
VIOLENTES MANIFESTATI ONS
CONTRE LES ETATS-UNIS
ET LE GOUVERNEMENT KHANH

Dans plusieurs villes du Viêt-nam du Sud

Les bagarres ont fait plusieurs morts
SAIGON (UPI). — Journée de fièvre hier à Saigon et dans d'autres villes

du Viêt-nam du Sud qui ont été le théâtre de violentes manifestations anti-
gouvernementales.

Dans la capitale , après le sac du mi-
nistère de l ' information par des étu-
diants , une centaine de contre-manifes-
tants ont mis le feu au siège du syn-
dicat des étudiants. Deux des incendiai-
res ont. été pris sur le fait par les étu-
diants : il s'agit, de deux fonctionnaires
qui ont déclaré avoir agi sur les ins-
tructions de leurs supérieurs.

Contre Khan h
Les é tudiants  ont aussitôt organisé

un meeting au cours duquel ils ont

accusé le gouvernement d'être l'instiga-
teur de l'incendie. Les deux incendiaires
fa i t s  prisonniers ont été promenés dans
les rues de Saigon pendant que les étu-
d i a n t s  cr ia ient :  «A bas Nguyen Khanh. »

Manifestation anti-américain e
A Danang, une foule de 15,000 per-

sonnes , conduite par des étudiants , a
manifesté devant un hôtel où canton-
nent cinq cents militaires américains

La manifestation là-bas a pris une
tournure nettement anti-américaine. Les

vitres de 1 hôtel ont été brisées. Des
heurts  se sont produits également en-
tre les manifestants et la population
catholique d'un village, voisin. Les habi-
tants du village ont attaqué les mani-
fes tants  en se servant d'armes à feu et
de grenades.

D'après un colonel américain qui se
trouvait sur les lieux, les combats se
sont soldés par quatre morts et quatre
blessés.

La police passive
La police n 'est intervenue ni à Saigon ,

ni à Danang. A Hué , on a même vu les
policiers ouvrir la voie à 4000 ou 5000
étudiants qui manifestaient contre le
gouvernement, réclamant le départ des
militaires et le rétablissement des li-
bertés.

A Qui-Nhonh , sur la côte , la loi mar-
tiale a été proclamée après que 10,000
bouddhistes eurent manifesté dans la
ville contre le gouvernement et saccagé
les magasins tenus par des catholiques.
Le couvre-feu a été imposé à partir
de 18 heures. D'après un observateur,
les policiers sont visibles partout, au
contact avec les émeutiers.

Khanh délibère
Le président Nguyen Khanh se' trouve

toujours dans sa résidence du cap
Saint-Jacques où il a reçu le général
Maxwell Taylor , ambassadeu r des Etats-
Unis , et son suppléant , M. Alexis John-
son, venus discuter avec lui de l'évolu-
tion de la situation intérieure.

Les deux diplomates américains sont
rentrés à Saigon tard dans la soirée.

Washington déplore
Un porte-parole du département d'Etat

a déploré les manifestations antigou-
vernementales dont plusieurs villes du
Viêt-nam du Sud ont été le théâtre.

(Suite en dernières dépêches )

Entre Washington
et Léopoldville

LES IDEES ET LES FAITS

L 

ENVOI par Washington d'un cer-
tain nombre de bombardiers lé-

gers et d'avions de transport au
gouvernement légal de Léopoldville
n'a pas recueilli l'approbation du
a Now-York Times », le grand quoti-
dien de gauche de la métropole amé-
ricaine .

« Le» Etats-Unis , imprimait-il l'autre
jour , doivent rester en dehors de cet
édifice croulant ou être prêts à subir
les conséquences si les murs s 'écrou-
lent , ou plutôt encore quand les murs
s'écrouleront. » Il lui semble , en effet ,
que le président Johnson est en train
d'aventurer sa main dans un dange-
reux engrenage . Aussi bien, conclut-il
sur le ton des plus farouches isola-
tionnistes américains d'antan : « Les
Etats-Unis n'ont pas à combler les vi-
des dans le monde entier ».

X X X
Cette concl usion , à première vue,

a pour elle toutes les apparences du
bon sens. Mais dès qu'on se rappelle
les événements du passé le plus ré-
cent , on est en droit d'écrire qu'elle
n'en a que les apparences . Car pour
«'autoriser à tenir ce raisonnement, il
aurait fallu n'avoir pas ouvert autant
de « vides dans le monde entier », que
ne l'ont fait les Américains, et plus
particulièrement en Afrique centrale.

L'inquiétante situation à laquelle
s'efforcent de rr.médier à la onzième
heure le président Johnson et M. Men-
nen Wiliams, son sous-secrétaire d'Etat,
chargé des affaires africaines, ne s'est
pas créée spontanément dans le bas-
sin du Congo. Tout esprit non prévenu
y reconnaîtra la conséquence directe
et nécessaire de la politique pratiquée
dans l'ex-colonie belge, depuis son ac-
cession à l'indépendance , par le prési-
dent Kennedy, par M. Dean Rusk , son
secrétaire d'Etat , tt par son représen-
tant à l'ONU, M. Adlai Stevenson.

Et pour arriver au résultat que nous
avons présentement sous les yeux, il
a fallu subordonner toute la puissance
matérielle et morale des Etats-Unis au
moindre ukaze d'U Thant , verser le
sang innocent au Katanga , et livrer la
population d'Elisabethville à tous les
excès de la soldatesque éthiopienne et
hindoue, coiffée du « casque bleu »...

X X X
Mais il y a autre chose encore.
Si le soutien accordé par la Maison-

Blanche à M. Tchombé' éveille quel-
ques scrupules dans certains milieux
dits libéraux des Etats-Unis, croit-on
que l'abstention des Américains au
Congo laisserait face à face la rébel-
lion et l'autorité légale de Léopoldville
qui trancheraient leur différend dans
un combat loyal, en dehors de toute
intervention étrangère ?

A observer depuis quelques mois,
les déplacements des présidents Mas-
semba Débat (Brazzaville) et Modibo
Keita (Mali), on acquiert la conviction
que la reprise de la tuerie congolaise
a été télécommandée d'Alger par M.
Ben Bella. D'Alger, faut-il, via le
Caire, remonter jusqu'au Kremlin ? A
l'appui de cette hypothèse, rappelons
le récent séjour de M. Khrouchtchev
en Egypte, et ses longues conférences
tant avec le colonel Nasser qu'avec le
dictateur algérien, proclamé « héros
de l'Union soviétique » et honoré du
prix Lénine de la paix .

Bien entendu, dans cette entreprise
de subversion , Mao Tsé-toung n'est
pas en reste. Mais l'axe Brazzaville-
Bamako-Alger n'en est pas moins une
réalité et une sinistre réalité. Dans ces
conditions, abandonner aux « Afri-
cains » le règlement des difficultés con-
golaises, comme le préconisent les
« libéraux » américains , c'est, en fait ,
remettre le sort du Congo ex-belge à
la discrétion des Ben Bella , des Nasser
et des Khrouchtchev .

Je veux bien que pour les Américains,
déjà engagés au Viêt-nam , la perspec-
tive d'avoir à faire de même au
Congo , n'a rien d'engageant. Mais il
y aurait plus d'inconvénient encore à
protester les traites si légèrement sous-
crites par le président Kennedy, car ,
comme le disait le héros de Claude
Fa-rère : « un gentleman doit payer » .

Eddy BAUER.

De nombreux mercenaires
arrivent à Léopoldville

Des personnes déclarées indésirables en République démocratique
du Congo par le gouvernement Tchombé à bnrd du bateau qui

les conduit à destination de Brazzaville.
(Photopress)

Cependant que l'on annonce
une avance rebelle

Démenti embarrassé
du gouvernement

LÉOPOLDVILLE (ATS - AFP). — Les mercenaires
blancs — pour  la p lupa r t  des « anciens » du Katanga —
arr iven t  par dizaines à Léopoldville.

Rhodésiens du sud , Africains du sud , Bri tanniques , Belges
et Français, une bonne centaine au total , ont établi leur quar-
tier général au bar de l'hôtel Memling, en plein centre de la
capitale.

La p lupar t  d'entre eux sont arrivés sans contrat , sans même
qu 'on leur paie leurs frais de voyage, pour se faire engager
par M. Tchombé.

BOUCHE COUSUE
Les milieux officiels . congolais observent le mutism e sur cet

afflux d'ex-* aff reu x » , mais il semble bien que ces mercenaires
seront e f f ec t i vemen t  engagés d'ici à quelques jours pour enca-
drer l'armée na t i ona l e  congolaise. ¦ ,

On apprend, d'autre part , de très bonne source, que deux
a.vions amenan t  due c inquan ta ine  de pilotes et techniciens sud>-
afr icains  ont a t terr i  d imanche • sur l'aérodrome de Kamina ,
base des forces aériennes congolaises.

( S u i t e  en dernières dépêches)

« Cleo» en furie

DES VAGUES SI JETTENT
À L'ASSAUT DES CÔTES

se rue sur là Jamaïque
et Saint-Domingue

SAN-JUAN , Porto-Rico (UPI). — L'ouragan « Cleo », qui
vient de ravager la Guadeloupe faisant quatorze victimes et cau-
sant des dégâts considérables, poursuit sa route vers l'ouest.

Il a épargné Porto-Rico et les îles
de la Vierge, mais l'on craint qu 'il

ne s'abatte sur la partie sud de la
République dominicaine, sur Haïti
et sur la Jamaïque.

L'ouragan se déplace en direction
de l'ouest à une vitesse moyenne de
25 km/h.  A son centre, les vents
tourbil lonnants atteignent des vites-
ses de 225 km/h et, dans un rayon
de 65 km environ autour du centre,
les vents soufflent à des vitesses
allant de 100 à 140 kilomètres/heure.

Les premières estimations des dégâts
indi quent que 10,000 localités ont été
gravement endommagées, et les pertes
se chiffrent à 300 millions de francs
français.

Le réseau électrique est détruit , tan-
dis que les plantations de bananes
sont, complètement anéanties, de même
qu 'une grande partie des plantations
de cannes à sucre.

La pénurie de vivres commence à
se faire sentir dans la région de
Basse-Terre.

LES SUEDOISES
S'ENFLAMMENT

FACILEMENT
JOENKOPING (UPI). — Le feu a pris hier dans

un entrepôt de boîtes d'allumettes suédoises à Joenko-
ping.

Vingt-deux millions de boîtes d'allumettes ont flam-
bé. De mémoire d'homme, on n'avait jamais vu pareil
incendie à Joenkoping !

La mère
d Uppsala :
sept enfants
mort-nés...

UPPSALA (Suède), (UPI). —
La direction de l'hôpital
d'Uppsala annonce qu 'une
femme de 30 ans , dont l'iden-
tité n'est pas révélée, a accou-
ché prématurément  hier , au
cinquième mois de sa grossesse,
de sept enfants  mort-nés.

Les médecins déclarent que
les enfants n'auraient eu au-
cune chance de vivre, même
s'ils étaient nés à terme. Ils
étaient cependant  normalement
développés , bien qu 'extrême-
ment  Délits.

La jeune femme avait suivi
un t ra i tement  aux hormones
contre la stérilité.

ELLE NE SERA PAS LA...

Jacqueline Kennedy, comme on peut le lire dans nos
Informations sur l'ouverture de la convention démocrate
(page dépêches) n 'assistera pas aux manifestations qui
auront lieu Atlantic-City en mémoire de son mari. Son
deuil, le souvenir encore trop cruel d'un bonheur disparu
sont les excuses qu 'elle a données. Il est de fait que même
en vacances, comme ci-dessus à Porto-Ercole , toute vêtue
de noir sous l'éclatant soleil italien , elle symbolise sobrement
toute la douleur du monde. (ASL)

LA NUIT DE LA CONCORDE :

Vingt ans
ap rès la f in
de la plu s longue
nuit

apothéose des fêtes
de la libération de Paris

PARIS .  — <.Si. sur le pont d Av i-
gnon , on y danse tous en rond , la
prouesse  dimanche était impossible sur
le vieux P o n t - N e u f .

50,000 personnes  chevauchaient la
Seine à 22 h, bloqués sur le pon t
qu 'il n 'était p lus quest ion d'abandon-
ner... kermesse p opula ire , annonçait , al-
léchant , le programme — kermesse hé-
roïque pour tous ceux qui , ne crai-
gnirent  pas d' a f f r o n t e r  l ' incroyable
cohue .

Des la tombée de la nuit , des guir-
landes d' ampoules  électri ques illumi-
naient les parape ts  du plus  vieux pont

Sous le nez et la barbiche débon-
naire du vert-galant un podium avait
été dressé .

Sur le podium se déroula le specta-
cle , présenté et animé par Rcnc-Louis
Laf fargue  : Francis  l.cmarquc . -Pierre
Perret , les Quatre Barbus , .Inné Ga-
coin ct Frcdcri qnc Valli alternèrent
leurs numéros avec les airs de danse
orchestrés par Alix Combelle.

Hier soir , la fê te  a cont inué : apo-
théose des trois journées , la grande
nuit de la Concorde s 'est déroulée de
21 h à l' aube, sous le signe d' un hom-
mage des villes de France à Paris.

La cour d Alger condamne à mort
un rebelle...

EN DEUX CENT DIX MINUTES

ALGER (UPI) . — La cour criminelle révolutionnaire d'Alger a condamné hier à la peine
capitale, Khechouche Mohamed principal accusé dans l'attentat commis le 28 avril dernier
contre le poste de gendarmerie de Bougara (ex Rovigo) et au cours duquel un gendarme
avait été tué et des armes volées.

Les deux autres inculpés, Bassaad et AHouti ont été condamnés à 20 et 5 ans de prison.
Le procès, qui a débuté à 8 heures était terminé — après interrogatoire des accusés, lecture

de l'acte d'accusation , plaidoiries du ministère public et des deux avocats commis d'offee
délibéré de la cour — à 11 h 30.

Rappelons que les décisions rendues par la cour criminelle révolutionnaire ne sont
susceptibles d'aucun recours, sauf le recours en grâce.

Il y a eu vingt-cinq ans hier...
le pacte germano-soviétique
était signé au Kremlin...

De notre correspondant pour les a f f a i r e s  allemandes :
Parmi tous les anniversaires que l'on s'apprête à célébrer en ces derniers

jours d'août , il en est un qui nous paraît mériter une mention spéciale :
celui de la signature du pacte Molotov - Ribbentrop, agissant au nom cie
leurs chefs respectifs Staline et Hitler .

On se souvient des fai ts  : le 23 août
1939, alors que la « Wehrmacht » at-
tenda i t , l'arme au p ied, l'ordre de fran-
chir la frontière polonaise, éclatait com-
me une bombe la nouvelle que le Troi-
sième Reich et l'URSS avaient si gné un
pacte de non agression.

La surprise fut d'autant p lus vive , à
P a r i s  et à Londres ,  que des émissaires de
ces deux cap itales se trouvaient préci-
sément à Moscou pour y solliciter l' ap-

pui des divis ions  russes en cas de con-
flit...

Ces pourparlers avaient été , à dessein,
traînés en longueur par les Soviétiques,
sous prétexte que la Pologne refusait
à l'armée rouge l'autorisation de tra-
verser son territoire pour aller prendre
posit ion le long de la frontière alleman-
de. Léon LATOUR

(Su i t e  en dernières dépêches)
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soutien total
de la Grèce
LIRE EN DÉPÊCHES
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i R A N S P OR T S  en tout genre

G. GUILLAUME
Neuchâtel / Auvernier - Tél. 8 10 14

U U U ï II Service soigné

HARDY - ""*¦
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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Kill HÊlf Ŝ  ̂
Gouttes-d'Or 92

^— ' Saint-Biaise, Grand-Rue 8
Peseux, rue de Neuchâtel 1

SjKJfl -'- "- 7y ~y - ® TTi"^ SKMflfl BHriEH

^Tables >
de cuisine, pieds
chromés, dessus
rouge, jaune,
bleu , vert, 60 x
90 cm,

Fr. 79.—
avec rallonges
Fr. 129.—

Tabourets à par-
tir de

Fr. 9.—
Chaises de cui-
sine

JFr. 25.—
Buffet 2 portes,
couleur, 1 grand
tiroir

Fr. 125.—
Livraison franco

KURTH
Av. de Morges 9,

Téléphone
(021) 24 66 66

S LAUSANNE ^

Au carrefour Pourtalès-Beaux-Arts

Une voiture heurte
f un camion

Un blessé
Hier vers 9 h 20 , une voiture neuchâ-

teloise, conduite par M. Fritz Hoff-
mann , circulait rue des Beaux-Arts
dans le sens ouest-est. Au carrefour de
la rue Pourtalès, la voiture se jeta
contre un camion. Souff ran t  de fractu-
res de côtes et de plaies au visage,
l'automobiliste a été transporté à l'hô-
pital de la Providence par l'ambulance
de la police locale. L'avant droit de la
voiture et l'avant gauche du camion
sont complètement enfoncés.

