
PIERRE MULELE
AURAIT ÉTÉ TUÉ
DANS LA BROUSSE

Fin d'un chef de la rébellion congolaise ?

Les ressortissants de Brazzaville expulsés

ELISABETHVILLE (UPI-AFP). — Selon des in fo rmat ions  non confir-
mées en provenance de Léopoldvi l le , on déclare que Pierre Mulele, qui
déc lencha  la rébellion au Kouilou.  a été tué.

La radio nationale congolaise a annon-
cé la mort de Pierre Mulele en préci-
sant que son corps n 'a pas été retrou-
vé. Toutefois , ses effets personnels ont
été trouvés à l'endroit où , selon les in-
formations reçues, il aurait été assassi -
né.

Pierre Mulele avait été ministre de
l'éducation dans le gouvernement de Pa-
trice Lumumba.

Cependant , un diplomate accrédité à
Léopoldville a prétendu que Mulele était
à Brazzaville , capitale du Congo ex-fran-

çais, soit en face de Léopoldville , de
l'autre côté du fleuve Congo.

Au début de l'après-midi d'hier , ni le
gouvernement congolais, ni le ministère
de la défense n 'avaient confirmé la mort
rie Mulele.

Le récit de cette mort est colporté à
Léopoldville depuis environ deux semaines.

Un plan de sabotage et d'assassinat
des personnalités congolaises a été dé-
couvert à Léopoldville , annonce un com-
muniqué officiel. Les instigateurs de ce
complot sont étroitement surveillés par
les services de sécurité.

(Suite en dernière page)

Le président Segni :
LES IDÉES ET LES HOMMES

une succession difficile
La disparition du président Segni

de la scène politique italienne — même
si l'on réussissait à prolonger sa vie ,
il ne pourrait plus reprendre ta tâ-
cha — laisse un vide difficile à com-
bler.

Cet homme d'Etat , aujourd'hui gra-
vement malade , a été le plus populaire
parmi tous les présidents de la Répu-
blique italienne.

Elu , en 1962 , comme candidat de la
démocratie chrétienne , il a néanmoins
voulu être , et a été véritablement , le
chef d'Etat de tous les Italiens,

Ses vues très larges, son sens social
profond , ainsi que sa rare impartialité
étaient connus de ses compatriotes.

Entouré d'une réelle estime , il comp-
tait des amis , même au sein de la
gauche.

Ceux-ci se souvenaient , en effet , que ,
— il y a une dizaine d'années — c'est
bien M. Antonio Segni , alors ministre
de l'agriculture , qui fut le promoteur
do la réforme agraire.

Son autorité morale égalait celle
d'Akide De Gasperi , ce qui lui per-
mettait d'exercer une influence salu-
taire sur la vie politique de son pays.

Ayant tendance à interpréter large-
ment ses prérogatives , mais surtout les
devoirs de sa charge , M. Segni re-
cevait , en privé , de nombreux minis-
tres , sénateurs et députés.

Il désirait connaître leurs opinions
et cherchait à les orienter discrètement
vers une politique constructive.

Cette façon d'agir était particuliè-
roment précieuse pendant les crises
ministérielles , tellement fréquentes en
Italie.

Ainsi , par exemple , il y a une quin-
zaine do jours encore , le chef d'Etat
n'hésita point à mettre M. Moro en de-
meure d'accélérer la formation de son
Cabinet , ou bien de renoncer à cette
tàclie ingrate . Car , disait-il sans am-
bages , « le pays ne saurait attendre
pli's longtemps » .

Bief , sa riche expérience go' verne-
menîale , son tact et son savoir-faire ,
doublés d'une énergie inattendue chez
un homme fragile et âgé , faisait de lui
un modérateur et un conseiller univer-
sellement apprécié .

Et rarement l'Italie en avait eu tant
besoin , lorsque sa situation interne est
instable et quand les ambitions des
partis et de leurs leaders respectifs se
donnent , plus que jamais , libre cours.

Aussi les cercles politiques de Rome
regardent-ils avec inquiétude vers
l'avenir.

En vertu de l'article 86 de la Cons-
titution , c'est M. Cesare Merzagora ,
président de la Chambre haute, qui, à
l'heure présente exerco par intérim les
fonctions de magistrat suprême .

Selon le même texte constitutionnel ,
dans les quinze jours qui suivent le
décès , les deux Chambre» , réunies en
une assemblée unique, devraient être
convoquées , afin d'élire un nouveau
chef d'Etat.

Or, une constatation médicale n'a
pas encore eu lieu. On prolonge volon-
tairement la période de transition.

De fait , l'élection présidentielle s'an-
nonce fort difficile.

Il semble que les principaux can-
didats , dont on ne cesse de parler *e-
raient, dans l'ordre des probabilités :
M. Merzagora , M. Saragat, éventuel-
lement M. Fanfani , voire l'ex-président
Gronchi.

Il est sûr pourtant qu'aucun ne sau-
rait rallier , du premier coup, la majo-
rité requise.

A moins que des accords formel»
et solides ne «rient conclu», au préa-
lable, entre les grand» partis poli-
tiques . Cela d'aileurs ne paraît guère
probable.

M. I. CORY.

FEU VERT
A L'ÉTOILE OLYMPIQUE

CAP KENNEDY (ATS-AFP). — Le satellite de té-
lécommunications « Syneom 3 » a été lancé hier
matin du centre de la NASA à Cap Kennedy (Flo-
ride).

« Syneom 3 » doit permettre d'assurer la transmis-
sion télévisée, aux Etats-Unis des images des Jeux
olympiques de Tokio. '•

« Syneom â » a atteint avec succès l'orbite « préli-
mina i r e  », b"où , au cours de manoeuvres qui dureront
12 jours, il rejoindra son objectif fixe situé au-dessus
du Pacifi que. Une fois atteint ce point , il sera utilisable
pour la transmission d'images télévisées entre les deux
rives de l'océan. • . • ¦ " • -: • • :

Comme un œuf
Le satellite « Etoile olympique », comme on appelle

déjà le « Syneom 3» , lancé à 12 heures 15, se trouvait
hier après-midi sur une. orbite dite de « transfert »
affec tant  la forme d'un œuf très allongé dont l'apogée
est de 35,800 km et le périgée de 1125 km. Son temps
de révolution autour de la terre est de 11 heures.

Trente minutes après son lancement, la NASA avait
annoncé que les trois étages de la fusée « Tad » (fusée
delta modifiée) avaient parfaitement fonctionné et que
la charge utile de 66 kilos constituée par les instru-
ments de transmission envoyait déjà de forts signaux.

« Syneom 3» lancé
de Cap Kennedy

L'OPERATION «DESTRUCTION»
SE POURSUIT EN VALAIS !

Les tomates aux poubelles

Cette photo a été prise clandestinement à trois heures du matin, aux
gadoues de Fully. (Photo Valpresse)

De noire correspondant du Valais
Hier , ce sont à nouveau plusieurs di-

zaines de tonnes de tomates qui ont
dû être jetées en raison du mara sme
qui se poursuit en Valais. La destruc-
tion se poursuivra tous ces jours ou
plutôt toutes ces nuits , car, on avait
prétendu dans certains mil ieux que les
intéressés voulaient par là manifes ter
ostensiblement leur mécontentement.

Comme ce n'est pas directement le cas,
la •< vidange » des frigos se fai t  actuel-
lement en pleine nuit , sous escorte de
la police. On estime — bien qu 'aucun
chi f f re  officiel n'ait été communiqué
— que ce seront au total 500 ,(100 kilos
qu 'il va fal loir  jeter. Ces tomates sont
arrivées ces jours à pleine maturi té
et tout transport eut été catastrophique
pour la bonne raison que  les harasses
commençaient  à couler rouge.

Pour éviter des incidents , la police a
interdit  de faire des photos et une
personne a vu "son appareil confisqué.

Ajoutons que l' armée a acheté ces
jours en Valais plusieurs dizaines de
tonnes , pour faire de la purée , mais
que ces commandes semblent bien être
terminées, pour la bonne raison qu 'elle
en a actuellement plus qu 'il n'en faut-

Prochain
rendez-vous
soviétiouei,

dans l'espace
MOSCOU (UPI).  — Le maga-

zine de l'armée de l'air soviétique
a publié hier un article des cos-
monautes Nikolayev et Popovitch
qui semble donner de la consis-
tance aux bruits qui courent con -
cernant un prochain exploit so-
viétique dans l'espace, ! , . _

Rappelant , que « août est le
mois des vols cosmiques » , les
deux cosmonautes déclarent qu 'Us
« attendent de nouveaux lance-
ments ».

Ils ajoutent que lors du vol Ju-
melé qu 'ils avalent accompli il y
a deux ans à bord de « Vostok-3 »
et de « Vostok-4 », leurs deux
vaisseaux n 'étaient séparés que
par six kilomètres et demi , réali-
sant pleinement leur objectif , car
un « rendez-vous » de l' espace
n 'était pas alors prévu.

« Mais , disent encore les deux
cosmonautes, si , il y a deux ans,
les savants soviétiques ne dispo-
saient que des moyens de lancer
des vaisseaux de l' espace l'un
près de l'autre , ils ont mainte-
nant créé les moyens de les ma-
nœuvrer dans l' espace. »

Oe qui laisse à penser que, lors
du prochain vol spatial soviéti-
que, 11 pourrait y avoir , cette
fols , un « rendez-vous ».

LES JOURNAUX BRITANNIQUES
RIVALISENT TOUJOURS D'AUDACE
POUR CONQUÉRIR LE PUBLIC

Pas de scandale Boothy mats...

De notre correspondant po ur les
a f f a i r e s  ang lo-saxonnes :

A quel ques semaines des élections
générales (et compte tenu du fait
que le gouvernement conservateur ,
aujourd'hui , a largement regagné la
popularité perdue durant les- der-
niers mois de « l'ère Macmillan »),
une nouvelle affaire Profumo , plus
corsée encore s'il se peut , n 'eût pas
manqué de comp lètement ternir le
prestige tory, et , ce faisant , de fa-
voriser ef f icacement  les visées élec-
torales du chef travailliste Wilson ?

Quoi qu 'il en soit , le 12 juillet , le
« Sunday  Mirror » (qui , pour être de
tendance  socialiste , n 'en appart ient
pas moins au plus important  trust
rie presse du monde occidental , qui
édi te  plus de deux cents journaux et
périodi ques , et dont les avoirs sont
évalués à plus d' un milliard de
francs  suisses) provoquait une émo-
tion considérable en annon çan t ,  en
manchet te ," qu 'un pair du Royaume-
Uni entretenait  des relations d' un
caractère scandaleux avec un mem-

bre notoire du milieu , lequel , au
surplus, était un spécialiste des in-
fâmes « rackets de protection » qui
déshonorent la cap itale.

Pierre COURVILLE.

fLire In suite en fini e page)

Johnson : le destin du pays
ne se jouera pas dans I émeute

Appel a la tolérance

du président américain

Après les récentes bagarres raciales , les policiers conduisent
une manifestante au « panier à salade ». (Photopress)

WASHINGTON (UPI). — « Le pro-
blème qui se pose à notre pays
n'est pas de savoir comment les
Blancs vont voter ou comment les
Noirs vont voter , en novembre. »

« La question qui se pose est la sui-
vante : Comment allons-nous travailler
ensemble, et réussir ensemble, au cours
des prochaines élections à venir », a dé-
claré le président Johnson , devant les
membres du comité national des citoyens
pour les relations intercommunautaires,
association dont le but est de veiller à
l'application de la loi sur les droits ci-
viques. _

« Le temps est venu de cesser de nous
dire — et de dire au monde — que le
destin de cette nation sera décidé par
des émeutes et des manifestations de
nuit », a ajouté le président Johnson.

(Suite en dernière page)

Les campeurs
Ces nouveaux nomades

Les nomades sonl des peup les qui
vivent sous la tente et qui accompagnent
leurs troupeaux. Leur mode d' cxislenre
les oppose aux sédentaires qui habitent
des demeures f ixes.  Ce qui gouverne
la vie des nomades, c'est le dé p lacement
régulier du troupeau à la recherche des
points d' eau et des p âturages. Ces mou-
vements dé pendent du régime des p luies
et du rythme des saisons dans les zones
sèches , désertiques. Les principaux
peuples nomades sont les Touaregs dans
le Sahara , les Bédouins en Arabie et
dans le Proche-Orient , les Kirg hiz , les
Mongols et les Tibétains en Asie
centrale.

Historiens et g éograp hes prétendent
que le nomadisme esl en régression. Le
p étrole fixe les nomades. Les zones
industrielles el urbaines qui s 'établissent
en bordure des grands déserts les attirent.
Mais  nos savants oublient la loi de
l'éternel retour. Le nomadisme perd
quelques milliers d ' unités ici ou là , mais
il rcnail sous une autre forme et gagne
des centaines de millions d 'habitants
dans les pays riches el peup lés .

Paul GUTH.

(Lire la suite en 6me page)

Le père
du petit Yves Taron
demande
une contre-autopsie

L'étrangleur»
j -t-il tout dit ?

VERSAILLES (UPI ) .  — En l'absence de M.
r li gmann , jug e chargé de l'Instruction de l'af-
ire Taron , actuellement en congé, c'est à M.
obert , qui assure son intérim, qu 'Yves Taron.

père de l'enfant trouvé assassiné le 27 mai
frnier dans les bois de Verrières, a adressé une
imailde de contre-autopsie du corps de son
ls, Jean-Luc.
M. Yves Taron était accompagné, pour faire
¦ démarche, de son avocat-conseil . Me Viz.ia-
>ne.
11 semble qne les premières conclusions des
'Perts n 'aient pas totalement satisfait les pa-
uts de Jean-Luc Taron.
Pour celui qui s'accusa de son assassinat , Lu-
en Léger, l'infirmier qui longtemps mystifia

police et l'opinion publique sous le pseu-
myme de I'« Etrangleur », il est toujours dé-
nu à la maison d'arrêt de Versailles, où il
?meure soumis aux tests des experts en psy-
ù.vtrie commis à son examen par le juge Se-
traann.

LIRE EN DÉPÊCHES :

Tuomioja :
état

désespéré

les caméras coûteront 22 millions de francs
WASHINGTON (UPI). — Le sénateu r Goldwater dépensera quatre mil l ions  cinq

cent mi l le  dollars (près de 22 mil l ions de f rancs  suisses pour sa campagne électorale
télévisée, ont annoncé les adjoints du candi  dat  républicain à la présidence.

Le sénateur Goldwater ouvrira sa cam pagne électorale par un discours prononcé
le 3 septembre à Prescott (Arizona). Les émissions télévisées, toutefois, débuteront
vers la fin de septembre.

GOLDWATEH :



LES « GAIS VAGABONDS OUTRE-MER »
SONT PARTIS SAMEDI POUR HAÏTI

Avec trois Neuchàtelois
...dans leurs bagages

Les « gais vagabonds outre-her s>
D'un de nos correspondants :
Patronnés par le dé partement mis-

sionnaire des Eg lises romandes , les
« Gais vagabonds outre-mer » sont par-
tis samedi dernier de Lausanne à des-
tination de Haïti  où , pendant une an-
née , ils rendront un témoi gnage chré-
tien et humain .

Ils  sont huit , p lus un bébé 1 Parmi
eux , trois Neuchàtelois : Mlle Gisèle de
Jonckheere , de Hut tes , secrétaire et bi-
bliothécaire , MM. Jean-Jacques Ingold ,
de Saint-Biaise et Jean-Pierre R achat ,
de Chez-le-Bart. Les autres viennent de
Pullg,  de Lausanne , d'Aubonne et de
Givrins. Ce sont des inst i tuteurs ,  des
menuisiers, des grap histes . Tous ont
abandonné leur emp loi dans notre pays .
Ils enseigneront au nouveau collège
Bird , à Port-au-Prince et p articiperont
à la vie de l'Eglise méthodiste.

Cargo et barils
Le trajet en mer commença le 17 à An-

vers et durera vraisemblablement dix-huit
jours.' Les <Gais vagabonds outre-mer*
n'ont pas choisi un p aquebot de luxe.
Ils se contenteront d'un simp le cargo.
Chacun d' eux disposera d' un baril a f in
d' g pouvoir emp iler ses e f f e t s  person-
nels . Il leur sera pos sible de mettre
pied à terre aux escales , sauf à Saint-
Domingue , Ré publi que dominicaine en
guerre avec Haïti.

Cette équi pe enthousias te n'a pas im-
provisé son voyage. Elle s'g est pré pa-
rée depuis p lusieurs mois par des ren-

contres à cJiaque week-end . Elle ensei-
gnera en français , mais elle a cermmencé
à apprendre les rudiments du créole de
façon  à être immédiatement en con-
tact avec la population indigène.

Autre point non né g ligeable : le pro-
blème f inancier . Le voyage coûtera
quarante-cinq mille francs.  Chaque par-
ticipant a f a i t  un louable e f f o r t  f inan-
nier car entre eux tous ils ont mis
quinze mille f rancs  dans l' escarcelle
commune.

Pour récolter la d i f f é rence , les « Gais
vagabonds outre-mer » se sont présen-
tés dans chacune des paroisse où ils
résident et de collectes ont été fa i tes
à leur intention.

Il reste à esp érer que tes « Gais va-
gabonds outre-mer » feront  un séjour
aussi agréable que fructueux durant
les douze mois qu 'ils passeront , à Port-
au-Prince , comme ambassadeurs de la
culture occidentale.

G. D.

PRÈS D'AVENCHES
Un enfant projeté
sur la chaussée

(c) Mercredi vers 20 heures, à Donaty-
re près d'Avenches, le jeune Gabriel
Stauffacher, âgé de 10 ans, a été ren-
versé par une voiture. On l'a conduit
à l'hôpital cantonal de Fribourg souf-
frant d'une fracture de la jambe gau-
che et de graves contusions.

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

Les Grands Espaces.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Les Mystère de

Pairis.
Arcades, 15 et 20 h 15 : Les Vainqueuro.
Rex, 20 h 30 : Le Gave se rebiffe.
Studio, 15 h et 20 h 30 : Gbamissmtie à

son pied .
Blo, 20 h 30 : Le Fils d'e Geroninno.
Place de la Collégiale, 20 h 30 : La Lo-

candiera.
Pharmacie de service. — Bl. Cairt, rue

de l'Hôpital (jusqu'à 23 heures).
VAL-DE-TRAVERS

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
L'Inspecteur (16 ans).

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

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

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

Adorable Julia (16 ans).
Pharmacie de service. — Marti (Cernier) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : L'Inquiétante
clame en noir.

Pharmacie de service. — Frochaux.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:
L'Affaire d'une folle nuit.

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

F L'insomnie vaincue
— lorsqu'elle est provoquée par le K
bruit des alentours — par OHROPAX. R
Introduisez , au moment de vous cou- ||
cher, dans chaque oreille un tampon R
malléable OHROPAX. 12 sourdines i

1 utilisables plusieurs fois, frs. 2.80, en R
I pharmacie et droguerie. J|
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Mmh ! - des tomates..., légères comme brise d'été!

Voici les tomates farcies, à la ¦ ^J ffc^ ' Voici comment préparer une 
farce

mode estivale, d'une farce à j  ̂ 'M, rafraîchissante pour vos tomates:
fa Mayonnaise Thomy. Pourquoi "'V ? «Ç  ̂ c . ,„ . , ,
rtnnr la Mavnnnaicp Thnmw ¦"-£>*'Y"£ *«• - Faire mousser 100 g de quark avec la moitié
donc a Mayonnaise i nomy : ^'̂ j '̂ -V- d'un tube de MayonnaiseThomy, relever d'une
et nulle autre ? Parce que la ' cuillerée à thé de Moutarde Thomy, d'une
précieuse huile de tournesol y est MAYONNAISE prise dese1, de ciboulette etde 2 œufs durs
unie au jaune d'oeuf en une Ai! hachés. .©.
émulsion si fine et si homogène rironivi !UI AYO l\l l\l A1Q P
qu'elle est particulièrement léger, U1KUW WifiA 1 U'J^Î MIOC
àl' estomac! THfUl/IVTHOMY-le favori des gourmets ! , MB*?» . g g g l /̂I¥l

Repose en paix , cher époux, fils
et frère , tes souffrances sont ter-
minées, tu as fait ton devoir ici-
bas, mais hélas tu nous fus trop
tôt enlevé.

Madame Gilbert Treyvaud-Blatter ;
Monsieur et Madame Robert Trey-

vaud-Resin, leurs en tan t s , petits-en-
fants  et arrière-petits-enfants, a Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Roland Trey-
vaud-Progin, leurs enfan ts  et petits-
enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert Perret-
Trcvvaud el leurs en fan t s , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur J.-Pierre But-
tex-Treyvaud , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Ma dame. André Treyvaud-
Sthii l i  et leurs en fan t s , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Louis Pasquier,
à Bienne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis el connaissance s de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Gilbert TREYVAUD
leur cher époux , fils , frère, beau-frère,
beau-fils , oncle , neveu , cousin ,, parrain
et ami , que Dieu a repris a Lui , dans
sa 33me année , après une pénible ma-
ladie , supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds , le 19 août 1964.
L'incinération aura lieu vendredi 21

août , à 14 heures.
Culte pour la famille le 21 août , à

13 h 15.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : avenue
des Forges 9, la Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Werner Leh-
manm - Plùss et leurs enfants , à Itvter-
lake.n ;

Monsieur Friedrich Pliiss ;
Monsieu r et Madame Wfflly Plûss-

Alemaun et leurs enfants , à Biemme !
Monsieur et. Madame Erich Plûss-

Hermaivn et leurs enfants , à Bôni gen ;
Madame Esther Plûss et son fila

Vincent ;
Monsieur et Madame Max Plftss-

Baumann et /leurs enfants , à Bienne i
Monsieur bit Madame Hans Blll en-

berger et leuirs enfants et petits-
enfants , à Kopp igen ;

Monsieur et Madame Hans Plûss-
Lerch et Leurs enfants , à Bienne ;

Monisieuir et Madame Otto Scharr et
leurs enfants et petits -enfants, à
Bienne :

Monsieur Jean Torti ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur die faire part du dé-

cès de
• •

Madame veuve Rosa PLUSS
née SCHXR

leur très chère maman , grand-maman,
arrière - grand - maman , sœur, tante et
amie, que Dieu a reprise à Lu.i, dans
sa 73me armée.

Neuchâtel , le 18 août 1964.
(Roc 15)

Venez à mol, vous tous qui pei-
nez et ployez sous le fardeau,
c'est moi qui vous soulagerai.

Mat. 2 : 28.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 21 août.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
DomicHe mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire pari

Ma grâce te suffit.
2 Cor. 12 : 9.

Monsieur et Madame Armand Lin-
der-Koch ;

Monsieur et Madame Jacques Méry-
Linder et leurs enfants ;

Monsieur Bernard Limier ;
Monsieur  et Madame Oscar Linder ,

à Speicher (App.) ;
les enfants et petits-enfants rie feu

Ida Borcl-Koeh , à Lausanne et à Neu-
châtel ;

les enfants  et pe t i t s -enfants  rie feu
Alice Hoppe-Koch , à Hilr icsheim et à
Salmbach (Allemagne) ;

Madame veuve Arthur Bura et fa-
mille ;

Madame Marguerite Plancherel-Bura
et famil le  ;

Monsieur et Madame Paul Bura et
famille ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jérémie Bura fils ;

les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Bura ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Emile Bura ;

les enfan ts  et petits-enfants de feu
Elisa Rougemont-Trisoglio ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Alfred K0CH
leur cher papa , beau-père, grand-pa-
pa, arrière-grand-papa, beau-frère , on-
cle, parent et ami , que Dieu a repris
à Lui, dans sa 90me année , après une
courte maladie. .

Neuchâtel, le 19 août 1964.
(faubourg du Lao 5)

Le soir étant venu , Jésus leur
dit : « Passons à l'autre rive. »

Marc 4 : 35.
L'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi 21 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

dej 'eux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Il II III ll ll »!!¦¦ ! IIHIIIIBHMIIMW ¦!¦— I IMI«I

Le comité du Training Club a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Alfred KOCH
père de Madame A. Linder , présidente.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le comité de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Cortaillod , fait
part à sas membres du décès de

Monsieur Auguste SCHREYER
doyen de la société.
Pour 'l'ensevelissement, corosu'lter l'aivis
die la faimille.

La société de chant « Echo du Vigno-
ble », à Cortaillod , a le triste ' devoir
d'annoncer le décès die

Monsieur Auguste SCHREYER
ancien membre.
HMWIWIBB—B ĝM—Basa—

Le Seigneur est pl'ein de misé-
ricorde et de compassion.

Madame et Monsieur Walter Laub-
scher-Schreyer, leurs enfants et petits-
enfants, à Bôle et à Bâle ;

Madame et Monsieur Edgar Jacot-
Schreyer, leurs enfants et petits-en-
fants , à Cortaillod et à Marin ;

Madame et Monsieur Paul Vessaz-Co-
lomb et leurs filles , à Boudry ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alice Jacot-Schreyer à Montreux , à Pe-
seux, à Neuchâtel et à Delémont ;

Madame veuve Jeanne Schreyer à
Bôle, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Henri Sauser à Bôle, ses en-
fants et petits-enfants ;

ainsi que les familles Ravier,
Schreyer, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Auguste SCHREYER
leur cher papa, grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-frère , oncle , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
92m* année, après une courte maladie.

Boudry, le 18 août 1964.
J'ai cherché l'Eternel , et II m'a

répondu ; Il m'a délivré de toutes
mes frayeurs.

