française. Pour éviter la col-
lision il donna un brusque coup de
volant  qui le raba t t i t  sur la banquet te
de la route et sa voiture se renversa
après avoir traverse la route.

Tandis que le conducteur et Mlle
Nussbnum qui était  à ses côtés étaient
pris sous la machine, un passager, M.
R. Har tmann,  gérant au Locle, était
éjecté de l'automobile.  Les trois blessés
furent  immédia tement  tran sportés à
l 'hôpi ta l  du Locle au moyen de l' am-
bulance. Mlle Nussbaum, la plus attein-
te, souff re  de contusions cérébrales et
d' autres blessures. Son état inspire de
l ' inquiétude.  Mlle Nussbaum, de Bàle,
habi te  au Locle depuis peu de temps.

Excès de vitesse,
l'automobile se renverse

LA FÊTE DU CHEVAL A SAIGNELÉGIER

Les orate urs offic iels ont mis l 'accent sur la nécessité
d'encourager les éleveurs

Une fo i s  de plus , Sai gnelégier vient
de vivre deux journées qui sont , sans
nulle doute , les plus importantes de
son activité annuelle. Ce sont celles où.
le cheval est à l'honneur et où toute
une populat ion f rémissante  donne une
preuve de son amour pour la p lus belle
conquête de l'homme , comme aussi pour
sa terre et ses traditions.

Depuis  ma prime jeunesse , j' ai été
mêlé aux Franches-Montagnes.  Elles si-
gn ifiaient alors pour moi (comme elles
continuent à le fa i re  aujourd 'hui )  quel-
que chose ele particulier ; une région de
libres escapades,- u n  paysage qui tient
ses promesses : immensité des hauts
pe 'i turagcs ponctués ici et là d' arbres
g éants , A la p hysionomie singulière ,
uni cours d' eau encaissés au milieu eles
forê t s  épaisses ; bourgades f o r t i f i é e s  ri-
ches en belles architectures ; villages à
l'écart des routes et balay és par la vio-
lence élu vent ; fermes  perelue s dans la
solitude où il semble qu 'on éprouve la
présence d' un dieu volontaire qui n 'est
peut-être par toujours celui de la reli-
gion traditionnelle. Le climat est rude ,
la neige de l'hiver y subsiste long temps
et l'été n 'est qu 'une b o u f f é e  de e:hak>:ir.
Les Franches-Montagnes, ce ne sont pas
seulement ses f o r ê t s , ses pâturages , ses
populations sympathi ques et laborieu-
ses, ce sont aussi ses chevaux, ses va-
e-hes , vaquant en liberté dans les prai-
ries.

Samedi et dimanche , une f o i s  de plus
nous avons pu constater , alors qu 'on
dil l'existence des chevaux menacée ,
comme d' ailleurs tout ce qui ne ré pond
pas èi une utilité primordiale , que la
p lus belle conquête de l'homme est en-
core bien en honneur sur le haut pla-
teau. A ce seul titre , les éleveurs f ranc-
montagnards ont droit à de vives fé l i -
citations et aux encouragements de tons.

La journée de samedi
La journée de sameel i a battu tous

les records de participation des con-
cours précédents. En e f f e t , on n'avait
jameiis vu tant de monde.

Au banquet , M. Aubry ,  président du
marché-concours , se p lut à rendre hom-
mage à la persévérance eles éleveurs
qui , malgré les grandes d i ff i c u l t é s  qu 'ils
rencontrent sur leur chemin , continuent
à améliorer la race franc-monta gnarde.

M. Georges Luterbacher , président élu
j u r y ,  f i t  part des considérations des
experts . Il  ressort de cet exposé que les
éleveurs ont présenté 350 sujets parmi
lesquels : 23 étalons et (i élèves étalons;
25 chevaux nés en 1061 et 29 en 1962;
67 pouliches de 18 mois et 29 hongres
du même e'ige ; 31 juments  suitées eivec
autant de poulains.  Ces c h i f f r e s  témoi-
gnent , mei lgré la motorisation , ele tel vi-
talité de l'élevage f ranc-montagnard .  Le
j u r y  s 'est déclaré sat is fai t  des sujets
présentés , mais en particulier êtes 3 ans
et demi, et son président  exhorta les
éleveurs ei persévérer .

Le clou des courses : le galop de la jeunesse.
. . . . (Photos Avipress - Ad. G.)

Les dirapeaux jurassiens ouvraient le cortège.

Dimanche matin eut lieu la tradi-
tionnelle présentat ion , commentée par
M . Georges Luterbacher , des étalons el
des premiers prix décernés par le jury .
Ce spectacle cannait toujours les f a -
veurs du public.

BANQUET ET DISCOURS
Peu avant midi, les nombreux invi-

tés et la presse fu ren t  reçus à la halte-
cantine où leur f u t  servi un ap ériti f
d'honneur. Cela nous a permis de pren-
dre contact avec les organisateurs dont
nous avons , une f o i s  de p lus , apprécié
l'amabilité. Un merci tout sp écial à no-
tre confrère Abel Arnoux , chef du ser-
vice de presse , qui a grandement faci-
lité la tâche des journalistes.

Au cours du. repas o f f i c i e l , servi se-
lon les meilleures traditions , M. André
Cattin , avocat et député, président du
comité d' organisation , adressa une cor-
diale bienvenue à ses hôtes , parmi les-
quels nous avons reconnu l'ambassa-
deur et'Allemagne , M.  Albert Comment ,
vicc-présielent du Tribunal f édéra l ,, M.
G. Desple end, présent  seimedi , président
de l'Expo 196-'i (qui  a f a i t  don d' une
magni f i que coupe) ,  l' artiste de cinéma
allemand Curd Jurgens et sa femme ,
un groupe d'étudiants américains et ja-
ponais , les délé gués des Conseils d'Etat
des cantons du Valais , de Vaud , de Ge-
nève , les conseillers nationaux Aurai ,
Geiser , Kohler , Wilhelm, le président
du Grand conseil bernois , ainsi que
tous tes hôtes habituels à cette réu-
nion. Le colonel divisionnaire Pierre
Hirschy,  chef el' arme des troupes légè-
res et mécanisées , représentant le Con-
seil f é d é r a l , et M.  Erwin Schneider , pré-
sident du gouvernement bernois , prirent
la parole. Us relevèrent tour à tour
combien est ardue et d i f f i c i l e  la lutte
pour le maintien du cheval face à la
motorisation souvent trop poussée. 11 ne
f e i n t  pas exag érer et ne pas oublier que
le cheval pourrait , un jour , nous ren-
dre les meilleurs services . Les éleveurs
ne doivent pas désespérer.

Contrairement à ce qui eut lieu l'an-
née dernière , aucune p hrase , dans ces
deux discours , ne toucha la place d' ar-
mes et le mouvement séparatiste.

CORTÈGE ET COURSES
Peu après l'i heures , alors que la

f o u l e  se massait autour de l'immense
parc et sa p iste , bien que le ciel soit
couvert , commençei le traditionnel corso
dont le thème était « Tout à cheval».
Trois cents chevaux, tous plus  élégants
les uns que les autres , formaient  celte
cavalcade représentant  trois étapes de
l'histoire des Fremches-Monteiqnes :

c LES DÉFRICHEURS. » — 'Forts des
franchises octroyées pur ta charte
d'imier de Ramstein , les dé fr icheurs
arrivent vers la f i n  du XlVe siècle . Ils
arrivent avec leur bonne volonté , p lus
riches ele rides et de cultes aux mains
que d'êcus. Une grande part étant lais-
sée A l'initiative personnelle , ils eimor-
cent une expérience unique en son
genre : un système démocratique sous
le signe d' une vraie liberté. L'esprit
communautaire s o u f f l e  sur les cerneux
et les peux , les f i n s  et les champois. Il

n'y a pas de trace de f éoda l i t é .  Tout
est saine et bénéf i que liberté.

« LES DÉTENUS DE BENFE LDEN. »
— La patrie est un édi f ice  toujours en
construction et qu 'il f a u t  par fo i s  dé-
fendre  au prix des larmes et du sang.
Les Francs-Monteignards en savent quel-
que chose. La guerre de Trente ans eut
ses héros chez nous : cinq otages de la
Franche-Montagne emmenés à B cn fe l t
den , en Alsace , pour une . captivité de
vingt-trois semaines.

«LE BEAU PRINCE A SAIGNELÉ-
GIER. » — Surnommé « le beau prince »
en raison de son charme , Frédéric de
Wangen , visitant ses Etats en partant
de Bienne , est reçu princièrement par
les notables de la Franche-Montagne , à
Sai gnelé g ier , en 1777. Grandiose jour-
née d' un temps où il faisai t  bon « vi-
vre sous ta crosse ».

Ces trois chars , très sugges t i f s , étaient
encadrés des drapeaux cantoneeux et des
districts jurassiens , par de nombreux
jeunes  gens à cheval , le tout conduit
par la f a n f a r e  « La Concordia » de Fri-
bourg et les musi ques de Frutigen , eles
Pommerais et Saignelégier.

Après ce cortège fo lk lor i que se dérou-
lèrent les neuf courses de chevaux , tou-
jours aussi passionnantes les unes que
les autres. Mais ce qui reste l' attrait  de
lu manifestation et qui en f a i t  le
charme particulier , c'est la jeunesse ju-
rassienne — f i l l e s  et. garçons — mon-
tant à cheval , sans selle ni étrier,
comme des cow-boys du Far-West.

Ainsi , le 61me Marché-concours de
Saignelé gier a de nouveau connu un
brillant succès en dé pit d' un ciel mena-
çant. C' est tant mieux pour les éle-
veurs dont il compense la patience et
la ténacité , c'est heureux pour les orga-
nisateurs qui , d' année en année , prépa-
rent cette manifestat ion avec un zèle
et un amour magni f iques .

On a dénombré 'lO .OOO spectateurs ,
¦Ï900 automobiles et motos , 135 auto-
cars. Cet immense traf ic  f u t  assuré par
quel que 60 agents de la police canto-
nale et iO membres de Sécurilns et
cela sans accidents graves.

Àd. GUGGISBERG.

Un invité de marque : l'acteur
de cinéma Curt Jurgens.

Plus de 40,000 visiteurs
au 61me Marché-concours

Les accidents du week-end



Lire la suite
des annonces classées

en onzième page

|f VILLE DE NEUCHATEL

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

la « zone bleue », créée par arrêté du Conseil communal
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 station n ement
précisant l'heure d'arrivée. Il est interdit, pendant la
(Jurée 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 bleu e ».

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 avec ce
système de stationnement nouveau pour notre ville. ,

DIRECTION DE LA POLICE.

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.—

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Fiduciaire A. Antonietti , à
Saint-Aubin. — Tél. 6 7818.

Quelle famille
prendrait en cham-

bre et pension

jeune garçon
de 12 ans

avec possibilité de
fréquenter l'école

secondaire ?
Ecrire sous chiffres

17641 à Publicitas,
Delémont.

Chambre à louer
avec pension pour
étudiant ou étu-

diante aux environs
de Neuchâtel .

Téléphoner au No
(039) 2 41 21.

Chambre
meublée

à Peseux, 1-2 lits,
part à la cuisine.

Faire offres écri-
tes sous chiffres
CÔ 2831 au Bureau
du journal.

Jeune employée de
bureau cherche

chambre
meublée

de préférence indé-
pendante , pour le

ler septembre.
Région : Neuchàtel-
Serrlères. Téléphone

6 75 71.

Je prendrais per-
sonne âgée en

pension
Mme Janine Tanner

Chézard
Val-de-Ruz
Tél. 7 20' 55

ÉTUDIANTE cherche, pour septem-
bre et semestres suivants ,

PENSION
(logement plus 1 repas journalier ,
éventuellement dimanche excepté)

auprès d'excellente fami l le  domici-
liée au centre de Neuchâtel. — Faire
offres sous chiffres E, L. 2774 au
bureau du journal .

Monîet-
Cudrefin

A louer à personnes
tranquilles un loge-
ment de 2 pièces,

tout confort, dans
une maison neuve.

Vue, soleil et bonne
route. Adresser of-

fres écrites à AL
2818 au bureau du

journal.

Appartement
meublé, 3 chambres
à Peseux, libre ler
septembre.

Paire offres écri-
tes sous chiffres
108-0907 , au bureau
du journal.

??*?????????<

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

engage tout de suite ou pour dote à convenir pour desservir
ses perforateurs TTS (machines à écrire pour préparation des
textes de journaux.) - .'.

DACTYLO
possédant la méthode des dix doigts et de bonnes connais-
sances du français. Un stage de formation rétribué d'un mois
est prévu lors de l'engagement.

î)\ Possibilité de travailler à la journée (8 heures)
mm à la demi-journée (4 heures), en soirée (4 heu-
j m res) selon votre convenance.

Nous assurons place stable et très bien rétribuée.

Adresser vos offres écrites avec références à la direction
technique de l'Imprimerie ou s'inscrire au bureau du journa l
Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

n̂ w " . . . .  i i 

BjJ 
SOCIÉTÉ DES FABRIQUES

1 DE SPiRAUX RÉUNIS
BIENNE ¦ GENÈVE - IA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour développer son service de

PROMOTION DES VENTES
un

COLLABORATEUR
QUALIFIÉ

Le poste requiert : -s

— des connaissances approfondies de la vente des
produits industriels

— de la facilité de rédaction

— une formation technique ou, à défaut, de solides
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 tous
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.

[ LANDIS S GYR }
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

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73, Neuchâtel

cherche :

mécaniciens-
ajusteurs

ayant quelques années de pratique, ainsi que

manœuvres
pour montage de groupes (seront éventuelle-
ment mis au courant).
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter.

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.

-FA/V ->
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 14 heures à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. Le
samedi de 8 heures ^ 

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.

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 doiven t 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 15.

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 1 semaine)
La veille avant 10 heures

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E  :

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

É T R A N G E R  :
68— 35.— 18.— 6.50

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

Réclames 88 c.
Naissances, mortuaires 36 c.

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

j

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

chauffeur de camion
expérimenté, pour notre service Camionnage
officiel 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

Commerce de gros de Neu-
châtel cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec formation professionnelle.
Fonctionnerai t  simultanémen t
comme téléphoniste. Excellen-
te occasion d'apprendre le
français.
Faire offres détaillées sous
chiffres G. R. 2816 au bureau
du journal.

Notre organisation de vente, en développement continuel ,
cherche encore un (e)

REPRESENTANT (E)
pour notre groupe de Neuchâtel, pour la visite de la
clientèle particulière avec nos spécialités bien introdui-
tes et d'emploi journalier.

Vous avez la possibilité d'atteindre un

revenu au-dessus de la moyenne
Allocations familiales réglées par la loi, vacances, cais-
ses maladie et accidents, rayon fixe selon contrat de
travail .

Les débutants sont instruits et soutenus par le chef de
groupe. Les intéressés capables au-dessus de 25 ans
envoient le. talon ci-dessous dûment rempli sous chiffres
G 5560 - 23 à Publicitas, Neuchâtel.

Nom Prénom

Rue No Localité

Métier Age Tél.

Centre International
cherche pour le
15 septembre ou
date à convenir :

cuisinière et
chauffeur-
nettoyeur

couple de préfé-
rence. Places à

l'année. Paire offres
écrites avec réfé-
rences à l'Institut
œcuménique, Châ-

teau de Bossey par
Céligny.

INOUS encrerions, pour entrée
immédiate ou à convenir,

ouvrières
pour divers travaux de dia-
mantage sur machine Posalux.
S'adresser à G. & F. Bouille ,
fabri que de boîtes' de montres,
Monruz 17, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 77 33 - 5 77 34.

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

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.

La boulangerie Arthur Hànni,
Ecluse 13, cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage. Entrée à con-
venir.

On demande

sommelière
pour le ler septembre. — Res-
taurant de la Gerle, Neuchâtel.
Tél. 5 48 21.

On cherche, pour entrée immédiate,
dans petit restaurant

JEUNE FILLE
pour aider au service et au ménage.
Congés réguliers, bon salaire.

Faire offres à Annie Henzi , restau-
rant Witmer, Langendorf (SO).

Fabrique d'horlogerie cherche

HORLOGERS
DÉCOTTEURS

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

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

Faire offres à Annonces Suis-
ses S. A., Neuchâtel, sous chif-
fres AS 64,207 N.

Médecin demande

demoiselle
de réception
connaissant la dactylographie. Entrée
le 15 septembre.
Eventuellement nourrie et logée.
Adresser offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres P 435S N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Médecin, médecine générale,
cherche

caide médicale
à la demi-journée.

Adresser offres écrites à B. M.
2819 au bureau du journal.

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

sommelier
ou

sommelière
TéL 4 01 51

CAFÉ-BAR DE LA POSTE
cherche pour le ler septem-
bre une

f i l l e  d'off ice
Tél. 514 05.

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.

¦ 

Importante agence de journaux
cherche une

G É R A N T E

I

pour un kiosque bien situé, à

Place intéressante pour personne
consciencieuse, sachant faire preu-
ve d'initiative et en bonne santé.

Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et photo récente,
sous chiffres 50202 à Publicitas,
Delémont.

&î : fc , 

I MIGROS NEUCHATEL 
CHERCHE pour ses CAMIONS-MAGASINS parlant de MARIN-NEUCHATEL

aspirants chauffeurs-vendeurs
possédant le permis poids lourds et ayant de l'intérêt pour la vente et le contact avec
la clientèle.
Travaill varié à responsabilités et bien rémunéré. Horaire régulier, semaine de 5 jours,
caisse de pension et autres avantages sociaux d'une grande entreprise. Places stables
et d'avenir.
Les candidats de bonne présentation sont priés de faire leurs offres à la Société
coopérative MIGROS NEUCHATEL, département du personnel, à Marin (Ne), pour obtenir
les formules d'inscription. Téléphone (038) 7 41 41.