Un scooter -volé
à la place Piaget

Dans la soirée de dimanche, un
scooter de marque « Lambretta » gris
et bleu, portant  la plaque « GE 21637 »
a été volé sur la place Piaget. Enquête
de ia police de sûreté.
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F E S T I  VA L
Place de la Collégiale

Ce soir, à 20 h 30 :
L'AL CHIMI S TE

L'exposition dans le cloître est ouverte
tous les jours

Location : Agence Strubln, Librairie
Reymond. Tél . 5 44 66.

GABIN * L. VENTURA

H. BAILLOD S.A.
cherche, pour entrée Immédiate,

MAGASINIER
avec permis poids lourd. Se présenter :
4, rue du Bassin. Tél. 5 43 21.

Garage Hubert Patthey
FERMÉ

pour vacances annuelles
du 24 août au 7 septembre
Durant cette période, seuls la station

service et le magasin des pièces déta-
chées resteront ouverts.

, \

Le Parti Ouvrier
et Populaire neuchâtelois

a la profonde douleur de faire part de la mort accidentelle, sur-
venue le 23 août, de son camarade

André CORSWANT
membre fondateur du Parti

secrétaire et politique

combattant lucid e et infatigable pour la défense des intérêts de
la classe ouvrière et pour la victoire du socialisme dans notre pays.

La cérémonie funèbre aura lieu en la Salle communale (Maison
du Peuple), mercredi 26 août, à 14 h 30.

Départ du convoi de la Salle communale, à 15 h 30.

Inhumation au cimetière à 16 heures.

,:.̂ _i_."£v i^.ryv^ ¦̂ ^¦HBH-HH^---H_H_-----B-B-î ---S-B^---̂ __ _̂_l̂ --^-----_---&ffi------HH-----l

C'est pourquoi nous ne perdons
point courage ; mais si notre hom-
me extérieur se détruit , l'Intérieur
se renouvelle de jour en jour.

II Cor.' 4 : 16.

Monsieur Edouard Bieri et ses enfants
Georges-tEdouard, Richard et Claude-
Alain ;

Madame John Huguenin-Calame, à la
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ulysse Bieri-
Meylan,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Edouard BIERI
née Yvonne HUGUENIN

leur très chère et regrettée épouse,
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
dans sa 52me année.

Les Genevevs-sur-Coffrane,
le 24 août 1964.

(rue des Tilleuls)

Et tu veilleras sur ceux que
j'aime et que j'aurai laissés ; tu
veilleras.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, mercredi 26 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Culte de famille à 14 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Jean-Pierre SOGUEL ont la joie de
faire part de la naissance de leur fils

Jacques
Maternité de Landeyeux,

te 23 août 1964.

Monsieur et Madame
Charly PASSAPLAN - SOLLBERGER
et leur fils Luc ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Thierry
22 août 1964

Clinique de Chamblandes - Lausanne

NEUCHATEL
CINÉMAS. — 4poZ.o , 15 h et 20 h 30

L'Homme de l'Ouest.
Palace , 20 h 30 : Un soir sur la p lage.
Arcades, 20 h 15 : Les Vainqueurs.
Rex, 20 h 30 : Totichez pas au grlsbi.
Studio : 20 h 30 : De la bouche du che-

val.
Bio, 20 h 30 : La Française et l'amour.
Place de la Collé g iale, 20 h 30 : L'Al-

chimiste.
Pharmacie de service. — (Jusqu 'à 23 h :

Armand, rue de l'Hôp ital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indi que le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-RUZ
Pharmacie de service. — Marti (Cernier).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier),  20 h 30:

Détournement de mineurs (18 ans) .
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Trésor

du lac d'argent (16 ans . .
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Les Comancheros.

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

Près de Travers

(sp) A la f in  de la semaine der-
nière, un employé du R.V.T. voulut
détruire un nid de guêpes, logé dans
la toiture d'une guérite en bois, à la
Presta, près de Travers. Ayant choisi
le feu comme arme, l'ouvrier eut la
désagréable surprise de voir le pe-
tit  baraquement  anéanti par les
f lammes  en quelques minutes. Cette
guérite ne valait rien et était d'ail-
leurs vouée à une proche démolition
pour  être remplacée par une cons-
truct ion en béton. Le seul inconvé-
nient est que les câbles du télé-
phone de service et de la sonnerie
des cloches aient été endommagés,
coupant la liaison entre les stations
de Couvet et de Travers. Les répa-
rations nécessaires ont été faites
lundi.

En voulant détruire
un nid de guêpes

un cheminot met le feu
à une baraque de la voie !

A HAUTERIVE

Hier , vers 13 h 50, un accident de
travail s'est produit  sur un chantier de
l'entreprise Bernasconi, à Champré-
veyres. Un ouvrier qui  se trouvait  sur
un immeuble  en construction a fait  une
chute d'une hauteur de hui t  mètres. Le
blessé, M. Raphaël Russo , 28 ans , de-
meurant aux Geneveys-sur-Coffrane, a
été transporté à l 'hôpital de la Provi-
dence par l'ambulance de la police de
Neuchâtel. Il souffre de plaies au vi-
sage et de contusions multiples.

Un ouvrier fait une chute
de huit mètres (c) Une assemblée ex t rao rd ina i r e  des

membres des Abixtyes s'est tenue ven-
dredi! soir à l'hôtel die l 'Aigle. Elle
a décidé de commémorer le ,'lj ()me an-
niversaire  de la fondat ion  de la so-
ciété par un t i r  du jubilé suivi d'une
mani fes ta t ion  du souvenir qui aura lieu
en octobre , probablement  le 10 de ce
mois. Chaque membre y prenant  part
recevra un souvenir. Un comité spé-
cial a été constitué, formé de sept
membres, il sera présidé par M. An-
dré Petitpierre, ancien conseiller com-
munal .

SAINT-SULPICE
collision camion-auto

(sp) Samedi après-midi. M, G i o v a n n i
Bressan , de la Côte-aux-Fées circulait
avec mn camion sur la route  secon-

daire de Belle-Roche, à Fleurier.
Au carrefour du Pont-de-la-Roche, en

s'engageant  sur la National e 10. il
n'accorda pas la priori té de passage ï
une auito qui arrivait depuis les Ver-
rières ot qui était  pilotée par M. Henri
Lesquereux, de Neuchâtel .  Malgré ur
freinage raipide des deux conducteurs,
la collision fu,t inévitable. Il n 'y a p.i«
eu de blessés. Seule la voiture a étc
endommagée.

Le 350me anniversaire
des Abbayes de Couvet

sera fêté en octobre

(c) Les louveteaux, Jeudi , et les éclai-
reurs, vendredi, sont rentrés du Val-de-
Ruz où ils avaient établi un camp depuis
le début de la semaine dans le verger de
M. Favre à Chézard, qui leur a donne1

l'hospitalité avec la plus cordiale bienveil-
lance.

Mercredi , de nombreux parents se sont
rendus dans la petite localité où Us ont
pu assister à. un feu de camp joyeux ei
chants et des saynètes. Ce fut une se-
maine d'Intime détente avant de repren-
dre le chemin de l'école.

Les éclaireurs de Fleurier
nu Val-de-Ruz

Repose en paix.

Monsieur Albert Stiimpfli, à Haute-
rive ;

Madame et Monsieur Gilbert Vermot-
Dougoud, leurs enfants et petite-fille,
à Paris et au Locle ;

Monsieur Jean Dougoud , à Hauterive ;
Madame et Monsieur Louis Porta-

S tampf l i  et leurs fil les , au Grand-
Lancy/GE ;

Monsieur Max Stiimpfli , à Hauterive ;
Monsieur et Madame René Otter , leurs

enfants  et petits-fils, à Neuchâtel , à
Morat , à Peseux et à Genève ;

Monsieur et Madame Louis Liardet et
leurs enfants , à Bôle et à Neuchâtel ;

Madame veuve Henri Liardet , à Cor-
celles/NE ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Edouard Ozeley,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Albert STAMPFLI-D0UG0UD
née Lucie LIARDET

leur très chère épouse , mère, belle-
mère, grand-mère, arrlère-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine et amie, survenu le 24 août
1964 dans sa 7ôme année , après une
longue makulie, supportée avec courage
et résignation.

Heureux ceux qui sont fatigués
et chargés, car ils seront soulagés.

L'enterrement, sans suite, aura Heu
au cimetière de Saint-Biaise mercredi
26 août 1964, à 14 heures.

Culte pour la famille,  à 13 h 30, à la
chapelle de l'hôpital Pourtalès.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Cambriolages...
Tentative de cambriolage

à Neuchâtel
AFFOLÉ, LE VOLEUR S'ENFUIT

PAR LA FENÊTRE...

Une tentative de cambriolage a été
commise à Neuchâtel dans la nu i t  de
d i m a n c h e  à lundi .  Vers 1 heure du
mat in , un i n c o n n u  s'est in t rodu i t  dans
un appa r t emen t , au rez-de-chaussée de
l ' I m m e u b l e  Mati le  2 . Posant une chaise
sur une table de j a rd in , l ' i nd iv idu  put
péné t r e r  dans la maison. La locataire
de l' appar tement , et une amie qui se
trouvai t ,  chez el le , e n t e n d i r e n t  du b ru i t
et se levèrent. Affolé , l'appren t i  cam-
b r i o l e u r  sauta p r é c i p i t a m m e n t  par la
fenê t re  et. déta la  à toutes jambes. En-
quête  de la police de sûreté.

Le rural de 1 orphelinat
de Burg est détruit

par un violent incendie

PRÈS DE MORAT

Burg, petit villa ire situe a quelques
kilomètres de Morat , a été alerté vers
17 heures par le service du feu. Un in-
cendie venait d'éclater au rural de
l'orphelinat des enfants. En quelques
instants , les flammes, attisées par la
bise, dévoraient les écuries et la grange.

Les pompiers de Burg, Lurtigen, Mo-
rat et Montilicr étaient sur les lieux.
Ceux-ci , devant l'ampleur du sinistre,
durent se contenter de protéger les bâ-
timents d'habitation qui abritent une
vingtaine d'enfants et que dirige M.
Eggimann , directeur. C'est le maître
domestique qui , en allant chercher du
foin , constata le sinistre et put donner
l'alarme.

Fort heureusement , tout le bétail fut
sauvé, à part quelques porcs qui restè-
rent dans les flammes. Le mobilier de
l'école et quelques machines agricoles
ont pu être mis en lieu sûr. Il est fort
heureux que cet incendie se soit dé-
claré pendant la journée , car tous les
enfants étaient occupes dans les
champs.

L'immeuble abritant le logement des
enfants et celui des directeurs n'a pas
été menacé.

En 1933, le même bâtiment avait déjà
été détruit par les flammes.

Les dégâts sont évalués à plus de
300,000 francs.

L'enquête est parvenue à établir que
cet incendie est dû à l ' imprudence d'un
fumeur , âgé de onze ans.

mu |o«r %& JMK*

Noces d or (de guerre)
On dit que les journaux ne pu-

blient que de mauvaises nouvelles .
Ce n'est pas exact, car l'annonce de
noces d' or est en quelque sorte la
chronique du bonheur partagé.  Cin-
quante ans de mariage , un demi-
siècle à deux , c'est un anniversaire
qui compte et dont on connait la
pro fonde  signif icat ion.

Notre f idè le  correspondant de
Cornaux vient d' attirer l'attention
de Nemo sur un détail (mais est-ce
un détail ?) auquel nous n'avions
pas pensé. Toutes les noces d' or cé-
lébrées ce mois rappellent des ma-
riages qui ont eu lieu durant le pre-
mier mois de la guerre de. 1014-
1918 . alors que les hommes étaient
mobilisés.

Le coup le , qui a f ê l é  samedi der-
nier ses noces d' or à Cornaux , a
gardé un souvenir imp érissable de.
ce mois d' août d'il g a cinquante
ans. Le f iancé était incorporé dans
le bataillon 131, qui occupait un
secteur dans les Franches-Monta-
gnes . Comme le jour du mariage
avait déjà été f i xé , la f iancée vint
rejoindre son soldat à Saignelégier.
Mais , hélas , l'armée ne fa isai t  alors
pas de, sentim'ent : UNE SEULE
H E U R E  DE CONGÉ f u t  accordée, à
notre soldat pour se présenter de-
vant l' o f f i c i e r  d'état civil a f i n  de
prononcer le « oui -» décisif  qui de-
vait l' unir à sa promise pour les
bons et les mauvais jours.

Et ce f u t  tout .
La jeune mariée s'en retourna à

son domicile avec les sent iments
que l' on devine , tandis aue le fus i -
lier CIcnin allait reprendr e sa pla-
ce sous les armes.

M. et Mme Clénin f u r e n t  d' autant
p lus solidement unis pour a f f r o n t e r
cinquante ans de labeur honnête à
la campagne . 7_ r. paroisse , le Con-
seil communal et le chœur d'hom-
mes ont tenu à souligner chacun
à leur manière ce demi-siècle d'heu-
reux mariage.

NEMO.

LA DERNIERE CHANGE
DES «TOURISTES» DE WITZWIL :
Le droit de traverser l'Italie pour gagner la Yougoslavie
SINON , l'avion... ( payé en partie par la vente du car!)

Au péni tenc ier  de Wiitzwid, les .tou-
ristes , de la pr incipauté de Ra 's al
Kaimah ( golfe Persiquel attenden t
toujours que Borne statue sur leur
sort. Leur chance viendrait peut-être
d'I tal ie .  En effet , M. Hans Mu 'inontha-
ler, responsable de l'assistance aux
étranger s et réfugies au départ entent
fédéral de justice et police, nous a pré-
cisé que des pourparlers sont actuelle-
ment  en cours avec Rome pour voir
dans quel le  mesure ce pays autoriserait
quand même la caravaiiic à trains it er
sur son sol en directoin de la Yougo-
slavie.

Si l ' I t a l i e , qui n 'est pas plus disposée
que la France â accueillir ia troupe ,
opposait une  f i n  de non-recevoir  à la
demande suisse, il faudrai t  alors se ré-
soudre à renvoyer les 4ii Ara bes par
avion dans leur  nays. On vendrai! l' au-
tocar ct les deux voi tu res  part icul ières ,
car cela permettrait de couvrir une
Partie des frais de transport . En fait ,
on cherche à Reni e à l iquider cette
a f fa i r e  avec le moins de préjudice pos-
sible pour ces « touristes - devenus
quelque peu encombrants. Quant  aux
quatre  d'entre  eux , dé tenus  actuelle-
ment  dans les prisons bernoises, ils se
seraient ,  nous a-t-on assuré, rendus
coupables de vols-au-rendcz-uioi , tandis
que l'enquête se poursuit pour savoir
si l'agression d'un antiquaire em ville

fédérale a été commise par l'un ou
l'autre d'entre eux.

PARTIS DEPUIS NEUF MOIS...

En revanche, on fermera uni œil com-
plaisant sur les vols (ie fruits, de lé-
gumes et de bois qu 'ils auraient com-
mis lors de leurs déplacement s à tra-
vers le pays.

Leur dernier « palace » en Suisse ?
(Avipress - J.-P. Baillod)

Prédisons encore que contraiiiremeoit
à oe qu 'affirmait le chef de la troupe
Jamil Hossein , les Arabes auu-aiein't
qu i t t é  leur pays il y a neuf mois déjà ,
les sceaux de leurs passeports em font
foi. D'Espagne , ris auiralent encore vi-
sité uni e partie de l 'Afrique du nord ,
d'où ils auraient  alors décidé die rega-
gner leur pays en repassant par l'Eu -
rope. Ro.