Quand on tourne vers Lui les
regards,' on est rayonnant de joie.

Ps. 34 : 5 -6 .
L'incinération, sans suite, aura lieu

Jeudi 20 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Culte au domicile mortuaire à 14 h 15.
Domicile mortuaire : c/o Monsieur

Paul Vessaz, Vers l'Arsenal, Boudry,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Hier , vers 17 h 15, une collision
s'est produite au carrefour de Boulex ,
au sud de Payerne , sur la route canto-
nale Lausanne - Berne. Une grosse voi-
ture zuricoise a heurté une voiture
française dont les trois occupants , un
couple et leur fils âgé de 12 ans , ont
été blessés et conduits à l'hôpital de
Payerne. Dégâts matériels importants
aux deux véhicules .

Près de Payerne
Deux voitures

se heurtent
Trois blessés

(c) Un ressortissant i ta l ien , domicilié
dans la localité , roulait  mardi  peu
après 13 heures , sur la na t ionale  5
en direction de la Neuvevi l le , lorsque
en raison probablement d'une vitesse
un peu exagérée, il fut  tout à coup
déporté sur la droite à l'entrée du
quartier de la « Russie » et v in t  em-
boutir l'angle nord-ouest de l'immeu-
ble de M . Paul Girard . Heureusement,
le conducteur s'en est tiré avec quel-
ques blessures superficielles , mais la
voiture est prati quement hors d'usage.

Rappelons qu 'à cet endroit , le faux
devers de la chaussée , défaut  déjà si-
gnalé à cause d'un précédent accident ,
peut aussi être à l'ori gine de cette em-
bardée.

LE LANDEKON
Une voiture démolie
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Observatoire de Neuchâtel. — 19 août
1964. Température : moyenne : 15,0 ;
min . : 13,0 ; max. : 19,0. Baromètre :
moyenne : 717,2. Vent dominant : direc-
tion : ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : très nuageux à nuageux.

¦ ¦ ¦  . I I i

Niveau du lao du 18 août 1964 : 429,12
Niveau du lac du 19 août 1964 : 429,13
Température de l'eau, 18 août: 21 degrés

Prévisions du temps. — Pour toute là
Suisse : en général beau temps. En plai-
ne, températures comprises entre 20 et
25 degrés dans l'après-mldl. Vent fai-
blissant.

Observations météorologiques

Resrcturtmf Je la 6nrppe

te?,[' RÉOUVERTURE
' des aujourd hul

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
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Monsieur et Madame

Pierre-André ULDRY sont heureux
d'annoncer la naissance de

Catherine
le 19 avril 1964

Clinique du Crêt Poudrières 15
Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A. '

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Gérard M E R K T -D U  VOISIN et
Olivier sont heureux d'annoncer la
naissance de

Michel
19 août 1964

L 
Clinique du Crêt Côte 26
, — — . .
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J. GABIN - B. BL1ER

MIGROS
cherche, pour vendeuses,

chamhre à 2 lits
avec possibilité de cuisiner. Tél. 7 4141.

FESTIVAL
Place de la Collégiale

Ce soir, à 20 h 30

LR E.OCANDIERA
Location : Agence Strubin

Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

CHAMBRE à coucher
LOUIS XV

neuve de fabrique, avec lit corbeille
de 190 x 200 cm richement capi-
tonnée, avec armoire 4 portes, tables
de nuit, coiffeuse, 2 chaises et 1 ta-
bouret de coiffeuse assortis.
la chambre complète Fr. 5900.—
même modèle à capitonner

Fr. 5600.—

ODAC-MEUBLES, COUVET
(038) 9 62 21



NEUCHÂTEL INSOLITE

au jjour le jour

La p hotographie que nous re-
pr oduisons ici nous a été aima-
blement communiquée par M.  Er-
nest de Montmoll in . d 'Auvernier.
Elle date d'avant IS!) 0 et rappel le
que le lac s 'étendait à celte, épo-
que piscine dél iant les maisons du
début de l 'avenue du ler-Mars.  A
la p lace du p lan d' eau , s 'élève
aujourd 'hui l 'hôtel des postes.

De gauche ii droite s'échelon-
nent, à l 'arriére-p lan , l'hôtel de
ville et le bazar Scli inz Michel ,
devenu le café  du Théâtre ; puis ,
au premier p lan , la maison Mon-
vert , remp lacée pur le Cristal , la
maison Huy .  et la série des hôtels
et c a f é s  de l 'é poque : l'hôtel de.
Paris, où les Neuchàte lois allaient
écouter des chansonniers f ran-
çais ( les numéros de troupiers
auaient grand succès)  ; la brasse-
rie Sleinlc (devenue café  Cam-
briniis , puis  caf é  de la Poste)  ;
e n f i n  le c a f é  des A lpes  Ole venu
l'hôtel City) .  Le comblement du
lac à cet endroit f u t  entrepris

avec les matériaux provenant de
la construction du fun icu la ire
Ecluse-Plan en 1SS9 et 1S90. Sur
le terrain ainsi gagné s 'installè-
rent fora ins , carrousels et ména-
geries , jusqu'à la construction de
l 'hôtel des postes qui f u t  inaugu-
ré en 7,S'.9.ï. Notons que l' avenue
du ler-Mars s 'appela l 'avenue du
Crêt jusqu 'en 1894.

Certains prendront  peut-être
prétexte de cette p hotographie
pour a f f i r m e r  que notre ville a
constamment comblé le lac pour
s 'étendre et que dès lors un rem-
blayage de 150 mètres devant le
port actuel obéit à la « marche
irréversible de l 'Histoire », l 'His-
toire (avec un grand H,  s 'il vous
plait) voulant qu 'une route natio-
nale à six p istes devant la ville
soit un embellissement.

Nemo se permet de fa ire  re-
marquer (pie les remblayages du
siècle, passé avaient pour  but,
non de f a i r e  p lace à une route ,
et encore moins au chemin de

f e r , mais bien d' embellir la ville,
c'est-à-dire de lui apporter des
agréments. Il  s 'agissait en e f f e t
d'aménager les terrains f o r m é s
par les allouions du Seyon , ame-
nées par la rivière avant sa cor-
rection. Cela nous valut le Col-
lège latin , le quai Osterwald , la
p lace Xuma-Droz , puis l' aménage-
ment du port  actuel — notre bi-
jou  touristi que — et en f in  celui
du quartier des Beaux-Arts et des
(plais de l'est. Tout cela , conve-
nons-en , f u t  réussi (à part l 'hôtel
des postes , démesuré au centre
de l' amphithéâtre  f o r m é  par la
vi l le)  et ajouta indéniablement
aux charmes de Neuchâtel.

Personne n'a encore pu nous
prouver jusqu 'ici le charme d' une
large roule entre la ville et le lac.
Alors , n 'invoquons pas le passé
pour  d é f e n d r e  des pro je t s , dont
nous attendons depuis longtemps
le moindre croquis.

NEMO.

Avant que les lieux ne soient
recouverts par la route nationale

ON  
sait que la nouvelle route

nationale entre le bas de Yau-
dijon et l' entrée est d 'Auvernier ,

selon les projets établis par l'Etat,
suivra un tracé au bord du lac ent re
Paradis-p lage et Auvernler .  La chaussée
sera cons t ru i t e  sur un remblayage.
Le service des Ponts et chaussées s'est
d'emblée préoccup é du sort du s i te
archéologique que cons t i tue  la baie
d 'Auvernier , où se trouvent les restes
de stations lacustres. La légis la t ion
fédérale sur les routes nat ionales  a
prévu qu 'avant l'ouverture de tout
chantier , des fouilles archéologiques
doivent être fai tes .  Sur manda t  du
dépar tement  fédéral de l ' i n t é r i eu r , dont
dé pend le service des routes n a t i o n a l e s ,
la Société suisse de préhistoire  a cons-
ti tué une « commission archéologique
des routes na t iona les  », présidée par
le professeur H.-G. Bandi , de Berne ,
et créé un bureau central , d i r igé  par
M. Hans Bogli (qu i  vient  d'a i l l eurs
de prendre la direction du Musée ro-
main d'Avenches).

L'intérêt d'ouvrir  un chan t i e r  de
fouilles dans la baie d'Auvernier é ta i t
évident , car c'est à proximité de l'ac-
tuel bâtiment de la Saunerie que Paul
Vouga , soutenu par la commission neu-
châteloise d'archéologie , procéda dès
1919 à des fouil les classi ques , en ce
sens qu 'il releva une s t r a t i f i c a t i o n
qui permet ta i t  de classer chronologi-
quement plusieurs occupations des
lieux par les hommes du néo l i t h ique
lacustre. Cete classif icat ion , à l'époque ,
n'avait jamais été fai te de façon aussi
complète. Paul Vouga remarqua que
la couche la plus ancienne , sq it la
plus profonde , renfermai t  les restes
d'une civi l isat ion plus évoluée que
celle qui lui succéda et notée dans
les couches les plus récentes. Il d i s t in-
gua des h ia tus  entre les d i f f é ren te s
occupations, ce qui pourrai t  s'exp li quer
par les va r i a t ions  du niveau du lac
au cours du néoli thi que.

Peu après la dernière guerre , le
professeur et savant f rançais ,  Leroi-
Gourhan , qui désirait cons t i tuer  pour
le Musée de l 'homme de Paris  une
stratigrap hie-t ype du néol i th ique  lacus-
tre , procéda de nouveau n une fou i l l e
sur les mêmes l ieux , avec une équi pe
de ses étudiants.

Tout ceci exp l ique  la nécessité qu 'il
y avait de procéder , avec ries movens
techninues modernes, à une f o u i l l e
scient if ique au sud du b à t i m c n l  de la
Saunerie , là où le lac sera comblé.
Le service des Ponts et chaussées passa
la main à M. Roger Vionnet .  conser-
vateur cantonal des monuments  et des

(Photo ASL)
sites , qui ob t in t  du d épa r t emen t  fédéral
de l ' intérieur , lequel f inance pour une
grande partie les tr avaux , et de la
commiss ion  archéol ogique des routes
na t iona le s , l'ouverture d' un chant ier
de fouil les .  Le temps pressait. Or, une
équi pe de fouilleurs ne se const i tue
pas fac i lement .  Les spécialistes sont
rares. Notre canton en est quasi dé-
pourvu actuel lement .  Il s'en trouve
quel ques-uns en Suisse , mais tous sont
fort occupés , et n o t a m m e n t  pendan t
l'été. F ina lement , l'équipe sc ien t i f ique
a pu être const i tuée ; elle comprend
n o t a m m e n t  M. S t rahm , rie Berne, assis-
tan t  du profescur Bandi  (M. Strahm
fa i t  actuellement un stage à l 'Univer-
sité de Fribourg-cn-Brisgau , et la pla-
que a l lemande de sa voiture a fa i t
croire aux badaud s  que l'équi pe de
foui l leurs  étai t  a l lemande ; non , elle
est suisse !)

Le chan t i e r  de fouil les est en cours
d'installation, à quel que 50 mètres au
sud du bâ t i men t  de la Saunerie.  E tan t
au-desous du niveau du lac , il doit
être protégé des eaux. Pour cela , une
entreprise  sp écialisée a enfoncé des
palplanchcs.  rie 12 mètres rie long,
qui délimitent une  surface d'environ
200 mètres carrés, qui sera asséchée
et excavée. C'est à l ' in té r ieur  de cette
cuve que t rava i l l e ro n t  les archéolo-
gues pendant quel ques semaines.

D. Bo.

Des fouilles archéologiques
sont entreprises à Auvernier

Accident mortel
près [!e Dombresson
Un jeune garçon se jett e contre

une fourgonnette et meurt
durant son transport à l'hôpital

Un accident aux suites mortelles
s'est produi t  hier en fin d'après-midi
sur la route de Per tuis  aux Vieux-Prés ,
près de Dombre sson. Le boulanger  de
cette dernière localité , M'. Charles Gan-
der , en tournée , circulait à bord do
sa fourgonnet te  sur  la route des Vieux-
Prés. Il était environ 18 heures. Sou-
dain , un vé lomoteur  pilot é par le jeu-
ne Gérard Christen , 14 ans , demeurant
chez ses parents à Putcret , commune
de Dombresson , déboucha imprudem-
ment d'un petit chemin conduisant à
la ferme de M. Gilbert Bourquin , près
du restaurant.

Le boulanger qui roulait à faible
allure donna un brusque coup de volant
à gauche pour tenter d'éviter le cyclo-
moteur , freina sur une courte distance
mais en vain. L'adolescent s'était jeté
la tête la première contre l'avant droit
de la fourgonnette. Grièvement blessé ,
il fu t  transporté peu après à l'hôpital
de Landeyeux par l'ambulance du Val-
de-Ruz mais devait malheureusement
décéder au cours du t rajet .

Dans la fourgonnet te  de M. Gander
se trouvaient également sa f i l le t t e  et
son ouvrier. L'enfant  souffre d'une
commotion.  Enquête  par la gendarmerie
dp Pprnlpr.

Visite aux futurs blocs des Combas-Giroud, puis au cœur
de la forêt, une torée qui fut doublement arrosée !

De notre correspondant :

La poussée de fièvre qui s'était ma-
nifestée lors de nos élections communales
des 23 et 24 mai derniers, a été éteinte
par celle des foins et des moissons, à
laquelle s'ajoutait l'intense activité qui
avait pour théâtre l'exploitation simul-
tanée des six chantiers : les deux car-
rières du Bois-Jacques et du Bois-Prédi-
cant , le percement d'un tunnel de 400 m
sous ce dernier , les terrassements pour
un premier bloc locatif à Combaz-Gi-
roud , la construction d'un tunnel en bé-
ton du bas en haut du vignoble , plus les
travaux d'adduction d'eau , nécessitant
tous l'enlèvement immédiat des maté-
riaux par milliers de camions, ce qui fai-
sait dire avec juste raison par les habi-
tants, que notre village n'était plus chez
lui.

Pour la deuxième fois dans nos anna-
les, le Conseil communal a pris l'initia-
tive de convoquer le Conseil général , qui
compte neuf nouveaux membres, à une
séance pratique , la semaine dernière. A
l'ordre du jour : apprendre à connaître ,
en les parcourant , les limites de notre
territoire communal , limites qui ont été
quelque peu modifiées lors du remanie-
ment parcellaire de 1944, du côté de
Saint-Biaise, de Thlelle-Wavre et de
Cressier.

AU HAUT DES COMBAZ-GIROUD
Un premier arrêt eut lieu au haut du

quartier des Combaz-Giroud , où vont
être construits sur le coteau , ces prochains
mois , sept blocs locatifs de vingt appar-
tements chacun; le président du Conseil
communal , M. Jean Neyroud , indique que
de nouveaux problèmes se poseron t pour
les autorités communales lorsque ces cons-
tructions seront achevées; si les services
publics sont déjà Installés, U faudra pen-
ser à une route de dégagement par le
sud-ouest, à l'augmentation des élèves,
à l'ouverture de nouvelles classes.

Il s'agira aussi de trouver une solu-
tion pour les installations de tir qui sont
à proximité , lesquelles sont utilisées par
les tireurs des trois communes de Marin ,
de Thielle-Wavre et de Cornaux , qui en-
registrent une augmentation de leur po-
pulation à un rythme rapide.

LA NOUVELLE STATION
DE POMPAGE

Par les Rièdes, Souaillon , le Buisson,
le Bois-Rond et la plaine de la Thielle,
la colonne de voitures s'arrêta à la sta-
tion de pompage qui vient d'entrer en
activité ; elle a déjà fourni en quelques
jours un appoint nécessaire et précieux
de 1,800.000 litres d'eau potable. U ap-
nartint à M. Henri Tschappat . chef des
services industriels , de donner les ren-
seignements sur son fonctionnement par
¦Mécommande.

113 HECTARES DE FORETS
Par le Roc et Frochaux le Conseil

énéral est conduit par les Côtes de
5amp. des Francs-Sujets et des Bour-
reois au cœur de notre domaine fores-
ier qui totalise 113 hectares.

M. René Sauser chef de ce dicastère ,
j ul connaît nos forêts depuis son en-
fance, donne avec un plan suggestif à
l'appui , d'intéressants renseignements sur

1 exploitation de ce domaine qui lui est
cher et dont une certaine surface est
désignée « Réserve de guerre ».

Pour l'instant , ensuite de la mévente
des bois de feu et de la limitation de
l'exploitation des bois de service , le ren-
dement de ce chapitre n 'est guère subs-
tantiel.

Pour terminer cette intéressante ran-
donnée , une « torée » avait été préparée
par notre ancien vigneron , M. Roger
Clottu : côtelettes braisées au bout d'une
longue baguette de coudrier , arrosées
par un pétillant Cressier-Cornaux et , en
finale , une pluie torrentielle qui écourta
cette, amicale, collation.

LE CONSEIL GENERAL DE CORNAUX
travaille sur le vif...

La plus ancienne
maison de Marin
livrée aux pics

des démolisseurs

De notre  correspondant  :

Pour f a i r e  p lace à une cons truction
moderne , on est en train de démol ir
trois p ieux immeubles si tués en f a c e
de la maison de commune, La part ie
centrale — la p lus  basse — date de
(550 c/ c'est vraisemblablement la

plus  ancienne maison de Marin  qu i
disparaî t .  La par t ie  de droite  a été
t rans formée  en /N id  et rehaussée d' un
étag e en /922. D 'après un p lan de
tGSO, cet immeuble appar tenai t  à une

f a m i l l e  Mcmbru qui s'est éteinte au
X Y l l t c  siècle .

l.e nouvel immeuble comprendra des
locaux commerciaux au rez-de-chau s-
sée et neu f  appartements  seront amé-
nagés dans les trois autres étages.

ÉÊrVNEU CH Â JEl LAcs-vAiiiEs -MONTAONis . M ÛIMm Tj È m

Le département cantonal des tra -
vaux publics communique que durant le
mois de juillet, il a été retiré 39 permis
de conduire se répartissent comme suit:

District de Neuchâtel
POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :

un pour défaut de priorité, accident ; un
pour avoir provoqué un accident et pris
la fuite ; un pour perte de maîtrise et
accident ; deux pour avoir circulé seul
avec un uermis d'élève conducteur.

POUR UNE PÉRIODE DE DEUX
MOIS : un pour perte de maîtrise et
acciden t ; deux pour Ivresse au volant et
accident.

POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMI-
NÉE : un pour excès de vitesse et acci-
dent.

District de Boudry
POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :

un pour dépassement vitesse ; un pour
excès de vitesse, renversé un piéton ; un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

POUR UNE PÉRIODE DE DEUX
MOIS : un pour ivresse au volant, acci-
dent.

District du Val-de-Travers
POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :

un pour perte de maîtrise, excès de vi-
tesse, accident ; un pour avoir circulé
imprudemment , accident ; deux pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève con-
ducteur.

POUR UNE PÉRIODE DE DEUX
MOIS : un pour ivresse au volant , acci-
dent.

FOUR UNE PÉRIODE D'UN AN : un
pour ivresse au volant , récidive.

POUR UNE PÉRIODE ILLIMITÉE :
un pour raison de santé.

District du Val-de-Ruz
POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :

un pour avoir transporté un passager sur
sa moto alors qu 'il était en possession
d'un permis d'élève conducteur.

POUR UNE PÉRIODE DE DEUX
MOIS : un pour ivresse au volant ; un
pour dépassement imprudent , accident.

District du Locle
POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :

un pour excès de vitesse, accident.
POUR UNE PÉRIODE DE DEUX

iMOIS : un pour perte de maîtrise , acci-
dent  ; un pour excès de vitesse, perte
de maîtr ise , accident.

POUR UNE PÉRIODE D'UN AN : un
pour excès de vitesse, accident.

District
de la Chaux-de-Fonds

POUR UNE PÉRIODE D'UN MOIS :
un pour excès de vitesse, accident ; un
pour perte de maîtri se , accident ; un pour
dépassement imprudent ; un pour dépas-
sement imprudent , accident ; deux pour
avoir provoqué un accident et pris la
fuite.

POUR UNE PÉRIODE DE DEUX
MOIS : un pour excès de vitesse, acci-
dent ; un pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur ; quatn
pour ivresse au volant.

De plus, deux interdictions de con
duire ont été prononcées l'une contre ur
cycliste pour avoir circulé en étant pri>
de boisson et l'autre contre un citoyen
français pour ivresse au volant et acci-
den t.

Trente-neuf permis
de conduire retirés en juillet
dons le canton

Les opposants au projet de vente
de terrains à une maison bâloise
brisent une vitrine ef déposent
un recours à la préfecture

Après la jacquerie de Saint-Aubin , la
dernière carte des opposants est entre
les mains du Conseil d'Etat fr ibour-
geois : à lui de décider si le vote de
lundi soir était ou non valable...

On sait que les Etablissements Geigy.
de Bâle, avalent fait des offres à la
commune de Saint-Aubin en vue d'ache-
ter des terrains pour y édifier une
ferme expérimentale , une station d'es-
sais herbicides et une autre de méde-

cine vétérinaire. A cet effet , deux
séances d ' information furent  organisées
et, lundi  soir , les citoyens de Saint-
Aubin étaient finalement appelés à
prendre une décision définitive.

Le syndic Paul Rossier , qui présidait
l' assemblée , donna d'abord lecture d'un
rapport dé ta i l lé  et objecti f , traitant de
l'ensemble des questions relatives à
cette vente de terrains communaux ,
vente qui porte sur une superficie

La vitrine cassée par les opposants
(Photo Avipress - R. Pache)

d'environ 97 hectares (sur un total de
180) de terr ains communaux.  Une di-
zaine de personnes firent  des objec-
tions dont les pr incipales  se résument
ainsi  : — plus ieurs  agriculteurs , qui
j u squ 'à présent loua i en t  des terres à
la commune , vont voir leur exploitation
d iminue r  à un point  tel qu 'ils craignent
qu 'elle ne soit p lus viable ; — d'autre
part , les petits propriétaires  qui tra-
vail laient  la terre en plus de leur
princip ale act ivi té  professionnel le , crai-
gnent , eux , de perdre un revenu acces-
soire.

Un bulletin de trop,
une vitrine «le moins !

Un vote suivit qui se fit  à bu l le t in
secret. Et la vent e des terrain s à l'in-
dustrie bâloise fu t  f ina lement  décidée
par 84 oui contre 72 non. La dernière
carte des oppos ants  réside dans le fait
qu 'une  i r régu la r i t é  semble s'être pro-
dui te  lors du vote : on retr ouva en
effet  un bu l l e t i n  de plus que le nom-
bre de votant s.  Aussi une délégation
des opposant s au projet s'est-elle ren-
due hier à la préfecture de la Broyé
pour  y déposer un recours lequel a été
transmis au Conseil d'Etat.

On peut penser cependant que ce
recours a peu de chance d'apporter
q u e l q u e  changemen t  à la s i tuat ion puis-
que  l ' i rrégulari té  ne porte que sur un
seul bul le t in  alors que la major i té
acceptante est de douze voix.

Si l'assemblée s'est déroulée dans un
calme relati f , la températur e  monta
dès que furent  connus — bien après
22 h 45 — les résultats du vote. Quel-
ques heures plus tard , des opposants
brisaient la v i t r i ne  d'exposition duEarage Collaud. La tension resta vive
durant  la journée de mard i mais  U
semble que ma in tenan t  le calme soit
revenu à Saint-Aubin.

Jacquerie à Saint-Aubin (Broyé)
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Nous cherchons h engager une jeune

AIDE DE BUREAU
consciencieuse et précise.

Prière d'adresser les offres de service
détaillées à Chocolat SUCHARD S. A.,
2003 NeuchâteL

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.
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Nous cherchons pour le printemps 1965

DEUX JEUNES FILLES
décidées à mener à bien dans notre entre-
prise

L'APPRENTISSAGE D'EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Les candidates seront bien encadrées, elles
auront l'occasion de s'initier à tous les tra-
vaux administratifs et commerciaux de la
maison et d'acquérir une bonne connais-
sance de la branche.

Le Centre pédagogique de MalvMUeri
désire engager vm ou une

employé (e) de bureau
Travail indépendant et intéressant.
Place stable pour personne de con-
fiance.

Ambiance agréable et bonnes condi-
tions de salaires.

Entrée en fonctions immédiate ou k
convenir.

Adresser offres manuscrites, avec photo
et curriculum vitae, à la direction.

Mmmmmmm —— — «11̂
n

Nous engageons :

horloger-retoucheur
horloger-décotteur

visiteuse de régluge
très qualifié (e) s, pour travail sur
petites pièces automatiques soi-
gnées. Les candidat (e) s sont invi-
té (e) s à adresser leurs offres ou à
se présenter à OMEGA, service du
personnel, Bienne.
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Imprimerie moyenne du can-
ton de Vaud demande jeune

relieur
d 'imprimerie

pour entrée immédiate ou date
a 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.

On cherche

j eune vendeuse
serviable ; débutante pas exclue.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à la laiterie de
la Treille, W. Bill, Neuchâtel.

Grand garage de la place
cherche

serviceman
pour sa station d'essence Shell.
Préférence sera donnée à per-
sonne suisse connaissant déjà
le métier et sachant l'alle-
mand. — Faire offres au

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

Industriel cherche

secrétaire
pour la correspondance alle-
mande et les travaux de bureau.
Eventuellement poste à la demi-
journée. — TéL (038) 8 23 43.

Entreprise de chauffage cherche

MONTEUR
Conditions intéressantes avec possibi-
lité de diriger les chantiers. — Tél.
(021) 23 57 69, Marcel Schweizer,
18, rue du Midi, Lausanne.