On cherche à
louer appartement

de

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

nal.

Nous cherchons une
chambre

pour notre compta-
ble et une

chambre
pour l'un de nos

mécaniciens, pour le
ler septembre.

Garage Hirondelle ,
tél. 5 94 12.

Etudiant absent
les week-ends, cher-
che

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

Grand-Rue 25,
Fleurier. Tél.

9 18 93.

Couple cherche
appartement
dès que possible.

Région Neuchâtel-
Saint-Blaise - Hau-
terive. Faire offres
à M. Salvatore Me-
rola, Foyer Dubied ,

Marin .

URGENT
Dame, horlogère,

cherche
appartement

de 2 ou 3 pièces,
avec ou sans con-
fort.

Adresser o f f r e s
écrites à DP 2832
au bureau du jour-
nal.

Jeune étudiante de
l'école normale

cherche
chambre
meublée

ou non pour sep-
tembre ou octobre.

Téléphoner au
2 41 21.

On cherche

studio
non meublé, ou

chambre meublée.
Tél. entre 12 h et

13 h 30 au
(038) 4 13 62.
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Le baiser du diable
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 7

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

— J'aimerais mieux les garçons d'hier, dit-elle.
— Perdonne , senorita. Demain, peut-être ; mais, au-

jourd 'hui c'est impossible.
— Très bien.
Elle poussa son cheval vers la sortie. î^'était-ele pas

un peu capricieuse ? se demanda-t-elle. Pourquoi pré-
férer des garçons peureux qui s'étaient sauvés à l'ap-
parition d' une ombre de danger ?

La brise de mer soufflait  et, d'une main , elle retint
son chapeau à larges bords. Elle n 'était pas retombée
dans l'erreur qui lui avait  fai t  porter, la veille, une
culotte étroite. A la place, eHe avait revêtu une jupe
de peau souple d'un brun rouge ornée d'une frange
comme les jupes mexicaines, qu'elle avait fait  con-
fectionner en Californie. Un chemisier de soie verte
était frais contre sa peau , elle se sentait libre et
heureuse. Un instant, elle oublia les désappointements
et l'irritation du matin et n 'eut plus qu 'une pensée :
le monde était magn i f ique  et elle montai t  un cheval
qui obéissait presque d'instinct , à tous ses vœux.

Comme ils suivaient  le bas côté de la route, la jeune
fille vit une longue voiture américaine qui venait à
leur rencontre à vive allure. Elle ralentit pour la
laisser passer, mais l'auto s'arrêta et son conducteur
un officier de l'armée mariposienne, en descendit. Il
salua en faisant claquer ses talons et montra ses dents
blanches en un sourire engageant.

— Corne esta, senorita Stand ish ? demanda-t-il.
J'avais peur de vous manquer. J'ai été au yacht, voua
étiez déjà parbie. . . ."— Vouiliez-vDus me voir pour une raison importante Y

— Oui senprita. Il s'agit d'un message d'El Supi-emo
lui-même I

— Je suis très honorée, murmura Skye, pensant que
Jimtriy serait fier de sa diplomatie.

— El Supremo m'a chargé de vous mettre en garde,
senorita , et il vous prie de ne pas trop vous éloigner
de la ville. Il est dangereux pour une je une fille
aussi belle de voyager loin sans une escorte convenable.

— Que pourait-ïl m'arriver, dans l'idée d'El Supre-
mo ? demanda Skye.

L'officier put l'air gêné, ill leva les mains en signe
d'incertitude et haussa les épaules.
' — Beaucoup de choses peuvent se produire, dit-il
évasivement. El Supremo n 'a pas spécifié les risques.
Il vous conseille seulement de ne pas les prendre.

— Il doit prévoir quelque chose, insista la jeune
fille. Que puis-je rencontrer dans la campagne ? Des
bêtes féroces ? Des sauvages 7 Des... bandits ?

— Non , non , senorita, rien de tout cela. Du reste,
comment saurais-je ce que pense El Supremo ?

C'était toujours le môme genre d'échappatoire, son-
gea Skve. amusée par la visible confusion de l'offi-
cier.

— Ecoutez, senor, j'ai deux hommes robustes pour
me protéger et, plus, un excellent ami.

Elle posa sa main sur le petit revolver qu'elle por-
tait accroché à sa ceinture dans un étui de cuir.

— Voulez-vous dire à El Supremo, reprit-elle d'une
voix nette , que sa sollicitude m'honore, mais qu'étant
Anglaise, je ne serais ni effrayée ni alarmée par
quelque bandit d'opérette, si, par hasard, j'en voyais
un caché dans la campagne ?

Traduits en espagnol, les termes semblaient encore
plus insultants. Lorsqu'elle se tut , Skye entendit une
sourde exclamation et elle s'aperçut qu'en plus de
l'officier, elle avait été entendue par tout un group e

de gens rassemblés venant elle ne savait d'où, attires
sans doute par la voiture du palais et par sa propre
et très europ éenne apparence.
" — (tractas , senor, dit-elle en s'incliinant poliment.
Avant qii'e l'officier ait eu le temps de répondre, elle
s'éloigna rapidement.

Éj Me sourit. Voilà qui donnerait à réfléchir à Alejo ,
El Supremo. De quel titre ridicule il s'affublait ! Si
le danger rôdait  dans le pays, c'était à lui d'être
vigilant et de le supprimer, afin que les touristes cir-
culent sans crainte.

Elle reprit la route empruntée la veille. Beaucoup
plus tôt qu'elle ne s'y attendait, l'un des guides lui
suggéra de tourner dans la direction du nord ; elle hé-
sita un instant puis acquiesça.

Us trottèrent longtemps sur un chemin de dure terre
rouge, croisant des mules chargées de ballots sur
lesquels des femmes étaient assises, mâchonnant des
cigares. Ils recontrèrent des voitures grinçantes atte-
lées de boeufs qui ressemblaient à des cabanes sur
roues, et de vieux paysans massifs et rudes comme
le roc qui portaient à la ville le produit de leurs
fermes : poulets , œufs et fruits. Tant qu'ils furent près
de Jacara, ils dépassèrent quelques estancias ; mais en-
suite la route s'interrompit et il se trouvèrent dans la
campagn e sauvage, ravissante et apparemment inhabi-
tée. Bientôt , ils commençaient à gravir les pentes des
collines qui séparaient la ville de l'intérieur du pays.
C'était cett e même chaîne qu 'elle avait parcourue la
veille avec Jimmy ; et Skye qui avait le sens de l'orien-
tation , comprit qu 'ils n 'étaient plus très éloignés de la
contrée dominée par El Diablo.

Enchantée par la beauté du paysage, Skye avançait,
ignorant la fatigue et la soif. Elle remarqua soudain
que le soleil perdait de son éclat et que la chaleur du
jour passait. Elle regarda son bracelet-montre et, pour
la première fois depuis des heures, elle se retourna
pour parler aux hommes qui la suivaient :

— U est tard , nous devrions rentrer.
A sa grand surprise, ils protestèrent.

— Si la senorita veut bien aller un peu plus loin
conseilla le Mariposien , elle trouvera un point  de vue
magnifique suramente bello. Encore un petit mille ou
deux.

— J'aimerais beaucoup l'admirer, dit la jeune fille ,
soucieuse d'être aimable.

Elle mit son cheval au trot. Autour d'elle la cam-
pagne était rude et sauvage ; mais après avoir tra-
versé un petit bois, ils atteignirent une vallée ver-
doyante.

— Est-ce là ce dont vous parliez ? demanda Skye.
Le décor était joli , mais pas plus que ce qu 'elle

avait vu jusquenlà.
— Non , senorita, c'est un peu plus loin.
Un quart d'heure plus tard , ils traversèrent un nou-

veau boqueteau. Skye s'y fraya un chemin difficile , les
branches étaient basses et elle devait presqu e se cou-
cher sur l'encolure de sa monture. Des oiseaux chan-
taient et elle aperçut des perroquets aux couleurs bril-
lantes qui volaient d'arbre en arbre. Enf in , le taillis
s'éclaircit. Une autre vallée s'ouvrait  bornée au loin
par une chaîne de montagnes arides qui rougeoyaient
sous le ciel.

— C'est très beau , dit-elle, retenant son cheval. Mais
je crois que nous devons rentrer maintenant.

— Marchons encore un peu, senorita, pria le Mari-
posien , il y a une chute d'eau à voir.

— Ce sera pour un autre jour, déclara Skye ferme-
ment.

Le soleil déclinait. Us étaient partis depuis long-
temps et la nuit tomberait avant leur retour à Jacara.

— Com permisio, senorita laissez-nous nous montrer
la chute d'eau !

C'était l'Indien qui parlait, un regard suppliant
dans ses yeux mélancoliques.

— Pourquoi désirez-vous tellement me conduire à
cette chute d'eau ? demanda la jeune  file. Nous pou-
vons y venir une autre fois.

(A suivre)

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES Copyright by Cosmospress », Genève »

adaptées de l'œuvre
e sir Arthur Conan Doyle

f J'ai perdu la tête », murmura Victor Hatherley, les joues brû-
lantes de fièvre. « Mais non ! Buvez ceci, cela vous remettra », lui
dit Wastpn en lui tendant un verre de cognac. « Merci , docteur,
maintenant je sens que ça va mieux. La nuit a été dure, main-
tenant encore cela me paraît miraculeux d'être en vie. »

« n me semblé que vous êtes blessé, monsieur Hatherley ? », de-
manda Watson. « Oui, vous seriez bien aimable de vous occuper
de mon pouce, ou plutôt de l'endroit où se trouvait mon pouce »,

répliqua le jeune homme. Il défit avec précaution le mouchoir et
tendit sa main au docteur.

Celui-ci ne put réprimer un sursaut. A côté des quatre doig ts
tendus vers lui , s'étendait une large surface toute rouge ; là il y
avait eu un pouce qui avait été tranché ou plutôt arraché. « Mon

Dieu ! s'exclama Watson , mais c'est une blessure terrible. Vous avez
dû perdre beaucoup de sang !» — « Je n'en sais rien , répondit
Hatherley , je me suis évanoui. »

Problème Noo 345

HOBIZONTAT.mfPINT
1 .Qui peut être débattu.
2. On en trouve dans le blanc d'oeuf,,

le plasma, le lait.
3. Pronom. — Place. — Bâton dans les

roues.
4. Il suit un cours. — Pleuve de France.
5. Qui surprend agréablement le plus op-

timiste.
6. Entre les portes d'une écluse. —

Vieux camp. — Possessif.
7. Narine des cétacés. — Us retournent

la terre.
8. Paresseux. — Fit disparaître. — Pos-

sessif. —
9. Canal physiologique. — Conjonction.

10. Gouvernements militaires byzantins.

BERTICALEMENT
1. Jeune homme empressé auprès des

dames,
2. Pâques ou la Trinité. — Bâtiment

pçnjré.
3. Symbole. — Nuit. — Préfixe.
4. Elle est connue par sa sibylle. —

Reiparque en marge.
5. Se jette dans le golfe de Botnie.
6. Qui ont leur place au Gotha. — Ri-

vière des ^Upes françaises.
7. On l'enterre parmi les chants. —Leur mère, ce fut la Grèce. — In-

terjection.
8. Tourne en ridicule. — Aveu.
9. Qui commence à devenir acide.

10. Passe dans une autre pièce. — Bien
établi.

Solution da ÏVo 344
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FERDINAND

Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-

première. 8.30, la terre est ronde. 9.30,
à votre service. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, le rendez-vous de Vidy et mi-
roir-flash! 12.45, Informations. 12.55, Le
Testament d'un excentrique. 13.R5 , carte
blanche. 13.30, petits maîtres français.
13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. L'Illustre Maurin. 16.25! c}é de
sol : musique variée. 16.50, Provence en
espadrilles. 17 h, tea for tous. 17.30,
miroir-flash. 17.35, perspectives, émission
pour les adolescents. 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, l'a Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, impromptu musical. 20 h, con-
cours policier, La Belle Voiture, de J.
Bron, énigmes et aventures : tJn Testa-
ment inattendu, pièce policière de Ch.
Maitre. 21.20, télédisques, Jeu. 22.20, in-
termezzo. 22.30 , informations. 22 .35, JJgg;
semblée générale de l'Alliance ' réformée
mondiale. 22.45 , le temps du tangq. 23' h,
jazz. 23.30, hymne national.

Second programme

19 h, perpetuum musicum. 20 h, Ex-
po 64. 20.15, Le Testament d'un excen-
trique. 20.25, coups de poings américain,
les divertissements. 20.30, l'art lyrique,
une sélection française de « Lucie de Lam-
mermoor » de Donizetti. 21.15, enrichissez

votre discothèque. 22.05 , micromagazine du
soir. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gai réveil. 6.55,
feuillet de calendrier. 7 h, informations.
7.05, page de Grétry. 7.25, pour la mé-
nagère. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, orchestre F!
Pqurcel. 12.20 , nos compliments. 12.30, In
formations, aujourd'hui à l'Expo. 12.45,
l'orchestre de la radio. 13.35, musique po-
pulaire. 14 h , émission féminine.' 14.30,
mélodies de Broadway. 15 h, musique de
chambre suisse. 15.20, visite aux mala-
des.

16 h, informations. 16.05, orchestres, so-
listes et chefs célèbres. 17.05, essai de
lecture. 17.15, chants de Brahms. 17.3R,
pour les enfants. 18 h , musique variée!
19 h, actualités. 19.20 , communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, con-
cert demandé. 20.30, notre boite aux let-
tres. 20.45, concert demandé. 21.30 , colle-
gium musicum de l'Université de Stras-
bourg. 22.15 , informations. 22.20 , aujour-
d'hui à l'Expo. 22.25 , chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger.
22.35, solistes.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour.

20.30, progrès de la médecine, la méde-
cine aéronautique. 21.20, the Jackle Glea-
son show, émission de la C.B.S., présen-
tée au concours de la Rose d'or de
Montreux 64. 22.10 , soir-informations, ac-
tualités, ATS, communiqué de l'Expo.
22.20, téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.30,

magazine sans titre. 21.20, formule latine
magique. 21.50, téléjournal.

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

lévisées. 19.40, Le Père de la mariée.
19.55, Jeanne achète. 20 h, actualités té-
lévisées. 20.30 , la Vénus brisée. 21.15, avia-
tion et espace. 21.45, châteaux de Fran-
ce. 22.15, actualités télévisées.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bqnjour à tous. 7.15, informations.
§ h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière, li h, émission d'ensemble. 12 h,
je rej idezrvpus de Vidy et miroir-flash.
12.45", informations. 12.55, Le Testament
d'un excentrique. 13.05, mardi les gars.
1̂ .15 , disques ' pour demain. 13.40, vient
4e paraître. 13.55', mtroir-flash.

16. b, mlrolr-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés.''illustre jj aurln. 16.25, l'éco-
est ïinlg! 17 hi ,' c'ihémagazine. 17.30,
mirqir'-iiash. 17.35, bonjour les Jeunes .
18.30, le/nilcro dans la vie. 19 h , la Suisse
au micro.' 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, au rendez-vous du
rythme. 20.30, Llving-iiQom, pièce de Gr.
Greene, version française de J. Mercure.
22.15, nouveautés du 'disque! 22.30 , infor-
mations. 22.35, à Ja-avers les jardins de
la poésie française 23l5 , hymne national.

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

Le Testament d'un excentrique. 20.25 , mar-
di les gars. 20.35, la joie de chanter.

20.50, le kiosque à musique. 21.05, chant.
21.25, hier et aujourd'hui, avec l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30 , hym-
ne national.

BERQMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies du Ty-

rol. 7 h. informations. 7.05, bonne hu-
meur et musique. 7.30, pour les automo-
bilistes "et les trouristes voyageant en
Suisse. 11 h, musique viennoise. 12 h,
piano. J2.20 , nos complimente. 12.30, in-
formations, aujourd'hui à l'Expo. 12.45,
H. Zacharias et ses violons. 13.10, ren-
dez-vous au studio 2. 14 h, émission fé-
minine! 14.30, musique de chambre. 15.20,
musique, pour un invité.

16" h, informations. 16.05, rythmes mo-
dernes. 16!40, histoires estivales. 17 h,
pages de C. Frank. 17.30, pour les Jeu-
nes. 18 h, avec ou sans paroles. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , con-
cert symphonique du Collegium Musical
de Wint'eïthur. 21.30, page d'un roman de
M. Frisph. 22.15 , Informations. 22.20 , au-
jourd'hui à l'Expo. 22.25 , succès de Broad-
way.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâchg.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

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

télévisées. 19.40, Le Père de la mariée.
20 h, actualités télévisées. 20.30 , maître
Don Gesualdo, de Giovanni Verga. 21.50 ,
musique pour vous. 22.20 , actualités télé-
visées.

LUNDI 10 AOUT 1964
Journée assez favorable en général, mais im-

prégnée d'une atmosphère assez passionnée.
Naissances : les sujets de ce jour seront intel-
ligents, tenae.es, originaux et inventifs, mais un
peu étourdis et passionnés.

Santé : Bonne forme malgré quelques
maux de tête. Amour : Sentiments
passionnés et souvent démonstratifs. Af-
faires : Des initiatives fécondes.

Santé : Bonne condition mais trop
de sédentarité. Amour : Un peu trop
d'entêtement. Affaires : De gros gains
a votre portée mais à condition d'être
réaliste.

HJPBH  ̂
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Santé : Tachez de mieux respirer.