À Saint-Aubin (Broyé), la situation
est redevenue calme

Après les remous provoques par une vente de terrains
à une industrie chimique bâloise

(c) Il y a une semaine , Saint-Aubin
était encore un village paisible de la
Broyé. Dans cette région ré putée pour
la qualité de son pruneau, la vie
s'écoulait sans heurt depuis de nom-
breuses années. Il y avait  bien , au
temps des élections , les t radi t ionnel les
luttes ; elles ne duraient  guère.

Tout cela se termina lundi  17 août ,
lorsque 8ti citoyens contre 74 décidèrent
de vendre à une maison bâloise 2(i()
poses de te r ra in  pour y ins t a l l e r  une
ferme exp ér imentale  avec laboratoires
et cultures d'essais. Un malheureux
bu l l e t i n  supp lémenta i re  t rouvé dans
l'urne  après le vote devait  déchaîner
les passions : vitr ine brisée , panneau
arraché , téléphones anonymes , mena-
ces... Des intérêts divers étaient  en jeu.
Malgré le bénéfice f inanc ie r  que pou-
vait retirer le vil lage de cette opéra-
tion (4 à 5 mi l l ions  de francs), des
agr icul teurs  c r a ign i r en t  de voir passer
dans d'autres  mains  la terre qu 'ils
louaient et exp lo i t a ien t  jusqu 'alors.
Un paysan qui t r ava i l l a i t  un domaine
de 20 poses, par exemple, a l la i t  d' un
seul coup en perdre la moitié. C'est
dans ce sens, pensons-nous, qu'il faut

rechercher la cause des regrettables
débordements de ces jours derniers.

Les opposants au projet n'ont pas
perdu tout espoir de conserver leurs
terres. Ils songeaient d'abord adresser
un recours au Tribunal fédéral. Cette
éventualité a été écartée. Une collecte
de signatures vient d'être organisée
dans le vi l lage  et la liste sera jo in te
à une lettre , fort polie nous a-t-on
précisé , qui sera envoyée à la maison
Geigy, en lui adjurant  de renoncer
à son projet.

Quoi qu 'il en soit, la majori té  de
la popula t ion  regrette vivement les
méthodes uti l isées par certains élé-
ments  pour marquer  leur désapproba-
tion. On l'a nettement remarqué lors
de la récolte des signatures. Plusieurs
opposants ont en ef fe t  préféré s'abs-
ten i r  plutôt  que de poursuivre une
lutte qui , pour certains , s'annonce
d'ores et déjà perdue.

Aujourd 'hui ,  la s i tuat ion est redeve-
nue calme. Dans les cafés , la discus-
sion roule naturel lement autour des
fameux terrains. On causera sans doute
encore longtemps, à Saint-Aubin , de
la semaine qui s'est achevée..

A BIENNE

... ei au piea
des tilleuls de la pl ace de la Gare !

De notre correspondant :
Lundi matin , un lecteur de notre

journal , M.  Werner S c h a f f n e r , de-
meurant rue du Musée , à Bienne ,
fa i sa i t  une découverte pour le moins
insolite : des champ ignons « jffe îfr
rissaient» sur l' asp halte de la p lace
de la Gare I En e f f e t , en bordure
du trottoir , face  à la poste , se
trouvaient encore quel ques-uns de
ces cryptogames.  On découvrait en-
core qu 'à certains endroits , la cou-
che de goudron était soulevée et
que sous celle masse noire , se
trouvaient les blancs champ ignons
de couche. Allant  de surprise en
surprise,  on devait , sous une grille
de protection p lacée au p ied d' un
til leul de la p lace de. la Gare ,
mettre, la main sur une véritable
« nichée » de champignons : il y en
avait là trois kilos environ, et
tous très frais...

(Photo Avipress - Guggisberg)

Comment ces champ ignons avaient-
ils pu pousser là ? On suppose
que c'est la couche de feu i l l es
tombées des arbres qui leur a
f o u r n i  la chaleur (S à 13 degrés)
et l'obscurité indispensables à une
pousse normale , recréant ainsi les
conditions premières des champ i-
gnonnières. Mais le mystère , c'est
bien que ces champ ignons puissent
pousser sous une couche de gou-
dron ! En fa i t , ce n'est pas la
première fo i s  qu 'une telle « cueil-
lette » était fai te  à cet endroit.
II  y a deux ans, un emp loy é des
transports publics de Bienne f u t  in-
trigué de voir la grille de protec-
tion des arbres dé p lacée. Il souleva
la grille , découvrit des champ ignons.
Et les ramassa...

L'homme n'avait jamais dévoilé
son coin. Sans doute s 'est-il re-
penti , hier, de n'être pas, pour une
fo i s , arrivé p lus tôt que les autres !

Ad. G.

LES CHAMPIGNONS
poussent sous les rues...

. . 7
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L'actualité du
Val-de-Travers

En quelques lignes

M. Alexandre Zurbuchen quitte au-
jourd'hui mardi son poste au R.V.T. At-
teint par la limite d'âge , M. Zurbuchen
a travaillé pendant cinquante ans au ser-
vice de la compagnie régionale. Il a fait
son apprentissage à Buttes et au siège de
l'exploitation , à Fleurier.

Après un stage de deux ans sur la
ligne Rorschach - Heiden , il fut nommé
commis de gare à Métiers. Puis pendant
quatre ans il assuma les mêmes fonc-
tions , avec celles de remplaçant du chef ,
à Couvet. En 1925 , il était nommé chef
de gare à, Buttes , station dans laquelle
il passa plus de trente années formant ,
avec compétence et dévouement , de nom-
breux apprentis . En 1958, le conseil d'ad-
ministration appelait M. Zurbuchen à
succéder à M. Turin , décédé , comme chef
d'exploitation. M. P.-A. Leuba , président
du R.V.T. a déjà eu l'occasion de ren-
dre hommage, lors de la dernière assem-
blée des actionnaires , aux qualités de M.
Zurbuchen . Cependant , le comité de di-
rection et le directeur M. Robert Daura
prendront officiellement congé de lui en
septembre.

Outre son activité professionnelle, M.
Zurbuchen s'est dépensé sans compter
pour le village de Buttes qu 'il quittera
au mois d'octobre , pour aller s'installer
sur les bords du Léman. Pendant vingt
ans, M. Zurbuchen fut  président de com-
munes. Il s'occupa des Samaritains, de la
coopérative « Le Foyer », de la maison
des « Hirondelles s> et de toutes les mani-
festations , grandes et petites, de la vie
locale.

Si, pour lui , son départ est une page
qui se tourne avec quelque mélancolie ,
elle en est aussi une pour le R.V.T. au-
quel son fidèle serviteur a donné le meil-
leur rie lui-même.

G. D.

Aux Bayards, la sécheresse
revient cher

• AUX BAYARDS, jusqu 'à présent , la
commune a dû transporter 260 mille li-
tres d'eau pour assurer le ravitaillement.
A cinq francs le mètre cube , la séche-
resse a vite creusé un trou dans les fi-
nances communales. Les autorités envi-
sagent d'apporter le plus rapidement pos-
sible, au problème du ravitaillement en
eau potable, une solution définitive. El-
les profiteraient de le faire pendant la
période du remaniement parcellaire.
• A FLEURIER , lundi après-midi , les

derniers devoirs ont été rendus à M. Al-
fred Wagner , décédé après une longue
maladie à l'âge de 56 ans. L'harmonie
« L'Espérance » conduisait le cortège fu-
nèbre et. au cimetière, le service reli-
gieux a été célébré par le pasteur Willy
Perriard , de Buttes. M. Francis Trifonl ,
de Saint-Sulpice. a pris ia parole en sa
qualité de président de la société de
musique. Selon le vœu du défunt , l'« Es-
jérance » a exceptionnellement joué une
marche en revenant du champ du repos.
M. Wagner était membre honoraire du
F.-C. Fleurier.
• A FLEURIER , la passerelle qui se

trouvait au confluent de l'Areuse et du
Buttes a été démolie en raison des tra-
vaux entrepris pour la construction de
la Nationale 10. Cette passerelle a été
remplacée par un pont provisoire pour
faciliter l'accès au village des habitants
du quartier de Belle-Roche.

Prof i t an t  rie l'absence ries locataires ,
une famil le  d' ouvriers espagnols , un
inconnu s'est in t rodui t  au domicile de
ceux-ci , à Neuchâtel , et a fai t  main
basse sur une somme de 2000 fr. (soit
vingt bi l le ts  de 100 fr.). Enquête de la
police de sûreté.

Le méfai t  a été commis dans leur
domicile de l'avenue du ler-Mars , au
cours d' une courte absence des locatai-
res, ceux-ci étant sortis durant un peu
plus d'une heure.

Deux mille francs volés
dans un ménage espagnol

A propos du triple cambriolage com-
mis la semaine dernière à Auvernier  —
et dont nous avons parlé dans notre
édi t ion de samedi — il semble bien
que ce soit la v i l la  de M. Siegenthaler
qui ait été la plus prof i tab le  aux cam-
brioleurs.  Les malfa i teurs , après avoir ,
comme on le sait , forcé un contrevent
de la terrasse , ont réussi à mettre la
main  sur un manteau de vison et un
collier en or. En revanche , un coffret
à bijoux a échappé aux recherches
p o u r t a n t  sys témat iques  des cambrio-
leurs. Les objets emportés dans la
seule villa Siegenthaler ont une va-
leur de 12,000 francs environ.

Dans une des villas
d'Auvernier , un manteau

de vison et un collier en or
ont été dérobés

A 

l'ombre d une maison pseudo-
coloniale , aux façades Louis XVI
blanchies comme les pommettes
d' un modèle de Watteau , devrait

se matérialiser demain la pius grande
aventure après l'Expo et son train, dn
canton de Vaud. C'est aux portes d'Y-
verdon , du côté d'Yvonand , là où le
bourg devenu ville ne peut plu s renier
ses attaches terriennes.

La maison de Champ-Pittet , cjti i se
veut château depuis qu 'Haldimand la
fi t  cons t ru i re  dans un style qui de-
vait lu i  rappeler ce Canada dont  il
avai t  été le gouverneur , la maison a
gardé son côté pionnier : comme les
8(10,000 mi qui l'entourent, elle appar-
tient désormais à un groupe de sociétés
qui comptent édifier là la future cité-
sa te l l i te  d'Yverdon. Par étapes succes-
sives, elle abritera de 5 à 10,000 habi-
tants .  Le projet a été révélé il y a

quelques jours par M. André Curchod ,
administrateur des sociétés , en même
temps que la presse était invitée au
vernissage officieux de l'exposition qui
éclaire par le détail cette équipée de
grande envergure.

Pas un « grand ensemble »
Certes, tout reste encore sur le pa-

pier. Les pians de détail ne sont pas
encore dressés, les permis de construire
pas encore demandés. Mais, tissant dé-
jà leur propre rêve, les sociétés de
Champ-Pittet prévoient la création
d'une ville moderne, prolongement na-
turel d'Yverdon , et qui devrait faire ,
au terme d'étapes successives, de l'acti-
ve capitale du Nord vaudois la seconde
voire la troisième ville du canton. Pour
satisfaire à une première obligation,
les sociétés de Champ-Pittet se sont
adjo in t  le concours d' un état-major
d'architectes et d'urbanistes ; car on ne
veut pas tomber dans le genre de ces
« grands ensembles > lâches à l'aveu-
glette dans la nature, mais judicieuse -
ment articuler les constructions de
façon à ce que la vie puisse animer
les immeubles nouveaux qui bénéficie-
ront tous du confort urbain et de la
tranquillité campagnarde.

On ne peut ignore r la vocation indu s-
trielle d'Yverdon et du Nord vjiudois.
Désireux d'« équilibrer » la cité-satelli te ,
donc d'offr i r  une poss ibi l i té  d' expan-
sion ou d'implantation nouvelle à cer-
taines entreprises, les promoteurs pré-
voient une zone industrielle réservée à
des branches « propres », c'est-à-dire ni
bruyantes ni malodorantes , telles que
mécanique de précision , électronique , etc.
Cette enclave sera proche du futur  Tech-
nicum vaud ois . a u t r e  t i ro i r  de la c i té
rie Champ-Pittet et pour l'aménagement
duquel les sociétés ont fai t  don d'une
parcelle de ,20,000 ms. A t i tre de réci-
procité , la ville pourra ainsi bénéficier
du personnel hau tement  qual i f ié , frais
émoulu de l 'établissement.

Travail, toit ef loisir
Certes, tout reste encore sur le

papier. Aussi bien le projet que la
future autoroute sur laquelle il s'appuie
et qui mettra Yverdon aux portes de
Cointrin , ou que le can,al transhelvéti-
que. Mais Champ-Pittet , à plu s brève
échéance, se trouvera au terme d'une
nouvelle voie navigable facilitée par la
seconde correction ries eaux du Jura

et à la charnière de deux Suisses, au
bord de cette rive sud du lac de
Neu châtel en voie d'industrialisation.
Le projet a également le mérite de faire
définitivement pivoter Yverdon sur ses
talons. Autrefois presque une île. Yver-
don , au cours des siècles, a tourné le
dos au lac .jusqu 'au jour où des esprits
avisés ont fait surgir les beaux empla-
cements de l'hippodrome et du parc
des sports.

Champ-Pittet. qui jouxte la plage ac-
tuelle, facilitera l'agrandissement de
celle-ci. En outre, un système de baies
et d'îles artificie lles doit permettre la
création d'un port pour la petite batel-
lerie, d'un hôtel sur le lac. d'un Lido
et d'installation s de sport. La vie face

Le thème d une exp osition qui est aussi
la pr emière pierr e de la future cité-
satellite de la capitale du Nord Vaudois

a un plan d'eau accessible , telle est
l'amb i t i on  des promoteurs que soutien-
nent  les autorités d'Yverdon et de
Cheseaux-Noréaz désireuses de voir  une
étendue marécageuse céder la place à
une zone harmonieuse.

M. André Curchod ne se fait pour-
tant pas d ' i l lus ions  sur ie travail  qui
reste à faire : « ... Il est évident qu 'un
programme rie cette envergure , le plus
vaste jamais conçu en Suisse, ne va pas
sans poser des problèmes difficiles.  Il
faut d'abord que les zones soient accep-
tées par les règlements d'Yverdon et de
Cheseaux-Noréaz , avec l'approbation des
autorités cantonales... Cela demandera
d'au tan t  plus de temps que les promo-
teurs de Champ-Pittet n'entendent pas
faire surgir une ville « ex nibilo » mais
procéder graduellemen t à mesure que
croissent les besoins en logements et
les possibili tés de travail... Le program-
me de Champ-Pittet est une œuvre de
longue haleine.

Un exemple, en tout cas
Certes , tout reste encore sur le pa-

pier. Mais l'exposition qui s'éteind sur

hui t  pièces et deux étages du château
du général Haldimand por te déjà le
levain de la réalisat ion.  Photos très
« parlantes », textes courts mais judi-
cieusement dosés, graphiques, maquet tes
ouvrent aux visiteurs les portes de la
nouvelle cité en même temps qu 'ils
ajoutent  un chapi t r e  à l 'histoire à
venir d'Yverdon. I l lus t r a t ions  et leurs
commentaire s sont plaqués sur des
charpentes tabulaires, nues, sèches et
préfigurent déjà les échafaudages , l'os-
sature du chantier de demain.

Certes , tout reste encore sur le pa-
pier. « Les logements seront-ils acces-
sibles à la classe ouvrière ? », a de-
mandé M. Roy, secrétaire local de la
FOMH. Les promoteurs assurent que
oui mais c'est peut-être là un peu trop
faire confiance en l'avenir. On le voit ,
s'il reste encore pas mal d'eau à couler
le long des grèves de Chnmp-Pittct ,
l ' in i t ia t ive  reste en soi ex t rêmement
sympathi que ct eu tout cas salutaire. Il
y a , cà et là dans ce pays , t an t  d'aut res
coin de roseaux qui at tendent que l'on
vienne les faucher...

Cl.-P. Ch.

Yverdon : ce projet lui donnera 10,000 habitants de plus.
(A. Curchod)

«YVERDON s'ouvre
sur le lue»

DEUX VOIX DE MAJORITE
ONT DONNÉ LA SIENNE
A LA SIRÈNE D'ALARME

(c) Les citoyens et citoyennes devaient
se prononcer , dimanche, au sujet de
la décision du Conseil général , prise
en mai 1964, et concernant l'installa-
tion d'une sirène d'alarme sur le col-
lège. Un référendum contre cette dé-
pense s'élevant à 2400 francs avait
recueilli une soixantaine de signatures.

