
Après l'appel du conseil de sécurité de l'ONU

LE MÉDIATEUR ÉVOQUE LA POSSIBILITÉ
D'UNE NOUVELL E CONFÉRENCE SUR CHYPRE

C'est à l'aube de mercredi , après plusieurs heures de délibérations,
que le conseil de sécurité a terminé ses travaux après avoir voté une
résolution qui  consti tue un appel  à l'apaisement.

Demandan t  à toutes les parties en
présence d'appl iquer  la résolution vo-
tée dimanche par le conseil de sécu-
rité et lançant  un appel en faveur
du cessez-le-feu.

Le conseil lançait  également un
appel aux pays intéressés par la crise
de mettre un terme aux vols de leurs
aviations au-dessus de Chypre.

Le général Thimayya , commandant
en chef de la force de l'ONU à
Chypre était invite à renforcer ses
troupes dans les régions de Kokkina
et de Mansoura.

Makarios menace
Mais ces sages princi pes étaient quel-

que peu al térés  par une nouvelle
déclaration de Mgr Makarios.

« Nous ne cap itulerons pas devant
la violence même si Chypre devient un
holocauste comme consé quence des
bombes lancées par Ankara », indi quai t
en effet  Mgr Makarios , dans un dis-
cours radiotélévisé.

« Nous sommes bien décidés à nous
battre ou bien tout seuls , ou bien
avec les autres », ajoutait-il.

En ce qui concerne ces derniers ,
au sujet desquels il n 'a fourni  aucune
précision , l' e thnarque  a a f f i rmé  que
Chypre avait des raisons d'espérer que
« nous recevrons l'aide demandée aux
autres paya ».

Cependant  dans son discours , Mgr
Makarios a pris l'engagement de res-
pecter la résolut ion votée par le conseil
de sécurité de l'ONU sur un cessez-le-
feu à Chypre.

Enf in , un communiqué officiel publié
par le gouvernement de Nicosie , dé-
ment les in fo rmat ions  fa isant  état de
divergences de vues entre ministres
cypriotes grecs au sujet de la demande
d'aide présentée à l'URSS.

Fin des raids turcs
L'émotion Cependant devait renaître

lorsqu 'un porte-parole des N ations
unies à Nicosie annonça dans la ma-
tinée d'hier qu'un avion turc avait
survolé Kokkina à 6 h 07, puis était
part i .  Rien ne laisse penser que l'ap-
pareil a i t  ouvert le feu ou lâché des
bombes, mais il semble cependant s'agir
d'une v io la t ion  de la résolution du
conseil de sécurité demandant à la
Grèce et à la Tu rqu ie  de suspendre
tout survol de Chypre.

Les élèves pilotes ch ino is  reçoivent les dernières instructions
avant  de prendre l'air. Les appareils que l'on aperçoit

au second plan sont des « Ilyouchine 1-28 ».
(Photo Keystone.)

Ankara , peu après , faisait une mise
au point. En effet , un porte-parol e du
gouvernement turc annonçait que la
Turquie avait mis fin aux vols de re-
connaissance au-dessus de Chypre à
par t i r  de ,ï heures 30 hier matin pour
ré pondre à l'appel du conseil de sécu-
rité.

Le porte-parole a ajouté qu'il n'y
avait  aucune confirmation à Ankara
d' une information du commandement
de l'ONU à Chypre annonçant qu 'un
appareil turc avait survolé l'île ce
matin.

Si un tel vol avait eu lieu, a-t-il
encore dit , c'est que les autorités tur-
ques qui l'auraient ordonné n'auraient
pas encore eu connaissance de l'appel
du conseil de sécurité.

« Tout vol qui aurait lieu mainte-
nant , a encore dit le porte-parole ,
irait à rencontre de l'appel du conseil
de sécurité. »
' Il ne faut pas éliminer

Mgr Makarios dit M. Tuomioja
M. Tuomioja estime qu 'une confé-

rence sur Chypre à laquelle les Cy-
priotes ne seraient pas représentés
serait sans intérêt .  Le médiateur de
l'ONU a fai t  savoir , apprend-on rie
bonne source, qu'il ne participerait
pas à une telle conférence.

(Sui te  en dernières dépêches)

ACCORD DE LA TURQUIE
en laveur du cessez-le-ieu

L'ECRIVAIN IAN FLEMING
père du fameux JAMES BOND
EST MORT HIER A L'AUBELll l lllUll l ILll n L nUII L

Comme ce fut le cas pour ses héros

LONDRES (UPI-APP). — La B.B.C. a annoncé hier la mort de lan
Fleming, au t eu r  de la série de romans d'espionnage qui ont pour héros
James Bond. L'écrivain a succombé à une crise cardiaque.

L écrivain lan Fleming est mort su-
bi tement  mercredi à l'âge de 56 ans
des suites d'une crise cardiaque.

James Bond
Ian-Lancaster Fleming,  créateur de

James Bond , l'agent secret britannique
et héros que le cinéma a fa i t  connaî t re
dans le monde entier ces dernières an-
nées, était né le 28 mai 1908.

Après de solides études à Eton , puis
à l'école mil i ta i re  de Sandhurst et aux
Universités de Munich et de Genève ,
il débuta dans le journalisme qu 'il quit-
ta après quelques  années pour devenir
cour t ier  en bourse.

Au cours rie la dernière guerre , il fu t

mobilisé dan s le service de contre-es-
pionnage de la Royal-Navy. Il revint au
journalisme après la guerre, et fut
pendant quinze ans, directeur des ser-
vices étrangers du puissant groupe
Kemsley devenu par la suite le groupe
Thomson.

Un jour d'ennui
Ce n'est qu 'en 1950, alors qu 'il s'en-

nuyait dans la retraite qu 'il avait choi-
sie à la Jamaïque , qu'il se mit à écrire
le premier de la série des « James
Bond », " Casino royale » .

Le succès fut immédiat et lan Fle-
ming, cédant aux instances de son édi-
teur londonien , poursuivit dans cette
voie et fit de James le héros flegma-
tique et invincible d'un nouveau genre
que le cinéma allait bientôt rendre po-
pulaire dans le monde entier.

En 1952, il avait épousé lady Anne
Rothermere et s'installa définitivement
à la Jamaï que dans un petit bungalow
surplombant la mer des Antilles.

C'est chez lui que sir Anthony Eden
passa sa première convalescence après
sa démission du poste de premier mi-
nistre en décembre 1956.

Mort à l'aube
En 1961, il avait été déjà victime

d'une thrombose coronaire.
Venu en Angleterre pour y passer

ses vacances avec sa femme et son fils ,
il se trouvait près de Douvres, lorsqu'il
fut victime d'une attaque.

Transporté d'urgence à l'hôpital rie
Canterbury, il mourut sans avoir repris
connaissance, hier matin, aux premiè-
res heures.

CINQ MILLIARDS
DE DOLLARS
DE DEVISES
DANS LES CAVES
DE LA BANQUE
DE FRANCE

« Facteur inflationniste »
disent des économistes

De notre correspondant de Pans :

L'un des principaux arguments de
la propagande gaulliste pour démon-
trer le redressement du pays et de
sa monnaie sous la Ve Républi que
consiste à rappeler que les caisses
étaient vides, la France endettée en
1958 et qu'aujourd'hui les caisses
sont pleines de devises et les dettes
remboursées.

Il est certain que depuis cinq ans
les devises aff luent , qu 'elles conti-
nuent d'affluer, maigre une balance
du commerce extérieur déficitaire.
Il est certain que, presque inexis-
tantes en 1958, les réserves en de-
vises approchent maintenant  des 5
milliards de dollars. En i960 , début
du redressement, elles n 'étaient que
de 2 milliards. En juillet , l'excédent
de la balance des paiements était
de 76 : millions de dollars, d'avril à
juillet il est entré pour plus de 336
millions de dollars de devises dans
les caisses de la France.

Marguerite GÉLIS.

(Lire la s u i t e  en Gtne p a g e )

LE VERTIGE
EN MONTA GNE ..

i

. et ailleurs
Qu'est-ce que le vertige ? Nous ne

parlons ici , bien entendu , que du
vertige normal et non patholog ique ,
de celui qui peut  atteindre les bien-
por tants — rares sont ceux qui ne
l'ont jamais éprouvé — et qui est
une sensation très p énible : on a
l'impression que l' on a perdu sa sta-
bilité , que les objets tournent , on a
le cœur qui bat et les jambes trem-
blantes , on « transp ire d'angoisse »
et l'on a tendance A tomber d' un
coté ou d' un autre , en avant ou en
arrière. Le terme de vertige vient

d' ailleurs du verbe latin « vertere »
qui signif ie  tourner. Certaines per-
sonnes ont toujou rs le vertig e, dès
qu 'elles se trouvent dans une situa-
tion dominante ; chez d'autres , il
est purement occasionnel — il ar-
rive à des gens qui ont longé des
centaines de f o i s  des précip ices...
d' avoir le vertige à la tour de Gour-
ze ! D' autres en f in  — Gœthe et Wa-
gner étaient du nombre — ignorent
ce qu 'est le vertige.

C.P.S.
(Lire la suite en 6me p a g e )

La prophétesse
de Rhdésie
s'est rendue
aux autorités

ELLE NE POUVAIT PAS TOUT PRÉVOIR !

LUSAKA (ATS-Reuter). — Alice
Lenchina, chef de la secte lumpa ,
qui a fait couler beaucoup de sang
en Rhodésie du Nord s'est rendue
aux autorités.

Le premier ministre Kenneth Kaunda
a annoncé au parlement qu'Alice Len-
china , son mari, et quelques-uns de
ses enfants, sont en lieu sûr. Pourtant ,
il n'a pas voulu dire où elle se trou-
vait et comment elle s'est rendue aux
autorités.

Alice Lenchina , qui se dit être pro-
phétesse, avait fui il y a quelque
temps alor s que ses partisans avaient
eu des accrochages avec les troupes
gouvernementales.

Le premier ministre Kaunda a ajouté,
sous les acclamations de parlementai-
res , qu'elle s'était déclarée prête à
collaborer avec les autorités et à met-
tre fin aux troubles.

Elle a adressé un appel à tous ses
partisans pour qu'ils renoncent à ré-
sister aux troupes gouvernementales.

Cet appel sera diffusé sur la plus
vaste échelle possible.

Dans les deux semaines et demie
au cours desquelles les partisans • lum-
pa » ont commis des actes de terroris-
me dans les provinces du nord et de
l'est , près de 500 personnes ont été
tuées,

La « prophétesse » avait , paraît-il , en-
viron 100.000 fanatiques derrière elle.
La « religion » de la secte était com-
posée de ' superstitions tribales et d'un
certain nombre de principes austères
empruntés à l'enseignement des mis-
sionnaires écossais.

Ainsi , Alice interdisait la boisson , la
danse et la polygamie à ses fidèles.
Ceux-ci étaient persuades que s'ils
criaient « Jéricho » , les balles des trou-
pes gouvernementales se li quéfieraient .

Alice Lenchina — de son vrai nom
Alice Lulengo est une femme de 45
ans, qui fit parler d'elle pour la pre-
mière fois en 1953, lorsqu 'elle fonda la
secte « lumpa », après avoir affirmé
qu'elle était  morte puis ressuscitee.

La première encyclique
du pape Paul VI

LES IDÉES ET LES FAITS

O

N attendait avec quelque impa-
tience la première Encyclique
du pape Paul VI. Le souverain

pontife actuel , par son voyage en Terre
sainte , avait déjà marqué de son tem-
pérament propre l'impulsion qu'il en-
tend donner à l'Eglise. Dans quelle
mesure , dans son premier document
officiel , le Saint-Père allait-il mettre ses
pas, simp lement , sur les traces de son
prédécesseur ou, au contraire , s'effor-
cerait- il d'explorer des chemins nou-
veaux , ou encore ferait-il tant soit peu
marche arrière ? C'est ce que l'on se
demandait avec curiosité non seulement
dans les milieux catholiques , mais en-
core dans les cercles plus étendus
qu'avait atteints la pensée de Jean
XXIII.

A lire les larges extraits d'« Eccle-
tiam suam » que publie la presse, on
«st frappé d'abord d'une chose. Paul VI
a voulu faire œuvre de synthèse. Il a
repris dans Jean XXIII , mais tout au-
tant dans Pie XII et dans Pie XI , ce qui
lui paraissait fécond. Et, à partir de
cette synthèse, il entend aller de l'avant,
compte tenu de l'évolution du monde
moderne .

Ce qui frappe ensuite , sous des ter-
mes d'une grande bienveillance et
d'une extrême délicatesse qu'inspire à
Paul VI son esprit de charité , c'est la
clarté et la netteté de l'encyclique
« Ecclesiam suam ». Le pape a tenu à
dissiper toute équivoque. A l'heure de
l'œcuménisme et du dialogue, le pape
a préféré rappeler en toute sérénité les
principes essentiels de l'Eglise qu'il a
pour mission de diriger plutôt que se
plaire à entretenir certaines confusions.

* * *
D'aucuns s'en offusqueront peut-être

et verront en l'occurence un durcisse-
ment par rapport aux positions de
Jean XXIII. Mais nous pensons, quant à
nous, que c'est mieux ainsi . Sur le
chemin de l'œcuménisme et dans la
voie du rapprochement des chrétiens
et des non-chrétiens il reste des
obstacles qu'il vaut mieux voir
que se cacher volontairement. Et
nous rejoignons ici la pensée du pas-
teur Albert Finet , directeur de « Ré-
forme », qui , dans un article tout ré-
cent encore, mettait en garde contre
trop d'illusions hâtives.

Adopter cette attitude n'est pas con-
tester le dialogue, c'est en définir les
conditions exactes. L'encyclique papale
vaut tout particulièrement à cet égard,
à un mois de l'ouverture de la troi-
sième session du concile de Vatican II ,
pour ces catholiques trop pressés , pré-
tendus « progressistes » qui entendent
dépasser le pape au lieu de le suivre
dans des explorations nouvelles .

Un des grands dangers de notre
temps , au regard de Paul VI comme
aux yeux du pasteur Finet , consiste en
cete volonté de syncrétisme qui ne
repose sur rien, qui en appelle à un
Dieu vague et à une fraternité hu-
maine purement sentimentale sur les-
quels il n'est pas possible de construire
quelque chose de substantiel et de fé-
cond. C'est la pleine réalité qu'il con-
vient d'embrasser si l'on veut vraiment
tendre vers le haut.

* * *
Nous ne nous attacherons pas ici

aux deux premières parties d'« Eccle-
siam suam » qui concernent essentielle-
ment les catholiques : prise de cons-
cience de l'Eglise par ses fidèles et
volonté de renouvellement. Sinon peur
souligner que , sur ce dernier point , le
pape rappelle , précisément , les limites
de l'« aggiornamento » et dénonce les
dangers de « vertige , d'étourdissement
et d'égarement ».

René BRAICHET.

(Suite eit dernières dépêches)

L'accord
d'Ankara

Ankara , (UPI). — Le gouverne-
ment turc a publié hier soir la
déclaration officielle par laquelle
il accepte l'appel au cessez-le-feu
du conseil de sécurité.

Ce texte dit que « afin de
donner aux forces de paix de
l'ONU l'occasion d'appliquer ces
mesures (le rétablissement de la
paix à Chypre), le gouvernement
turc a décidé d'arrêter à partir
du 12 août ses vols de reconnais-
sance au-dessus de l'île ».

n Toutefois , si , les Cypriotes grecs ,
en violation des décisions du con-
seil de sécurité , continuent à atta-
quer les Cypriotes turcs et si ces
attaques ne sont pas arrêtées ef-
fectivement par les Nations unies,
fe gouvernement n'hésitera pas o
prendre les mesures nécessaires pour
protéger les vies des Cypriotes
grecs innocents. »

Une déclaration du maréchal Chen-vi :

EST TOUJOURS DES PLUS GRAVES »
QUANT AU GENERAL GIAP, IL PARLE
DE «COMPLOTS * DES É TATS-UNIS

PÉKIN (ATS-AFP). — «La situation au Viêt-nam est toujours des plus
graves », a déclaré le maréchal Chen Yi , ministre des affaires étrangères
chinois dans son message à son collègue vietnamien, M. Xuan thuv .

Ce document, diffusé par l'agence
Chine nouvelle , consti tue la ré ponse
chinoise aux messages et déclarations
du gouvernement  du Viêt-nam du Nord
protestant contre l'a t taque américaine.
Le maréchal  Chen-vi souligne d'ai l leurs
que cette dernière « a consti tué la pro-
vocation mi l i t a i re  la plus f lagrante  con-
tre le peuple v ie tnamien tout ent ier , le
peuple chinois et. les autres peup 'cs
paci f iques ».

Il dénonce en outre « les plans des
Etats-Unis qui cherchent à faire cou-

vrir par les Nat ions  unies leurs actes
d'agression et la poursui te  de la guerre
en Indochine » .

« Les Nations unies , poursuit  le mi-
nistre des affaires  étrangères chinois ,
n'ont aucun droit d' examiner le pro-
hlème Indochinois.  Le seul moyen de
parvenir  au règlement pacifi que de ce
problème , a,jou1e-t-il, est celui qui a
été prévu par les accords de Genève. »

Porter le différend sur le Viêt-nam
au forum des Nat ions  unies , selon le
min i s t r e  chinois ,  « ne pourrait  qu 'ag-
graver la s i tua t ion  en Indochine ou
même aboutir à une erreur semblable
à celle qui avai t ,  consisté ,à l'u t i l i sa-
tion de l'ONU par les Etats-Unis pour
l'agression en Corée ».

Maxwell Taylor :
« Aucune preuve formelle »

«Il n'y a aucune ^preuve formelle ,
bien que nous la suspections , de la pré-
sence au Viêt-nam du Sud de conseil-
lers chinois », a déclaré , hier mat in , M.
Maxwell Taylor , ambassadeur des Etats-
Unis à Saigon.

En ce qui concerne , la fou rn i t u r e
d'armes ou d'avions chinois au Viet-
nam du Nord , le di p lomate a spécifié
n 'avoir pour l ' ins tant  aucun clément ,
d'apprécia t ion , mais  a confirmé que
«le  Viet-cong faisait ,  depuis p lusieurs
mois des efforts  constants  pour amé-
liorer la quantité et la qua l i t é  de sou
armement. Une partie de cet armement ,
a-t-il dit , provient de l'extérieur et en-
tre par les frontières du Viêt-nam du
Sud ».

( S u i t e  en dernière page)

« LA SITUAT ION AD VIET-NAM

Est-ce le culte des anniversaires ?

L'agression avait eu lieu il y a un an
LONDRES (UPI). — Près d'un an, jour pour jour , après le sensationnel vol du train Londres-Glasgow,

l'un de ses auteurs s'est évadé de la prison de Bir mingham où II purgeait depuis le mois de mal une
peine de 30 ans de prison.

Sur Jes circonstances de l'évasion, on
ne sait pas encore grand-chose. D'ail-
leurs , le ministre de l ' intérieur.  Sir
Henry Brooke , a pris lui-même l'enquê-
te en main.

Avant l'aube
C'est hier ma t in  entre 3 h . 15 et

3 h 30 que Frederick Wilson , 32 ans , a
pu s'échapper grâce à la complici té de
plusieurs personnes — trois , croit-on
savoir — qui . après avoir assommé nn
gardien , lui ont passé une échelle de
corde.

Pour tan t ,  il était étroi tement surveil-
lé : nne patrouille contrôlai t  sa pré-
sence tous les quar ts  d'heures.

( S u i t e  CH rtcrinpre p a g e )

UN DES AUTEURS DU VOL
DU « LONDRES-GLASGOW »

S'ÉVADE DE SA PRISON

« L'ONU n'a jamais été conçue
pour qu'elle se substitue
à une politique américaine résolue »

(LIRE EN DERNIÈRE PAGE)

DISCOURS DU SÉNATEUR
DARRY GOLDWATER
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A Travers, une seule naissance le 11 t
ALexandre-Robert Wyss, fils de Pierre-
Oharles et de Vanda née Miltslni. Les
mariages ont été au nombre de deux :
le 11. Daniel-Lucien Cochand , Vaudois et
Neuchâtelois avec Anne-Marie Perrlnjaqu
Neuchâtelolse ; 17. Biaise Degen, Bâlois
avec Evelyne-Marie-Louise Sandoz, Neu-
châtelolse.
; Il n'y a pas de décès. L'officier d'état

: civil à procédé à sept publications de
mariage.

ÉTAT CIVIL

MUe Nelly Emery a quitté
le service social de Pro Infirmis

Un dép art qui sera unanimement regretté

•— Mlle Emery est-elle en vacances-?
— Non, elle a pris sa retraite.
Nombreuses sont les personnes éton-

nées par une telle réponse lorsqu'elles
téléphonent au service social de Pro
Infirmais.

On imagine mal Mlle Emery, alerte et
dynamique, cesser son activité, quitter
son bureau de la rue de la Collégiale.
Si elle n'est pas connue de certains
Neuchâteloi s bien portants, elle tenait
et tiendra toujours une grande place
dans le cœur des personnes déshéri-
tées.

Mlle Emeiy, assistante sociale a
Paris, est ven/ue dans notre ville te
leir juillet 1940 et, après une enquête
systématique dams tout le canton (en-
quête entreprise à bicyclette) elle créa
le service social de Pro Infirmis,
le premier en Suisse romande. Elle
avait transformé une petite chambre
à la rue du Château en bureau et
l'occupa jusqu'en 1951, date à laquelle
elle put prenidire possession des locaux
actuels.

Nous nie pouvons d'écrire les nom-
breuisies activités qui incombent à la
direction d?uin tel service social . Les
buts de Pro Infirmis sont les dépistages
et les traitements préventifs et correc-
tifs dtes sourds-muets, des personnes
dures d'ouïe, des arriérés, des estro-

pies, des infirmes moteurs cérébraux,
des paraplégiques, des poliomyélitiques,
des épileptiques, des aveugles et faibles
de vue, des enfants difficiles ou atteints
de déficiences du langage, etc.

On se rend compte de la patience,
du tact, du dévouement indispensables
pour mener à bien une telle tâche.
Mlle Nelly Emery, tout au long die sa
carrière, a semé le bien sur sa route,
soulagé bien dies misères, guéri , consolé.

Elle n'a jamais eu die préférence pour
tel ou tel infirme, donnant toujours
son maxiinujn pour chaque cas. Les
déceptions ne lui étaient pas épargnées,
mais elle avait le courage de les sur-
monter, pour ne penser qu 'à son devoir i
aider.

Une retraite méritée
Les protégés du Service social de Pro

Infirmis ne doivent pas avoir de crainte :
ils ne seront pas délaissés à la suite
du départ de leur amie Mlle Emery.
Mlle A. Bourquin, assistante sociale qui
y travaille depuis de nombreuses an-

nées, a pris la tète de ce service com-
bien important pour notre canton.

Quant à Mille Emiery, nou s lui trans-
mettons tous les vœux dies Neuchâtelois,
deshérités ou non, pour une excellents
retraite.

RWS

Etat civil de Nenchâtei
NAISSANCES. — 27 juillet. Limina,

Providenza , fille de Nicola, mécanicien
à Neuchâtel, et de Concetta-Ernesta-
Alba-Angelica, née Ciccone. 31. Moruzzi,
Mauro, fils de Giuseppe-Glno-Giovanni,
menuisier à Saint-Biaise, et de Palmtna-
Pace, née Rodeschini ; . Pabbri , Pascal-
Guido-Roger, fils d'Edidio, manœuvre à
Hauterive, et de Marlanne-Renée, née
Mauerhofer ; Kaiser, Fabienne-Janine, fil-
le de Paul-Gérard , commerçant à Neu-
châtel, et de Marie-Hulda, née Luterba-
cher. ler août. Jucker , Philippe-André,
fils d'Hermann, commerçant à Neuchâ-
tel, et d'Yvette-Andrée, née Darbre ;
Muller, Corinne-Cornélia , fille de Jakob ,
confiseur à Neuchâtel, et de Lotty-The-
resa, née Kunz ; Péquignot, Hubert-Jean-
Willy, fils de Léon-Robert-Willy, décol-
leteur à Peseux, et d'Elisabeth-Fidélia-
Juliette, née Veya. 2. Berger, Anita-Ba-
bette, fille de Jacques-Francis, plâtrier-
peintre à Saint-Biaise, et de Jeanne-Mar-
celle, née Reymond ; Fiox-ucci, Caterina,
fille de Bruno, monteur en chauffages
à Cormondrèche, et d'Ebe, née Ricci. 3.
Ruedin, Laurent-Louis, fils d'Yves-Jean-
Maurice, étudiant à Cressier, et de Mi-
chelle-Edwige, née Grisoni ; Amadio, Gu-
glielmo, fils de Nazzareno, peintre en bâ-
timent à Neuchâtel, et de Giuliana, née
Nolli ; Jeanneret , Marina, fille de Roger-
Pierre, confiseur à Neuchâtel , et de Ll-
liana-Giorgina-Marla , née Taccetti ; Met-
traux , Jean-Michel , fils de Jean-Joseph,
aide postal à Neuchâtel et de Berna-
dette-Ida, née Corpataux ; Meyer , Ro-
main-Gérard, fils de Jean-Pierre chef
d'achats à Neuchâtel, et de Marisa-Ne-
ride, née Dlsler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — ler
août. Grlvel, Joseph-Alfred , serviceman à
Boudevilliers, et Bosson, Rose-Marie à
Neuchâtel ; Ballif , Charles, décorateur à
la Neuveville, et Lang, Marie-Paule à
Neuchâtel. 3. Mathez , Daniel-André, em-
ployé de bureau à Lisbonne, et Sunier,
Anne-Lise à Serlx-Palézieux. 4. Zumofen,
Gregor-Emil, collaborateur commercial à
Montreux, et Barbier, Claire-Raymonde à
Neuchâtel ; Vial, André-Vincent, direc-
teur d'institut à Gruyères, et de la Porte,
Françoise-Germaine à Neuchâtel ; Favre,
Marc-Edouard, contremaître menuisier, et
Butticaz, Aline-Odette, les deux à Neu-
châtel ; Zahnd, Johann, charpentier à
Neuchâtel, et RUegsegger, Katharina â
Rôthenbach (Emmental).

MARIAGE. — 31 Juillet. Jeanjaquet ,
Jean-Pierre, garde forestier à Cormon-
drèche, et Cuany, Marcelle-Denise, à
Neuchâtel. ler août. Altermath, Rolaad-
Henri-Robert, aide postal à Neuchâtel, et
Jeanbourquln, Suzanne-Marie-Louise à
Courgenay.

TOUR
DE

MILLE

Fluctuât...

• A NE PAS CONFONDRE. La « Tra-
sou-ma », qui a coulé dimanche au
port de Serrières et qui a été renflouée
par la suite, n'appartient pas au Centre
d'étude» et de sports subaquatiques de
Neuchâtel. Le bateau de ce groupement,
la « Julie-la-Rousse II », tient l'eau et
il flotte mollement dans le port du
Nid-du-Cr6.
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Hier, à 13 h 40, une voiture alle-
mande, conduite par Mlle Elsbeth Gunt-
her, 23 ans, circulait avenue du ler-
Mars , direction est - ouest. Arrivée à la
hauteur de la place Piaget, la conduc-
trice n 'a pas été en mesure d'arrêter
son véhicule. Celui-ci est entré en col-
lision avec une automobile fribour-
geoise conduite par M. Jules Bernier,
habitant Nant . Dégâts matériels aux
deux voitures.

NEUCHATEL : deux voitures
se heurtent

Au passage à niveau des Deurres

Hier matin, M. Fidèle Butty, âgé de
27 ans, employé de fabrique, domici-
lié à Peseux, circulait en cyclomoteur
de Peseux en direction de Serrières.
Arrivé devant le passage à niveau des
Deurres, il ne vit pas les barrières
s'abaisser. Il put franchir la première
barrière, mais heurta la seconde et
perdit l'équilibre. Souffrant d'une cou-
pure à l'arcade sourcilière et d'une
fracture probable de la clavicule» M.
Butty fut  transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police
locale.

Le cycliste « oublie » la
première barrière et se
jette contre la seconde

Voiture SIMCA
Modèle Elysée 19&2, bleu 2 tons,

sièges couchettes, 22,000 km, aspect
neuf, mécanique impeccable occasion
exceptionnelle, Fr. 4300-—

A enlever tout de suite t LORIMIER à
Colombier, tél. 6 33 54.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Exposition MAILLOL - MANGUIN
Ce soir, à 20 h 15

COMMENTAIRES ENREGISTRÉS
Pas do supplément

-_ oi__ tMffvt *é____ Ce soir, à 20 h 30iL .SiPm «4 au quai Osterwald,
C -_r*̂ y * v LA COMPAGNIE
i ^  ̂

A SCARAMOUCHE

§v -B- JI L'IDÉAL MARI
v3î_r __/ de Jean Variot
J^-^ï* Entrée libre
Cette représentation remplace celle

du 11 août.

SOLEIL : lever 5 h 19, coucher 19 h 41
LUNE : lever 11 h 38, coucher 22 h 38

EDDIE CONSTANTINE

Observatoire de Neuchâtel. — 12 août
1964. Température: Moyenne: 14,5; min.:
10,9 ; max. : 18,8. Baromètre : Moyenne :
717,1. Eau tombée : 0,3 mm. Vent domi-
nant : Direction : est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert, éclalrcie le soir.

Niveau du lao du 12 août à 6 h 30: 429.11
Température de l'eau (11 août 1964) 22°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : dans l'ouest du
pays, quelques eclalrcies, ailleurs très
nuageux ou couvert. Par moments, pré-
cipitations, surtout dans la région du
versant nord des Alpes. Température
peu changée. Vents faibles.