Amour : Vous n 'empêchez point quel-
ques heurts. Affaires : Eviter les pro-
cès.

Santé : Surveillez le foie. Amour :
Plus de paroles que d'actes. Affaires :
Perspectives très favorables.

Santé : Ne surmenez pas votre cceur.
Amour : Soyez souple et compréhen-
sif sans intransigeance. Affaires : Pas
trop d'audace.

Santé : Médiocre , tendance a l'appen-
dicite pour certains. Amour : Risque
d'être trop exigeant et tatillon. Affai-
res : Beaucoup d'impulsivité.

Santé : Bonne condition. Amour :
Sentiments tendres et affectueux à
votre égard. Affaires : Vous aurez des
occasions de vente intéressantes.

Santé : Beaucoup de tendance aux
excès. Amour : Des contrariétés fré-
quentes mais peu durables. Affaires :
Ne vous ' laissez point aller à rêver.

Santé : Voies respiratoires à surveil-
ler. Amour : Des contrariétés fréquen-
tes mais peu durables. Affaires : Ré-
sultats sujets à caution.

Santé : Estomac et foie à surveiller.
Amour : Volontés divergentes- Affai -
rés : Risques d'ennuis assez sérieux
venant de concurrents.

Santé : Assez bonne condition ména-
ger les nerfs. Amour : Ne soyez pas
trop difficiles et faites preuve d'in-
dulgence. Affaires : Aide dé relations
et d'amis.

Santé: Assez bonne condition , ména-
que d'élan et de spontanéité. Affai-
res : Peu de chance et peu d'activi-
té féconde.
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à Vous savez N
I comment servir \

un ap éritif...

Vous savez qu'un apéritif
est servi accompagné

! d'amandes salées et de biscuits
¦ po ur cocktail, pr ésentés I

sur un p lat spécial.
I! Avec chaque bouteille, C YNAR
J vous fait don de ce joli p lat.

Vous p rouvez à vos hôtes J
que vous savez servir !

^̂ ê̂Xf ^3 ^̂ mm * y ^Km **

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

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

En vente dans les magasins sp écialisés et les drogueries

l'apéritif des personnes actives 

VOS PANTALONS BIEN NETTOYÉS OUI -

MAIS «,.
SURTOUT Jft [ :Jk

BIEN iSÏ.? ' IREPASSÉS F Jp 'JB%

D'UN JOUR A L'AUTRE SI VOUS LE DÉSIREZ!

avec «B» Vitex apprêt spécial m ||$M| m Q ̂ ^des plis plus durables! suppl. 1.50 ' Î IMT ^^^
pour Ĥ  ̂#

CHEZ .. 
¦ ¦"rV'<

\a"" . /

BAECHLER
£- . . . ,•"'
/ 

'¦ L - - ' v. -'"
V..

nefloyage rapide de vêlements el tapis
MAGASIN à :

NEUCHATEL, 5, RUE DU SEYON — Tél. 5 4912
et : LA CHAUX-DE-FONDS , 24, rue du Locle tél. 2 83 83

» Place du Marché tél. 3 23 92
LE LOCLE, 4, rue du Pont tél. 5 36 50
PESEUX, 8, Grand-Rue tél. 8 46 55

INSTALLATIONS COMPLÈTES D'INTÉRIEURS

Confection et pose çle rideaux
Ne manquez pas de voir la collection
la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

m ¦ LTI IWI -V TAPISSIER-
Fred. KUNZ DéCORATEUR
rMi^muïAr Ru§ mm IPVtfOiomDier TùI . H :« I 5
^m—mm^mmm—i^^im m m ^_____——

Sinalco m

Boisson de table au pur jus de fruits

Armoires anciennes Louis XIV,
Louis XV et Louis.XVI ; commodes
Louis-Philippe et Empire. S'adres-
ser l'après-midi à

ARTS & STYLES
route cantonal e, Saint-Biaise.
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TOUT LE MONDE EST SUR LE PONT
BSSM1 Quinze j ours avant que ne débute le championnat

Moutier et Porrentruy battus au tournoi d'Aile

Le Locle animé d'un bel esprit combatif
Le tradit ionnel tournoi d'Aile s'est déroulé samedi et dimanche par

un temps agréable. Trois mille deux cents spectateurs y ont assisté. Bon-
court (juniors), Fontenais (quatrième ligue), Etoile romande (troisième
ligue) et Nordstern (première ligue) ont remporté les quatre challenges
offerts par les organisateurs.

En marge de ce tournoi , Aile avait
invité quatre équipes. Samedi soir,
Moutier rencontrait les amateurs de
Sochaux, alors qu 'hier, Porrentruy
était opposé au Locle.

Moutier-Sochaiix amateurs
2-6 (1-3)

Moutier : Schorro (Jacob) ; Studer T,
Studer II ; Spiellmann, Badertscher,
Juillerat ; Weiss, Gio'ot , von Burg, Wi-
cki, Sonnleitner. Ent ra îneur  : Besso-
nart.

Arbitre: M. Ceretti , de Bienne (excel-
lent).

Marqueurs pour Moutier  : Guyot et
Spiellmann.

Quelle mollesse !
Dès le début de la rencontre, Mou-

tier a été pris de vitesse. Dans la
chevauchée fantastique que menait So-
chaux, les Prévôtois ont été débordés
et leurs rares et timides contre-atta-
ques ont échoué au port. On s'étonne
du peu d'enthousiasme qui anime Mou-
tier. Sa mollesse a surpris face à l'en-
train des « lionceaux » . Et pourtant
cette équipe contient de bons éléments,
von Burg notamment, dont le travail
a été remarquable. Mais quand les
entraîneurs se succèdent trop facile-
ment, sait-on jamais à quel saint  se

vouer. M. Bessonnart sera peut-être la
muse des Prévôtois.

• * *
Porrcntruy-Le Locle 4-6 (4-1)

Porrentruy: Flaig (Woehrlé), Farine
(Luthi), Mazimann ;' Raval, Leonardi,
Althaus 1/1 ; Roth (Burgunder),  Lièvre
Httfii, Sylvant , Althaus II . Entraîneur :
Borkowski.

Le Locle : De Blairvillc ; Veya , Pon-
tello (Droz) ; Dubois , Huguenin , Jaeger
(Kapp) ; Dietlin , Mareng, Hotz , Henry,
Bosset. Entraîneur : Kernen.

Arbitre : M. Scheurer, cie Bettlach
(bon).

Marqueurs : Hugi (12me), Althaus II
(21me), Hotz (2lùne), Al thaus I (41me),
Roth (45me). Deuxième mi-temps :
Hotz (4me), Huguenin (12me), Jaeger
(26me), Mareng (40me), Dietlin (43me).

Trop confiants ?
La partie a été animée. Après avoir

dominé en première mi-temps, Porren-
truy a dû subir la loi de son adver-
saire. Les Ajoulots sont-ils fatigués ?
'Manquent-ils d'entraînement ? N'ont-
ils pas plutôt trop confiance en eux-
mêmes ? Toujours est-il que les Lo-
clois, rapides, combatifs jusqu 'à la fin,
ont profité de toutes les occasions.
Le bel esprit qui anime les Neuchâte-
lois peut les conduire loin !

Serge THEUBET.

VEDETTE EN LIGUE B. - L'Allemand
Sturmer a pris une large part à la vic-
toire de Young Fellows sur Lugano,
samedi soir. Mais à vrai dire, le maillot
du F.-C. Zurich lui était plus seyant que
le maillot rayé des Jeunes Garçons !

(Photo A.S.L.)

Victoire et satisfactions
Cantonal s'est entraîné en Alsace

Joueurs et" dirigeants cantonaliens sont rentrés satisfaits de leur tournée en
Alsace. Les matches joués samedi à Mulhouse  et hier à Thann ont été intéressants
à plus d'un t i tre , et personne n'a été blessé.

MULHOUSE-CANTONAL 2-5 (1-1).
CAN'TONA : Gautschi : Cuendet . Ram-

seier ; Sandoz, Leuenberger , Goelz ;
Bifcsonard , Buri , Pigueron , Baumga r-
tner , Keller.

BUTS : Pigueron ( .T), Buri et Baum-
gartner.

L'équipe alsacienne, qui s'est renfor-
cée depuis son passage à Neuchâtel  en
j u i n  dernier, a été net tement  dominée.
Du début à la f i n , Cantonal a fai t
excel lente  impression ce qui donne à
penser que la condi t ion  physique est

déjà bonne. Les journaux locaux ne
ta r i s sen t  d'ai l leurs  pas d'éloges sur les
Neuchâtelois, parlant même rie « f lux
et de ref lux  incessant » et relevant les
mérites de Gautschi, Bauingartner , Buri
et Pigueron notamment.

THANN-CANTONAL 2-2 (1-0) .
CANTONAL : Mcisterhans (Sbreit) ;

Cuendet, Correvon ; Schwa b, Leuenber-
gcr, Buri ; Ritschard , Resar , Pigueron ,
Baumgair tner , Keller.

BUTS : Baumgartner (2) .
Contre uni e équipe p o u r t a n t  moins

for te  que celle de Mulhouse. Cantonal
a livré un match sensiblement  moins
bon. U est vrai que certains joueurs
ressentaient encore les e f f o r t s  de la
veil le et que l'absence de Gau t sch i ,
Sandoz et Goelz s'est f a i t e  sentir.
L'équipe a certes dominé assez nette-
ment , ma i s  s'est heurtée à une  très
bonne défense. Resar surtout  a déçu ,
et il est certain que sa place n 'est pas
assurée en première équipe, malgré son
expérience et sa bonne technique.

Tacchella et Ballaman (Cantonal)
ont joué avec... Floria (3me ligue)

XAMAX GAGNE UN TOURNOI A LA CHAUX-DE-FONDS

Quatre formations neuchâteloises se sont donné rendez-vous samedi
après-midi à la Chaux-de-Fonds, à l'occasion du tournoi de Floria. La pre-
mière partie mit aux prises Fontainemelon et Floria, qui comptait dans
ses rangs les... « réfractaires » cantonaliens Tacchella et Ballaman. Les
joueurs du Val-de-Ruz ont gagn é par 4-0. Xamax fu t  ensuite opposé aux
réserves de la Chaux-de-Fonds, où l'on remarquait Michaud , Bertschi et
les « espoirs » du club. Xamax s'est qualifié grâce au tirage au sort, puisque
les deux équipes n'ont pu se départager (0-0). Pour les troisième et qua-
trième places, les joueurs de la Chaux-de-Fonds, emmenés par Morand ,
ont battu Floria 7-0 et Xamax, en finale, a dominé Fontainemelon 2-0.

Les joueurs xamaxiens suivants ont fait le déplacement : Jaccottet,
Albano, Frutig, Gruber, Rohrer, Gentil, Gioria, Rickens, Serment, Favre,
Voser, L. Tribolet, Maffioli et Gunz.

Les réservistes biennois ont dominé
Une centaine de joueurs au tournoi d'Hauterive

Le tradi t ionnel  tournoi  d'Hauterive
s'est déroulé dans une bonne ambiance
sur le terrain des Vieilles-Carrières.

Dans la catégorie supérieure, Bienne-
réserve s'est imposé avec panache, alors
que Le Locle II a fourni  de bonnes

prestations. Hauterive, 1 organisateur,
s'est contenté de la t rois ième place.

MATCH DE BARRAGE
En troisième et qua t r ième ligues, la

lutte a été acharnée. Dombresson pa-
raissait avoir gaspillé toutes ses chan-
ces en perdant contre Saint-Biaise. Mais
Marin , nouveau venu dans le football
neuchâtelois, a causé la grande surprise
en battant Saint-Baise. Il a fallu recou-
rir à un match d'appui. Dombresson a
gagné par 1 à 0 et s'est adjugé du
même coup le challenge.

Résultats :
Ligue supérieure : Hauterive - Le Lo-

cle II 0-1 ; Bienne-réserve - Le Locle II
2-0 ; Hauterive - Bienne-réserve 1-4. —
Classement : 1. Bienne-réserve, 2 matches,
4 points ; 2. Le Locle II, 2, 2 ; 3. Haute-
rive, 2, 0.

Troisième et quatrième ligues : Haute-
rive II - Marin 2-0 ; Saint-Biaise - Dom-
bresson 1-0 ; Sébeillon - Marin 0-1 ; Hau-
terive II - Saint-Biaise 1-2 ; Sébeillon -
Dombresson 0-1 ; Marin - Saint-Biaise
1-0 ; Hauterive II - Sébeillon 0-0 ; Dom-
bresson - Marin 2-0 ; Sébeillon - Sairt-
Blaise 1-3 ; Hauterive II - Dombresson
0-1. — Classement : 1. Dombresson, 4
matches, 6 points (vainqueur par match
d'appui) ; 2. Saint-Biaise, 4, 6 ; 3. Marin ,
4, 4 ; 4. Hauterive, 4, 3 ; 5. Sébeillon, 4, 1.

M. Mo.
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0 Internazionale a proposé les dates du
23 ou du 30 septembre pour le match-
retour qui l'opposera , au stade San Slra
à Milan , à Independiente ou à Nacional
en finale de la coupe du monde des
clubs champions. A ce sujet , le choix du
terrain, au cas où les résultats des
matches-aller et retour obligeraient les
deux finalistes à. jouer une « belle », n'a
pas encore été décidé. Internazionale con-
tinue à s'opposer à la requête de l'UEFA
selon laquelle la « belle » devrait avoir
Heu sur terrain neutre à Bruxelles.

9 Une modification a été apportée à
l'ordre des rencontres Lausanne-Honved
comptant pour la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe. Le match-aller aura
Heu à Lausanne au lieu de Budapest.
Les dates des rencontres ont également
été modifiées. Lausanne recevra l'équipe
hongroise le 2 septembre et se rendra à
Budapest le 9 septembre.

# Le match éliminatoire de la coupe du
monde Irlande du Nord - Suisse, le 14
octobre prochain , aura lieu au Windsor
Park-Stadlon de Belfast en nocturne.

Le Suisse Tnveri a presque
gagné celui des 125 eme

ĵ ^^^^ Si 

Redmann 

a d'ores et déj à
conservé son titre mondial en 350 eme

A Belfast, le Grand prix
d'Lflster, c o m p t a n t  pour le
championnat du monde, a per-
mis au Rhoricsien Jim Redman
de remporter le titre de cham-
pion du monde de In catégorie
des 350 eme, titre qu'il déte-
nait déjà l'an dernier.

Au guidon de sa « Honda », Jim Red-
man a couvert les 202 km 770 en 11 h
20' 37"6 (moyenne 150 km 980), ce qui
constitue un n o u v e a u  r e c o r d  de
l'épreuve.

Redman attendra
En 125 eme, le tenant  du titre, le

Néo-Zélandais Hugh Anderson a battu
le. Suisse Luigi Taveri de plus de qua-
rante secondes. Toutefois , grâce à sa
seconde place, le pilote zuricois a con-
solidé sa position en tête du classe-
ment du championnat mondial. Actuel-
lement, il devance de dix points Jim
Redman. Enfin, en 250 une, le Britan-
nique Phil Read s'est imposé avec une
minute d'avance sur Redman, empê-
chant ainsi ce dernier de réaliser le
doublé.

Hailwood aussi
La dernière épreuve, celle des

500 eme, a vu le succès du Britannique
Phil Read, qui s'est imposé devant
l'Irlandais Creith. Dans cette catégorie,
le Britannique Mike Hailwood a con-

servé son titre de champion du inonde
tout comme Redman en 350 cmc.

Résultats :

125 cmc : 1. Anderson (N-Z) sur « Su-
zuki s>, les 131 km 960 en 53" 28"4 (147
kilomètres 300) ; 2. Lulgl Taveri (S), sur
« Honda », 54' 12"4 ; 3. R. Bryans (Irl)
sur « Honda », 54' 17"6.

Classement du championnat du mon-
de : 1. Luigi Taveri, 42 p. ; 2. Jim Red-
man (Rho), 32 p. ; 3. Anderson , 28 p.

250 cmc : 1. Phil Read (G-B) sur
« Yamaha », les 168 km 900 en 1 h 12'
30"4 (138 km 250) ; 2. Jim Redman
(Rho) sur « Honda », 1 h 13' 30"4 ; 3.
Bryans (Irl ) sur « Honda », 1 h 14'16"8.

Classement du championnat du mon-
de : 1. Redman , 46 p. ; 2. Read , 42 p. ;
3. Shepherd , 18 p.

350 cmc : 1. Jim Redman (Rho) sur
« Honda », les 202 km 770 en 1 h 20'
37"6 (150 km 980) ; 2. Mike Duff (Can)
sur « A.J.S. », 1 h 23' 00"6 ; 3. G. Havel
(Tch ) sur « Jawa », 1 h 23' 29"4.

Classement du championnat du mon-
de : 1. Jim Redman, 40 p. (champion
du monde) ; 2 . Duff , 20 p.; 3. Beale , 12 p.

1. Phil Read (G-B) sur « Norton », les
205 km 900 en 1 h 31' 58"4 (132 km 350) ;
2. Dick Creith (Irl) sur « Norton », 1 h
32' 04" ; 3. Jack Aheam (Aus) sur
« Norton », 1 h 32' 32" .

Classement du championnat du mon-
de : 1. Mike Hailwood (G-B) , 48 p.
(champion du monde 1964) ; 2. Read ,
25 p. ; 3. Aheam. 17 p.