Sur 305 électeurs inscrits, 155 se
sont déplacés , ce qui donne tine par-
ticipation de 52 pour cent. Par 77
« oui » contre 75 « non », et trois
bulletins blancs , l'arrêté du Conseil
général a été accepté, et la localité
aura donc une sirène d'alarme.

Vofottan comw"M^|(8
aux Hauts-Geneveys



2 chambres
à louer pour jeunes

filles aux Trois-
Portes , tél. 5 66 65

dès 19 heures.

A louer petite
chambre simple,

vue, soleil , part à
la salle de bains.
Adresser offres écri-
tes à CB 2999 au
bureau du journal.

A louer

chambre
Indépendante à un
ou deux lits, tout
confort. Adresser

offres écrites à IH
3005, au bureau du

journal.

Petite chambre
meublée à louer à
jeune homme suisse.

Tél. 5 14 75.

Corcelles
A louer chambre

meublée, chauffée ,
part à la salle de

bains, à proximité
de la gare et du

tram. Tél. 8 19 72.bungalow
de 5 chambres

comprenant cuisine, cheminée,
chauffage central à mazout
et eau chaude combinés, ma-
chine à laver, garage, etc,
avec environ 550 m2 de ter-
rain.
Prix de vente global :
Fr. 138,000.
Les intéressés peuvent obtenir
de pi ire amples renseigne-
ments en écrivant sous chif-
fres C 24392 U à Publicitas
S.A., Bienne 17, rue Dufour.

A louer à l'est
de la ville

chambre
à 2 lits

avec pension. Tél.
4 06 19. 
A louer jolie cham-

bre avec pension
complète, à proxi-

mité du centre.
Adresser offres écri-
tes à HE 2972 au

bureau du journal .

CHASSEUSES DE PIERRES
qualifiées sont demandées
pour travail en atelier ; entrée
immédiate ou pour époque à
convenir.
Jeunes personnes ayant bonne
vue seraient mises au courant
de la partie.
Semaine de cinq jours.
Faire offres à Précisai, avenue
avenue Léopold-Robert 84, la
Chaux-de-Fonds.

La Société coopérative de consommation
Concordla , d'Attalens et environs, offre
A VENDRE , à Attalens,

DEUX BÂTIMENTS
— l'un avec locaux commerciaux réno-

vés et 5 appartements de deux et
trois pièces ;

— l'autre avec locaux commerciaux et
3 appartements de 2 chambres.

Ces deux immeubles sont situés sur la
route cantonale , en plein centre d'affai-
res, dans les villages d'Attalens et de
Corcelles.
Pour visiter s'adresser à M. Canisius Sa-
voy, secrétaire , à Attalens, tél. (021)
56 41 85 ou 56 42 85. Présentation des of-
fres jusqu 'au 15 septembre 1964 , à
l'adresse de la société, à Attalens.

FA/V ^
fêécepfion centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures
Le samedi de 8 heures à 11 h S0
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte , du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction réponr1 ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Déliais de réception
de 9a 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
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu 'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

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

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

É T R A N G E R :
68.— 35.— 18.— 6.50

Tarif de la publicité
ANNONCES : 26 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
mtn. 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.

Je cherche à
acheter,
région

Vue-des-Alpes
de préférence , ter-

rain pour construc-
tion d'un chalet.

Faire offres à
Claude Bétrix ,

Rugin 23 , Peseux.

A vendre

immeuble locatif
au centre de

Neuchâtel
Pour traiter :

350,000 à 370,000 fr.
Adresser offres écri-
tes à H. C. 2932 au
bureau du journal.

LE LANDERON

Nous construisons dons situa-
tion surélevée et bénéficiant
d'une vue magnifique,

Importante maison d'articles de marque
cherche un

JEUNE REPRÉSENTANT
présentant bien pour visiter sa clientèle
de grossistes et dé ta i l l an ts , en Suisse
romande.
Travail intéressant, bien rétribué , voi-
ture à disposition , semaine de 5 jours.
Faire offres écrites, avec curr iculum vi-
tae, sous chiffres P 1597 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

( f̂^~_y - * " -̂ "i

cherche

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel

Nous demandons :
forte capacité de vendeur,
pratique de la vente, si possible dans la branche.
Nous offrons :
place stable,
revenu intéressant,
caisse de retraite.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service ma-
nuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de références,
cop ies de certificats, photo et prétentions de salaire, à SOCAL
S. A. département du personnel,
case postale Saint-François, Lausanne 1.

¦

LUSSO, fabrique de glaces alimentaires , à Lausanne
constatant l'extension et la vente toujours plus réjouissante de ses
produits, cherche un nouveau collaborateur expérimenté et de pre-
mière force pour son département

VENTES
Un vendeur actif et dynamique ayant le sens et la pratique d'une
organisation moderne de ventes, et beaucoup d'initiative, aimant
les voyages, trouverait satisfaction par un travail varié et inté-
ressant, ainsi qu'un salaire adapté aux capacités, et des possibilités
d'avancement.
Connaissances parfaites du français et de l'allemand indispensa-
bles, pratique des voyages et de la clientèle : grossistes, détail-
lants et centrales d'achats.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et pré-
tention de salaire, à E. LUSSO & Cie, 70, •chemin de Montelly,
Lausanne.

_________¦__¦_¦____?

Aux environs immédiats de Neuchâ-
tel, on demande

MÉNAGÈRE
pour un intérieur soigné. Bon s ga-
ges à personne capable.
Faire offres, avec références, sous
chiffres D. B. 2982 au bureau du
j ournal.

n
g^ OMEGA

Nous engageons

employé de fabrication
de langue française, mais avec soli-
des connaissances d'allemand (con-
versation).
Le poste sera confié à candidat
manifestant de l'intérêt pour les
questions de production , ayant le
sens die l'organisation et une cer-
taine autorité.
Prière d'adresser offres , avec cur-
riculum vitae, à OMEGA, service
du personnel, Bienne. Tél. (032)
4 35 11.

.—I !__- . - Télévision suisse_______ _ \ \X /  Programme romand

cherche pour l'un de ses départements
programmes,

une secrétaire
de langue maternelle française , possé-
dant très bonne culture générale et
ayant quel ques années de prati que.
Date d'entrée : ler septembre 1964 ou à
convenir.
Emploi stable, nombreux avantages so-
ciaux.
Les candidates, de nat ional i té  suisse
doivent adresser leurs offres, avec pré-
tentions de salaire , curr iculum vitae et
copies de certificats , au
Service administrat i f  de la Télévision
suisse, case postale ¦— Genève 4.

2__——nwm tmamtsai ^mMmiiaimiiMmmm ^^^^m ^Mi ^mam VÊm ^ms
Voulez-VOUS gagner DAVANTAGE ?
Voulez-VOUS vous créer une bonne existence ?
Voulez-VOUS travailler cS'une façon indépendante ?
Voulez-VOUS travailler dans une maison sérieuse et

bien organisée ?
Voulez-VOUS vendre nos produits spéciaux bien intro-

duits, connus et appréciés, à la clientèle
particulière dans un rayon fixé par
contrat.

Si vous voulez améliorer votre situation,
annoncez-VOUS chez nous comme

REPRÉSENTANT (E)
Nous vous offrons un revenu au-dessus de la moyenne.
Soutien efficace. Caisse maladie et accidents. Les débu-
tants sont introduits par nos soins. Veuillez nous faire
parvenir le talon ci-dessous, dûment rempli, sous chif-
fres K 5672 - 23 à Publicitas, Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Rue : N o Localité : 

Métier ! A ge t _ Tél. : _ __

Jeune employé de
bureau cherche,

pour le ler octobre ,
chambre
meublée

(Indépendante).
Faire offres sous

chiffres NM 3010
au bureau du

journal.

I

Nous engageons pour notre atelier
de Colombier

OUVRIÈRES
pour travaux faciles.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à la maison G. Vuilleumier & Cie S. A.,
6 a, avenue de la Gare, COLOMBIER. Tél. 6 32 49.

I

Nous cherchons, pour notre usine de Peseux :

UN MÉCANICIEN OE PRÉCISION I
consciencieux, sachant travailler seul, pou r

notre atelier d'essais et la fabrication de proto-

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
pour le montage de nos appareils ;

UN MÉCANICIEN-FRAISEUR I
pour atelier de fabrication.

Places stables et bien rétribuées dans ateliers
propres et clairs.
Faire offres écrites à MOVOMATIC S.A., case
postale, 2034 Peseux, ou se présenter à notre
usine, avenue Beauregard 5, Cormondrèche. j
Téléphone 8 44 33 pendant les heures de bu-
reau, 8 42 15 en dehors des heures de bureau. Ii

Nous cherchons, pour nos
succursales de Bienne et en-
virons :

vendeuses
pour la caisse ou les rayons:
denrées alimentaires,
charcuterie,
textiles,
articles spéciaux.
Situation intéressante , salaire
élevé, prestations sociales.
Se présenter :
chaque mardi , entre 18 et
19 h 30,
chaque mercredi , entre 13 et
16 heures,
rue de la Gare 13, Bienne,
ou faire offre :
Bureau du personnel,
Coopérative Migros
Berne, Wankdorffelstrasse,
90, Berne.

H i J11H «a I lv«H

Garçon ou
fille d'office

pour office et buf-
fet, ainsi que

garçon
de cuissne

sont demandés par
la brasserie de la

Rosière.
Tél. 5 93 73.

Nous cherchons, pour notre
station d'essence,

serviceman
célibataire, d e  c o n f i a n c e ,
ayant de l'initiative. Entrée à
convenir, place stable et bien
rétribuée.
S'adresser aux garages Schen-
ker, à Hauterive, tél. 7 52 39.

Je cherche, pour une de nos assis-
tantes,

beau studio meublé
Prière de faire offre à la pharmacie-
droguerie F. Tripet. Tél. 5 45 44.

Je cherche
appartement

de 2 pièces,
éventuellement

studio
si possible avec

cuisine. Adresser
offres écrites à

258-0933 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.

A louer à

NEUCHÂTEL
(quartier des Valangines)

Immédiatement ou pour date à con-
venir :

APPARTEMENTS
de 3 et 4 chambres, tout confort ;
ascenseur ; service de concierge.
Loyer mensuel à partir de

Fr. 335.— pour les 3 pièces
Fr. 426.— pour les 4 pièces

chauffage et eau chaude en plus.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neu-
châtel, faubourg de l'Hôpital 13. —
Tél. 5 76 71. 

Homme âgé
cherche chambra

pour le ler septembre
ou date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à 248 - 0930 au
bureau du journal.

A LOUER tout de suite ou pour date à convenir,
¦

magnifiques locaux
pour : médecin, architecte, bureaux commerciaux, etc.,
à 2 minutes de la place Pury, dans maison résidentielle.

3 pièces die surface totale, sans vestibule, de 61 m2,
plus cuisine de 16 m2, pouvant servir de laboratoire ou
de local d'archives.

Faire offres sous chiffres L. K. 3008 au bureau du
journal.

A LOUER tout de suite, dans immeuble de construc-
tion 1963,

logement de 3 chambres
bains, chauffage central général, à Chézard ; loyer mo-
déré.

Faire offres sous chiffres M. L. 8009 au bureau du
journal.

A LOUER
au Landeron, dans H.L.M. privé,
1 logement de 3 pièces
Loyer : Fr. 140.—
Chauffage : Fr. 35:—

Loyer total Fr. 175.—

Entrée immédiate.
Pour tous renseignements, s'adresser
à la Fiduciaire A. Antonietti , à
Saint-Aubin. Tél. 6 78 18.
En revanche, les inscriptions sont
prises par l'administration commu-
nale, au Landeron. 

^^
A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 24.

A louer pour le îer
novembre

à Cernier
appai-tement de 4

pièces, cuisine, salle
de bains, situation
tranquille et enso-
leillée, chauffage

général.
Tél. 7 10 44.

A louer dans le val
d'Hérens (Valais) ,

pour le mois de sep-
tembre,

chalet
tout confort
au prix d'entre-

saison.
Tél. (039) 6 76 30.

ÉCHANGE
2 appartements à
choix, de 3 pièces,
avec confort (an-
ciens prix), à, Neu-
châtel et Hauterive,
contre appartement
de 4 pièces, à Neu-
châtel. - Téléphoner
au 5 24 75 pendant
les heures de bureau.

Locaux
à louer à Saint-

Biaise, 60 à 100 m2,
tous services.

Adresser offres écri-
tes à FE 3002 au
bureau du journal.

Horloger cherche
chambre

à Monruz . Télépho-
ner de 7 à 8 h au

5 43 57

Je cherche
studio

ou chambre Indé-
pendante, si possi-

ble avec cuisine.
Ecrire à Claude
Gruber, rue E.-

Roulet 10. Peseux.

Dame tranquille
cherche une

chambre
non meublée

si possible avec
cuisine. A Neuchâtel

ou aux environs.
Tél. 7 59 37.

Je cherche
d'urgence un

studio
ou une pièce-

cuisine, meublé.
Tél. i 13 07.

Appartement
On cherche deux

chambres à coucher,
salle à manger et

cuisine, meublé, à
Neuchâtel ou dans

la région. Adresser
offres écrites à

Jl 3006 au bureau
du journal.

URGENT
Jeune fille, Suis-
sesse allemande ,

cherche
CHAMBRE

meublée, si possible
au centre, pour le

ler septembre.
Adresser offres écri-
tes à 258 - 0936 au

bureau du journal.

Urgent
Je cherche

local
cave ou mansarde,

à Neuchâtel ou
environs.

Tél. 6 34 19.

Monsieur sérieux,
soigneux, tranquille,

cherche
chambre

non meublée, si
possible part à la

cuisine ; quartier La
Coudre, Saint-

Biaise, Hauterive.
Tél. 5 02 82 aux

heures des repas.

Etudiante
cherche

chambre
•meublée

ou

chambre
indépen-

dante
de préférence
aux enrv Irons
de l'université,

à partir du
ler octobre.

• Adresser offres
sous chiffres

ED 3001 au bu-
reau du. journal.
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¦ VILLE DE NEUCHATEL
POMMES ET POMMES DE TERRE

À PRIX RÉDUIT
La ville de Neuchâtel organise unt
vente de :
POMMES, au prix de 35 fr. les cent
kilos ;
POMMES DE TERRE, au prix de 14 fr.
les cent kilos.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant

des subsides réguliers des Services
sociaux ;

«) les personnes et couples au bénéfice
de l'Aide sociale ;

c) les personnes ct couple au bénéfice
de l'al locat ion complémentaire A.V.S.
ou A.I., vivant d'une manière indé-
pendante.

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions, avec paiement immé-
diat , sont reçues 6, faubourg de l'Hô-
pital , ler étage, les 27 et 28 août 1964.

LE CONSEIL COMMUNAL.

TERRAINS
à vendre à :
La Neuveville
Chézard
Saules
Cortaillod
Rochefort
Diesse
Fenin
Vallamand
Montalchez
Bevaix
Corcelles
Cudrefin
S'adresser à

G Rncc Carre]s ls
. DUOONeuchâtol

Tél. 8 35 35.

A vendre à

AUVERNIER
luxueuse villa ,

8 chambres, tout
confort.

Adresser offres écri-
tes à J. E. 2934 au
bureau du journal.

Lac
de Neuchâtel

joli chalet moderne,
confortable, situé à
50 m du lac, che-
min privé avec pas-
serelle ; 3 chambres,
6 lits, grande ter-

rasse couverte ;
idéal pour amis de

la nature.
Tél. (061) 39 14 65

dès 19 heures.

Je cherche pour preneur sérieux,
dans situation de tout premier or-
dre,

immeuble locatif
et commercial

Fr. 5,000,000.-
à 8,000,000.-

Construction impeccable et termi-
née, rapport minimum 5,5 à 6 %.
Essentiellement en nom propre.
Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19



Nous cherchons

I 

poseur de cadra n
qualifié, pour la formation du personnel
et pour le visitage.

Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire offres à :

G. Vuilleumier & Cie S. A.,
avenue des Planches 22, Montreux
Tél. (021) 62 36 51.
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Créez votre mode d'automne...
patron, ciseaux, aiguille... et surtout tissu en mains. Tissus d'automne et d'hiver
particulièrement enchanteurs : moelleux confort des lainages - splendeur chatoyante
des soieries... ils vous attendent tous, Madame, dans la gamme si étendue de leurs
merveilleux coloris, prêts à devenir, pour vous... et par vous, des modèles dernier cri.

i

« Les nouveautés françaises »

« T A I L L E U R  T W E E D »  de Hallenstein, un lainage moelleux
dans les nouveaux coloris mode

Largeur 140 cm, le m 34.0U

« BOULEVARD DES CAPUCINES » de Lalonde, manteau uni de grande
classe. Existe dans les coloris poivre,
émeraude et cyclamen

Largeur 140 cm, le m «j X . O v J

« R O B E  D O R E T T E »  de A.G.P., le tissu idéal pour la robe
élégante

Largeur 130 cm, le m I V„0\J

«UN SOIR A L'OPÉRA » de Faidide, lamé, le tissu idéal pour
la robe élégante

Largeur 90 cm, le m I ̂ r .O w

plaisir d'un rendez-vous avec la mode

^LOUVRE
cî /7^W€^̂  ̂SA.

Tél. 53013 N E U C H Â T E L

« ADMIREZ NOS VITRINES SPÉCIALES »
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FABRIQUE MARET, BOLE
cherche pour entrée au plus
tôt

sténodactylo
parfaitement au courant de
la correspondance française
et des travaux de bureau.

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites détail-
lées.

Nous engageons

mécanicien de précision

i Faire offres ou se présenter à : Mécanique de j
précision, HENRI KLEIN, rue des Guches 4, I
Peseux, tél. (038) 81617.

Fabrique de gants cherche pour

COUTURE A LA MAIN
quelques dames versées dans le
travail à domicile. Bon salaire,
travail permanent. Prière d'adres-
ser offres sous chiffres OFA 157 W
Orell Fiissli - Annonces S. A., Zu-
rich 22.

Je cherche, pour le
15 octobre ,

jeune fille
pour aider au mé-

nage. Tél. 6 33 69.

(Lire la suite
des annonces classées

en onzième page)

!L Institution Sully Lambelet ,
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
cmrriculum vitae , certificat mé-
dical et prétentions de salai-
re, jusqu 'au 5 septembre 1964.

Entreprise du bâtiment de la
place cherche une

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

Nous cherchons pour notre I
usine de Monruz-Neuchâtel, I
département traitement ther- j

1 un frempeur I
ou ouvrier consciencieux ou I \

H débrouillard qui serait mis au I
courant , , afin de pouvoir , par Hj

I la suite, travailler seul. Place I
I stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites à MOVO- Hj
| MATIC S. A., case postale I
! __ ort4 Peseux, ou prendre ren- MOT
I dez-vous par tél'éphone No I i
| 8 44 33 pendant les heures de I

bureau , No 8 42 15 en dehors B£ :
des heures de bureau . I

Nous cherchons :

mécanicien

mécanicien- électricien

racleur

S'adresser à Strausak & Cie,
fabrique de machines,

LOHN (SO).
Tél. (065) 7 02 05.

Nous cherchons, pour notre
atelier de mécanique,

un mécanicien
capable die travailler seul. Bon
salaire. Semaine de 5 jours.
Travail varié.
Tél. 5 81 17 et 5 81 20.

Nous cherchons

un employé capable
de langue française ,
avec diplôme d'apprentissage
de commerce ou titre équiva-
lent, pour entrée immédiate ou
à convenir.

Travail intéressant et indépen-
dant.

Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae , photo et
prétentions de s a l a i r e ,  à
Ed. Dubied & Cie S. A., Neu-
châtel.

Fabri que dans la branche an-
nexe de l'horlogerie cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir :

mécanicien-
faiseur d'étampes

et

aide-mécanicien
Région : Neuchâtel.

Faire offres  sous chiffres
P 4584 N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Entreprise horlogère des en-
virons ouest de Neuchâtel
offre place stable et bien
rémunérée à

HORLOGER
COMPLET

très qualif ié pour visitage et
décottage de mouvements re-
montés à la chaîne. Situation
d'avenir. Appartement à dis-
position.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres
D. S. 2198 au bureau du
journal.

CALORIE S. A., chauffage et
vent i la t ion engage des

monteurs qualifiés
ainsi que des

aides -monteurs
et un

ouvrier tôlier-serrurier d'atelier
Places stables et bien rétri-
buées. S'adresser au bureau ,
Ecluse 47-49, à Neuchâtel.

ENGAGEMENT

ouvriers, ouvrières
(suisses).

S'adresser à

ADAX
Ateliers de décolletages à Peseux,
rue du Lac 12, tél . (038) 811 20.

Se présenter pendant les heures de
travail.

Emploi stable est offert à

DESSINATEUR
ARCHITECTE

expérimenté

S'annoncer par écri t , en in-
diquant références et préten-
tions à J.-J. Du Pasquier , ar-
chitecte S.I.A.
Faubourg de l'Hôpital 45,
Neuchâtel.I

On cherche, pour entrée im-
médiate,

employée de maison
(si possible sachant cuisiner)
pour un remplacement d'un
mois dans villa moderne avec
tout confort. Bon salaire. Con-
gés réguliers.

Faire offres à Mme S. Vin-
gerhoets, avenue Beauregard ,
Cormondrèche.

Nous engageons un

magasinier
responsable du contrôle et de
la tenue de nos dépôts de
meubles.
Nous désirons trouver une
personne active et conscien-
cieuse, âgée de 35 à 60 ans.
Place stable, bon traitement.
Semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit à

Gonseb G
Au San^RivaK "™

Neuchâtel

Hôtel Suisse S. A., Neuchâtel
cherche

remplaçante
de toute confiance, devant
assumer responsabilité pour
une durée de 15 jours, à par-
tir du 15 septembre.

Tél. 514 61 ou se présenter.

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel cherche

une employée
de bureau

ayant si possible quelques an-
nées de pratique.

Entrée en fonction ler octo-
bre 1964. Les offres manus-
crites doivent être adressées à
la direction.

OOiO 

** H!
 ̂

engageront
&£
M un jeune cuisinier

M une uide de buffetVI
_ Entrée : ler ou 15 septembre
^  ̂ ¦.;¦." j
__\ Heures de travail régulières. Congé le
fi* dimanche et les jours fériés officiels.
£j Nombreux avantages soctoux. Travail]
Jg d'équipe intéressant à la cuisine et au
gs restaurant pour le service.

y_\ Ecrire ou s'adresser à R. Strautmamn, j
M restaurateur, Treille 4, Neuchâtel. Tél.
(g (038) 4 02 02.

Quel ouvrier boulanger-pâtissier
désirant entrer dans une équipe jeune et sympathique,
ambiance de travail agréable, très fort salaire, toutes
assurances payées par le patron (ainsi que les heures
supplémentaires) désirerait place dans boulangerie mo-
derne ? Tél. 6 40 26.

Nous engageons

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

Nous cherchons

aide-magasinier, livreur
(ayant , si possible, pernùs de voi-
ture).
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à :

Epicerie Zimmermann S. L
Neuchâtel

O.P. - PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvement d'horlogerie
Avenue de Beauregard

(vis-à-vis de la gare CFF)
engage, pour entrée immé-
diate ,

I 

PERSONNEL g
F É M I N I N  1

pour travaux propres et fa- j
elles, en atelier. \
Faire offres ou se orésenter
à l'atelier.

On cherche i

FEMME DE MÉNAGE
propre et consciencieuse deux ma-
tins par semaine. Tél. 5 18 10.

Sommelière et
femme de chambre

sont demandées à
l'hôtel Central, à Peseux.
Tél. 8 25 98.

Pour entrée immédiate ou à
convenir, nous cherchons

vendeuses
Places stables et bien rétri-
buées. Faire offres à la Société
de consommation, Grand'Rue,
à Corcelles.

Nous désirons
leçons

de mathématiques
pour jeune fille de-

vant entrer au
Gymnase au prin-

temps. Adresser
offres écrites à

258 - 0934 au bu-
reau du journal.

I •
Nous cher-
chons pour en-
trée immédiate

ou date à
convenir :

chef
mécanicien
mécanicien

qualifié
Heures fixes, ;

toavail intéres-
sant et varié

sur voitures de j
grandes mar-

ques.
Bon salaire.

Caisse maladie.

Garage
R. WASER

' Rue du Seyon
34-38

NEUCHATEL

Garçons

de courses
Maison de la
place demande
pour le ler

septembre,
jeune homme
libéré de l'éco-
le. Se présen-
ter : maison
Anto ine ,  Fleu-
riste, Concert
6.

Commerce de fruits
cherche

MAGASINIER
possédant permis I
de conduire, pour
seconder chef de

vente. Paire offre
à Bruno

Rœthlisbergfer
Wavre

Famille
de deux

personnes
cherche aide de mé-

nage, journée en-
tière ou matin,

demi-pensionnaire.
Adresser offres écri-
tes à BA 2998 au
bureau du journal.

peinture
au pistolet

On sortirait travail
de peinture au pis-

tolet pour pein tre
habile. Faire offre

à case 14,
Neuchâtel 4.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R on ATS
par 20

B A R B A R A  C A R Tt A N D

— Si, si senor , je. comprends , nous savons que vous
travaillez pour nous, mais j 'ai tout de môme mon exis-
tence à considérer , et ma famille, ma femme, mes qua-
tre filles.

— Il faut savoir patienter , mon ami.
El Diablo sortit et les adieux ne furent pas aussi

chaleureux cette fois.
— Pourquoi ne trouve-t-il pas de marchés pour son

bétail ? demanda Skye.
' Malgré sa résolution de ne pas interroger El Dia-

blo, elle ne pouvait résister à sa curiosité. En dépit
de ses propres problèmes, elle commençait à s'intéres-
ser à ceux des autres ; ce fermier , dans sa ferme isolée ,
comment vivrait-il s'il ne vendait rien à Jacara ? Que
se passait-il pour que des choses parussent pires que
dans le passé ?

— Cela vous intéresse-t-il vraiment ?
Elle vit une étincelle dans les yeux de son compa-

gnon, comme s'il devinait qu'elle s'était refusée à lui
parler j usque-là.

Oui , cela m'intéresse, répondit-elle franchement.
Ils avaient ralenti , car ils suivaient la crête d'une col-

line rocheuse, où les buissons poussaient si épais que
les chevaux n 'allaient qu'au pas.

—¦ Je vais donc, vous le dire, répondit El Diablo.
Cela peut se résumer en un seul nom : Alejo.

— Lui , ou son gouvernement ?
— 11 n'y a pas de gouvernement distinct d'Alejo. Il

est entouré d'un petit groupe de béni oui oui qui l'ap-
pelent « El Supremo ». Une description plus détaillée
est-elle nécessaire ?

— Non , continuez, dit Skye.
— Il y a quelques mois. Alejo a décrété que tout le

pays situé au nord de Jacara devenait propriété du
gouvernement : c'est ce qu'on appellerait nationaliser
en Angleterre. Les hommes qui possèdent des fermes
depuis des centaines d'années devaient être chassés de
leurs terres en une nuit , sans comprendre pourquoi.
Cet édit concerne le territoire situé entre Jacara et le
Brésil.

— Mais pourquoi ?
El Diablo lui jeta un bref coup d'œil.
— Je ne vous dirai que ce qu'il est prudent pour

vous de savoir, répli qua-t-il. El Supremo a ses raisons,
et ce sont de bonnes raisons en ce qui le concerne,
mais il n'a pas pensé aux réactions des Indiens qui con-
sidèrent ces terrains comme les leurs. Un Indien est
toujours attaché à la terre. Le plus grand crime des
conquérants blancs d'Amérique du Sud a peut-êtr e été
de déposséder les Indiens de leur sol natal. Au Mari-
posa , personne ne s'est soucié d'eux pendant des géné-
rations et ils ont borné leurs revendications aux ter-
res qu'ils occupaient, non les plaines où les fermiers
mariposiens font paître leurs troupeaux, mais le tail-
lis et les pentes de la montagne dont personne ne vou-
lait. Et maintenant, on leur dit qu 'ils n'ont aucun droit
à ces emplacements, qu 'ils appartiennent au général
Alejo.

— A-t-il essayé de les renvoyer ?
— Pas encore. L'armée régulière du Mariposa est

environ de sept cents hommes. En comptant tous les
hommes entraînés ou à demi entraînes du pays, Alejo
pourrait , je pense, réunir deux mille soldats, mais il
y a déjà ici, dans le nord , plus de quatre mille In-
diens décidés à défendre, au côté des fermiers, ce qu'ils
considèrent comme un droit de naissance.

— Et c'est pour cela que vous avez peur des es-
p ions '?

—• Je n 'en ai pas peur , dit El Diablo, je les élimine.
Skye frissonna. La voix cruelle lui rappelait le ca-

davre pendu à un arbre, avec ses yeux sortant de sa
tête et sa bouche ouverte. Un instant, elle eut pres-
que pitié du dictateur. Elle n'avait entendu qu'un son
de cloche, songea-t-elle , év idemment  assez plausible,
mais elle se demandai t  ce que pensait le gouvernement
officiel d' un homme qui se moquait de ses lois et qui
pendait  ses émissaires.

Ils avaient dépassé le sommet de la colline et ils
trottaient de nouveau. Us continuèrent ainsi pendant
tout l'après-midi, ne s'arrètant que pour faire boire
les chevaux ou pour parler aux propriétaires des ha-
ciendas, et encore pour échanger quelques mots avec
des Indiens qu 'ils rencontraient , campés dans les col-
lines.

L'après-midi s'avança , il serait tard quand ils ren-
treraient au camp ; la chaleur du jour avait passé.
Skye se pencha pour caresser l'encolure de sa jument
qui semblait aussi fraîche qu'au départ.

— Ces an imaux sont faits pour parcourir de longues
distances, dit El Diablo qui semblait  deviner ses pen-
sées. Avez-vous entendu parler des chevaux créoles ?

— Non.
— Leur race s'éteint malheureusement. Ce sont l&s

descendants de chevaux arabes importés par les Es-
pagnols à l'époque de la conquête. Les chevaux n'exis-
taient pas sur ce cont inent  avant  eux.

— Des chevaux arabes ? Cela exp lique tout ! dit Skye
De nouveau elle caressa la tète de la jument.
— Vous montez bien , dit El Diablo.
Skye se raidit. Elle avait un peu oublié sa haine pen-

dant cette conversation . Elle se cabrait maintenant de-
vant un compliment. El Diablo rit tout bas

— Les Anglaises ne savent pas recevoir un compli-
ment avec grâce, remarqua-t-il.

— Nous sommes d i f f i c i l e s  quant à ceux qui nous les
adressent.

— Et vous n acceptez pas les miens.
— Cela devrait tomber sous le sens.
Elle lui jetait un regard dédaigneux qui aurait ré-

duit au silence un Anglais ou un Américain, mais El
Diablo ne fit que rire.

— N'êtes-vous pas fatiguée de me résister ?
— Non , déclara la jeune fille, je vous résisterai jus-

qu'à mon dernier soup ir.
— Ce sera donc une bataille perdue.
— Une occasion peut se présenter, le hasard est par-

fols généreux, mais je vous préviens : victorieuse, je
serai sans p itié.

Elle parlait avec passion. El Diablo retira son cha-
peau.

¦—• Voilà un défi de ma ravissante épouse, dit-il en
riant. Je le relève.

Il se moquait d'elle. Skye l'aurait tué avec joie. Elle
détourna la tète et poussa sa monture ; tous ses nerfs
vibraient de rage contre l'homme qui la tenait en son
pouvoir et qui s'amusait d'elle, comme le chat joue avec
la souris.

Une hacienda encore , puis ils prirent le chemin du
retour. Skye n 'avait cessé d'observer la route parcou-
rue, guettant  l'occasion de fuir , mais pas un ins tant
elle n 'avait été laissée libre de ses mouvements Six
hommes en plus d'El Diablo représentaient une escor-
te formidable. Elle sentit son courage défaillir. L'idée
de ce que la soirée risquait  de lui apporter la hantai t .
Désespérément, elle se mit à prier pour que quel que
chose survînt  pour la sauver.

Ils approchaient du camp : encore un mille ou à peu
près et ils seraient de retour. Le cœur de Skye se mit
à battre à la pensée de gravir de nouveau l'escalier de
pierre jusqu 'aux cavernes.