Garage de Neuchâ-
tel cherche

mécanicien
capable et sérieux
pouvant prendre des
responsabilités ; en-
trée Immédiate ou

date à convenir.
Bon salaire, place
stable. Ecrire sous
chiffres BX 2948 au
bureau du Journal.

Sommelière
et femme

de ménage
sont demandées à
l'hôtel Central, Pe-
seux. Tél. 8 25 98.

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

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

Vous avez la possibilité d'atteindre un

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

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

Nom Prénom

Bue No Localité

Famille hollandaise (deux enfants
de 4 et 5 ans) cherche, pour tout de
suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENT
de 2 à 5 pièces à Neuchâtel ou aux
environs, jusqu'à fin novembre.
Adresser offres écrites à 188-0920
au bureau du journal.

L'Imprimerie Centrale et de
la Feuille d'avis de Neuchâtel
cherche

appartement
de 4 pièces, avec confort.

Adresser offres à la direction tech-
nique de l'imprimerie.

Fabri que d'horlogerie cherche, pour
septembre ou date  à convenir,

BUREAUX
ou appartement à l'usage de bu-
reaux.
Ecrire sous chiffres NJ 2960 au bu-
reau du journal.

On cherche à louer , le plus tôt possible, dans la région
de Neuchâtel ,

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES
Tout confort, durée 6 mois , si possible meublé. Urgent.
Faire offres sous chiffres Z 21,288 U, à Publicitas S. A.,
17, rue Dufour , Bienne.

Nous demandons

OUVRIÈRES
pour travaux propres en atelier.
Gravure moderne, 66, rue de la Côte,
tél. 5 20 83.

¦—1 ¦= 1=̂  IB ^̂ ~17TTDC
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offre à

ouvrières S
habiles et consciencieuses la pos- E
sibilité d'être formées dans un g
secteur d'avenir de l'horlogerie I
électronique.

{ ¦rv j Téléphoner ou se présenter à

f  \J \ DERBYVOX Production , 4, place
V j . .  J de la Gare - Neuchâtel.

Tél. (038) 5 74 01, int. 342-343.

FOYER FAVAG
cherche une

FILLE DE CUISINE
NOUS OFFBONS : bon salaire + pension,

chambre et blanchissage.

Samedi et dimanche
libres.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres ou se présenter le matin au

FOYER FAVAG
Neuchâtel

Monruz 36 Tél. (038) 514 98

La maison Leschot
& Cie, Mail 59

cherche pour une de
ses ouvrières, une

chambre
indépendante

avec confort
ou studio meublé
avec cuisinette.

Tél. 5 84 44

Demoiselle cherche

appartement
de 1

à 2 pièces
meublé ou non meu-

blé, si possible au
centre de la ville.
S'adresser à Mlle

Lisette Bettex, hôtel
Touring, Neuchâtel.

Pour le printemps
1965 couple cherche

à louer
ancienne ferme

ou logement
avec dégagement..

Adresser offres
écrites à EA 2951
au bureau du jour-

nal.

On cherche à louer
ou à acheter

appartement
ou

maison
éventuellement cha-

let habitable toute
l'année, au bord du

lac de Neuchâtel.
(Paiement comp-
tant.) Ecrire sous

chiffres P 11229 N
à Publicitas, la

Chaux-de-Fonds.

Pour date à conve-
nir , on cherche à

louer , à Neuchâtel ,
un joli

appartement
de 2'/J pièces. Faire
offres sous chiffres
GC 2953 au bureau

du journal.

A louer
3 PIÈCES

dans logement
mansardé, dont une

indépendante.
Ecrire sous chiffres

PL 29S3 , au
bureau du lournal .

A vendre à Haute-Nendaz (VS)

chalet
bien situé, confort , 3 chambres & 2
lits. Bains, séjour.

Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres P 50 753-33 a

Publicitas , Sion.

H LOUER
en ville, à l'usage de locaux commerciaux

200 à. 300 m»
dans immeuble moderne, bien s i tué , près du centre.
Disponibles pour courant septembre ou date à convenir.
Adresser offres écrites à J. D. 2921 au bureau du journal .

On cherche à louer
à l'année

appartement
modeste de 3 pièces
pour week-end. dans
le Jura neuchàtelois

ou le Val-de-Tra-
vers. Téléphoner au

(039) 6 10 48.

A louer, pour les vacances,

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

A louer

à Corcelles
dans maison an-

cienne appartement
de 2 chambres, dé-
pendances, chauffa-

ge général. Tél.
8 44 18.

A louer chambre
avec pension ,

confort. Tél. 5 88 55

Chambre
avec eau courante
et confort à louer

pour le 1er septem-
bre , si possible pour
longue durée. Mme
Bessire, Tivoli 10,

Serrières.
Tél. 4 00 34.

Belle chambre à
louer à Peseux, à

monsieur sérieux,
bains ; libre le 24
août. Tél. 8 36 69.

A louer jus qu'au
15 novembre 1964

chambre
modeste à jeune

homme. Tel 5 57 93.

On cherche à
échanger, pour le

24 août,

STUDIO
non meublé, tout
confort, en ville,

contre petit

appartement
en ville ou dans la
région. Adresser of-

fres écrites à
208-0924 au bureau
du journnal.

A louer à Haute-
rive, pour le 24

septembre ou date à
convenir ,

LOCAL
le 60 m2, 16 m de
ong, bien éclairé , à
.'usage de bureaux

ou atelier.
Tél. 8 44 74.

DOMAIN E
de 52 poses à louer
au Val-de-Ruz. Li-

bre de bail pour
avril 1965. Adresser
offres écrites à EY
2916 au bureau du

journal.

Dans villa locative,
à louer beau

LOGEMENT
de trois pièces,

cuisine et W.-C,
mansardé, chauffage
général à mazout

et eau chaude.
Libre tout de suite.
La préférence sera
donnée à personne
seule ou à couple

tranquille.
Adresser offres écri-
tes à H. B. 2919 au
bureau du journa l.

A louer pour le 15
octobre 1964 à

Cormondrèche
appartement de 4%
pièces, tout confort ,
à personnes pou-
vant assurer le ser-
vice de concierge.
Ecrire sous chiffres

OK 2961, au
bureau du Journal.

A louer au centre
de la ville, une gran-

de
chambre

avec cuisine et sal-
le de bains. Adresser
offres écrites à DZ
2950 au bureau du

journal.

A louer à Corcelles
local de 28 m.2 avec
2 vitrines. Accès
facile. Tél. 8 44 18.

Employé de bureau
cherche , en ville ,

chambre
meubSée

indépendante ou

studio
avec bains ou dou-

che et téléphone.
Tél. 7 74 74, heures

de bureau.

Nous cherchons
pour étudiant

chambre
à partir du 12 sep-
tembre (éventuelle-

ment avec petit dé-
jeuner). Tél. 5 29 81.

Chambre à louer
à jeune homme sé-
rieux, part à la salle

de bains.
Tél. 5 53 87

A louer pour le
1er septembre

studio
meublé
1 pièce

Téléphoner aux
heures des repas

seulement au
5 47 32.

A louer pour le
1er septembre

grande chambre
pour deux demoisel-
les (suisses) part à
la cuisine et à la

salle de bâtas.
Tél. 5 77 50.

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 ».

On cherche à
louer appartement

de

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

nal.

Nous cherchons

LOGEMENT
de 3 pièces, si pos-
sible en ville. Tél.

7 84 12.

Pour le 1er septem-
bre, nous cherchons

pour une de nos
employées une

chambre à un lit.

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ

Neuchâtel

A louer

à Serrières
belle grande cham-
ore ensoleillée à 2
lits, vue sur le lac.
Conviendrait à jeu-
ne couple ou à deux
messieurs. Part à la
cuisine et à la salle
de bains. Tél. 4 18 14
de 12 à 13 h et dès

19 heures.

A louer belle cham-
bre à deux lits pour

messieurs. Tél.
5 80 26.

A louer rez-de-
chaussée, 2 cham-
bres, cuisine, chauf-

fé , pas d'autre
confort, pour une ou

deux personnes.
S'adresser : Saars

77, tél. 5 24 06, de
13 à 18 heures.

Nous cherchons, pour entrée immédia te  ou pour date
à convenir,

PLAQUEUR
ou aide-plaqueur

pour notre département plaqu é or galvanique.

Situation stable pour personne de confiance , semaine
de 5 jours.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres manus-
crites, avec prétentions de salaire, à

Th. Maeder , Plaqué or galvanique, ruelle du Lac,
2500 Bienne.

MIGROS
cherche pour son

MARCHÉ-MIGROS
des PORTES-ROUGES

femme de nettoyages
S'adresser au gérant , avenue
des Portes-Rouges 46, durant
les heures d'ouverture du maga-
sin ou téléphoner au No 5 67 65.

ME VILLE DE
7M§ NEUCHÂTEL
sriçy

Permis de construction
Demande de Mon-
sieur Paul-André

Schwab, d'agrandir
son immeuble situé
à la rue de la Fa-

varge No 76 art.
cadastre No 1336 et

No 1381.
Les plans sont

déposés à la police
des construction,
hôtel communal,

jusqu 'au 4 septem-
bre 1964.
Police des
constructions.

iilH î::::::::!::::::!:::::::!!
Je cherche

villa
de 5 à 8 pièces ou

de deux apparte-
ments dans le

Vignoble neuchàte-
lois! Adresser offres

écrites à IE 2955
au bureau du

journal .

H VILLE DE NEUCHATEL
Un poste de

COMMIS II ou I
(homme ou femme)
au secrétariat et à la caisse de la
police est mis au concours.
EXIGENCES :
— habile sténodactylographe, ortho-

graphe sûre.
¦— si possible diplôme d'une école

de commerce, certificat de capa-
cité ou titre équivalent.

•— de préférence personne sachant
l'allemand et ayant déjà quelques
années de pratique.

TRAITEMENT : classe 11, 10 ou 9
du tableau des classes et des
fonctions du personnel commu-
nal.

ENTRÉE EN FONCTIONS : à con-
venir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie , doivent être adressées
à la direction de la police, hôtel
communal, jusqu 'au 31 août 1964.

Direction do la police.

¦ VILLE DE NEUCHATEL
Un poste de

JARDINIER
au cimetière de Beauregard est mis
au concours.
EXIGENCES : certificat de capacité

de jardinier , bonne santé, âge 20
à 35 ans.

TRAITEMENT : classe IV ou III du
tableau des salaires du personnel
ouvrier de la ville. ,

ENTRÉE EN FONCTIONS :' date à
convenir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie , doivent être adressées
à la direction de la police, hôtel
communal, jusqu'au 31 août 1964.

Direction de la police.

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Nos guichets sont juverts 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 â
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 avis j
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
(ininimam 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant i
10 heures

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

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

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

Réclames 88 c.
Naissances, mortuaires 36 c.

Pour les annonces de provenance ;
extra-cantonale :

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

Suisse.
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Avant-première
d'AUTOMNE

Grand retour du tricot !..
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Contre les premiers frissons, la mode

vous propose ce charmant deux-pièces

à rayures « dernier cri ».

Col cheminée et manches longues

confortables, jupe doublée.

Se fait en beau tricot-laine « DRÀLON »

dans les coloris : vert, fuchsia, gris ou beige.

Tailles 38 à 46 
 ̂

~

Seulement / t/«

A NOTRE RAYON 1er ÉTAGE

^LOUVR E
Tél. 53013 NEUCHÂTEL

Une belle maculature
s'achète à bon prix au bureau de la Feuille

Î ^Hi Voyage gratuit à S U H R rasssrï
: |i;j B \ ^& I j ,  , . , Réservez à temps les places si désirées Fiancés, parents, célibataires et ama-

\ *% iL M I I Heures de départ i [ |a cQupse tu
.
te en cap . Suhp teurs exigeants, notre collection vous

I l  \ ^^^^ -J« ^^^^^^^^^^^——^^—— permet de réaliser tous vos souhaite à
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Le 

Locle, Place du marché 12 h 15 -"""ffllfon c'88 ° T|C,it'0n8 tres intéressante».
I l  \ 'JàO *̂ Chaux-de-Fonds , Gare 12 h 30 â^^̂ ^f^^̂  ̂I IS^S t̂e La p,us 9rancle et ,a P,us belle revue du
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Suisse vous est ouverte: Plus
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JÊTJ W ly ĴJÊP^l̂M de la confiance témoignée pendant ^̂ ^^̂ ^̂ S^r-S:̂  ''''J^̂ ^̂ ^ âfefe^NaSĝ  
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Occasion sensationnelle pour le
connaisseur

MG Magnet limousine
modèle 1957

blanche, avec moteur, embrayage,
suspension, carrosserie refaits à
neuf , prix très intéressant. Facilités
de paiement — Tél. (032) 7 93 31.

JÔCCASÎONSI
I FORD Cortina GT 1963

(¦ I GLAS 1204 TS/ 165 km/h
1964

I SIMCA 1000 1963
I DKW 800 Junior 1962

RENAULT Dauphine 1956 I
I Essais sans engagement.
I Facilités de paiement.

I <||p HUBERT PATTHEY I
^y 1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel. Tél. 5 3016
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VENEZ L'ESSAYER !

Garage HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 30 16
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recommandés cette semaine
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' DAURADES entières I

^̂  
FILETS DE MERLANS I

© Lehnherr frères
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I !
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente au comptant — Expédition au-dehors

r S\ BON
^MARCHÉ

Drape de lits, co-
ton,

Fr. 8.—
Fourres de du-
vets 120 X 160

cm, basln blanc
(Pr. 15 

Taies d'oreillers
assorties

Fr. 4.50
Duvets remplis

de mi-duvet gris,
120 X 160 cm,
Fr. 30.—

Oreiller 60 X 60
cm,

Fr. 8 
Traversins 60 X

90 cm,
Fr. 12 

Matelas à res-
sorts (garantis

10 ans) 90 X180
cm,

Fr. 85 
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

L̂awsaitnê

INSTALLATIONS COMPLÈTES D'INTÉRIEURS

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

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

a- ¦ ifs lM7 TAPISSIER-
Fred. KUNZ DéCORATEUR

Colombier ™e
5

15

Ĥ îot
deux yeux... pour toute une vie l
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

Grande baisse sur
tables, chaises, tabourets

€Îe cnisine

FORMICA
5 couleurs

rouge - bleu - jaune - vert - faux bois
Pieds chromés sur cuivre

TABLES sans rallonges, 1 tiroir :
90 X 60 cm Fr. 85.—

100 x 70 cm Fr. 98.—
120 x 80 cm Fr. 115.—
TABLE Z rallonges, 1 tiroir :
fermée ouverte

90 x 60 cm 130 cm . . . Fr. 128.—
100 X 70 cm 160 cm . . . Fr. 155.—
120 x 80 cm 180 cm . . . Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.- CHAISES Fr. 35.-

KURTH R™.Vi™eJ° RENENS

Meubles

LOUIS XII!
at 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

I LE BON
FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

Poêles à mazout
et à charbon
Toujours de

) elles occasions
en stock I

S'adresser à
Granum S. A.

cuvette de
Vauseyon.
A vendre

réchaud
à gaz

2 feux, SOLOR, à
l'état de neuf. Prix '
30 francs. Télépho-

ner au 5 45 59.

1 

VOITURES COMMERCIALES 1
PEUGEOT W* «i. a CV. B places,

5 port*, 500 * * <*«*. *"* »  ̂  ̂ ¦
peu roulé. ÎOSQ

rOBD T2IUNCS 17 M, W9 M

en très bon état j
r.««B»n PE06BOT «3 

g

DW MMIONMOT» I

-ssr.'̂ —— I
I

7 42 42 7 42 42

OCCASIONS /||r
SÛRES ***%
OPEL RECORD 1500 1962 30,000 km grfee
OPEL RECORD 1500 1962 69,000 km verte,

po<rte-bagagea
OPEL RECORD 1700 1962 25,000 km 4 porter

beige
OPEL RECORD 1700 1962 65,000 km 4 portes,

gris foncé
OPEL RECORD 1700 1963 25,000 km 2 portes,

blanche
OPEL CAPITAINE 195S 82,000 km gris foncé
OPEL CAPITAINE 1963 25,000 km gris clair
CHEVROLET CHEVY II 1962 45,000 km bleu

métallisé
CHEVROLET CHEVY H 1963 26,000 km blanche
CHEVROLET CHEVELLE 1964 19,000 km blanche

(voiture de direction)

CES VÉHICULES SONT VENDUS EXPERTISÉS
GARANTIE OK — 3 mois ou 6500 km

GARAGE DU ROC- HAUTERIVE
NEUCHÂTEL

7 42 42 7 42 42

A vendra

bateau
hors-bord

avec moteur Penta
25 CV, à l'état de
neuf. Pour essais,
tél. (039) 5 29 41

A vendre fflB R

Panhard
TIGRE

modèle 1961
Superbe

occasion de
Ire main

Parfait état
de marche
Facilités de

paiement
Essai sans

engagement !
Garage

R. WASER
Rue du Seyon !

34-38
NEUCHATEL
Tél. 5 16 28

CHASSE
A remettre une

action chasse bois
570 hectares, petit
et gros gibier, 6

chasseurs, près de la
Sologne (France),

prix 500 fr. Pour
tous renseignements
adresser offres écri-
tes à CY 2949 au
bureau du journal.

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, Neuchâtel1.
Tél. 8 38 38.

A la suite de trans-
formations,

à vendre
calorifères Ciney et
Granum, fourneaux

en catelles, sur
pieds, 2 chauffe-

eau à gaz de fabri-
cation récente, bai-

gnoires sur pieds.
Tél. 4 14 17.

A vendre
pour cause
de départ

à des prix avanta-
geux, armoires - di-
vans-lits - commo-
des - tables de huit -
chaises - fauteuils
osier - canapé - fau-
teuils - meuble gra-
mo, etc. Paiement
comptant. Télépho-
ner le matin ou le
aoir après 17 heures.

au 6 55 61.

Camion
Borgward

3,5 t, 1958, 61,000 ton,
bon état. ,

Garage Apollo.
Tél. 5 48 16

A vendre A

MORRIS
OXFORD I

type
Commercial
modèle 1962

Superbe
occasion

de 1rs main
Parfait état
de marche

5 portes
5 places

Prix avantageux
Essai sans
engagement
Facilités de

paiement ;
Garage

R. WASER
Rue du Seyon

34-38
NEUCHATEL j;
Tél. 5 16 28 |

AGENCE MG I \
MORRIS !

WOLSELEY f

A vendre

Taunus 17 M
1961, 4 portes, ex-
pertisée, avec pla-
ques et assurances.

Tél. 7 71 94.

A vendre

deux moteurs
de bateau

Evmrude
Sastwin 18 CV,
British Seagull

5 CV, en bon état.
Prix global 1500 fr.
Possibilité d'acheter

séparément.
Tél. 7 5151.

A vendre (H

FORD
TAUNUS

Car a Van
type

Commercial
modèle 1960
Très utile
5 portes
5 places I

Embrayage et |:
:

freins neufs
Belle occasion I

Essai sans
engagement
Facilités de '.

paiement
Garage î

R. WASER
Rue du Seyon L.

34-38
NEUCHATEL I
Tél. 5 16 28

1 m —^

Rover
3 litres, 1960,

65,000 km, noire, en
excellent état.

Apollo. Tél. 5 48 16.

A vendre

moto
Adler 250 cm3

Modèle
de compétition
Moteur neuf.

Tél. (038) 414 62
heures des repas.

A vendre ^H

MG Midget
modèle 1962

Cabriolet sport
2 places

de Ire main
En parfait état

de marche
Peu roule
Essai sans
engagement
Facilités de

paiement

Agence
MG

Morris
Wolseïey

Garage
R. WASER

Rue du Seyon
34-38

NEUCHATEL
Tél. 5 16 28



Les malades et les bien-portants
On connaît le mot du docteur Knock : « Tout bien-portant

est un malade qui s'ignore ». L'imperfection et la faiblesse
humaine autorisent dans une certaine mesure de prendre cette
boutade au sérieux et on peut dire qu'il en va de même en
économie. Les pays les plus stables, les plus riches, les mieux
équipés, ne sont pas à l'abri de certain revers de fortune
inattendus, et U n'est pas nécessaire d'aller chercher bien loin
des exemples.

Nôtre pays qui vit depuis plus de quinze ans une des périodes les
plus prospères de son histoire souffr e cependant de troubles économi ques
et financiers sur lesquels un diagnostic a été établi. Quant aux traitements,
les avis diffèrent , mais en tout état de cause , il est certain qu 'une éco-
nomie pléthorique engendre elle aussi des difficultés plus ou moins sérieu-
ses, mais il est clair qu 'elles n'ont pas de commune mesure avec celles
qui surgissent des économies déficientes et désarticulées.

Dans notre précédente chronique nous avons constaté que, partout dans
le monde occidental , la hausse régulière des indices du coût de la vie
atteste la permanence des effets inflationnistes que l'évolution extrêmement
rap ide des équi pements industriels et scientifi ques provoque en imposant
un rythme de renouvellement et d'expansion si accéléré que la formation
des capitaux nécessaires à ce renouvellement et à cette expansion est
souvent insuffisante , d'autant plus que la multiplication des moyens crée
de nouveaux besoins qui accroissent sans cesse la consommation.

Ôr , on sait depuis que Keynes, peu avant la dernière guerre mondiale ,
formula sa fameuse « Théorie générale » que l'épargne doit être égale
aux investissements. Certes la fameuse équation , consommation +
épargne = consommation + investissement n'a qu 'une valeur théorique ,
parce qu 'elle ne tient pas compte des mouvements de capitaux qui per-
mettent; pendant  un temps plus ou moins long, de masquer les effets de
la nôn-ôôncôrdance des termes dé l'égalité ci-dessus.

Les journaux anglais rivalisent d'audace
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le dimanche suivant, le « Mirror »
revint à la charge, sans jamais tou-
tefois nommer les deux personnes
impliquées dans ce « scandale »,
mais en assurant posséder, bien que
ne pouvant le publier, un document
photographique compromettant com-
me preuve de ses accusations-

Toute la presse, entre-temps , riva-
lisa d'audace tant dans ses titres que
dans ses échos.

Le roi du groupe « Mirror » :
« Nous nous sommes trompes »

Que se passa-t-11 ensuite ? Lord
Boothby, rentré d'un séjour en Fran-
ce, apprit à sa stupéfaction qu'il
s'agissait de lui.

Le « gangster » en question, avec
lequel il aurait entretenu des ami-
tiés un peu trop particulières, était
un certain Ronald Kray, un ancien
boxeur devenu tenancier de boîte de
nuit, au demeurant honorablement
fréquentée, qu'il rencontra effecti-
vement une ou deux fois , mais pour
une affaire projetée au Nigeria qui
n 'aboutit d'ailleurs pas.

Il écrivit une longue lettre Indi-
gnée au « Times », niant formelle-
ment et énergiquement tout ce
qu'avait laissé entendre à son sujet
le « Sunday Mirror », et annonça
qu'il allait entreprendre des pour-
suites...

Et la photo compromettante dont

se vantait le journal ? C'est le con-
current numéro un du groupe « Mir-
ror », le « Daily Express », qui la
publia : parfaitement innocente , elle
montrait Boothby et Kray bavardant
ensemble dans l'appartement du
lord.

Le 6 août , le « Sunday Mirror »,
par la voix de son grand patron ,
Cecil King, fit son « mea culpa », re-
connut que les rumeurs qu 11 avait
répandues au sujet d'une personna-
lité parfaitement respectable du par-
ti tory étaient sans le moindre fon-
dement , et annonça qu 'il versait à
lord Boothby une somme équivalant
à un demi-million de francs suisses
à titre de compensation.

Sans doute, il fallut un certain
courage à King pour reconnaître
d'emblée, publiquement, l'erreur de
son journal , sans même un début de
procès. Mais que pouvait-il faire
d'autre , du moment que les rumeurs
en question étaient sans fondement?

En effe t, les lois sur la diffama-
tion sont très strictes en Angleterre
et, rien que l'autre semaine, un ex-
inspecteur princi pal de Scotland-
Yard a été condamné à verser quin-
ze mille francs à un repris de jus-
tice condamné à douze ans de pri-
son en 1953 à la suite d'un « rlfi fi »
dans Tottenham court road pour
avoir écrit, dans le « Sunday Mir-
ror » de nouveau, que celui-ci était

un menteur quand il protestait de
son innocence...

Le « Daily Herald »
mourra le 14 septembre

Toutefois , dans l'affaire Boothby-
« Sunday Mirror », la question se
pose désormais de savoir comment
un grand journal , disposant d'infor-
mateurs de première classe, peut se
risquer à lancer pareilles accusa-
tions contre un lord , sans avoir des
preuves formelles à l'appui.

On peut penser , comme le suggère
P« Observer », qu'il s'est agi de l'er-
reur d'un subalterne (on s'est em-
pressé de souligner que Hugh Cud-
lipp, le responsable de la rédaction ,
était en vacances à ce moment-là,
sur un yacht en Méditerranée).

On peut aussi supposer que le
subalterne en question a agi par ex-
cès de zèle, pour se faire bien voir
de ses supérieurs, à l'heure où les
grands de Fleet street se livrent une
lutte sans merci pour la conquête
du plus nombreux public.

Si le « Dail y Mirror » a pour con-
current le « Daily Express » (qui fut
le premier l'an dernier à publier les
« bruits » au sujet du scandale Pro-
fumo sur le point d'éclater), le
« Sunday Mirror » en a un autre, et
de taille , dans les « News of the
World », journal dominical de faits
divers et de grandes « révélations ».