Sud des Alpes : temps partiellement
ensoleillé. Ciel variable, par moments
très nuageux. Averses ou orages locaux.
Températures voisines de 20 degrés en
plaine cet après-midi. Vents du nord
surtout dans les vallées supérieures.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Claude METZGER - RAMSEYER, ont
la joie d'annoncer la naissance de

Laurent - Claude
12 août 1964 Grands-Pins 7

Maternité Neuchâtel

Isabelle et Antonella CAPPELLANO,
ainsi que leurs parents, ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Marielle - Caria
Maternité Charmettes 55

12 août 1964 Neuchâtel

NEUCHATEL
(Jeudi 13 août)

CCENfiMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 30 t
Vera-Crue.

Palace, 16 li et 20 h 30 : A cause, k cau-
se d'une femme.

Arcades, 15 h et 20 h SO : L'Assassin
connaît la musique.

Studio , 15 __. et 20 h 30 : H faut marier
papa.

Bio, 20 h 30 : Zorro le Justicier ; Trafics
dans l'ombre.

Quai Osterwald, 20 h 30 : Lldéal Mari.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coopérative, Grand-Rue, Jusqu 'à 23 h.

VAl-DE-TRAVERS
CINEMA — Cotisée (Couvet), 20 h 30 l

Le Plis de Geromlno (16 ans) .
Pharmacie de service. — Schelllng

v (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
CINÉMA — Etoile (Cernier), 20 h 15 l

Vendredi à 13 heures.
Pharmacie de service. — Marti (Cernier).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.
COLOMBIER

CINÏIMA. — Lux, 20 h. 1S ! Romulus et
Remua.

Pharmacie de service. — Nagel (Cortail-
lod).

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

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
châtel , a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Maurice ZURLINDEN
retraité

membre de la société depuis de nom-
breuses années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

D' un de nos correspondants :
Présidé par M. Gaston Beuret, assisté

de M. Julien Sala, fonctionnant comme
greffier, le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi après-midi à Cernier.

R. J., agriculteur à Boudevilliers, com-
parait sur plainte de Mlle L. S., de la
Rincieure, pour avoir , le 12 juin, été l'au-
teur d'un dommage causé à la voiture de
la plaignante, au moment où le prévenu
stationnait son char de foin à proximité
de ladite voiture. Après explications en-
tre les intéressés, la plaignante retire sa
plainte et le prévenu devra lui payer la
somme de 50 fr. à titre de dommage pour
avoir plié l'antenne de la radio et rayé la
carrosserie de la voiture. R. J. devra éga-
lement payer les frais arrêtés à 10 francs.

G. B., sans domicile connu, a été con-
damné par défaut à cinq jours de prison
et à 30 fr. de frais. Il était accusé d'être
le coauteur , sur un chantier de Saint-
Martin, d'un vol de deux roues de voiture
et d'un compteur kilométrique.

J. K., de Colombier, ne s'est pas acquitté
de sa taxe militaire de 1962. Sa situation
financière n'étant guère florissante, 11 est
'condamné à un jour d'arrêt avec sursis
pendant un an, sursis conditionné par le
paiement de la taxe dans les quinze Jours
qui suivent. Il paiera en outre 15 fr. de
frais.

Enfin, pour ne pas avoir fait radier des
registres de l'Inspectorat du bétail, lors
d'une liquidation, plusieurs têtes de gros
bétail et des porcs, M. B., de Cernier, est
condamné à 30 fr . d'amende et à 5 fr. de

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Nouveau conseiller
communal

Dn siège étant devenu vacant au
Conseil communal, une seule candi-
dature a été présentée, celle de M.
Eric Frasse, qui vient d'être élu par
arrêté du Conseil d'Etat.

BROT-DESSOUS
Après les derniers accidents

• A FLEURIER, mercredi matin, une
automobile française a endommagé le
câble des barrières du passage à ni-
veau de la fabrique d'ébauches. Ces
barrières ont été mises hors de ser-
vice et il a fallu assurer le gardien-
nage du passage par un agent pour la
circulation des trains et les manœuvres.

9 Le R. V. T. a prévu de poser des
semi-barrières aux passages à niveau du
Pont-de-la-Roolie, de Tivoli près de
Buttes et du Stand, à Fleurier. Actuel-
lement à ce dernier passage le service
est assuré par un garde permanent.
D'autre part, la compagnie a décidé de
réduire la vitesse des convois au pas-
sage à niveau du Pont-de-la-Roche et
de l'abaisser à 30 km dans la direc-
tion Fleurier-Saint-Sulpice et à 25 km
dans l'autre sens. Les derniers accro-
chages qui se sont produits entre au-
tomobiles et trains provenaient de con-
ducteurs de voitures étrangères non fa-
miliarisés avec les lieux.

• ALLER AUX CHAMPIGNONS n'est
pas du goût de chacun puisqu'un Fleu-
risan qui a l'habitude d'aller en mon-
tagne et qui a fa it ces derniers jours
de belles cueillette de chaïuiterelle» a
suscité la jalousie. Alors qu'il se trou-
vait dans des pâtures entre la Côte-
aux-Fées et le Mont-des-Verrières, deux
fois les chambres à air de son cyclo-
moteur ont été crevées et une fois un
pneu a été déjanté...

Les trains du R.V.T.
ralentiront

aux passages à niveau

Le comité de la Société des vignerons,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur François VOUGA
fils de Monsieur Georges Vouga, mem-
bre de la société.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement, qui aura lieu jeudi
13 août, à 13 h 30.

Le comité de la Société de musique
l'Union Instrumentale de Cortaillod, a
le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur François VOUGA
ancien banneret et frère de Monsieur
Georges Vouga* membre du comité de
la société.

L'ensevelissement aura lieu Jeudi
13 août, à 13 heures.

Son soleil s'est couché
avant la fin du Jour.

Madame François Vouga-Fresehi et ses
enfants  Charles et Maurice, au Pet it-
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Georges Vouga-
Schertenlieb, au Petit-Cortaillod ;

Monsieur et Madame Georges Vouga-
Borlenghi et leurs enfants Anne-Marie
et Marina , à Cortaillod ;

Mademoiselle Marie-Louise Vouga, à
Genève ;

Mons ieur et Madame Oreste Freschi,
leurs enfants et petits-enfants, à Plai-
isance (Italie ) ;

La famille de feu Félix Vouga-Cornu,
a Cortaillod , à Versoix et à Renens ;

Madame Berthe Balzaretti , ses en-
fants et petis-enfants à Bevaix et à
Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de fa ire part du

décès de

Monsieur François VOUGA
leur cher époux, papa, fils , beau-fils,
frère, neveu et cousin, enlevé à leur
tendre af ection à l'âge i de 35 ans, des
suites d'um terrible accident.

Le PetR-Corta illod , le 11 août ll)fi4.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 13
août.

Culte au templ e de Cortaillod, à 13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Grou pement des contemporains de
1929 de Boudry - Cortaillod, a le pé-
nible devoir de faire part du décès,
survenu accidentellement, de leur ca-
marade

Monsieur François VOUGA
Pour l'ensevelissement, prière de con-

sulter l'avis de la famille.

Le comité de l'Amicale des Monteurs
Câbles Cortaillod, informe ses membres
du décès de

Monsieur François VOUGA
membre de l'amicale.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Maro WoUrath

Direction politique du journal :
Bené Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

J'ai attendu l'Eternel ; mon âme
l'a attendu, et J'ai mis mon espé-
rance en sa parole. Ps. 130 : 5.

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose en Dieu, c'est de Lui que
vient ma délivrance. Ps. 62.

Maidaime et Monsieur Maurice Gonjsara-
dler Mauerhofer, leurs «nifanrbs et petita-
enfantis , à Chézard, Fontaines et Saint-
Aubin ;

M-aidamie et Monsieur Fritz Haus'ler-
Mauerhofer, leurs enfants et petits-en-
fanits, à Gerold swil, Zurich, Breangartein
et Dlitikcm ;

Monsieur et Madame André Mauer-
hofer - Cuche, à Cormondrèche i

Monsieur et Madame Louis Zaugg-
Mauerhofer et leurs enfants à la Chaux-
de-Fondis ;

Monsieur François Luiglnbubl et sa
fiancée, i la Chaux-de-Fonds ;

Mesdames Marie et Gil berte Zaugg et
RauMn , à la Chaux-de-Fonds,

aifaisi que les fam illes Bernaisconi, Meiil-
lard, Cosandier et Schneider, parentes
et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher papa,
gra/nid-papa, anrière-graoïd-'paipa, beau-
frère, oncle, cousin, pa_pe_t_t et ami

Monsieur

Paul-Louis MAUERHOFER
que Dieu a naippelé à Lui, dans sa 86m«
année, après unie pénible maladie,

La Cbaïux^de-Fandis, le 12 août 1964.
L'incimératiian aiura lieu vendredi 14

aïoût, à 15 heures.
Culte au orématoine.
Le ooirps pepose au .pavillon du cime-

tière.
Domicile nnortmaiiTe i rue dm Paro 155.

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire part

Monsieur Louis Lindcr ;
Madame et Monsieur Max Lindcir-

Fuochi et leurs enfants, Richard, Ro-
land , James, à Genève ;

Madame et Monsieur René Linder-
Fahrni et leurs enfants , Marlise, Phi-
lippe , Silvie, Charlotte, à Rosé (Fri-
bourg ) ;

Slonsieur Bernard Linder, _> Peseux ;
Madame et Monsieur Gottfried Berli-

Muster et leurs enfants , à Lyssach ;
Madame et Monsieur Wa lter  Berli-

Brunner et leurs en tan ts , à Saint-Gall;
Madame et Monsieur Adolf Keel-

Berl i . à Détroit (Etats-Unis);
Madame et Monsieur Fritz Brau.n-

Berli et leurs enfants , à Ottenhach ;
Madame et Monsieu r Eugène Berll-

Kramer et leur fils Stcp han , à Saint-
Gall ;

Madame veuve Louise Moser-Linder,
à Bienne ;

Madame veuve Valent ine Ncucn-
schwander - Linder et ses enfants , à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Charles Llndcr-
Vei'llard et leurs enfants , â Peseux ;

Madame veuve M. Lhvdcr-Kastner et
ses enfants , à Peseux ;

Madame et Monsieur Herbert Cher-
vet - Li nder et leurs enfants, h Genève;

Mademoiselle Alice Linder ;
les familles Fuochi et leurs enfants,

en Italie ;
les familles Fahrni et leurs enfants ,

à Steffisburg,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Lina LINDER
née BEItLI

leur chère épouse, maman , grand»-
maman, bellle-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , après une k>ntgu e
et crueBe maladie supportée avec un
courage exemplaire, dans sa 63me
année.

Peseux, le 11 août 1964.
Le travail fut sa vie.
Que son repos soit doux comme

son cœur fut bon.
Afin que quiconque croit en Lui

ne périsse point, mais qu 'il ait la
vie éternelle. Jean 3 ; 15.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Peseux, jeudi 13 août 1964.

Culte au cimetière à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue du Stand 19.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

t
Monsieur Victor Calame, k Peseux ;
Mademoiselle Hélène Boillod, au Locle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Jeanne CALAME
née BOILLOD

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, arrière-grand-tanto,
enlevée subitement à leur affection ,
dans sa 73me année, à Lugano, le
12 août 1964.

Peseux, le 13 août 1964.
(Grand-Rue 45)

L'ensevelissement aura Heu k Peseux,
samedi 15 août 1964.

Messe de sépulture en l'église catho-
lique de Peseux, à 10 heures.

Départ pour le cimetière à 11 heures.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La commission forestière du 3me ar-
rondissement, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Georges PORRET
membre de la commission.

Pour le jour et l'heure de l'enseve-
lissement, se référer à l'avis de 1*
famille.

Nous garderons de notre doyen un
souvenir reconnaissant.

Le comité du Syndicat d'élevage
chevalin neuchâtelois, a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Georges PORRET
membre du comité.

Pour l'ensevelissement, se référer k
l'avis de la famille.

HR2T Seyon 23 - Tél. S 36 04

PENSEZ
pour un cadeau d'anniversaire,

de jubilé, à offrir des

ARMOIRIES
de familles

Adressez-vous à

R. VUILLE-ROBBE
atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 22 86
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La relève devient difficile
dans le Vignoble neuchâtelois

L'ouvrier qualifie faisant
de plus en plus défaut

Si l'on dit que l'ouvrier qual i f ié  est
matière  rare dans ce vign oble , précisons
immédiatement qu 'il s'agit fie la relève.
Nous connaissons ries vignerons, des
ouvriers , des cavistes qui ont d'innom-
brables années de service et qui accom-
plissent leu r dure  tâche journalière avec
a u t i i n t  d'expérience que de com pétence.
Comme les v ie i l les  boutei l les  qui  les
entourent, ils s'améliorent d'année en
année.

Quel plaisir l'on éprouve , un verre à
la m a i n , dans  la fraîcheur d'une  cav e,
à écouter un de ces hommes parler de
« sa » v ign e , de « ses • tonneaux , de
< sa » recolle. Le pa t ron «ait qu 'il peut
lui l'aire entière conf iance  et il lé laisse
maitre de ses travaux. Cet ouvrier-là
fait partie de la f a m i l l e  du vit iculteu r ,
c'est un mordu,  um fidèle , un véritable
c homme dos vignes > .

Comme le faisait remarquer un v i t i -
culteur de la ré gion , la relève de l'ou-
vrier qual i f ié  ost quasi .inexistante damis
las vignes neUchaieloi_.es. Souvent , les
fils de vignerons préfèrent se lancer
dans une autre profession , tanwliis que
les Jeunes gens du canton iront volon-
tiers donner un coup de main pendait! t
les vendanges , s-ans envisager toutefois
de t rava i l le r  toute l'année dans les vi-
gnes.

Los paîtrons doivent donc se conten-
ter d'engager des manœuvres souvent
étrangers , pleins de bonne v olonté  cer-
tes, mais  qui n 'ont  aucune notion des
soins .1 donner  k la vigne. Même si on
leur prodigue  de m u l t i p les exp lica-
t ions , ils ne peuvent  être laissés seuls
pour procéder aux délicats travaux exi-
gés par les ceps.

Précisons que ces ouvriers  é t rangers
n'ont  d'autre  but que de gagner quel-
que argent  et de re tourner  ensu i t e
dans l eu r  pays où ils ont souvent ,
laissé femme et e n f a n t s .  Par consé-
quent, on ne peut l e u r  reprocher de
ne pas s'attacher à cette terre , de ne
pas s'y fondre.

Relève ? Non ! Cet homme a quitté sa Tunisie pour venir travailler dans
les vignes de Colombier. Il  aime le canton , mais il a déjà f i xé  la date

de son départ...
(Avipress - J.-P. Baillod )

FAUT-IL ATTEND RE UNE CRISE 1
Il est terrible et navrant  que les jeu -

nos gens renoncen t à la vigne . En cas
de chômage , le v i t i c u l t e u r  t r ouve faci-
lement du personne l qui sait t ravai l le r .
Le fa i t  s'est produit  en 1934-1935, lors-
que des ouvriers de fabrique ( souvent
anciens  ouvriers vignerons) ont été mis
au chômage. A contrecœur parfois, il
t an t  l' avouer , i l s  ont  repri s I " ch e m i n
des vignes mais l'ont aban domné dès
que les fabriques ont rouvert leurs por-
tos.

Aussitôt ils s'y sont engagés avec le
sourire parce que ce chemin est j a l o n n é
de journée s et de semaines plus courtes
que celles du vit iculteur , de vacances
et de multiples avantages .

MANQUE DE COURAGE 1
On ne t rouve  effectivement plus de

jeunes v ignerons  ici , et les anciens
n 'iront certes pa.s jusqu'à souhaiter une
crise pour en avoir... On rencontre plu-
sieurs petits propriétaires qui sont de
véritables mordu s die la vigne mais qui
ne possèdent pas su f f i s a m m e n t  de terre
pour faire vivre leurs fami l l es , Ils ont
une  a c t i v i t é  lucrative f ixe , se réservant
de cultiver leurs terres le soir et le di-
manche. •

Le problème de la relève qualifiée
est é tudié  dans les mi l i eux  intéressés.
Il est difficile d'attirer nos jeunes gens
dans la pas s ionnan te  profession qu 'est
celle du vigneron,  probableme nt pa.rc c
qu'elle demande  plus de courage , d'en-
durance et de volonté que beau-
coup d'autres mét iers  et qu'elle offre
moins de possibilit és de dépenses.

D'ai iilrc part, la jeunesse — h a b i t u é e
à l'aisance et k la f a c i l i t é  — aurait-elle
le courage de repartir plusieur s fois
à zéro comme l'ont f a i t  leurs aînés
pendan t  ces dernière s  décennies ? Le
vigneron  doi t  être a t taché  à sa terre
— qu 'il soif  propr i é ta i re  ou ouvrier —
a i m e r  ses vignes pour avoir le courage
de reconstitue r un vignoble dé t ru i t  par

COMME LES MOINEAUX, ILS SONT DANS LES VIGNES. TOUTE
LA JOURNÉE. ILS Y JOUENT ET ILS Y VIVENT SURTOUT, LEUR PÈRE
ÉTANT AU SERVICE D'UN VITICULTEUR DE CORTAILLOD.

ET POURTANT, L'AINÉ N'Y TRAVAILLERA PAS : « JE SERAI
MÉCANICIEN... » DE LA A DIRE QUE LE PROBLÈME DE LA RELÈVE
EST INSOLUBLE... A LE DIRE, PEUT-ETRE. A LE CROIRE, PAS ENCORE.

Ce beau vignoble : le vôtre et le nôtre. Il exige des soins constants durant
toute l'année.

(Avipress - J.-P. Baillod)

le gel ou la grêle , arracher des ceps,
prometteurs la veille , détruits en quel-
ques minutes , attendre quatre ans pour
récolter de nouveau... ceci n'est pas à
la portée de tout le monde.

APRÈS LES SAVOYARDES,
LES TUNISIENS

Autre fo i s , les « marmottes » venaient
régul iè rement  attacher lés vignes neu-
chàleioises. Puis apparurent les Savoyar-
des , les Valdnlaines.  Cette année , on
voit dans .nos vignes des Italiens venant
de la région située entre Rome et Na-
ples et même des Tunisiens quelqu e
peu déroutés par notre genre 'de vie et

par le soleil qui ne fait pas tout l'ou-
vrage.

On refuse de calculer les frais sup-
plémentaires occasionnés par de tels
déplacements. Le viticulteur les connaît
mais, pour l'instant tout au moins,
il doit s'y soumettre puisque la main-
d'œuvre est introuvable en Suisse.

Ge problèm e n'est pais .unique, d'autres
corps de métier l'étuidient depuis long-
temps. Mais en ce qui concerne le vi-
gnobl e neuchâtelois, on croit trop faci-
lement que toutes les tâches se résu-
ment , pour le vigneron, aux jours
joyeux des vendanges.

RAVS

VIOLENT INCENDIE
HIER AU LOCLE

• Les combles de deux maisons
sont la proie des flammes

• Dégâts : plus de 100,000 francs
De notre correspondant :
Un violent incendie dont les causes

n 'ont pu encore être exactement établies
a éclaté , hier , peu après 8 heures , dans
deux immeubles jumelés , aux numéros
20 et 22 de la rue de la Côte.

Immédiatemen t  alertés , les premiers
secours se rendirent sur les lieux mais,
devant l' ampleur  du sinistre , ils durent
faire appel à six groupes de renfort ,
soit environ le quart  du batail lon de
sapeurs-pompiers. Le feu s'était déclaré
dans les combles de l ' immeuble No 22 ,
à proximité du mur mitoyen. Le toit
commun aux deux immeubles s'embrasa
rapidement et , sous l'action des flammes
et de la chaleur , des tuiles furent  pro-
jeté es sur la chaussée. La police dut
assurer un service d'ordre pour éviter
tout accident et faciliter le travail des
pompiers. Peu à peu , une lutte efficace
permit d'éviter que le feu ne gagne les

Disparition d'un adolescent
de la Chaux-de-Fonds

(c) Depuis mardi matin , le jeune Michel
Guillaume , 16 ans , demeurant 202 rue
Numa-Droz , n'a pas reparu au domicile
de ses parents. La police de sûreté, qui
a ouvert une enquête , pense qu 'il s'agit
là d'une fugue mais l'on ignore tout des
motifs qui ont oussé l'adolescent à
agir de la sorte . Voici son signalement :
taille , 1 m 68 ; cheveux châtain clair ;
yeux bruns. Michel Guil laume porte des
« blue-jeans » et une chemise orange.
Signe distinctif : il a une éraflure appa-
rente au visaee.

APRÈS UNE POURSUITE
SPECTACULAIRE

Quatre jeunes évadés
sont reprié

dans la région d'Estavayer
(sp) Quatre jeunes gens évadés de deux
maisons de redressement de Bâle et de
Saint-Gall ont été arrêtés par les gen-
darmes d'Estavayer, après une poursuite
spectaculaire.

Ils avaient été signalés descendant d'un
chalet de Planfayon. Les gendarmes les
prirent en chasse et trois d'entre eux
purent être arrêtés sur les grèves, entre
Estavayer et Font. Le quatrième, qui
avait tenté de s'enfuir dans une autre
direction fut  arrêté peu après, à Esta-
vayer même.

Ils ont reconnu de nombreux vols de
cyclomoteurs commis dans le canton du
Tessin. Un des véhicules a été aban-
donné à Fribourg. Us ont reconnu éga-
lement être les auteurs de tentatives de
vols par effraction. Les quatre jeunes
délinquants sont actuellement interrogés
par la police qui cherche à savoir s'ils
ont commis d'autres forfaits.

étages infér ieurs  des immeubles , et au
bout de deux heures, les pompiers étaient
maîtres du sinistre qui menaçait , dan»
les deux maisons , une douzaine d'appar-
tement environ. Au cours de la lutte,
deux sapeurs avaient été légèrement
blessés.

CHEMINÉE SURCHAUFFÉE ?
L'enquête ouverte par la police n 'est

pas des plus aisées car les enquêteurs
n 'ont pu encore établir jusqu 'à présent
à quel endroit le feu avait commencé.
On parle d'une éventuelle défectuosité
de la cheminée, cheminée qui aurait pu
être surchauffée par un fourneau de
l'un des appartements.

Les dégâts sont très importants «t
leur montant atteindra 100,000 francs
environ. Les combles sont entièrement
détruits et l'eau a causé d'importants
dégâts dans les étages Inférieurs .

Sept tués
et 102 blessés

en juillet
sur les routes

du cunton
La police cantonale communique la

statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Neu-
châtel, au cours du mois de juillet
dernier :

Accidents, 93 ; blessés, 102 ; tués, 7 j
dégâts matériels de plus de 200 fr., 68.

Début de la pollution
à Cornaux ?

Près de 3000 litres d'essence
se répandent sur la chaussée
(c) Mercredi , vers 8 heures, à l'endroit
où . la route de Thielle-Cornaux dé-
bouche sur la nationale 5, un camion^
citerne de la société Shell auquel était
accouplé une remorque contenant 9000
litres d'essence dut stopper derrière
un camion à l'arrêt. A cet instant pré-
cis l'essieu avant de la remorque se
rompit , provoquant la chute de celle-
ci contre un noyer bordant la route.

Par une brèche produite à la ci-
terne, environ 3000 litres de carburant
se répandirent sur la chaussée jus-
qu'au garage Vuilliomenet. Les mesu-
res nécessaires s'organisèrent aussitôt
et la circulation fut détournée par la
gendarmerie. Les pompiers avaient éta-
bli une course d'hydrant pour diluer
l'essence répandue et le solde de la
citerne fut transvasé dans une autre
avant qu 'une grue vienne tirer la re-
moraue de sa délicate position.Les enquêteurs

sont perplexes

Après le vol « au gai »
du camping d'Yverdon

(sp) Les vols commis au camping
d'Yverdon ont soulevé , hier, des dis-
cussions passionnées et bien des points
restent encore mystérieux. La question
la plus débattue est celle des gaz. En
effet la police d'Yverdon au cours de
son enquête a fait examiner chacune
des victimes par un médecin. Celui-ci
n'a pu découvrir la moindre trace de
gaz dans l'organisme des victimes. La
question qui surgit donc immédiate-
ment à l'esprit est celle-ci : comment
plusieurs dizaines de personnes logées
dans une dizaine de tentes différentes
ont-elles pu dormir d'un sommeil aussi
profond ? L'une d'entre elles , qui pré-
tend avoir d'habitude un sommeil très
léger, n'avait rien entendu du tout.

En tout cas, si on est quelque peu
sceptique au sujet de ces gaz , il reste
à prouver par qui ou par quoi , ces
campeurs qui se sont réveillés les yeux
gonflés de sommeil , ont été endormis.

On signale d'autre part qu 'une au-
tomobile allemande aurait été aperçue
à deux heures du matin durant la nuit
de lundi à mardi  aux environs du
camnine.

un sac posé sur une table, dans une cara-
vane, en avançant le bras par la fenêtre
ouverte.

En tout, il y a eu cinq vols, à Morges,
pour un montant total de plus de 2500 fr.

Quant aux vols commis sur le terrain
de camping d'Yverdon , dont nous avons
parlé hier, il ne semble finalement pas
qu'un gaz ait été utilisé pour s'assurer de
la passivité des lésés.

Un concours d'idées ?
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Comme notre journal l'a an-
noncé , le Conseil général enten-
dra dans sa séance du 7 septem-
bre le développement  d' une mo-
tion priant le Conseil communal
de mettre sur p ied un concours
d 'idées,  ouvert aux architectes et
aux ingé n ieurs, « pour  l'aména-
gement de la route nationale. No 5
entre la Riveraine et le hangar
des trams an quai Godet ».

Nemo a pensé immédiatement :
« Voilà par quoi il fa l la i t  com-
mencer» .  En effet,  depuis  deux
ans , dans notre, bonne ville,  le
problème de la route nationale
a été traité à l' envers et à re-
bours du sens commun. Logique-
ment , pour  une quest ion si im-
portante, il fa l la i t  d'abord fa i re
naitre les idées\ p uis  les con-
f r o n t e r ,  et e n f i n  prendre  nne
dérision de principe.  Le Conseil
communal a proposé  que la dé-
cision de pr inc i pe sur le tracé,
soit prise avant une con f ron ta -
tion pu bl ique des idées.  Et au-
jourd 'hu i ,  on en est exactement
au point  zéro .

Dans un rannort d 'informa-
tion, qui f u t  présenté  le 5 mars
1962 au Conseil général ,  le Con-
seil communal déclarait  grave-
ment : « La solut ion devra avoir
été trouvée au i>lns tard dans
les premiers  mois de l 'année
191*71 et les travaux de construc-
tion de la route seront terminés
en 1970 au plus  tard ». Pourquoi
souriez-vous '.' Cela a été écrit
dans un texte o f f i c i e l .  C' est sé-
rieux.

Le concours d 'idées qui est
sugg éré,  appor tera  e n f i n  quel que
clarté dans le débat et Nemo
souhaite que la motion soit ac-
ceptée  tant par l' exécut i f  que
par le légis lat i f .  Le motionnnire
s 'entendra sans doute répondre
que le Conseil communal et la
commission consultative ont exa-
miné à f o n d  de nombreuses
« idées » . en 1963 et 1963. On
pourra rétorquer qu 'aucune de

ces « idées » n'a été mise sur le
papier en p lans, coupes et cro-
quis et soumises au public .  Ces
« idées » étaient telles , que la
commission du Conseil général a
dû reprendre tout le problème ,
renvoyant son rapport à je ne
sais quand. En tout cas trop
tard pour que la construction de
la route soit terminée en 1970
au plus  tard.

Nemo fera  cependant une ré-
serve au sujet  de celte motion.
Celle-ci , dans son texte, exclut
la route d'évitement par le nord ,
ce qui est une erreur. En e f f e t ,
le problème de la route natio-
nale ne peut  être résolu en piè-
ces détachées. Il touche la circu-
lation urbaine et celle de tran-
sit. De p lus, il doit prendre  en
considération l'augmentat ion in-
cessante du nombre des véhicu-
les à moteur,  augmentation que
les statistiques les p lus généreu-
ses n 'ont su prévoir .  L' essentiel
est bien de se persuader qw le
problème n 'est pas de trancher
une s i tuat ion ac tue l le ,  mais une
situation f u t u r e .

A ce propos . Nemo constate
chaque jour  que la circulation
sur l' actuelle route nationale, à
travers la ville, serait aisée s'il
n 'existait pas de nombreux car-
r e f o u r s  dans lesquels les voitu-
res ont peine à s'e n g o u f f r e r .
Tous les embouteillages , sans
exception,  proviennen t  de l'in-
suffisance des voies internes et
non d'une pré tendue carence de
la route nationale. Tant que
Neuchâtel n 'aura pas aménagé
de nouveaux axes sud-nord,  dou-
blant la rue de l 'Hôtel-dc-Ville
devenue le seul axe. au centre , le
problème d' une nouvelle route
nationale sur le territoire de la
ville nous parait secondaire.

Aussi n'a-t-on pas besoin de se
presser et nous avons tout le
temps de fa i re  naitre des idées ,

• vraies.
NEMO.

WM MB bande
- avec OH sans gai -
au terrain de camping

de Morges ?
(sp) Le gardien du terrain de camping de
Morges a été réveillé par un campeur ,
l'autre nuit , vers 1 h 45 : ce campeur ve-
nait de constater que sa tente avait été
visitée et avait perdu tout son argent . Il
dormait au moment du vol.

Un autre campeur , un Fiançais, s'est vu
allégé de 50,000 anciens francs. Le voleur
a pu avancer le bras dans la tente et
s'emparer du portefeuille , dans la poche
arrière d'un pantalon.