(A suivre)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 août. Villard, Vé-

ronique-Lydia, fille de Jean-Pierre-Gil-
bert, industriel à Cormondrèche, et
d'Eu'genia-Cecilia, née Zamora.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 21
août. Zulauf , Fritz-Walther, professeur à
Neuchâtel, et Blumenstein, Kâti, à Deren-
dingen ; Hugonnet, Gilbert, mécanicien,
et Guyot, Josette-Amélla, les deux à
Neuchâtel ; von Allmen, André-Maurice,
employé TN à Paseux, et Béguin, Anita-
Elvine, à Neuchâtel ; Vollmar , André-
Konrad-Beat, mécanicien à Littau , pré-
cédemment à Neuchâtel, et Boner, Ella,
à Lucerne ; Weibel, Emile-Gottfried , con-
ducteur C.G.T.E., et Vannod, Denise-
Adèle, les deux à Genève ; Lehmann,
Jean-Georges, ingénieur, et Lavanchy,
Liliarme-Andrée, les deux à Genève ;
Lehmann, Kurt , décolleteur , et Christi-
nat, Camilla-Sylvia, les deux à Arch.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20 août.
Ballif , Charles, décorateur à la Neuveville,
et Lang Marie-Paule, à Neuchâtel ; 21.
Robert, Jean-Paul, serrurier, et Junod,
Pierrette-Suzanne, les deux à Neuchâtel ;
Gigandet , Antoine - Joseph , mécanicien-
électricien à Neuchâtel , et Bâtscher , Ma-
riette , à Engollon ; Turrin , Giorgio-Vit-
tore, boucher , et Ruffieux , Ellen-Henrlette,
les deux à Neuchâtel ; Deillon, Jean-
Bernard-Henri , employé de bureau , et
Hauser, Hélène-Beni, les deux à Neuchâ-
tel ; Gonzales, Modesto, peintre en bâ-
timent, et, Grabmayr, Fellzitas, les deux
à Neuchâtel ; Rebetez, Bernard-Eric , ou-
vrier de fabrique , et Frank , Odette-Jean-
ne-Simone, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS, — 19 août. Koch, Alfred-Jean,
né en 1875, ancien commerçant à Neuchâ-
tel, veuf de Rose-Alice, née Bura. 20.
Emery, André-Léon, né en 1940, employé
de bureau à Marin, célibataire.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

a> Le colonel marchait en tête, suivi de son gros associé et de
mol-même, poursuivit Victor Hatherley. Cette vieille maison était
un véritable labyrinthe de couloirs, d'escaliers en colimaçon. Au
premier étage , la maison semblait inhabitée , l'humidité avait par-
semé les murs de taches de moisissure verte.

» J'essayai de prendre un air aussi détaché que possible bien
que les avertissements de la jeune femme m'aient fort impres-
sionné. Je ne quittais pas mes deux acolytes du regard. Enfin le
colonel Stark s'arrêta devant une porte basse qu 'il ouvrit. Une

« Copyright by Cosmospress », Genève »

petite pièce carrée apparut , trois personnes auraient pu à peine
entrer dedans. Ferguson resta à l'extérieur.

» Le colonel me poussa dedans. « Nous nous trouvons maintenant,
» dit-il , à l'intérieur de la presse hydraulique , et si quelqu 'un s'avi-
» sait de la mettre en marche, ce serait extrêmement dange-
s> reux pour nous ; le plafond de cette petite pièce est en réalité
» le plateau du piston , descendant qui est arrêté dans sa course
s par ce plancher métallique sur lequel nous nous trouvons
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 7.40, le bulletin routier. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , le rendez-
vous de Vidy et miroir-flash. 12.45, in-
formations. 12.55, Quatre-vingt-treize.
13.05, disques pour demain. 13.30, vient
de paraître. 13.05, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. L'Illustre Maurin. 16.25,
l'école est finie. 17 h, cinémagazine.
17.30, miroir-flash. 17.35, bonjour les
jeunes. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, au rendez-vous du rythme. 20.30,
Ténèbres sur la Mer , pièce de Cl. Ri-
vière. 21.50 , la boutique aux étiquettes.
22.30, informations. 22.35 , le rossignol y
chante. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , julce-box. 20 h , Expo 64.

20.15, Quatre-vingt-treize. 20.25 , la joie
de chanter . 20.40 , Orchestre de chambre
de Lausanne. 20.50 , solistes. 21.05, deux
cantates de Telemann. 21.35, hier et au-
jourd'hui , avec l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 , hymne national.

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

triotiques. 7 h, informations. 7.05, mé-
lodies de I. Berlin. 11 h, œuvres de
Bach. 12 h, musique de films et de re-
vues musicales. 12.20 , nos complimente.
12.30, informations, aujourd'hui à l'Expo.
12.45, chœurs d'opéras. 13.10, musique lé-
gère. 14 h , émission féminine. 14.30, so-
listes. 15.10, page de Stravinsky. 15.20 ,
musique pour un invité.

16 h , informations. 16.05, musique es-

pagnole. 16.30, pages d'un roman de R.
Parkin. 17 h, chansons américaines. 17.20 ,
page de R. Starer. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h, compositeurs mexicains. 18.30,
jazz. 19 h, actualités. 19.20 , communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, concert symphonique. 21.10, la li-
bération de Paris. 22 h, Page de C.
Franck. 22.15 , Informations. 22.20 , pages
d'un roman de Max Frisch. 22.40 , page
de H. Kay.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

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

tualités télévisées. 18.30, fêtes de la libé-
ration de Paris. 19.40 , Le Père de la
mariée. 19.55, annonces et météo et té-
lé-consommateur. 20 h , actualités télévi-
sées. 20.30 , à l'occasion du 20me anniver-
saire de la libération de Paris : au
cœur de l'orage. 21.55 , musique pour
vous. 22.25 , actualités télévisées.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDD7FUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 8.30, une heure avec Fe-
renc Fricsay et l'orchestre symphonique
de radio-Berlin. 9.30, à votre service,
llh, l'album musical. 11.40, chansons et
musique légère. 12 h, le rendez-vous de
Vidy et miroir-flash. 12.45, informations.
12.55, Quatre-vingt-treize. 13.05, d'une gra-
vure à l'autre. 13.40, à tire-d'aile. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. L'Illustre Maurin.
16.25, musique légère. 16.45, musique de
chambre. 17 h , bonjour les en-
fants . 17.20, miroir-flash. 17.35, don-
nant donnant. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30, le micro dans la vie.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du mon-
de. 19.45, chœur de la radio romande
20 h , pour l'anniversaire de la libéra-
tion de Paris. 20.30 , les concerts de Ge-
nève, avec l'Orchestre de la Suisse roman-
de, en intermède, j' ai besoin de vous.
22.30 , informations. 22.35, Paris sur
Semé. 23 h, piano. 23.15, hymne national .

Second programme
19 h, d'une mélodie à l'autre. 20 h ,

expo 64. 20.15, Quatre-vingt-treize.
20.25, alternances. 21 h, carte blanche.
21.30, orchestre W. Elsbrenner. 22 h ,
micromagazine du soir. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, chronique agri-

cole, musique suédoise. 6.50, propos. 7 h,
informiatlons. 7.U5 , chronique agricole.

7.15, chansons et jodels. 7.30, pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse, llh , émission d'ensemble. 12 h,
chanteurs célèbres.12.20, nos compliments,
12.30, informations, aujourd'hui à l'Ex-
po. 12.45, mélodies de C. Porter. 14 h,
pqjir les mères.14.30 , chants de A. Knab.
14.50, page de Dvorak. 15.20, la nature,
source de joie.
16 h, informations. 16.05, ensemble M.
Collins et les Williams Singers. 16.50 ,
pages de B. Rogers. 17.30, pour les
enfants. 18 h, opérettes. 19 h, actualités.
1920, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, musique de concert.
20.20 , feuilleton. 21.30, mélodies populai-
res. 22.15, informations. 22.20 , aujourd'
hui à l'Expo. 22.25 , orgue. 23 h, page de
Mozart.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal . 20.15, Les Traces

brûlées, film de la série « Le Filet
d'Acier ».' 21.25 , Rudi Carrel Schow,
film de la TV hollandaise, 2me prix au
concours de la Rose d'Or de Montreux
64. 22.05 , soir-informations, actualités,
ATS, communiqué de l'Expo. 22.15, télé-
journal.

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

Grèce, documentaire. 22.50 , informa-
tions. 22.55 , pour une fin de journée.
23 h, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Cette sacrée famille. 13 h,

actualités télévisées. 19.40, Le Père de la
mariée. 19.55, annonces et météo et télex-
consommateur. 20 h, actualités télévisées.
20.30 , la piste aux étoiles. 21.30, lectures
pour tous. 22.20 , chansons en lumière.
22.45 , actualités télévisées.

¦fc l̂l||[|j[ TV jBjBjjBg | TV ÉiéÉÉÉiÉÉjÉgjl TV WÈÈÈÊÊÊÊÊSC.

Copyright by P.O. Box. Copenhagu»

NIMBUS

'—  " II -M -̂W—mmmm—— » ¦ < i 
¦ 

r i i m  _. . .._ .1

Copyright by Opéra Mundï
\

¦ —  ' " ' ¦ ' ' > t m" ¦¦¦ ¦» ¦ l n ¦ i

FERDINAND

Problème No 358

HORIZONTALEMENT
1. Ornement de mauvais goût.
2. Dans le nom d'un héros de chanson

de geste. — Plate-forme flottante.
3. On en met dans des bergeries. —

Jeune baliveau en réserve.
4. Pronom. — Un- des douze apôtres.
5. Il n'a pas de patrie. — Pour arriver ,

il doit faire des pieds et des mains.
6. Qui ont fait leur temps. — Pronom.

— Conjonction.
7. Le plus simple supporte mal la pu-

blicité.
8. Marquait le consentement. — Atmo-

sphère. — Peu consistant.
9. Personnage de Shakespeare. — Dit

son avis.
10. Admirables.

VERTICALEMENT
1. Adverbe. — On lui a fait un super-

be tombeau.
2. Ils chiffrent l'âge des gens chenus.

— Pied de vigne.
3. Elle communique les vibrations à tou-

tes les parties de l'Instrument. — Pour
le flve o'clock. — Fleuve.

4. Station balnéraire sur la Manche. —
L'alfa en est une espèce.

5. Bois endommagé par le feu. — Lettre
grecque.

6. Participe. — Pâtisserie croquante à
base d'amandes.

7. Introduire. — Occlusives.
8. Oxyde d'un métal recherché. — Ré-

duit en menues parcelles.
9. Bâton dans les roues. — Mariages.

10. Coupe les oreilles.
Solution du No 357

MOTS CROISÉS

MARDI 25 AOUT 1964 Journée très favorable.
Naissances : les sujets de ce Jour seront très

bien doués, organisateurs, aimables, artistes, gé-
néreux.

Santé : Assez bonne résistance.
Amour : Sentiments vifs et spontanés.
Affaires : Quelques bonnes réussites.

Santé : Forte mais surveillez la
gorge. Amour : Pas trop d'ostenta-
tion, les grands sentiments sont ca-
chés. Affaires : Bonnes perspectives
à condition d'être réalistes.

Santé : Un peu faible, nervosité.
Amour : Ne faites pas le « Papillon
qui va de fleur en fleur ». Affaires :
Ne dispersez pas vos efforts.
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Santé : Assez bonne condition mal-
gré quelques ennuis digestifs. Amour :
Ne vous laissez pas aller à être pas-
sionnés. Affaires : Activités nombreu-
ses et souvent fécondes.

Santé : Assez robuste. Amour :
Vous vous heurterez à une certaine
résistance. Affaires : Beaucoup de
peine à aboutir.

Santé : Très médiocre, nervosité et
| faiblesse des intestins. Amour : Ne

cédez pas à de simples instincts;
contrôlez-vous. Affaires : Ne vous em-
ballez pas, réfléchissez.

Santé : Assez bonne surtout pour
les femmes. Amour : Ne vous laissez
point surprendre dans votre jeu ! Af-
faires : Réussite d'autant meilleure
que vous aurez confiance en vous.

Santé : Evitez d'abuser des drogues
Amour : Méfiez-vous des complica-
tions. Affaires : Bonnes inspirations.!

Santé : Etat favorable, vivez sur-
tout en plein air. Amour : De la fran-
chise et de la sincérité. Affaires : Ne
vous inquiétez pas tout se tassera.

Santé : Digestion difficile. Amour :
Beaucoup de points de divergences.
Affaiires : Il y aura des obstacles et
retards.

- .

Santé : Assez bonne mais surveillez
la ciruculation. Amour : Pas trop
d'entêtement. Affaires : Soyez très mé-
ticuleux.

Santé : Peu de résistance, moral
bas. Amour : Des complexes d'infé-
riorité. Affaires : Activités très réduite
et d'un faible rapport.
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Trois romanciers
Mikhs Domahidy • Kingsley Amis • Edoardo Sanguineti

•-j

Carte sous labié
Pourquoi ai-je bien aimé Carte sons table (1), de Miklos Domahid y ?

Parce que ce roman, traduit du hongrois par Ladislas Gara et Théodora
Morvay, ne complique pas inutilement les choses ; il possède une simpli-
cité , une transparence classique, avec juste la dose de mystère propre à
intriguer le lecteur et à maintenir sa curiosité en éveil. C'est nettement
p lus qu 'un roman policier , et un peu moins qu'un vrai grand roman ;
c'est de la littérature facile , mais attachante , parce qu 'elle est humaine.

Le thème est simple. Dans un pays de l'Est , des gens appartenant à
la bonne société se distraient ; on a beau vivre en régime communiste,
c'est encore permis. Ils se réunissent chez Eva , des hommes, des femmes,
jeunes , sympathi ques et spirituels. Or, un soir , Eva trouve au vestibule un
objet bien compromettant tombé de la poche d'un manteau ; c'est une
carte qui porte un nom et un chiffr e « Vigilan't 123 », prouvant que le
détenteur appartient à la police secrète. Donc l'un d'entre eux est un
agent communiste, un délateur , un espion , un vil individu. Mais lequel
ou laquelle est-ce ?

Problème de roman policier , s'il en est. Mais ce qu'il y a de très
joli dans ce roman piquant , léger et charmant , c'est que , au terme de
son enquête, Eva n'en saura pas' plus qu'au début , si ce n'est que le
coupable pourrait bien être son mari — ce mari qu 'elle déteste et qui
est devenu pour elle un étranger. Mais peut-on soupçonner , accuser, con-
vaincre un mari de vilenie ? Un mari, n'est-ce pas toujours quelque chose
de sacré ?

Si donc Eva ignore toujours qui est le traître , en revanche elle aura
appris sur chacun de ses amis tout ce qu'elle ne désirait nullement savoir:
que l'un est un froussard , le second un comédien , la troisième une
putain. Peu importe , tout cela n 'emp êchera pas la terre de tourner, et
l'on continuera à jouer au bridge comme auparavant.

J'aime cette philosophie , indulgente et en somme assez profonde , qui
laisse entendre que ce qu'on croit découvrir de suspect et même d'igno-
ble au fond des caractères n'est peut-être pas si important que cela. On
s'est imaginé que tous les liens allaient être rompus, et puis on s'aperçoit
que l'autre est toujours et encore un être humain , avec toutes ses qua-
lités , on renoue, et l'on se trouve avec lui sur le même pied qu'avant,
de gentillesse , d'.amit ié  et d'estime.

Oui , même d'estime , car pourquoi l'autre jouirait-il de ce privilège
vraiment excessif d'être considéré comme un monstre ? .

« Un Anglais bien en chair »
Un Anglais bien en chair (2) ,  de Kingsley Amis, traduit del'anglais

par Claude Elsen , est un roman bien anglais et bien farfelu. Le héros,
Roger Micheldene, va faire un pèlerinage commercial en Amérique, mais
son intérêt  se concentre sur une femme, Hélène Bang, dont il voudrait
obtenir plus que les faveurs — un peu' de réel amour. Or le réel amour
ne va pas sans sympathie profonde , sans estime et sans respect.

Hélas , Roger pèse cent kilos , et il possède un ventre auquel il ne
sait point faire la leçon. Ce ventre accueille avec délire tout ce qu'on
lui offre ; tel jour , à tel repas , ce sera une douzaine d'huîtres , un crabe
farci aux haricots ct aux aubergines , deux quartiers de tarte aux pommes
garnis de crème fouettée , du pimipernickel au beurre et une bouteille de
Champagne américain. C'est tant mieux pour ce ventre et son propriétaire ,
mais cela nuit  quel que peu au prestige de l'homme et à ses chances de
succès.