Dans la presse dominicale tou-
jours , la prochaine apparition au
« Telegraph » et à l'« Observer »

d un supplément illustré va sans nul
doute porter un coup non seulement
au « Sunday Times » (jusqu 'ici le
seul à offrir un supplément de ce
genre) mais à d'autres , qui seront
alors, et pour le même prix , deve-
nus infiniment moins attrayants.

On a parlé aussi récemment d'une
possible absorption par le « Daily
Express » du « Daily Mail », qui
s'adresse à une clientèle identi que ,
et cela vraisemblablement en vue de
la sortie, le 14 septembre, d'un nou-
veau quotidien , « The Sun », qui
remplacera le « Dailv Herald »
(groupe « Mirror»),  organe du parti
travailliste , dont Cccil King a décidé
la li quidation.

Tout en étant « de gauche », le
« Sun », d'une présentation plus ou-
verte que le « Herald », cherchera
naturellement à prendre une partie
des lecteurs du « Mail » et de
l'« Express ».

Dans toutes ces op érations , des in-
térêts financiers considérables sont
en jeu : d'où la nécessité d'imposer
un journal, et par la sensation (du
plus mauvais goût) s'il le faut.

On dit d'ailleurs que le « Sunday »
Mirror », même après avoir versé
une substantielle compensation à
lord Boothby, n 'a finalement pas
réalisé une mauvaise affaire : à le
salir par d'extravagantes rumeurs, il
augmenta son tirage, et cela en été,
qui est une saison « calme » pour les
seigneurs de Fleet street...

Pierre COURVILLE.

Un économiste soviétique propose
de réintroduire le profit et l'intérêt

Un économiste soviétique de premier
plan a publié, lundi , une série de
propositions étonnantes qui pourraient
ouvrir la voie aux idées capitalistes
du profit et de l'intérêt dans un ca-
dre plus souple de l'économie de
l'URSS.

Ces propositions, présentées par
l'académicien Victor Trapeznikov, et
publiées dans l'édition de lundi de
la «Pravda» ouvrent une nouvelle fois
un débat public sur des idées analo-
gues émises en 1962, par le professeur
Libermann, de l'Université de Khar-
kov.

L'académicien Trapeznikov propose
qu'un groupe d'économistes et de ca-
dres de l'industrie et du commerce
soit créé pour étudier les moyens de-
vant permettre de réactiver les entre-
prises soviétiques grâce à des stimu-
lants. Il préconise l'utilisation des im-
pôts, d'amendes, l'introduction d'une
structure souple des prix et de l'inté-
rêt afin do gérer l'économie au profit
maximum de la société.

< Dans le système actuel, écrit l'aca-
démicien Trapeznikov , l'initiative en
matière de gestion est paralysée par
le fait que les décisions d'Importance
mineure doivent être, avant d'être pri-
ses, communiquées à une autorité su-
périeure. D'autre part, la comptabilité
est compliquée, et la paperasserie
abondante. Le temps est venu d'aban-
donner des formes démodées de ges-
tion de l'économie, fondées sur des
directives et des normes et de passer
à une gestion des entreprises plus
simple, meilleur marché et plus éco-
nomique. »

L'académicien Trapeznikov affirme
que les profits révèlent plus claire-
ment les besoins à la fols des entre-
prises et de l'économie nationale. Il
propose ,en outre l'utilisation généra-
lisée de « computers » pour faciliter
l'orientation de l'économie. « Malheu-
reusement, écrit-il, \es intérêts écono-
miques des organisations de produc-
tion et ceux des consommateurs (l'éco-
nomie nationale) sont souvent oppo-
sés. »

Un système souple appliqué aux prix
encouragerait les producteurs à fabri-
quer de nouveaux objets qui leur per-
mettraient d'exiger des prix plus éle-
vés tout d'abord, puis de les baisser
et de vendre ainsi de plus importantes
quantités.

L'académicien Trapeznikov suggère
en outre que les autorités responsables
des finances de l'Etat « stimulent les
organisations pour qu'elles déploient
une activité économiquement renta-
ble » en s'inspirant du budget.

D cite à ce propos le système amé-
ricain consistant à ne pas imposer
l'argent dépensé par les entreprises
pour la recherche scientifique. D'au-
tre part , lorsqu'il suggère l'introduc-
tion d'amendes qui seraient appliquées
pour livraisons trop lentes, il cite en
exemple des compagnies occidentales
qui paient de lourdes amendes poui
de tardives livraisons.

Une autre proposition de l'aoadémV
clen Trapeznikov consiste à faire
payer aux producteurs un intérêt sur
le capital pour décourager tout stoc-
kage.

BIBLIOGRAPHIE
« MONDE EN MARCHE »

Le dernier n/uméro de « Monde en
marche » qui offre de nouvelles perspec-
tives sur les problèmes essentiels de no-
tre époque obtiendra certainement la fa-
veur dea lecteurs.

L'Amérique partagée entre l'Isolation-
nisme et l'Idéalisme, a la recherche de
sa vole.

En l'an 2000, un Terrien sur trois sera
Chinois. Que fera le monde face à la
faim ?

Le Congo i un autre Viêt-nam ? Les
Norvégiennes et l'éducation do leurs en-
fants.

NOUVEAU:

CHAUSSONS FLAN CARAMEL
A LA VIANDE Dessert idéal
la pièce de 200 g -.80 gobelet 125 g -.40

Ces nouveaux nomades : les campeurs
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

La civilisation urbaine a détruit le
nomadisme. Ses excès le ressusciten.t
Les hommes, agglomérés en immenses
concentrations , sont triturés par le sur-
menage, asp hyxiés par la pollution
atmosphérique , abrutis par un univers
de ciment et d' acier ? Ils prennen t leur
travail en horreur, considèrent leur lieu
de résidence comme un bagne et vivent
les yeux désesp érément f ixés sur la tache
de soleil et de verdure des vacances , qui
étincelle au bout de leur tunnel de longs
mois d' enfer.

A chaque week-end; à chaque occa-
sion , ù Pâques , à la Pentecôte , aux
grandes vacances , ils se p récipitent sur
les routes - dans leurs voitures qui sont
de vraies petites maisons roulantes ,
pareilles aux cabanes des bergers. Ils
habitent le moins souvent possible les
immeubles noirs des grandes villes et ,
dans les banlieues , les mormes termi-
tières des grands ensembles. Ils saisis-
sent le moindre prétexte pour s'échapper
dans la vraie maison de leurs rêves :
celle qui roule. Ils lui témoignent la
tendresse que les nomades vouent à leur
cheval ou A leur chameau. Des liens
a f f e c t i f s  nouveaux se sont créés dont on
devrait tenir compte si l' on voulait
dresser la « Carie du Tendre » du
X X e  siècle. Ecoutez des jeunes louer
avec passion l'élégance , la race d' une,
silhouette , la vivacité des réflexes , la
souplesse. Ils ne parlent pas d' une f ille
mais de leur voiture , qu 'ils adorent.

Songez a tous les soins dont nos contem-
porains entourent leur auto. Voyez
comme ils sont à l'écoute de son moindre
soup ir, comme ils la cajolent , la bichon-
nent de la pointe de la brosse, du p lus
doux retroussis de chiffon , avec des
délicatesses d' amoureux.

Un nombre de plus en plus considé-
rable de nos contemporains poussent le
nomadisme encore plus loin. Ils ne se
contentent pas de s'enfuir  dans leur
petite cabane sur pneus , pour se rendre
sous d' autres deux , chez des amis , dans
des hôtels ou des pensions de famille
qui les dépaysent. Pendant leurs va-
cances, qu 'ils multi p lient ou allongent à
loisir, ils logent dans un véhicule tiré
par leur voilure et que l'on appelle
« caravane ».

Vient enf in l'immense armée des
vrais nomades qui , comme les Touaregs
ou les Kirghiz , couchent réellement sous
la tente. On en compte sept millions en
France cette année. Certaines de ces
tentes sont aussi luxueuses que celles
des grands chefs du désert. Elles ont
une porte en form e d' ogive , des fenêtres
latérales , une salle de séjour « clima-
tisée » par un vélum , une cuisine avec
une baie panorami que. Elles peuvent
loger huit personnes...

Le nomadisme en régression ? Lais-
sez-moi rire. Le X X e  siècle est le siècle
des nomades.

Paul GUTH.

Le mal est avant tout politique
Quoi qu'il en soit, il est facile de voir que là où l'économie ne

s'appuie pas sur une force politique stable et ferme et sur un ordre
social équilibré , elle reste le jouet des fluctuations financières qui déter-
niinent une détérioration monétaire incompatible avec une saine gestion
des affaires publiques et privées. Il y a des nations pauvres, la Finlande,
le Portugal , par exemple, qui connaissent cependant la sécurité sociale
et l'ordre économique. Le mal est donc avant tout politi que et on retrouve
une fois de plus l'application du fameux aphorisme du baron Louis sur
la nécessité de la bonne politique pour avoir de bonnes finances, ceci
dans le serts le plus large et le plus moderne du terme.

Philippe VOISIER.

Argentine et Brésil
Pratiquement , les économies délimitées par les frontières nationales

sont rarement en état d'équilibre. Elles sont excédentaires ou déficitaires
pendant des périodes plus ou moins prolongées et ce qui compte en
définitive , c'est lé résultat au bout d'un certain nombre d'années. Si l'on
reprend les exemples cités la semaine passée , on constate que, sur une
période dé dix ans, deux Etats sont atteints d'inflation galopante , l'Argentine
et le Brésil. Pour le premier en effet , l'Indice a passé de 100 à 1100 et
pour lé second de 100 à 1700.

Ce sont là les exemples extrêmes d'un déséquilibre fondamental et
chronique entré dés moyens insuffisants face à des besoins toujours plus
grands. îl s'agit pourtant de pays disposant de grandes richesses natu-
relles et d'une vitalité économique incontestable. Mais l 'instabilité politi-
que, là fragilité de la structure sociale, par l'absence d'une classe moyenne
stable, pourvoyeuse du travail et de l'épargne empêchent la formation de
ces capitaux de placement qui font toujours la force financière des Etats.

Entre les classes riches qui s'empressent de mettre leurs biens à
l'abri à l'étranger et les classes pauvres qui vivent au jour le jour , il
(n'y a à peu près rien. On dit que le nouveau gouvernement brésilien a
Suscité un élan de confiance qui s'est manifesté par des dons importants
d'or et de bijoux sacrifiés sur l'autel de la patrie par une foule de per-
sonnes le plus souvent de condition modeste. Une tonne d'or aurait ainsi
été grossir les maigres réserves de la banque nationale. Est-ce le début
d'un redressement intérieur et d'une véritable renaissance de l'esprit na-
tional ou au contraire un simple feu de paille comme l'histoire économique
dés pays de l'Amérique latine en compte tant ?

Le dynamisme de Wall Street
Un an de hausse boursière

S! l'on excepte le profond mais
bref accès de faiblesse provoqué par
l'assassinat du président Kennedy et
une modeste réaction technique à filn
mai dernier, la bourse de New-York a
constamment , progressé de juillet 1963
à juillet 1964. En effet, l'indice Dow
Jones des valeurs industrielles qui se
trouvait à 687 'le 24 juillet 1963, a
atteint son plafond <t historique »,
851,25, le 17 juillet 1964, réalisant
ainsi en un on une progression de 164
points, soit près de 24%. Cette remar-
quable fermeté fut encore confirmée
par la suite, lors de l'alerte vietna-
mienne dont les effets boursiers ont été
limités à un repli de 2%, déjà presque
comblé à ce jour.

A titre comparatif, rappelions com-
bien la décision du président Kennedy
de bloquer le prix de l'acier a affecté
Wall Street en mai 1962 et combien
l'alerte cubaine a provoqué une échan-
orure profonde dons le graphique des
valeurs industrielles au moi» de no-
vembre de i|a même année.

Vraiment, la santé de la gronde
bourse new-yorkaise s'est consolidée
tout ou cours de la dernière année,
alors même que les commentateurs cha-
grins affirmaient jour après jour que
l'élan s'émoussait, qu'une ample réac-
tion était imminente, qu'elle allait
anéantir cet échafaudage fragile. On
conseillait de réaliser les plus-values
boursières sans délais et de rapatrier
ies liquidités.

Il faut reconnaître que le danger
d'un mouvement de pendule s'accroît
au fur et à mesure que la progression
des cours se développe. Cette réaction
ne s'est pourtant pas produite pour
plusieurs raisons dont la plus évidente
est le haut degré de prospérité de
l'économie nord-américaine. En revan-
che, l'élément inflatoire n'est intervenu
que dons une modeste mesure, les
Etats-Unis étant parvenus à accroître
leur prospérité en luttant avec plus
d'efficacité contre l'avilissement de la
monnaie, ce qui ne fut pas le cas pour
les Etats d'Europe occidentale.

Un autre facteur déterminant dans
le maintien de la prospérité économi-
que et de la bonne orientation bour-
sière est la continuité de la tension
internationale. Dons oe domaine, si
l'antagonisme existant entre Washing-
ton et Moscou s'est estompé, il s'est
aggravé entre Washington et Pékin. De
nouveaux sujets de graves dissensions
internationales ont surgi, Impliquant
pour les Etats-Unis le renforcement «1
la modernisation de leur appareil mi-
litaire. Ainsi, les commandes gouver-
nementales destinées à la défense na-
tionale constituent un élément de pros-
périté pour de nombreuses entreprises
industrielles. De plus, les engagements

lourds et multiples souscrits par Wash-
ington impliquent le maintien de
forces armées sur pied ; celles-c i con-
somment sans produire, amenuisant
ainsi les risques d'une surproduction.

Johnson succédera probablement
à Johnson

A trois mois des élections présiden-
tielles, Wall Street demeure parfaite-
ment sereine, alors que nous étions
habitués à voir le marché des voleurs
de New-York fort ébranlé au cours des
mois précédant cet important scrutin
qui désigne le président des Etats-
Unis pour un mandat de quatre ans.

Le président Johnson qui assume
cette lourde tâche depuis neuf mois
seulement a su s'assurer le concours
de spécialistes éprouvés dons le do-
maine économique, spécialistes qui,
pour la plupart, avaient déjà fait leur
preuve sous les ordres de J. Kennedy.

Malgré les difficultés Internes d'or-
dre racial, cette remarquable prospé-
rité dont jouit la Républi que aux cin-
quante étoiles déploie ses effets béné-
fiques dons des secteurs toujours plus
larges, tout en gagnant en amplitude.
Teile est la conclusion qui se dégage
de l'analyse des documents les plus
récets publiés aussi bien par Wash-
ington que par les entreprises diri-
geantes du pays, la plupart de ces der-
nières annonçant des bénéfices en pro-
gresion pour le premier semestre de
1964.

Avec le slogan : « Les Etats-Unis ne
peuvent pas se permettre d'avoir trois
président en une seule année » les dé-
mocrates américains paraissent avoir
toutes les cartes dons leur jeu pour
maintenir « le président de la pros-
périté » à la Maison-Blanche.

Eric Du Bois.

La semaine boursière
Marchés ternes

Avec un volume d'échanges assez res-
treint , nos marchés suisses ont évolué
dans des limites étroites où la mono-
tonie aurait été de rigueur si un com-
partiment n'avait pas retenu l'atten tion
des acheteurs . Les valeurs chimi ques ,
en effe t, ont fai t  preuve d' une ferme té
unanime. Mais , au cours des séances de
la semaine dernière , l'attention s 'est
p lutô t tournée vers les titres à re-
venu f ixe . C' est ainsi que nos fonds
public s et les emprunts étrangers cotés
chez nous améliorèrent leurs cotations.
Une nouvelle progression du loger de
l' argent prêté à long term e est concré-
tisée par le lance 'ment d' un U S U %par l' Union suisse des coop ératives de
consommation et par un autre em-
prun t  portant le même intérêt o f f e r t
par les Forces motrices de Dissentis .

Paris est toujours bien disposé, les
progression s de cours concernent sur-
tout tes bancaires , les chimi ques et les
grand s magasins .

Les bourses allemandes , égalemen t
soutenues , portent leur intérêt aux chi-
miques et aux bancaires .

A Londres , au cours de marchésternes , les valeurs minières sont seules
à se distinguer.

Bruxelles enreg istre une avance no-
toire des actions katangaises, consé-quence log ique de l'aide militaire ap-
portée pa r les Etats-Un is à M. Tchombê.

La bourse de Milan n'a pas encore
repris son activité.

Sur le plan internati onal , une ac-
calmie agan t succédé à t'alerte vietna-
mienne , le marché de Wall Street est à
nouvea u p lus sensible aux f luctuations
de ta vie économi que intern e des Etats -
Unis qui né cesse de man ifester une re-
marquable vitalité. Les valeurs
les p lus éprouvées par la crise
du Sud-Est asiati que compensent
leurs déchets pa r une vigoureuse re-
prise ; c'est le cas des tabacs, des
alimentaires et des minières . Il est
vrai qu» ce dernier secteur est aussi
souten u par la hausse du p rix du cuivre.
Les autres group es réalisent de p lus
modestes avances au cours de séances
encore peu cuiimées qui se soldent par
une avance g lobale de dix points de
l'indice Dow Jones des titres industriels.

E.D.B.



MOTS CROISES
HORIZONTALEMENT

1. Lamentations importunes.
2. Aveu du passé. — Aventure.
3. D'une liberté choquante. — Princesse.

— Terme de tennis.
4. Le tiers qui convoite la moitié. —

Mauvais pli.
5. Intante portugaise. — Complet.
6. Théâtre annuel d'un fameux derby . —

Pronom.
7. Possessif. — Dont le faite a été en-

levé.

8. Graine alimentaire. — Sur un par-
chemin. — Hors des limites du court.

9. Ornement de pampres autour d'une
miniature.

10. Diminue d'Intensité.

Problème No 3S3

VERTICALEMENT
1. Benêt et gogo.
2. La rivière y est serrée. — Elle amè-

ne au Rhône les eaux du Mont-Blano.
S. Ancien nom de la choroïde. — Ri-

vière d'Algérie.
4. Interjection. — Pour dévider la sole

des cocons. — Unité abrégée.
5. Promenade publique. — Sortie animée.
6. Préfixe. — Ils peuvent se bomber.
7. Pleuve. — Division de l'ouvrage. —

Consonnes.
8. Loyal. — Haie à l'aide d'un remor-

queur.
9. Il élève les petits.

10. Manche pour les courts. — Grivois.

Solution dn IVo 353

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 août. Gentlzon ,

Murielle , fille do Daniel , maraîcher à
Mur , et d'Hélène-Marguerite, née Pittet ;
Sottlle Domenlco , fils de Vlto, manoeuvre
à Nou'ohàtel , et de Maria , née Amlco ;
Schmuta, Isabella - Alexandra, fille
d'Alexandre , viticulteur à Praz , et d'Ar-
mande-Cécile, née Detrey ; Gysin , Co-
rinne-Béatrice, fille de Bruno, monteur
a Neuchâtel, et de Béatrice-Marguerite,
née Quinche.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 11
août. Kyburz , Prédérlo-Pierre-Slegfrled,
étudiant , et Oohigashl, Moyoshl, les deux
en séjour à Neuchâtel ; Schumacher ,
Jean-Pierre, menuisier, et Lopez, Asun-
clon , les deux à Neuchâtel. 12. Hânggll ,
Claude-Aldo, Ingénieur à la Tour-de-
Pellz , et Robert , Marie-Françoise-Huguet-
te, â Saint-Blalse.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 7 août.
Noël , Gilbert-André, contrôleur trafic aé-
rien â Meyrln , et Aeblscher, Ingrld-Erlka,
à Neuchâtel. 12. Seliger, Joachim, méca-
nicien , et Bas, Aletta-Hillebranda, les
deux a Neuchâtel.

DÉCÈS. — 11 août. Linder née Berll,
Llna , née en 1901, ménagère à Peseux,
épouse rie Linder, Louis-Alfred ; Zurlin-
den , Charles-Maurice, né en 1893, fonc-
tionnaire cantonal a Neuchâtel , époux de
Lydia-Mathilrio, née Gafner. 12. Kopsite
née Blétry, Judith-Marie , née en 1940, mé-
nagère â Neuchâtel , épouse de Kopsits,
Norbert-Josef.

Le baiser du diable
R o n A N

par 16

B A R B A R A  C A R T IL A N D

Tordant ses lèvres en une apparence de sourire,
Skye voulut passer devant lui, mais il prit son fusil et
lui en barra le chemin.
— Excusa , senora , el cabez a commandé que vous
restiez à l 'intér ieur .

— Mais j 'aimerais prendre l'air dehors.
— Excusa , senora , ce n 'est pas permis
Les paroles étaient impérieuses , discuter ne servirait

à rien. Avec un mouvement d'impatience, Skye rentra
dans la caverne. Elle s'a t t enda i t  à quel que chose de ce
genre et , pourtant , elle était humiliée d'être publi-
quement traitée en prisonnière, gardée par des hom-
mes qui devaient , entre eux, sourire de son impuis-
sance.

Sa colère montait  et ce fut avec peine qu'elle s'em-
pôclia de courir à la porte et d'essayer de passer outre.

Elle regarda autour d'elle la vaste salle avec sa voûte
exquisement sculptée et ses murs de granit , polis par
un travail  patient. Sur l'un d'eux s'ouvrait une immen-
se cheminée , contre un autre se dressait un secrétaire
scul pté. Tremblant d'être entendue par son gardien ,
elle essaya de l'ouvrir : il était fermé à clé.

Il y avait encore le coffre aux diamants et le bu-
reau , niais elle devina qu 'ils étaient fermés aussi. Son
adversaire était ,  certes , trop subtil pour laisser une
nnne à sa portée. Si elle voulait gagner centre lui ,
elle devai t  employer la ruse ; si elle voulait réussir à

s'échapper, il lui fallait élaborer un plan avec métho-
de et sans émotion.

Elle essaya de se rappeler si El Diablo portait un
revolver quand elle était arrivée la veille, mais elle ne
put se souvenir que de sa haute taille et de l'expres-
sion de son regard. Elle aurait dû comprendre à ce
moment-là. Non , elle aurait dû comprendre encore plus
tôt, quand elle lui avait parlé du pendu. Son visage,
à cet instant , reflétait des sentiments qui l'avaient in-
triguée. Elle avait rencontré l'amour au cours de sa
vie, l'admiration des hommes, mais jamais elle n'avait
vu un être la considérer avec un dédain proche de
la répulsion, tout en désirant l'embrasser.

Les heures passèrent lentement. Skye allait d'une
pièce dans l'autre pour revenir à la première et re-
partir encore. La petite Indienne avait terminé le dé-
ballage des valises et rangé les robes dans une niche
creusée dans la muraille derrière un tapis et qui for-
mait penderie. La lingerie ornée de dentelle et les che-
mises de nuit diaphanes avaient pris place dans les
tiroirs de la commode.

— La senora ne veut-elle pas se reposer ? demandâ-
t-elle enfin , remarquant le visage pâle et tendu de
Skye et inquiète de son agitation fébrile.

— Non , je ne suis pas fatiguée.
— Je vais chercher du maté frais, dit doucement

Neengai , offrant le seul remède qu'elle connût.
Skye redoutait le retour d'El Diablo et , en même

temps, elle avait envie de le voir. Décuplée par la
frayeur, son incertitude devenait intolérable. Elle but
le maté apporté par la petite servante, mais elle eut
de la peine à le faire passer par sa gorge serrée. Une
à une, les heures s'écoulèrent et , enfin , une clameur
monta du camp. La jeune fille courut à sa fenêtre pour
assister au retour d'El Diablo et de ses hommes.

Le soleil couchant brillant sur l'argent de sa selle
et les harnais, fit étinceller ses éperons comme il sau-
tait à terre. Il discuta un moment avec des hommes
qui at tendaient  'sa venue, puis, les laissant, il monta
sans se presser les marches qui conduisaient aux ca-

vernes. Skye entendit son pas résonner sur le parquet
de la grande salle. Son coeur battait si fort qu'elle
en avait la nausée et elle ne pouvait empêcher ses
genoux de trembler.

Elle s'attendait à le voir paraître à la porte de sa
chambre, ou encore à ce qu'il la fasse chercher, mais
rien ne vint.

Cinq, dix, vingt minutes passèrent. Skye regarda sa
montre, il était près de huit heures. Elle supposa qu'il
la ferait appeler quand le dîner serait prêt et elle ne se
trompait pas : elle n'avait pas entendu Neengai sortir
de la pièce, mais elle l'y vit entrer.

— Le dîner est servi, senora.
Cette fois, il fallait gagner la grande salle.

Skye marcha lentement , s'efforçant de prendre une
marche fière et digne, qui lui était si naturelle la veille
encore. Elle tira le rideau.

Il lui faisait face, adossé à la cheminée, et elle vit
qu 'il s'était changé et portait les mêmes vêtements que
la veille, chemise blanche, pantalon sombre et cein-
ture rouge. Il fumait  un cigare et le retira de sa cou-
che quand elle entra, le gardant devant son visage com-
me celle de l'encens devant la divinité.

— Ainsi, vos bagages sont arrivés ?
Skye tressaillit : elle ne s'attendait pas à ces mots.
— Je réclame une explication... commença-t-elle.
— Cela peut attendre , coupa-t-il. Il y a plus urgent :

votre manière de vous habiller, peu séduisante et trop
masculine. Il semble que vous ayez oublié la raison
de votre présence ici. Vous y êtes parce que vous
êtes ma femme. Je veux vous voir en robe du soir.
Le dîner at tendra pendant que vous vous changez.