Dans un autre cas, il a simplement pris

Rendez-vous international
au Chapeau-de-Napoléon

Le Val-de-Travers a connu , cet
été , une f a v e u r  touristique réj ouis-
sante et f o r t  nombreux ont été ou
sont encore les hôtes étrangers qui
ont séjourné dans la contrée .

Une cohorte f o r t  sympathi que est
celle du camp international organisé
par le Rotary-club à Bevaix , qui , il
y a quel ques jours , a visité la mine
d' asphalte de la Prcsta , p uis, avant
de se rendre à la Brévine , au lac
des Taillières et , via les Verrières-
la Côte-aux-Fées , au musée des boi-
tes à musi que de VAuberson , a fa i t
halte au Chapeau-de-Napoléon , sur
Fleurier , p our le repas de midi.

Parmi les jeunes  convives on notait
des représentants de vingt pays ,
soit des Allemands , des Autrichiens ,
des Bel ges , des Danois , des Finlan -
dais , des Français , des Ang lais , des
Grecs , des Israéliens , des Italiens,
des Xor vég iens , des Hollandais , des
Portugais , des Suédois  et — natu-
rel '-ment — des Suisses.

Xapa !can n 'aurait jamais pensé
qu 'un jour  il mettrait sous son cé-
lèbre couvre - chef tant de nations
d i f f é r e n t e s  sans qu 'elles lui f issent
la guerre-

Ci. D.
(Avipress - D. Schelllng)
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Agresseur d'un portier d'hôtel
à Genève

Lundi dernier , à l'aube , le portier d'un
hôtel proche de la gare de Cornavin
avait été attaqué à coups de crosse de
pistolet par un jeune inconnu qui par-
vint à prendre la fuite sans avoir ce-
pendant réussi à s'emparer du contenu
du tiroir-caisse , objectif de cette agres-
sion. Blessé à la tête, le portier avait
dû recevoir des soins.

Hier après-midi , se sachant soupçonné,
l'auteur de cette agression s'est constitué
prisonnier à la police. Il s'agit d'un
jeun e Neuchâtelois de 19 ans , employé
d'hôtel , actuellement sans travail , et qui
a fait des aveux complets. Il s'était
débarrassé de son arme, un pistolet à
air comprimé , en la jetant sur un chan-
tier, là où elle devait être retrouvée
par un ouvrier .

Un jeune Neuchâtelois
se constitue prisonnier

Depuis le début de l'année,
le stand des Geneveys-sur-Coffrane

reste silencieux
(c) Qu'est-ce qui ne va pas chez les
tireurs d'une partie du Val-de-Ruz ?
On en parlera ce soir au Genevey-sur-
Coff rane  où, en collaboration avec le
département mi l i ta i r e  cantonal , une
réunion  sera présidée par M. René
Perrin , pré sident de commune. A
l'origine, on sait que trois communes ,
les Geneveys-sur-Coffrane, Montmol l in
et Co lira ne , formaient  une même so-
ciété avec un stand commun dans la
première des localités. Or , il y a
quelque  temps , poussés h cela par
.. 'exce l len ts  résultats , les tireurs de
M o n t m o l l i n  décidèrent de voler de
leurs propres ailes et de fonder leur
propre société. Mais il sembre que
certains  points  du règlement n 'aient
pas été respectés ce qui entraîna la
démission , au sein du comité , des
représentants  de Coffrane et des Ge-
neveys-sur-Coffranc.  Auparavan t , ces
mêmes représentants  avaient  demandé
à la paroisse de mettre  sur pied un
nouveau règlement  mais  celle-ci n'a-
vait pas répondu favorablement à la
requête présentée.

t'nc solut ion  sera peut-être trouvée
ce soir ce qui permettrait de redon-
ner vie au stand de tir des Geneveys-
sur Coffrane qui est en chômage de-
puis de longs mois.

Malaise chez les tireurs
du Val-de-Ruz ?

(c) M. Hilaire Donzallaz , 4me sup-
pléant de la liste radicale, a été élu
conseiller général , en remplacement de
M. André Sigrist, démissionnaire. Si-
gnalons que M. Sigrist a été près de
25 ans membre du Conseil général.
Sa démission sera regrettée, car il
était un conseiller très écouté ayant
travaillé activement pour le progrès
de la localité.

Nouveau conseiller général PAYERNE

(c) On apprend la mort , à l'âge de
80 ans, de M. Louis Nicod , géomètre
officiel à Payerne durant de longues
années. Le défunt fut conseiller com-
munal , puis conseiller municipal de
1925 à 1941. Il a également siégé au
Grand conseil vaudois pendant plu.
de vingt ans.

mon a'un ancien aepute

A Bro .-Dessus

(c) Mercredi , un jeune garçon de
Travers, Pierre-André Ruefenacht, ac-
tuellement en vacances chez un agri-
culteur de Brot-Dessus, était debout
sur un char de foin que tirait un
tracteur. Le conducteur — un cama-
rade du garçon — changea soudain de
vitesse et , à la suite de la secousse,
le jeune Ruefenacht perdit l'équilibre
et tomba sur le sol. Il souffre d'une
fracture de la jambe.

Un garçon tombe d'un char



A louer immédiatement, à quelques
minutes de la gare,

appartement 4 pièces
tout confort. 375 fr. tout compris.
S'adresser à M. Fornerod , 36 , rue du
Rocher, Neuchâtel, tél. (038) 5 47 26,
ou à MM.  Piguet & Cie, banquiers à
Yverdon , tél. (024) 2 51 71.

LOGEMENT
A LOUER

de 4 chambres dans immeuble mo-
deste, dans le haut de la ville, pour
le 24 août 1964.
Ecrire sous chiffres JX 2842 au bu-
reau du journal.

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

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avl_ >
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu 'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la 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 ré-
clames dont la hauteur 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.— 22.60 11.50 4.50

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

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

Réclames 88 o.
Naissances, mortuaires 36 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.
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¦JH COMMUNE DE BEVAIX

Mise au concours
Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste

d'administrateur
communal
est mis au concours.
Entrée en fonction : ler octobre ou
ler novembre 1964.
Traitement : à convenir, selon pra-
tique administrative ou commerciale.
Appartement moderne de 3 pièces
à disposition dans la maison com-
munale.
Pour tous renseignements ou consul-
tation du cahier des charges, s'adres-
ser au bureau communal.
Les offres de service, accompagnées
des références et portant la mention
« postulation » seront reçues par le
Conseil communal  jusqu'au lundi

24 août 1964.
Conseil communal.

Particulier cherche à vendre

parcelle de terrain
de 900 m2 approximativement. Ré-
gion Peseux , vue sur le lac et les
Alpes.
Adresser offres écrites à AO 2843 au
bureau du journal.

A vendre, dans village aux
environs d'Yverdon,

MAISON D'HABITATION
partiellement remise à neuf.
Appartemant de 4 cham-
bres, cuisine, bains moder-
nes, terrasse. Libre tout de
suite.
Prix Fr. 55,000.—
PIGUET & Cie, banquiers,
service immobilier, Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

A vendre

JOLI VERGER
en p lein rapport , quartier des Fahys.

Adresser offres écrites à CS 2865
au bureau du journal.
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| Je cherche à louer , à Neuchâtel ,

appartement meublé
de 2 à 3 pièces, pour début septembre.

Adresser offres écrites à 138-0915 au bu-
reau du journal.

ÉCRITEAUX
En vente au bureau

du journal

Val-de-Ruz
On cherche, dans la

région Montmollin
ou Chézard,

appartement
moderne, de trois
pièces, à l'année.

Ecrire sous chiffres
9034 au bureau de

la « Sentinelle ».

Personne solvable
cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, à

Neuchâtel ou aux
environs. Ferait

travaux de concier-
gerie. Adresser

offres écrites à EO
2814 au bureau du

journal.

On cherche à louer

studio
ou petit apparte-
ment, à Neuchâtel
ou aux environs.

Ecrire à case pos-
tale 8454, la Chaux-

de-Fonds 3.

Je cherche dans la
région de Saint-

Biaise,

studio
meublé ou non.

Faire offres sous
chiffres TH 2861

a) bureau du
Journal.

Couple cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces,

tout confort , à Neu-
châtel ou à la Cou-
dre. Adresser offres

écrites à DS 2846
au bureau du

Journal.

On cherche à
louer appartement

de

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

nal.

On cherche

appartement
pour 2 dames, 2

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

Région Colonibier-
Hauterive.

Faire offres sous
Chiffres JH 2809
au bureau du

journal.

URGENT
Couple solvable

cherche

appartement
de 3 à 4 pièces au

centre ou aux envi-
rons, avec mi-con-

fort ou sans con-
fort. Adresser offres

écrites à FV 2868
au bureau du

journal.

Nous cherchons,
pour une de nos
secrétaires, dès le

ler septembre,

jolie chambre
meublée ; éventuel-

lement part à la
cuisine. Région

Neuchâtel - Cres-
sier. Prière d'écrire
à Cie de Raffinage
Shell (Suisse), case

postale 7,
2088 Cressier.

Jeune homme sé-
rieux cherche

chambre
en ville , dès le ler
septembre. Télépho-
ner de 20 à 22 h , au

5 51 29.

On cherche

appartement
de 3 pièces en ville
ou aux environs, si
possible avec garage,
pour le 24 septem-
bre ou date à con-

venir. Faire offres
sous chiffres OE

2878 au bureau du
journal.

>???????????<

Jeune employé de
bureau , Suisse alle-

mand, cherche
pour le 15 septem-

bre une

chambre
si possible dns le
quartier Saars-
Champréveyres.
Eventuellement
avec pension.
Prière de télé-
phoner au No

7 58 88.

>???????????<

Restaurant au centre de la ville
demande

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

', 1 Nous engageons un !

S rectifiées*
§ Faire offres ou se présenter I¦'-¦
J à Mécanique de précision ft
1 Henri Klein , rue des Guches 4, 1 :

FARRIQUE D'APPAREILS A DICTER cherche

DESSINATEUR
Nous demandons : quelques années
de pratique en petite mécanique ou
appareillage ; intérêt pour les pro-
blèmes de normalisation et de cons-

; traction.

MAGASINIER
Nous demandons : personne ordon-
née et méthodique, disposée à assu*
rer la gestion d'un stock importait ;
si possible connaissances en méca-
nique.
Nous offrons pour ces 2 situations :
place stable en cas de convenance.
Caisse de prévoyance, avantages so-
ciaux, semaine de 5 jours .

Prière d'adresser les postulations à FI-CORD INTERNATIONAL,
Manufacturing Division, Reaux-Arts 21, Neuchâtel.

chercha

un horloger -
fournituriste
bilingue (françaiis-allemaind), oajpaible après une
période de mise au courant de gérer son stock
de fournitures (commandes, contrôles à récep-
tion et livraisons). Cet horloger sera égale-
ment chargé de l'exécution de rhabillages par-
tiels.

Adresser offres, avec prétentions d« salaire «t
indication de la date d'entrée, à

( Lire la suite des annonces classées en 8me page]
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Le manteau « Foamback » en jersey
mousse, vert

Q8 —Son prix Ç/v/» seulement

autres modèles, 139.—

; A notre rayon « manteaux » ler étage

^LOUÏRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

Nous offrons à une jeune

correspondancière de langue française
avec — bonne formation professionnelle

— caractère agréable

champ d'activité intéressant

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

Société suisse
d'assurances générales sur la vie humaine

8022 Zurich
Casier poital 740,- . .
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Nous cherchon s, pour entrée
immédiate,

employé (e)
de commerce

habile dactylographe ayant de
bonnes connaissances de la
langue allemande, pour le
poste de facturiste.

Prière d'adresser les offres à
B E K A SAINT-AUBIN S. A.,
Saint-Aubin (NE).

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

dessinateur (dessinatrice)
sur machines

ayant certificat de fin d'ap-
prentissage, pomr l'établisse-
ment de dessins d'ensemble et
de détail de petits appareil-
lages, appareils et InstaHa-
tions, pour collaboration à
l'établissement de fendilles de
normes et de catalogues.
Nous offrons : bonnes condi-
tions d'engagement, ambiance
de travail agréable, semaine
de 5 jours.

Prière d'adresser les offres ma-
nuscrites à Deka, Saint-Aubin
S.A., Saint-Aubin, (Ne).

On cherche un

mécanicien de précision
pour divers travaux et un

tourneur
Faire offres ou s'adresser à
Alfred Sannmann, atelier de
mécanique, Saars 16, Neuchâ-
tel.
Tél. 5 25 91.

I 

RENAUD A CIE S. A., Neuchâtel

Manufacture de papiers « Arcor »
engagerait, immédiatement ou
pour début septembre

2 ou B ouvrières
(ou ouvriers)
de fabrication, éventuellement

aides d'atelier
1 ou 2 aides de stock
emballage, expédition , prépara-
tion des commandes. (Débutants
pas exclus).
Travail propre, varié, stable et
bien rémunéré.

Faire offres écrites avec co-
pies de certificats ou se présen-
ter au bureau, Sablons 48, 1er
étage.

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

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

LA FABRIQUE DE PATES DE BOIS
à Neuchâtel-Serrières cherche à en-

gager des

OUVRIERS
pour travail de jour. Se présenter
ou faire offres écrites à la Fabrique
de pâtes de bois de Serrières, che-
min de la Justice, Neuchâtel-Serriè-
res, tél. 5 75 77.

Chambre à louer
avec pension pour
étudiant ou étu-

diante aux environs
de Neuchâtel.

Téléphoner au No
(038) 6 65 03

Appartement
gratuit

offert à personne
d'un certain âge dis-
posant d'un petit
capital à investir
sur la maison ou
en viager. Tranqui-

lité, discrétion.
Adresser offres écri-
tes à 118-0910 au
bureau du journal.

A louer
à Saint-Biaise, dans

un quartier tran-
quille, libre dès le
24 septembre, un

appartement
mansardé

4 pièces
salle de bains, bal-
con, chauffage cen-
tral , loyer mensuel

150 fr. Adresser of-
fres sous chiffres
GW 2870 au bu-
reau du journal.

Chevroux
Dans le cadre du
camping, à louer

petit chalet
meublé

de 2, 3 ou 4 lits.
Tél. (037) 6 27 38.

Jeune technicien
italien cherche

chambre
avec pension. Télé-

phoner entre 7 et
17 h , au 5 63 91.

Chambre à louer
meublée, au centre

de la ville.
Tél. 8 48 16 aux

heures des repas.

A louer

chambre
indépendante.
Tél. 8 22 07.

Belle grande

chambre
indépendante, vue,

eau chaude et
froide. 150 fr. Ave-
nue des Alpes. Té-
léphoner aux heures

des repas, au No
4 12 62.

A louer Jolie cham-
bre, tout confort,
part à la salle de
bains, à monsieur
suisse, soigneux et

sérieux, ayant place
stable. Tél. 4 01 13.

A louer

chambres
meublées, petit dé-

jeuner compris, tout
confort. Téléphone:

5 72 86.

A louer, à dame ou
demoiselle, jolie
chambre haute

meublée, chauffée,
sans service ni lin-
ge. Rue Braguet 10,

rez-de-chaussée __
droite.

Peseux. A louer

chambre
meublée

à Jeune homme sé-
rieux (Suisse) .
Tél. 8 15 96.

A louer tout de
suite, près du

centre

maison
simple, 3 pièces,

jardin . Paire offres
sous chiffres IY

2872 au bureau du
journal.

A louer, à Peseux,
quartier tranquille,
dans villa locative
appartement

de 4 % pièces dont
une grande de

7 m 50 x 3 m 90,
vue et confort.
Loyer 360 fr.

chauffage, pour le
24 octobre ou plus

tard. Paire offres
sous chiffres DT

2866 au bureau du
journal.



A vendre

cuisinière
à gaz

émalllée blanc,
marque Hoffmann ,

3 feux , un four , en
bon état. 50 fr.

Tél. 6 45 05.
_ _̂____-_-_--------------------- _-------p
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Viande hachée avantageuse

A vendre

chien de luxe
TECKEL, poil ras, 4 mois.

Téléphoner au (038) 911 24. y - 'yy.y . ' ''\y - .- - - ' . >%Ê&& ¦ ¦ .7 ". ¦¦x . yy 'y ¦
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B Contre tous les insectes: H

I Insecticide I
| i contenant du pyrèthre, un produit très
EH efficace. Effet rapide, parfum nouveau et

agréable, 'moffens.f pour les hommes et
les animaux domestiques. — Un produit

E| idéal pour la maison, le camping, etc.
La grande bombe, 410 g

| maintenant, seulement 3,25 1
H (Prièee d'observer le mode d'emploi sur ¦
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f[fi 1 vous offre surcarnet de dépôt. Retrait®
flff Bf/ r" 2000 ~ sans Préavis. Fondé 1952.M

Kfcapital et réserves Fr. 1400000.-. De-B[
¦j mandez prospectus et rapport fidu-B
¦ claire par téléphone ou carte. V

PIANO
Cas urgent , à dé-

barrasser beau pia-
no très bon mar-
ché, à l'état de
neuf. Tél. (039)

2 75 68.

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

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE

etc.

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

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

®

EN PRÉVISION DE JOURS PLUS
FRAIS, LA CITÉ VOUS OFFRE

DUSTER manches •>.,, en beau coton impressions mode. Ij I QQ

TABLIER-ROBE , coupe très confortable , impressions OjRO
nouvelles, manches longues. ^¦vv

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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dans notre exposition

grand choix de superbes

HJ_^______T58__BW1_______H meubles rembourrés, élégants et modernes,

•#S^3SÉ__HM_B__H aux meilleures conditions

fabrique de meubles
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plastaflnar

SilEFl t
Nouveauté !

¦ Le Plastofloor silent est un revêtement de sol suisse
en matière synthétique sur un support en feutre de i

'i jute servant d'isolation phonique et thermique.
¦ L'adhérence est parfaite entre la couche supé-

rieure en PVC colorée intégralement dans la masse
et le support en feutre de jute.

¦ Le Plastofloor silent possède, grâce à la combinai- ¦
son de PVC/feutre les propriétés suivantes : silen-
cieux, isolant thermi que, souple et élastique, dura-
ble, inerte, résistant à l'abrasion, insensible au
râyage, invariable à la lumière, résistant à l'huile,
à 'la graisse, à l'eau et à la plupart des ao:des,
facile à entretenir, simple à poser, économique. !

¦ Le Plastofloor silent peut être utilisé partout où
l'on demande repos, confort et économie à l'entre-
tien.

¦ Le Plastofloor silent dont les coloris sont à nou-
veau basés sur le système de couleurs Lando 't ton
sur ton, est livrable en 21 dessins subdivisés en 2 ! ;
genres de structures. Le Plastofloor silent permet
un agencement harmonieux et de bon goût des
pièces.

¦ Notre technicien, responsable des travaux de pose, h
est à votre service pour vous donner tous rensei- j ¦
gnements et conseils et vous remettre, sons enga- j j
gement pour vous, les échantillons et les devis. j
Visite à domicile sur demande.

! Revêtements de sols et escaliers modernes. Bur~-ux
et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 59 12

Utilisez le

/^/ (038) S*» Oé/05 N
^ â>\

V0*\ NEUCHATEL //**/

pour acheter ou changer
votre voiture

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

L'ENTREPRISE

$0*
PNEUMATIQUES

sera fermée du 10 au 22 août,
pour cause de vacances.

^ |HĤ ^HR| "Chocolaté" avec Hesquik,
'gî HlHHHV

le lait est plus délicieux que jamais!

¦
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y  ̂ m „ Le lait c'est sain -/'chocolaté" avec NESQUIK , c 'est plus
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délicieux que jamais ! Léger , NESQUIK vous désaltère tout
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en V0US réconfortant - £t Puis > °e goût de chocolat, on n'y
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résiste pas ! NESQUIK , poudre sucrée , se dissout instan-

f ^T »dU® >_ < *" - Il \^Ê WLm, tanément , même dans du lait froid. Avec NESQUIK , on se

tv ' «f*®*** \ 
jp ll -émet au lait à toutes les heures de la journée.
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Pieds faibles 1
Pieds douloureux !

Nos supporta sur me-
sures, dans la tech-

f 

nique <_ original
BOIS-CUIR », vous

rendent la marche
aisée, sans douleurs.
Sans métal, légèreté

surprenante, élastique
et stable à la fols.

Enfin un support ef-
ficace qui se porte

aussi dans une
chaussure élégante.

ORTHOPÉDISTE
SPECIALISTE

YVES REBER, Neuchâtel
19, fber de l'Hôpital¦.'c reçoit pas le mardi

Tél. (038) 5 14 52
___HH^^ ÛH_iHR_M^HIHn _̂____________H_____H^^^^^^ Ĥi_________

Télévision
Impérial , 4 normes
grand écran modèle

1962. Prix neuf
1550 fr., cédé à

650 fr. Téléphoner
au 5 50 06 , entre
12 h et 13 h 30.



Les recettes fiscales
de la Confédération

Les chiffres publiés récemment
font apparaître , pour le premier se-
mestre de 1964, une très sensible
augmentation des ressources de la
Confédération. En effet , avec 2,24
milliards de francs , l'Etat central a
encaissé environ 400 millions de
plus que pendant le premier semes-
tre de 1963, ce qui est considérable
bien qu 'il faille se rappeler que 1964
est une année de fort rendement de
l'impôt de défense nationale.

Toutes les catégories d'impôts et
de droits d'entrée ont contribué à
cette augmentation , ce qui veut dire
que la haute conjoncture économi-
que continue et même, dans un cer-

tain sens, s'accentue. Evidemment ,
si l'on se place sous l'angle de la
lutte contre l'inflation et du ren-
chérissement du coût de la vie , cette
constatation n 'est pas encouragean-
te... Pourtant il est toujours un peu
ridicule de se plaindre que la ma-
riée soit trop belle et que les fi-
nances fédérales soient prospères.

Mais on jugera de la sincérité des
efforts entrepris par le Conseil fé-
déral et le parlement suivant que
ces recettes supplémentaires seront
mises dans le circuit de la consom-
mation ou , au contraire , retirées , au
moins momentanément , du circuit
économi que. C'est bien sur ce point

qu 'on pourra voir si les responsa-
bles des finances de l'Etat seront
assez énergiques pour résister à la
pression de tous ceux qui émargent
au budget.

ON TOURNE EN ROND
C'est une règle malheureusement

habituelle , lorsque l'Etat dispose de
ressources abondantes , que les dé-
penses augmentent au moins aussi
vite que les recettes. Il y a toujours
de bonnes raisons pour mettre en
cause la caisse de l'Etat au profit
d'intérêts particuliers. Si donc l'ex-
pansion des recettes est accompa-
gnée par un fort excédent de dé-
penses , on tourne en rond et la
lutte contre l ' inflation devient un
slogan purement verbal.

EMPIRISME
Le Conseil fédéral a promis, à

plusieurs reprises, d'associer les
pouvoirs publics à l'effort demandé
à l'économie privée pour modérer
ses dépenses et éviter la mise en
circulation de nouveaux millions.
C'est sur le point précis de la struc-
ture du bud get de 1965 qu 'on ju-
gera si les promesses faites par le
Conseil fédéral seront tenues ou non.
Le parlement a, bien entendu , l'oc-
casion de prendre également ses
responsabilités et de ne pas tirer
trop fort sur la corde des subven-
tions de toutes sortes. Quoi qu'il en
soit, ceux qui prévoyaient une ré-
cession économique se sont, pour le
moment, encore une fois tromp és.
Quant à l'influence des aménage-
ments de droits de douane provo-
qués par les grands groupements
économi ques (C.E.E., A.E.L.E.), elle
est jusqu 'ici à peu près nulle. Les
recettes douanières continuent
d'augmenter. Nous vivons une épo-
que de transition et il est très dif-
ficile de prévoir exactement en quel
sens l'économie suisse évoluera pen-
dant les dix prochaines années. La
sagesse semble donc résider dans
une sorte d'empirisme organisateur
qui doit coller à la réalité avec toute
la souplesse désirable. Pour l'instant
ce qui importe c'est donc de mettre
hors circuit les excédents de recet-
tes de la Confédération afin d'éviter
une poussée inflationniste trop mar-
quée.

C.P.S.

LE MAL DU SIECLE
L'usure rapide de la monnaie est un mal Insidieux,

pas désagréable à supporter. Malgré les apparences,
il flatte même la vanité humaine puisqu'il donne à cha-
cun le sentiment de gagner plus ; certes les dépenses
augmentent parallèlement et souvent davantage, mais
le fait de palper à chaque paye une liasse de billets
de cent francs procure un certain plaisir même si celui-ci
est vite dissipé, à la mesure de la rapidité avec laquelle
ces billets s'en vont pour solder les dépenses.

Un stimulant euphorique
A l'inverse de la déflation qui , en réduisant la cir-

culation monétaire produit un pénible sentiment de
frustration , l'inflation agit au contraire comme un de
ces stimulants que la pharmaceutique moderne met
trop aisément à la portée de tous et développe une
eup horie qui n 'est pas sans danger. En effet , dans
cette « fuite en avant » déclenchée par la dépréciation
monétaire, des éléments essentiels de la stabilité éco-
nomi que indispensable à l'équilibre de toute société
humaine sont brusquement laissés de côté et pendant
un certain temps les choses continuent même d'aller
« de mieux en mieux et sous tous les rapports » selon
la dangereuse formule de l'illusionniste docteur Coué.
Mais l'heure arrive où les échéances désagréables se
mul t i plient , où l'on s'aperçoit qu 'on a fait fausse route ,
qu'on a négligé l'effet des forces passives en ne vou-
lant voir que celui des forces actives , selon l'expres-
sion d'un économiste allemand. C'est à ce point-là d'une
évolution mal contrôlée que se trouvent la plupart
des pays industrialisés du monde occidental.

Trop souvent en effet , ce que l'on appelle d'un de
ces termes commodes, parce qu 'ils recouvrent beau-
coup de choses, l'expansion économi que recèle de pro-
fondes distorsions entre l'accroissement réel de la pro-
ductivité , des salaires et des revenus de tout genre
et de la consommation. Il en résulte à plus ou moins
long terme des conséquences fâcheuses dont la prin-
cipale est la hausse des prix et la raréfaction des capi-
taux que n'arrive plus à fournir une épargne suffi-
sante.

Li tinsse du mM de Sa vie
ûm$ le monde

Le premier de ces phénomènes est clairement illus-
tré par une série de graphiques publiés dans le der-
nier bulletin mensuel de la First National City Banlc,
se rapportant à l'évolution du coût de la vie dans un
certain nombre de pays de 1953 à 1963. Les modes de
calcul de cet indice n'étant pas les mêmes partout ,
il est bien évident que ces comparaisons n 'ont pas
une valeur absolue, mais elles permettent cependant
'd'avoir une bonne idée générale de l'évolution des
prix dans le monde occidental au cours des dix der-
nières années.

Le premier de ces graphi ques indique l'évolution ,
presque identi que des prix aux Etats-Unis et en Suisse.
On constate cependant un net « décollage » des deux
courbes à partir de 1961, celle de la Suisse augmen-
tant jusqu 'à près de 125 (1953 = 100) alors que celle
des Etats-Unis reste presque statidnnaire.

Le deuxième graphique compare l'évolution des prix
en Grande-Bretagne et en Allemagne occidentale , pays
où la hausse des prix est aussi restée sensiblement dans
les mêmes limites, atteignant à peine la cote 125 pour
l'Allemagne et la dépassant de peu pour la Grande-
Bretagne.

Le troisième graphique montre l'accroissement déjà
plus marqué de la hausse des prix en France, 150,
des Pays-Bas et de l'Italie, 130.

Sur le quatrième cliché on voit que l'évolution n'est
pas très différente dans trois pays de structure fort
peu comparable cependant, le Japon , l'Inde et l'Aus-
tralie , où les cotes se tiennent entre 125 et 140.

Sur le cinquième, on voit la courbe de la Turquie
monter jusqu 'à plus de 250 , celle de la Grèce à moins
de 150 et celle de l'Afri que du sud à moins de 125.

Vient en dernier lieu le graphique des grands mala-
des de l'inflation galopante qui sont , il est à peine
besoin de le dire, le Brésil, cote 1600 et l'Argentine ,
cote 1100. D'autres pays àe l'Amérique du Sud témoi-
gnent que cette maladie n'est pas spécifi quement tro-
picale , puisque le Pérou , 200, le Mexique 170, l'Equa-

La hausse des prix dans le monde

teur et le Venezuela , moins de 125, accusent des ac-
croissements que l'on peut qualifier de normaux.

Ce bref commentaire des princi pales variations de
l'indice du coût de la vie dans un certain nombre
de pays nous permettra dans un prochain article de
tirer quelques conclusions et, après avoir constaté les
effets, de tenter de remonter à leurs causes.

Philippe VOISIER.

Cinq milliards de dollars de devises
dans les caves de la Banque de France

(Sui te  de la liage 1)

Le commerce extérieur étant dé-
ficitaire , la seule explication de cette
permanence de l'amélioration de la
balance des paiements doit être
trouvée dans la permanence des
« échanges invisibles ». Sous cette
rubrique il faut ranger par ordre
d'importance les apports de capi-
taux étrangers qui continuent à ve-
nir s'investir en France , l'excédent
de la balance touristique (110 mil-
lions de dollars l'an dernier) , les
revenus des capitaux français pla-
cés à l'étranger , le solde positif des
balances commerciales des pays de
la zone franche, les emprunts à
l'étranger des banques françaises gê-
nées par les limitations du crédit
aux industriels imposées par le plan
anti-inflation.

Cette accumulation de dollars
dans les caisses de la Banque de
France est-elle une bonne chose ?