Finalement , Roger se fera dire par un Américain : « Ce n 'est pas votre
nat ional i té  qui nous dép laît , c'est vous. » Expérience de la vie un peu
amère, que l'auteur enregistre avec cette froideur ironique et cette suffi-
sance philosop hi que qui se maint ient  jusque dans l'humiliation , et qui
caractérise si bien certain type d'Anglais , à la fois sympathique et irri-
tant , auquel on dirait volontiers : « Tu savais, mon ami , au-devant de
quoi tu allais. Alors pourquoi t'être mis dans de si mauvais draps ?» Et
l'Anglais , pour toute réponse, se contentera de vous toiser dédaigneu-
sement.

« Capriccio italiano »
En lisant ce t i t re , Cappriccio italiano (3)  d'Edoardo Sanguineti , tra-

duit  de l 'italien par Jean Thibaudeau , on s'imaginerait volontiers avoir à
faire à un roman léger, centré sur quelque jo lie et p iquante intrigue. Or
c'est juste l'inverse : un exemple parfait  de « nouveau roman », lent , lourd ,
embué et embourbé , oui , plongé si profondément dans la vase que l'on
ne distingue plus rien que l'obscurité.

C'est d'ailleurs fait assez habilement , d'une suite de scènes courtes et
saisies sur le vif. Mais vraiment ce héros et sa femme, ou plus exactement
leurs rapports d'homme à femme, se situent avec tant d'insistance dans la
vulgarité et l ' insignif iance , qu 'on finit par s'y engluer complètement. On
reste toujours au niveau des objets et des sensations qu 'il provoquent.

Pris dans la trame salissante du monde, l'être humain est mué en un
objet bizarre , inconsis tant  ct visqueux. C'est un peu comique , un peu
dégoûtant , un peu absurde , et cela n 'apporte pas grand-chose , si ce n 'est
qu 'il y a là peut-être une exp érience. Mais offre-t-elle de l'intérêt, et
pour qui ?

P.-L. BOREL.
(1) Albin Michel
(2) Pion

(3) Le Seuil

James Bond , agent secret « au service de
Sa Majesté », est mort. Car ce héros, qui a
détendu et fait rêver tant de lecteurs, a perdu
son auteur, Ian Fleming, décédé d'un accident
cardiaque à l'hôpital de Canterbury, dans le
Kent , à l'âge de cinquante-six ans, le 12 août
1964.

Jama i s  écrivain ne s'est a u t a n t  i d e n t i f i é  à son héros
que Ian Fleming. Le fameux agent  007 n 'était pour

James Bond (l'acteur Scan Coonnery)

l'agent secret 007, qui vengea si bien
son créateur de la médiocrité de sa vie

cet écrivain que l'individu qu 'il aurait voulu person-
nif ier , et qui le vengeait des échecs de sa propre
existence.

D'origine écossaise — comme son héros, et comme
celui qui l'incarne à l'écran, Scan Connery — Fleming
avait été cadet à l'Ecole mili taire de Sandhurst , le
Saint-Cyr anglais. Mais incapable de résister au whisky
et aux jolies rousses, il passait le plus clair de son
temps à faire le mur. Il fit une brève parenthèse dans
le journalisme , et en 1039, la guerre éclatait, Fleming
devint le directeur adjoint  de la Naval Intelligence
Agency, le centre de contre-espionnage de la marine
anglaise.
Gaffe sur gaffe

Mais , à la différence du cruel James Bond , son au-
teur  avait  la renomméd d'être très doux , et commit
dans son service gaffe sur gaffe. De même qu'il a
raconté les péri péties et les pièges toujours déjoués par

JAMES BOND N'EST PAS M0R1
James Bond , il n 'a pas craint , avec son sens de l'hu-
mour saugrenu, de raconter aussi l'un de ses plus
grands fiascos d'agent secret.

En 1941, Fleming se trouvait de passage à Estoril,
au Portugal , un endroit à l'époque peuplé surtout d'es-
pions nazis.

— I ls  sont au casino tous les soirs , lui chuchota un
informateur , et crotjez-moi , ils jouent gros.

Et Fleming raconta en ces termes la suite de cette
extraordinai re  aventure :

Soudain , j 'eus l'idée f iévreuse  de m'asseoir A la table
de jeu et de battre ces hommes af in  de m'emparer,
si possible , des fonds  secrets allemands . Avec 50 li-
vres sterling en poche , j' engageai le jeu , et... je  perdis

trois fo i s  de suite , me ruinant totalement , au point
d'être obligé d'emprunter de l'argent pour poursuivre
mon voyage...

Fleming était  alors en effet en mission , et il devait
rejoindre Washington pour prendre part à des pour-
parlers techni ques sur l'entrée des EtatsèUnis dans la
guerre.

Son héros le venge
Ian Fleming confia sa vengeance à James Bond. Dans

son premier livre : « Casino Royal », le brillant agent
007 s'installe à son tour devant une table de jeu. Et
avec l 'étoffe d'un grand joueur , il réussit à rafler tout
l'argent de son imp lacable ennemi , surnommé « Le
Chiffre ».

A la fin de la guerre , Fleming n 'a pas la réputation
d'un as du contre-esp ionnage , ni d'un héros. Au Heu
de poursuivre sa profession d'agent secret , il fut engagé
par lord Kemsley, l'un des magnats de la presse bri-
tannisue , comme journaliste au « Sunday Times ». En-
core une brève parenthèse clans la presse avant de se
marier avec Anna Géraldine , ex-lad y Rothermere.

Une fois marié , il se retira dans un bungalow à la
Jamaï que, qui surplombait la mer des Antilles. Après
l'existence mouvementée , c'était la claustration. De

plus, sa femme aimait les mondanités et lui les haïs-
sait. Lorsque Anna Géraldine recevait , Fleming s'en-
fuyait et marchait toute la nuit, pour enfi n, fourbu,
rentrer et s'endormir.
« Je me suis mis à écrire pour oublier que
j'étais marié »

C'est pendant ses randonnées que naquit James Bond ,
agent 007, beau gosse, élégant , tireur d'élite, un tan-
tinet brutal avec les espions ennemis , porté sur les
cocktails bizarres et les blondes. Toujours invaincu et
célibataire — une seule fois il se maria, mais sa femme
fut tuée aussitôt — il allait se promener à travers
treize volumes et autant de pays.

— Je me suis pe ut-être mis à écrire pour oublier
que j'étais marié , confia-t-il un jour.

Et une autre fois , il ajouta :
— // est très p énible de se marier à quarante-quatre

ans. Aussi, pour ne p lus songer à ce que je venais
de faire , je  m'assis à la table et je commençai à écrire
un roman.

Et voici que cet homme pacifi que, cet être qui fuyait
les mondanités , créait un personnage toujours armé
d'un Beretta de 7,65, d'un couteau placé sur l'avant-
bras, de pointes de chaussures en acier , avec toujours
un sourire cyni que et un smoking en soie : James Bond ,
« agent 007, autorisé à tuer ».

— Je voulais créer un héros sans aucun trait parti-
culier, un simple instrument aveugle dans les mains
du gouvernement. Alors il se mit à consommer cer-
tains p lats et à s'habiller d' une certaine manière, en
sorte qu 'il acquit certaines caractéristiques en dehors
de ma volonté.
Un merveilleux moyen de défoulement

Comme le dirait un psychanalyste, James Bond devint
pour l'auteur un merveilleux moyen de défoulement.
En se personnifiant en lui il put vivre les aventures
qu 'il eût aimé avoir lui-même, et eut tout loisir de
pouvoir se venger de ses ennemis.

Ian Fleming avait gardé un mauvais souvenir d'étu-
des faites à Munich et à Genève. Aussi en _ rofita-t-il,
dans ses romans , pour doter ses « méchants » de noms
à consonance german ique. De même que l'on voit les
ennemis de James Bond déposer leur argent dans les
banques genevoises.

Ian Fleming avait les moustaches en horreur ? Eh
bien , il en affubla tous les ennemis de James Bond.

Tout en affirmant qu 'il n'avait rien de commun
avec son personnage , Ian Fleming avait pourtant des
points en commun avec l'agent 007. Entre autres —
comme son héros — il s'exerçait au tir, revêtait la
combinaison d'homme-grenouille pour de longues pro-
menades sous-marines, buvait sec, fumait 60 cigarettes
par jour. Un accident coronaire en 1961 devait réduire
sa consommation à 20 cigarettes par jour... Mais il
était trop tard.

Si son premier ouvrage, « Casino Royal », n'eut guère
qu'un succès d'estime, les suivants firent connaître

Ian Fleming

rap idement son personnage dans le monde entier. En
Amérique, il dut la diffusion de ses livres à une décla-
ration du défunt  président Kenned y. Celui-ci reconnut
qu'il se détendait à ses heures de loisir en lisant les
aventures de James Bond.

Dans d'autres pays, en revanche, il fut interdit sous
l'accusation dé racisme , nazisme et sadisme...

L'écrivain s'essouffle
Si Ian Fleming n 'avait de respect pour rien et pour

personne dans ses livres , il conservait pourtant une
vénération sacrée pour l'Angleterre et Sa Majesté. Il
n'oublia jamais qu'il était le fils d'un député conser-
vateur tué pendant la guerre de 1914-1918. Fleming
lui-même n 'avait-il pas failli choisir en premier lieu
la carrière militaire ?
- En 1959, il quitta complètement son travail de jour-
naliste pour ne se consacrer qu 'à ses livres, afin que
ceux-ci devinssent une production littéraire vraiment
payante. Mais, les dernier temps, son personnage com-
mençait à se fatiguer. Son style avait commencé à se
relâcher et ses effets à se répéter.

Cette année , son roman « O n  ne vit que deux fois >
provoqua des critiques, non parce qu'il était choquant,
mais parce qu'il ne l'était pas.

Mais, inspiration fatiguée ou pas, ses livres étaient
tirés à plus de 20 millions d'exemplaires et jetés sur
le marché mondial. A son tour , le cinéma s!est emparé
de James Bond , avec « 007 contre Docteur No », puis
« Bons baisers de Russie », et « Goldfinger », qui doit
sortir au mois de septembre.

La mort de Ian Fleming ne brisera pas la carrière
de Sean Connery, le James Bond de l'écran. Il reste
encore des « 007 » à tourner...
James Bond, une mine d'or

D'autre part, Connery ne comptait pas sur ce seul
personnage pour continuer à faire carrière. Les pro-
ducteurs d'Hollywood avaient déj à tenté de lui faire
abandonner la. panoplie du parfait espion pour lui
confier d'autres rôles , et on lui offrit 150 millions
d'anciens francs par film.

Ce James Bond était une mine d'or pour tout le
monde. Presque à la fin de sa vie, Ian Fleming s'était
rappelé qu'au long de sa carrière son attention avait
été retenue, entre autres, par la Bourse de Londres.
Aussi s'intéressera-t-il à « l'affaire Fleming » et réussit
une excellente opération : il y a quatre mois, il se
vendit à 51 % à un gros financier , sir John Campbell,
propriétaire d'énormes plantations. Celui-ci acheta la
« moitié » de l'écrivain pour 280,000 dollars, soit 50
millions d'anciens francs.

Par l'une de ces bizarreries dont le destin est cou-
tumier, l'agent 007, ce personnage invincible , survivra
quelque temps encore à son auteur. Au mois e sep-
tembre paraîtra le dernier roman de Flemint qui —
comble d'ironie — aura pour titre : « James Bond n'est
pas mort. »

Jean-Paul MELLET.

IAN FLEMING A DISPARU, MAIS..,
PUISEE BE OUI

JU» '-.À R
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Deux-Pièces élégant et pratique
coupé dans un lainage souple genre,

fil  à fi l , black-watch ou p ied de poule,
jupe droite doublée avec p lis au dos.

Casaque boutonnante.
Tailles 36 à 50
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COLLECTE
1964

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
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j Ê^^  CYNAR l'apéritif qui plaît
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JËt 'mWF A l'achat d'une bouteille , III / § §
MÊt'mWf VCKLrs recevez gratuitement un plateau Cynar m%_W m m  \J

ÊB Gaufrettes viennoises REX Duplo-pac
'Kg. ' | 2 paquets de 210 g \̂ 3̂ ^1

WÈÊk Sirop grenadine SIRO *
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Idéale pour lalles "̂ Ĵ T
de séjour ou studio. C|̂ J /̂""̂ ĵ^̂ »
Prix libre-service 1811 FiSBBr i
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ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33 j

i (jusqu'à 13 heures et dès 18 h 30

j Magasin : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi

après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano
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\ FORMIDABLE !
de nouvelles vacances JiVMËflS'CIS

I 8 jours ù BIMIWI |
! Aller I EN AVION I \;; I 1 ;
t et retour en chemin de fer t

l Tout compris Fr. 188.- \
. Départ le 12 septembre J
*t et nouveau départ le 19 septembre t
;; Inscriptions à Migros, service des voya-

ges, 11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel .
,' Renseignements détaillés dans les magasins \> Migros. Nombre de places limité ! I
t , 

(lia bonne friture i
V

^ 
au Pavillon, j
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PREFf i
vous présente ses nouveaux mo-
dèles villas. Constructions rapides

et soignées

14, Tour Citadelle, Renens
Tél. (021) 34 04 16 et 17
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Avec

fterriet ^
meure

|>  ̂ tenue de route
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Robert Vœgeli , Peseux, tél. 8 11 25
Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :

Vente exclusive
Egalement le plus grand choix de
bibliothèques murales aux prix les
plus bas!
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DÉBARRAS
de caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler, Halles
5, Neuchâtel,
tél. 5 71 15.

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez
pas de venir faire

une consultation
chez Mme JACOT

Charmettes 13,
• NEUCHATEL, qui

vous dira par l'étude
de votre écriture ou
de votre main vos
aptitudes, vos chan-
ces de bonheur et par
ses relations éten-
dues, vous guidera
vers un mariage

heureux. Reçoit mê-
me le dimanche sur

rendez-vous.
Tél. 8 26 21.

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

Vos écriteaux
seront livrés rapidement par
le bureau de la Feuille
d'avis.

¦TmEUErBj

A nouveau nos excellents

ESCARGOTS MAISON
au beurre pur.

AU MAGASIN

Lehnherr frères
Place du Marché - Neuchâtel

Tél. 5 30 92

WPS EXCURSIONS
FERME ROBERT Mardi
aller par la Tourne 25 août 2
Départ : 14 heures F. 7.-

GRAND- Mercredi
SAINT-BERNARD 26 août

Par col et tunnel ^r- -,
Départ : 7 heures 30.50 >;

IE LAC-NOIR
Barrage de Schiffenen

Retour par Fribourg
Départ 13 h 30 Fr. 13.-

SCHYNIGE- PLATTE Jeudi
chemin de fer compris 27 août 3

Départ : 7 heures _ Fr. 25.-
GRINDEEWAED

Départ : 7 heures _ Fr. 19.-
COllRSE SURPRISE

avec bon goûter
Départ : 13 h 30 Fr. I O.-

EXPO - LAUSANNE Fr. 9.50
Fête fédérale des costumes

suisses
Samedi 29 août

Spectacle folklorique
(Dép. 13 heures, Ret. dép. 23.30

Dimanche 30 août
Grand cortège f .

Dép : 7 heures, ret. dép. 19 heures

Dimanche 30 août
Grande-Dlxence Fr. 30.—
Dent-de-Vaulion Fr. 15.—
Chasserai Fr 9.—

lMftfI&4
£f Saint-Honoré 2, Neuchâtel ¦
1 Tél. 5 82 82 w

Mardi 25 août

CHASSERAI.
Départ : 13 h 30 Fr. 9.—

Mercredi 26 août

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures f r .  31. 