Les joues de la jeune fille s'empourprèrent.
— Comment osez-vous ?
Il leva les sourcils.
— Voici une réponse un peu démodée.
— Je refuse de me changer, cria Skye.
Il regardait son cigare. Un sourire fugi t i f  passa sur

ses lèvres.

— Faudra-t-il que je joue le rôle de la femme de
chambre ?

Il n'y avait pas à se tromper sur la menace que dis-
simulait la voix calme, car El Diablo leva les yeux
et Skye y lut une volonté sans répli que. Un instant, elle
le défia , le menton haut , le souffle précipité ; puis,
avec une sorte de sanglot rageur, elle courut à sa cham-
bre et disparut derrière le rideau.

Neengai n 'était pas là pour l'aider. A la hâte, trem-
blant qu'il ne vint la rejoindre, elle retira sa veste et
son pantalon , jeta ses lourdes chaussures et saisit der-
rière le tap is la première robe qui lui tomba sous la
main.

Ce ne fut qu'après l'avoir mise, en se baissant pour
attacher ses sandales, qu'elle aperçut son reflet dans
la glace et vit qu 'elle portait une robe de bal en tul-
le vert pâle brodé de strass, ornée sur l'épaule d'une
guirlande de fleurs corail qui tombait sur le côté jus-
que sur la jupe. Elle ne l'avait  utilisée qu 'une fois, à
un bal de New-York, et elle se demanda s'il pouvait
exister quel que chose de plus incongru que cette robe
scintillante et mousseuse dans une grotte taillée jadis
par des Incas et habitée par un moderne bandit.

Rectifiant sa coiffure, elle jeta un regard sur son
visage blanc, ses yeux effray és, puis elle retourna dans
la grande salle. El Diablo était toujours là où elle
l'avait laissé : son cigare f ini , il tenait  un verre à la
main.  Il la regarda en silence.

— Voilà qui est mieux, dit-il enfin.
Cette approbation parut plus pénible encore à la

jeune fille que la précédente critique.
— Je vous déleste, ruurmura-t-elle, je vous hais.
— En ce cas, vous continuerez à m'amuser, ri pos-

ta-t-il. Je trouve insupportable la fade sensiblerie que
la plupart  des femmes baptisent « amour ».

Par la suite , Skye se demanda ce qu 'elle aurait  ré-
pondu si les Ind iens  n 'étaient  entrés à ce moment avec
le dîner.

(A suivre)

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.16, 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, Quatre-vingt-
treize. 13.05, la réalité dépasse la fiction.
13.10, le Grand prix, émission-concours.
18.30, Intermède viennois. 13.40, composi-
teurs suisses. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. L'Illustre Maurin. 16.25, contre-
temps et contrejours. 17 h, jeunes, té-
moins de notre temps. 17.30, miroir-flash.
17.35, la quinzaine littéraire. 18 h , bon-
jour les jeunes . 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro, 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, masques et musiques. 20.20, sou-
venez-vous. 21 h, vingtième siècle. 21.30,
le concert du Jeudi, par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, informa-
tions, 22.35, le miroir du monde, édition
du soir. 23 h, musiques pour vos rêves.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, Jeudi soir, musique légère et chan-

sons. 20 h, Expo 64. 20.15, Quatre-vingt-
treize. 20.26 , entre nous. 21.16, l'antholo-
gie du jazz. 21.30, entretien avec Roger
Karl. 22 h, disques pour demain. 22.25,
dernières notes, derniers propos. 22.30,
hymne national.

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

sique. 7 h, Informations. 7.05, concert ma-
tinal, premiers propos. 7.30, pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h, concert symphonique. 11.45,

chronique jurassienne. 12 h, ensemble
champêtre. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations, aujourd'hui à l'Expo. 12.45,
divertissement musical. 13.10, mélodies et
rythmes. 14 h, émission féminine. 14.30,
quatuor, M. Reger. 15.10, chansons po-
pulaires. 15.20, concert symphonique.

16 h, Informations. 16.05, Werther, opé-
ra, extrait , Massenet. 17.05, piano. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, mélodies villageoi-
ses. 18.45, nouvelles du monde protes-
tant. 19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h,
page de L. Anderson. 20.20 , une pièce
de Durrenmatt, 21.05, compositeurs et
chefs d'orchestre suisses. 22.15 , Informa-
tions. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.25 ,
le théâtre moderne. 22.45, musique légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, progrès de la

médecine : l'épllepsie. 21.05, au coup d'es-
sai : spectacle de cabaret. 22.10, dernières
informations. 22.15, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.16, politique mon-

diale. 20.30, Eurydice, de J. Anouilh.
23.30, Informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Cette sacrée famille. 13 h , actua-

lités télévisées. 18.30, pour les jeunes :
l'antenne est à nous. 19.40, Le Père de
la mariée. 19.55, annonces, bulletin de
la météorologie nationale. 20 h, actualités
télévisées. 20.30 , Intervilles. 22.30, actua-

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

monde chez vous. 9.30, à votre service.
11 h, solistes. 11.30, sur trois ondes. 12 h ,
le rendez-vous de Vidy, miroir-flash et
le mémento sportif. 12.45, informations.
12.55, Quatre-vingt-treize. 13.05, la ronde
des menus plaisirs. 13.35, solistes romands.
13.55, miroir-flash. 14 h, Giuditta, opé-
rette, extrait, Pr. Lehar. 14.35, musique
de chambre. 15.15, Debussy et ses trans-
oripteurs.

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. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, la jeunesse des vieux
maîtres. 18.05, aspects du jazz. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde, aveo la situation Inter-
nationale. 19.50, enfantines. 20 h, Les
Roses de Mercy, de J. Michel. 20.30, spé-
cial 20. 20.55 , il y a 50 ans, Charles Pé-
guy. 21.55, Alerte puits 21, musique de
ballet de P. Wissmer. 22.30, Informations.
22.35, actualités du jazz. 23,15, hymne
national.

Second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h , Expo

64. 20.15, Quatre-vingt-treize. 20.25 , mu-
sique légère en Europe. 21.15, au gala
des étoiles. 22 h, micromagazine du soir.
22.30 , Monsieur Jabot, opéra-bouffe, R.
Vuataz, livret de G. Hoffmann. 23.20 ,
hymne national.

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

pulaires. 6.50 , propos. 7 h, informations.
7.05, musique légère. 7.30, pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant en

Suisse. 11 h, émission d'ensemble. 12, h,
conseils et communiqués touristiques.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions, aujourd'hui à l'Expo. 12.45, succès
de tous les temps. 13.10, mélodies d'au-
trefois et d'aujourd'hui. 14 ri, émission
féminine. 14.30, solistes. 15.20, Adam et
Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h, orchestre de chambre d'Essen.
17.30, pour les enfants. 18 h , music-hall.
18.40, actualités. 19 h, chronique mon-
diale. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h , orgue Ham-
mond. 20.30 , les origines de .la Première
Guerre mondiale. 21.20, magazine musi-
cal. 22.15 , informations. 22.20 , pages d'un
roman de M. Prisch. 22.55, concqrto, H.
Haller.

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

La Pocharde, film de G. Combret, avec
P. Brasseur. 22 h, soir-information ; page
sportive spéciale ; ATS ; communiqué de
l'Expo. 22.25 , téléjoumal et carrefour.

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

l'Expo-agenda. 20.35, la Première Guerre
mondiale. 21 h, cordialement vôtre, Peter
Kraus. 21.45, informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Cette sacrée famille. 13 h, actua-

lités télévisées. 10.40, Le Père de la ma-
riée. 19.55, annonces, bulletin de la mé-
téorologie nationale. 20 h, actualités té-
lévisées. 20.30 , les incorruptibles : la sep-
tième voix. 21.20 , journal de voyage à
Amsterdam. 22.20 , actualités télévisées.
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LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Gonan Doyle

» ... Nous étions à peine assis dans la voiture qu'elle partit aussi
vite que le cheval pouvait tirer. « Un seul cheval ? » interrompit
Sherlock Holmes, qui, jusque-là , avait écouté en silence. « Oui, un
seul », assura Hatherley. « Pouvez-vous me dire la couleur du che-
val ? » demanda Holmes. « C'était un alezan , frais et bien lustré. »
— « Merci, continuez, je vous en prie. »

« Notre trajet dura une bonne heure ; le colonel Stard , assis à
côté de moi ne desserrait pas les dents. J'essayai de deviner à
travers les vitres, les lieux que nous traversions, mais elles étaient

« Copyright by Cosmospress », Genève »

embuées d'une couche glacée. Je hasardai quelques remarques pour
rompre la monotonie du voyage mais le colonel me répondit par
des monosyllabes. La conversation tomba...

» Enfin les roues crissèrent sur du gravier et la voiture s'arrêta.
Le colonel Stark descendit , je le suivis mais il me tira promp-
tement sous un porche, si près de la voiture que je me trouvai
à l'Intérieur de la maison avant d'avoir pu jeter un coup d'ceil
sur la façade. Aussitôt la porte claqua lourdement sur nous. Dans
la maison l'obscurité était totale.

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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FERDINAND

JEUDI 20 AOUT 1004 Influences très constructives et atmosphère
de loyauté et de franchise ; naissances : les sujets
nés ce Jour seront très loyaux , honnêtes et d'une
bienveillance certaine.

Santé : Risque de petites brûlures ,
coupures. Amour : Maîtrisez la façon
violente dont vous pourriez parler à
l'être aimé. Affaires : Esprit d'initia-
time , bonnes influences pour une nou-
velle affaire.

Santé : Votre gorge vous causera
quelques soucis. Amour : Harmonie et
paix dans le milieu familial. Affai-
res : Défendez votre point de vue, ne
fuyez pas pour avoir la paix .

W W & Éf )  =) »'' I =J-11H8
Santé : Efforcez-vous de boire moins

fréquemment. Amour i Par défau t de
délicatesse vous pourriez faire beau-
coup de mal. Affaires : Journée d'obs-
tacles et de difficultés.

Santé : Astreignez-vous à ne pas
manger hors des heures des repas.
Amour : Risque de discussion, de frot-
tement. Affaires : Soyez discret et
prudent.

Santé : Grande capacité d'endurance
h la fatigue. Amour : Une aventure
risque de se terminer. Vous en pren-
drez votre parti. Affaires : Votre
loyauté et votre franchise désarmeront
une hostilité. *.
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Santé : Quelques ennuis Intestinaux.
Amour : Préparez une surprise à
l'être aimé , vous en retirerez beau-
coup de joie. Affaires : Le succès vous
sera finalement donné, continuez pa-
tiemment votre oeuvre.

Santé : Vous êtes trop nerveux, ris-
que d'insomnie. Amour : Si votre par-
tenaire s'occupe des autres n'en con-
cluez pas qu 'il ne vous aime pas.
Affaires : Une certaine tendance au
« dolce farniente ».

Santé : Cherchez votre maîtrise de
vous-même en vous-même. Amour :
Solitude sentimentale, cherchez votre
joie dans la compagnie des enfants.
Affaires : Vos raisons et vos argu-
ments risquent de porter à faux .

Santé : Usez de vos forces mais n'en
abusez pas : dormez davantage. Amour:
On fera preuve de douce autorité sur
vous, et cela ne vous déplaira pas.
Affaires : Bonne ambiance sympathique
et loyale.

Santé : Economisez vos forces, santé
délicate. Amour : Vous sentirez la
personne aimée se dérober, n'insistez
pas pour aujourd'hui. Affaires : Beau-
coup de conscience professionnelle voi-
re même de zèle.

Santé : Une certaine fatigue généra-
le. Amour : faites comprendre à vo-
tre partenaire la sincérité de vos sen-
timents. Affaires : Peu de conscience
professionnelle, raisons mauvaises.

Santé : Vitalité faible, intestins en
mauvais état. Amour : Vous manquez
de rayonnement et de fol. Affaires :
Stagnation, marasme.
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Nous engageons

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

¦ 

Fabrique d'horlogerie cherche

metteuses
en marche

expérimentées ou à former. Places
stables et intéressantes. Entrée im-
médiate ou à convenir.

S'adresser à la maison G. Vuilleumier & Cie S.A.,
6a, Avenue de la Gare, Colombier. Tél. 6 32 W.

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

mécanicien de précision
pour travaux variés d'outillage, petits gabarits
et entretien de machines.
Place stable, bien rétribuée, caisse de pension
et autres avantages sociaux.

> L A  
BÉROCHE S. A.

Fabrique de décolletages
CHEZ-LE-BART (NE)

Nous cherchons, pour notre service ambulant de
différentes régions de Suisse romande,

technicien radio + télévision
Nous désirons : technicien qualifié ayant de l'ex-

périence dians la branche, si pos-
sible avec permis de conduire.

Nous offrons : salaire intéressant,
caisse de retraite,
climat de travail agréable.

A U T O P H O N

Radio + Télévision
SCHLIEREN

Tél. (051) 98 88 33

Réfectoire Juracîme à Cornaux cherche :

UNE SOMMELIÈRE
UNE FEMME DE CHAMBRE

i

UNE L1NGÈRE
UN GARÇON DE CUISINE
UN GARÇON DE MAISON

Bons salaires.
Téléphoner au 7 73 97, ou se présenter.

JIKHUkKhj y|
NEUCHATEL

cherche

MÉCANICIENS
Faire offres à notre usine des Cadolles

" — — "I
Nous engageons un

jeune homme
ainsi que des

ouvrières
de nationalité suisse, pour travaux propres
et intéressants. Faire offres ou se présenter H
chez Leschot & Cie, Mail 59, Neuchâtel.
Tél. 5 84 44. . :

FABRIQUE D'APPAREILS A DICTER

engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

OUVRIÈRES
habiles, pour son atelier de montage.

Faire offres à FI - CORD INTERNATIONAL, Manufaoturing
Division, Beaux-Arts 21 ou téléphoner au No 5 82 71.

engage

AIDE-EMPLOYÉE
Les personnes intéressées à ce poste

H 

doivent être consciencieuses ef avoir
de l'initiative.

On demande une

PERSONNE
pour l'office. Restaurant du Jura.
Tél. 5 14 10.

Urgent
On cherche un ou deux

DÉPOSITAIRES
pour la distribution des revues du
centre de la ville de Neuchâtel.
Conviendrait à famille ayant de
grands enfants, ou personnes re-
traitées. Bons gains assurés.
Adresser offres écrites à FB 2952
au bureau du journal.

Nous cherchons, 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, pour l'établisse-
ment de dessins d'ensemble et
de détail de petits appareil-
lages, appareils et installa-
tions, pour collaboration à
l'établissement de feuilles 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 Béka , Saint-Aubin

S.A., Saint-Aubin, (NE) .

Relais de l'Auvent Boudevilliers
cherche

sommelière
Bon gain, heures de travail :
13 h à 23 h. Congé le diman-
che et le mardi jusqu 'à 18
heures et le jeudi complet.
Téléphone (038) 6 91 93.

(L'Institution Sully Larnbelet,
aux Verrières (canton de Neu-
châtel), maison d'éducation
d'enfants (filles et garçons),
avec rural, met au concours
le poste de

directeur
pour le 31 octobre prochain.
Poste pour ménage protestant,
avec ou sans enfants.
Le cahier des charges peut
être demandé à M. Gilbert

Delbrouck , président du con-
seil d'administration, aux Ver-
rières, à qui les postulations
doivent être adressées, avec
ciurriculum vitae, certificat mé-
dical et prétentions de salai-
re, jusqu'au 5 septembre 19G4.

On demande
pour entrée immédiate.

ouvrières
Se présenter à COSMO S.A.,
Colombier, tél. 6 36 36.

On cherche

jeune vendeuse
• s e r v i a b l e ;  débutante pas
exclue. Semaine die 5 jours.

Faire offres à la laiterie de
la Treille, W. Bill, Neu-châtel.

i On cherche une

sommelière ou sommelier
connaissant les deux services,
pour remplacement de vacan-
ces. Faire .offres à l'hôtel du
Marché, Neuchâtel. Téléphone
5 30 31. ) 

Je cherche

boulanger-pâtissier
capable et sérieux, heures de
travail agréables ; congé le
dimanche.
Faire offres , à A. Hamel,
boulangerie - restaurant
de la Croix-Blanche, Corcelles.
Tél. 814 74. 

JIM JUMtPHIIlill

•
Nous cher-
chons pour en-
trée immédiate

ou date à
convenir :

chef
mécanicien
mécanicien

qualifié
Heures fixes,

travail Intéres-
sant et varié

sur voitures de
grandes mar- g

ques. ;
Bon salaire.

Caisse maladie. H

Garage ;
R. WASER 9

Rue du Seyon H;
34-38 •

NEUCHATEL ¦

On cherche, pour
tout de suite,

garçon
ou fille

de cuisine
nourri, logé. Semai-

ne de 5 jours.
S'adresser ou ré-
fectoire de la fabri-

que d'Horlogerie,
Fontainemelon.

Tél. 7 19 31.

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel  »

L'hôpital
Pourtalès

cherche, pour entrée
immédiate

2 femmes
de chambre

pour travail facile;
1 aide

de cuisine
Faire offres à la

direction de l'hôpi-
tal .

Je cherche

jeune fille
ou étudiante, à la
demi-jotirnée, pour
aider au ménage ;
possibilité de suivre
des cours tous les
iprès-midi ; éventu-
ellement étrangère
au pair. — Faire
offres sous chiffres

MI 2959, au
bureau du journal .

Commerce de fruits
cherche

MAGASINIER
possédant permis
de conduire, pour
seconder chef de

vente. Faire offres
à Bruno

Rcethlisberger
Wavre

On cherche
femme de

ménage
pour quelques heu-

res par semaine.
S'adresser à M. Wi-
get, la Maladière,

Cortaillod.
Tél. 6 49 64.

Ouvrier
sérieux

50 ans, sobre, place
stable, ayant eu
revers cherche une
gouvernante ; ma-
riage si convenan-
ce ; pas sérieuse
s'abstenir. Faire of-
fres sous chiffres
SN 2964 au bureau
du Journal.

Entreprise de cons-
truction cherche

chauffeurs
expérimentés
pour voitures lé-

gères. Bon salaire et
place stable. Ecrire

sous chiffres AW
2947 au bureau du

journal.

Restaurateur
seul, cherche

personne de toute
confiance, pouvant
prendre en main
la tenue d'un café.
Faire offres sous
chiffres P 4553 N,

à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille
de 18 ans, 2 ans de
gymnase, cherche
place d'apprentie

comme

demoiselle
de réception

employée
de commerce

Faire offres à
M. Aellen . Champ-
Bougin 32, Neuchâ-

tel.

i cj j g§i ijjfifjBPffifffi
Nous cherchons pour le printemps 1965

DEUX JEUNES GENS
décidés à faire dans notre entreprise

UN APPRENTISSAGE
DE MÉCANICIEN DE PRÉCISION

Les candidats recevront une formation
complète dans notre atelier de mécani que.
Les intéressés sont priés de s'adresser au
chef du personnel de Métalli que S.A., rue
de l'Hôpital 20.
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser au chef du personnel de Métal-
lique S.A., rue de l'Hôpital 20 . Bienne.

Employée de bureau
21 ans, Suissesse allemande, cherche
place dians un bun-eau de Neuchâtel ou
des environs immédiats pour travaux
lie correspondance et de bureau. En-
trée 1er novembre
Ecrire sous chiffres P 4525 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Suissesse cherche
place dans
une famille

si possible avec en-
fants, du début

d'octobre à mi-dé-
cembre 1064, de
préférence dans les
environs de Neu-

châtel
Faire offres à Mlle
Margrlth Olavatet-
scher, restaurant
BossU, Thoune 4.

Tailleur
pour hommes cher-
che place dans bon-
ne maison. Faire

offres à Mlle
Hirschy, Grand-Rue
11, Cormondrèche.

Employée
de bureau

cherche emploi, de
préférence calculs

(tenue de fichiers,
cartes de stocks,

ete). Faire offres
sous chiffres MC

2876 au bureau du
journal

Remonteuse de fi-
nissage cherche

travail à domicile.
Adresser offres écri-
tes à HD 2954 au

bureau du journal.

Jeune
employée de commerce
cherche travail &

iomicile : dactylogra-
phie d'après manus-
crits et dictaphone,

correspondance,
éventuellement
traductions en

allemand, français,
anglais.

Adresser offres écri-
tes à V. P. 2946 au
bureau du journal .

Horticulteur
maîtrise fédérale,

entretiendrait villa,
jardins privés, etc.
Adresser offres écri-
tes à L. G. 2936 au
bureau du journal.

Jeune Américaine
depuis 3 ans à
Meuchâtel cher-

che
E M P L O I
d'aide vendeuse
ou d'employée de
bureau débutan-
te. Libre tout de
suite. Faire of-
fre à C. Rauller-
son, Ecluse 37,

Neuchâtel

Etudiant
cherche emploi à la

demi-journée.
Adresser offres écri-
tes à M. J. 2924 au
bureau du journal.

Jeune homme,
ayant permis de

conduire catégorie
A-F-D cherche

place de

chauffeur
Adresser offres écri-
tes à AT 2908 au
bureau du journal.

Jeune Français,
24 ans, horticul-
teur, 6 ans de
pratique, cher-
che place sta-
ble. Faire offres
sous chiffres JF
2956 au bureau
du journal.

Jeune

SERVEUSE
cherche place dans
téa-room à Neuchâ-
tel. Adresser offres
écrites à RM 2962
au bureau du jour-
nal.

DAME
dans la cinquan-
taine s'occuperait
de tous les travaux
d'un ménage chez
monsieur seul. li-
bre tout de suite.
Faire offres sous
chiffres P 4550 N à
Publicitas , Neuchâ-

tel.

Etudiant américain,
marié, cherche tra-

vail jusqu 'à la fin
de l'année.
Tél. 4 15 51.

PIANO
Institutrice du Val-
de-Ruz achèterait

àYoccasion, à prix
raisonnable, piano

brun, cordes croi-
sées. Paiement

comptant. Adresser
les offres, avec In-
dications de prix et
marque, sous chif-
fres P 11252 N à
Publicitas, Neuchâ-
tel.

Maçon
qualifié ferait tra-
vaux de maçonne-

rie, carrelages,
transformations.
Adresser offres

écrites à BS 2880
au bureau du

journal.

Dame cherche

ponts
de barillets

Travail à domicile,
régulier et soigné.

Tél. 8 44 31.

ON CHERCHE
travail à domicile.
Faire offres écrites
sous chiffres LH

2958 au bureau du
journal.

uame ciierune uia-
vail à domicile dans

n'importe quelle
branche. Ferait
éventuellement
apprentissage.
Tél. 8 48 91.

Jouets
J'achète

lot de Jouets, fonds
de magasin.
Paul Humm.

Tél . 22 45 09, Riant-
Mont 14, Lausanne.

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

Transports
Déménagement:

Toutes
clireelioiis
M. CEPPI
Neuchâtel
Tél. 5 42 71

PENDULES
Confiez la répara-
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24, tél.

8 48 18

Mariages
Dame ayant de

bonnes relations
dans tous les

milieux
se recommande aux
personnes désirant

se créer foyer
heureux.

Succès, discrétion
Case transit 1232,

Berne

Salle à manger
neuve d'exposition, à vendre avec
gros rabais 1 buffet bas (genre
anglais long 180 cm) 1 table ?
allonges et 4 chaises

Fr. 690.-
réelle occasion.

KURTH W. nouvelle adresse Re-
nens-Croisée. Tél. (021) 34 36 49,
Renens (VD)

PARQUETA
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout genre 
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Ponçage SUCQFLOR
Réparation, J Ĵ
lmpr69noHon 

PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

56, Pierre-à-Mazel Moquette - Bou-
Tél. 5 52 64 clé - Tutting

&nVguerM

Viande Hachée avantageuse

Appareil Chronografic-Junior
avec microphone, établi et outillage
d'horlogerie, à vendre.

Tél. 5 68 49, heures des repas.

A vendre une £ Vendre
hOU SSe fin plastique l bulîet de service,

„„,,? IT-1,7 r. ¦ 1 table et 4 chaisespour VW. Prix de styJ Aux 0cca.intéressant. slons Couvet
Tél. 8 38 05. Tél. 9 72 06.

u DROGUERIE
SAM. WENGER
Seyon 18 Grand-Rue 9

sera fermée du
24 août au 6 septembre

VACANCES

I L e  
couturier du daim

et du cuir vous présente r
ses modèles exclusif s

13, rue Haldimand dT«& Q K * >'
Bouti que ^T *
29, rue de Bourg ^
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Madame Robert ZAUGG, ses I
enfants et famille remercient tou- 1
tes les personnes qui , de près ou 1
de loin, ont pris part à leur grand I

j deuil.
I Serrières, le 17 août 1964.

Profondément émus par les
nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors du décès de
Mademoiselle Juliette SEYLAZ
et dans l'impossibilité de répondre
à chacun , sa famille prie toutes
les personnes qui , par leur pré-
sence aux funérailles, leurs mes-
sages, leurs offrandes de messes,
se sont associées à leur gland
chagrin , de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial s'adresse
I à Monsieur le chanoine Noël, ré-
j vérend curé de fci paroisse de

Saint-Jean, au conseil paroissial I
de Saint-Jean et aux membres du j

I corps enseignant de Fribourg.
La famille affligée.

™^^^MM—I mmm

Madame Maurice ZURLINDEN-
GAFNEB et les familles alliées,

I profondément touchées par les
% nombreuses marques de sympathie
I qui leur ont été témoignées durant
I la maladie de leur très cher dé-
j funt, ainsi que pendant ces jours

de douloureuse séparation, expri-
ment à tous ceux qui les ont en-
tourées leurs très vifs remercie-
ments et leur reconnaissance émue.