Cortaillod éliminé à Buttes
Premières surprises en coupe de Suisse

Les joueurs des séries inférieures
du canton sont entrés en lice pour
le premier tour éliminatoire de la
coupe de Suisse. Qui dit coupe, pense
surprise. R y en a eu deux : Buttes
a d'emblée affiché ses ambitions. Il
tient à poursuivre sa brillante lancée
de la saison dernière. Cortaillod est
éliminé sans gloire.

Dans le Val-de-Ruz, les Geneveys-
sur-Cffrane ont , au terme d'un match
fort mouvementé, évincé le pension-
naire de deuxième ligue, Saint-Imier.
C'est un résultat encourageant pour
le néo-promu en troisième ligue. Le
terrain en forte déclivité n'a pas

avantagé Saint-Imier, privé de sur-
croît de son excellent gardien Cir-
cuttini.

Résultats : Boudry - Corcelles 4-1 ;
Auvernier - Colombier 3-7 ; Buttes -
Cortaillod 2-0 ; Fleurier-Couvet 2-1 ;
Serrières-La Neuveville 4-3 ; Haute-
rive-Le Parc 3-0 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane-Saint-Imier 6-4 ; Reconvi-
lier-Etoile 1-3.

Dimanche prochain , les survivants
seront opposés dans l'ordre suivant :
Boudry-Colombler ; Buttes-FIeurier ;
Serrières-Hautcrive ; Etoile-Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

cw

Victoire suisse samedi
Les épreuves de samedi étaient

consacrées aux « petites finales »,
pour l'attribution des places 7 à 12.
Trois bateaux suisses étaient enga-
gés dans ces épreuves de classe-
ment. Le meilleur d'entre eux a été
le deux sans barreur bâlois, qui
s'est imposé assez nettement. Gobet
et Bolliger ont battu de près de
quatre secondes les Roumains Cichi-
Veres. En deux avec barreur, les
frères Hugo et Adolf Waser (Stans-
stad) ont dû se contenter de la
troisième place, derrière les repré-
sentants américains et bulgares.
Enfin , le quatre sans barreur lucer-
nois a terminé dernier, à plus de
dix secondes des vainqueurs.

Ces épreuves de classement ont
vu l'Allemagne et la Hollande s'im-
poser dans les deux catégories où
elles n'étaient pas parvenues à se
qualifier pour les finales. En effet ,
Hill (Al) a enlevé la course des
skiffeurs, alors que la Hollande a
gagné le quat re  barré. Les autres
vainqueurs de la journée ont été
l'Autriche (double seuil), les Etats-
Unis (quatre sans barreur et deux
avec baneur) et la Suisse avec
Gobet et Bolliger (deux sans bar-
reur). Aucune épreuve n'a eu lieu
en huit , où . il n 'y avait que sept
nations engagées.

@B5ffiS

Une médaille
de bronze pour la Suisse
wsmM

Les championnats d'Europe d'aviron,
à Amsterdam, se sont terminés de ma-
nière satisfaisante pour les représen-
tants suisses. En effet, les jeunes Zuri-
cois Burgin-Studach (21 ans) ont rem-
porté de haute lutte une médaille de
bronze dans l'épreuve du double-scull.
Ils sont ainsi assurés d'aller à Tokio.
Le skiffeur zuricois Kottmann a, quant
à lui, donné les espoirs les plus fous
aux supporters helvétiques. En effet,
il était en excellente position à mi-
course, se trouvant même en tête après
400 m. de course. Malheureusement, Il
devait être victime d'une défaillance
aussi soudaine que terrible qui le relé-
guait à plus de 20 secondes du vain-
queur sur le fil de l'arrivée. La sélec-
tion pour les Jeux n'est pourtant pas
définitive, et il ne serait pas étonnant
que Kottmann et le double sans bar-
reur Bollinger-Gobet accompagnent Bijr-
gln et Studach.

RÉSULTATS DES FINALES

Deux avec barreur : 1. Allemagne,
7'12"57 ; 2. URSS, 7'18"90 ; 3. Pologne,

7'20"89 ; 4. Hollande, 7'22"59 ; 5. Dane-
mark, 7'26"54 ; 6. Autriche, 7'29"89.

Double seuil : 1. URSS, 6'28"90 ; 2.
Grande - Bretagne, 6'30"88 ; 3. Suisse
(Buergln - Studach), 6'31"60 ; 4. Hol-
lande, 6'32"01 ; 5. Allemagne, 6'34"69 ;
6. Belgique, 6'38"19 .

Huit : 1. Allemagne, 5'50"65 ; 2. URSS,
5'50"67 ; 3. Yougoslavie, 5'58"85 ; 4. Italie,
6'04"34 ; 5. Pologne, 6'07"70 ; 7. Hollande,
6'HrXlO.

Quatre sans barreur : 1. Allemagne,
6'15"10 ; 2. Danemark, 6'15"90 ; 3. Italie,
6'17"33 ; 4. URSS, 6'18"82 ; 5. Autriche,
6'22"86 ; 6. Hollande, 6'29"30.

Deux sans barreur: 1. Hollande , 6'42"55;
2. Allemagne, 6'46"46 ; 3. Danemark, 6'
49"15 ; 4. Etats-Unis, 6'50"38 ; 5. URSS,
6'51"88 ; 6. Finlande, 7'21"»1.

S k i f f : 1. Ivanov (URSS), 7'05"19 ; 2.
Groen- (Hollande), 7'08"02 ; 3. Spero
(Etats-Unis), 7'08"67; 4. Watkinson (Nou-
velle-Zélande), 7'10"37 ; 5. Kubiak (Po-
logne), 7'11"27 ; 6. Kottmann (Suisse),
7'27"98.

Quatre avec barreur : 1. URSS, 6'14"41 ;
2. Allemagne, 6'19"61 ; 3. Italie, 6'19"97 ;
4. Pologne, 6'27"03 ; 5. Norvège , 6'28"41 ;
6. Danemark, 6'34"60.
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l lESBTH FINALES DES CHAMPIONNATS î
-; l 'IiÉÉI DE SUISSE JUNIORS •

* La f ina le  du simple messieurs
9 des championnats suisses juniors, à
% Genève , s'est terminée de façon
f inattendue. Alors qu'il menait 12-10
g et i-0 au second set , te Genevois
%. Marcel Kuenzler a ressenti de vives
a douleurs aux jambes et, terrassé
{. par des crampes, il a abandonné au
g moment où son adversaire , le Zuri-
«. cois Bené Bortolani , était revenu
? à 5-5 dans cette deuxième manche.
J Résultats des f ina les  :
l Juniors. — simp le messieurs :
j  Bortolani (Zur ich )  bat Kunzler  (Ge-
<. nève) 10-12, 5-5 abandon. — simp le
i dames : Heidi X i j f f e l e r  (Belle)  bat
î, Eliane Etter (Lucerne)  6-0 , 6-3. —
' double messieurs : Kunzler-Auberson
g (Genève)  battent Froehlicher-Rei-
k mann (Zurich)  6-1, 6-1. — double
J dames : Heidi  Nuffeler-Clotilde Slc-
» f a n  (Bet le-Wet t ingen)  battent Ruth
f Allemann-Eliane Etter (Lucerne)
j es, 6-o.
J Cadets. — Simp le messieurs : Alle-
$ mann (Lucerne) bat Michod (Lau-
^ sanne) 6-3 , 6-5. — simp le dames :
? Martine Duruz (Genève)  bat Doris
; Rapold (Zurich)  6-5, 6-3.

\ Finals australienne
p è Montréal
k
? A Montréal , les Australiens Stolle et
» Emerson se sont qualifiés pour la fl»
* nale du simple messieurs des cham-
a pionnats internationaux du Canada.
[ Résultats des demi-finales :
J Simple messieurs : Fred Stolle (Aus)

,¦«>.< i\\< r«k< f«k< PC\< ss\«$^.( ï^I 
F̂ .( s%.« t%IC%i s%s

5bat O. Davidson (Aus) 7-5, 6-3, 8-6 ; Z.
Roy Emerson (Aus) bat Tony Roche 2
(Aus) 6-4 , 6-3, 4-6, 6-4. Simple da- £
mes : Al Brown (Can) bat Alice Tym à
(E-U) 6-4, 3-6, 9-7 ; B. Senn (Can) %
bat Shirley Hart (Can) 6-4, 6-2. g

• Championnats internationaux du JPortugal, à Estoril , demi-finales, slm- f>
pie messieurs : Couder (Esp) bat Mar- 3
tinez (Esp) 6-2, 6-2, 6-3; Alvarez (Col) %
bat Ishiguro (Jap) 6-0, 4-6, 6-8, 6-4 , g

l

\ Le Genevois Kunzler i
* è.

\ vaincu... par des crampes f

La Suède a o ff e r t  à la Fédéra- 
^lion australienne une for te  somme Z.

ele garantie pour jouer  la f i na le  "2
interzones de la coupe Davis ei K
à Baastad et non au Westchester /)
Country Club, près de New-York . 6
comme les Australiens l'ont décidé, z.
Toute fo is, avant d' a f f r o n t e r  les Ans- y
traliens, les Suédois devront vain- <£.
cre les Philip p ins. ~

2
L'o f f r e  suédoise est intéressée: en ~2

e f f e t, Jan-Erik Lund quist et Vif  S
Schmidt craignent de jouer  contre 3
les Australiens sur le gazon de 

^Westchester et pré férera ien t  la ter- g
re battue du stade de Baastad. J

Les Suédois voudraient \
jouer à Baastad i

Qu se Jouera
Suisse-Allemagne ?

Malgré le décès du Dr Thoma , le co-
mité central de la ligue suisse a décidé
de maintenir son secrétariat à Bâle. Le
président Kuonen et le vice-président
Fehr s'occuperont personnellement des
affaires en cours.

La rencontre Allemagne-Suisse, comp-
tant pour la qualification au tournoi
mondial aura lieu le 18 décembre à
Augsbourg. Le match-retour est prévu
pour le 20 décembre dans une ville
suisse à désigner. Les deux matches
que l'équipe nationale des Etats-Unis
doit jouer en S-Usse auront Heu au
cours du week-end des 13 et 14 février.
% Matches amicaux : Vlllars-Anvers 7-3 ;
Davos-Langenthal 10-1.

QUEBEC. — Le nageur égyptien Nabil. El
Chazly a remporté la dixième édition de
la traversée du lac de Saint-Jean (38 km).

DUBLIN. — Les Etats-Unis ont remporté
le Prix des Nations du concours hippique
international devant la Grande-Bretagne, le
tore Burrini.

KIEV. — L'athlète soviétique Irina Press a
égalé le record du monde du 80 m haies
féminin en courant la distance en 10"5

NUREMBERG. — La confrontation de ten-
nis Bavière-Suisse s'est terminée par la vic-
toire des Alemands 10-5.

LEIBSTADT. — Après avoir remporté la
course cycliste Porrentruy-Zurich, René
Rutschmann a gagné hier fe critérium pour
amateurs de Leibstadt.

BELGRADE. — Le Tour cycliste de You-
goslavie a été gagné par le Yougoslave
Valencic, devant son compatriote Skerl.

BUDAPEST. — Le nageur hongrois Katona
a battu le record d'Europe du 1.500 .m
nage libre en 17'30".

NEW-YORK. — A l'issue des épreuve de
sélection des athlètes féminines des Etats-
Unis, vingt concurrents ont été sélectionnés
pour les eJux de Tokio.

FRIBOURG-EN-BRISGAU. - Le pilote auto-
mobile allemand Barth a remporté sur le
circuit du Schauinsland, le grand prix et
s'est adjugé, du même coup le titre de
champion d'Europe de la montagne. Les
concurrents suisses ont connu des fortunes
diverses.

VERCORIN. — Kurth Baumgartner a ga-
gné la course de cote cycliste, Sion-Vercorin
devant I. Montreusien Crisinel.

Coupe de la Ligue française, troi-
sièm e toinr :

Nimes-Béziers 2-1 ; Red Star-Valen-
cienne.s 2-3 ; Lille-Boulogne 1-2 ; Metz-
Sedain 2-3 ; Reims-Racing 2-0 ; Stras-
bouirg-Forbach 1-1 ; Sochaux-Bosançon
1-1 ; Stade Français-Cherbourg 1-2; Lyon-
Monitpellier 4-2 ; Marseille-Grenoble 2-0 ;
Toulon-Monaco 2-1 ; Nice-Cannes 2-0.

Succès pour Stade Français

Parc des Sports -La Chaux-de-Fonds
Mercredi 12 août T964, à 18 h 15

GRAND MATOH INTERNATIONAL
DE FOOTBALL

La Chaux-de-Fonds
Champion suisse 1964

CHELSEA-LONDRES
Equipe pro. de lre dlv. anglaise

Prix habituel des places m a -  ^_ :_ __  . K \ \ rrt tri IV I "n cairnant eff i caceMigraines : BiJJ ÎjlilJiAj 
Bt biBn t0iéré

Lausanne :
démonstration

à Yverdon
YVERDON - LAUSANNE 0-7 (0-3).
YVERDON : Poor ; Tharin , Chevalley ;

Morgenegg, Caillet I, Branschy ; Candaux,
Barraud , Contayon, Dubey, Caillet n. En-
traîneur : Henriod .

LAUSANNE : Kunzl ; Grobéty, Hunzi-
ker ; Durr, Tacchella , Schneiter ; Esch-
mann, Kerkhoffs, Armbruster, Hosp, Her-
tig. Entraîneur : Rappan.

BUTS : Kerkhoffs (2) ,  Armbruster (2),
Durr , Eschmann, Hertlg.

DÉMONSTRATION
Lausanne jouait samedi soir à Yver-

don son dernier match d'entraînement
avant sa rencontre contre le Standard
de Liège pour la coupe Rappan.. Autant
dire qu'il a pris la chose au sérieux.
La formation de l'équipe indique bien
d'ailleuirs dams quelle intention les Lau-
sannois se sont déplacés . Dans l'optique
de l'important match de mercredi, ils
ont . développé toutes leurs qualit és : vi-
tesse, puissance, précision. Il en est
résulté une brillante démonstration et
du même coup ua.3 défaite très nette
pour les Yverdonnois qui, cependant,
ont fourni un bon match eux aussi. Le
prochain championnat risque d'apporter
de belles satisfactions aux deux équi-
pes qui sont déjà prêtes am combat
avec des armes die valeur.

SION-LA CHAUX-DE-FONDS 4-3 (1-2).
MARQUEURS : Jeandupeux, Quattro-

pani;  Gasser. Deuxième mi-temps: Quen-
tin. Georgy, Quentin ; Sklba.

SION : Grand (Picot) ; Jungo (Salz-
mann) ,  Meylan ; Germanier, Perroud,
Slxt II ; Stockbauer, Georgy, Gasser , Man-
tula (Delaloye), Quetin.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann
(Sangalli) ; Egli, Deforel ; Voisard , Quat -
tropani , Morand (Haldimann) ; Brossard
(Sklba), Jeandupeux (Berchtold), Vuil-
leumler , Antenen, Ryf.

BEAU JEU
Le public montheysan attendait avec

impatience cette rencontre. U n'oubliait
pas que les trois quarts de la ligne d'at-
taque valaisanne était Issue de son club,
soit Gasser, Georgy et Quentin. Disons
d'emblée que les spectateurs ont été em-
ballés car les Joueurs précités ont été les
meilleurs. Dans l'ensemble, le ]eu a été
assez partagé avec un léger avantage aux
Sédunois qui paraissent mieux préparés.
La Chaux-d-- -Fonds ne saurait être Jugée
car elle n'a cravaché ferme que durant
les dernières minutes. On s'est surtout
appliqué à faire courir la balle et à faire
valoir sa technique. Les succès Initiaux
des Neuchâtelois (2-0 à la 8me minute)
les ont endormis tout en fouettant l'or-
gueil des Valaisans. Quattropani et De-
forel méritent une citation de même que
Jeandupeux.

Max FROSSARD.

Cela s'est passé en Suisse...
Bellinzone-Chlasso 1-1 ; Young Boys-

Berthoud 10-3 ; Young Fellows-Lugano
3-1 ; Bruhl-Saint-Gall 2-5 ; Soleure-Lu-
cerne 2-3 ; Urania réserves-Chênols 4-6 ;
Dubendorf-Grasshoppers 0-4 ; Forward-
Stade Lausanne 0-0 ; Gerlafingen-Berne
2-3 ; Wettingen-Granges 2-2 ; Schaff-
house-Strasbourg 1-1 ; Servette réserves-
Lausanne réserves 5-2 ; Locarno-Bodlo
1-1; Grasshoppers-Bulach 11-2; Fribourg-
Zurich 2-6 ; Bâle-Aarau 2-4 ; Emmen-
brucke-Granges 1-6 ; Thoune-Young Boys
5-4.

SÉoa mieux préparé
IJKO La Chtëvx-de-Fsnds



WWIMfil Œgerli, Bieri
Stodelmonn et Borandum :

record de Suisse (4 fois 100 )
et qualification pour les Jeux
« Trois athlète» HU I HHPH Heulement sont

qualif iés  pour  Tokio ; pour les autres ,
c'est le moment ou jamais », écrivions-
nous dans notre édition ' de samedi.
Ocgerli , Stadelmann , Bieri et Barandum
en étaient parfai tement  conscients , puis-
que , samedi , au stade de la I'ontaise à
Lausanne , ils ont battu le record na-
t ional  du 4 fois 100 m (40"5) et du
môm ! coup réalisé le temps m i n i m u m
pour les Jeux. Le précédent record était
détenu par deux formations : Laeng-
Joho-Schnellmann-Muiler  et Laeng-Mul-

ler - Schnellmann - Schaufelberger , avec
40"8 depuis 1960.