Les avis sont partagés. Le gouver-
nement s'en réjouit et s'en vante.
Mais certains économistes font re-
marquer que ces dollars et ces de-
vises stockées par la Banque de
France deviennent immédiatement
des francs, pour la plupart en cir-
culation et constituent un facteur
inflationniste. Des spécialistes, com-
me M. Rueff , auteur du plan Pinav ,
et Louis Vallon , l'un des théoriciens
économi ques de l'U.N.R., sont d'avis,
que pour que ces devises transfor-
mées en francs ne deviennent pas
une menace pour le plan anti-in-
flation , il convient de « stériliser »
les dollars et autres devises fortes.

Les moyens de « stérilisation »
sont nombreux ; outre le rembour-
sement anticip é des dernières dettes
étrangères de l'Etat , on pourrait «ge-
ler» une partie des devises gagnées
à l'étranger, limiter les investisse-
ments étrangers réemployer ces
dollars hors des frontières par des
prêts, des placements, des prises de
partici pation , etc.

Il ne semble pas, pour le moment,
que le gouvernement ait l'intention
de recourir à des mesures systéma-
ti ques de « gel » ou de « stérilisa-
tion ». On a l'impression que le gé-
néral de Gaulle considère son stock
de 5 milliards de dollars en devi-
ses comme un trésor de guerre , qui
doit lui permettre de mener à bien ,
en toute tranquillité d'esprit , sa nou-
velle politique économi que mondia-
le. Le récent voyage au Mexique , la
prochaine tournée d'automne dans
les pays d'Amérique latine a été et
sera l'occasion d'une définition de
cette politique. Déjà , depuis un an ,
la France a accordé des crédits à
des pays en voie de développement,
l'Espagne, le Mexique, l'Iran, le

Cambodge. Le stock de 5 milliards
de dollars, qui s'accroit régulière-
ment, encourage de Gaulle à déve-
lopper cette politique non pas d'ai-
de, mais de « coopération », qui

Gorgée de dollars , la Banque de France à Paris.

tend à fournir de nouveaux débou-
chés à l'industrie française lourde
afin d'éviter une récession économi-
que.

Marguerite GÉLIS.

Le vertige en montagne...
(Suite de la page 1)

C' est le vertige qni a contribué ,
au temps jadis , à faire  une réputa-
tion terrible à la montagne. Un cé-
lèbre cosmograp he du XVIe  sièclt
écrit que le seul fai t  de contemp ler
ces « montagnes per f ides  » fa i t  bat-
tre le cœur et trembler les genoux :
ce qui est tout de même un peu exa-
g éré. Le col de la Gemini, en par-
ticulier — po urtant pas bien mé-
chant , et qui est le but de nom-

breuses courses d'école — était
particulière ment redouté. En 1574 ,
un écrivain en fait  un descri ption
partic ulièrement terrifiante : à la
montée , et surtout à la des-
cente , il faudrait se boucher les
yeux à cause du vertige , ce qui
n'est peut-être pas très indi qué en
montagne. Un autre demande à la
Providence d'avoir assez de courag e
pour ne p as sombrer dans la nuit
noire du vertige. La chronique nous
conte qu'en 1760, un rhumatisant de
Suisse orientale , qui voulait se ren-
dre à Loèche po ur se soigner , mon-
ta tant bien que mal de Kandersteg

à la Gemmi. Mais là, il f i t  demi-
tour , bien que les deux p orteurs qui
l'accompagnaient lui aient garanti
de l' amener sain el sauf « en bas ».
// faut  ajouter qu 'à celle époque le
chemin devait être moins bien en-
tretenu qu 'aujourd'hui . Ce qui évi-
demment a son importance.

Le psychisme jo ue certainement
un rôle dans le vertige . Il s u f f i r a i t ,
pour le p rouver , de rééditer l' ex-
p érience que Monta igne proposait de
faire , en 1580. « Si ion p lace une
poutre entre les deux tours de No-
tre-Dame de. Paris , assez large pour
qu 'on puisse circuler aisément , per-
sonne n'aura le courag e d'effectuer
celte traversée comme si la poutre
reposait sur la terre ferme.  » Un
couvreur oserait s'y risquer, mais
non les simp les mortels , si aguerris
soient-ils contre le verti ge.

A l'heure actuelle . In p harmaco-
pée nous o f f r e  son a'¦!•' p our vain-
cre le mal de mer c' . il d'avion.
Réussira-t-on à èlimi -r comp lète-
ment et pour tout le monde le mot
verti ge de notre vocabulaire ? Cela
est moins sûr. (C.P.S.)

oae A propos des fresques
de. la gare de Neuchâtel

On nous prie d'insérer la lettre
ouverte qui suit :

Dans une salle haut perchée de
l'Ecole d' art de la Chaux-de-Fonds ,
il y a une quinzaine d' années , un
cours de peinture réunissait autour
de Georges Dessouslavy un groupe
fervent  de discip les de tous âges.

Pendant quatre heures d' a f f i l é e ,
chaque semaine il leur dispensait avec
g énérosité le f ru i t  de ses recherches.
En possession d'une belle maîtrise
technique , à l' a f f û t  de moyens d' ex-
pression nouveaux et tourmenté par
ces problèmes forme l s , il s'extério-
risait cependant avec une rare f ran-
chise , communi quant ardeur et enthou-
siasme, Da ce passage enrichissant
dans son atelier , ceux qui eurent cette
chance do le rencontrer en ont gardé
entre autres le souci d' une grande
probité artistique et le respect de
l'œuvre accomp lie.

Aussi  pour rester f idè le  à cet es-
prit , nous ne pouv ons fa i re  autrement
que de signaler avec véhémence en le
dé p lorant , ' l'état d'abandon qui est
celui d' une de ses f r e sques  animant
nn mur de la gare de Neuchâ tel.  Si
l' on tarde encore quel que peu à ag ir ,
celle oeuvre lumineuse est condamnée
à disparaître...

J . -F Diacon
U. Crivelli
J .-F. Favre

A. Siron
F. Roui in

C. Baratelli
P.-S. : Nous venons d' apprendre

qu'une restauration de la fresque , ainsi
que sa protection seront entreprises
prochainement , mais cette. lenteur
inexcusable aura 6tê à l'œuvre une
partie de son authenticité.

Les CFF : en 1963, déjà...
A ce propos , et pour préciser le post-

scritptum de la lettre ci-dessus, nous
sommes heureux de publier quelques
extraits  de la réponse des CFF.

On verra ainsi que cette importante
administration fédérale n'oublie nulle-
ment les questions artistiques, même
si, comme c'est le cas ici, leur entre-

tien ou leurs réparations posent des
problèmes extrêmement complexes et
coûteux. Si nous avons laissé la con-
clusion un peu ironique à notre égard
de cette missive, c'est que nous pen-
sons qu'il faut parfois être sciemment
un peu injuste, en vue d'obtenir une
réaction, et partant une information...

Monsieur le Rédacteur,
Nous avons pris connaissance de l'arti-

cle signé G.-M. S. dans votre journal,
relatif aux dégâts causés à la fresque du
peintre Dessoulavy « La Plage », décorant
le hall du bâtiment précité.

Contrairement à ce que vous écrivez ,, la
fuite d'eau qui a causé les dégâts n 'est
pas imputable à un défaut d'étanchéité
de la toiture , mais bien à l'obstruction ,
par des papiers et autres déchets, d'une
descente d'eau pluviale de la rigole qui
récolte les eaux de la toiture. Celle-ci en
a été complètement engorgée et l'eau, en
débordant du bac, s'est infiltrée par les
joints de dilatation de la ferblanterie et
de l'étanchéité. Novis comprenons fort
bien que votre correspondant et la popu-
lation de Neuchâtel s'émeuvent des dé-
gâts causés à l'œuvre du peintre Dessous-
lavy , que nous déplorons nous-mêmes très
vivement.

Nous saisissons cett e occasion pour
vous informer de ce qui suit, quant aux
dommages antérieurs causés à cette fres-
que :

Des traces d'humidité y sont apparues ,
à fin 1963 déjà , et nous avions fait pro-
céder Immédiatement à divers travaux
afin d'en déceler la cause et d'y remé-
dier. Ce n'est toutefois qu'au début
d'avril dernier qu'une fuite de vapeur
dans le sol de la cuisine du buffet de la
gare nous a amenés à découvrir qu'une
gaine contenant de nombreux tuyaux
alimentant cette cuisine se trouvait noyée
dans le mxir de la fresqxie. Celui-ci a été
immédiatement ouvert , du haut en bas,
dans la salle du buffet de 2me classe,
afin qu'on puisse procéder à la répara-
tion de ce tuyau . Comme toutefois l'étan-
chéité du sol de la cuisine est douteuse
de même que l'état des autres tuyaux de
la gaine mentionnée ci-dessus, nous al-
lons procéder , par mesu_re de sécurité, è.
leur réfection, ce qui implique dee tra-

vaux fort délicats à exécuter sans inter-
rompre le service de la cuisine.

Si la réparation de la fresque n'a pas
encore été entreprise , c'est que nous te-
nons à en assurer tout d'abord le support
par l'exécution préalable des travaux dé-
crits ci-dessus.

Rappelons encore que les trois fresques
ornant le hall avaient déjà été abîmées
en 1950. Bien qxi'elles ne soient pas pro-
priété des CFF, nous avions alors sup-
porté les frais de leur remise en état et
procédé à la construction de grands lan-
terneaux entièrement vitrés afin d'amé-
liorer , dans toute la mesure du possible,
l'étanchéité de la toiture plate du hall
sans nuire à l'éclairage. Etant donné la
situation délicate des, fresques, nous
avions alors fait toute réserve pour l'ave-
nir.

Relevant la conclusion de votre article
laissant douter de notre respect pour les
œuvres d'art comparativement à l'im-
portance que nous vouons à l'entretien
de nos voies, vos lecteurs auront sans
doute conclu d'eux-mêmes que la répa-
ration d'un aiguillage défectueux mettant
en péril de nombreuses vies humaines
ne saurait souffrir le moindre retard . En
revanche, la réfection toujours délicate
d'une fresque ne peut se faire d'une ma-
nière hâtive mais seulement lorsque tou-
tes les précautions et les avis des spé-
cialistes en la matière ont été pris, ce
dont nous nous occupons présentement.
Il n'est pas surprenant alors que ceci
prenne plus de temps que cela.

Veuillez agréer...
Le directeur du ler
arrondissement des CFF

Réd. — Il est heureux que des mesures
soient prises pour sauver et protéger
la grande fresque de Dessouslavy, qui
est , avec, son pendant , sur le mur sud
du hall de la gare, une œuvre artistique
de grande valeur et qui est , en quel-
que sorte, la « carte de visite » que
Neuchâtel présente aux voyageurs
arrivant dans notre ville. On ne se se-
rait pas autant inquiété s'il s'était agi
de la f resque  des escaliers, avec , ses Neu-
châteloises volumineuses , qui ne sont
pas précisément une « carte de visite »
et qui défray èrent la chronique à
l'époque.
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Une famille sur trois
habite sa propre maison

Comment se repartit la propriété
immobilière en Suisse ? Il  n'existe
malheureusement pas de statistique
exacte à ce sujet .  Néanmoins ,
d' après les données fournies par
le dernier recensement f édéra l , celui
de 1960, on peut déterminer le nom-
bre de maisons appartenant à des
particuliers. On en comptait à cette
date 532 ,000 ; autrement dit , toutes
les trois familles suisses vivent
sous leur propre toit. Il s 'ag it pour
la moitié environ de maisons abri-
tant une seule fami l le .

Toujours sur la base de la même
documentation , on constatait que
sur les 1,580,390 logements que
comptait la Suisse à la f i n  1960 ,
à peu près les trois quarts , soit
1,160 ,305 appartenaient à des pro-
priétaires individuels. Les personnes
morales (sociétés et associations)
détenaient le cinquième du nombre
tota l des logements , alors que les
pouvoirs publics en possédaient
les 3,5 % et d'autres organismes
2,7 %. Des propriétaires privés , re-
présentant les trois quarts de. toutes
les fami l l e s , investissaient à titre
individuel leurs économies dans une
maison , a f in  de pouvoi r sat is faire
leur besoin de logement.  On peut
donc constater que la fonc t ion  so-

ciale de la propriété immobilière
privée est évidente.

Il était intéressant de déterminer
ta structure sociale des propriétaires
détenteurs de leur propre logement.
Elle a pu être établie sur la base
du recensement fédéra l  des loge-
ments de 1950 et a donné le tableau
suivant : personnes de p rofess ions
dé pendantes i2,3 %, dont fonct ion-
naires et emp loy és 21,6 %, ouvriers
20,7 ; rentiers et pensionnés 2i,l % ;
personnes de professions indépen-
dantes 33,6 %. Que la propriété
suisse soit pour une part impor-
tante , l' apanage de petits prop rié-
taires est démontré aussi par une
enquête menée en ville de Bâ le ,
d' où il ressort que le SS % de tous
les propriétaires ne possèdent qu 'un
seul immeuble.

On peut donc dire qu 'en Suisse
la propriété immobilière est large-
ment répartie puisqu 'en moyenne
une famille sur trois habite sur
son propre sol et dans sa propre
maison. Raison de p lus pour sauve-
garder ce patr imoine national que
constitue la propriété bâtie et re-
venir le p lus rap idement possib le
à une situation normale sur le
marché des logements. (C.P.S.)



Le baiser du diable
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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Skye reconnaissait la fourrure , car son grand-p ère
en Cal ifornie , possédait une peau de puma à laquelle
il tenai t  beaucoup. 11 avait tué l'animal dans les monta-
gnes mariposiennes ; on y appelait l' animal le « lion
d'Amérique » à cause de sa couleur.

Dans la paroi , une fenêtre éta i t  découp ée, lourdement
barrée par une grille espagnole magnif ique datant  sans
doute du seizième siècle.

Les meubles était exquisement sculptés dans un
bois de rose noir veiné de blanc, particulier au pays.

Un haut miroir encadré d'argent bruni surmontait
une longue table.

Le tout  était si surprenant,  d'une beauté t ellement
imprévue,  que Sk ye resta immobile , regardant autour
d' elle. Puis elle remarqua une cuvett e et un pot à
eau de poterie indienne sur une tabl e et, à côté, une
servie t te  tissée à la main .

Rap idement,  elle retira son chemisier et se lava non
seulement  la f igure  et les mains, mais le corps jusqu 'à
la taille. L'eau fraîche la reposa et la stimula après
la chaleur  et la poussière de la longu e chevauchée.
Assise devant le miroi r , elle se recoiffa , contente  d'avoi'
emporté un peigne dans la poche c\e sa jupe «vec
son poudrier et son bâton de rouge à lèvres.

A côté de la table, par terre, elle aperçu * plusieurs
paires de légères chaussures indiennes ^ 

_?lle étaient
rie tailles différentes  et la jeu ne fiU* ae put s'empê-
cher de sourire. « Quelle sury&esrftte hospitalité, pen-

sa-t-elle, et que d'attentions ! » Après Ces heures
à cheval, elle avait si envie de retirer ses bottes.

Elle les enleva avec un soupir de soulagement et
glissa ses pieds dans la plus petite paire de chaus-
sures. Quand elle se leva, elle vit que l'absence de
talons ta faisait paraître plus petite et, soudain, elle
fut  prise d' appréhension à la perspective de la soirée.
Il y aurait la rançon à fixer et certainement à dis-
cuter. Elle haussa lies épaules : A quoi bon s'inquiéte r
quand son ravisseur avait tant de considération pour
elle ? Il se préoccupait même de se pieds douloureux !

Elle pensa soudain que c'était là un trait de carac-
tère d'El Diablo qui ne s'accordait guère avec l'image
qu 'elle proj etait de révéler au monde, celle d'un meur-
tircr barbare et impudent, uniquement désireux d'obte-
nir  de l'argent.

Comme Jimmy serait étonné quand elle lui racon-
tera i t  tout cela ! Mais il n 'en serait pas moins furieux.
Sans doute s'était-il attendu à quelque chose de ce
genre et il serait exaspérant de l'entendre décla-
rer : « Je te l'avais dit. » Malgré tout , songea Skye
en souriant, elle avait la satisfaction de se trouver
plongée dans une véritable aventure.

Tout ceci considéré elle avait faim. Après un der-
nier regard dans la glace, elle se dirigea vers le
rideau , le tira lentem en t et constata quBl Diablo l'at-
t enda i t  à l' autre extrémité de la grande salle.

Il avai t échangé la culotte de cheval qu'il portait à
son arrivée contre un long pantalon noir serré à la
taille par la fada , large ceinture rouge, sur une che-
mise "Tte soie blanche et , tout en traversant la caverne,
Skye eut l'impression que tout cela n 'était qu'un rêve :
eUe allait se réveiller pour découvrir qu 'El Diablo
¦l 'était rien d'autre qu 'un charmant  jeune  homme prêt
à l'emmener diner dans un res taurant  à la mode.

L'idée ne pouvait que persister devant la table dres-
sée au centre de la pièce et les deux Indiens qui
apportaient des plats de poterie au contenu app étis-
sant.

Une chaise au haut  dossier sculpté attendait  E]

Diablo et une autre, moins ornée mais large et con-
fortable était prévue pour Skye. Elle prit place à la
droite d'El Diablo et les Indiens les servirent.

— J'ai un cuisinier français, dit El Diablo. J'espère
senorita que ce repas vous plaira.

— J'ai assez faim pour manger n 'importe quoi
répliqua la jeune fille, ifnitant sa manière et causant
avec lui comme s'ils se connaissaient depuis longtemps,
niais ce plat est délicieux.

Elle mourait d'envie de poser cent questions, mais
pensa qu'elle donnerait ainsi un avantage tactique à
son hôte si elle lui laissait voir sa surprise, ou même
si elle admettait  que la si tuat ion ne fût pas tout à
fait normale.

Pendant le repas , ils ne conversèrent pas plus qu 'il
n 'était nécessaire, car .les Indiens rest aient dans la
pièce. Il échangèrent peu de paroles jusqu 'au moment
où ils se levèrent rie table. La fatigue de Skye s'é-
tait effacée et elle se sentait vive et alerte, prête
à tenir tète à cet étrange bandit qui vivait , ainsi
qu 'auraient dit les dames anglaises, « comme un lord ».

En repoussant sa chaise, |a jeune fille éprouva un
sentiment d'excitation et de crainte légère : le
moment venait où elle allait connaître la vérité. Le
café , tel que seul un chef f rançais  peut le préparer
fut apporté et posé sur une table basse devant le diva n
où , d'un geste de la main, El Diablo invita Skye à
s'asseoir.

Tandis que les Indiens desservaient la table, Skye,
pour dissimuler un soudain accès de timidité, dési-
gnant un tapis sur le dol.

— Quelle fourrure superbe ! dit-elle. Qu 'est-ce que
c'est ?

— Du chat sauvage. Ils sont nombreux dans la mon-
tagn e, mais celui-ci était un spécimen remarquable,
ils ne sont pas souvent aussi grands et aussi bien mar-
qués. J'ai eu de la chance de pouvoir le tirer.

— Vous êtes inst allé très confortablement, remar-
qua la jeune  fille. Etes-vous ici depuis longtemps 1

— Un an a peu près. C'est mon domicile et, comme
les Français et les Espagnols , je i ne considère pas
l ' inconfort  comme une  vertu. U n 'est que les Anglais
pour l'apprécier.

Quelque chose dans son in tent ion  f i t  lever les
yeux à Skye.

— Il me semble que vous n 'admirez guère mes com-
patriotes ? dit-elle.

— J'admire leurs femmes répli qua-t-il avec insolence
en se penchant  pour allumer un cigare.

Skye rougit.
— Je vous remercie de cet excel lent  d îne r , dit-elle

précipi tamment  d'une voix un peu durcie.  Mainte-
nant , je serais d'avis d'aborder les affaires sérieuses.
Il leva les sourcils.

— Les affaires sérieuses ?
— Oui , répondit la je une fille posément. Je com-

prends fort bien pourquoi vous m'avez amenée ici et i]
n 'y a pas de raison pour n'en pas discuter franche-
ment. Combien avez-vous l ' intention d'exiger ?

El Diablo aspira une grande bouffée de son cigare
et ce fut à travers un nuage de fumée qu 'il remar-
qua :

— Vous êtes une jeune personne inattendue.
— Sans doute , n 'ètes-vous pas habi tué  à ce qu 'on

ail le  droit  au but ? rép li qua Sk ye. C'est de ma mère
américain que je tiens ma préférences pour des ma-
nières plus directes que celles qu 'on adopte géné-
ralement dans votre pays.

— Alors, sans autre préliminaire, vous me deman-
dez quelle somme d'argent je désire 1

— Perm ettez-moi de vous avertir , dit Skve. Vous
commettriez une  erreur en vous mont ran t  trop gour-
mand .

— Et pourquoi ?
De nouveau les sourcils se relevaient.
:— J e  ne pourrais peut-être pas payer la somme.

(A suivre)

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier . 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de Vidy et miroir-flash.
12.45, informations. 12.55, Le Testament
d'un excentrique. 13.05, cinq minutes
avec. 13.10, Disc-O-Matic. 13.45, Bayreuth
1936. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, L'Illustre Maurin. 16.25, con-
tretemps et contrejours. 17.30, miroir-
flash . 17.35, le magazine de la médecine.
18 h , bonjour les jeunes. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, le chemin des écoliers.
20.20 , Canada-jazz. 21 h , XXe siècle.
21.30, le concert du jeudi , avec l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30, In-
formations. 22.35 , le miroir du monde pré-
sente jeudi-documentaire. 23 h, araignée
du soir. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , musique légère et chansons. 20 h,

Expo 64. 20.15, Le Testament d'un ex-
centrique. 20.25, rêves à vendre. 21.25 ,
l'anthologie du jazz. 21.40, une amitié,
lettres de Colette et de Marguerite Mo-
réno. 22 h, disques pour demain. 22.30 ,
hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , concert mati-

nal. 6.55, pour un jour nouveau. 7 h,
Informations. 7.05, page d'Elgar. 7.30 ,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h , Hérodiade,
opéra, extrait, Massenet. 12 h , The Pala-
ce Players. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations, aujourd'hui, à l'Expo. 12.45,
West Side Story, extrait, Bernstein. 13.05,

musique de chambre. 13.20, musique lé-
gère. 14 h , émission féminine. 14.30, com-
positeurs américains. 15.20, musique sha-
kespearienne. 15.50, piano.

16 h, informations. 16.05, causerie en
dialecte. 16.35, musique de chambre
17.30, pour les jeunes. 18 h, mélodies po-
pulaires. 19 h, actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, ensemble à vent de R-adio-
Bâle. 20.20 , Mutinerie sur le Caine, pièce
de H. Wouk". 21.55, musique de chambre.
22.15 , informations. 22.20 , aujourd'hui à
l'Expo. 22.25 , le théâtre moderne. 22.45 ,
pages de A. Roussel.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h. téléjourn al. 20.15, continents sans

visa. 21.20 , Le Chantage, film de la sé-
rie « Le Théâtre du monde ». 22.10 , ren-
contre de catch . 22.35 , dernières infor-
mations. 22.40 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, politique mon-

diale. 20.30, chefs-d'œuvre des collections
suisses. 21 h, La Protestation , télépièce
de R. Adrian. 22.30 , téléjournal.

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

télévisées. 18.30, pour les jeunes : l'an-
tenne est à nous. 18.30, Guillaume Tell.
18.55, Bip et Véronique chantent. 19 h,
nos amies les bêtes. 19.35, annonces.
19.40, Le Père de la mariée. 19.55, annon-
ces et météo. 20 h, actualités télévisées.
20.30 , œil pour œil , film d'André Cayat te
22.25 , lectures pour tous. 23.15, actualités
télévisées.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20 , propos du matin. 8 h, le bulletin

routier. 8.25 , miroir-première. 8.30, le mon-
de chez vous. 9.30, à votre service. 11 h,
Page de Mozart. 11.30, sur trois ondes.
12 h, le rendez-vous de Vidy, miroir-
flash, et le mémento sportif. 12.45, in-
formations. 12.55, la ronde des menus
plaisirs. 13.35, solistes. 13,55 , miroir-flash.
14 h , Le Baron tzigane, opérette, Joli.
Strauss fils. 14.35, musique de chambre.
15.15, suggestions pour vos vacances, avec
l'Orchestre de la Suisse romande.

16 h, miroir-flash . 16.05, le rendez-vous
des isolés, L'Illustre Maurin. 16.25, re-
frains du jour et de toujours. 16.40, à
la rencontre des quatre dames, Princesse
Bibesco. 17.30, miroir-flash . 17.35, un
peu de musique. 18.05, aspects du jazz
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde, la situation
internationale. 19.50, enfantines. 20 h , Lu-
crèce ou le temps des cloches, conte à
rêver debout de E. Gardaz. 20.30 , spé-
cial 20. 21 h, Les Trente-Sept Sous de
Monsieur Montaudoin , comédie de E. La-
biche. 21.45, les grands interprètes au stu-
dio de Genève. 22.15 , l'univers poétique
de Rainer-Maria Rilke. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , l'assemblée générale de l'Al-
liance réformée mondiale. 22 45, actualités
du jazz . 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, made in Switzerland. 20 h, Ex-

po 64. 20.15, alternances, musique légè-
re. 20.25 , coups de poing américains.
21.10, musique légère en Europe 21.35,
carte blanche. 22.10, micromagazine du
soir. 22.30 , musique symphonique contem-
poraine. 23.15, hymne national.

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

laires 6.50, propos. 7 h, informations.

7.05, mélodies légères. 7.30 , pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
conseils et communiqués touristiques. 12.20 ,
nos compliments. 12.30, informations ; au-
jourd'hui à l'Expo. 12 45, concert populai-
re. 13.10, musique récréative. 14 h, émis-
sion féminine. 14.30 , musique de cham-
bre. 15.20, Adam et Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h, chansons dé Roumanie et d'Is-
raël. 17.30, pour les enfants. 18 h, mu-
sique au grand-hôtel. 18.40 , actu alités.
19 h, chronique mondiale. 19.20 , commu-
niqués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, orchestre W Stech. 20.30 , Au Point
du jour , pièce de C. Meyer-Clason.
21.05 , promenade musicale à travers Me-
xico. 22.15, informations. 22.20 , pages d'un
roman de M. Frisch. 22.45 , quatuor , Men-
delssohn.

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

Mésalliance, comédie de G.-B. Shaw. 22 h,
Expo 64, l'art suisse aux XXe siècle,
sculpture. 22.20 , soir-informations, actua-
lités, ATS ; communiqué de l'Expo. 22.30,
téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, l'antenne. 20 35,

Expo 64. 21.20 , Emeute dans la fabrique
de papier, film . 21.45, dans le port da
Naples. 22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, cette sacrée famille ' 13 h , ac-

tualités télévisées. 19.40, Le Père de la
mariée. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, les incorrupti-
bles. 21.20 , reportage sportif. 22 h, son
d'or. 22.30 , actualités télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Quand Watson et son ami arrivèrent à Baker-Street , ils trou-
vèrent Sherlock Holmes flânant en robe de chambre dans son
salon. Ils les reçut avec son amabilité habituelle, commanda du
lard frais et des œufs, et leur offrit un copieux petit déjeuner.
« Je sens que votre récit ne sera pas banal », dit-il en s'adres-
sant à Hatherley.

« En effet , fit Hatherley, vous serez étonné de ce que je vais
vous raconter. » — « Installez-vous confortablement , reprit Sherlock
Holmes, vous vous arrêterez quand vous vous sentirez fatigué. » —
« Merci , répondit Victor Hatherley, touché de tant de sollicitude. »

« Copyright by Cosmospress », Genève •

Puis il commença son étrange histoire. « Apprenez d'abord , dit-il ,
que je suis célibataire. J'habite seul dans un meublé à Londes et...

« Je suis ingénieur en hydraulique ; U y a quelques mois seu-
lement que je suis installé à mon compte. Mes débuts ont été par-
ticulièrement difficiles ; chaque jour de neuf heures du matin à
quatre heures de l'après-midi, j'attendais le client ! J'en étais arrivé
à • croire que je ne me ferais jamais une clientèle. Quand hier ,
mon commis vint m'annoncer qu 'un gentleman désirait me voir
pour affaire...

JEUDI 13 AOUT 19C4
Très bonne Journée avec des influences por-

tant au travail persévérant, aux bons sentiments
et à la réalisation pratique. Naissances : les su-
Jets de ce Jour seront persévérants, honnêtes,
pudiques.

Santé : Maux de tête , migraines.
Amour : Ne vous jetez pas à la tête
de la personne qui vous intéresse. Af-
faires : Méfiez-vo us de paroles malen-
contreuses.«nssma

Santé : Fatigue générale , lourdeurs.
Amour : C'est dans le silence et la
solitude que vous comprendrez l'amour
que vous l'on porte. Affaires : Vous
trouverez votre travail un peu routi-
nier.

Santé : Bon équilibre surtout st vous
vous dépensez physiquement. Amour :
Un peu d'incompréhension de part et
d'autre. Affaires : Soyez diplomate,
vous risquez de contrarier inutilement.

jEEEESSI
Santé : Ne cédez pas à la tentation

de trop manger. Amour : Etablissez
entre vous un terrain d'entente une
distraction commune. Affaires : Beau-
coup d'idées nouvelles, sachez choisir.

Santé : Fatigue nerveuse qui ne pa-
raîtra plus après quelque repos.
Amour : Vous devriez éviter de vous
montrer autoritaire. Affaires : L'heure
est aux réalisations hardies.

Santé : Fortifiez le physique et le
moral. Amour : Vous manquez de cha-
leur. Affaires : La routine ne paie
guère : il faudrait tout renouveler.

Santé : Bonne condition mais sur-
veillez les reins. Amour : Affection
mutuelle. Affaires : Réussite surtout en
affaires de luxe.

to__m_i î_i___i_iii
Santé : Evitez les abus de drogues.