Neuchâtel, août 1964.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement, la famille de
Madame Judith KOPSITS - BIÉTRY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de son grand deuil, exprime sa reconnaissance à tous ceux qui , par
leur présence, leurs paroles de réconfort et leur envoi de fleurs ainsi que par
les dons de messe, se sont associés à son chagrin.

Neuchâtel, août 1964.

-PMEI^Io
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: . 
Adresse: 

Localité: 
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Que personne ne se méprenne : ce bruit de crampons, ces marches-escar-mouches , annoncent la fin de la pause d'été. Comme certains signes de la na-ture, ceux-ci ne trompent pas. Quatorze équipes, autant de présidents et d'en-traîneurs , des milliers de sympathisants ont arrêté leurs montres sur la po-
sition espoir. La longue attente va commencer...

Le bouchon va sauter et la bouteille
révéler son contenu. Donne-t-on trop

d'importance au premier match ? Je le
crois, mais au 'v changer ? Après tant de

préparatifs, de micmacs, de mises aupoint , de corrections, chacun est per-
suadé que le maximum â  été fait et
bien fait. Les résultats 'sdnt autant de
confirmations que de démentis. Mais
pourquoi vouloir fixer la ligne de vie
d'un long championnat sur l'examen ini-
tial ? Bouder le stade parce que son
équipe a perdu le premier match ? Faut-
il rappeler le sort de Zurich à la Pon-
talse, battu par neuf buts à un et qui
devint champion ? Ou celui de La Chaux-
de-Fonds qui , l'année dernière, possédaitdeux matches et zéro point ? A l'opposé ,
Sion, qui longtemps menacé a terminé
dixième ? Alors , pas trop de fétichisme ,s'il vous plait. Les deux premiers pointsne valent pas davantage que les suivantset la physionomie de la saison ne sau-rait s'en prévaloir. C'est comme pour lesremèdes, certains ne déploien t leurs ef-fets que plus tard .

Pas de désespoir
Ceci dit , voyons un peu le menu defin de semaine. Le premier ! Lausanne-

Lucerne et Lugano-Grasshoppers auront
lieu samedi. Autant dire qu 'une de ceséquipes aura été en tête vingt-quatre 'heu-res au moins ! Les pronostics sont diffi-ciles. La tentation est grande d'avantagerles équipes sur leur bonne mine, c'est-à-dire leur renommée et d'oublier que lemaillot ne fait pas le moine. On inclineaussi à favoriser ceux qui opèrent de-vant leur public. A ce propos , je rappelleque Bâle, Servette et Grasshoppersétaient ren trés vainqueurs de Zurich , LaChaux-de-Fonds et Schaffhouse. Amis duSport-Toto , ne désespérez pas !

A. EDELMANN-MONTY.

« J moins deux» : le bouchon va sauter
et la bouteille révéler son contenu

Le bulletin de santé
Entre parenthèses , le

rang de l'année dernière.
Bienne (12) - Haie (7).

Résul ta t  précédent : 2-2.
Bienne a t tend  beaucoup
de son nouvel entraîneur,
ArtimoviCZ. Acquis i t ions
principales  : Mat te r , Ma-
kay et Gatti. L'équipe
n 'est pas au point. Bàle
spécule sur l' apport  de
Arn , Moscatelli et Sartor.
Problème : rendre la li-
gne d'avants plus effi-
cace.

La Chaux-de-Fonds -
Bellinzone. (1er et néo-
promu) . Pas de points
de comparaison. Le cham-
pion révitaminé par l'ap-
point  de Bi'Ul .jaca et de
Mauron ne se laissera
pas surprendre par les
Tessinois , jeunes et en-
thousiastes.

Lausanne (5) - Lucerne
(8). Quatre  à un, il y a
deux mois environ.  Régie
nouvelle de Rappan. Es-
poirs en Kcrkhoffs.  Dé-
cision et volonté sont
devenues les mamelles

vaudoises. En face , W'ech-
selberger dirigera son
premier match off ic ie l
comme ent ra îneur .  Stoec-
Uli  est déjà hors de

combat. L'année passée ,
il avait  pris part à 21
rencontres. Encore un
Allemand , Ruhle. Avec
Gorio , ces arrivées com-
penseront-elle s les dé-
parts ?

Lugano (néo-promu
Grasshoppers ( l ime) .
Souvenirs  de bourrées
anciennes .  Quelques nou-
veaux joueurs à Lugano ,
mais  qui devront faire
leurs preuves. Les Zur i -
cois , secoués et réveillés
par l 'homme à poigne et
à cigare , Sing. Retour de
Burger et de Cither le t .
Débuts d'Ipta. Encore
une égalité où mon ami-
tié  pour les Tessinois
me jnue-t-elle un tour ?

Sion (lOme) - Servette
(Ime).  1-3, l'année der-
nière. Point commun :
ni l'un ni l'autre ne sem-
ble au point . Les Vàlai-

sans ont  mis l'accent sur
le renforcement  du bloc
défens i f .  Vidin ic , Per-
roud , Hoesch , Meylan.
Pas moins de cinq hom-
mes sont d'anciens Ser-
vet t iens .  Les Genevo is
annoncent  Daina , Schny-
der , Farncr.  Ils ont la
cote , malgré tout.

Young Boys ((ime)
Granges (2me).  0-0 au
Wankdorî. Les Bernois
espèrent en la résurrec-
tion depuis un bout de
temps. Un nouvel entra î -
neur : Merkle. Un inédi t :
l'a t t aquan t  Reimer. Gran-
ges n 'a pas changé , ou
peu. Mais confirmera-t- i l
son rang ?

Zurich (2me) - Chias-
so (Sme). 2-0. Les ri-
ches contre les pauvres.
On passe de Sturmer à
Bild.  On achète Itcn ,
Baeni , Benhoe. Chiasso
vient à poings nus. Son
arme : la foi. Mais par-
fois , c'est insuff isant  !

A. E.-M.

Antenen à la place de Morand
PAYERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-8

(1-5)

MARQUEURS : Bertsehi (3), Vuilleu-
mier (2), Ryf , Mauron et Haldemann
pour La Chaux-de-Fonds ; Thévoz pour
Payerne.

PAYERNE : Dervey (Sangalli) ; Do-
rand, Huguet ; Wenger , Chevalley, Ai-
groz (Favez) ; Savary (Terrapon), Grin,
Thévoz , Hermann, Koch. Entraîneur :
Chevalley.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;Egli , Deforel ; Antenen , Brkljaca , Voi-sard ; Haldemann , Vuilleumier, Bertsehi,Mauron, Ryf (Berger). Entraîneur :Skiba.
NOTES : Match amical joué devanthuit cents spectateurs . Arbitrage de M.Gulnnard, de Gletterens.

Préparer Saint-Etienne et Bellinzone
Galop d'entraînement excellent pour

les équipes et agréable pour les specta-
teurs. On n'en demandait pas plus ! Le
champion de Suisse a joué le 4-2-4, An-
tenen et Haldemann occupant le centre
du terrain. En effet, Morand devra pur-
ger, dimanche, un match de suspension,
reliquat de la saison dernière. D'autre
part, Quattropani était en congé. Unefois de plus, le Yougoslave Brkljaca a
montré un échantillon de ses qualités,
tant dans le placement que dans la re-lance de l'attaque. Contre un tel adver-saire, le club de deuxième ligue a faitbonne contenance , ne ménageant passes efforts, et grâce aussi à la bonnetechnique d'ensemble des joueurs.

LIRE D'AUTRES RÉSULTATS ET
COMPTES RENDUS

EN DERNIÈRE HEURE.

LA PREMIÈRE. — Oui, voici la première photo de Brkljaca depuis son arrivée à La Chaux-de-Fonds. (Photo Avipress-Schneider)

Par le petit bout de la lunette
Une fols encore, les entraîneurs étran-

gers seront supérieurs en nombre à leurs
collègues helvétiques puisque sur les 28
clubs, 18 ont fait appel à eux. Les « nou-
veaux venus » sont : Artimovicz (S-Bien-
ne), Sing (Al-Grasshoppers), Rappan
(Aut-Lausanne), Wechselberger (Al-Lu-
cerne) et Merkle (Al-Young Boys) en
L.N.A., Bessonart (Uruguay-Moutier), Se-
kullc (You-Young Fellows) et Hussy (S-
Winterthour ) en L.N.B. En revanche, Sar-
tori (S-Bellinzone) , Sobotka (Tch-Bâle),
Skiba (Fr-La Chaux-de-Fonds), Kominek
(Aut-Granges), Zaro (Al-Lugano), Leduc
(Fr-Servette), Mantula (You-Slon) , Ri-
gotti (It-Chlasso) et Maurer (S-Zurich)
en L.N.A., Beck (Al-Aarau) , Pelozzi (S-
Berne) , Haag (Al-Bruhl), Humpal (Tch-
Cantonal) , Borkowski (Fr-Porrentruy) ,
Smistlk (Aut-Schaffhouse), Sommer (S-
Soleure), Rossbach (Al-Thoune), Châte-
lain (S-Uranla), Kernen (S-Le Locle) et
Bernet (S-Baden ) en L.N.B. ont vu leur
contrat renouvelé.

X X X
Plus de 600 joueurs licenciés — 325

en ligue A et 300 en ligue B — ont été
annoncés par les 28 clubs de ligue na-

tionale. Plus d'une trentaine a entre eux
sont étrangers. En revanche, plusieurs
joueurs d'origine étrangère, qui jouent le
championnat de Suisse depuis plusieurs
saisons, seront cette année assimilés aux
joueurs helvétiques. Durant la période des
transferts, 105 transactions ont été en-
treprises.

X X X
Le « vétéran » du championnat 1964-

1965 sera l'ex-international Robert Balla-
man (Winterthour) , qui est né en 1926,
alors que le gardien réserviste de Thoune,
Hanspeter Latour (1947), en sera le ben-
jamin. Les joueurs-entraîneurs Skiba (La
Chaux-de-Fonds) et Kominek (Granges)
ainsi que le gardien luganais Tettamenti ,
âgés de 37 ans , compteront également
parmi les « vétérans » de la compétition.
L'équipe la plus jeune de ligue A sera
Bellinzone, dont la moyenne d'âge des
cadres est de 23 ans.

X X X
Dans le classement général établi de-puis la création de la ligue A, Servettevient en tête (951 points en 31 saisons)devant Lausanne (936-31) , Grasshoppers(932-29) , Young Boys (837-28) et LaChaux-de-Fonds (770-28). Pour atteindrele total de 1000 points, les hommes deLeduc devraient obtenir cette saison 49points, c'est-à-dire égaler le record établien 1933-1934 par leurs prédécesseurs sousle maillot crennt

Peter LAENG
i accuse à demi-mots

? SU BHESSSfSSn? m E JnrT 1'yfriHWI'? a î i i  B J ILI ' lai
?

^ 
Après le match Suisse-Belgique, les responsables suisses étaient on ne ?4 peut plus optimistes : Laeng avait réussi un exploit , Knill  et Jelinek ?? avaient battu le record des 1500 m, von Wartburg s'améliorait et notre ?« relais 4 fois 100 m était en train de « frôler» le minimum ol ympique. J? Quelques semaines plus tard , à Châlon , tout était remis en question : î? Laeng, battu par Boccardo, manquait de confiance , Barras ne franchissait 

^
? que 4 m 35, tous les athlètes restaient au-dessous de leurs performances f ,Individuelles et, surtout , Bruder renonçait à prendre part à des rencontres *? Que pense Peter Laeng de tout? cela ?
J — L'athlétisme, même s'il est un
J sport c h if f r é , reste un sport d'am-
^ biance et de contact humain , nous
« d i sa i t - i l  peu après sa déf a i te
? contre  Boccardo. J'ai manqué ma? saison parce que je  n 'ai pas pu
T me pré parer en hiver en raison de
^ mes études à l'Ecole polytech nique.
+ Et au moment où je  pensai s avoir

retrouvé une bonne condition , voilà? qu'une indisposition alimentaire m'a
J retardé. Et puis , il g l'affaire du
+ i f o i s  H 00 m dont je  p r é f è r e  ne
+ pas parler . Mais sogez certain d' une
? chose : désormais , je  vais chercher? fi réussir mon minimum pour To-
T kio. Je ne vais tout de même pas
^ manquer l' occasion pour une équi pe
+ de relais mal pré parée et mal
? conseillée, non ? Tout cela est dom-
? mage pour  Descloux qui aurait eu
J sa place dans le relais 'f f o i s  100 ni.
î H a tout sacr ifié pour le. i fois 400
^ ni alors ipi 'il est un sprinter  de
+ courtes distances. Mais hélas, on
? ne saurait lui en vouloir , c'est un

si genti l  équipier !
T Prudent  et surtout peu soucieux
^ de soulever une polémi que. Peter
«. Laeng ne cherche pas à mettre des
? diri geants  ou des a thlè t es  en cause.
? D'a i l l eurs ,  le sport ne reste pour? lui  qu 'un dérivat if  et il ne le
ï cache pas :
^ — .4 nrcs Tokio (si j' g vais bien
« s u r ) , je  ne penserai qu 'à mes étu-
? des. Si je  réussis mon diplôme au
? Pol g. je  partirais aux Etats-Unis,? iù je  ne f e ra i  pas de sport.  Je
T reviendrai ensuite en Suisse mais
+ je pré fére ra is  trouver un emploi à
« Genève ou à Lausanne. L'atmos-
? phère g est plus agréable.

???????????????????<??????

?Cependant , Peter Laeng n'est pas ?un égoïste. S'il peut aider ses ca- Jmarades à réussir le m in imum Jolympi que sur 4 fois 400 m, il le *fera. C'est dans cet esprit qu 'il a ?accepté de prendre part  à un relais ?dimanche  à Var sovie , avec Theiler , ?Bosshardt  et Descloux. Mieux : TLaeng fera le premier relais pour Jencourager ses équipiers. Et si nos +a th l è t e s  réussissent 3'08"5, espérons ?qu 'on les enverra à Tokio car , en ?valeur  absolue , le résu l ta t  serai! ?sup ér ieur  aux 40'5 de nos relayeurs ?
des courtes dis tan ces  ! N' oubl ion s  Jpas , en ef fe t , que les 3'07" exiges 

^par nos fédérat ions  représentent le ?septième m e i l l e u r  temps m o n d i a l  ?jama i s  réal isé sur la dis tance ! ?
Peter Laeng, l'a th lè te  le plus doué 

^que la Suisse ait  connu , paraît  un +lirin décourage. Il n ' ignore pas que . ?dans d'autres  pays , il au ra i t  connu ?
une s i t u a t i o n  privilégiée qui aurai t  Jf a i t  de lui une  vedette mondiale.  Il îne s'en p l a i n t  pas . mais l ' incurie 

^ou les mesquineries de dirigeants ?>souvent incapables le déçoivent . Et ?s'il ne condamne pas publi quement  ?la « crise de ja lousie » de Bruder , ?
il se dit néanmoins  que le moment Jétai t  mal choisi. T

Peter Laeng est un Monsieur. *Hélas , il manque à notre athlétis-  ?
me un di r igeant  qui soit lui aussi ?
un Monsieur.  Un homme qui sache T
résoudr e une s i tua t ion  délicate. Un 

^di plomate  assez habile et assez +autor i ta i re  qui ait la manière pour ?
remet t re  l'église au milieu du vil- ?
lage. Mais il est vrai que ce village ?
ressemble parfois à un panier de T
crabes... 4.

Bernard ANDRÉ. ?
?

???????????????????????????

Huuïerive à nouveau um premières loges ?
ŵ Ê^̂ S^̂ Mf ï̂ïMS&mmfH^ mÊ

Les vacances sont terminées pour les footballeurs des séries inférieures. Après les premièresescarmouches de la coupe de Suisse, les choses sérieuses commencent dimanche, premièrejournée du championnat 1964-1965. Pour revenir à la compétition par élimination, signalonsque les quatre derniers qualifiés de notre région sont : Boudry, Hauterive, Fleurier et Etoile,soit quatre représentants de la deuxième ligue. Ainsi, le 13 septembre, les deux matchessuivants désigneront nos derniers survivants pour affronter les clubs de première liguele 27 septembre : Boudrv - Fleurier : Hantnrîvn - Ptoil*»
X X X

Me LIGUE. — Le groupe neuchàtelois de
deuxième ligue compte cette année onze
équipes. Il aura un nouveau visage, vu
les arrivées d'Hauterive, venant du haut,
et d'Audax, venant du bas. Ces deux clubs
remp laceront respectivement Ticino, qui est
tombé en troisième ligue, et Fontainemelon ,
promu en première ligue. Pour l'instant,
il est malaisé d'établir un pronostic. Pour-
tant, on peut être certain qu'Hauterive sera
dans les têtes de liste. Etoile et Fleurier
ont déjà fait connaissance avec les écueîis
de la coupe, et on peut leur accorder
un certain crédit. Le Locle II bénéficiera
de nombreux renforts. Comme les hommes
de Kernen n'aligneront pas de formation
dans le championnat des réserves, tous les
évincés de la ligue B joueront en deuxième
ligue. Bien sûr, ces équipes de réservistes
subissent des fluctuations au cours de la
saison, si bien qu'il serait prématuré de
faire du Locle II un foudre de guerre.
Couvet et Colombier s'attacheront à accu-
muler beaucoup de points dans les batailles
initiales. On suivra avec intérêt le comporte-

ment du nouvea u pensionnaire, Audax. Avec
leur fougue, les Italo-Neuchâtelois sont de
taille à maintenir leur rang.

X X X
11le LIGUE. — En troisième ligue, le grou-

pe I sera formé de onze équipes. C'est dire
que les prétendants ne manqueront pas :
citons CortaiNod, Corcelles, Serrières et, pour-
quoi pas. Cantonal II et même Buttes qui,
sur sa lancée de l'an dernier, pourrait
Jouer les trouble-fête. Comète, Auvernier et
Saint-Biaise ne sont pas assez réguliers pour
pouvoir jouer les premiers rôles. Quant à
Blue Stars, Xamax III et Fleurier II, ils lut-
teront contre la relégation. Dans le groupe II,
neuf formations. Ticîno sera le candidat
numéro un. Les Tessinois n'oublieront pas
qu'ils jouaient en deuxième ligue, il y a
deux mois. Le Parc, lui aussi, affirmera
ses prétentions, ainsi que Superga, dont
l'enthousiasme peut faire des ravages. Quant
aux autres, attendons quel ques matches pour
avoir une opinion de leur valeur.

X X X
IVe LIGUE, — Innovation : il y aura, cette

saison, cinq groupes. Favoris : dans le grou-

pe I, Béroche et Boudry II ; dans le groupeII, Le Landeron et Marin ; dans le groupe III,
Noiraigue et Travers ; dans le groupe IV,
Dombresson et Le Locle N IA;  dans le grou-
pe V, Etoile IIA et Le Parc II A.

We.

L'HISTOIRE SECRETE
de la LIBÉRATION de PARIS
Les munitions des F.F.I. s'épuisent . Ei-
senhower se refuse toujours à marcher
sur Paris . Commen t éviter le massacre ?
Lisez dans Sélection de septembre la
suite du livre condensé passionnant
« Paris brûle-t-il ?»  Il vous révèle ce
qui avait été caché de ces heures histo-
riques. Achetez aujourd'hu i Sélection
de sentemhre.

9 Deux rois et sept princes , venant
de huit pags , assisteront aux Jeux
olympiques, du 10 au 2>t octobre.

9 Quatre-vingt-quatorze pays parti-
ciperont à ces lames Jeux.

9 Yoshinori Sakai, jeune  étudiant de
l'Université de Waseda , a été dé f in i t i -
vement choisi par le comité d' organi-
sation comme le dernier relayeur de
la flarn me olympique. Sakag est né le
6 août l 'J k ï  dans un village proche
d'Hiroshi ma , le jour  même du bom-
bardement atomi que de cette ville.

O Le coureur américain Beattg ira
peut-être au Japon.  En e f f e t , le comité
de sélection de son pags l'a rep êché
pour participe r aux dernières épreuves
préolympiques, les 11 et 12 septembre
à Los . Angeles. Par contre, Plummer,
codétenteur du record du inonde du
400 m (.'ii" 9) ,  Ai terberrg (MO m haies)
et Uelses (perche)  seront absents. En-
f i n , Lindgrcn. le jeune « phénomène »
du demi- fond s , courra sur 10,000 m
à Los Angeles , étant déjà qua l i f i é  sur
5000...

A Trente-six messieurs et dix-sept
dames sont d' ores et déjà  retenus pour
représen ter la Grande-Bretagne à Tokio.
Il n 'est pas impossible que Tulloh,
détenteur du record d'Europe du
5000 m (à pieds nus I )  fasse  partie
de la sélection s 'il mani fes te  un retour
de f o r m e .

pE-
R5PâJ-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que te tote verse chaque ]our

un litre de otle dans l'intestin SI cette
bile arrive mal vos aliments ne se di-
gèrent pas Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours In-
diqués One selle forcée n 'atteint pas la
cause Les petites pilules Carters oour
le fote fac i l i ten t  le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végé-
tales , douces , elles font couler la bile
En pharmacies et drogueries. Pr. !1.25.
tes petites pilules CARTERS pour le fo:e

RÉVEILLEZ LA BILE
B 'Z VOTRE FOIE

Les premières épreuves du championnat
de Suisse de ski nautique ont lieu à Inter-
laken. En cyclisme, les concurrents du Tour
de la Suisse oiientale pour amateurs entre-
prendront la deuxième étape.
—Tiii "m i l  WWI I«— I. I II .M - c i nimw IMI IIIIIIB ¦ 1
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LE SERVETTI EN E
Roger Vonlanthen [

VOUS PROPOSE ?

i. Bienne - Bâle 1 >
2. La Chaux-de-Fonds-Bellinzone 1 «3. Lausanne - Lucerne . . ..  1 J4. Lugano - Grasshoppers . . . x ?5. Sion - Servette 2 *6. Young Boys - Granges . . .  1 ?7. Zurich - Chiasso 1 f8. Bruhl - Baden x t9/ Moutier - Thoune 2 f10. Schaffhouse - Cantonal . . .  2 F11. Soleure - Berne . . . . .  1 C12. Urania - Porrentruy . . . .  1 r13. Young Fellows - Winterthour 1 t
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HENNIfZ
Hennlez-Lithinée S. A. Hennlez

Le concours hippique de Colombier est une
des principales manifestations équestres de Suisse
romande, si ce n'est du pays tout entier. Chaque
année il remporte un succès mérité. Les 29 et
30 août prochains , il aura un éclat tout particu-
lier. En effet , l'équipe qui représentera la Suisse
aux Jeux olympiques de Tokio sera présente.
Ainsi , chacun pourra suivre les évolutions du
lieutenant-colonel Lombard, chef d'équipe, et de
MM. Moehr, Blickensforfer , Hauri et Weier . L' infé-
ré) de cette manifestation n'en sera que plus grand
si l'on sait que la Suisse a une chance d'obtenir
une médaille au Japon.

•immédiatement
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La n o u v e l l e  que nous
avions annoncée il y a
plusieurs semaines est
maintenant confirmée : le
célèbre joueur hispano-ar-
gentin Alfredo Di Stefano,

qui défendait la saison
dernière les couleurs du
Real de Madrid , a signé un
contrat qui le lie pour un
an à Espagnol de Barce-

lone.

UStirne match d'entraînement
pour La Chaux-de-Fonds

Di Stefano à Espagnol

CLEVELAND. — Les Etats-Unis ontprésélectionné les sept j oueurs de ten-nis suivants pour défendre la CoupeDavis le mois prochain contre la Suè-de ou l'Australie : McKinley, Ralston ,Ashe jr. (un Noir (Je 21 ans !), Froeh-ling, Riessen , Pasarell et Graeber. Qua-tre d'entre eux seront définitivement

LONDRES. — La nageuse brit anni-que Linda Ludgrove a officieusementamélioré le record du monde du 110yard s dos , en 69"6.
SCHWANDEN. — Le Zuricois R. Zol-linger a remporté la première étapedu Tour cycliste de Suisse orientalepour amateurs.
A SIAGO. — Le champion cyclisted'Italie de Rosso a été victime d'unaccident à l'entraînement. II passeraune visite médicale aujourd 'hui.
FOREST HILLS. — Le joueur de teh-nis mexicain Osuna a décidé finale-ment de prendre part aux champion-nats des Etats-TTnis 1
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Pour 4 jours Tous les soirs Q OIO 
Parlé fran*»is

Jeudi, samedi, dimanche à 20 h 30 «- JB ^̂  "̂  * ^̂
matinées à 15 heures ^  ̂ (fi 5 3 0 00 Admis dès 16 ans

GRANDE RÉÉDITION d un CHEF-P ŒUVRE
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^^  ̂ Tour de l'Italie
,y .yy¥ r du 13 au 20 septembre *^AS -:'V"" en train - croisière •'"•'•"

M&r dès Neuchâtel

JF organisation : Quatre pays
J Popuians par |g rail JVU.-
flj Tours ^ès Neuchâtel

\ du 27 septembre au 4 octobre
•'¦' j!\ Suisse - Aulriche - Yougoslavie - Italie

¦:'\ À
I -̂  Inscriptions - Renseignements : ./W
V l>\ CO-OP Neuchâtel V̂
V -̂  Treille 4 ^ 4 02 02 ,.:_ W
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NETTOYAGE A SEC

6, rue de Neuchâtel

Peseux - Tél. 8 45 27

cherche, pour entrée immé-

v5| |̂ r diate ou date à convenir,

repasseuses pour vêtements

si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

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

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.