Quant au match tr iangulaire , il a vu
la victoire de Lyon (148 p.) devant
Genève (117 p.) et Vaud (111 p.) . Les
Français ont aligné des hommes de la
valeur  du sprinter  Genevay et du spé-
cialiste des haies Behm.

Une épreuve de 100 m, organisée afin
de désigner le quatr ième homme de
l'équipe de Suisse qui affrontera  la
France , samedi à Chalon-sur-Saône , a
été remportée par Schurtenberger en
48"5.

DANS LA POCHE. — Leur billet pour Tokio, Oegerli, Bieri, Stadelmann et Barandum
(de gauche à droite) l'ont gagné samedi. (Photo A.S.L.)

Victoire massive des Belges-
mais van Looy termine à 18 minutes

Entre Munich et Zurich

La lOme édition de la course cy-
cliste Munich-Zurich s'est terminée
par un quadruple  succès belge , bien
que Rik van Looy n'ait guère brillé.

La décision v .est intervenue très rapi-
dement dans cette épreuve de longue
haleine (351 km). Peu après le départ
donné à quarante-huit  concurrents ,
l 'Allemand Pfe i f fe r  entraîna dans son
démarrage Brandis (le futur  vain-
queur),  Hauser , Marsell , Tiefenthaler ,
Ranz et Tuller. Après cent kilomètres ,
le peloton avait cinq minutes de re-
tard sur le groupe des fuyards qui
avait été renforcé par une dizaine
d'éléments.

Lorsque la caravane qui t ta  la route
principale , les stayers Marsell et Tie-
fenthaler , ainsi que Stadelmann , per-
dirent le contact avec les hommes de
tête. A Aulendorf (200me kilomètre),
les positions étaient les suivantes :
treize nommes au commandement , à

2' 10" Hagmann, à 19' 08" Da Rugna ,
à 20' 25" Stadelmann , à 20' 45" le pe-
loton. A l'approche de la frontière
suisse, le peloton de tète lâcha les
Allemands Roggendorf , Kemper , Tul-
ler et Pfeiffer.  Alors que l'on pensait
que la victoire allait se disputer au
sprint entre les neuf rescapés de cette
longue échappée, le Belge Franz
Brandis attaqua à Wallisellen , soit à
quatre kilomètres du but , et termina
en solitaire sur la piste du vélodrome
d'Œrlikon.

CLASSEMENT
1. Brands (Be), les 351 km en 8 h

32' 16" ; 2. Boonen (Be) à 1' 35" ; 3.
Reybroek (Be) ; 4. Geurts (Be) ; 5. Gim-
mi (S) ; 6. Schrœder (Hol) ; 7. Haeberll
(S) ; 8. Hauser (S) , même temps ; 9.
Sigi Renz (Al) à 4' 17" ; 10. Pfeiffer (Al)
à 13' 14". Puis : 14. van Looy (Be) à,
18' 48" ; 17. Maurer (S) à 23' 01".

Le Valaisan Crisinel excellent
entre Porrentruy et Zurich
La course pour amateurs Porrentruy-Zurich (222 km) s'est également terminée sur la

piste du vélodrome d'Oerlilcon. Le Zuricois de Winterthour R. Rutschmann s'est imposé au
sprint devant cinq compagnons d'échappée.

La première partie de la course a été marquée par une tentative solitaire de
Fischer qui a conservé la tête seul pendant près de 60 kilomètres. Victime d'une crevaison
après avoir été rejoint par le peloton, il abandonna. Il se forma ensuite en tête un petit
groupe de sept unités. A Koblenz (km 156), il ne restait plus que Jaisli et Burgal au com-
mandement. Ces deux hommes furent rejoints par Pfenninger, R. Binggeli, Spuhler,
Crisinel, Rutschmann, Abt, Genoud et Herger. Le premier à lâcher pied fut Burgal. Dans la côte
de Brutten, Herger, Genoud et Binggeli furent distancés alors que Crisinel partait tout
seul. Mais ses adversaires revinrent rapidement sur lui.

CLASSEMENT
1. René RutschinaiMi (Wintei-bhouir), 5 h 31'43" (moyenne 40 km 153) ; 2. Jaisli

(Zurich ) ; 3. Grisine.1 (Sion) ; 4. Pfenninger (Bulach) ; 5. Abt (Bàle) ; 6. Spuhler
(Leiibstadt), même temps 7. Genoud (Sion ) à l'18" ; 8. Herger (BrutiiseLl an ) à
2'27" ; 9. Richard Binggel i (Genève) A 2'42" ; 10. Buirkhard (Berne) à 6'17".

Au cours d'une réunion organisée à
Kiev , le Soviétiriue Valeri Brumel  a
f ranchi  2 m 21 au saut en hauteur , ce
qui constitue la meilleure performance
mondiale de l'année.

Bonnes performances au
championnat d'Allemagne

Berlin a été le théâtre des champion-
nats d'Allemagne d'athlétisme. Aucune
performance exceptionnelle n 'a été enre-
gistrée mais on peut néanmions men-
tionner deux résultats Intéressants : Kal-
felder a parcouru le 400 m en 46"4 et
Relnhardt a sauté 5 m 05 à la perche.

Brumel : 2 m 24

Au Canada, Blanc et Schmidlger
manquent de peu la victoire

La quatorzième étape du Tour du Saint-
Laurent a été courue en deux parties. En
effet , entre Chicoutiml et la Malbaie , une
route de gravier longue de 40 km a dû
être parcourue en autocar par les cin-
quante-quatre coureurs. Dans la première
demi-étape, longue de 104 km, le Suisse
Blanc s'est classé troisième derrière l'An-
glais Metcalf et le Yougoslave Kubric. Le
second tronçon (40 km) a vu le succès de
l'Allemand Riemann.

Au cours de la quinzième étape la Mal-
baie - Québec (155 km), les Belges ont
contrôlé la course. Schmidlger a néan-
moins pu s'échapper avec les Anglais Met-
calf et Bradley et améliore sa position au
classement général. Résultats :

Quinzième étape, la Malbaie - Québec
(155 km) : 1. Metcalf (G-B), 4 h 1717" ;
2. Bradley (G-B), à l'20" ; 3. Schmidl-
ger (S), à l'53"; 4. Gazda (Pol) , à 7'13";
5. Van der Vluten (Ho) ; 6. Schattel-
bauer (Aut) ; 7. Denhez (Pr) ; 8. Pornal-
cykz (Pol) ; 9. Riemann (Al) ; 10. Jones
(Can) et le peloton dans le même temps
avec : 26. Blanc (S) ; 38. Dubach (S).

Classement général : 1. Dahene (Be) ,
64 h 14'36" ; 2. Palkoy (Pol), à 58" ; -3.
Delocht (Be), à l'18" ; 4. Koulibine
(URSS), à 3'37" ; 5. Seghers (Be), à 4'25".

En Pologne
Huitième étape, Slupsk - Szczecinels

(140 km) : 1. Sunninski (Pol) , 3 h 21'00"J
2. Brtnk (Ho) ; 3. Pawlowski (Pol), même
temps.

Neuvième étape, Szczeclnek - Gorzow
(190 km) : 1. Zielinskl (Pol) , 4 h 46'25" I
2. Kozlowskl (Pol) ; 3. Jamiak (Pol) .

Classement général : 1. Zielinskl (Pol>,
Au Morbihan

Première étape, Lorient - Auray (210
kilomètres) : 1. Van Haverbeckê (Pr) , 4 h
57'31" ; 2. Le Her (Fr) ; 3. Grain (Fr) ;
4. Mastrotto (Fr) ; 5. Moore (G-B) ; 6.
Hamon (Fr) ; 7. Carrara (Fr) ; 8. Elliott
(Irl) ; 9. Rosnarho (Fr) ; 10. Lebaube (Fr),
tous même temps.

Quatorzième étape, Nova - Goriça -
Kranjska-Gora (109 km) : 1. Eckstein
(Al-E) ; 2. Bayssière (Fr) ; 3. Iliev (Bul),

En Yougoslavie
Quinzième étape, Kranjska-Gora - LJu-

bljana (90 km) : 1. Kutuev (Bul) , 2 Tcx
18'00" ; 2. Vandenberg (Be) ; 3. Skerl
(You).

Classement général : 1. Valencio (You),
51 h 31'2'1" ; 2. Skerl (You), à, 2'08" ; 3.
Illev (Bul) . Par équipes : 1. Yougoslavie î
2. Bulgarie ; 3. Tchécoslovaquie.
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BILBAO. — La Suisse sera représentée par
quatre pilotes aux championnats du monde
d'acrobatie en aviation à Bilbao. Ce seront
Albert Ruesch, Hansrudi Ruesch) Daniel Bois
et Arnold Wagner qui disposeront d'avions
Bucker.

MARKELO. — Lors du Trophée des Nations
de motocross en catégorie 250 cm'1, les
couleurs suisses seront défendues par Ulrich
Gerster, Max Morf et le Neuchâtelois Jacques
Lançjel. Le commissaire sportif sera Jacques
Furer, de Neuchâtel.

TOKIO. — Les athlètes qui ont participé
aux Jeux des Forces Montantes à Djakarta
ne pourront prendre part aux Jeux olympi-
ques, l

LA HAYE. — Aux championnats de Hol-
lande natation, Klenie Bimott a battu le
record d'Europe du 100 mètres brassa en

SYDNEY. — Le nageur australien Kevin
Berry, recordman du monde du 110 yards
(59"), du 200 mètres (2'06"9) et du 220
yards brasse papillon (2'08"4) abandonnera
la compétition après les Jeux de Tokio. Il
se consacrera à ses études d'architecte.

AUCKLAND. — L'équipe de France de rug-
by a battu la formation d'Auckland
(Nouvelle-Zélande) par 13-10.

SANTIAGO DU CHILI. — Les champions
de ski Christ! Haas et Jean-Claude Killy
ont remporté une épreuve de slalom géant
qui a eu lieu sur les pentes de la Cordil-
lères des Andes.

BANGKOG. — Le champion du monde de
boxe des poids mouches, le Thaïlandais
Pone Kingpech a renoncé à affronter le
champion d'Europe de la catégorie Salva-
tode Bunini.

Les Suisses Ha ras ruedi KniLl et Rolf
Jelinek ont partiefcpé & un 1500 m à
Kil , dans le sud de la S.uède. Ils se
sont respectivement olai.ssés quat r ième
et ¦deuxième de cette épreuve dont voici
le classement : 1. Bengt Peipsson (Su)
3'49"5 ; 2. Rol f Jel inek (S) 3'49"5 ; 3.
P. Holas (Tch ) 3'50"2 ; 4. Hansru ed i
KniLl (S) 3'51"6 ; 6. Georges Axelssan
(Su) 3'53"8.

Marathon international à Kosice

Kantorek le meilleur
Le Tchccoslovarpie Pnvel Kantorek a

remporté en 2 h 25'55" le marat'hon
international de Kosice. Le Brijannic iue
Danniis Placer s'est claissé second en
2 h 26'17"8 devamt le Tcihéeœilcwaque
Vacla/v Hiidomel (2 h 27"21"4). Le Suisse
Oscar Leupi a term iiné 5me (2 h 29'09"4).

Jelinek et Knill :
temps modestes en Suède

Vendredi 14 août
20 h. 30

« GENÈVE A LA BELLE ÉTOILE »
AHraclions folkloriques inferna-
tionalas.
Bals dans les guïnguelles su
bord de l'eau.

Samedi 15 août «4
Dimanche 16 août

15 h.
CORSO FLEURI sur le Ihème
«Genève fambour ballant» , avec
U Sfadtmusik de Zurich,
La Pige Garde de Helsingor
(Danemark).
40 chars , groupes et musiques.
Bals dans les guinguettes .

Samedi 15 août
21 h.

FEU D'ARTIFICE DANS LA RADE
Bols dans les guinguette*.

Dimanche 16 août
20 h. 30

ATTRACTIONS FOLKLORIQUES
INTERNATIONALES.
Bals dans les guinguettes.

Lundi 17 oo4t
20 h. 45

BALLET FOLKLORIQUE
BULGARE

Location :
Intérêts de Genève et Grand Passage
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Roger RTJPRECHT
Magasin : Grand-
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Htaj l RAPIDE... PUISSANTE... ÉCONOMIQUE... C'EST LA PEUGEOT 404 !

/"| ^~| Les performances 
de la Peugeot 404 vous surprendront fort agréablement :

Ml^al • vitesse de pointe « sportive »
kriS/ • puissance et soup lesse du moteur à 5 paliers

• consommation la plus réduite : 9 litres 300 à 90 km/h de moyenne

S 

Avant de décider de votre choix , voyez d'abord et essayez la Peugeot 404 ; vous
serez surpris et enchanté.
Documentez-vous en demandant l'intéressante documentation illustrée. Sans

_ _ _ aucun engagement pour vous.

y^ G R A T U I T ! GARAGE 
du 

LITTORAL

a 

Bon pour une documentation illustrée 
J .[ $62688611131111 6t 868 filS
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H437 ÂâtiÔ?

8 transistors +1 diode 6 transistors +1 diode
Moyennes, 120 g, 44x50x25 mm Fr. 145.- pour batteries et réseau, 2 vitesses, 2,8 kg

Microphone, bande, cables et bloc réseau incl. Fr.355.-

Prix avec batteries, écouteur et âtul en cuir. Choisissez vous niâmes! Plus de 25 modèles STANDARD dans les magasins spécialistes

Pn r TÇ  Discrets
|\t | J Rapides
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aussi! pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. (W1 /35 53 30
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5? c m nn lundi, mardi, mercredi à 20 h 30
* ' JU uu mercredi à 15 h.

GLENN FORD SYDNEY POITIERS
ANNE FRANCIS

dans un film DUR Au-delà des limites de l'audace I

UN FILM OÙ LE TERM E SUSPENSE
PREND UNE ACUITÉ JAMAIS ÉGALÉE !
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Nos DRAPS de qualité
durables, résistants, et surtout... avantageux

DRAP COTON ECRIT O (J()
double chaîne de qualité lourde, 162 X 250 cm, "

DRAP COTON BLANCH I 1 0 80
double chaîne, qualité recommandée, 165 X 250 cm, I \f

DRAP BRODÉ 1 O CA
double chaîne garni d'une ravissante broderie | F Q\j
couleur, 165 X 250 cm, J_^

DRAP BORD COULEUR 1 £ QA
double chaîne de superbe qualité , à bord rose, f il Ov
bleu, jaune ou ver t, 170 X 250 cm, _I_ t/

6 FJQ
„_  

A NOTRE RAYON <BLANC> R E Z - D E - C H A U S S É E

Cafetiers
Profitez de cette

offre :

200
tabourets
4 pieds en tube,

placets ronds, mé-
talliques, pas d'en-

tretien , pouvant
s'empiler. Idéal

comme tabourets de
secours.

Prix spécial
Fr. 12,50

Par 10 pièces
Fr. 12.-

(P.S. Prix de cata-
logue, Fr. 21.—.)

KURTH - RENENS
Renens-Croisée,

Tél. (021) 34 36 43.

A VENDRE
1 ohambre à cou-
cher à 2 lits, sans
literie, 1 armoire à
3 portes, le tout en
noyer massif , pour

500 francs.
Téléphoner au

D OO UO.

A vendre 7 stères de
bois sec

coupé, livré à domi-
cile. Téléphone :

(032) 83 11 89.

GUILLOD
1895 - 1964

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

selle, livres
Expertises

Pleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

( Jersey - Tricot
Seyon 5c,
tél. 5 61 91

NEUCHATEL
Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

\ prix raisonnables

pigal^^^P^^^^^^^^^p̂ WB^^W^Wi^^Hi^^^BMBigy^MiMMBMBBfcr ^B r̂MHWW^PMWBMMB^^B^^BMI^B^BW^^^^^H^M^^^^BBHBBiBB^MBBWjlfl

36 MOIS
CRÉDIT

1 SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1
I AVE C ASSURANCE INVALIDITÉ TOTALE ET DÉCÈS - Plus de mensualités à payer (v.disp.od hoc) 1
i Nous vous livrons tout de suite les meubles dont vous rêvez §
L Un des plus grands choix de Suisse - Des prix moins chers '
II Quelques exemples parmi d'autres : -

1 CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 855.- *5 *5 i
r i à crédit Fr. 977.- /  acompte Fr. 185 - et 36 mois à mmm âmm m

H SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 658.- ¦§ ¦¦» m

p! à crédit Fr. 756.- / acompte Fr. 144.- et 36 mois à I ¦ ¦ i . j

i SALON 3 PIÈCES + 1 table dès Fr. 270.- -y i
R« à crédit Fr. 306.- /  acompte Fr. 54.-et 36 mois à S ¦ -r]

H STUDIO COMPLET 15 pièces dès Fr.1686.- y* M L j
à crédit Fr. 1921.- /  acompte Fr. 337- et 36 mois à T̂| ^T ¦

I SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr.iJBà- O "I
|! à crédit Fr. 1354.- / acompte Fr. 238- et 36 mois à V  ̂I ¦ """" [ |

fe SALON - LIT 3 pièces dès Fr. 575.- *g r™
p| à crédit Fr. 655.-./ acompte Fr. 115- et 36 mois à I Ĵ ¦ a ?

i CHAMBRE A COUCHER « LUX » dès Fr. 1375.- O £J i
} |"-"j à crédit Fr. 1571.- /  acompte Fr. 275-et 36 mois à m̂w \*w ¦ |

§ 1 PIÈCE ET CUISINE «tt.Fr.2n7,- C C
|f à crédit Fr. 2415-/acompte Fr. 435- et 36 mois à m̂w m̂W ¦ i, :

i 2 PIÈCES ET CUISINE dès Fr. 2711.- -y * 1
pi à crédit Fr. 3098.-/ acompte Fr. 542 - et 36 mois à ¦ I ¦ K

t
' 

3 PIÈCES ET CUISINE dès Fr. 3119.- QO
m\ à crédit Fr. 3576-/ acompte Fr. 624-et 36 mois à âw ¦¦¦ ¦

|| NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT

H| Vous désirez : une documentation complète, ' fe
\ I une garantie de nos offres ? |y
I ; VOUS AVEZ RAISON ! Et tout cela sera présenté GRATUITEMENT
II à toute personne qui en fera la demande, aujourd'hui encore, en nous adressant \ I
*? ,;; simplement le bon ci-dessous:

I j Je désire connaître gratuitement et sans engagement votre documentation
f k complète sur votre choix de meubles en tous genres et vos facilités de paiement.