Amour : Ne soyez pas trop compliqué.
Affaires : Ne poursuivez pas des mi-
rages mais des réalités.

Santé : Très forte vitalité. Amour :
Vous pourrez montrer vos vrais sen-
timents. Affaires : Progrès certains.

Santé : Digestions difficiles : pas de
repas trop copieux. Amour : Eviter les
discussions qui ne feront qu 'envenimer
les divergences. Affaires : Des obsta-
cles et des retards.

Santé : Circulation assez médiocre.
Amour : Quelques contrariétés. Affai-
res : Vous obtiendrez quelques résul-
tats mais non sans peine.

Santé : Peu de force et peu de ré-
sistance, soignez le foie. Amour : Ten-
dance à trop s'isoler. Affaires : Peu
d'audace et d'initiative s'alliant au
manque de chance.
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Problème No 348

HORIZONTALEMENT
1. Avec elle, il y a des hauts et des

bas.
2. Sa peau , c'est la loutre de mer. —

Ils font les grandes rivières.
3. Chef d'Etat. — On leur compare des

personnes niaises.

4. Adverbe. — Situation lamentable.
5. Guillaume Tell n'y craignait person-

ne. — Pour fixer l'aviron sur le to-
let.

6. Prénom masculin. — Symbole. —
Sur le calendrier .

7. Revenant-bon.
8. U donne le ton . — Parasite porte-

bonheur. — On finit toujours pal- la
perdre.

9. Ville de Hongrie. — Foyer domesti-
que.

10. D'une province du sud-est de la
France.

VERTICALEMENT
1. Demi-mal. — Flattés par intérêt.
2. Occasionne. — Titre de musulman.
3. C'était un petit poème à vers très

courts. — Voiture. — Complète
l'adresse d'un concitoyen.

4. Ville de la Grèce. — Rio qui se jette
dans l'Amazone.

5. Apollon et Artémis lui tuèrent tous
ses enfants. — Prêt pour la douche.

6. Pronom . — Ils doivent être forts
chez la ballerine.

7. Qui ne fait rien de ses dix doigts.
— Paresseux.

8. Aux couleurs de l'arc-en-ciel. —
Exalté par les passions.

9. Plante officinale. — Qui date.
10. Laissées sans compagnie.

Solution dn No 347

MOTS CROISÉS

pour

Fr.6.^
prix ordinaire du billet d'entrée

l'Exposition nationale
VOUS OFFRE
sans supplément plus de

70
attractions spectaculaires,

dont notamment:
le Circarama,

spectacle éblouissant du rail;
le Théâtre circulaire des PTT,

réalisation prodigieuse;
la Polyvision panoramique,

projection en couleur
sur 57 écrans;
la Globovision,

le tour du monde
des entreprises suisses

à l'étranger;
le film de la Suisse vigilante;

les démonstrations
scientifiques et médicales

[__>

Jh Un îameux plaisir
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Fabrique d'Horlogerie de Saint-Biaise S.A.
Saint-Biaise, cherche

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

de langue maternelle française, pour cor-
respondance française-anglaise et divers
travaux de bureaux.
Eventuellement horaire réduit.
Faire offres ou se présenter.

I 

Imprimerie de la région cherche

un manœuvre

une ouvrière
Places stables, semaine de 5
jours. — Tél. 6 3151.

I

FÂYMï I
cherche un i

EMPLOYÉ ï
pour son service de vente. i

LANGUES : français  et si possible bonnes M
notions d' a l lemand et d'anglais ,
(éventuellement Suisse allemand ;
ayant bonnes notions de fran- '

Préférence sera donnée à candidat  ayant !
une  formation commerciale et techni que et \
pouvant  assumer la gestion administrat ive
d' un secteur de vente (étranger) .
AGE : si possible entre 25 et 35 ans.
ENTRÉE : immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec photo , curri-
culum vitae et prétentions, à ,

FÂVÂG E
N E U C H A T E L

/ / /  Nous cherchons y\

TECHNICIEN
fi? neuchâtelois ou établi à Neuchâtel (canton) w
Ay depuis quelques années. \\\

/)) Nous demandons : expérience de chantier, ca- VA
\\S pacités de chef d'entreprise, u/
v« initiative, loyauté. ))}
y\ Nous offrons : situation intéressante, indé- ///
Z(Y pendante, d'avenir. Associa- \\\
//; tion envisagée après un stage VA

y\ positif. Zy

SM . ' Faire offres, avec références et curriculum vitae, W
}))  sous chiffres N 250 767 - 18, à Publicitas, Genève. <j \

AxMoRy
engage, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

OUVRIÈRES
pour roulage et autres parties du
pivotage.

Faire offres ou se présenter di-
rectement à notre succursale « Le
Centre » à Dombresson (anc.
Georges Desaules). Tél. (038)
714 50.

Nous cherchons VOyagCUFS (CUSCS)

désirant s'adjoindre, en accessoire, des articles
de consommation. Intéressant (produits chimi-
ques). Clientèle : restaurants, garages , adminis-
trations , industries. Forte commission.

Faire offres sous chiffres EU 2867 au bureau
du journal.

B t̂ÊLWÊÊHÊÊLWBKÊmWÊÊÊÊMBÊLWLWLWÊÊBÊÊL Ê̂LWÊÊ.

rirnpiifctp
Nous cherchons lll U&UIOIU

i >

pour gérer une droguerie attenante à un magasin
d'alimentation moderne (responsabilité des achats
et de la vente).

Place agréable et bien rétribuée. Travail varié
et indépendant.
Faire offres détaillées , avec certificats et référen-

ces sous chiffres P 10033 12, à Publicitas, Bienne.

Mmh! -des tomates..., légères comme brise d'été !

' 
y - ' '¦ , - *_****" 1 :-- ^

¦Ï ''y7  ¦ ¦ ¦̂ ¦̂ ^^ ¦̂ ^A ïk̂ ^^^^^^^^^^^ î ^^^^ WBWJWHB V^
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Voici les tomates farcies, à la ;? ***?? çt&'y Voici comment préparer une farce
mode estivale, d'une farce à _j* i» ***, rafraîchissante pour vos tomates:
la Mayonnaise Thomy Pourquoi .' •2îSP5j"'- Faire mousser 1 GO g de quark avec la moitiéOOnC a Mayonnaise inomy ^'wir*x d'un tube de Mayonnaise Thomy. relever d'une
et nulle autre ? Parce que la 'S^7MmÊi cuillerée à thé de Moutarde Thomy, d'une
précieuse huile de tournesol y est ^MA%0F$fS_ÀISE Prise de sel, de ciboulette et da 2 œufs durs
unie au jaune d'oeuf en une } >y y-&*>ff ïi :-- : '¦ '¦' ' 

hachés- *
émulsion si fine et si homogène OITOTUVI fo/3 AYO. l\l l\l AIQ F
qu'elle est particulièrement légère f- . CITRON » IVIMIUIJII^MIOE;
à l'estomac! TSJj  f\ VUV% f
THOMY-le favori des gourmets! iékêà^ÊÈ î-W^£̂Êk U i . ! l\#IVI

Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
sachant la sténographie et la
dactylographie, pour divers tra-
vaux de comptabilité.
Prière de faire offres manus-
crites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à Edouard
Dubied & Cie S. A., Neuchâtel,
1, rue du Musée.

Nous cherchons un

aide-machiniste
pour notre centrale à béton .
Automatique. — S'adresser :

Maison BÉTON - FRAIS S. A.
Marin (NE) .
Tél. (038) 7 42 72.

Papeteries
de Serrières S. À.
Nous engageons, immédiate-
ment ou pour date à convenir,
des

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

ouvrières
de nationalité suisse, pour tra-
vaux de triage, d'emballage et
de manutention.

Se présenter ou faire offres
écrites à la direction de Pa-
peteries de Serrières S. A. à
Neuchâtel-Serrières.

Imprimerie moyenne du can-
ton de Vaud demande jeune

relieur
d 'imprimerie

pour entrée immédiate ou date
à convenir, pour seconder le
chef relieur. Semaine de 5
jours , bon salaire.

Faire offres sous chiffres
AS 37 272 L, aux Annonces
Suisses S. A., ASSA , Lausanne.

Fabrique d'Horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engage

MÉCANICKENS-OUTILLEURS
pour la fabrication de prototypes.

Fabrique d'horlogerie du Vignoble neuchâtelois
cherche pour date à convenir, pour la corres-
pondance et divers travaux de bureau,

secrétaire
sténodactylographe de première force, connais-
sant à fond l'espagnol et si possible l'anglais,
de préférence de langue maternelle française.

Faire offres avec curriculum vitae, référen-
ces, prétentions et photos sous chiffres
P 5() _ .J5 N à Publicitas, Neuchâtel.

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats, seraient engagées. Semaine de 5
jours.
Se présenter à la fabrique Maret , Bôle.
Tél. 6 20 21.

m&A& 'JM *
s-./f . %

AÉROPORT DE NEUCHATEL

cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir ,

OUVRIERS DE FABRIQUE
pour travail de production.

I 

Avantages sociaux.
Se présenter, faire offres ou télé-
phoner à TRANSAIR S.A., Colombier
(038) 6 37 22.

JEUNH COUPLE parlant allemand et
français, habitant un appartement de
grand confort (machine à laver et st
repasser le linge) cherche

jeune fille
connaissant les travaux d'un ménage soi-
gné, pour septembre ou date à convenir.
Congés réguliers et très bon gain dès le
début.

Faire offres sous chiffres P 41.561 F à
Publicitas, Fribonrs on téléphoner au
(042) 6 32 37.

Maison de jeunes à Lausanne, cher-
che

COUPLE
(ou éventuellement 2 dames ou 2 de-
moiselles, pour la cuisine.
Ambiance sympathique, bon salaire,
possibilité d'obtenir un logement.

Tél. (021) 22 92 38, heures des repas.

Nous cherchons

jeune fille
pour le buffet et en

qualité d'aide de
maison. Congé le

samedi et le diman-
che. Faire offres au

Foyer Dubied,
Tél. 7 58 98.
Marin (NE) .

On demande

couple
pour prospecter la
clientèle particu-

lière. Travail à faire
le soir. Pas de mar-

chandises. Faire
offres sous chiffres

AS. 64'288 N. aux
Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

On demande pour l'automne :

I cuisinier
2 femmes de chambre
\ commis de maison

Pour tout de suite :

I menuisier
et

I plâtrier-peintre
S'adresser à : « Le Jessé »,

la Chaux-de-Fonds, Crétêts 96.
Tél. (039) 2 52 54.

possédant permis de
conduire et parlant

l'allemand. Faire
offres à Bruno
Rœthlisberger,

Wavre

Nous cherchons
pour le pavillon des

Falaises

sommelière
Prière de téléphoner
le matin au 5 20 13.

Le tea-room de Cernier, place de la
Poste, tél. 7 11 50 demande une

SOMMELIÈRE
et deux JJA. 1 ri_r\.
ainsi qu'une jeune fille aimable et
intelligente, pour aider au ménage et
au magasin.

On demande, pour entrée im-
médiate

SOMMELIÈRE EXTRA
connaissant si possible les 2
services, pour deux à trois
soirs par semaine.

Téléphone 6 36 10. i

j EBAUCHE S S. A.
f Direction générale, Neucliatel , 4
è cherche, pour entrée immédia- è
t te ou à convenir , une ou deux 4

j SECRÉTAIRES
f pour la correspondance fran- ï
J çaise-allemande et française- t
J anglaise. r
À Faire offres, avec préten- Ji lions de salaires. Prière de \
( joindre un curriculum vitae. \

Nous cherchons j
pour le ler sep-

tembre

cuisinier
(chef de partie).
Faire offres au
restaurant des

Halles.

On cherche, dans
cultures fruitières,
pour seconder le

chef de vente, un

AIDE-MAGASINIER-
VENDEUR

On cherche

sommelière
Entrée Immédiate.
Bon gain, congés

réguliers. Buffet du
Funiculaire, la Cou-

dre. Tél. 5 19 59.

Nous cherchons

employé
pour travaux d'atelier. Place fixe et
bien rémunérée.

S'adresser à Plawa S. A., fabri que
d'articles en plasti que, Perrière 11,
Serrières.

Je cherche pour ïe 15 septembre :

coiffeuses et shamponneuse
Faire offres, avec prétentions de
salaire sous chiffres ND 2877 au bu-
reau du journal.

Atelier de terminage G. Buch-
walder, Portes-Rouges 69, cher-
che

horloger complet
remonteurs (ses)
de finissages

ainsi que

jeunes filles
désirant se familiariser avec
une partie d'horlogerie. Places
stables.

Se présenter ou téléphoner
au 5 41 21.

>T «II . | |  I

Bracelets-Union

Pour mon département  de
Neuchâtel , Fahys 35, je cher-
che

employé (e)
de bureau de confiance et ca-
pable de travailler seul (e) ;

ouvrières à domicile
pour la pose de bracelets ;

garçons de courses
entre les heures d'école.

Téléphoner au 6 51 53.

Jeune Italien possédant un permis
de séjour , consciencieux, parlant
français , cherche emploi dans la pe-
t i te mécani que ou bijouterie

« ajusteur »
si possible 4 jours par semaine.

Adresser offres écrites à KA 2874
au bureau du journal .

Personne
de toute confiance sachant cuisiner,
capable de travail ler  seule , cherche
place , de préférence dans restaurant.

Adresser offres écrites à 138-0914
au bureau du jou rnal.

Sténodactylo
cherche place dans une Importante entre-
prise , pour le ler octobre 1964 ou date i
convenir.

Adresser offres écrites à HX 2871 au bu-
reau du journal .

Lire la suite
des annonces classées

en onzième page

Jeune fille
parlant le français , l'allemand el
l'anglais, ayant notions de dactylo-
graphie, cherche emploi à la demi:
journée . — Ecrire sous chiffres AF
2863, au bureau de la Feuille d' avis

Je cherche

femme
de ménage
une demi-journée
par semaine. Per-
sonne avec enfant

acceptée.
Tél. 5 09 56.

On cherche

jeune fille
désirant apprendre

le français, nourrie,
éventuellement lo-
gée, pour s'occuper

d'une fillette de B
ans. Mme Mon-

tella, Vy-d'Etra 46,
Neuchâtel.

On cherche Jeune

serveuse
pour bar à café,
éventuellement

débutante.
Tél. (038) 9 60 12.

On demande jeune
homme de con-

fiance en qualité de

garçon
de courses

et de maison
Excellente occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Très bons

gagrs, dimanche li-
bre. Entrée début

septembre. Boulan-
terie-pâtisserie H.
Moser, Tannenwes

10, Berne.
Tél. (031) 23 46 25.

TAXI CAB cherche

CHAUFFEUR
pour entrée Immé-

diate ou à convenir.
Téléphoner au No

5 22 02.

On cherche une

sommelière
éventuellement

remplaçante, pour
3 à 4 jours par se-
maine. S'adresser à

l'hôtel National,
Fleurier.

Tél. 9 10 35.

On demande

sommelière
pour le ler septem-

bre. Cercle Tessi-
nois. Tél. 5 56 82.

Nous cherchons,
pour entrée le 10
septembre ou à
convenir,

sommelière
Chambre tout
confort.
S'adresser à
l'hôtel de Com-
mune, Cortaillod.
Tél. 6 41 17.



Possédez-vous déjà un carnet
d'épargne du

: Crédit Foncier Suisse?

Mantula et ses joueurs vont continuer
dans la voie tracée depuis deux ans

.

Le championnat de LNA
14 équipes, 14 inconnues © SION

Ayant cravaché deux saisons consécutives pour se maintenir parmi l'élite du football
suisse , le F.C. Sion veut absolument évite r le retour de semblables angoisses. Au cours
de la période des transferts , il s'est surtout attaché à renforcer ses lignes arrière qui
s'étaient montrées trop perméables jusqu'ici. Avec quatre nouveaux éléments , de valeur
confirmée, l'effectif paraît s inguièrement bonifié. Dans la cap itale valaisanne, l'optimisme
est de rigueur parmi les dirigeants et les supporters. Mais quelle est l'opinion de l'entraîneur
Law MANTULA ?

.'eu collectif
— La campagne des transferts vous a-t-elle

donné satisfaction et quelles sont ses ré-
percussions sur votre équipe ?

— Je pense sincèrement qu'avec les moyens
dont nous disposons, nous avons obtenu le
maximum de renforts. Nos nouveaux joueurs
sont des chevronnés qui doivent donner à
l'équipe une assise solide et contribuer à
l'épanouissement de nos jeunes , Jungo, Ger-
manier et Sixt 11 en particulier. Je fonde
de gros espoirs sur Perroud, surtout s'il
peut s'établir à Sion après ses études.

— Et Vidinic ?
— L'acquisition de ce gardien international

est un peu mon affaire car je le connais
personne llement très bien. Lorsqu 'il gardait
les buts de l'équipe nationale yougoslave,
il obtint une notoriété européenne, spécia-
lement en 1960, à Paris, lors de la pre-
mière coupe d'Europe des nations. Depuis,
son nom est quelque peu tombé dans l'oubli
hors de Belgrade car, en tant qu'amateur,
il joue dans l'équipe olympique. Je compte
beaucoup avec Vidinic à cause de son jeu
qui en fait plutôt un premier attaquant
qu'un dernier défenseur. Il mesure 192 cm
et ne manque pas d'élégance, ce qui rie
gâte rien.

— L'effectif de vos attaquants paraît bien
mince. Qu'en pensez-vous ?

— Je n'ai pas de souci de ce côté^là,
outre les titulaires de la saison dernière
(Stockbauer, Georgy, Gasser, . Quentin), |e
dispose de Roten , tandis que Sixt II, Perroud
et Gaspoz sont tous aptes à occuper les
uvuin-pu .iti.

— Le « 4-2-4 » semble convenir au F.C.
Sion. Allez-vous continuer dans cette voie ?

— En football, le système est essentiel-
lement fonction des hommes dont l'entraîneur
dispose. Toutefois , il est certain que lé
W M, avec son marquage individuel strict,
est dépassé. Pour ma part, je mets spécia-
lement l'accent sur le Jeu collectif, seul
moyen de surprendre une défense pratiquant
!e marquage de zone. Dans notre système
actuel , il est important de posséder au ,
centre du terrain des hommes ayant ui>
sens très aigu du football. Selon les cir-
constances, la portion médiane du terrain
doit être « avalée » ou au contraire utilisée
pour attendre le regroupement des forces
off en rives. ,

— Votre travail n'est-il pas contrarié par
la dispersion géographique de vos éléments ?'

— Certainement, mais ce n'est pas un
handicap insurmontable. A part Perroud,
qui ne sera parmi nous que le dimanche*
les Joueurs n'habitant pas Sion font preuve
de bonne volonté et viennent une ou deux
fois par semaine. -• ' •

f .mf£, .La '.f-poste ,. ..d'entraîneur-joueur n'es**!!
pas ardu ?

— Pas du point de vue technique ou
tactique car j' estime que Je suis plus près
de l'action pour corriger les erreurs et...
même les éviter. La difficulté réside surtout
dans le fait que la préparation de l'en-
traîneur-joueur avant un match n'est pas
idéale. Il est fréquent que je ne puisse
dormir Jusque tard dans la nuit à la veille
d'une rencontre importante.

— Certains de vos joueurs peuvent-ils bri-
guer une sélection dans l'équipe nationale ?

— Pourquoi pas s'ils se révèlent les
meilleurs à leur poste et qu'on les mette
dans des circonstances favorables. Quentin,
par exemple, se montrerait certainement à
son avantage aux côtés d'un Bosson.

— Quels sont vos espoirs pour la saison
qui va débuter ?

— Faire mieux que Tannée dernière et

surtout progresser dans la voie que ie
m'efforce de tracer. Je suis satisfait des
résultats obtenus jusqu'ici, et avec du tra-
vail/ beaucoup de travail, je suis persuadé
que ça marchera. J'aimerais que le public
comprenne mieux l'évolution de notre foot-
ball et ne garde pas la nostalgie des fou-
gueuses actions individuelles ou des tirs
en profondeur qui envoient nos avants
€ contre un mur » .

Le F.C. Sion partira dans le championnat
sans ambition démesurée mais, pour la
première fois depuis son accession à la
ligue A, sans appréhension. Les effets
d'une croissance rapide paraissent résor-
bés. Les footballeurs de la capitale valai-
sanne se mettent docilement h l'heure slave
sans perdre leur généreux tempérament. Les
spectateurs voient enfin du beau football.
Chacun y trouve son compte et l'optimisme
fleurit dans un ciel serein. Quand on connaît
la situation dans laquelle Mantula a prit
l'équipe en main, on ne peut que s'incliner
bien bat devant ta réussite.

Max Frossard

Le Yougoslave VIDINIC
arrive ce soir

L'entraîneur du FC Sion, Law Mantula, respire ; ses soucis ont fondu d'un seul
coup. En tout cas le principal : comme nous l'avons annoncé hier, le gardien Vidinic
à obtenu l'autorisation de venir en Suisse. Mieux encore : il a fait immédiatement
ses valises et a sauté dans le premier train en partance de Belgrade pour notre
pays. Il arrivera probablement ce soir dans la capitale sédunoise et il se peut
que les Neuchâtelois soient les premiers à le voir jouer puisque Sion est à la Mala-
dière ' samedi soir.

La Chaux-de-Funds
( sans Brklj aca )

a déçu face à Chelsea

LA PREUVE. — On peut dissocier l'âge d'un joueur et son style. Mauron
(à gauche) le prouve.

(Photo Avipress - Schneider)

Rencontres amicales par-ci, officielles par-là

LA CHAUX-l.E-FONl.S-CHELSEA 0-1
(0-0).

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli , Deforel ; Morand (Haldemann ) ,
Quattropani (Voisard) , Voisard (Quat-
t ropani )  ; Vui l leumier , Antenen (Bros-
sard) , Skiba (Jeandupeux) , Bertschi ,
Mainon (Trivell in ) .  En t ra îneur  : Skiba.

CHELSEA : Bonatti , Shellito , A. Mar-
ris ; Holl in s , Mortimore , K. Barris ;
Murray,  TamMing, Bridges (Hi t ten) ,  Wc-
nables , Knox. Entraîneur : Meshurst.

MARQUEUR : Deuxième mi-temps :
Hit ten , à la 27me minute.

NOTES : arbi t re , M. Guinnard de
Gletterens ; :!">00 spectateurs ; terrain de
la ( "barrière en bon état ; le Yougoslave
Brkljaca n 'est pas encore arrivé mais
les dirigeants l'attendent incessamment.
L'équipe anglaise a modifié sa forma-
tion tout au long de la rencontre.

PAS ENTHOUSIASMANT
L'équipe de Skiba a montré , en pre-

mière mi-temps, le visage qu 'elle aura
en coupe d'Europe, à une ou deux ex-
ceptions près. Cette rencontre amicale
n'a pas enthousiasmé les spectateurs, et
on ne peut pas dire que la formation
a été à l'aise , surtout  en attaque où les
joueu rs manquaient de précision et pro-
cédaient par de trop longues passes. A
la reprise , l'équipe neuchâteloise , bien
que modifiée , n'a pas réussi pour au-
tant à mettre souvent en difficulté la
défense anglaise où on a remar qué le
gardien Bonatti , Suisse d'origine, sûr
dans ses interventions. Ce match laisse
donc les observateurs sur leur faim.
Mais il reste encore 10 jours pour fi-
gnoler la préparation...

G. G.

Pour faire plus ample connaissance
Blagoje Vidinic 11 6. 1934 gardien (Yougoslave)
René Grand 14 3. 1942 gardien
Michel Piccot 20 6. 1947 gardien
André Germanier 22 5. 1943 défenseur
Jean-Pierre Jungo 28 7. 1944 défenseur ,r . ..
Peter Roesch 15 9. 1930 défenseur /iwïSS»
Georges Perroud 6 11. 1941 défenseur cantonal;
Eugène Salzmann 30 5. 1937 défenseur (Servette)
Maurice Meylan 1 1. 1937 défenseur
Law Mantula 8 12. 1928 demi
Claude Sixt 10 10. 1943 demi
Baudoin de Wolff 2 4. 1940 demi
Paul Arnold 1 11. 1939 demi
Roger Gasser 2 7. 1937 intérieur
René Quentin 5 8. 1943 ailier
Franz Stockbauer 6 4. 1938 avant-centre
Pierre Georgy 30 9. 1940 intérieur
Jimmy Delaloye 9 7. 1942 ailier
Maurice Gaspoz 26 6. 1944 intérieur

Contre Zurich, Âarau
n'a pas fait Ee poids
AARAU - ZURICH 0-6 (0-3)

AARAU : Merz (Huber), Stehrenber-
ger, Luthi ; Gruber, Baeni II, Seiler
(Rohrer) ; Holenstein, Kunzle, Stiel,
Gloor, ,1-enlieer. Entraîneur: Beck.

ZURICH : Schley ; Staehlin , Stierli ;
Kuhn  (Moeiveh ), Baeni , Szabo ; Brizzi ,
Mar t ine l l i , Iî il cl (Rufl i) ,  Benkoe, Meyer.
En t ra îneur :  Maurer.

MARQUEURS : Martinelli (3), Meyer,
Bild et Rufli.

Face h la supériorité teelmiique et
physique de Zurich , Aarau n opposé
l'enthousiasme.  Le résultat indique clai-

rement que cela n'a pas suffi 1 Pour-
tant , l'ex-champion de Suisse est encore
à la recherche de la fine forme, d'un
style propre à l'équipe. Bild a étonné
par sa techni que impeccable, la rapi-
dité de son démarrage et de son tir.
Légèrement blessé, il a été remplacé un
quart d'heure avant la fin par l'enfant
terrible Rufli , qui a profité de ce cours
laps de temps pour néanmoins marquer
un but.

W. Z.

< Le mage > Herrera, bien que c onfiant
regrette ses < amateurs > aux pieds d or

Les footballeurs de l'étranger, eux aussi, ne pensent plus aux vacances

Les journatistes étaient à l'affût sa-
medi soir à l'aéroport de Milan , car lits
attendaient l'arvion qui ramenait en Eu-
rope Helenio Herrera de retour d'Amé-
rique du Sud.

PROJETS GRANDIOSES
Bronzé , souriant comme toujours, il a

immédiatement déclaré qu'Inter soi-a
champion du monde. Ni Inidepend iente
.(final iste probable) ni Nacional de Mon-
tevideo ne pourront vaincre à Milan et
conume, selon lui, .son équipe est capable
d'obtenir le match nul sur n'importe
quel stade et face à n'importe quel
adversaire, il n'y aura . donc pas de
problème. Pour lui tout au motos. Ré-
pondant à une question d'un journ aliste,
il a confirmé eme cette saiisc-n il visait
trois buts : championniait d'Italie, coupe
d'Europe et coupe du monde des clubs.
Rien que cela ! Toujours selon lui, la

difficulté majeure sera l'absence de trois
titulaires au moment dos Jeux olympi-
ques : Domenghini (transfert d'Abalam-
tia), Facohetti et Mazzola , sélectionnés
dams l'équipe d'Italie. Et dire qu'en
Suisse on va jusqu'à contrôler les in-
demnités de v ,*age de nos athl ètes
avant de les juger « bous » pour Tokio 1
Comme les matches de la finale de la
coupe du monde des clubs auront vrai-
semblablement lieu pendant cette pé-
riode, les dirigeante d'Inter sont in-
quiets.

Amarrai, l'ex-enbraîneur de Juventus,
est arrivé lui aussi du B-résii par les
airs, mais un jour plus tard . Il a .im-

médiatement rejoint Gènes pour faiw
connaissance de sa nouvelle équipe. Fi-
dèle à son habitud e, il n 'a fait que quel-
ques déclarations très vagues à la
presse. Il s'est montré cependant très
satisfait de se retrouver en Italie (avec
un salaire de 7000 fr. par mois, qui ma
s'y plairait pas ?).

Parions pour terminer de Juventus et
de Gombin. Répondant aux critiques qui
l'accusaient, au vu de se« premiers en-
trai nemenits, d'être un peu lent, Gombin,
sur qui tous Les espoirs des supporters
de la Juventus reposent, a affirmé :
« Moi lent ? En France, j'ai couru plu-
sieurs fois le 100 m en 11 secondes. •
Il ne reste plus qu'à espérer pour 1«
grand club de Turin que les .chroni-
mètres français tournen t à la mê___ e
vitesse que les chronomètres italien s !

Michel FRANÇOIS.

SAO-PAULO. — Le Brésilien Carlos
Jacques a amélioré le record sud-amé-
ricain du lancement du poids avec un
jet de 16 m 92, record qni lui appar-
tenait avec 16 m 22.

VILLARS. — SOMP Kladno , Anvers,
une sélection suisse et le HC Villars
participeront dès demain à un tournoi
de hockey sur glace dans la station vau-
doise.

ROME. — Les coureurs cyclistes
Bianchetto , Damiano , Gonzato , Pettenel-
la, Turrini , Valentini et Verzini (vi-
tesse), Benfatto , Délia Tore, Greco,
Mantovani , Micheletti , Rancati , Ronca-
glia, Testa et Ursi (poursuite), ont été
sélectionnés en vue des championnats
du inonde et des Jeux olympiques.

LEUTKIRCH. — La Tchécoslovaquie a
devancé l'URSS et la Bulgarie lors de
l'épreuve de l'atterrissage de précision
par groupe d'une altitude ' de 1000 m
aux championnats du monde de para-
chutisme. La Suisse s'est classée vingt-
neuvième.

GUTERSLOH. — Les cyclistes suisses
Burki et Breguet ont pris respective-
ment

^ 
la 5me et 6me place d'une course

de côte contre la montre organisée en
Allemagne à l'intention des juniors.