D D Ê TÇ  Décrets M
T K C IO Rapides

Sans caution H

t̂ffà tig  ̂ BANQUE EXEL I
l r^Y«^fl I Rousseau 5
I lÔSy\ Kli* J Neuchâtel
^ ^̂|̂ Nj<^  ̂(0381 5 44 04
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PLACE DU BOVERET
CHÉZARD - SA I NT - MARTIN

$;ain<»i! i 22
et dimanche 23 août. 1964

GRANDE KERMESSE
Samedi soir , danse dès 20 h 30,

jeux , productions
En cas de mauvais temps, unique-
ment le samedi soir à la halle de
gymnastique de Chézard - Saint-
Martin.
Chœur d'hommes, Société de mu-
sique «L'Ouvrière», Société de
gymnastique. !

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

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

|*1| Banque
liU Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/ 230330

Utilisez le

/m*/ TeL V^v
/ /̂ (03*9 S 44 04

/
05 
\Ç\

\W*\ NEUCHATEL J/ l̂

M̂Ï ^
pour acheter ou changer

votre voiture

fPrêts
H rapides
H discrets

sans caution

9k Talslr.58, Zurich
Hk Tél. 051 258776

COIFFURE
LILY KNUCHEL

FERMÉ
du 24 au 31 août

Stores
en tout genre ré-

parations-pose

J.-L. Leuba
Tél. 8 35 54.

Fontainemelon
Congélateur collec-

tif. Cases disponibles
(ouest 6) Tel 7 02 54

Ce n'est pas un beau voyage...
... c'est le plus beau voyage

19 / 20 septembre (un jour et demi)

ZEEMATT-GORNERGRAT
Souper gastronomique et soirée familière au Zermatterhof.

Orchestre « Jura-Boys »

Tout compris Fr. 103.—

\ ^VOYAGES ET
<L+ TRANSPORTS Si
Inscriptions : Agence Voyages et Transports,
fbg de l'Hôpital 5, Neuchâtel, tél. 5 80 44.

r : \
Demain... vendredi 21 août

&. RÉOUVERTURE
MwS Neuchâtel

G. Jacot | __
^

Tél. 5 85 88 Les spécialités que vous aimez
.„,_, ... vous attendentBière « SALMEN »

Ï"""" LES^  ̂ I
1 CARL F0REMÀN présente I

I

Mélina Jeanne Rosanna Romy Elke Senta
MERCOURI MOREAU SCHIAFFINO SCHNEIDER SOMMER BERGER

les six femmes que rencontreront les vainqueurs
Vincent Albert ' George George Eli Michel

EDWARDS FINNEY HAMILTON PEPPARD WAULACH CALLAN

Une SUPERPRODUCTION en PANAVÏSIQM | I
d'après le roman d'Alcxander BARON

" . , ; : ; I I Tous les soirs à 20 h 15 précises I I ~~ ~~ " I I
Prix des places imposes ! - Jeudi , samedi , dimanche

par le producteur i 7 , ,.. . | 7\ ~"1 ef mercredi
Fr. 3.- 3.50 4— 4.50 |  ̂ SPSCtaCle IJebûte par ie film matinées à 15 heures

AJ . Ja I FAV EURS STRICTEMENT SUSP ENDUES I n, . „.._ ..^mis des Des aujouffi hui a 15h.

C I N É M A  M v * ™™ 
mM* par m'm Genève iparle français

. .  . .. . ¦>.- .,  _

Fête fédérale
des costumes suisses

Lausanne 1964 __ JL^29-30 août IB

â Prix des places pour le cortège du 10 aoflf#
A Tribunes Fr. 12.—

jgft Assises Fv. 6.—
§Sk Debout Fr, 3.—

Location : Les Armourins S. A. tel (OSE) S 64-*4
Neuchâtel

¦«—¦— ii 11 "i iiiarev

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.

(La bonne friture ]
an Pavillon. J



Pléthore de tomates en Valais !

A près de 100 k i lomètres  à l 'heure, ce camion fonce dans  la p lu ie  et la
n u i t  pour  éviter les indiscrets et aller vider ses dix tonnes de tomates
aux gadoues, dans les environs  de Fully.  La police vei l le  à ce que tout
se passe sans incidents. Elle a même conf isqué l'appare i l  d'un photographe,
ainsi que le révèle notre correspondant en première  page. Notre photogra-
phe a lui , plus de chance ! (Valpresse Sion)

La j ournée
des costumes

La Fête f é d é r a l e  des costumes
aura lieu les 29 et 30 août.  Dans
un éclatement de couleurs, elle ap-
p ortera à l 'Exposit ion des é léments
de tradition et const i tuera le point
culminant de cel le  grande mani-
f e s t a t i o n  nationale.  L ' intérêt  que
suscite cette f ê t e  est grand.  De
toutes les ré g ions de la Suisse ,
des demandes de billets sont déjà
par venues.  De p lus , sur les 10 ,000
lits du Grand-Lausanne , 8000 sont
déjà retenus...

* * *
La fête commencera le samedi

au stade de Vid y par des danses
qui réuniront  quel que 2000 par t i -
cipants. Ce sera la c i n q u i è m e  fois
que les amis  des danses popu la i r e s
et fo lk lo r iques  p o u r r o n t  a d m i r e r
un tel spectacle d'ensemble.  Ils
pourront aussi écouter h u i t  orches-
tres venant de diverses régions
de Suisse et p résen tan t  tous une
caractérist i que bien  précise. La
fête se poursuivra  le soir anx arènes
où 1090 acteurs et actrices donne-
ront une Image des t rad i t ions  po-
pu la i r e s  de notre pays. Chaque
région aura  son thème, ses tableaux,
sa musi que. Le d imanche , ce sera
l'apothéose avec le cortège q u i
groupera 4800 par t ic i pan t s  et qui
se déroulera d'Ouchy a l'Exposi t ion
nationale.  Pendant  trois  heures, ce
sera un dé f i l é  I n i n t e r r o m p u  de
par t ic ipants  en costumes, qui  chan-
teront , qui danse ron t  et qui pré-
senteront la Suisse de toujours.

* * *
L' organisation de cette f ê l e  a

posé des prob lèmes mul t ip les. Nous
n'en f e r o n s  pas le tour. Dans le
domaine des constructions, bornons-
nous à dire que les premiers tra-
vaux de construction des tr ibunes
commenceront mercredi prochain à
Lausanne et que la démol i t ion
débutera immédiatement après la
f i n  du d é f i l é .  Autre  problème p lus
important encore : celui de la bonne
ordonnance du cortège qui  prendra
son envol à dix heures.  Les pre -
miers éléments de cette parade ( les
chars et les animaux)  seront mis
en p lace à U heures le matin dé jà .
Pour que la vitesse d 'écoulement
soit respectée (H kmlh)  et que le
programme ,  soit tenu, des postes
de contrôle seront p lacés tous les
300 mètres. Les commissaires seront
in fo rmés  par radio des retards ou

de l' avance des part ic ipants .  Ils
pourront intervenir avec un séma-
p hore pour  indiquer aux f i g u r a n t s
s 'ils doivent accélérer ou ralentir.
Tout est prévu.

* * *
Un s'est n icn ie  mont ré  p ruden t

dans le choix des a n i m a u x .  En
effe t , s'il y aura 95 chevaux , viugt
vaches , v i n g t  moutons  et v ing t  chè-
vres , il n'y aura en revanche que
trois mulets. Les organisateurs ne
t iennent  pas à être victimes de
la mauvaise  humeur  de ces qua-
drupèdes  dont on ne sait jamais  ce
qu 'ils pensent.

* * *
On n'a pas seulement songé aux

specta teurs , mais aussi aux f i gu-
rants.  Pour que ceux-ci puissent
admirer leurs camarades, dix ap-
pareils  de télévision seront p lacés
sur l' avenue du Général-Guisan où
les éléments qui attendront le dé-
part pourront voir la tête du
cortège.

* * *
Les responsables annoncent  qu 'une

seule erreur a été commise par
l'organisat ion.  Dans le pap i l lon  pu-
b l i c i t a i re , il est annoncé que deux
cents  personnes par t ic iperont  aux
danses du samedi après-midi.  En
fa i t , il f au t  l i re 2000 personnes.
D'au t res  erreurs i p lus graves ont
été commises que les journal is tes
ont découvertes hier en l isant le
programme o f f i c i e l , réd igé , para i t - i l
par une femme de lettres réputées.
Quel stvle. Ce n 'est même plus
du f rançais .  Qu 'on en juge  par ces
quel ques exemp les, tirés au hasard :
« Typ i quement  du pays, sont encore
les chèvres à couleur de chamois
et les co i f f res  « à doucettes » qui
t i e n n e n t  en bride l ' i r o n i e  f r o n d e u s e
des payses ». Il s'agit  des « payses »
de Claris .

Les responsables n'ont pas oublié
les Jurass iens : « Les pâturages des
Franches-Montagnes  sont réputés
pour  l 'élevage des chevaux que
m o n t e n t , sans selle , de crânes f i l l e s
et les garçons de la région lors
du marché concours de Saigne-
légier ». Ou encore : « N i d  du foehn ,
m i n e s  d' ardoises, le mont  Glaer-
nisch est encore lieu d'or ig ine  d'un
célèbre fromage aux herbes, le
« Schabzieger », et président et sur-
v e i l l a n t  de l ' industrie locale des
cotonnades. . . » Le programme coûte
1 fr .  50. Ce n'est pas cher. Cela
permet t ra  aux spectateurs de tuer
le temps en a t t e n d a n t  le cortège.

Une pièce historique
disparaît à Martigny

A l'exposition « Art valaisan »

UN APPEL DE LA POLICE
(c) Le comité d'organisation de l'ex-
posit ion d'Art  valaisan, à Martigny,
avait  réussi , non sans diff icultés, à
acquérir pour sa célèbre exposition,
une p ièce intéressante d'une famille

fribourgeoise. Cette pièce vient d'être
volée. Toutefois , elle ne semble pas
pouvoir être négociable par le voleur.
Il s'agit  d'une pièce en argent, sur
laquelle f i g u r e n t  les armes des fami l les
de Fago et Ganioz , p ièce qui étai t
reliée à un parchemin d'une c i n q u a n -
taine de centimètres carrés et qui fu t
remis par la reine de Pologne Mar ie
Casimire, en 1716, à la f a m i l l e  Ganioz.
Cette p ièce est propriété  de la famille
H. Robadey-Morand , à Uomont , des-
cendante de la célèbre fami l le  Ganioz.

L'objet a su r tou t  une  va l eu r  histo-
rique et sa perte est v ivement  ressentie
par la f a m i l l e  f r ibourgeoise  lésée.

Le comité d' organisation de l' expo-
sition a promis  une f o r t e  récompense
à celui qui pourra donner des ren-
seignements  permet tant  de récup érer
l' obje t  volé.  Elle invi le  également le
voleur , s 'il devait revenir à d e .  meil-
leurs sent iments , à lui retourner la
p ièce avec discrétion s 'il le veut .  Cette
p ièce d' argent  é tai t  retenue par  un
cordon que le voleur trancha à l' aide
d' un rasoir ou d' un cani f .

la pièce historique volée à Martigny
(Photo Avipress - France)

Un Italien se noie
dans le Rhin

19BD&HR9 mHHVBSBimfl ¦K¥39WBHî HHB59!OHl!

SCHAFFOUSE. — Mardi soir deux
Jeunes gens, un Italien et un Allemand,
descendaient le cours du Rhin en ca-
noë, en amont de Schaffhouse, lorsque,
soudain , l'embarcation chavira. L'Alle-
mand , sachant nager, put gagner la
rive tandis que son compagnon , Gia-
como Plralno, coula. Malgré d'activés
recherches, son corps n 'a pas encore
été retrouvé.
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.,*** , TOUS LES JOURS

r^î t̂ mmX à 15 h et 2° h 3°. ÇA ^^^*̂  * wS^^»\ Samedi el dimanche
r^̂ ** lf *&. \MkJM\ matinées à M h -15

« QUINZAINE
du WESTERN»
continue... avec

DU 20 AU 23 AOUT DU 24 AU 26 AOUT

LES GHHNDS . L'HOMME
ESPACES * DE L'OUEST
de William Wyler d 'Anthony Mann
avec Gregory PECK-Jean SIMMONS avec Gary COOPER-Lee J. COBB
du tout grand cinéma puissant... mouvementé.. .

scope-couleurs

EN5à7 dSeàUliSQ
lundi

L'HOMME
f̂ DU KENTUCKY Jf

de et avec Burt LANCASTER
Une avalanche de furie...

Pour tous ceux qui aiment le vrai cinéma
et y  cherchent avant tout un bon moment de détente...

Dès 16 ans à tous les films -H&'

m ':4 y f̂ -r ~$g> ' '*¦**¦. |

g Contre tous les insectes: B

I Insecticide i
contenant du pyrèthre, t»n produit très
efficace. Effet rapide, parfum nouveau et
agréable, inoffensif pour les hommes et
les animaux domestiques. — Un produit
idéal pour la maison, le camping, etc.

La grande bombe, 410 g.

maintenant , seulement 3.25
(Prière d'observer le mode d'emploi sur

la boîte)

¦MIGROS I
MACULATURE SES-*

n PALACE H TÉL. 5 56 66 ¦
POUR 4 JOURS DIMANCHE INCLUS
L' EXTRAORDINAIRE SURPRODUCTION FRANÇAISE

avec JEAN MARAIS
DANY ROBIN Raymond PELLEGRIN
PIERRE MONDY
La nouvelle adaptation du célèbre roman d'EUGENE SUE

mm^ËÈmm*. 
AUJ0URD'HUI

LES MYSTÈRES DE PARIS
sauront vous captiver , vous émouvoir , vous divertir

¦Ému ADMIS DÈS 16 ANS BH

9 Peu avant la f e rme ture  d ' un ma-
gasin à succursales mul t ip les , ci Chias-
so , un agent de police a rep éré un
individu qui glissait dans ses poches
quelques savonnet tes .  Conduit au pos-
te , te voleur , soumis à un interroga-
toire serré , f u t  démasqué comme étant
un escroc in ternat ional ,  en possession

d' une" douzaine de passeports  et... dis-
posant  d ' un comp te en banque de
p lusieurs millions. La police de Chiasso
a avisé l 'In terpol .  On ign ore  encore
l'identité exacte de l'escroc (/ :/: a à
son actif plusieurs exp loit '- audacieux
dans de grandes  villes d'Europe.

..... . .,: ¦•¦ y-K

Cela s'est passé au Tessîn

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 août 19 août
S'/î '.'D Fédéral 1945, déc. 99.50 99.50 d
i'h'lt Fédéral 1946, avr. 99.10 99.20
3° » Fédéral 1949 91.10 d 91.10 d
2»/i »/o Féd. 1954 , mars 91.40 d 91.40 ri
3°.» Fédéral 1955, juin 90.75 d 90.75 d
3«/« CFF 1938 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3440.— 3430.—
Société Bque Suisse 2610.— 2600.—
Crédit Suisse 2855.— 2840.—
Bque Pop. Suisse 1665.— 1655.—
Electro-Watt 1925.— 1915.—
Interhandel 4065.— 4125.—
Motor Columbus 1580.— 1580.—
Indelec 1125.— d 1115.— d
Italo-Suisse 345.— 352.—
Réassurances Zurich 2400.— 2410.—
Winterthour Accid. 840.— d 845.—
Zurich Assurances 5200.— 5160.— d
Saurer 1805.— d 1805.— d
Aluminium Chippis 6100.— 6050.—
Baïly 1860.— d 1860.—
Brown Boverl 2320.— 2305.—
Fischer 1790.— 1785.— d
Lonza 2390.— 2390.—
Nestlé porteur 3565.— 3570.—
Nestlé nom. 2095.— 2085.—
Sulzer 3600.— d 3600.—
Aluminium Montréal 127.— 127.50
American Tel & Tel 304.— 303.—
Baltimore 168.— 165.— d
Canadlan Pacific 187.50 186.50
Du Pont de Nemours 1143.— 1137.—ex
Eastman Kodak 558.— d 559.—
Ford Motor 225.50 227.50
General Electric 352.— 356.—
General Motors 406.— 409.—
International Nickel 345.— 344.—ex
Kennecott 375.— 378.—
Montgomery Ward 164.50 164.50
Std OU New-Jersey 370.— 368.—
Union Carbide 518.— 523.—
U. States Steel 250.— 256.50
Italo-Argentlna 19.50 19.75
Philips 179.50 182.—
Royal Dutch Cy 196.50 197.—
Sodec 115.— 116.—
A. E. G. 557.— 553.—
Farbentabr Bayer AG 635.— 636.—
Farbw. Hoechst AG 572.— 572.—
Siemens 623.— 621.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7350.— 7330.—
Sandoz 6400.— 6375.—
Geigy nom. 20450.— 20400.—
Hoff.-La Roche (bj) 49500.— 49700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1310.— 1310.—
Crédit Fonc. Vaudois 950.— d 955.—
Rom. d'Electricité 653.— 650.— d
Ateliers constr. Vevey 760.— 760.— d .
La Suisse-Vie 3950.— d 4000.?-

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125.— 125.—
Bque Paris Pays-Bas 306.— 306.—
Charmilles (Atel. des 1225.— 1225.—
Physique porteur 640.— 635.—
Sécheron porteur 517.— 520.—
S.K.P. 347.— 347.— d
Oursina 6250.— 6200.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 août 19 août

Banque Nationale 600.— d 600. — d
Crédit Fonc. Neuehât . 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise as.g. 1450.— o 1425.— o
Appareillage Gardy 315.— d 320.— d
Càbl élect. Cortaillod 12300.— d!3300.— d
Câbl.ettréf. Cossonay 4630.— d 4750.— o
Chaux et cim. Suis. r. 4500.— o 4500.— o
Ed. Dubied & CieS.A 3200.— d 3200.— d

Ciment Portland 6400.— o 6200.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol. SA.«B» 0400.— d 9300.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 5S0.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 2'/= 1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuehât. 3'/; 1945 99.75 99.75 d
Etat Neuehât. 3V.1949 98.— 97.— d
Com. Neuch. 3'U 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3"/n 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3l/i 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/= 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V. 1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch 3'/=1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/= 1960 90.— d 90 - d
Suchard Hold3''<1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/* 1953 93.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale : 2 '/«

Indice suisse de* notions

GROUPES 7 août 14 août
Industries . . . 941,9 949 ,4
Banques 505 ,0 504.9
Sociétés financières 435.4 434 ,1
Sociétés d'assurances 784.5 782 ,9
Entreprises diverses 503 ,8 508.8

Indice total 699,1 702 ,1
Emprunts de La Con-

fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale 92 ,58 92 ,51

Rendement (d'après
l' échéance) . . 4,04 4,05

Cours des billets de banque
étrangers

du 19 août 1961

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.','u1/»
Allemagne 107.25 109.75
Espagne . 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12 15
Belgique 8.5Ô 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises 10 no 42.50
Pièces américaines 176.— 182.—
Lingots 4865.— 4915.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

,. BULLETIN BOyiSlli ;

M. Macnamara
à Zermatt

ZERMATT, (ATS) .  — M. Robert
Macnamara, secrétaire à la défense
des Eta ts -Unis, est arrivé mardi à
Zermat t , en compagnie de sa femme
et de quelques amis.  Il se propose
de passer une semaine de vacances ,
à t i t re  privé, dans la haute station
valaisanne.

M. Macnamara est un vieil ami de
la montagne, et il connaî t  déjà la
s ta t ion  de Zermatt.

Le jour  même de son arrivée, il a
fai t  une randonnée sur la Fluhalp.
Hier m a t i n , le secrétaire américain
à la défense a entrepris une marche
de plus ieurs  heures qui l'a condui t
à la cabane Mont-Rose.

M. Macnamara  prévoi t  de faire
l'ascension du Cervin , qu 'il a déj à
gravi en 1956.

GEN ÈVE. — Le Conseil d 'Etat a
consacré une partie de sa séance de
mercredi mat in  à l'examen de la situa-
tion créée par l ' incendie qui a ravagé
le pailn.iis électoral. L'Etait die Genève
et les compagnies d'assurance, engagées
dams le su'iiiiisitre , ont procédé à la no-
m i n a t i o n  de deux experts (des architec-
tes) q»ibi éfca'bliiiront le dommage dois bâ-
'timeiTtis , et iils oint f ixé tenir m iss ion.
Les tiravanix die déblaiiieme.nit et de démo-
li t ion seront ordonnés en accord avec
les experts , selon les circonstances et
en fonction des mesures de sécurité
qui devraient être prises.

Après l'incendie
du palais électoral

Nomination de deux experts 9 Un autocar postal s'arrêtait devant
la poste d'Oberramsern (Soleure), pen-
dant que le conducteur prenait le sao
postal qui se trouvait à côté de lui , le
petit Christian Wyss, 3 ans, se glissa,
sans que personne s'en aperçoive, devant
le lourd véhicule. Lorsque l'autobus re-
partit, le bambin fut renverse et écrasé.
Il a été tué sur le coup.

O Mme Marina Schoch, 81 ans, qui ,
lundi dernier, à Schlieren , près de
Zurich, avait reçu un coup de bâton , a
succombé à ses blessures, clans la nuit de
mardi. Le juge d'instruction a ordonné
une autopsie. Il semble que la malheu-
reuse femme ait été la victime d'un
voleur.



L'affaire des «Mirage» entre
dans sa phase décisive

Renoncer a-t-on à une partie
des cent avions commandés ?

BERNE (ATS). — La « communauté
de t ravai l  » pour  les « Mirage » a clos
hier sa septième session , à l'issue de
laquelle , le président de cette commu-
nauté , M . Kurt  Furgier , conseiller natio-
nal, a déclaré à la presse que la « com-
munauté  de travail  » se réunira à nou-
veau le 31 août et le 1er septembre ,
pour prendre connaissance des textes
qui  seront mis au net entretemps et
procéder aux votation s finales. Le rap-
port de la commission sera remis à
la presse , en même temps qu 'aux par-
lementaires , le 1er septembre , avant
même qu 'il ne soit impr imé  à l ' inten-
tion des Chambres  qui  seront saisies
de l'a f f a i r e  à la session d'automne.

La « c o m m u n a u t é  de t r a v a i l »  a ce-
pendant publ ié  hier soir un communi -
qué officiel , dont voici la teneur : La
« communauté  de travail  » constituée
par les deux commissions du Conseil
national  et du Conseil des Etats pour
examiner ,l' a f fa i re  du « Mirage » a tenu
à Berne , du 17 au 19 août , sa septième
session , sous la présidence de M. Kur t
Furgler , conseiller nat ional , de Saint-
Gall. Lundi après-midi , les commandants
d' une divi sion mécanisée , d'une divi-
sion frontière , d' une division de cam-
pagne et d' une division de montagne
ont été entendus. M. Chaudet , conseil-
ler fédéral , le commandant  de corps
Annasohn , chef de l'état-major pénéral
et le colonel divisionnaire Pr imaul t ,
chef d'arme des troupes d'aviation et
de DCA ont pris part aux débats. La
« communauté  de travai l » a poursuivi
ses délibérations mardi et mercredi.
Tous les membres de la commission se
sont exprimes sur la question décisive
de savoir si des avions de combat
« Mirage » doivent ou non être acquis
et , dans l'af f i rmat ive , dans quelle pro-
portion. Au cours de ces délibérations ,
le groupe d'experts consulté par la
« communauté de travail » a présenté
un rapport du point de vue industriel
sur les dépenses qui résulteraient d' une
décision tendant à renoncer à l'acqui-
sition du « Mirage » ou à en réduire
le nombre. En outre , la « communauté
de travail » a traité des réformes in-

dispensables d' organisation et de struc-
ture à apporter dans l'acquisition d'ar-
mement comme aussi des conclusions
à tirer quant  aux responsabilités éta-
blies.

La « communauté  de travail » a ainsi ,
quant  au fond , mené à bonne f in la
mission qui  lui avait été confiée , en
se prononçant  sur toutes les questions
qui lui avaient été posées. L'opinion
publ i que devra encore patienter quel-

que peu. Se fondant sur les décisions
de principe qui ont été prises , la
« c o m m u n a u t é » va maintenant élabo-
rer le rapport destiné aux Chambres
fédérales qu 'elle examinera et approu-
vera au cours de sa session des 31
août , 1er et 2 septembre. Un vote fi-
nal aurait  lieu lorsque les propositions
auront été définit ivement rédigées. Le
rapport sera ensuite publié. II fera
l'objet d'une conférence de presse.

L'état de santé
de M. Tuomiofa
parait désespéré

Alors que Turcs et Grecs réintègrent l 'OTAN

LE BLOCUS DES CYPRIOTES TURCS CONTINUE

GENÈVE (ATS-ÂFP-UPI). — L'état de santé de M. Tuomioja s'est
aggravé du fait de complications pulmonaires. On déclarait , de source
diplomatique, que son état était désespéré. On précisait , peu après, que
M. Tuomioja — qui est dans le coma — était atteint de paralysie et
qu'il respirait très difficilement.

On se refusai t  dans les mêmes mi-
lieux à faire des pronostics sur les
chances do sauver le médiateur de
l'ONU. On sait qu 'il avait eu mardi  des
moments  de luc id i té , mais qu 'il n 'avait
pas recouvré l'usage de la parole. Il se
conf i rme  d' a i l l eu r s  que c'est bien une
hémorragie  cérébrale qui a terrassé , di-
manche matin,  le médiateur  de l'ONU
au moment où il s'apprê t a i t  à qu i t t e r
Genève pour Athènes , Ankara et Nico-
sie.