Hj Rue et Nos Localité : f, '

rj DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS SAVENT
m QUE POUR ÊTRE BIEN MEUBLÉ, IL SUFFIT DE S'ADRESSER A

S TINGUELY AMEUBLEMENTS 8
i:~ Route de Riaz Nos 10 à 16 1 —JEB HPfi HHHJ KR S&&Ê

Wa Sortie de Bulle direct. Fribourg Pi l ï 111 W ^̂ ^P wBÊ 
WsSÊ 

ï 'SB

m 
~~ 

MEUBLES ! '!

i 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE 1
1 UN ESSAI NE COÛTE RIEN!!! |

PNEUS
A vendre 4 pneus

Flrestone (135 x
400), en excellent
état , aveo chambre
à air et montés sur
Jantes. Le tout
180 fr.

Adresser o f f r e s
écrites à AM 2829
au bureau du Jour-
nal.

r
Seré frais 

^H. Maire,
V Fleury 16 J



Rixe au couteau
dans la vieille ville

de Zurich
Deux Suisses grièvement blessés

ZURICH (ATS). — Samedi soir, à 22
heures, deux Suisses eurent un vif
échange de mots avec un groupe d'Ita-
liens à la Muhlegasse dans la vieille
ville , à Zurich. L'altercation aboutit
bientôt à des voies de fait. Au cours
de la bagarre, les deux Suisses, qui , se-
lon les témoins , avaient provoqué la
querelle , ont été grièvement blessés à
coups de couteau. Cependant leur vie
n'est pas en danger. Deux Italiens ont
été arrêtés.

Cela s est passé en Suisse...
# Un Incendie a éclaté samedi à

16 heures et a détruit uns partie du
baraquement de deux étages où sont
logés les 160 saisonniers travaillant
à la construction de la centrale nu-

cléaire expérimentale de Lucens
(Vaud). Le baraquement contenait des
lits, des meubles, des objets divers,
des vêtements, dont une partie a pu
être sauvée. Un mur mitoyen a permis
de préserver la moitié du bâtiment.
Les pompiers de Lucens et le camion-
pompe de Lausanne utilisant l'eau de
la Broyé voisine, ont maîtrisé le si-
nistre en une heure.

• Suite du décès de M. Alexandre
Zawadski, président du Conseil d'Etat
polonais, M. Ludwig von Moos, prési-
dent de la Confédération a adressé
un télégramme de condoléances au
Conseil d'Etat de la Républi que de
Pologne. '

• A la galerie d'arts « Galerie am
Abend » à Berlin-Ouest s'est ouverte
samedi la 5me exposition de la Société
des peintres et sculpteurs tessinois. Les
peintures à l'huile et les sculptures
donnent un aperçu sur la technique
de l'art moderne.

• Samedi matin est décédé à l'hô-
pital cantonal de Lucerne, M. David
Meier-Both, agriculteur, 40 ans, qui
au cours de la nuit de jeudi à vendredi
avait reçu un coup de feu tiré par
son domestique, Ferdinand Peter. L'état
de santé de sa femme, également at-
teinte par les coups de feu, est satis-
faisant. Cinq enfants mineurs pleurent
la mort de leur père.

• Le lac Majeur a fait une nouvelle
victime. U s'agit de M. Emanuel
Buechler, un ressortissant blanc du
Ghana, âgé de 41 ans. M. Buechler,
avec un groupe de 70 touristes anglais ,
était arrivé dans l'après-midi tle sa-
medi à Ascona pour une période de
vacances. Il voulut se baigner , tard
dans l'après-midi , avec ses camarades
de voyage, sur une plage située entre
l'embouchure de la Maggia et le lido
de Locarno. Il fi t  quelques mètres dans
l'eau et, soudainement, coula.

t A la suite d'une initiative privée,
les membres d'une société de gymnas-

tique, ont débarrassé des algues et de
la mousse aquatique le secteur du lac
de Thoune situé au bord de l'idyllique
parc de Bonstetten, à Thoune-Gwatt.
Des hommes à bord de bateaux à rames
ont raclé toutes ces plantes parasites.
M. Edouard Huwyler, député de Thoune
au Grand conseil bernois, a déclaré
que cette première épuration des eaux
du lac devait préluder à une action
de plus grande envergure par les or-
ganes publics.

# Sœur Angela Stengele, de l'Ins-
titut des sœurs bénédictines de la
Sainte-Croix de Cham, qui avait dis-
paru le ler août, a été activement re-
cherchée par la police de Nidwald et
les habitants de la région. Neuf jours
après sa disparition, on a retrouvé
son corps près du lieu dit « Ursprung-
Fluh », au pied d'un couloir.

+ L'incendie du Palais électoral de
Genève, par sa rapidité et par son am-
pleur n'a pas manqué de soulever de
nombreuses questions quant à la ré-
sistance au feu du matériel employé
pour la grande salle des assemblées et
les salles annexes mises à contribution
comme Maison de la presse lors des
conférences internationales. Pour l'ins-
tant , on se bonne à sortir le matériel
récupérable. Le local de l'Economat
cantonal a été miraculeusement pré-
servé et les machines ont pu être bâ-
chées en temps utile. Reste l'ensemble
du bâtiment avec ses galeries effon-
drées, son parterre en miettes, son toit
en morceaux- calcinés gisant sur les pu-
pitres ' et l'amphithéâtre détruit. Les
experts vont évaluer le désastre et les
compagnies d'assurance vont faire des
propositions.

* Un incendie de forêt s'est déclaré
de nuit dans la région de Blatten, au-
dessus de Nnters, dans le Loetschental,
en Valais. Après toute une nuit d'ef-
forts, les pompiers de Blatten ont pu
venir à bout du sinistre. Les dégâts
sont importants.

200.000 mètres cubes de rochers
provoquent une vague de fond

Enorme éboulement sur le lac des Quatre-Cantons

Dégâts importants, mais pas de victimes

LUCERNE (ATS). — Un gros éboulement de rochers s'est produit

samedi soir vers 20 h 10 dans la carrière d'Obermatt, au pied du Burgen-

¦tftrlr.

Les masses de pierres, d'un volume
de plus de 200 ,000 mètres cubes, sont
tombées pour la plupart dans le lac
des Quatre-Cantons, et ont provoqué
une vague da fond de deux mètres de
hauteur qui a causé des dégâts assez
importants non seulement à Obermatt
même, mais aussi sur la rive d'en face,
à Vltznau et à Weggls.

C'est ainsi qu'en ces deux endroits ,
la plupart des garages de bateaux et
les embarcations elles-mêmes ont été
endommagés ou détruits.

Vendredi , la veille, des coups de
mine avaient encore été effectués à la
gravière. Samedi après-midi , vers 15
heures, un petit éboulement se produi-
sit, suivi d'un deuxième à 18 heures.

Des mesures de sécurité furent immé-
diatement prises. A 20 h 10, le côté
est de la gravière se mit en mouve-
ment.

Des recherches furent immédiate-
ment entreprises à l'aide de projec-
teurs afin de porter secours à d'éven-
tuels naufragés. Mais fort heureuse-
ment , aucun accident de personne
ne fut à déplorer. Seul le tenancier de
l'auberge d'Odermatt a subi un choc.
Il a été conduit à l'hôpital cantonal
de Lucerne.

Hier, la police du lac fut mobilisée
pour débarrasser le lac des troncs
d'arbres et des petites embarcations
allant à la dérive . Il sied de relever
que fort heureusement l'cboulement
s'est produit à une heure où générale-
ment peu d'embarcations se trouvent
sur le lac, sinon c'eût été une catas-
trophe.

* Le feu a fait rage hier au cœur
même du domaine des établissements
pénitentiaires valaisans à Crêtelongue,
près de Sion. Une partie de la ferme
a été détruite. Les dégâts sont esti-
més de 10(1,000 à 150,000 francs. Toute
la grange notamment a été détruite avec
les importantes réserves de foin qu'elle
abritait. Le premier travail des sau-
veteurs fut de sauver les quelque 50
tètes de bétail qui se trouvaient dans
l'immeuble. L'incendie devenant de plus
an plus menaçant et risquant de s'éten-
dre aux bâtiments attenants, on com-
mença à évacuer les détenus. Le feu a
dû se déclarer vers midi pour une rai-
son qu'on ignore. Les installation s de
la ferme telle que monte-charge et au-
tres ont été détruites.

Le gros brasier constitué par des
tonnes de foin en feu était toujours si
important qu'il fallut se résoudre à
conserver une équipe de pompiers sur
place la nuit durant.

Qui est
le terroriste
de Saxon ?

On célébrait vendredi , dans certains
milieux valaisans, le lime anniversaire
du t mémorable » 7 août 1953, où des
vagons CFF furent incendiés par des
producteurs de fruits de la région de
Saxon. Comme chaque année, des feux
du souvenir agrémentés de coups de
pétard ont marqué cet événement.

Cependant , peu avant minuit, une
puissante déflagration a retenti à Sa-
xon, dans le quartier Goddefrey. Les
fenêtres de l'Office central < Fruits et
légumes » ont été pulvérisées et le inur
du bâtiment a été éventré. C'est le bu-

Le mur endommagé par l'explosion
chez M. Caruzzo.

(Photopress)

reau du directeur, M. Félix Caruzzo,
conseiller national, qui semble avoir
été visé.

La police s'est immédiatement ren-
due sur les lieux et une enquête, a été
ouverte pour retrouver le ou les au-
teurs de cet acte de sabotage.

ECHD5
3 DE
LEXPD

Le centième jour  de l'Exposition
est passé.  On ne l' a pas f ê t é .  Alors
que l' on avait coutume , jusqu 'à
maintenant , de prenelre la f o r m u l e
«J + 65», *J - r l01 > (J représen-
tant , bien sûr , le jour de l' ouver-
ture) ,  on en arrive à une inversion
des p ôles et l'on parle ele * J —• 78 »,
le jour  .1 étant devenu celui de let
f e rme ture .  L'Exposi tion est sur son
déclin. Mais elle n'en parte pas lei
mainelre ride et le nombre de visi-
teurs croit sans cesse. Tout laisse
donc, esp érer une belle vieillesse qui
s 'écoulera doucement sous les gr ands
arbres roussis par le soleil.

• • •
Les Lausannois s' inqu iè ten t  déjà.

L'Exposition a pris une telle place
dans leur vi l le  et clans les mœurs
que sa fermeture créera un trou
qu 'il sera d i f f i c i l e  de combler. Aussi
les Vaudois profitent-ils des belles
soirées pour aller manger  dans  le
secteur du port ou des caves et se
lancent-ils touj ours à la découverte
des sections encore peu connues . Car
l'on peut avoir f réquenté  l 'Expo de-
puis trois mois et ne pas la connaî-
tre encore clans tous ses rec oins. Il
y en a tel lement.  On comprend donc
rembarras des vis i teurs  qui  débar-
quent pour la première fois à Vidy
et qui cherchent à s'orienter. Ils
sont un peu perdus, confondent  les
secteurs et se jettent fi l'eau au pe-
tit bonheur. A ' la fin de la journée ,
ayant tourné en rond pendant  des
heures , Ils prendront le chemin du
retour reclus de fat igue en consta-
tant  qu 'ils ont oublié de visiter la

partie qui les aurait peut-être le
plus intéressés.

• • •
A notre avis, la meilleure formule

consiste à entrer pur  le nord. C'est
la p lus belle dei entrées avec ses
vallonnem ents et tes bassins d' eau.
Après une descente en télécanap é et
un f o u r  en monorail , vous pourrez
vous lancer à la découverte des deux
demï-secteum de l'art de vivre. Puis
fa i t es  un peti t  saut dans te hérisson
de la Suisse vig ilante.

m • •
Après le repas de midi , lancez-

vous dans la vole suisse. U faut
compter une heure et demie à deux
heures pour la parcourir de bout en
bout sans rien négl iger. Erreur à
ne pas commettre : qui t ter  la voie
suisse après avoir contemplé Gulli-
ver. Vous manqueriez de la sorte les
f i lms de Brandt qui valent  à eux
seuls le dép lacement à Lausanne.
Arr ivé  sur l'esp lanade des cantons ,
vous pourrez cont inuer  en longeant
le lac , à l'ombre des peup liers , et
vous a t te indrez  le secteur des ,échan-
ges . Ensui te , force vous sera de choi-
sir. Car s'il fau t  terminer  cette jour-
née par un arrêt clans le secteur des
transport s et t é lécommunicat i ons  (où
le clrcarama et le f i lm des PTT sont
les éléments dominants) , le milieu
de votre après-midi sera i n s u f f i s a n t
pour découvrir c La terre et la
forêt » et « L ' indus t r i e  et l' artisa-
nat ». Ce sont deux très gros mor-
ceaux. « La terre et la forê t » _ a
l'avantage d'être fraîche et d' of f r i r ,
au mi l ieu  du parc Bourget , des en-
droi ts  de détente qui sont exquis.

• * •
Pour visiter le secteur que vous

aurez manqué lors de votre pre-
mière venue, n'hésitez p as à vous
dép lacer une seconde f o i s. Vous dé-
couvrirez des attraits nouveaux et
constaterez qu 'il f a u t  s 'arrêter une
heure , non pas dans chaque secteur
mais dans chaque section.

WINTERTHOUR (ATS-AFP). — A la
suite des pluies orageuses du 7 août ,
la vase putréfiée accumulée dans l'En-
lach par les eaux usées de la commune
d'Elgg a été considérablement grossie
et entraînés par le courant , provoquant
une grosse hécatombe de poissons.
Huit cents truites, ayant péri, ont été
retirées de l'eau.

Hécatombe de poissons
dans i'Eulach (Zurich)

Une arrestation à Lausanne
Ap rès le vol à l 'exposition «Montr es et bij o ux >

D'un de nos correspondants :

A la suite de renseignements nou-
veaux obtenus en fin de semaine, la
police de sûreté vaudoise et la police
judiciaire de Lausanne ont rapidement
progressé dans leurs recherches con-
cernant le cambriolage commis dans la
nuit du 30 juillet dernier à l'exposition
^ "M ontres et bijoux» , au palais de Beau-
lien.

Un jeune homme de 24 ans, K. A.,
Suisse alémanique , marié, père de trois
enfants, domicilié dans la périphérie de
Lausanne, a été arrêté dans la nuit de
samedi à dimanche , avec la collabora -
tion de la gendarmerie vaudoise , alors
qu 'il avait planté sa tente sur un ter-
rain de camping.

Interrogé, le jeune homme a reconnu
avoir commis le vol. La majeure partie
des pièces disparues a été récupérée.
D'activés recherches continent pour con-

naître les tenants et aboutissants du
malfaiteur et les autres délits qu 'il
aurait à son actif.

BERNE (ATS). — Au cours du pre-
mier semestre de Tannée, l'iildustrie
horlogère suisse a exporté au total
23,308,800 montres et mouvements de
montres, pour une valeur de 724,6 mil-
lion s de francs, contre 22,617,500 pièces
(668,7 millions de francs) pendant le
premier trimestre de 1963. 28,260,500
montres représentant une valeur de
829,2 millions de francs avaient été ex-
po/tées pendant le second trimestre
1963.

Les exportations
de montres au cours
du ler semestre 1964

Cent vingt ceps de vigne apparte-
nant à un viticulteur de Sâvièse, M.
Norbert Debons, ont été sectionnés. Il
s'agit là sans aucun doute d'un acte
de malveillance, car on a retrouvé sur
les Iieux_ une pancarte avec les mots :
« Souvenir du remaniement parcellai-
re. » La police serait sur une piste.

Des ceps de vigne
endommagés

Samedi soir a eu lieu à Viège (Valais)
le tirage de la 221me tranche de la
Loterie romande.

Les résultats sont les suivants :
Les billets se terminant par 2 et 9

gagnent 6 fr.
Les billets se terminant par 54 ga-

gnent 15 fr.
Les billets se terminant par 551 et 76S

gagnent 30 fr.
Les billets se terminant par 0051 et

8418 gagnent 150 fr.
Les billets se terminant par 9590 ga-

gnent 300 fr.
Les billets se terminant par 2662 et

4954 gagnent 500 fr.
Les billets suivants gagnent 1000 fr. :

508 424 539 155 479 403 491 501 554 291
541 930 461 277 585 537 545 352 483 199
581 045 547 447 543 532 542 601 476 352
520 921 577 628 552 272 582 687 531 820
486 254 554 760 497 267 515 285 579 038
569 177 555 658 487 826 579 480 470 597
486 890 461 913 499 321 533 790 583 409
884 788 504 817 480 809 515 610 482 553
904 861 465 289 569 479 584 020 491 654
825 120 510 246 538 433.

Le numéro 571 819 gagne 100,000 fr.
Les numéros 571 818 et 571 820 gagnent

900 fr. (lots de consolations).
(Seule la liste officielle fait fol.)