Milan ci june
à Iiiigcism

L'A.C. Milan , qui , on le sait , est en
stage d' entraînement dans la ré gion tu-
ganaise , a ojué hier à Lugano son pre-
mier match de la saison. L'é qui pe pre-
mière était opposée à celle des réser-
ves. Cette dernière a gagné U-2 (1-2) !
Un millier de spectateurs (bien qu 'il
n'y ait pas eu de publicité) se sont
émerveillés des exp loits de Maldini ,
Mora , Trappatoni et Suivi, entre autres.
Les buts ont été marqués par Salvi (2 )
et Madde ( 2 )  pour l équi pe réserve , el
par Trappatoni  et Ferrario.

L'é qui pe fanion a joué dans la com-
position suivante :

Barluzz i  ; David , Trebi ; Trappatoni ,
Maldini , Pellegalli ; Mora , Bénites , Fer-
rario, Lodetti , Amari tdo.

Le jeune Salvi , 18 ans ( transféré de
Sampdoria) .  s 'est mis en vedette , alors
qu 'Al ta f in i  (encore an Brésil) et Ri-
vera (service mi l i ta ire)  étaient absents .

LIRE LES AUTRES RÉSULTATS
EN DERNIÈRE HEURE SPORTIVE.

Moutier n est pas
au point

DELÉMONT-MOUTI ER 4-3 (3-1)
Delemont : Willemin; Burjj i, Challet:

Urfer , Paravicini , Baumann ; Charmil-
lot, Cremonn , Richter , Froidevaux , Han-
nlg ; entraîneur  : Grunig.

Ont joué en deuxième mi-temps :
Grunig, Gassmann et Krumenacher.

Moutier : Schorro ; Studer, Eyen ;
Gehrig, Badcrtschcr , Spillmann ; Schin-
delholzer , Guyot , Bessonard , von Burg,
Spring : ent ra îneur  Bessonard.

Ont joué en seconde mi-temps : Ja-
cob, Jcanguenin et Juillerat.

Marqueurs pour Delemont : Cremonn ,
Hannig ,  Grunig  et Baumann. Pour Mou-
tier : Bessonard (2) et von Burg.

Delemont a fa i t  une excellente im-
pression pour son premier match , mais
il s'est avéré que la pré paration phy-
sique est encore insuff isante .  Par con-
tre, l'équipe de ligue sup érieure est ap-
parue plutôt faible et sans organisa-
tion. Bessonard ne manquera pas de
travail  d'ici au début du champion-
nat...

La lutte pour l'ascension
ne fait que commencer !

Las clubs de la Ligue fédérale alle-
mande profitent des deux semaines qui
leur restent awant le championnat pour
parfaire leur mise a» point daims des
rencontres amicales et souvent interna-
tionales. Par contre, les équipes des
quatre groupes principaux de la ligue
régionale sont déjà entrées dans la danse
pour la course à l'ascension.

SURPRISES INÉVITABLES
Ge début de ahajnpionniat a d'ailleuns

été l'occasion de certaines surprises dont
quelques-unes de taille. C'est ainsi, pai

Entre clubs de ligue fédérale, il y eut
la finale de la région ouest qui a
opposé les deux chibs qui sont allés le
plus loin en coupe d'AÎlemaigne, Schal-
ke 04 et Cologne. Le champion n'eut
aucune peine à s'imposer et l'on a re-
marqué une nouvelle fois le toujours
jeuue Haras Schaefer.

Cairl-Heinz BRENNER.

exemple, que le grand favori pour l'as-
cension, au mois de juin dernier, Ale-
mania Aix-la-Chapelle, s'est fait battre
par le nouveau venu dans la catégorie.
Bi-tutraeht Gelsenkiirchen. Autre grand
vaincu de cette première journée : le
relégué de la ligue fédérale, Sarrebruck
Eintracht Trêves, son adversaire a eu
beaucoup de malchance de ne pas ga-
gner de façon plus éclatante (2-0) mail-
le public a pu montrer tout à son aise
son plaisir à voir ses favoris jouei
aussi bien. Dans le même groui>e, les
ambitieux joueurs de Pirmasenis ont dé-
buté modestement. Il n 'ont pais compris
qu'il fallait jouer par les ailes , surtout
quand un des ailiers est l'international
Kapituiski qui fut d'ailleurs le seul à
mener des offensives sérieuses.

TOUT ROND I
Parmi les brillants départs dans cette

compétition, il faut relover celui de
Bayern Munich. Cette équipe démarre
toujours très fort et, l'année dernière,
sa première victime, Stuttgart Kickers,
avait perdu 8 à 1. Cette fois-ci, le ré-
sultat est plus rond : 10 à 0 contre le
néo-promu Danmstadt 1 Kickers Offen-
bach a largement dominé Ulm 46 qui
doit regretter le départ de son gardien
international Fahrian. Défait 8 à 1, Ulm
n'a même pas réussi à marquer une
seule fois puisque son but fut l'œuvre
de l'ex-Munieois Steimmeir, qui marqua
contre son camp.

La sécheresse
inquiète

les organisateurs des Jeux
A Tokio, les réservoirs sont presque vides
et le niveau des lacs baisse rapidement

Le Japon connaît cette année son été le plus chaud depuis 38 ans. Les réservoirset eau de la ville de Tokio sont quasiment à sec, et à partir de mardi prochain lafourni ture  d eau sera diminuée de 55 pour cent. Les organisateurs des Jeux olym-piques commencent a s'inquiéter de la situation , notamment en ce qui concerne leseaux du lac bagami où doivent se dérouler les épreuves olympiques d'aviron Eneffet , les eaux sont déjà à douze mètres au-dessous de leur niveau moyen !

• Neuf athlètes sud-vietnamiens parti-
ciperont aux Jeux olympiques de Tokio.

• Le comité olympique américain s'ap-
pellera désormais officiellement comité
olympique des Etats-Unis. Il a fallu un
projet de loi et la signature du président
Johnson pour changer le nom de l'orga-
nisation, qui était légalement connue jus-
qu 'à présent sous celui d'Association olym
pique des Etats-Unis.

9 La délégation allemande comprendn.
60 athlètes de l'Ouest et 88 de l'Est. Voici
la répartition par disciplines : judo, 3 Se
l'Ouest, 1 de l'Est ; hippisme, 9, 2 ; water-

polo, 0, 11; boxe, 4. 6; gymnastique, 3, 11;
poids et haltères , 3, 4 ; escrime, 20, 0 ;
hockey sur terre , 0, 18 ; lutte, 9, 5 ; cy-
clisme. 3, 2 ; football , 0, 20 ; pentathlon
moderne, 2, 2 ; tir, 4, 6 ; yachting, 5, 6
(provisoire).

• Cinq nageurs, une dame et quatre
îessieurs. composeront l'équipe argentine:

• A l'issue des épreuves organisées
au cours du dernier week-end . dix-neuf
athlètes italiens (seir.e messieurs et trois
dames) ont réalisé jusqu 'ici les minima
f lxés par la Fédération internationale
l'athlétisme.

— Le la août , en nocturne a Neu-
châtel : Cantonal - Sion.

— Le 16 août, à Genève : Carouge-
Sion.

Les matches amicaux
N au 23 août

Celte fois-ci c 'e^t défini-
tif : l'Afrique du Sud ne
pourra participer aux Jeux
olympiques de Tokio. C'est
ce qu'a déclaré hier le chan-
celier olympique, M. Otto
Mayer. En effet , celui-ci
a reçu une réponse de
la commission olympique
sud-africaine qui constitue
une fin de non-recevoir aux
conditions posées par le Co-
mité olympique international.
Le C.I.O. avait averti l'Afri-
que du Sud que, faute d'une
déclaration officielle indi-
quant que la ségrégation ra-
ciale était inapplicable dans
le domaine du sport, elle ne
serait pas admise à partici-
per aux Jeux. Il ne serait
pas étonnant que, par son
attitude, l'Afrique du Sud
soit exclue du C.I.O.

__3J____P!!.̂ ^K ^HH_HS_H__BH_KKlB_5̂ Bi:::n

iliil ili ii iL nii

ilmédÉâfemlil!::l|B

Tout le Brésil resp ire

Le Brésilien Edson Aarantes Pelé, qwd
souffrait d'une profonde déchirure à la
cuisse depuis le 6 juin dernier, fera sa
réapparition sur un stade le 23 août
contre Palmeirais en championnat. L'im»
ternational brésilien , qui opère rappe-
lons-le, dans tes rangs du Santos, a, em
effet, (repris l'entrainement.

Le «roi » Pelé
va rejouer !

La Fédération soviéti que de footbal l
a avisé la Fédérat ion italienne qu 'elle
se trouve dans l'impossibilité , pour
des moti fs  techniques , de tenir l'enga-
gement pris avec les diri geants trans-
alp ins d' envoyer l'équipe nationale de
l'URSS en Italie. Le match Italie-
URSS devait avoir lieu le S décembre
au stade San Siro , à Milan. La Fédé-
ration italienne a demandé à la Fé-
dération soviéti que de revenir sur
cette décision.

Les Russes ne pourront
rencontrer l'Italie

en décembre à Milan

SECIH
gy iM_____fc

de boire fe^âune eau IBIS
,, . , pu__iI_jL_ad une pureté r—1

excep — ****''

nelle / ™W
'i fa \i Jnl I Ei ____¦¦

Hennta.-l_.Hi.ne_! S. A. Henni».

Football bien sûr dix jours avant le
début de la nouvelle saison. Ainsi, pour
la Coupe horlogère, à Granges, Carlsruhe-
Nîmes. Match amical par contra à Fon-
tainemelon, où I» club local reçoit le tocle.

Tennis aussi, à Bâle, où a lieu un
critérium national.

________¦
|J03||! " V*?
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Vendredi 14 août
20 h. 30

« GENÈVE A LA BELLE ÉTOILE »
Attractions folkloriques interna-
tionales.
Bals dans les guinguettes su
bord de l'eau.

Samedi 15 août et
Dimanche 16 août

15 h.
CORSO FLEURI sur le Hième
«Genève tambour battanln, avec
la Stadtmusik de Zurich,
La Pige Garde de Helsingor
(Danemark).
40 chars, groupes et musiques.
Bals dans les guinguettes.

Samedi 15 aoûf
7X h. x

FEU D'ARTIFICE DANS LA RADE
Bals dans les guinguettes.

Dimanche 16 août
20 h. 50

ATTRACTIONS FOLKLORIQUES
INTERNATIONAL ES.
Bals dans l« guinguettes.

Lundi 17 août
20 h. 45

BALLET FOLKLORIQUE
BULGARE

Location :
M*r«h d« Genève •« Grand Pniier»

sJA/o
d'intérêt sur tout
dépôt d'épargne

Domicile de paiement:

CRÉDIT SUISSE
NEUCHÂTEL
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Sortie des écoles - Printemps 1965

Apprentissage
et formation do personnel

Mécanicien de précision
Durée de l'apprentissage : 4 ans,

Autres métiers de la mécanique -
Tourneur Gratteur
Aléseur Ajusteur
Fraiseur Machiniste polyvalent
Perceur Peintre sur machines

Formation systématique accélérée.
Bon salaire de début.

Les demandes sont à présenter, jusqu'au 31 octobre 1964, au servies du per-
sonnel des USINES TORNOS, Fabrique de Machines S. A., FLEUR.ER.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasins, cuisines
et restaurants

Menuiserie en bâtiment
Fabrication et vente de meubles

en tout genre

S E R R I È R E S -  Neuchât...
Tél. 5 15 52

1 Dès auj ourd'hui voici la
TOUS LES JOURS 

I 7.777yi «QUINZAINE
1 du WESTERN»
1 qui revient AU CINÉMA ,

i— î™ _̂____________ !____!!_____J ^

m * du 13 au 26 août 1964
1 PLEINS FEUX SUE LE FUR-WEST
______¦_¦

 ̂
DU 13 AU 16 AOUT

. ment VERU CRUZ
ceux ttal aitnen-

po ur fo.us 
et y  cherchent de Robert Aldrich

le vrai ctnemu moment avec Gary COOPER, Burt LANCASTER
avant tout an jes ,jeux pjus glorieux héros du

de détente... cinéma mondial.»

DU 17 AU 19 AOUT

H Voar les rtoNS^  ̂ **& CAVALIERS1 ;' de rsS £ i*"nes qui n'ont
po ur io« 

cu ^occasion avec John WAYNE-William HOLDEN
iatn « voir l de vieux acteurs aux poings

<*-e vigoureux...

% EN 5 A 7 DU 15 AU 17 AOUT

m lÊÊÊ  ̂
BE mos aMOUSSS

H ^̂ ÊSÊm  ̂

i>£s 

GUJIMPS

B KHMBI l'HOMME
M HBPHK** BE L'OUEST

H ÊÊF ÊÊ DU KEMTO€IiY

M A TTENTION £ ££^7apide
§||H Admis dès 16 ans

à tous les films

1 L *

\¥ } Téléphone:
JP Avis de coupure

En raison de transformations dans le
central téléphonique de Neuchâtel ,
les raccordements d'abonnés

No. 570 00 à 579 99
seront interrompus le vendredi 14
août entre 03 h 00 et 07 h 00.
Les raccordements importants (mé-
decins, hôpitaux, police, etc.) auront
la priorité dans l'ordre de rétablisse-
ment.

Direction d'arrondissement
des téléphones

NeuchâtelLe magasin et les ateliers

cycles, motos Cordey
j  Place Pury - Prébarreau 5

seront fermés
pour cause de vacances
du 17 au 29 août inclus

Hl "™fp|j|
PHOTO INDUSTRIELLE
réussie et donnant satisfaction,

grâce à l'expérience et à la com-
pétence du spécialiste

JEAN SCHOEPFLIN , photo ,
Terreaux 2, Neuchâtel

CHIAVARI (Riviera Ligurienne)
HOTEL-RESTAURANT MAR E MONT!

Via Aurélia 86 — Chiavari (Gènes)
Panoramique. Vue sur la mer. Chambres
avec salle de bains. Cuisine internationale
Septembre - octobre, pension complète de
Lit. 1800 à Lit. 2200 (tout compris). Plis
spéciaux pour groupes. — Parc à autos

Quelques remarques à propos
des élections municipales

tures pour une nouvelle consultation po-
pulaire. Le cas ne s'est d'ailleurs ja-
mais présenté en Belgique.

Quant au nombre de conseillers à
élire , il est de 7 dans les communes
de 1000 habitants, de 9 dans celles de
1000 à 3000 puis, en augmentant de
2 unités par tranche de 5000 per-
sonnes, pour atteindre 45 dans les
communes de 300,000 habitants et plus.

Pour les échevins (conseillers commu-
naux) ii en faut au moins 2 dans les pe-
tites communes — moins de 10,000
habitants — pour en compter 5 dans
celles de 50,000 à 150,000 habitants,
ainsi qu'à Ostende et à Charleroi ; 6
dans les villes de 150,000 à 200,000
âmes de population ; 7 à Bruxelles,
Gand et Liège et 9 à Anvers. Les bourg-
mestres sont nommés par le roi sur pro-
position des conseillers élus.

Pour être éligibles, il faut, sans distinc-
tion de sexe, être Belge, âgé de 25
ans révolus, domicilie dans la com-
mune et jouir , bien entendu, de ses
droits civiques.
Il faudra attendre les résultats de cette

consultation électorale avant de faire
des pronostics sur l'influence que ces
nominations pourraient avoir sur le plan
politico-national.

Actuellement, il y a tant d'impondéra-
bles dans ce domaine qu'il faut se garder
de faire des prévisions.

Charles-A. PORRET.

De notre correspondant de Bruxelles :

Au mois d'octobre prochain, exacte-
ment le 11, le peuple belge procédera
au renouvellement de ses autorités com-
munales. Il est intéressant pour nos lec-
teurs de connaître quelques particularités
de la loi électorale qui régit un tel
scrutin.

Plusieurs communes vont être fusion-
nées, prochainement — comme cela se
fera dans le canton de Neuchâtel.
Dans la nouvelle physionomie du pays, il
n'y aura plus 2663 communes comme
autrefois.

On propare au ministère de l'intérieur,
l'arrêté de convocation du corps électo-
ral, arrêté qui doit paraître au mois de
juillet prochain.

L'essentiel de Ici loi électorale belge
consiste, tout d'abc e.i ce qu'elle ignore
les partis politique . Des groupes d'élec-
teurs en nombre variable suivant l'im-
portance de la population communale
présenteront des listes de candidats.

En d'autres termes, cela signifia çya \ f-
candidat devra être appuyé par 5 si-
gnatures dans les communes de moins de
500 habitants. Dans celles de 500 à '
1999, les signatures sont requises ; 20
pour les localités de 2000 à 4999 habi-
tants ; 30 dans celles de 5000 à 9999 ;
50 dans les communes de 10,000 à 19,999
et, enfin, 100 dans toutes les villes qui
ont une population de plus de 20,000
personnes.

La liste ne peut compter, d'après la
loi, plus de candidats qu'il n'y a de
sièges à conférer. Aucun candidat ne
peut figurer sur deux ou plusieurs listes.
La présentation et l'acceptation doivent
être évidemment faites dans les délais
réglementaires. Comme les listes ne peu-
vent faire mention de ieur obédience à un
parti politique, il leur est attribué un
numéro d'ordre déterminé par le ti-
rage au sort.

Le président du bureau électoral com- |

munal est choisi par le ministère de l'in-
térieur. Il reçoit les listes 21 jours
avant le scrutin. Il enregistre les récla-
mations contre l'admission de tel ou
tel candidat, le 19me jour avant l'élec-
tion. Il notifie ses objections.

La clôture définitive des listes a lieu
15 jours avant l'ouverture des opérations
électorales. 5 jours avant le jour J
sont désignés les témoins au bureau
électoral. Toutes les convocations doi-
vent être en main des électeurs à ce
moment . Ceux-ci reçoivent un avis per-
sonnel à participer aux élections. La
loi, on le sait, a rendu celles-ci obli-
gatoires.

Généralement dans une dizaine de
communes il n'y a pas d'élection. Cela
provient du fait que les électeurs ne
présentent qu'une seule liste avec le
nombre exact de candidats pour les
mandats attribués.

Si les communes n'avaient pas de
candidat, les élections seraient ajour-
nées et le commissaire d'arrondisse-
ment — le préfet dans le canton de
Neuchâtel — susciterait des candida-

On votera en Belgique . le It octobre

Dans son « Code du mariage » ou
« Conseils conjugaux », France Texel
donne de bons conseils aux épouses :
le bigoudi étant , comme la crème du
soir, funeste à l' amour , il convient
de ne le sortir qu 'en l' absence de
l'époux . Bien n'empêche de l' arborer
com.me une orif lamme pour le goûter
intime avec une amie , car les ami-
tiés, les vraies , résistent aux bigou-
dis. Les maris, non, car ils sont
esthètes dans l'âme. Et c'est une
grande qualité qu'il faut  leur recon-
naître et entretenir entre eux. Ce
« Code du mariage _> serait à remettre
aux jeunes époux par l'o f f ic ier  de
l'état civil, en même temps que le
livret de famille...

Le « Code du mariage »
:i îe délicat problème

... des bigoudis

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

L'Allemagne fédérale ne laisse pas-
ser aucune occasion de multiplier et
d'affermir ses positions dans les
Etats du tiers monde, en qui elle
voit — à long terme — autant de
clients et de partenaires sérieux en
puissance. C'est la raison pour la-
quelle Bonn volt défiler une foule de
représentants des pays neufs d'Afri-
que et d'Asie, qui ne repartent ja-
mais les mains vides.

Les derniers en date de ces visi-
teurs ont été le ministre de la dé-
fense du Tanganyika - Zanzibar , Lawi
Sijaona , et son secrétaire d'Etat
Mulokosi , qui ont obtenu du ministre
allemand de la défense, von Hassel,
un crédit de quarante millions de
marks pour le renforcement de l'avia-
tion militaire tanganyikaise.

La république africaine a l'inten-
tion de créer quelques escadrilles de
transport et de liaison équipées d'ap-
pareils « Noratlas » et « Do 27 » et
pour lesquelles elle ne possède pas
encore de personnel qualifié. La
Républi que fédérale allemande ac-
ceptera donc de former chez elle
des pilotes, des mécaniciens, et des
radiotélégraphistes. Elle enverra en
outre des appareils et des instruc-
teurs à Dar es-Salam pour complé-

ter sur place ce programme d'ins-
truction.

Cet accord , semblable à celui qui
fut déjà conclu l'année dernière
avec la Nigeria , est moins intéres-
sant par sa portée réelle très limi-
tée que par son côté politique. Zan-
zibar , en effet , s'était empressé de
nouer des relations diplomatiques
avec Pankov , au lendemain de la
révolte communiste du début de
l'année , et le gouvernement Ulbricht
avait aussitôt nommé un ambassa-
deur dans l'île aux épices. Ce der-
nier est toujours à son poste en
dépit de la fusion des deux Etats
africains... Or, on sait que Bonn , en
vertu de la « doctrine Hallstein »,
s'interdisait jusqu 'ici d'entretenir
des rapports diplomatiques avec
les pays ayant officiellement renoué
avec le gouvernement de la zone
soviétique. Le fait que cette capitale
n 'ait pas hésité à reconnaître la
fusion de Zanzibar et du Tanga-
nyika , et qu 'elle consente aujour-
d'hui à aider militairement ce nou-
vel Etat à l'attitude encore mal
définie , semble donc Indiquer une
évolution assez profonde de la po-
litique allemande. La voix des com-
merçants commencerait-elle à cou-
vrir celle des politiciens ?

Léon Latour

L'aide allemande
au Tanganyika
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0 5 30 00 matinées à 15 heures
Tous les soirs à 20 h 30

UNE COMÉDIE DU TONNERRE

Il faut marier papa
La dernière réalisation de Vincenfe MINNELLI

STEUA MNS ¦ DINA MERRILL- ROBERTA SHEfWOOOONNY HOWARD

PAPA n'est pas un saint... FERMONS LES YEUX I
LES FEMMES ne sont pas des saintes... OUVRONS L'ŒIL I

L U n  
divertissement sans précédent

Panavision — Metrocolor — Admis dès 16 ans

DOTÀf^ F TORO Pour le petit déjeuner
S* \ \ v \ J  ¦ A\UC I vylx^^ pour vos canapés «maison»

Uf§ CRÈME DE TOMATES Po ŝlaztes
^W Ĵfflfl^F boîte de 
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g _________ 
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Jeune dame garde-
rait un

enfant
de 6 mois à 3 ans,

du lundi au ven-
dredi. Demander
l'adresse du No

2869 au bureau du
journal.

PEINTRE
expérimenté

cherche
place

Si possible nourri et
logé. Paul Rappo,

Heitiwil, Diidingen.
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Théorie et pratique RSOIO " MEIOUV Bellevaux 8 Magnifique chois
. . . Tous travaux Se rend à domicile
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On cherche

armoires
à habits d'occasion.

tables et chaises.
Tél. (038) 9 67 25.

Salon de coiffure pour dames
A remettre, à proximité de Vevey,
salon de coiffure pour dames, quatre
places, avec appartement de deux
chambres, vestibule - hall et cuisine.
Affaire très intéressante. — Ecrire
sous chiffres PO 40747, à Publicitas,
Lausanne.

DOCTEUR

Jean-Daniel Sandoz
oculiste F.M.H.

ABSENT
jusqu'au 24 aot*t

Je paye
Fr. 8.-
la paire de
pantalon

militaire (hors ser-
vice) , en très bon
état. P.-F. Koulin,

Borde 49, Lausanne.

Dr G. Bernhard
médecin-dentiste

Temple-Neuf 4
DE RETOUR

Di" J.-P. Jeanneret
Dermatologue

ABSENT
jusqu'au 30 août

Perdu chatte
tricoline. Bonne ré-
compense. Adresse :

M. Serge Barthe,
avenue de la Gare

29 , Neuchâtel.

Employée
de bureau

cherche emploi, de
préférence calculs
(tenue de fichiers,
cartes de stocks,
etc). Faire offres
sous chiffres MC

2876 au bureau du
journal.

Jeune

vendeuse
qualifiée, parlant
allemand et fran-
çais, cherche pïace

dans magasin
d'étoffes ou de
confection, à Neu-
châtel, pour le 1»
novembre 1964. —
Prière d'adresser
offres sous chif-

fres Z 72911 à Pu-
blicitafi, Berne.

Armoires
à 2 ou 3 portes, 2
commodes et chai-
ses, ainsi que cana-

pés et divans.
i Tél. 7 74 18.

Sommelière
cherche place dans

bon restaurant. Si
possible avec cham-
bre. Adresser offres
écrites à 138 - 0913

au bureau du
journal .

ACHATS
bijoux, or et argent,

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

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

place Numa-Droz
Neuchâtel

Jeune dame cherche
travail

à domicile
Ferait éventueUe-

ment un petit
apprentissage.
Adresser offres

écrites à LB 2875
au bureau du

journal.

Demoiselle cherche

EMPLOI
' dans une famille,
région Salnt-Blaise-

Neuchâtel. Pour le
début de septem-

bre ou date à con-
venir. Faire offres

détaillées sous chif-
fres BR 2864 au bu-

reau du journal.

Sommelière
ayant des années de

pratique cherche
place à Neuchâtel.

Adresser offres écri-
tes à, ES 2851 au
bureau du journal.

Première coiffeuse
cherche place, en
ville, pour entrée

Immédiate.
Tél. 4 02 69.

10 ans) ,
Fr. 145.—

aveo tête mobile
Fr. 165.—

LIT DOUBLE
deux protège-mate-

las et deux matelas
à ressorts,
Fr. 275^—

avec tête mobile
Fr. 315.—

LITERIE
(pour lits jumeaux)

2 sommiers, tête
mobile, deux protè-
ge-matelas et deux

matelas à ressorts
Fr. 350.—

Kurth-Rencns
Renens-Crolsée

Tél. (021) 34 36 43.

A vendre
un grand lit de mi-
lieu de 140 cm de

large, ainsi qu'un
divan, matelas de

bon crin. Le tout en
très bon état.

S'adresser à René
Desaules, Fenin.

Tél. (038) 6 92 18.

< LOREX >
un café express

UN RÉBAL SANS ÉGAL!

A vendre

pousse-
pousse neuf

pliable, valeur
110 fr. cédé à 80 fr.

Tél. 8 47 72.

DURS D' OREILLES ! quelle joie de réentendre normalement
Pourquoi rester isolés, alors que les meilleures marques mondiales
sont capables de corriger les pertes de l'ouïe jusqu' à 90%

4^. BELTONE INTERTON LINKE OMNITON
t'A \

MiémPŴlilk lj BS appareils miniatures derrière
;¦ pB -,',% l'oreille et tout dans l'oreille, les appa-

y _ ^  f f M k  reils de poche et lunettes acoustiques
ï 
"̂  

I / M-
0 "̂  W A SERVICE Audiogrammes 

et essais gratuits
• 1 ,"4 ' <A Service da piles et réparations
\ '\ M A ^^tk  

f fW  
I I  A T

__ î __k I CONSULTATIONS AUDITIVES :OYULATONtfe Ê̂h ^^ T ^̂ "*• * " ^̂ ¦ ™ Tous les vendredis.
¦«ET ' .. K \ r. un n i e r  • Tél. (038) 7 42 76

*tff _̂ U. VUlLLt  • Renseignements sur les ;
f'T v Wuf Diplômé du Conservatoire : prestations de l'assu- :

§? des Artq fit MHti ( .r< . H( . Pflri< _ : rance Invalidité et livrai- :
V/-. ' " ',TL 

des Arts et Métiers de Pans : son des appareils re- :
X, - . .̂ 

6> Sous-les-Vignes 5 quis. ¦
~̂ SAINT-BLAISE/NE : ... ...... ................J

/ \
COURSE SURPRISE jeudi

avec bon goûter 13 août
Départ : 14 heures j?r# 15, 

MA1SON-MONSIEUR
Départ : 14 heures Fr. 7.—

GRAIVD- Vendredi
SAINT-BERNARO 14 août

Par col et tunnel
Départ : 7 heures Er. 30.50

CHALET HEIIHELIG
Départ : 14 heures Fr. 6.—

Samedi 15 »,
Expo - Lausanne . . . .  Fr. 9.50

Dimanche 16
Grande-Dlxenœ Fr. 80 -̂
Col du Pillon Fr. 20.50
et glacier des Diablerets . . Fr. 40.50
Lac Noir Fr. 13.—
Ferme-Robert Fr. 7.—

HflftjJBMr
M Saint-Honoré 2, Neuchâtel g
1 Tél. B82 82 ¦

O ° Jt °(i*̂ ^^P'î> D * - ¦

o _̂_ _̂_ l___i ^̂ ^̂ * " ¦¦CHS JçëH

O J^̂ "''"•*_v rrecommandés cette sen_(aine hg£

°<wFi C0LIN entier ou 1o Jpo en tranches m
j gL? FILETS de correlefis i

o Lehnherr frères i
GROS et POISSONNERIE Téi. 5 30 92 1 .
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel ]

Vente au comptant — Expédition au-dehers p, ̂

A louer à

SUGIEZ
au bord du lac de

Morat

[ caravane
meublée

4 lits, dès mainte-
nant, 18 fr. par

jour.
Tél. (037) 6 87 38.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sons chiffres...

Nous prions les personnes et lee
entreprises qui publient des annonces
avec offres eous chiffres de répoindre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est um devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que oe service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires poux répondre
& d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Foin
et regain

à vendre 5000 &
6000 kg bottelé ou

non, de première
qualité. S'adressez

chez Olivier Diver-
nois 2123, Slaint-

Sulplce (NE).