Difficile situation
des Cypriotes turcs

Pendant  ce temps le go-ivern^ment
cypriote rétabl iss a i t  l' approvis ionne-
ment en eau et en vivres destinés aux
Cypriotes turcs de Kt ima.  Les habi-
tants  de cette région avaient  accusé les
Cypriotes  grecs d'avoir voulu les a f f a -
mer en organisant un blocus. Ce blocus
a été levé par Mgr Makarios après in-
tervent ion d' un représentant de la
Croix-Rouge internat ionale et de M,
Lasso, ha u t - fonc t ionna i re  des Nations
unies.

Le marché de Kt ima  a été approvi-
sionné en frui ts  et légumes.

Cependant , les observateurs de l 'ONU
paraissaient pessimistes hier soir et
pensaient qu 'il faudra encore quelques
jours avant que le ravitail lement arrive
dans ce quartier encerclé. Les négocia-
tions menées jusqu 'à présent n 'ont
amené comme résultat concret que le
rétablissement du ravitaillement en
eau de Paphos, ainsi que de légumes ,
de fruits  frais et de quelques bouteilles
de caz.

Retour au bercail
Le gouvernement turc a réaffecté à

l'OTAN les unités des forces aériennes
turques qu 'il en avait retirées récem-
ment , confi rme-t-on officiel lement ,  à
Ankara de source autorisée. On pré-
cise qu 'en cas de nécessité , la Turquie ,

par s imple  notification , peut à tout
momen t  ret irer  ses un i t é s  rie l 'OTAN.

Hier  en fin rie soirée , une  i n f o r m a -
tion de l' agence France-Presse annon -
çait que la Grèce avait décidé, elle aus-
si , de revenir sur  sa décision. Cepen-
dan t  disai t  une i n f o r m a t i o n  rie ta même
agence , le r iernier  groupe rie membres
du personnel m i l i t a i r e  cl civil srecs en
fonct ion  auprès  du qua r t i e r  général du
secteur Europe suri-est  rie l 'OTAN , n
qu i t t é  h ier  après-mitl i I z m i r  à desti-
nai ion du Pyrée. Il s'agit rie 115 per-
sonnes dont  qua t r e  femmes et t rois
enfants .

M. Spinelli à Genève
Le por te-parole  rie l 'ONU a annoncé

que M. Spine l l i , sous-secrétaire Rcnéral
rie l 'ONU et directeur de l' office euro-
péen des Nat ions  unies désigné par
M. Than t  pour  assurer p ro v i so i remen t
le fonc t ionnement  des services du mé-
diateur , est arrivé à Genève hier  vers
16 heures en provenance de Beyrouth.

Le porte-parole a tenu  à préciser à
nouveau qu 'il ne s'agissait  pas du
remplacement  de M. Tuomioja et a
ajouté  que le secrétaire général des
Nations unies accordait une at t en t ion
rie tous les instants  à la si tua t ion  créée
par la maladie rie M. Tuomioja .

La solution ; un compromis ?
.4 ce propos , notre correspondant

de Berne nous écrit :
C'est au ternie de sa septième

session que la « c o m m u n a u t é  rie t ra-
vail » a t e rminé , q u a n t  au fond , le
travai l  dél icat  dont  elle é t a i t  chargée.
Il  B'2. lu i  r?:A ? p us qu 'à mettre en
forme les conclusions auxquel les  sont
parvenus  les commissai res  et à pren-
dre connaissance du r appor t  qui sera
rédigé au cours des deux prochaines
semaines  et qui mo t ive r a  les propo-
s i t ions  qui seront présentées aux
Chambres.

Il serai t ,  pour l'instant, mala i sé
d' apprécier ces proposi t ions sans con-
na î t r e  les considérations qu i  les jus-
t i f i c n l .  C'est pourouoi le prés ident
Furg le r ,  qu i  s'est , h ie r  soir , adressé
à la presse , moins  pour la renseigner
que pour la remercier de sa discré-
tion au cours de ces six dernières
semaines — « Vous avez grandement ,
faci l i té  notre t ravai l  », a-t-il di t  aux
journa l i s tes  — n 'a pas jugé opportun
d'en indi quer même le sens et cette
réserve est bien compréhensible.

Du communiqué  of f ic ie l ,  on peut
déduire cependant que les deux com-
missions ne se sont pas bornées à
« trai ter  des réformes indispensables
d'organisat ion et de s t ruc tu re  à appor-
ter dans l' acquis i t ion  de l'a rmement »,
mais  qu 'elles useront , des moyens mis
à la disposi t ion des organes parle-
menta i res  pour ob ten i r  que ces ré-
formes soient réalisées.

Nous re t iendrons  également  cette
phrase : « Tous les membres de la
commission se sont exprimés sur la
question décisive de savoir si des
avions  de combat « Mirage » doivent
être ou non acquis et , dans l' a f f i rma-
tive , dans quelle proportion. »

Il semhle peu probable que l'on
renonce à toute acqu is i t ion , mais  il
ne paraî t  guère possible non p lus ,
d'après ce qu'on a pu « sa i s i r»  de
l'atmosphère des débats (et cela mal-
gré la consigne de discrétion que les
commissaires ont observé) que l'on
se tienne au proje t  gouvernementa l .
Des éven tua l i t é s  que propose le t ex te
du communiqué , la plus plausible
semble hien celle d'un crédi t  per-

m e t t a n t  d' acquérir un nombre d'avions
i n f é r i e u r  à celui qu 'avait demandé
le Conseil fédéral en 1961. Il s'agissait
alors de cent appareils .  Il faudrai t
se contenter de moins. "

Il reste à s ignaler  qu 'incontestable-
ment , les commissaires ont pris leur
tache à cœur — ils é taient  conscients
d' a i l leurs  des responsabil i tés  que le
p -v" ' ' "•.T TTiit Ini-mcmc en "nuirt  en cette,
a f f a i r e  — et qu 'ils ont cherché une
solu t ion  ra isonnable .  Qu 'elle apparais-
se comme un compromis ne boulever-
serait pas nos habitudes.  G. P.

Menaces de mort
contre Goldwater
WASHINGTON (ATS et AFP). — L'avion ramenant  le sénateur Barry

Goldwater de Springfield (Illinois) à Washington a été averti en plein
vol qu 'une menace de mort contre la vie du candidat républicain avai t  été
reçue par la police de Chicago.

L'appareil de M-. Goldwater a été détourné de l'aéroport  national  de
Washington où il devait atterrir , à l'aérodrome Dulles, plus éloigné de la
capitale M. Goldwater a aussitôt rejoint Washington par automobile.

Le directeur de l'aéroport national
à Washington a ordonné le changement
d'aéroport estimant que l'aéroport
Dulles serait mieux à même de faire
face à toute éventualité , a déclaré M,
Paul Wagner , secrétaire de presse du
sénateur de l'Arizona.

M. Wagner n 'a pas révélé la nature
de la menace , mais le sénateur Gold-
water a déclaré qu 'il croyait qu 'il
s'agissait d'une menace de bombe.

D'après M. Wagner , le bureau de la
sûreté nationale de Chicago a déclaré
qu 'elle avait reçu un coup de téléphone
l'avertissant que M. Goldwater serait
tué à quatre heures de l'après-midi ,
heure locale (20.00 GMT).

A ce moment le candidat  républicain
se trouvait dans son avion et appro-
chait de Washington.

JOHNSON
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Le temps est venu de mettre un terme
à ces prévisions cyniques portant sur le
point de savoir qui bénéficiera — et qui
sera perdan t — des désordres et de la
désobéissance et du manque de respect
pour la décence de notre société. »

Nouvelles violences
Un incendie qui , selon la police , aurait

été « volontairement provoqué », a éclaté
mardi soir à Dixmoor où des émeutes ra-
ciales ont eu lieu ces jours derniers.

Le feu a détruit le « club » d'un golf
où les joueurs sont admis sans distinc-
tion de couleur.

Trois jeunes Noirs ont été aperçus dans
la soirée près du « club house ».(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Le gouvernement congolais a annoncé
que tous les citoyens du Congo-Brazza -
ville et de la République du Burundi ré-
sidant au Congo-Léopoldville seraient ex-
pulsés.

Le communiqué ajoute que leurs biens
seront confisqués jusqu 'à ce que les gou-

vernements de Brazzaville et d'Usumbura
aient indemnisé le gouvernement de Léo-
poldville . des pertes subies en raison de
l'aide apportée par le Congo-Brazza et
le Burundi aux rebelles de Gaston Sou-
mialot.

Le gouvernement congolais estime que
ces pertes se chiffrent à 9 millions de
francs.

Ferme démenti
de BERNE

Rumeurs au sujet
d'une démission Wahlen

La « Patrie valaisanne », de Sierre s est
fait l'écho mardi — nous en avonk parlé
dans notre numéro d'hier — de bruits
selon lesquels le conseiller fédéral Wah-
len, chef du département politique, se
proposerait de donner sa démission pour
raisons de santé. Or , une demande d'in-
formation auprès du département politi-
que révèle que ces bruits sont dénués de
tout fondement.

dans une galerie

Près d'Àltdorf (Uri )

ALTDORF (ATS). — Une explosion
s'est produite lundi , aux premières heu-
res de la journée , dans une galerie sous
pression rie l'usine électrique de Bur-
glen. Quatre Italiens et deux mineurs
turcs ont été blessés. Quatre d'entre eux
ont été grièvement touchés , deux plus
légèrement. Les blessés ont été trans-
portés à l'hôpital cantonal d'Uri. Leur
état est satisfaisant.

En cours de semaine , des infiltra-
tions de gaz méthane avaient été cons-
tatés. Lundi matin , lors de l'entrée
de l 'équipe de front , une étincelle jail-
lit et provoqua l'explosion.

demande Be déport
du chef du protocole

du département
poétique

"Nouvel Israël »»

U y a quelques mois , lors d'une ré-
ception organisée par l'ambassade d'un
pays arabe à Berne , M. Etienne Serra,
chef du protocole au département po-
lit ique fédéral , avait tenu , on s'en sou-
vient , ries propos guère f la t teurs  pour
le peuple ju i f .  Cela lui valut  un blâme
du conseiller fédéral Wahlen. Cepen-
dant , les mil ieux Israélites ne se don-
nèrent pas pour autant satisfaits , puis-
que le « Nouvel Israël », organe off i -
ciel de l'« Association suisse des sio-
nistes », mensuel paraissant à Zurich ,
demande maintenant  « la mise en congé
du ministre Serra et l 'él imination de
tous les fonctionnaires antisémites em-
ployés dans l'administrat ion fédérale ».
L'affa i re  en est là pour le moment .
Ajoutons qu 'une mise au point du di-
partement politique devrait être pu-
bliée demain à ce sujet.

Togliatti : complications
ROME (ATS-AFP) . — L'état de santé

die M. Togliatti s'aggrave en raison de
l'aippairition , depuis quelques jours, de
coin pi icat tous broncho-pulmonaires , in-
dique un communiqué du bureau de
presse

^ 
du parti communiste i tal ien , fai-

sant était d'informations parvenues de
Yalta.

Le communiqué ajoute que le secré-
taire général diu P.C.I. se trouve dans
un coma moi-ms profond. Il confirme
également , selon les indications four-
nies à l'issue de la réunion des méde-
cins traitants italien s et soviétiques ,
que M. Togliatti  a été frappé d'une
hémorragie cérébrale.

Mécontentement unanime
Après la sélection des ramenurs p«rasr 7O!HO

Comme nous l'avions annonce hier,
la commission technique de la Fédéra-
tion suisse d'aviron a sélectionné 3 ra-
meurs pour Tokio , à savoir Burgin-
Studach (double-seuil) et Kottmann
(skiff) . Nous laissions entendre que
cette décision ne satlfairait pas tout
le monde. En effet , les rameurs entrant
en ligne de compte pour la sélection
Olympique ont convié la presse, hier
soir à Zurich , pour faire part de leur
mécontentement et le justifier. C'est
Kottmann , doyen des rameurs, qui a
présidé cette séance.

UNANIMITÉ
A l'unanimité , les Romands aussi bien

que les Suisses alémaniques, les sélec-
tionnés aussi bien que les évincés ont
demandé que Bollinger-Gobet (dbuble
sans barreur) et les frères Waser (double
avec barreur) soient également du
voyage. Les premiers cités ont notamment
à leur palmarès la victoire de la petite
finale des récents championnats d'Eu-
rope à Amsterdam et un succès aux
régates de Duisbourg, où ils avaient
battu la Hollande , championne d'Europe.

Les frères Waser , quant à eux , peuvent
avancer de nombreuses victoires et leur
lOme place à Amsterdam , gagnée dans
un temps mondial.

DIVERGENCES
Il serait trop long de citer tous les

arguments des rameurs à l'appui de
leurs revendications. Pourtant , et selon
eux, certains dirigeants ont fait preuve
d'un manque flagrant de sérieux dans
leur travail. Ainsi , aucun des membres
de la commission technique n 'était ni
à Duisbourg, ni à Mannheim alors qu 'il
s'agissait de régates de sélections. D'au-
tre part , 4 des G membres de cette com-
mission ont décidé de la sélection , les
deux autres étant en vacances. Il semble
également que des divergences existent
au sein du comité.

Ainsi , les rameurs et M. Ganz, prési-
dent de la Fédération suisse d'aviron,
vont demander à la. commission tech-
nique de revenir sur sa décision. Ils
réuniront également une assemblée
extraordinaire des délégués et inter-
viendront directement auprès du Comité
olympique suisse. W. Z.

La haute couture
de la gaine
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Match ennuyeux
à Genève

SEBVETTE-LILLE 2-1 (1-1)
MARQUEURS. — Erhardt , Bosson,

Daina.
SERVETTE. — Barlie ; Maffiolo , Mo-

celin ; Schnyder, Kaiserauer, Pasmandy ;
Nemeth , Bosson , Heuri, Vonlanthen ,
Schindeïholz. Entraîneur : Leduc.

ARBITRE. — M. Mellet (Lausanne) .
NOTES. — Terrain gras ; temps doux.

3500 spectateurs. En seconde mi-temps,
Desbiolles et Daina remplacent Nemeth
et Heuri. Coups de coin : 13-3 (7-2) .

Comme contre Beeringen, Monaco et
Standard , Servette a joué ce match avec
pour première préoccupation de se met-
tre en jambes et d'éviter toute blessure.
Une fois de plus, cela n'a pas donné un
tr ès beau spectacle et l'on s'est même
ennuyé ferme La retenue des joueurs
était si visible qu 'ils semblaient tous
manquer de démarrage, de détente verti-
cale et surtou t de conviction . Daina est
le seul à s'être vraiment donné à fond
mais il' a surtout réussi , comme contre
Standard . à s'enferrer régulièrement
dans la défense adverse. Lille n 'a jamais
réussi à s'imposer , ce qui situe assez sa
valeur. Nouveaux promus, les Nordistes
ne feront pas beaucoup de dégâts dans
le championnat de France de Ire divi-
sion.

M. M.

Cantonal sans problème
centre Stade Lausanne

CANTONAL - STADE LAUSANNE 6-1
(3-0) j

MARQUEURS : Pigueron (4) ,  Burrl ,
Ritschard pour Cantonal ; Scalanczy
pour Stade Lausanne.

CANTONAL : Gautsch i (Meisterhans);
Cuendet . Ramseier ; Sandoz (Correvon),
Leuenherger , Goelz ( Schwab); Ritschard,
Burri , Pigueron . Baumgartner , Keller.
Entraineur : Humpal.

STADE LAUSANNE : Demonterjeaud ;
Hoffmann (Qunrroz), Marturt ; Franctoll ,
Giroud, Baeriswil ; Pavesi , Schlittler
(Matthey),  Scalanczy. Tedescht , WilU-
mann . Entraineur : Lanz.

NOTES : Match amical joué en noc-
turne devant trois cent cinquante (!)
spectateurs. Arbitre : M. Schwaller , de
Bienne. Gautschi a retenu un penalty.
Coups de coin : 12-5 (8-0 ).

ET LES AILIERS ?
Contre une équipe de première ligue

qui a fait son possible pour ne pas se
laisser étouffer . Cantonal a fourni un
bon match. Certes, la résistance n 'a pas
été très forte , mais les Neuchàtelois , par
Sandoz , Burri et Baumgartner surtout ,
se sont efforcés de pratiquer un football
agréable , jouant rapidement la balle.
Pigueron , travailleur , a réussi quatre
buts, mais en a manqué tout autant,
alors que les ailiers ont été trop dé-
laissés. Amélioration depuis le match
contre Sion : chacun s'efforce de tirer

le plus souvent possible au but. Demon-
terjeaud n 'a pas eu trop de son talent
pour limiter les dégâts ?

A. M.

Le Locle a peiné à Yverdon
YVERDON - LE LOCLE 1-2 (1-1)

MARQUEURS : Jaeger , Dubey, Thymm.
YVERDON : Poor (Villanch et); Thartn ,

Chevalley ; Morgenegg, Caillet I, Bra.n-
schy ; Caillet II, Barraud , Candaux , Du-
bey, Contayon (Pollini). Entraineur :
Henriod.

LE LOOLE : De Blairville; Droz, Kapp;
Veya , Huguenin , Kernen (Aellen); Diet-
lln , Maring (Thimm), Joray , Jaeger ,
Bosset. Entraineur : Kernen.

NOTES : Match joué en nocturne, de-
vant cinq cents spectateurs. Arbitrage
de M. Droz (Marin), bon.

\
AGRÉABLE

Privés des services de Dubois , de Hotz
et d'Henri , les Loclois ont livré une par -
tie agréable , mais ne se sont pas mon-
trés supérieurs à leurs adversaires de
première ligue. Yverdon étant , pour sa
part , en bonne condition physique , le
match fut équilibré. Si les Neuchàtelois
se osnt finalement imposés, ils le doi-
vent surtout au fait que leur ligne d'at-
taque se révéla plus incisive que celle
des Yverdonnois, qui semble manquer
de poids.

A. S.

Autres rencontres amicales
Lugano-Varèse 2-4 (2-1) ; Viktoria

Berne-Young Boys 0-7 (0-1) ; Chiasso-
Pro Patria Busto 0-5 (0-2) ; Winter-
thour-Constance 2-1 (0-1) ; Delémont-
Porrentruy 2-3 ; Martigny-Fribourg 2-2.

Victoire de Saint-Etisnne
Coupe de la Ligue française, Sme et

avant-dernier tour :
Valenciennes-Boulogne 0-0 ; Sedan-

Racing de Paris 4-2 ; Metz-Reims 1-1 ;
Sochaux-Forbach 4-0 ; Stade Français-
Rouen 5-0 ; Lyon-Béziers 3-0 ; Nimes-
Montpellier 2-1 ; Rennes-Bordeaux 3-0 ;
Nantes-Limoges 3-0 ; Grenoble-Saint-
Etienne 1-2 ; Marseille-Aix-en-Frovence
0-0 ; Monaco-Cannes 2-0 ; Nice-Toulon
2-1.

"".
9 En faisant match nul (2-2) contre

Vevey-nalation , Polo club de Genève
est • champion romand de water-polo,
ligue B.

• La Ligue vélocipédique belge a dé-
signé les huit coureurs suivants pour le
championnat du monde sur route pro-
fessionnels (6 septembre à Sallanches) :
Beheyt (champion du monde), Bock-
landt , Desmet I, Monty , Sels (champion
de Belgique) , Sorgeloos, Van Coningsloo,
va-n Loy. Remplaçant : Planckaert .

Ces matches d entraînement sont les derniers
avant que ne débute le championnat de football

Les deux fonctionnaires français de
l'ONU , M. Jean Plicque et M. François
Preziosi , qui ont trouvé la mort le 17
août dans la région de Bukavu , ont , sem-
ble-t-il commis une imprudence.

Le chef coutumier de Kalongo les avait ,
en effet , prévenus des dangers d'une telle
mission et leur avait signalé qu 'il avait
entendu de nombreux coups de feu sur
la route de Manba où devaient se ren-
dre les deux fonctionnaires.

Sur la route , le chauffeur , seul resca-
pé de l'embuscade, ayant remarqué plu-
sieurs dizaines d'individus armés qui se
dissimulaient dans la brousse, avait de-
mandé à ses deux passagers de faire
demi-tour. Ces derniers s'y refusèrent , et
un kilomètre plus loin , le véhicule fut
arrêté par un groupe d'hommes armés.

Le chauffeur fut  jeté à terre , le véhi-
cule fouillé ainsi que les deux fonction-
naires.

C'est à ce moment que les deux Fran-
çais furent abattus, semble-t-il , avec des
armes blanches.

Selon des nouvelles radiodiffusées
mercredi à Léopoldvil le , des combats
ont éclaté à Bukavu , capi ta le  de la pro-
vince congolaise de Kivu , entre des
rebelles et les forces gouvernementa-
les. On pense que les rebelles ont
avancé en par tant  du nord et du nord-
ouest.  Une panique se serait produite
dans la ville.

Bukavu est la vil le la plus impor-
tan te  de la partie nord-est du Congo ,
et. sa chute  serait un coup dur pour
l'armée gouvernementa le . La garnison
de la ville est for te  de huit  cents hom-
mes , et elle dispose aussi d'une com-
pagnie de parachutistes.

Tchombe confirme
M. Moïse Tchoinbé , premier  ministre

du Congo-Léopoldville , qui s'adressait
à la presse, a dit sa conviction que
Pierre Mulele était bien mort. Son corps
a été trouvé mardi , dans un village
du Kouilou , a-t-il précisé , par les trou-
pes de l'armée nationale congolaise ,
ainsi que ses affaires personnelles ,
parmi lesquelles son passeport.

Comment sont morts
les fonctionnaires

de l'ONU

En ce qui concerne les opérations mi-
litaires, on apprend que la ville de Ka-
pona. nœud routier entre Baudouinville et
Albertville, a été reprise aux rebelles par
les troupes de Kansimba , important cen-
tre d'élevage situé à 170 km au sud
d'Albertville.

L'armée congolaise
avance

La conférence de Moscou

BUDAPEST (UPI). — M. Mihail Ro-
sianau , ambassadeur de Roumanie à
Budapest , a déclaré à un correspondant
d'UPI qui l 'interrogeait au sujet de la
conférence internat ionale des partis
communistes convoqués par Moscou :

« Bien que le parti communiste  rou-
main n 'ait pas encore répondu à l ' invi-
tation de Moscou , le P. C. roumain
n'approuve pas la convocation en ce
moment  précis d' une conférence de
tous les partis communistes.

»I1 vaudrait  mieux que Khrouchtchev
et Mao Tsé-toung prennent place à une
même table et s'efforcent  de régler en-
tre eux leurs différends.

» Les Roumains seront probablement
absents à la conférence de décembre.
Dans les circonstances actuelles , une
conférence de ce genre ne pourrait
qu 'entraîner une scission ouverte et
officielle , la plus grave que le mouve-
ment communiste  ait jamais  connue.
Chaque parti séparément aurait alors
à déclarer son allégeance à Pékin ou
à Moscou ».

La Roumanie
sera

probablement
absente

UN FAIT PAR JOUR

Au moment ou des problèmes
dont dépendent la vie de millions
d'hommes se posent chaque jour
avec un peu plus d'acuité , au mo-
ment où ceux qui ont à charge de
conduire les affaires du monde se
demandent , parfois de quoi demain
pourra bien être fait , quelle in-
sulte à l'intelligence que ce véri-
table déshabillage moral qui vient
de nous être révélé.

Voici pourtant à quoi en est
réduit le président de la plus jrran-
de puissance du monde , pour arriver
à donner satisfaction à la mali-
gnité publique.

Mœurs singulières et occupations
qui ne le sont pas moins : le
président Johnson, dont la moindre
phrase peut déclencher un cata-
clysme à l'autre bout du monde ,
est contraint de l ivrer en pâ ture
des secrets de fami l l e  pour mettre
un terme au qu 'ea-dira-t-on.

Sachez donc , puisque tous
les citoyens américains le savent ,
que les intérêts  de la fami l le
Johnson dans une compagnie de
télévision s'élèvent à douze mil-
lions 750 ,000 francs , pas un « cent »
de plus , d'après les calculs de l'ex-
pert-comptahle.

Sachez que le ranch du Texas
et une autre propriété valent en-
semble 2 ,500 ,000 francs et que la
famil le  Johnson possède également
« des bons divers et de l'argent
l iquide  ».

Pour peu que vous le demandiez ,
on vous dira également que les
4/ 5mes des actions Johnson dans
la compagnie de télévision sont au
nom de Mme Johnson et de ses
deux fil les et que les intérêts de
ces actions ont été depuis peu ,
placés sous tutelle. Lucy Baines
possède 2 ,447,890 francs , Linda Bird
2,450,705 francs et Mme Johnson
10,631, 190 francs. Les biens fon-
ciers de la famil le  Johnson s'élè-
vent par ai l leurs à 2 ,(128,975 francs.

Tout ceci ne représente évidemment
qu 'un résumé des précisions f inan-

cières dont  tous les Amér i ca ins  ont
été informés hier  sur  le coup de
17 heures par deux notaires d û m e n t
mandatés  par le président.

Il se peut que certains appel lent
cela l' expression du l ibre jeu dea
ins t i tu t ions  démocratiques.  Je m'en
excuse , par avance , auprès des dé-
fenseurs des éternels principes ,
mais moi , j' appelle cela la foire
d'empoigne.

L. CHANGER

Casse-tête...