Le tirage
de la loterie

romande

 ̂
¦ ¦ - ¦ * " *" * *

Apéritif 
— Vermouth Perla

5 % Net par 2
litres

r°°geie litre 3.70 3.52 6.50
0U8c

le are 3.95 3.76 7.—

ff éPICERIE

A vendre 9

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.

—<—- 

Importante fabrique d'horlogerie cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

apprenties pour virolage - centrage
viroleuseé - centralises
à domicile

remonteuses de finissage
remonteuses de barillets
Faire offres à Création Watch Co S. A., Ecluse
66. — Tél. 417 67.

VOITURES COMMERCIALES
PEUGEOT 403

5 portes, 500 kg de charge utile, 8 CV,

5 places, peu roule.

FORD TAUNUS 17 M, 1959
en très bon état.

Fourgon PEUGEOT 403
B CV 500 kg de charge utile.

DAF CAMIONNETTE
4 CV, bâchée, modèle 1962, peu roulé.

Segessemann & Fils,

GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel ¦ Teh 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

DAF 600
i960, 36,000 km, très soignée. Prix
Fr. 2350.— Garage du Collège, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (038) 2 40 45.

Magnifique occasion : petite voiture

FIAT 500 Bianchina
1961. Très soignée. Blanche. Moteui
révisé. Prix avantageux. — Garage
du Collège, la Chaux-de-Fonds. —
Tél. (039) 2 40 45.

Ford Anglia
i960, 55,000 km,

moteur neuf , pre-
mière main. Apollo.

Tél. 5 48 16.

DKW F 12
1964, 10,000 km,
garantie 3 mois.

Apollo. Tél. 5 48 16.

AM 6
1963, 10,000 km,

parfait état, garan-
tie 3 mois. Apollo

Tél. 5 48 16.

DS 19
1963, verte, 22,000

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

Nous cherchons

ouvrier
de chantier

et livraisons. Assu-
rances sociales,

place stable.
S'adresser à :
Margot & Cie

Charbon Mazout
Bôle-Colombier.
Jeune homme, 20 ans, ayant terminé

ses études commerciales (y. compris 14
mois d'Angleterre), parlant français, alle-
mand, anglais,

CHERCHE EMPLOI
à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à GS 2824 au bu-
reau du journal .

Etudiant libre le
mercredi, le samedi

après-midi et les
soirées cherche

travail
Tél. (038) 4 13 62 de

12 h à 13 h 30.

Liliane
BOREL

Pédicure
Parcs 137

ABSENTE
le matin

DOCTEUR

Jaques Perrenoud
SEYON 8

ABSENT
jusqu'au 31 août

DOCTEUR

Aline Butticaz
DE RETOUR

DOCTEUR

H. Robert
P E S E U X

DE RETOUR
Raymond SANDOZ

docteur
en chiropratique

DE RETOUR

PL 17
1962, parfait état,

3900 fr. Apollo.
Tél. 5 48 16.

Fiat 1800 B
1961, freins à dis-

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

M. Marcel Sterchi
Mécanicien-

dentiste

ABSENT

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

Dr Grether
COLOMBIER
ABSENT

jusqu'au
6 septembre

HENRI MÉBAT
Médecin-dentiste

Absent
du 10 août

au 14 septembre

A vendre petites
voitures

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

Auto - école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Atelier d'horlogerie cherche,
pour travail en fabrique, un
bon

acheveur
avec mise en marche.
Adresser offres écrites à B. N.
2830 au bureau du journa l.

On demande

AIGUILLES
MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

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

Apprentie coiffeuse de 8me sunnée cher-
che des

MODÈLES
S'adresser : salon de coiffure Gschwind ,

Terreaux 2. Tél. 5 30 75. 

/ t a  bonne friture J
y^ au Pavillon. J

Famille grecque
demande une

demoiselle
de langue française
pour s'occuper de 2
enfants de 6 et 8

ans 0 Athènes.
Prière d'écrire à
Inglessis c/o Des-
ponds, la Conver-

sion (VD).

On cherche une

sommelière
et une

sommelière
extra

Hôtel du Cheval-
Blanc, Colombier
tél. 6 34 21.

Mardi 11 août 

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

Lac Bleu - Kandersteg
Départ : 7 h 30 Fr. 18.50

M00SEGG
BERNE - L'EMMENTAL

Départ : 13 heures Fr. 14.50
Mercredi 12 août 

LES TROIS COLS
\ GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
Départ : 5 heures Fr. 31.—

SAVOIE

Vallée d'Abondance
(carte d'Identité ou passeport)

Départ : 7 heures Fr. 35.—

Jeudi 13 : Chutes du Rhin . .Fr. 27.—
Vendredi 14 : Forêt-Noire . . Fr. 28.50
Samedi 15 : Aegerl - Elnsiedeln 28.50
12 au 13 août San Bernardino

Fr. 95.— Tessin - Grisons
25 au 27 août 

~ 
.

jrr- 150, Alpes françaises
Col dn Grand-Snint-Bernard \

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER M̂ 5521
ou Voyages et Transports

(Sous les Arcades) 

r UNE ^AUBAINE
1 divan-Ut mé-
tallique 90 x
190 cm, 1 pro-
tège-matelas, 1
matelas a res-
sorts (garantie
10 ans) , 1 du-
vet, 1 oreiller,
1 couverture de
laine et 2
draps, les 8
pièces seule-
ment j

Fr. 235.—
KURTH

Tél. (021) 2466 66
Avenue de
Morges 9 j

V. LAUSANNE J

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _ : 
Adresse: ___^___________^__

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

50 TABLES
de cuisine, Formica , 2 rallonges
(rouge ou jaune ) , 1 tiroir, pieds
chromés
Fr. 98.— la pièce

Tabourets assortis Fr. 15.—
Chaises Fr. 29.—

KURTH — Renens-Croisée — RE-
NENS Tél. (021) 34 36 43.

Meubles

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

R. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

AGNEAU ler choix

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

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

Menuiserle-
ébénlsterle

PAUL 8ILVA
Fermé jusqu 'au

24 août

(vacances)

Rue Haldimond 14
Sans caution

Fr. 500.— à 3000.-
modes remb. variés

Tél. (021)
53 92 57-58
(3 liqnei

Pour que vos tra-
vaux de bureau
soient faits à temps ,
louez une machine
à écrire électrique
ou une machine à
calculer.
à la Journée , à la
semaine ou au mois,
à la Papeterie Rey-
mond , 5, rue Saint-
Honoré, Neuchâtel.



Déhcarau^meEit turc à Chypre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L action menée par 1 aviation turque
est une opération l imitée de police en-
treprise en état de légitime défense
exclusivement contre les objectif s mi-
litaires situés dans la région de Eren-
koy ' Mansoura — (Kosima)  — disait
no t ammen t  le communiq ué  du gouver-
nement  turc publié samedi soir.

Cependant , dans la nuit  de samedi
à dimanche , des avions turcs atta-
quaient  aux roquettes la ville de Po-
lis , au nord-ouest de Nikosie.

C'était le troisième raid qu 'effec-
tua ien t  en 24 heures les appar eils turcs
contre les posi t ion s  cypriotes grecques ,
et c'était la deuxième attaque contre le
centre de Polis.

Un peu plus tard , le vice-président
turc de Chypre , M. Kutchuk , deman-
dait au secrétaire général des Nation s
unies de prendre les mesures propres
à éviter que les habitants du village de
Katima , au nombre de 2500, ne soient
condamnés à mourir du fait que les Cy-
priotes grecs leur avaient coupé leur
approvisionnement en eau.

Cinq morts et treize blessés parmi
les marins cypriotes grecs, tel est le
bilan de l'attaque aérienne turque con-
tre une vedette qui mitraillait les der-
nières positions que tenaient encore , à
Kokina , les Cypriotes turcs.

La vedette s'est échouée en flammes
sur la rive.

Nouveaux bombardements
Tard dans la nuit de samedi à di-

manche, on précisait que l'un des avion s
turcs avait été attaqué «par la vedette
cypriote grecqu e s'était écrasé en flam-
mes sur le littoral, atteint, par une
batterie antiaérienne.

D'autre part , d'autres appareils turcs
effectuaient un quatrième raid contre
la position cypriote grecque de Paka-
mos qui, située sur une colline , menace
directement le village cypriote turc de
Kokina.

Triste bilan
On précisait d'Ankara qu 'un deuxième

avion turc en mission près de Xeros
avait été abattu par le tir d'un navire
grec.

Les deux occupants de l'apparei l  ont
sauté en parachute. L'un a été fait
prisonnier  par les forces cypriotes
grecques et l'autre est tombé en mer.

A 1 heure dimanche matin , on indi-
quai t  que selon un premier bilan , la
< batail le de Mansoura » aurai t  fai t  au
total une t rentaine de morts et soixan-
te-dix blessés.

Efforts de paix à Londres
Le gouvernement b r i t ann i que — Sir

Alec Douglas Home a interrompu ses
vacances — a in tens i f i é  hier ses ef-
forts visant à éviter un confl i t  en t re
la Grèce et la Turquie et à obtenir la
cessation des hos t i l i t é s  à Chypre.

Le gouvernement britanni que , dé-
clarc-t-nn au Foreign office , continue
de faire appel « à la modération et à
la raison » et son action s'exerce non
seulement à Londres , mais aussi à
Athènes , à Ankara , à Nicosie et dans
le cadre de l'OTAN.

Athènes sur le qui-vive
Une activité intense avait régné tou-

te la matinée d'hier dans les milieux
gouvernementaux grecs où les princi-
paux membres du gouvernement et les
chefs militaires siègent pratiquement
sans interruption.

Certains membres du gouvernement,
croit-on savoir, seraient partisans d'une
action militaire rapide de la part de
la Grèce, alors que , semble-t-il , M. Pa-
pandreou voudrait épuiser toutes les
chances de paix.

J'ai fait connaître à l'ambassadeur de
Turquie qu'en dépit du fait que les
hostilités ont cessé du côté cypriote-
grec, les activités de l'aviation turque
se poursuivent. Si cet état de choses
continue, nous serons obligés d'inter-
venir », a déclaré en substance le mi-
nistre des affaire s étrangère s grec, M.
Costopoulos.

Ultimatum de Ghpre
au gouvernement turc
Le gouvernement de Chypre a averti

le gouvernement turc que « si les raids
aériens turcs sur l'île ne cessent pas à
15 h 30 locale, les forces armées du
gouvernement de Chypre lanceront une
offensive générale contre tous les vil-
lages turcs > .

L'ultimatum cypriote au gouverne-
ment d'Ankara faisant peser la menace
d'une offensive générale des forces ar-
mées cypriotes contre tous les villages
aux mains des Cypriotes turcs a été
transmis au gouvernement turc par

l'entremise de l'ambassadeur des Etats-
Unis à Nicosie.

On annonce également que le prési-
dent  Makarios avait envoyé aux chefs
d 'Eta t  ou de gouvernement du monde
en t i e r , des télégrammes concernant  les
raids aér iens  turcs sur Ch ypre et la
menace d'une  invasion turque sur l'île.

Johnson appelle à la paix
WASHINGTON (UPI). — Dans des

messages adressés hier aux présidents
Inonu , Papandreou et Makarios,  le pré-
s ident  Johnson demande qu 'il snit mis
fin sans retard à l'e f fus ion  de sang
à Chypre.

Le dépar tement  d 'Etat  a déclaré que
les messages avaient  été envoyés peu
avant 11 heures.

Il s'est refuse , tou tefo is ,  à en préci-
ser le contenu  et c'est de sources bien
in fo rmées  que l' on a appris  qu 'il
s'agissai t  d'appels , rédigés en termes
des plus fermes , demandant  aux trois
pays de mettre un terme aux combats
avant qu 'ils ne donnent lieu à un ho-
locauste sur l'île.

Cinq cents morts
à Chypre

LONDRES, ( U P I ) .  — M. Sotcriades ,
hau t -commissa i re  cypriote  à Londres
a déclaré hier soir que le gouverne-
ment  cypr io te  grec ne fe ra i t  pas de
concessions même si cela s i g n i f i e  une
troisième guerre mond ia le .

M. Sotcriades,  a a jou te  que plus de
500 personnes avaien t t rouvé  la mort
hier à Chypre à la suite des bombar-
r ' "mcnts turcs.

Grivas démissionnaire I
un moment...

Le général Grivns a u r a i t  démissionné
rie son poste de c o m m a n d e m e n t  de
la garde na t i ona l e  cypriote pour être
remplacé par le généra l  K a r a v i a s i s ,
apprena i t -on  la nuit dernière à Athè-
nes selon ries in fo rmat ions  parvenues
de Chypre. Mais le général a par la
suite repris sa démission.

Chypre demande à l'URSS
de l'aider militairement
On apprenait de source digne de fol que le gouvernement Makarios avait décidé

de demander l'aide militaire de la Russie, de l'Egypte et de la Syrie.
un purie-paroie ou gouvernement, con-

firmait  que l'« aide de puissances étran-
gères al la i t  être recherchée » sans pré-
ciser toutefois  de quelles puissances.

Les ambassadeurs à Nicosie des trois
pays précités ont été convoqués au
palais présidentiel où avait lieu la réu-
nion du cabinet.

L'ambassadeur de France a également
été convoqué au palais présidentiel hier
matin.  La décision du gouvern ement de
Nicosie lui a été aussi tôt  communiquée.

TASS ACCUSE
Dans un premier commentaire sur

l'attaque turque contre Chypre, l'agence
Tass condamne vigoureusement la Tur-
quie et compare son acte à l'attaque
américaine dans le golfe du Tonkin.

« L'agression fait naître une autre
agression» . L'attaque turque contre Chy-
pre est sortie du même moule que les
opérations américaines contre la Répu-
blique démocratique du Viêt-nam », dé-
clare en effet l'agence.

DANS L'ATTENTE
Une conférence des chefs d'état-major

grecs s'était réunie aux premières heu-
res de dimanche .

Au cas où, dans la journée , ont-ils
précisé, l'aviation turque se livrerait à

de nouvelles manif estat ion s de force, la
question serait immédiatement réexami-
née et d'importantes décisions pour-
raient être alors adoptées.

Les Turcs débarquent
DERNIERE MINUTE

Quatre destroyers turcs dé-
barquent des hommes et du
matériel à Kokkina.

« Quatre destroyers turcs,
arrivés dans le port de Kokki-
na après le coucher du soleil ,
ont commencé à débarquer des
hommes et du matériel » , an-
nonce le gouvernement cyprio-
te grec.

« Ceci constitue , à nos yeux,
une invasion de Chypre par la
Turquie » , déclare le gouver-
nement, dans nn communiqué
officiel.

Selon des informations par-
venues à Athènes, cinq contre-
torpilleurs t ur c s  débarque-
raient des troupes à Mansoura
(côte nord de Chypre) . Cette
nouvelle a suscité une vive
sensation à Athènes, car si
elle venait à être confirmée,
une invasion de Chypre par les
troupes turques impliquerait
l'interventio n immédiate de la
Grèce.

La €rise au Vief-nom
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

« Nous voudrions prévenir tous les
« enragés » et les « demi-enragés ».
normaux et pas normaux, qui refusent
de vivre en paix et de respecter l'in-
dépendance des peuples, de ne pas
s'occuper des affaires intérieures des
autres pays. »

La « Pravda » attaque
La « Pravda » écrit qu'en dépit de

la note de protestation adressée il y
a une semaine par Moscou à Washing-
ton ,les avions militaires américains
continuent à harceler les navires mar-
chands et les navires de passagers
soviétiques naviguant dans l'Atlantique,
le pacifi que et la Méditerranée.

Depuis la remise de la note (...) qui
exposait les actions provocatrices des
forces armées américaines, dit la
« Pravda », des avions militaires amé-

ricains ont , a plus de aO reprises, sur-
volé à des altitudes dangereusement
basses des navires de passagers et des
cargos soviétiques.
Hanoï rejette la compétence

de l'ONU
Dans une déclaration publiée hier

à Hanoï et dont l'agence vietnamienne
d'information diffuse le texte, le mi-
nistère des affaires étrangères de la
République démocratique du Viêt-nam
souligne que le conseil de sécurité de
l'ONU n'est pas compétent pour exa-
miner, ainsi que l'ont demandé les'
Etats-Unis, les récents événements qui
ont eu lieu dans la région côtière du
Viêt-nam du Nord.

La déclaration conclut :
Le ministère des affaires étrangères

de la RDVN déclare que seuls les deux
coprésidents et les pays ayant pris
part à la conférence de Genève de
1054, sont pleinement compétents pour
examiner les actes de guerre extrê-
mement dangereux commis par le
gouvernement des Etats-Unis contre
la RDVN.

L aviation turque
attaque au napalm

Hier, peu après midi , on apprenait que les forces aériennes turques
avaient fait un nouveau raid contre les forces cypriotes grecques à Chypre.
Le raid a eu lieu avec la participation de soixante-quatre chasseurs à
réaction du type F-100 « Supersabre ».

L'objectif visé était les concentra-
tions de troupes dans la région de
Kokkina , dans la partie nord-ouest de
l'île. Le porte-parole n 'a donné aucune
précision sur les résultats du raid , ou
les pertes éventuelles de l'aviation
turque.

Un haut fonctionnaire turc a décla-
ré que le gouvernement d'Ankara avait
décidé de renouveler son attaque
aérienne en raison de la réponse « né-
gative > donnée par le président Maka-
rios aux diverses mises en garde qui
lui ont été adressées , ainsi qu'aux ap-
pels lui demandant  de mettre un ter-
me aux combats autour des villages

cypriotes turcs de la côte nord-ouest
de l'île.