Jeudi 13 août

CHASSER0N
Départ : 13 h. 30 Fr. 10.50

Vendredi 14 août

Forêt-Noire - Titisee
FRIBOUK1-EN-BRISGAU

Carte d'Identité ou passeport
Départ : 6 h 15 Fr. 28.50

LAC NOI R
Barrage de Schlffenen - Fribourg

'Départ : 13 h Fr. 13 

Samedi 15 août

EINSIEDELN
LAC D'AEGERI - SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS
Départ : 6h 15 Fr. 28.50

Dimanche 16 août

AR0LLA
(VAL D'HÊRENS)

Départ : 5 heures Fr. 30.—

COL DE U FAUCILLE
GENÈVE (COINTRIN)

(carte d'identité ou passeport) î
Départ : 7 heures Fr. 20.50

LAUSANNE EXPO
Départ : 7h45 Fr. 9.50

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER l̂55 21
i ou Voyages et Transports

(Sous les Arcades)
n —

DIVANS
métalliques, 90 x
100 cm, protège-

matelas et matelas
à ressorts (garantie

Stores
en tout genre ré-

parations-pose

J.-L. Leuba
Tél. 8 35 54.

SESTRI LEVANTE (Riviera Ligurienne)
GRAND HOTEL DEI CASTELLI

Première catégorie — Situation unique —
Vaste parc — Plage privée — Restaurant
en plein air. Prix basse saison à partir du
20 août. Pension complète de 7500 à
9500 lires, (tout compris).
Demander renseignements.

Fête f édérale
des costumes suisses

Lausanne 1964 J^
29-30 août jffi

A 

Prix des places pour le cortège :

Tribunes Fr. 12.—
Assises Fr. 6.—
Debout Fr. 3.— (nombre limité)

Location : Les Armourins S. A. tél. (038) 5 64 64
'i Neuchâtel



TOUTE LA POLICE RECHERCHE 'Jtyp
MENE DEHONGEOT «J JOJMtt ^S^ *J1LL HAWORTH EN FUITE- -
MARIE IRFORÉÏ POURQUOI ? Cl ̂ ..C|l„
JULIETTE MAYHIEL HW*̂
ODILE VERSOIS _ ^conf ie j&m  ̂ j Us ^ É b  UM **&&ÊSk

* *̂ «1 ** • _ î r i11a

DES AUJOUR D HUI à 15 h Samedi, dimanche, matinée à 15 h

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.

7 ^__ 7i_lfttîn;.n_ i_t.ak-wi.c —̂_______

OCCASIONS RARES j
SUPERBE CABRIOLET I

|f PEUGEOT 403
;' 2-4 places. Ivoire , Intérieur cuir noir , %

modèle 1960. Garanti 3 mois. 'r

CABRIOLET MERCEDES I
190 SL i

; modèle 1958, avec hard-top, gris métallisé, .H
| intérieur en cuir rouge , pneus neufs, servo- RJi ' . frein , radio 3 longueurs d'ondes, parfait ' 

^y état de marche et d'entretien. K3

i Segessemann & Fils, GARAGE DU LIT- H
TORAL, Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel, H*il Tél. 5 99 91 ic J

! j Exposition en ville : Place d'Armes 3 rafcj

¦ ii wwilli_lliW|ff|flN̂ ^

7 42 42 7 42 42

OCCASIONS SÛRES
RENAULT GORDINI 1962 état impeccable, gris

métallisé 3900.-
RENAULT FLORIDE 1961 cabriolet + hard-top

blanc, rouge, radio 5850.—

OPEL RECORD 1500 1962 état impeccable, por-
te-bagages, verte 4100.—

OPEL RECORD 1700 1962 état impeccable, peu
roulé, bleue 5700.—

OPEL RECORD 1700 1962 4 portes, peu roulé 5950.-

CES V ÉHICULES SONT VENDUS EXPERTISÉS
ET GARANTIS

Facilités de paiement — Reprises éventuelles

GARAGE DU ROC — HAUTERIVE (NE)

7 42 42 7 42 42

I 

FORD CONSUL 315, 1962 M
7 OV, verte, 4 portes, intérieur simili ;

J , r .;,<
revisée, 33,000 km f f l — W

FORD TAUNUS 17 M, 1959 1
9 OV, blanche, combi, 8 portes, intérieur j

FORD TAUNUS 17 MTS, 1962 1
9 OV, blanche, 4 por tes, intérieur simili, ||8

46,000 km H

FORD FALCON , 1960 I
19 OV, grise, 4 portes, peinture neuve, fj

45,000 km H

Segessemann & Fils, ji
GARAGE DU LITTORAL, I

Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel
Tél. 5 99 91 I

Exposition en ville : Place-d'Armes 3 jj

AMI 6
1963, 10,000 km,

parfait état, garan-
tie 3 mois. Apollo

Tél. 5 48 16.

DAF 600
i960, 36,000 km, très soignée. Pris
Fr. 2350.— Garage du Collège, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 40 45,

J ALFA-GIUILA SPRINT È
j |  modèle 1962-63 de première main, coupé wLW
rat] 2-4 places jsS
i|s | Segessemann & Fils, f f 7j
m\ GARAGE DU LITTORAL, M
Hgi Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel H
¦ l Tél- 5 99 91 I
Bip Exposition en ville : Place-d'Armes 8 K

Alfa Romeo
2000

AC bristol cabriolet
Alfa Romeo

coupé Ghla.
Tél. 6 45 65.

A vendre petit

voilier
de promenade du

type « moth ».
S'adresser à

F. Cachelin , Cha-
pelle, Corcelles.

Tél. 8 22 18.

Fiat 1100
modèle 1956, moteur

neuf , peinture
neuve,

Prix
Fr. 1500.-

Tél. 4 18 44.

Opel Rekord
modèle 1956 , révisée,

peinture neuve,

Fr. 1500.-
Tél. 4 18 44.

A vendre

ID 19 1962
en parfait état , ra-
dio, ceinture de sé-
curité. Tél. 5 39 84.

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

Apollo. Tel. 5 48 16.

A vendre, pour
cause de départ

Ford Consul
375

en bon état , avec
assurances et pla-
ques. Téléphone :

(039) 2 66 66.

EXCEPTIONNEL
A vendre :

OPEL CARAVA N
1961-62, 39 ,000 km, porte-bagages i
5600 fr.

OPEL BLITZ
camion basculant , 1 '/< t onne, moteur
neuf, véhicule révisé, 5800 fr.

Tél. (039) 5 44 55.

—î
A vendre f̂f

MGA \
coupé
1600 i?

année : 1961
Conduite à :_

droite. Divers
accessoires. ft

Prix à discuter.
Essais sans
engagement. » .
Facilités de
paiement.

Agence
MG Morris
Wolseley

Garage R. Wa-
ser , rue du

Seyon 34-38,
Neuchâtel.

DS 19
1963, verte, 22 ,000

km, radio, garantie
3 mois. Apollo.

Tél. 8 48 16.

A vendre

bateau
à rames

moteur 3 CV et
ponton , expertisé,
en parfait état.

Tél. 5 32 12, après
18 heures.

DKW 1000 S
1961, 60, 000 km ,

parfait état. Apollo ,
Tél. 5 48 16.

A vendre

VW cabriolet
1959, 27.000 km,
parfait état. Tél .

(038) 5 98 31.

_______ 1A vendre ^P ¦

MG
Mag nette

moteur entière-
ment neuf. Con-
duite à droite. 6
mois de garantie.
Prix intéressant .
Essais sans en-
gagement. Faci-
lités de paiement

Agence
MG Morris
Wolseley

Garage R. Wa-
ser, rue du

Seyon 34-38,
Neuchâtel.

VW 1 957
Gordini 1 959
Simca 1959

Tél. 6 45 65.ROSSI

m 

ROSSI

gif ROSS

kROSSI

gll.ROSS

^H té*' " 'è&^£ç&0y-' ¦': '¦*¦¦ HK

ROSSI

glIfROSSI

Am yL. ' --S«_éî ' - _______
Jpt > y x̂x£******̂ y . " Ht

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

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

DAME
dans la soixantaine, élégante, hautes qua-
lités morales, physique et caractère très
jeunes, femme d'intérieur, belle situation,
désire rencontrer, pour amitié et sorties
monsieur sérieux, intelligent, distingué,
possédant situation analogue.
Faire offres sous chiffres P 4454 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Mamans, futures mamans
GRATUIT

fous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures :

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

fl̂  Semaines
§5̂  

internationales
•AlJ- de musique
fjfj Lucerne

15 AOUT - 6 SEPTEMBRE 1964
Il y a encore des billets disponibles
pour les concerts suivants :

Récital de piano Peter Serkin
(17 août)

Soirée de sonate (18 août)
Récital de violoncelle (21 août)
Concerts d'orgue I, II

(21 et 27 août)
Récital de chant (28 août)
Concert de chœur

et d'orchestre II (29 août)
Concert spirituel (30 août)
Concert symphonique IV

(30 août)
Concert de musique de

chambre III (2 septembre)
Spectacles au Théâtre municipal

(23, 25, 27 ei 30 août)
Programmes et billets : Semaines inter-
nationales de musique, Case postale.
60O2, Lucerne , ou auprès de notre bu-
reau de location :
HUG & CIE, tél. 5 72 12.

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

I IL FAUT AVOIR VU UN FU QUI SORT I
I PAUL MEURISSE * MARIA SCHELL _. DE L'0RDINAIRE 1

1r- Un Ŝ'WE... E
i r 7 ':. j  i «_¦" ;i_____l_£ _̂_ D'opréi le romon d«

m.7 assassinés ) \_aWE-. » "•*- CMUMIUI ET un HEURTRE-
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||| Jeudi, samedi, dimanche et mercredi t ;
|S;j matinées à 15 heures ___^ H

l - Admis dès Tous les soirs à 20 h 30 [ j

g CINÉMA 411*C4iCieS! <P 5 78 78 1

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.

Transports
Déménagements

Toutes
directions

VACANCES
du 1er au 20

août
M. CEPPI

î Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Dame
dans la cinquan-

taine, de caractère
jeune, cherche ami-
tié pour passer les
week-ends. Adresser
offres écrites à JZ
2873 au bureau du

journal .

[L a  bonne friture i
\^ 

au Pavillon. . /

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: 

Localité: __________________________________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

Lors de votre passage à A A O R A T

visitez l'hôtel STADTHAUS
(hôtel de ville)

Ses filets de perches,
ses poulets au four et
ses vins de marques,
bière de la brasserie Muller
de Neuchâtel

Se recommande : famille Jos. Capra.



Coup d'œil sur le marché
des fruits et légumes en Valais

• UN SUJET EXPLOSIF: LES TOMATES
• UNE INCONNUE : LES POIRES WILLIAMS

De notre correspondant :
Au gros de la production du verger valaisan, il est intéressant de faire

le point de la situation. Les difficultés inhérentes à chaque récolte n'ont
pas manqué cette année. C'est surtout le secteur des légumes, notamment
celui des choux-fleurs et des tomates, qui a tout particulièrement accusé
le coup.

Le Valais a expédié, jusqu 'à ces jours ,
un million de kilos de choux-fleurs et
des tonnes restent encore dans les jar-
dins . Actuellement environ 10,000 kilos
arrivent quotidiennement à maturité.
Leur écouiement rencontre les pires
difficultés.  Faute de pouvoir les résou-
dre , des marchands déversent leur car-
gaison de cageots clans les gadoues plu-
tôt que de laisser la pourri ture gagner
leurs dépôts.

Les tomates explosives
Autre production problématique cette

année : celle de la tomate. La tomate
avait fort < bien march é > l'an passé,
¦soui prix ayant atteint même le d'emi-
franc. Rien d'étonnan t donc (pie de
nombreux producteurs aligneront cett e
aminée des plantons pair milliers. Cer-
taines familles en 'plantèrent 2, 5 voire
même 10,000 pièces. Au Tessiiin, grarnd
concurrent du Valais en la matière, on
en fit autant . Le .marché fut vite en-
gorgé. Los prix «'effondrèrent au point
de disparaître complètement même un
moment. Le Valais expédiera cette se-
maine son trois millionièm e kilo de
tomates. Le mairché est plus surchargé
que jamais. Tout cela occasionna dams
les régions de Saxon et Fully les inci-
dents mouvementés que l'on sait (po-
teaux sciés, plastiquage (le relaiiis télé-
phonique — comme si les PTT y étaient
pomr quelque chose — samis parler des
décharges envoyées dams les bureaux du.
conseiller national Ga.mizzo h Saxon où
l'office central pour la vente des fruits
et des légumes a son siège).

On apprenait cependant , mercredi,
a,v ec une vive isatis faction qu'une délé-
gation valaisamine s'éta it rendue au Tes-
sin. De fructueuses discussions ont eu
lieu. Le prix .enfin de la tomate tombé
à ume quinzaine de centimes a pu re-
mont er à 28 centimes le kilo à la pro-
duction . Cette (remontée n'a pas manqué
de faire dire à quelques-iims que cela
était dû aux menaces et aux actes Je
violence citées plus haut . On comprend
que, hier, l'Office central se -soit élevé
vertement contre de telles insinuations
en publiant, une mise au point

^ 
appre-

nant aux producteurs <pi i auiraient pu
en douter que l'augmentation était le
fruit non de la violence, mais bien du
travail acharné des responsables de
l'écoulement.

Les Williams... I
Passons aux fruits.  La récolte des

abricots va se leirmim.er ces jours sur
un total qui dépassera légèrement les

Avec la tomate , le choux-f leur f u t  l' une
des grandes victimes du marché valai-
san cet été. Faute de pouvoir acheminer
ce légume vers les grands centres de
consommation , certains marchands ont
dû déverser le chargement, de leurs

camions aux gadoues.
(Avipress - Thurre.)

cinq millions de kilos. Grâce à l'aide
confédérale , l'écoulement s'e>st fait dans
l'ensemble sans heurt. Quant aux pom-
mes, la récolte des Gravenstein a débuté
et les expéditions sont importantes. Les
framboises avec plus de 600 tonnes déjà
gagnent du terrain d'année en année.

Restent les poires . On en a expédié
jusq u 'à ce jour environ deux millions
de kilos et l'on aipproche de la grosse
« bourrée » des Williams. Q'an sera-t-il
de leur écoulement ? C'est le grand
point d'interrogation pour ne pas dire
plus, ceci en raison de l'importance

qua prise la distillation dans le canton
alors que cette excellente poire devrait
être tou t d'abord destinée à la table et
les excédents acheminés ensuite ve_rs la
fabrication d'eau de vie. La récolte qui
commence est estimée à plus de 7 mil-
lions cie kilos. D'ores et déjà , la Régie
fédérale des alcool s a lancé un appel
aux autorités communales en vue de
coordonner une vente de poires Wil-
liams à prix réduit aux populations de
montagne.

On se rend compte aujourd'hui —
bien trop tard hélas ! — que le ma.rché
de l'eau de vie de Williams a été gran-
dement paralysé à la suite de la ruée
vers la d istillation à laquelle on assista
l'an passé. Plus de la moitié des flacons
fabriqués en 1963 dorment encore dans
les caves valaisannes en attendant pre-
neurs.

Manuel FRANCE.

Unie revue chinoise
éditée en Suisse

INTERDITE

Décision du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral ,
M fondant sur l'article 102, chiffres 8
et 9 de la Constitution fédérale, a in-
terdit l'impression , l'édition , l'exporta-
tion et le transit de la revue en Jan-
ine anglaise « Afrlca Latin America
Asla - Révolution », éditée en Suisse.
Cette revue est un organe de propa-
gande des communistes chinois desti-
né aux pays extra-européens, qui ne
»o borne pas à soutenir la lutte de
libération des peuples dits coloniaux ,
mats propage également les thèses po-
litiques de la Chine rouge. L'interdic-
tion est également valable pour d'au-
tre* publications de caractère analogue.

L'ancien éditeur, un étranger domi-
cilié en Suisse, directeur des éditions
«La Cité », à Lausanne, a reçu un
avertissement. Cependant, depuis nn
certain temps, l'édition et la rédaction
de cette revue ont transféré leur siège
à l'étranger.

Par cet arrêté, le Conseil fédéral
confirme sa pratique, déjà maintes fols
suivie , d'interdire , de la Suisse, 1»
diffusion de tout matériel de propa-
gande extrémiste destiné à l'étranger.
Par là , le Conseil fédéral veut empê-
cher que notre pays serve abusivement
do plate-forme pour toute action extré-
miste dirigée contre l'étranger.

Selon l'article 102, chiffres 8 et 9
de la Constitution fédérale, le Conseil
fédéral doit veiller aux Intérêts de la
Confédération nu-dehors , et notamment
à l'observation de ses rapports inter-
nationaux , et veiller à la sûreté exté-
rieure de la Suisse, au maintien de
son indépendance et de sa neutralité.

L'affaire des «Mirage»
devant les Chambres fédérales

à la session de septembre

La commission d'enquête en a bientôt terminé

BERNE (ATS). — La communauté de
travail formée par les deux commis-
sions du Conseil national et du Conseil
des Etats, en vue d'élucider l'affaire des
avions de combat « Mirage », a tenu du
10 au 12 août sa sixième session sous
la présidence de M. Kurt Furgler, con-
seiller national de Saint-Gall.

Lundi après-midi, la communauté
s'est d'abord réunie en séance pléinière
pour entendre M. von Moos , président
de la Confédération , exposer une nou-
velle fois certaines vues du Conseil fé-
déral. I_es sous-commissions « militai-
res » , « f inance » et « orgainisation »
ont ensuite procédé aux dernières au-
ditions.

La communauté a consacré la journé e
de mardi à l'examen des rapports des
sous-commissions.

Mercredi , la communauté a discuté
de manière approfondie des questions
relatives à la conception de la défense
nationale et en particulier à l'engage-
ment de l'aviation ainsi qu 'à la relation
de l'aviation avec la D.C.A.

Aux termes de ce débat , lu commu-
nauté a estimé qu'elle serait en mesure ,
au cours de sa prochaine session, du
17 au 19 ou 20 août , de tire r les con-

clusion s des enquêtes et études de ces
dernières semaines et de formuler des
propositions à l'intention des Cham-
bres fédérales. D'ici là, le rapport aura
également été soumis à une commis-
sion d'experts instituée par la commu-
nauté en vue d'évaluer selon des artt-
tères industriels les conséquences fi-
nancière s des diverses solutions envi-
sagées.

La comimuinianitë^ de traivail est dispo-
sée, au besoin, à prolonge-!; sa prochaine
session jusqu'au jeudi. Elle adressera
son rapport aux Chambres' pour la ses-
sion d'automne.

Visite militaire suisse
en Fin ande

HELSINKI (ATS-AFP). — Le colonel
commandant de corps Jacob Annasohn ,
chef de l'état-major général suisse, ef-
fectu era, avec l'approbatiom du chef du
département militaire fédéra l, un sé-
jour en Finlande , où il sera l'hôte du
général Sakari Simelius, commandant
des forces années finlandaises.

Agression a Berne
BERNE (ATS). — Dimanche dernier ,

vers 9 heures du matin , une personne
âgée a été découverte grièvement bles-
sée à l'entrée du bois de « Stein-
holzli », à proximité de la Wendeplatz ,
à Berne. Cette personne n dû être hos-
pitalisée. Il a été établi qu'on lui a
dérobé son porte-monnaie, de couleur
noire , renfermant environt 38 francs,
dans la nuit de samedi à dimanche,
vers minuit.

L'agresseur n'a pas encore été iden-
tifié. Il pourrait s'agir d'un individu
âgé de 30 à 35 ans, de taille et de
stature moyennes, qui parle le dia-
lecte bernois.

En quatre mois plus de
deux cent mille véhicules

ont traversé le tunnel
du Grand-Saini-Bernard
MARTIGNY (ATS). — Le 30 juillet

19t>4. après cent trente-quatre jours
d'exploitation seulement , le cent mil-
lième véhicule a franchi  le tunnel du
Grand-Saint-Bernard dans le sens nord-
sud. Le 5 août , cinq jours plus tard
le cent mil l ième véhicule franchissait
le tunnel  en direction sud-nord.

Depuis l'ouverture à la circulation ,
le 19 mars 1964, 210,350 véhicules au
total ont traversé le tunnel , soit en
moyenne 1502 véhicules par jour. Jus-
qu 'à fin juillet , c'est non seulement
72,0fi9 véhicules italiens et +1,499 suis-
ses qui avaient ut i l isé  cette nouvelle
artère , mais encore notamment 24,935
français , 18,680 allemands , 19,974 des
pays du Bénélux et , de plus , 10,507
anglais et 6294 véhicules de Scandi-
navie.
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La grande halle des f ê t e s , qui
était g laciale au printemps , est
maintenant remarquablement f ra î -
che. Un agréable courant d' air ba-
laie te dos des dîneurs  qui sont
trmjours nombreux : 3000 en moyen-
ne. C' est dire si les cuisiniers vol-
t igent .  Un orchestre égaie le repas.
Hier , une f a n f a r e  d' un village suisse
allemand a f a i t  ron f ler  ses cuivres.
Mais les auditeurs , entre deux bou-
cliers , n 'avaient d' yeux que pour
la musicienne installée à la batte-
rie et qui s 'en vint soudain dé-
trôner le chef  pour prendre la
baguette et dçnner ensuite un pet i t
solo de trompette  avant de brandir
bien haut une bouteille de blanc.
Les f emmes  de ce village ont été
habiles : elles ont réussi A p lacer
l' une, des leurs dans ce clan habi-
tuellement masculin. Les hommes
vont devoir créer une société dis-
sidente pour se retrouver entre eux.

* * *
Mieux vaut réserver sa chambre

dès son arrivée à Lausanne .  Sinon
vous r i squez  de vivre l'aventure
de cette famil le  saint-gal l oise  (le
père, la mère et le f i ls)  venue
dimanche  pour vis i ter  l 'Exposit i on.
Tous les bôtels moyens é tant  com-
plets à Lausanne  et environs et
les dortoirs ne leur plaisant pas ,
ces Saint-Gallois ont obtenu un
bon de logement pour Mont-la-
Ville , à 30 kilomètres de Lausanne.
E tan t  venus en train à Lausanne ,
ils sont allés par le rai l au p ied
du Jura. Voyage compliqué puisqu'il
faut prendre les GFF jus qu 'à Mor-
ges, un chemin de fer secondaire
jusqu 'à l ' is lc  et ensu i te  le car
jusqu 'à Mont-la-Ville...

Malheureusement, le dernier au-
tobus a quitté l'isle avant l'arrivéj
du train et nos trois visiteurs ont
dû faire de l'auto-stop pour arrlvei
à destination. Deux autres heures
perdues pour aller prendre posses-
sion de sa chambre, deux autre"
heures passées à en revenir, cela
raccourcit sensiblement le temps
de la visite.

* ? *
L' exposition est bénie des dieux

Il p leuvait hier à Lausanne, su'
le coup de midi. Mais le soleil
brillait à Vidy.

* * *
Peut-être vous êtes-vous déjà

étonné de la quant i t é  de carottes
qui se vendent tous les jours aux
abords de la fosse aux ours. Les
marchands  poussent , même à la
vente. Car ils doivent  li quider.
D' importantes  quan t i t é s  de carottes
ava ien t  en effet été commandées
pour la journée argovienne , tous
les restaurants  devant afficher ce
légume , ce jour-là , à leur carte,
Les Argoviens n 'étant pas venus,
il a fa l lu  songer à l'écoulement
des stocks I

* * *
Le village de montagne de Bruson,

qui f a i t  l' objet à lui seul d' une
section , fa i t  partie de la commune
de Bagnes , comme le rappelle un
écolier, celle commune , avec ses
2.95 kilomètres carrés , est la p lus
grande de Suisse et dé passe même
par la taille des cantons comme
Genève et Zoug.

* * *
Si les visiteurs ne touchent pas

aux fruits  exposés dans la partie
réservée à l'arboriculture — ils
sont pourtant tentant — il n'en
al la i t  pas de même des pièces d'un
franc placées sur des plateaux de
verre. Elles disparaissaient à un
tel rythme que les organisateurs
ont jugé moins coûteux de les
recouvrir d'une deuxième plaque de
verre.

0» jt Seule KENT est dotée / v5fe< J' /
•_- -«S^̂ l̂ ^i* 

du nouveau filtre Micronite. / /~ ~ *\ /

 ̂ ll -̂fe^Piîl l̂  ̂ Sll î̂l ̂  ̂
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Le Conseil d'Etat du canton de Zu-
rich propose au Grand conseil de ce
canton d'ouvrir un crédit de 825,000 fr.
pour la construction de deux pavil lons
pour le personnel et divers travaux
d'agrandissement à la clini que popu-
laire pour rhumatisants de Loèche-les-
Bains, en Valais . Ce crédit représente
la différence provenant de l'augmenta-
tion des frais due au renchérissement
intervenu dans la construction depuis
le ler octobre 19(53. L'octroi de crédit
est soumis au référendum facultatif.

Pour l'agrandissement ds
la clinique p@yr rhumatisants

de Losche-les-Bains

L'ambassadeur d'Italie en Suisse , M,
Carlo Marchiori , accompagné de ses pl us
proches collaborateurs , a visité les ins-
tallations des ra f f iner ie s  du Rhône , à
Collombey, ainsi que la centrale ther-
mique de Chabalon.

L'ambassadeur d'Italie visite
les raffineries du Mêm

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 11 août 12 août
3V_ »/» Fédéral 1945, déc. 99.50 99.75
S'/."/. Fédéral 1946, avr. 99.— 99.—
3 'Ht Fédéral 1949 91.10 d 91.10 d
2,..°. » Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
3% Fédéral 1955, juin 90.90 90.75
3*/. CFF 1938 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3485.— 3485.—
Société Bque Suisse 2640.— 2635.—
Crédit Suisse 2900.— 2875.—
Bque Pop. Suisse 1685.— 1670.—
Electro-Watt 4110.— 1930.—
Interhandel 1600.— 4080.—
Motor Columbus 1940.— 1530.—
Indelec 1135.— 1150.— d
Italo-Suisse 360.— 351.—
Réassurances Zurich 2450.— 2440.—
Winterthour Accid. 865.— 860.—
Zurich Assurances 5250.— 5200.—
Saurer 1810.— 1805.— d
Aluminium Chippis 6190.— 6130.—
BaJly 1875.— 1890.—
Brown Boverl 2370.— 2355.—
Fischer 1805.— 1825.—
Lonza 2380.— 2370.—
Nestlé porteur 3575.— 3590.—
Nestlé nom. 3650.— 2120.—
Sulzer 2140.— 3675.—
Aluminium Montréal 126.— 126.—
American Tel & Tel 307.— 307.—
Baltimore 172.— 173.—
Canadlan Pacific 180.— 181.—
Du Pont de Nemours 1134.— 1124.—
Eastman Kodak 561.— 563.—
Ford Motor 224.— 225.—
General Electric 355.— 350.—
General Motors 397.— 395.—
International Nickel 338.— 337.—
Kennecott 370.— 374.—
Montgomery Ward 163Vi d 163.—
Std OiïNëw-.Tersey; ' 367.— M 367:— '
Union Carbide 523.— 518.—
U. States Steel 2471/. 247.—
Italo-Argentina 19.50 19.75
Philips ITOV» 179'/»
Royal Dutch Cy 198V. 199.—
Sodec 111.— 111.—
A. E. G. 547.— 548.—
Farbenfabr Bayer AG 617.— 620.—
Farbw. Hoechst AG 550.— 554.—
Siemens 615.— 615.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7491.— 7450.—
Sandoz 6525.— 6460.—
Geigy nom. 20400.— 20475.—
Hoff.-La Roche (bj) . 49950.— 49900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1325.— 1325.—
Crédit Fonc. Vaudois 960.— 960.—
Rom. d'Electricité 6nQ.— 665.—
Ateliers constr. Vevey 780.— 780.—
La Suisse-Vie 4050.— 4000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123.— 123'.'»
Bque Paris Pays-Bas 303.— 307.—
Charmilles (Ateî. des 1220.— 1200.—
Physique porteur 635.— d 640.—
Sécheron porteur 520. - 515.—
S.K.F. 350.— 348.— d
Oursina 6300 — d 6325.— d

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 août 12 août

Banque Nationale 605.— d 602.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise as.g. 1459.— o 1450.— o
Appareillage Gardy 305.— d 310.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12500.— 12300.— d
Câbl.et tréf. Cossonay 4600.— d 4600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4500.— d 4350.— d
Ed. Dubied & Cie S_A. 3150.— d 3150.— d

Ciment Portland 6000.— d 6000.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A.«Bs> 9300.— d 9700.— o
Tramways Neuchâtel. 570.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V_ 1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/_ 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/_1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3"/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V„ 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle SV» 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V< 1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 89.25 d 89.25 d
Tram Neuch 3V_ 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V_ i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold3'/_ 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3V_ 1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 V» '/o

Cours des billets de banque
étrangers

du 12 août 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
I tâUe . —.68. . . .j-Tvïb?/.
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.15
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.50 38.50
Pièces anglaises 40 50 42.50
Pièces américaines 176.— 182.—
Lingots 4865.— 4915.—

Communiqués à titre indicatif
par la Barque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 31 juillet 7 août
Industries . j 955,5 941 9
Banques 515,2 505*0
Sociétés financières 442 ,4 435 4Sociétés d'assurances 807,6 784 5
Entreprises diverses 503,8 503,8

Indice total 714,8 699,1
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

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

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

^Wôuvdfe^coiîo?'. ^ . bières :

BERNE (ATS). — Selon des données
provisoires , les livraisons de lait , pour
l'ensemble de la Suisse, pour le mois
de juillet , se sont élevées à 2,223,000
quintaux, soit 11,000 quintaux ou 0,5 %
de plus que pendant le même mois de
1963. La Suisse romande enregistre une
réduction de 3,4 %. En revanche, les li-
vraisons de la Suisse alémanique ont
augmenté  de 1,5 % par rapport à juil-
let de l'année dernière. En comparaison
avec la moyenne des années 1961-1963,
on constate une  d iminut ion  de 1,9 %.