Un porte-parole des autorités cyprio-
tes grecques a donné les précisions
suivantes sur la nouvelle attaque
aérienne turque :

L'attaque s'est produite entre 8 h 30
et 0 heures dans la partie nord-ouest
de l'île. Les chasseurs à réaction turcs
ont attaqué à la mitrailleuse et au
lance-roquettes. Les objectifs étaient les
localités de Polis, Khyamnos, Ayos-
Theodoros , Limni,. Yialia et Pomos.
Ce dernier village est en flammes.

C'est à Pomos que se trouvait le
quartier général des forces cypriotes
grecques en train d'être massées dans
la région en vue d'un assaut contre
le village cypriote turc de Kokkina.

L'ONU confirme
Le' président Makarios a déclaré que

les avions turcs qui ont attaqué Chy-
pre ont employé des bombes au na-
palm. Dans les milieux de l'ONU , on
confirme que le napalm a été utilisé.

On apprenait par ailleurs que six
bât iments  de guerre bat tant  pavillon
turc avaient  croisé toute la nuit de
samedi à dimanche autour de l'île,
apprend-nn dans les services de l'ONU.
Les m i l i t a i r e s  cypriotes grecs précisent
que deux rie ces b â t i m e n t s  ont sta-
tionné à moins de vingt miles de Ky-
renia , et deux autres à la même dis-
tance rie la côte , au large rie Mansoura.

Un avion de l'OTAN ?
« U a été établi que l'avion turc

aba t tu  lors de l'attaque aérienne faite
contre Chypre samedi, appartient à
l'OTAN, et plus précisémen t à la 112me
escadrille ries forces aér iennes de
l 'All iance at lant ique.  Cet appareil avait
décollé de la base d'Eski Smehir. >

Tel est le texte d'un communiqué
officiel du gouvernement cypriote , qui
ajoute : . L'aviateur turc capturé, Na-
ned Cinkiz Hakki , a déclaré que sa
mission avait été lde bombarder et de
mitrailler durement non seulement les
positions des forces armées cypriotes,
mais aussi les villages , dans le but de
démoraliser la population et de briser
sa résistance.

Pomos presque détruit
Les deux tiers du village de Pomos

qui a été attaqu é dimanche par des
avions turcs sont en flammes , et les
pompiers qui ont dû se rendre sur les
lieux tandis que le mitraillage se
poursuivait , ne sont pas parvenus à
se rendre maîtres de l ' incendie , a an-
noncé un porte-parole du gouvernement
de Nicosie , qui a ajouté que le nombre
des victimes serait très élevé.

D'autre part , attaqués au canon , les
défenseurs de Kok kina  — environ
cinq cents combattants  assistés par
des civils de seize à soixante ans —
résistaient encore hier en fin rie soirée.

Avertissement chinois
au gouvernement américain

L'Agence Chine nouvelle cite dans un
articl e du « Quotidien du peuple » de
Pékin qui conseille aux Américains
de ne pas crier victoire trop vite.

« Ne pensez pas — dit le jou rnal
s'adressant aux Américains — que vous
vous en tirerez comme cela avec votre
attaque contre la Ré publique démocra-
tique vietnamienne. Nous vous disons
franchement que la dette de sang que

vous devez au peuple vietnamien doit
être payée. »

Elle annonce que le ministère chi-
nois des affaires étrangères a publié
son 307me « avertissement sérieux »
adressé au gouvernement des Etats-
Unis à la suite d'une « nouvelle pro-
vocation » que celui-ci vient de com-
mettre en envoyant un avion militaire
dans l'espace aérien de la République

PAUL VI
CASTELGANDOLFO (UPI-AFP)—Au

cours d'une cérémonie privée qui s'estdérou lée hier matin dans son bureau
de sa résidence d'été rie Castelgandol-
fo, le pape Paul VI a signé les six
exemplaires en latin de sa première
encycli que , longue de 5-1 pages.

Le texte de l'encycli que , intituléec ecelesiam suam », sera publié au-
jour d'hui.

« Notre encycli que s'occupe rie l'Egli-
se sous son aspect historique , qui ne
viei l l i t  pas avec les siècles mais porte
toujours un levain vivant  parmi les
hommes », a ri i t  no t amm en t  Paul VI
apparaissant à midi au balcon riu pa-
lais pontifica l de Castelgantiolfo, en
invi tant  les fidèles présents à s'asso-
cier à la prière pour l'Eglise.

«Le  document , a ajouté le pape , s'oc-
cupe de l'Eglise sou s son aspect so-
cial , cette ap t i tude  qu 'elle a d'uni r  les
hommes, de les respecter dans  leur
pers onnal i té  spécif i que , rie répandre
parmi eux la concorde , la honte , la
paix , les vertus du bien et de la fra-
terni té .  Sous son aspect re l ig ieux:  c'est
l'Eglise qui nous a aidé à nous entre-
tenir  avec le Chris t , cl devient  ainsi  le
moyen indispen sable rie nos conversa-
t ions  avec Dieu. »

« Ceci , a ajouté le. pape, ne signifie
pas que nous ignorions les défauts  et
les besoins rion t parlent même les gens
rie bien , même les catholi ques. Nous ne
cachons pas les aspects défectueux
qu 'offre l'Eglise. Mais comme des fils
a imants ,  nous prions pour que notre
aide , notre prière , notre solidarité nou s
aident à les surmonter. Nou s espérons ,
a conclu Paul VI, que notre document
augmentera la réflexion et l'amour vis-
à-vis de la sainte Eglise. »

L'incident du « Moddox »
est-il dû -à une méprise ?
C'est à la suite d'une méiprise que les

vedettes laince-tonpil'les du Viêt-nam du
Nord ont pris à partie , dimanche der-
nier, le « Maid'dox », caT, la veill e, les
Vietnamiens du Sud aivaient fait un raid
contre une île riu Viet-mum du Nord ,
indiquent des informationis américaines
de presse que le Pentagone se refmse à
commenter.

Selon ces informations , le haut com-
mandement rie la Septièm e flott e amé-
rica ine n 'était pas au courant de ce
raid. Le « Madriox » faisait une « pa-
trouille de routine » dams les eaux in-
ternationales du golfe du Tonkin quand
il fu t  at taqu é pair trois vedettes lance-
torpilles du Viêt-nam du Noirri.

Toujours d'après ces informations , c'est
for tu i tement  que le destroyer américain ,
sans qu i t t e r  les eaux internationales, a
croisé à proximité de l'île de Hon-me,
où , précisément , ries guérillas du Viet-
nam du Sud venaient  d'effectuer des
raids .

M. Macnamara a souligné que la ma-
rine rie Saigon opérait d'une façon « au-
tonome » , et qu '« on certains oais », elle
entrait on action au nord du 17me pa-
rallèle.

Les informationis  de presse citées
ajoutent  que les trois vedettes commu-
nistes ont ouvert le feu , sur le « Mad-
dox » croyant , que ce navire avait par-
ticipé à l'attaque contre, l'île de Hon-m e,
ou qu 'il escortait les unités de Saigon
qui avaient accompli ce raid.

M. Bunri y avait, été invi té  à commen-
ter la nouvelle selon laquelle une atta-
que du Viêt-na m du Nord avait eu lieu
le 30 juillet au nord du lîm e parallèle ,

et que le gouvernement de Hanoi aivait
décidé l'attaque contre le « Madldox »,
croyant qu'il avait participé à cette opé-
ration .

M. Bunriy a souligné que même si la
possibilité d'une telle méprise existait,
le « Maiddox » se trouvait dams les eaux
internationales, à une centaine de kilo-
mètres de la côte quand il fut attaqué
par les vedettes du Viêt-nam du Nord.

Séance dramatique
au conseil de sécurité

qui appelle au cessez- le-feu
^ 

NATIONS UNIES (UPI). — Le conseil de sécurité a lancé hier un appela la Turquie pour qu 'elle cesse ses raids aériens contre le territoire cyprioteet a demandé en même temps à Chypre de garantir un cessez-le-feu dans l'île.
C'est l'ambassadeur de Côte-d'IvoIre,

M. Usher; qui , e s t imant  « q u 'à la lu-
mière ries dernières i n f o r m a t i o n s  reçues
la s i tuat ion semble ex t rêmement  grave»,
a demandé à M. Nie lsen  rie lancer cet
appel  avant même que le consei l rie sé-
curité n 'ait décidé de la ligne d'action
à suivre dans la crise cypriote .

Le délégué grec, M. Bitsios , a déclaré
q u a n t  à lui :

« Si les a t taques  aériennes se pour-
su ivent  après 23 heures (heure de Pa-
ris), la Grèce prêtera son assistance à
Chypre avec ses avions et d'autres
moyens. »

Des centaines de victimes
Prenant à son tour la parole , le délé-

gué cypriote Zenon Rossides a déclaré que
les raids aériens turcs avaient fait « plu-
sieurs centaines » de victimes à Chypre.

Le délégué américain  Stevenson a,
pour sa part , soumis un projet de réso-
lution anglo-américain demandant  un
cessez-le-feu immédia t ,  à Chypre et de-
mandan t  également à toutes les parties
en présence de faire preuve de retenue.

Opposition
Le représentant  de la Tchécoslova-

quie , M. Jiri Hajek , estime que l'appel
du conseil de sécurité devrait , « tenir
compt e des réalité s et. des princi pes de
la charte » et faire une différence entre
« l ' agresseur» (Turquie) et Chypre qui
«ne  fa i t  qu 'exercer son droit de légi-
t ime défense ».

Appel au cessez-le-f eu
Le conseil de sécurité a voté , hier soir ,

par neuf voix contre zéro et deux absten-
tions une résolution lançant un appel à
toutes les parties impli quées dans le con-
flit cypriote de cesser le feu immédiate-
ment.

Les deux abstentions sont celles de
clare-l-nn au Forcing off ice continue
de l'URSS et de la Tchécoslovaquie.

Après le vote de confiance
an gouvernement de M. Moro

De notre correspondant de Rome, par téléphon e :
Le gouvernement de M. Moro a donc obtenu la confiance duparlement. La Chambre la lui a accordée à une majorité confor-

, „À„ e fa, t' ,c non,h'*e indispensable des votes favorables étaitde À92 et le cabinet en a obtenu 344.
i.e discours de Al. Moro , précédant

le scrutin nominal obligatoire , éveilla
de l'intérêt. On observait qu 'une fois
encore , le président du conseil insis-
tait sur l'importance des problèmes
économiques et sur l'urgence de leur
trouver une solution.

Pourtant , ce qui a surtout frappé
l'auditoire , c'était le fait que M. Moro
n 'hésita guère cette fois à indiquer
la cause principale de la crise en cours,
notamment  l'augmentation trop rapide
des salaires. Cela — a-t-il dit en sub-
stance — ava.it déséquilibré le système
économique, italien , en provoquant l'ac-
croissement de la consommation. La
product ion nationale ne pouvait évi-
demment pas suivre le même rythme.

Cette partie du discours présidentiel
fut largement commentée par les libé-
raux (droite), 'd'ailleurs adversaires du
gouvernem ent.  Leur chef , M. Malagodi,
souligna , en effet , que son parti avait
maintes  fois énuméré les dangers d'une
hausse inconsid érée des salaires.

« Malheureusement , ajouta-t-il , c'est
aujourd'hui seulement que M. Moro
semble apprécier la justesse de ces
observations. »

Lorsque M . Moro — parlant  de l'af-
faire du golfe du Tonkin — a pris
parti sans réserve pour les Etats-Unis ,
un vnnsmie indescript ible éclata.

« Nazis ! ¦ Racistes ! », hurlaien t  les
fidèles de M. Togliatti.  « Agresseurs et
colonialistes ! » , criaient les membres
socialistes de parti de l'unité proléta-
rienne, craignant rie passer pour in-
suffisamment extrémistes.

M. I.

(Voir nos informations en lre page)
CHAMONIX (ATS-AFP). — Trois

alpinistes autrichiens installé hier
soir au refuge des Grandes-Joras-
ses, sur le versant italien, à 2800
mètres, ont déclaré à une cordée
de secouristes actuellement au mê-
me refuge, avoir aperçu dans la
matinée Walter Bonatti et Michel
Vaucher. Les deux hommes se trou-
vaient alors à deux cents mètres
de la pointe Whymper , et tout sem-
blait aller bien pour eux.

L'espoir renaissait, hier soir, de
voir arriver aujourd'hui les deux
alpinistes au sommet des Grandes-
Jorasses.

« Nous avons vu
Bonatti et Vaucher »

MANONO
LIVRÉE

AU PILLAGE
ELISABETHVILLE (UPI). — Selon

les dernières informations en provenan-
ce de Manono , la ville, où aucun élé-
ment rebelle n'a pénétré jusqu 'ici , est
livrée au pillage.

La population locale pille et brûle
les bians des Européens qui ont aban-
donné la ville.

A Elisabethville , une dizaine rie tech-
niciens européens qui ont été évacués
la semaine dernière de Manono se sont
portés volontaires pour y retourner. Il
s'agit d'employés des mines d'étain de
Manono.

On apprend d'autre part que des
combats de rues se dérouleraient à
Luluabourg, capitale de la province du
Kasai , où la situation se serait dété-
riorée.

La population de Luluabourg serait
— dit-on — sur le points de s'insurger,
obéissant à des mots d'ordre lancés
par des agitateurs non encore identi-
fiés.'

ROME (APF-UPI). — «Le prési-
dent de la Républiqu e a pu se re-
poser au cours de la jo urnée de
dimanche. Son état général et resr
piratoire s'est amélioré. Toutefois la
fièvre persiste. Les manifestations
neurologues sont sans changement »
déclare le bulletin de santé portant
la signature des trois médecins qui
se trouvent  au chevet du malade.

M. Cesare Merzagora , président do
Sénat , qui se trouvait en Espagne,
était de retour samedi matin à
Rome.

Aux termes de la constitution , c'est
le président du Sénat qui remplace
temporairement le président de la
Ré publique en cas d'incapacité ou
de mort de ce dernier.

M. Segni : état de santé
toujours critique

m
De notre correspondant de Paris p ar téléphone ;

•
L'Elysée n'a pas pris la peine de démentir les rumeurs qui courent1 de nouveau J,

sur une « rechute » du général de Gaulle. Mais la publication du programme détaillé .
de sa prochaîne tournée en Amérique du Sud contredit formellement les « révélations » !'
d'un hebdomadaire à sensation et violemment anti-gaulliste « Minute », qui avait 0déjà, longtemps à l'avance, annoncé que le général de Gaulle souffrait de !a 9
prostate et devrait subir une opération, se faisant l'écho de bruits pessimistes sur •
l'état de santé du président de la République et affirmait que le voyage sur la JCôto-d'Azur dans une semaine, pour la célébration du vingtième anniversaire du 9
débarquement serait annulé ainsi probablement que la tournée en Amérique du Sud. 9

Qu'i! soit déjà parfaitement rétabli ou non, qu'une seconde intervention chirurg i- •
cale soit ou non envisagée, le général de Gaulle n'a pas l'intention de modifier •
ses plans.

Le général de Gaulle ira le 15 août en Provence, il parlera le 25 du haut du 
^balcon de 'hôtel de ville de Paris pour a ibération de a capitale et , le 20 sep- 0

tembre, il s'envolera pour l'Amérique du Sud. Le voyage durera exactement 26 jours •
soit un peu moins qu'î n'avait été initialement prévu : plus de quatre semaines. /'

A près s'être reposé en territoire français à Pointe-à-Pitre, dans le département J
de la Guadeloupe, de Gaulle, gagnera, le 21, Caracas par avion. Alors que le (g
voyage transatlantique Orly-Point-à-Pî tre aura été effectué par un « Boeing », c'est 9
à bord d'un avion françcaîs , la « Caravelle » présidentielle, qu'il visitera dix pays •
d'Amérique du Sud : Venezuela, Colombie, Equateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, J
Paraauav. Uruauav, Brésil.

Le chef de l'Etat sera à Caracas le 21 septembre, à Bogota les 22 et 23, le 24 f
à Quito, les 25, 26 et 27 à Lima, le 28 à Cochabamba. Le général de Gaulle f
ne visitera pas la capitale de la Bolivie, pour des raisons de santé — La Paz est #
située à une altitude trop élevée 3700 mètres. Le 29 septembre, le général embarquera •
à bord du croiseur lourd antiatomique « Colbert », qui le conduira à Valparaîso, le l'.
ler octobre. Changeant de nouveau de moyen de transport , il gagnera par la route g
Santiago, distant de 160 km. A près y avoir passé la journée du 2, il séjournera £
du 3 au 5 à Buenos-Aires. Le 6 octobre, il se rendra à Cordoba puis à Asuncion ; O
après y avoir passé la journée du 7, il sera l'hôte de Montevideo du 8 au 10 octobre. '.;
Embarquant de nouveau sur le « Colbert », il passera- en mer les journées du 11 j
et du 12. Débarquant, le 13, à Rio, il s'envolera aussitôt pour Brasilia, d'où il 0
se rendra à Sao-Paulo, le 14, le lendemain il sera de nouveau à Rio, d'où il 9
s'envolera, le 16, au matin à bord de son « Boeing spécial » pour regagner la •
France. t t < 'Cette tournée sud-américaine, à un rythme particulièrement rapide, sous les •
climats les plus différends et à des altitudes variées, avec un programme particulièrement 

^ment chargé de réceptions, banquets, visites diverses, manifestations folkloriques Q
et « bains de foule » constituera pour un homme de 74 ans, qui relève d'une grave 0
opération une épreuve physique et nerveuse harassante et une performance sans P
précédent. *

Nouvelles rumeurs ]
sur une «rechute » j

du général de Gaulle •
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