Les livraisons de lait
en juillet i augmentation



Les événements de Chypre
(Suite de la page 1 )

Le point de M. Tuomioja s'oppose
k celui que l'on défend dans certaines
capitales occidentales , à Londres, no-
tamment , selon lequel toute confé-
rence à laquelle participerait  Mgr
Makarios ou son représentant serait
d'avance vouée à l'échec.

M. Tuomioja pense , d'une part , que
l'on aurai t  tort de convoquer une confé-
rence sur Chypre sans s'être assuré
d'abord qu 'il existe un t errain d'entente
entre toutes les parties et , d'autre
part , qu 'il est vain d'espérer qu 'une
conférence dont Mgr Makarios serait
exclu puisse aboutir  à vin accord que
l'on pourrait  ensuite p lus ou moins
imposer à Chypre.

Poursuivant ses efforts de méd ia t i on ,
M. Tuomioja comp te se rendre mardi
à Ankara et mercredi à Nicosie.

L'enquête de l'ONU
A Chypre , cependant on apprend

que les neuf cents hommes du contin-
gent national  grec qui s'étaient dé-
p loy és en posit ion de combat autour
de leur base d imanche  dernier , sont
rentrés dans leur cantonnement des
faubourgs de Nicosie.

Cela est à rapprocher , semble-t-il,
du calme qui règne dans toute l'île.

Enfin , les enquêteurs de l'ONU conti-
nuent de dresser le bilan des victimes
et des dégâts matériels  imputables  aux
raids  des avions  turcs.

Ils ont pu constater que le village
grec de Pakiamos , non loin de Kokki-
na , sur la côte , avait été sévèrement
éprouvé : église détruite , dispensaire
écrasé sous une bombe , une demi-
douzaine de maisons incendiées...

En revanche , le village voisin de
Pornos base de départ des forces cy-
priotes grecques qui avaient at taqué
Mansoura et Kokkina n'a que très peu
souffer t .
Manifestation antiaméricaine

à Nicosie
Le meet ing populaire qui devait  avoir

lieu hier  après-midi à Nicosie , à l'ap-
pel du comité  de coord ina t ion  groupai . .
28 associations civiques cypriotes , a
été ajourne « sine die » en raison de
la gravi te  de l 'évolution du problème
de Chypre , annonce-t-on.

Cependant une m a n i f e s t a t i o n  anti-
américaine s'est déroutée à Nicosie ,
où la presse du m a t i n  a t t a q u a i t  vio-
lemment  les Etats-Unis, accusant  ses
dir igeants  d'avoir « soutenu l' agression
des avions turcs contre Chypre ».

Nouvelle accusation cypriote
Le chef rie la délégation rie Chypre

aux Nat ions  unies , M. Russifies , a
adressé mercredi un nouveau message
au président du conseil rie sécurité.

Par cette lettre , Chypre affirme qu«
la Turquie  a violé à trois  reprises ,
mercredi,  l' espace aérien rie l ' i le .  Ent re
8 h 20 et 9 h 55, hier , des avions mi-
l i ta i res  turcs  au ra ien t  survole Tiljyria,
Kythrea, Kyrenia et K tinta, soit , pra-
t iquement , l'ile d'un bout, à l'autre,
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accuse Ses Etats-Unis
Le quahdien du soir « Agon ^ a ac-

cusé , hier , les Etats-Unis d'avoir essayé
de tuer les rescapés des bombarde-
ments de l'aviation turque en fournis-
sant au gouvernement de Nicosie des
médicaments périmés , au lieu du plas-
ma sanguin qu 'avaient demandé les
cypriotes grecs.

On rappelle que le gouvernement

cypriote grec avai t  demandé , diman-
che , l' envoi de plasma sanguin  pour
les vict imes des a t taques  de l'aviat ion
turque.

' Agon » a f f i r m e  que l'on s'est rendu
compte , à l 'hôpital rie Nicosie , où sont
soignes les blessés , que les envois
américains n 'é ta ient  pas du plasma
sanguin , mais  ries médicament s péri-
més depuis 1961.

Le journal se fait  l'écho ries décla-
rat ions de médecins cypriotes grecs,
qui auraient dit que l' emploi rie ces
médicaments  aurait ,  provoqué la mort
ries blesses.

Un porte-parole rie l'ambassade des
Etats-Unis , interrogé à ce sujet , a re-
jeté les a f f i r m a t i o n s  du journal cy-
priote grec.

c Nous avons fourn i  du _ Dexlron »,
qui n 'est pas un « subst i tu t  _ pour du
plasma sanguin , mais qui est fréquem-
ment ut i l isé et souvent préféré par les
médecins mi l i ta i res  amér ica ins , lors-
qu 'il s'agit surtout de soigner des brû-
lures • , a déclaré le porte-parole .

Le porte-parole a ajouté qu'il n'y
avait pas rie date-limite pour l'emploi
du < Dextron » . Il a précisé que l'éti-
quette sur les f lacon s me t t a i t  en
garde de ne pas util iser le médica-
ment s'il était  coagulé.

« Il semble bien que quelques fla-
cons ont été contrôlés et que certains
d'entre eux étaient coagulés . C'est une
version déformée de cet incident qui
est parvenue à la connaissance de la
presse cypriote grecque. »

Eees trois princes laotiens
seront à Paris le 24 août

Les problèmes du Sud-Est asiatique

Le général de Gaulle va peut-être avoir , avant peu , l' occasion de jouer
un rôle important  dans les destinées du Sud-Est asiatique.

Le premier ministre neutraliste au
Laos , le prince Souvanna Phouma a
lancé aux deux autres leaders laotiens,
son demi-frère le prince Souphanouvong,
chef du Pathet-Lao communiste et le
général Phoumi qui représente la droite
nationaliste , une invitation à une con-
férence de la paix. C'est Paris qui a
choisi comme lieu de rencontre le 24
août.

Dernière tentative
Cette conférence de Paris sera une

ultime tentative pour rég ler le problè-
me laotien sans intervention étrangè-
re , qu 'il s'agisse soit des coprésidents
de la conférence de Genève , Grande-

Bretagne et URSS, des pays membres
de la commission internationale de
contrôle , Inde, Canada et Pologne, soit
même de l'ONU.

Les trois chefs laotiens ont choisi
Paris plutôt que Genève ou tout autre
ville où leur réunion aurait pu être
influencée ou sembler influencée par
l'organisation des Nations unies ou
quelque « grand », engagé dans le Sud-
Est asiatique.

Pour la neutralisation
Dans ces conditions , la conférence de

la paix laotienne de Paris constitue un
succès pour la politique du général de
Gaulle concernant le Sud-Est asiatique ,
politique qui on le sait , conseille de
remplacer l'affrontement armé par la
négociation , préconise la neutralisation

et recommanne ie « aesenîîUKe in eii L »
dans cette région du monde des gran-
des puissances , URSS, Etats-Unis , Gran-
de-Bretagne et , bien entendu France ,
ce qui est déjà une réalité.

Inquiétude américaine
On ne peut encore savoir dans quelle

mesure les trois leaders laotiens feront
appel , sinon à l'arbitrage , du moins aux
conseils du général de Gaulle qui sera
à ce moment de retour à l'Elysée. U
est possible que son actif soit limité
ou nul.

Mais , dans les milieux américains ,
on se demande si cette rencontre lao-
tienne , sous l'égide gaulliste , n 'est pas
la première d'une série de réunions ,
conférences et négociations relatives au
Sud-Est asiatique dans lesquelles les
idées du général de Gaulle , peut-être
son intervention , joueraient un rôle
considérable.

De Gaulle a d'ailleurs été effe ct ive-
ment sollicité d'intervenir dans le rè-
glement des problèmes du Sud-Est asia-
tique par le prince Norodom Sihanouk.

Bailleurs le chef de l'Etat cambodgien
a adressé au président de la Républi-
que française un message qui repré-
sente un véritable appel en ce sens.

Des sinistres
par millions :
Le Pakistnn

sous les eaux
DAKKA , (ATS/Reuter ) .  — Quatre

millions 300,000 personnes ont été
touchées par les inondations qui se
sont produites dans six districts du
Pakistan oriental. Devant la crue con-
tinue des fleuves , le président Ayoub
Khan a ordonné de considérer les six
districts comme région sinistrée.

Plus de 40,000 hectares de terres
arables ont été gravement touchés par
les inondations. Selon les journa ux,
il s'agit-là des plus graves inondations
enregistrées depuis 1954.

Mardi , quatre enfants ont péri dans
les flots.

Servette s'est amélioré

S^POi S Football international
' 'WBSSSBÊ'' a Genève et Lausanne

LAUSANNE-STANDABO DE LIEGE 1-1
(0-0).

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

STANDARD : Nicolay ; Vllers, TheUIn ;
Mulungo, Spronk, Luizinko ; Semeling,
Szpany, Olaessens, Rlpkens, Paeschen.
Entraîneur : Pavic.

MARQUEURS : 2me mi-temps, Hertig
à la lOme ; Rlpkens à la 27me minute.

NOTES : arbitre : M. Keller, de Bâle ;
6500 spectateurs. Match comptant pour
la coupe Rappan.

INTÉRÊT CONSTANT
Bonne entrée qui aurait pu être néan-

moins plus succulente pour Lausanne. Le

but égalisateur belge provient d'une er-
reur de la défense mais n 'est pas immé-
rité. Standard est une grande équipe.
Hier, elle a utilisé des armes défensives
inhabituelles pour elle : sous la pression
vaudoise de la première mi-temps, 8 à 9
hommes se repliaient constamment. N' em-
pêche que cette volonté défensive a con-
trarié Lausanne, attaquant d'abord à 5
avants. Puis Armbruster s'occupa de
Szpany et l'égalité était rétablie avec
4 avants de chaque côté. Le match par
instant devint houleux , mais Jusqu'à la
fin , l'intérêt ne faiblit pas. Kerkhoffs n'a
pas eu de chance dans ses essais, Esch-
mann était un peu isolé à son aile, mais
il est difficile de dire ce qu 'un adversaire
suisse aurait répondu à ce Lausanne...

A. EDBLMANN-MONTY.

Goldwater évoque
la mission de l'ONU

HERSEY (ATS-AFP). — Si je suis élu en novembre prochain la poli-
tique étrangère de mon gouvernement sera celle du président Eisenhower
et de son secrétaire d'Etat John-Foster Dulles, a déclaré hier le sénateur
Barry Goldwater, candidat républicain à la présidence des Etats-Unis.

Le sénateur de l'Arizona a ajouté
que s'il était élu , il ne désignerait pas
son secrétaire d'Etat ou son secrétaire
à la défense sans consulter l'ancien
président Eisenhower , l'ancien vice-
président Richard Nixon et « les au-
tres dirigeants rompus aux affaires
internationales ».

Trois guerres
Dans son discours , le candidat  ré-

publicain a cherché à dissiper l'im-
pression créée par ses adversaires , se-
lon laquelle son arrivée au pouvoir
signifierai t  la guerre.

«Le  parti républicain , a-t-il dit ,
s'est révélé être le parti de la paix.
Nous ne prétendons pas que le parti
démocrate est un parti de guerre ,
mais l 'Amérique peut s'interroger sur
la capacité de dir igeants  qui se sont
laissés aller k trois guerres au cours
de mon existence , parce qu 'ils ne com-
prena ien t  pas leurs responsabilités
pour maintenir  la paix.  »

En faveur de l'OTAN
Faisant impl ic i tement ,  allusion à la

récente crise , du golfe riu Tonkin , le
sénateur Barry Goldwater a demandé
si les adjectifs « impulsif et impru-
dent » dont on le qual i f ia i t  ne s'ap-
pliquaient pas plutôt à l'hôte actuel
de la Maison-Blanch e , qui est pour lui

< le président qui n a pas de politique ,
ce qui encourage les agresseurs éven-
tuels à agir ».

Le candidat républica in a déclaré,
d'autre part , qu'une de ses tâches les
plus urgentes , s'il est élu , serait de
« réparer les dommages causés par
l'adminis t ra t ion (démocrate) à l'OTAN,
qu 'il a qualif ié de « la plus grande for-
ce de maintien de la paix jamais
créée » .

Réformer l'ONU
En ce qui concerne les Nations unies ,

qu 'il a souvent été accusé de vouloir
« saborder » s'il était élu , M. Goldwater
a affirmé qu'il souhaitait que l'orga-
nisation soit améliorée pour devenir
un ins t rument  plus efficace de paix
entre  les nat ions.

« Les Nations unies n 'ont jamais été
conçues pour être substituées à une
polit iqu e étrangère américaine claire
et résolue », a-t-il a joute .

Sur les quest ions de politique inté-
rieure , le sénateur  Goldwater a no-
tamment  assuré les dirigeants du par-
ti républicain qu 'il appliquerai t  • la
grande inf luence morale rie. la prési-
dence pour promouvoir une exécution
rapide et pais ible  des lois sur les
droits civiques ».

Contre le Ku-Klux-KIan
Le sénateur Goldwater , qui a voté

contre la dernière législation sur les
droits civiques en juin , a rappelé qu 'il
s'était solennellement engagé , lors de
la convention de San-Francisco qui l'a
désigné comme candida t  républicain , à
exécuter f i r ièlemen t  cet te  législation.

Evoquant enfin la fameuse contro-
verse sur l'extrémisme qui avait suivi
son discours d'acceptation rie San-
Francisco , le sénateur rie l 'Arizona a
déclaré : « Nous répudions toutes les
organisat ions telles que le Ku-K lux-
Klan , qui cherchent à imposer leurs
vues par la terreur , la menace ou la
violence. »

Qu'aurait répondu un adversaire
suisse au Lausanne d'hier ?

SBRVETTE-MONACO 1-2 (1-1).
SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Mocelin ;

Schnyder , Kaiserauer , Pasmandy ; Des-
biolles, Bosson , Daina , Vonlanthen (Heu-
ri) , Schindelholz. Entraîneur : Leduc.

MONACO : Hernandes (Sottimano) ;
Forcherio , Novak ; Casolari , Artelesa , Hi-
dalgo ; Robin , Douis, Cossou (Giles),
Théo, Djibrill. Entraîneur : Courtois.

MARQUEURS : Ire mi-temps : Bosson,
14me ; Djibrill , 23me minute. 2me mi-
temps : Douis, 28me minute.

NOTES : arbitre , M. Scheurer , de Bett-
lach ; 6700 spectateurs.

MEILLEUR
Depuis son match contre Beeringen ,

vendredi passé, Servette s'est amélioré.
L'équipe genevoise a fait une première

mi-temps très prometteuse , grâce surtout
à l'impulsion de Schnyder , Vonlanthen
et Bosson. Le remplacement de Vonlan-
then par Heuri en seconde mi-temps,
modifia le rythme de la partie , en tout
cas du côté servettien. Monaco domina
à son tour , quoique moins brillamment
que son adversaire auparavant. Alors
apparvit à nouveau la fragilité du sys-
tème défensif qui semble être le point
faible de Servette. Desbiolles n'est tou-
jours pas au mieux de sa forme, alors
que Daina devrait gagner en rapidité au
démarrage pour devenir un avant-centre
très redoutable.

D.

Young Boys
et Granges

presque prêts
GRANGES - YOUNG BOYS 0-2 (0-0).

GRANGES : Elsener ; Schaller , Mumen-
thaler; Blum , Frankhauser , Baumgartner;
Allemann , Stutz, Guaz, Kominek, Dubois.
Entraîneur : Kominek.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Pensa
(Hug), Meier II ; Hoffmann , Walker ,
Volmer (Schultheiss) ; Reimer, Fuhrer,
Meier I, Grunig, Fullemann. Entraîneur :
Merkle.

MARQUEURS. Deuxième mi - temps :
Fullemann, aux 6me et 90me minutes.

NOTES. Arbitre : M. Gœppel , de Zu-
rich ; 4000 spectateurs ; match comptant
pour la coupe horlogère .

INTÉRESSANT
Match Intéressant que celui-ci. Granges

et Young Boys ont montré qu 'ils se sont
préparés intensément et que la condition
physique des joueurs est déjà très bonne.
Granges a assez nettement dominé, mais
n'a pu passer la solide défense bernoise,
soit par manque de réussite, soit par
maladresses. Exhibition prometteuse donc
de deux équipes avec lesquelles il faudra
peut-être compter dès le 23 août.

W.

Autres matches amicaux
En Suisse : Red Star Zurich - Young

Fellows 1-6 (1-3) ; Bumpliz - Berne 4-3
(1-1) ; Derendlngen - Soleure 5-2 (1-1).
A l'étranger : Karlsruhe - Rapid Vienne
3-3 (2-2) ; Hambourg - Manchester Uni-
ted 1-3 (1-2) ; Nuremberg - West Ham
United 1-0 (1-0) ; équipe olympique de
Hongrie - équipe olympique du Japon
6-1 (2-1),

Chars américains
à Léopoldville

Un réseau de subversion découvert
LÉOPOLDVILLE (AFP-UPI). — Une dizaine de chars légers américains

sont arrivés hier à Léopoldville . Ce matériel , ainsi que le personnel amé-
ricain nécessaire à son fonct ionnement , ont été acheminés par cinq avions
spéciaux , qui les ont déposés sur les aérodromes de Ndolo et de Njili .

Tandis que SI. Slcinnen Williams , se-
crétaire américain aux affaires africai-
nes se rend à Léopoldville, le Penta-
gone a annoncé que quatre avions de
transport « C-130 » vont quitter les
Etats-Unis pour le Congo.

Le Pentagone précise qu'en plus de
leurs équipages , les avions transporte-
ront une • garde personnelle » . On croit
savoir qu'il s'agit de cinquante para-
chutistes.

Un réseau de subversion
On apprend d'autre part qu'un « ré-

seau de subversion » a été découvert à
Léopoldville par les services de sécu-
rité. Celui-ci, apprend-on officiellement
hier, est composé de quelques agents
— payés par les communistes chinois,

affirme-t-on — pour semer le désordre
dans la capitale congolaise. .

Aucune arrestation n 'a été opérée , le
service rie sécurité se bornan t à sur-
veiller les agissements du réseau contre
lequel « des mesures seront prises, le
moment venu » .

Evacuation du personnel
consulaire américain

Les rebelle s congolais qui depuis la
semaine dernière sont maîtres  de Stan-
leyville, ont adressé un message à l'am-
bassade des Etats-Un is à Léopoldville
demandant l 'évacuation du personnel
consulaire américain de Stanleyville. Le
message porte la signature du « géné-
ral » Nicolas Olenga.

E¥HSIOM
(Suite de ta page 1)

Aussitôt l'alerte donnée , des barrages
ont été mis en place sur toutes les
routes, aux aéroports. Des policiers dé-
pêchés sur les lieux ont fa it riu porte
à porte pour essayer de repérer le
fugit if .

L'échelle de la pègre
Jusque-là , les recherches n 'ont rien

donné. Du côte de la famille de Wil-
son — il est marié et à trois enfants
— on aff i rme ne rien savoir. Sa femme
a toutefois déclaré « qu'elle n 'était pas
surprise rie la nouvelle » .

La personnalité rie Wilson semble as-
sez falote. Il avait déjà été condamné
quatre fois pour ries petits cambriola-
ges, et dan s l'échelle des « valeurs » de
la pègre , le vol du train constituait
pour lui une indiscutable promotion .

Tout n'est pas dit
L'affaire n 'est d' ailleurs toujours pas

totalement éclaircie.
On connaît les faits  : le 8 août 1963,

le train postal Londres-Glasgow était
stoppé près de Ohedid in-gi orn par un com-
mando d'une quinzaine d'hommes ar-
més et masqués.

Les malfaiteurs avaient, fait  main
basse sur une somme de 2,631,748 livres,
soit près de 37 million s de francs.

Le < dada > du candidat
UN PAIT PAR JOUR

Il n'y a rien là de désobligeant, et
l'histoire est pleine de ces demi-sourires,
par lesquels les grands de ce monde,
se rapprochent de l'humanité courante.

Ainsi, chacun sera heureux d'appren-
dre, que le sénateur Goldwater à toute
une série de violons d'Ingres, et no-
tamment, la photographie.

Les républicains américains, dont les
caisses , contrairement à co que l'on
pourrait croire, sont beaucoup moins
remp lies que celles de leurs adversaires
démocrates, ont eu l'idée d'utiliser les
talents de leur candidat.

Le « brain trust » républicain a donc
prié le sénateur de l'Arizona, de choisir
cinquante de se meilleures photos, toutes
consacrées à l'Etat d'Arizona.

Sitôt dit, sitôt fait, les photographies
furent réunies en un luxueux album,
et bien sûr, l'album fut mis en vente
au prix de mille cinq cents dollars soit...
sept mille cinq cents francs l'exem-
plaire, ce qui, évidemment , risque de
restreindre fortement la clientèle.

On nous dit cependant que, de cette
manière, sept millions cinq cent mille
francs sont déjà entrés dans les caisses
du «great old party ».

Les reproductions sont en noir et
blanc, car à ce qu'il paraît , le séna-
teur a horreur de la photographie en
couleur.

Anecdocte , diront certains , en faisant
la moue. Hé ! avec des anecdoctes , cer-
tains ont écrit de beaux livres et il
semble bien que le sénateur a réussi
à faire entrer dans les mœurs électorales
américaines , un certain nombre d'élé-
ments qui risquent fort , de dérouter
ses adversaires.

Voilà, d'ailleurs, une autre anecdocte ,
qui témoigne d'un certain sens de la
stratégie électorale.,. Il semble, en effet ,
que l'état-major américain tente actuel-
lement de demander aux ségré gationnistes
de faire preuve de modération.

C'est ainsi qu'en Floride, certains res-
taurants , dont les patrons sont adver-
saires de la Iflî sur les droits civiques
ont décidé d'accepter les clients noirs.

Toutefois , des écriteaux posés sur les
caisses, annoncent que les sommes dé-
pensées par les clients noirs, seront
versées à la caisse électorale du parti
républicain.

Et, puisque nous parlons de stratégie,
sachez pour terminer , que le sénateur
a invité M. Rockefeller à venir le voir
dans son appartement de Washington.

Sachez aussi que l'entretien a duré
trois heures, qu'il a été qualifié de
« confidentiel » et revêtant « une impor-
tance particulière » et que, nous som-
mes à la veille du « sommet » répu-
blicain.

Ce n'est qu'une anecdocte. Il arrive que
ce soit aussi avec des anecdoctes que
l'on obtienne plus de voix que les
augures vous en promettaient.

L. GRANGER.

La première encyclique
du pape Paul VI

(Suite de ta page 1)

Ce n'est pas que Paul VI renonce à
ce que soient résolus par l'Eglise les
problèmes que posent les changements
survenus dans le monde. Au contraire,
il entend y répondre plus que jamais.
Non en s'accommodant des manières de
pensée et d'agir de la société tempo-
relle incompatibles avec les impératifs
de l'Eglise, mais « en tâchant de les
joindre, de les purifier, de les ennoblir,
de les animer et de les sanctifier ».
Nette mise en garde aux « progressis-
tes » susmentionnés.

En revanche, nous insisterons sur la
troisième partie de l'encyclique, qui a
un caractère universel, et qui traite
précisément du « dialogue ». Paul VI
distingue « trois cercles » : le dialogue
avec l'athéisme, le dialogue avec les
adeptes de religions non chrétiennes,
le dialogue à l'intérieur du christia-
nisme entre « frères sé pares ».

C'est avec les tenants du matérialis-
me athée, et notamment du commu-
nisme qu'il désig ne ouvertement à l'in-
verse de son prédécesseur (et peut-être
la triste évolution politique de l'Italie
y est-elle pour quelque chose) que le
dialogue paraît le plus difficile au
pape actuel. Car entre un système de
pensée négateur de Dieu et persécu-
teur des Eglises, système militant par
surcroît, et le christianisme qui entend
faire reposer les fondements de la
société humaine sur l'Evangile, il n'y
a pas beaucoup de points communs.
Cependant, Paul VI ne refuse pas à
priori toute possibilité de discussion et
il insiste sur le caractère que doit re-
vêtir le dialogue en tout état de cause :
fidélité aux principes, mais clarté, dou-
ceur, confiance et prudence pédagogi-
que dans leur exposé.

Avec les adeptes d'autres religions

que le christianisme, le pape repousse
le syncrétisme vague auquel nous avons
fait allusion. Mais il voit des possibi-
lités d'échanges féconds sur des pro-
blèmes concrets (aide aux pays sous-
développés, lutte contre la faim, etc.)
et dans les domaines généraux de la
spiritualité.

Avec les non-catholiques enfin, ap-
partenant au grand corps fraternel du
christianisme, le dialogue doit être de
plus en plus aisé s'il porte sur ce qui
unit et sur « ce que nous avons en
commun ». Mais, et l'on rejoint encore
ici le pasteur Finet, s'il faut étudier la
manière de répondre aux désirs légiti-
mes des uns et des autres, seul l'esprit
saint, à son heure, hâtera l'unification
véritable et souhaitable. L'Eglise catho-
lique, quant à elle, ne saurait renon-
cer à la primauté de Pierre. Un avis
enfin aux fidèles de cette Eglise : ils
doivent se garder de l'esprit de cri-
tique et de rébellion qui est l'apanage
de trop d'entre eux et qui, à l'intérieur
de la communauté, « transforme faci-
lement le dialogue en contestation ».

* * *
Il valait mieux, encore une fofs , que

ces choses fussent dites clairement. En
matière d'eecuménisme, l'ambiguïté est
la première tentation à éviter. Il reste
cependant, tant de domaines où les
chrétiens peuvent travailler en com-
mun (et le pape les énumère en par-
lant des rapports de la vie chrétienne
et de la vie économique et sociale, des
guerres d'agression qu'il faut bannir,
de la présence permanente du chrétien
au monde) que c'est là où nous devons
porter nos efforts, tout en approfon-
dissant chacun pour notre part l'esprit
qui anime chacune de nos Eglises. Le
reste nous sera donné par surcroît...

René BRAICHET.

Viêt-nam
(Suite de la page 1)

M. Taylor n'a cependant cité à ce su-
jet aucun pays voisin du Viêt-nam du
Sud , se bornant à indi quer que de nou-
velles mesures et de meilleures métho-
des seraient utilisées pour assurer l 'im-
perméabilité de ces frontières.

Le général Giap, commandant en chef
de l'armée nord-vietnamienne , a adressé
mardi soir un message de protestation
au président rie la commission interna-
t ionale de contrôle au Viêt-nam contre
l'augmentation des forces américaines
au Viêt-nam du Sud. La protestat ion a
été diffusée par la radio de Hanoï.

Le message du général Nguyen Giap
déclare d'autre part :

« Je proteste énergiquement et dé-
nonce les comp lots  bell iqueux et les
très dangereuses activités du gouverne-
ment des Etats-Unis , et déclare que ce
dernier doit porter toute la responsabi-
lité ries consé quences découlant de ses
actions. »

Johnson
contre les « imprudences »
NEW-YORK (ATS-AFP) . — Le prési -

dent Lyndon Johnson a déclaré que l'élar-
gissement de la guerre au Viêt-nam ne
contribuerait pas du tout à résoudre le
problème que pose cette crise.

ii Nous relèverons n' importe quel défi
que nous lanceront  les autres , a pour-
suivi le président , mais notre objectif
au Viêt-nam comme dans le reste du
monde est le rétablissement de la paix
et rie l' nrrire. »

La Fédération américaine de tennis a
annoncé que la f ina le  interzones de la
coupe Davis se jouerait finalement du
29 au 31 aoû t à Baastadt (Suède), au
lieu de Westchester (Etats-Unis) com-
me, initialement prévu.

• Au vélodrome de Zurich-Œrlikon, en
match international amateurs sur piste ,
la Suisse a battu l'Afrique du Sud 6-4.

Coupe Davis de tennis :
finale inferzones en Suède

A Vevey, dans le. cadre du champion-
nat romand du 1500 m nage libre , le
Veveysan Elliott Chenaux a nagé la
distance en 18' 43"6, obtenant ainsi
sa qualification pour les Jeux olympi-
ques de Tokio (limite 18' 44"). Il de-
vient ainsi, après le Lausannois Pano
Capéronis, le second nageur suisse à
avoir obtenu le minimum olympique.
Cette épreuve a été marquée par l'éta-
blissement de deux nouveaux records
nationaux. En effe t , au passage aux
800 m, Pano Capéronis a battu le re-
cord de Suisse en 9' 53"2 (ancien re-
cord Durst 10' 14"4 .. De son côté , El-
liott Chenaux a battu celui des 1500 m
en 18' 43"6 (ancien record Durst 19'
21"9).

Un deuxième nageur suisse
à Tokio

De p ère en f i l s  depuis 1S78
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EtA l i - L M S .  — Une église d'un
quartier  noir a été incendiée à Gluck-
stadt, lundi soir, a annnoncé le porte-
parol e du « conseil des organisations

fédérées » .
Quatorze églises noires ont brûlé dans

le seul Etat du Mississippi depuis le
début du mois de juin. Ces églises sont
souvent le lieu de rendez-vous des mi-
l i t a n t s  intégrâ t ionnist es.

POLOGNE , (ATS/AFP ) .  M. Edward
Ochab, sur proposition de M. Gomulka,
premier secrétaire du parti commu-
niste, a été élu hier matin à mains
levées à l'unan imi té , président du
Conseil d'Etat.

M. Ochab é ta i t  v ice-prés ident  riu
Conseil d'Etat,  et à ce titre , avai t
déjà remplacé M. Zawadski durant la
maladie de ce dernier.
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