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

LAUSANNE EXPO
Départ : 7 h 45 Fr. 9.50

Jeudi 27 août

Forêt-Noire - Titisee
FRIBOURG-EN-BRISGAU

Carte d'identité ou passeport
Départ : 6 h 15 Fr. 28.50
Vendredi 28: Grand-Saint-Bernard 30.50
Dimanche 30: col du Klausen 33.—
Dimanche 30: chutes du Rhin 27.—

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER SLn55 21

ou Voyages et Transports
(Sous les Arcades)
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PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Coulon 8 ¦ Neuchâtel

Tél. 5 42 94

La maison ne vend aucun produit surgelé

____É3£__É^ Grand choix
mStf  ̂ Poissons frais
Kma ^flB  ̂ du 

lac 
et de mer

vaÊÊ ĵ  Volaille fraîche

£gJÈeïia.ud
Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

SUCCURSALE : Portes-Rouges 46. Tél. 4 15 45
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15
14 h à 18 h 30

CHAQUE MERCREDI : Couvet, de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30

Môtiers : de 10 h à 11 h

PRIX - CHOIX - QUALITÉ
ET SERVICE IMPECCABLE

Pantalons pur laine peignée
Pantalons territal , tergal et trevira

Ensembles combinés :

VESTON fantaisie mode avec
PANTALON uni
les deux pièces . 98.— 108.— 118.—
Complets laine 125.—

Complets pure laine
peignée 149 168.— 198.— 218.—

Complets trevira . . . 159.— et 189.—

VÊTEMENTS MOINE - PESEUX



Les promus ne semblent pas
secs derrière les oreilles

JJ2^2M1 Premiers indices du championnat de ligu<

Tant qu'il restera ainsi, on aimera l«
football. Gentiment ironique. Prenant ici pour
donner là , élevant un * petit » pour abaisser
un « grand ». Tout juste ce qu'il faut pour
aviver l'intérêt, pour qu'on jette un coup
d'œil par la fenêtre.

Us étaient quatre favoris : Lausanne, Zurich,
Servette, La Chaux-de-Fonds. Quatre qui, lo-
giquement, devaient gagner, d'autant que
leur adversaire n'avait rîen de très inquié-
tant. Douze points donc, assurés !

Eh bien, il en manque déjà trois. Servette
a été battu à Sion et Zurich n'a pas fait
contre Chiasso — 1-1 à Zurich s'il vous
plaît — la démonstration qu'on attendait
de lui. Rien de grave, rien d'alarmant ,
le souvenir du comportement de La Chaux-
de-Fonds dans le récent championnat nous
apprenant qu'il faut réellement rire le dernier
pour bien rire.

Pas socs...
Cependant, on relève déjà quelques in-

dices : durant les vacances , l'opinion pré-
valait, à Sion, que les difficultés d'adapta-
tion à ta ligue A étaient désormais sur-
montées ; il y avait de la confiance dans
l'air. Cette confiance va peut-être trouver
des raisons de s'affermir. D'autre part,
Chiasso renouvelle chaque saison le miracle
de sa présence parmi l'élite suisse : un point
à Zurich, on peut croire au miracle. Les
promus ne semblent pas tout à fait secs
derrière les oreilles. ' Personne n'exigeait un
exploit de Bellinzone à La Chaux-de-Fonds,
c'est entendu. Mais Lugano, incontesté cham-
pion de ligue B, bénéficiait de tous les
avantages d'un match a domicile, dans
ce Tessin si redouté des autres équipes.
Grasshoppers vainqueur à Lugano : est-ce la
main de fer de Sing qui se manifeste ?

Pas facile
En perdant contre Lucerne, Lausanne aurait

perdu la face. Il a fait bonne mesure (4-0)...
Après le repos seulement. Ce n'est pas
toujours facile de renier son passé et d'obéir
à un autre maître ; un changement de style
ne se fait pas du jour au lendemain. Jus-
qu'à plus ample informé, il faut redonner

du crédit à Young Boys. Avec Servette et
Granges, Bâle est en bonne compagnie : son
échec n'est pas définitif. Partant , le succès
de Bienne demande examen.

D'ailleurs, le programme de dimanche pro-
chain — vainqueurs contre vainqueurs, vain-
cus contre vaincus — est apte à corriger
la fortune des uns et des autres !

En ligue B, le bal des débutants
n'a pas été amusant pour tous...

La ligue nationale B a également mal accueilli les équipes du dernier ascenseur : Baden,
écrasé par Bruhl (7-1), et Le Locle, brutalement mis en contact avec les particularités du stade
d'Aarau (4-1), ont constaté sans grand étonnement que le bal des débutants n'est pas amu-
sant pour tout le monde. Il est évident que, pour introduire Baden et Lo Locle, on aurait pu
leur trouver des endroits moins scabreux. On ne s'étonne pas non plus du résultat nul entre
Schaffhouse et Cantonal. Partis ensemble, revenus ensemble, Schaffhouse et Cantonal on*
acquis par le parallélisme de leur existence au cours des dernières saisons une mentalité de
frères siamois pour le meilleur et pour le pire...

LES « MILLIONNAIRES » BATTUS
En revanche, on reste ébahi devant la défaite de Young Feliows face à Winterthour. Young

Feliows, ce sont les « millionnaires » de la ligue B:  Feller, von Burg, Sturmer, et ça se fait
battre par Winterthour, jouant sans Ballaman ! Question de liens, d'adaptation aussi au jeu
plus lent de la ligue inférieure. Une révélation 1 Cette saison, Thoune se met en marche de
bonne heure afin d'arriver assez tôt. Comme la manière adoptée par La Chaux-de-Fonds la
saison passée ne lui a pas réussi, il a décidé d'en changer. Et le voilà parti. Berne, lui, n'a
rien retenu : il recommence à perdre, à croire qu'il aime vivre dangereusement ! Défait à
Genève (1-0) par Urania, Porrentruy débute moins bien que l'année dernière. Certes, à ce
degré de préparation des équipes, les résultats n'ont, nous le savons, qu'une signification
secondaire. Mais les points, eux, comptent... Guy CURDY.

ESPOIR.  — Aw début de la deuxième mi-temps, von Burg
(à dro i t e )  a redonné espoir aux « Jeunes Compagnons » en mar-
quant le premier  but îles « millionnaire* » de la ligue B au gar-
dien tle Winterthour, Marcolin. Ce ne devait pourtant pas être

suffisant, à lu surprise générale»
(Keystone.)

¦ 
, : .r ¦

Feu vert pour les football eurs de première ligue

LE SEUL. — Seul Biltl a pu passer  victoriens einent (une seule f o i s )  la d éf e n s e  de Chiasso
M a i s  on veut croire que cela n'a pas été  tout seul...

(Photopress.)

Groupe romand Les favoris ont gagné mais...
Résultats : Etoile Carouge - Stade Lau-

sanne 2-0 ; Malley - Chênois 2-1 ; Renens •
Forward 1-2 ; Vevey - Martigny 1-0 ; Yver-
don - Fribourg 0-2 ; Rarogne - Versoix 3-3.

La lutte a été vive en cette première
Journée du championnat. Les résultats ne
l'indiquent-ils pas ?

SANS MÉNAGEMENT
Soûls, Carouqe et Fribourg se sont imposés

avec plus d'une longueur d'avance. Mais
néanmoins leurs succès ont été acquis péni-
blement. Carouqo, le grand favori, n'a-t-î l
pas ouvert la marque grâce à un penalty
en seconde mî-tomps ? Stade Lausanne a
tenté crânement sa chance. Sans réussite.
Quant à Fribourg, il avait une tâche plus
ardue. En effet , Yverdon est difficile à
mater en ses terres. Un but dans chaque
mi-temps a rapporté deux points aux Fri-
bourgeois. Chônois n'a pai trompé les es-
poirs mis en lui. Cependant, il a trouvé
devant lui un Malley plus en souffle el
bien organisé sous les ordres de Bornoz ,
ce qui a provoqué la défaite du promu.
Pas do ménagement entre Renens et For-
ward. Même que Renens a terminé à neui

joueurs : un blessé , un expulsé. Ainsi af-
faibli, Renens ne pouvait que s 'inelîner.

Le gardien de Martigny a failli jouer
un mauvais tour à Vevey. Il a monté si
bonne garde qu'il n'a capitulé au 'une fois ,
à un quart d'heure de la fin. Que de buts
à Rarogne ! Naturellement qu'avec Versoix ,
il ne faut pas s'attendre à un travail
de précision. Le spectacle n'en est que

meilleur. Les adversaires ont pris à tour
de râle l'avantage, pour finir à égalité.

Dimanche, entrée en lice de Xamax. Une
rencontre difficile l'attend : contre Chênois,
à Genève. Carouqe ne devra pas rencontrer
de problèmes à Martigny. Yverdon aura
de la peine à récolter son premier point
devant Forward, à Morges. En recevant
Rarogne, Fribourg glanera son deuxième
succès , tout comme Vevey contre Renens.
Et pour terminer, derby Stade Lausanne -
Malley, dont la conclusion pourrait bien
être un partage des points.

R. Pe.

FONTAINEMELON SANS COMPLEXEGroupe central

RÉSULTATS : Aile - Gerlafingen 2-1 ;
Breitenbach - Berthoud 1-3 ; Concor-
dia - Langenthal  0-0 ; Delémont - Mi-
nerve 1-1) ; Emmenbriicke - Olten 4-1 ;
Nordstern - Fontainemelon 1-1.

Pas de miracle
Excel lente  journée pour les équi pes

romandes , qui ont récolté cinq points
en ce premier dimanche de champion-
nat. Fontainemelon a arraché un point

aux Siciliens île Noi'ustuiin, et les
Jurassiens de Aile et Delémont sont
venus respectivement à bout de Ger-
lafingen et Minerva.  Breitenbach , le
néop hyte , recevait le champion du tour
passé : Berthoud. Le miracle n'a pas
eu lieu : les Soleurois attendront un
adversaire moins coriace pour fêter
leur première victoire en première
ligue. Deux prétendants au t i tre étaient
aux prises à Bàle , où Concordia rece-
vait Langenthal. Bien que légèrement
supérieurs à leurs adversaires bernois,
les Bâlois ont  f inalement  dû se con-
tenter d'un point. Quant à Emmen-
briicke, c'est à lui que revient l'hon-
neur d'avoir marqué le plus grand
nombre de buts , puisqu 'il en a réussi
quatre face à Olten , lequel reçoit la
mission de porter la première lanterne
rouge de la saison.

Partage
DIMANCHE PROCHAIN : Berthoud -

Gerlafingen , Fontainemelon - Delémont ,
Langenthal  - Nordstern , Minerva - Em-
menbrucke , Olten - Aile , Wohlen -
Breitenbach.

C'est samedi que Fontainemelon ac-
cueillera son premier adversaire de
«l igue supérieure », en l'occurrence De-
lémont. Il semble bien qu 'un point
satisfairait  également les deux équipes.
Quant à Aile , il se dé placera à Olten ,
où ses chances de vaincre sont cer-
taines.

Les favoris des autres rencontres
sont Berthoud , Langenthal et Wohlen ;
la forme du jour déterminant  l 'issue
de la rencontre opposant Minerva à
Emmenbrucke.

G. Ach.

La trêve estivale vient de prendre
f in .  Les troupes de * la guerre des
goals », après une minutieuse pré para-
tion , ont été passées en revue par nos
o f f i c i e r s  de l'ÈMG. Samedi déjà , certai-
nes d' entre elles étaient lâchées sur le
terrain. Un communi qué publié tard
dans la soirée annonçait que des com-
bats faisaient  rage , mais pour en con-
naître l'issue et fa i re  le point il f a l -
lait attendre jusqu 'au dimanche soir.
Tous les stratèges se sont alors rués
sur le communi qué du G.Q.G., impa-
tients de découvrir l' e f f i cac i t é  des ar-
mes nouvelles utilisées par nos forma-
tions helvét iques .

SEIZE SEU
En général , peu de surprises car les

assié g és bien retranchés faisaient p leu-
voir les obus dont 16 seulement ont
atteint l' objecti f  tandis que les assail-
lants attaquaient mollement . C' est, ain-
si que le duc de Genève , à la tête de
ses vaillantes troupes , ne narvenait pas
à forcer  le verrou valaisan. On ne
« démantule » pas si facilement la for -
teresse sédunoise. De même , les Bâlois
se faisaient casser les reins par les
Biennois , résolus à dé f endre  leur See-
land . Le siège de la citadelle de Chias-
so, par eontre , a f a i t  s o u f f r i r  les gars
de Maurer qui pouvai t  pourtant dis-
poser du « canari Bild ».

.4 la Charrière , les « Meuqueux », te-
nant à leur ré putation , ont repoussé
les attaques de Bellinzone sans forcer
leur talent , alors que les Lausannois ,
pris dans tes g r i f f e s  lucernoises , n'ont
desserré l 'étreinte qu 'en dép loyant  une

? 
ronde énergie. Et le lion s'en est allé
a queue entre les jambes. Dans la

ville fédéra le , les gars de Kominek ont
été berné par Young Boys qui semble
retrouver sa f o r m e  d' antan. Ainsi , de
tous les assaillants de Ligue nationale
A , seules les Sauterelles ont atteint
leur ob jec t i f ,  c'est-ci-dire la cap itula-
tion de la p lace de Lugano nouvelle-
ment érigée en for teresse  de premi ère
grandeur.

Mais voyons p lutôt la liste des ex-
p loits de ee premier week-end de la
saison guerrière de L.N.A. que ne dé-
pare nullement le « coup du chapeau »
tiré par le Lausannois Eschmann :

3 buts : Eschmann (Lausanne ) , t

2 buts : Vuilleumier (La Chaux-de-
Fonds).

1 but : K e r k o f f s  (Lausanne),  Fuhrer,
Meier , Reimer (Young Bogs) ,  Kominek
( Granges), Fàh, Berset , Blàttler (Grass-
hoppers) ,  Rovato , Bossi (Lugano) ,  Bild
(Zurich),  Riva IV (Chiasso) , P f i s te r ,
Moscatelli (Bâ le ) ,  Rajkoo , Zimmer-
mann, Gnaegi (Bienne).

CLOUER LE « BECK »
Chez nos benjamins , la situation est

moins claire bien que en g énéra l les
attaquants aient été repousses , par fo i s
avec de lourdes pertes , telle, la bataille
de Bruhl dont les jeunes de Baden
tireront l' enseignement . Une leçon de
modestie in f l i g ée aux Neuchâtelois du
Haut pourtant bien vaillants , p ar
l'é qui pe argouienne qui leur a cloué
le « beck ». Même mésaventure est sur-
venue aux Bernois de la cap itale et
aux Jurassiens de Porrentruy qui
s'étaient dangereusement aventurés en
terre ennemie. Par contre, Thoune et
Winterthour n'ont pas engag é le com-
bat à la légère et ils ont vu leurs e f -
f o r t s  récompensés . Quant au duel des
anciens « grands », Il s 'est terminé à
la satisfaction des deux camps .

A la suite de cette première empoi-
gnade on note , comme en L.N.A., un
seul « coup de chapeau -» tiré par l'Ar-
govien Gloor bien connu de nas ser-
vices des statisti ques; par contre , les
doublés abondent . Mais lisez p lutôt ces
résultats :

3 buts : Gloor (Aarau) .
2 buts : Fragnière (Thoune) ,  Meili

(Win ter thour) , Fret , Thommes (Bruhl) .
1 but : Sp icher , Luthi (Thoune) ,

Guyot  (Mou t i e r ) , Keller (Urania ) , Wa-
ser (Winterthour) ,  Niggeler, von Burg
(Young Feliows),  Baumgartner (Can-
tonal ) ,  Gramme! (S c h a f f h o u s e ) , Vo-
gelsang (Soleure),  Seiler . Gantenbcin ,
Weibel (Bruh l ) ,  Scheibel (Baden ) ,
Fuchs (Aarau) ,  Jaeger (Le Locle) .

Boum.

Le duc de Genève (Servette) n'a pu
« démantuler> la forteresse sédunoise

Serrières
a Ses dents longues

Troisième ligue
neuchâteloise

On . attendait trop de cette première
journée. Peu de concurrents avaient fait
leurs armes en coupe de Suisse. Il était
donc logique que personne ne soit en-
core au point. Sur cinq matches, dans
le groupe I, on enregistre trois matches
nuls. Le groupe II jouissait d'une se-
maine de plus pour parlatre sa prépara-
tion. Voici les résultats de la journée
d'ouverture : Blue Stars - Auvernier 1-V,
Buttes-Corcelles 2-2 ; Cantonal II-Saint-
Blaise 2-2 ; Serrières - Comète 4-2 ;
Fleurier II - Xamax III 1-2.

Il est trop prématuré pour porter un
jugement . Ne nous leurrons pas. La pé-
riode des vacances ne s'étale pas seule-
ment sur les semaines des horlogers.
Elle se prolonge bien avant dans le mois
d'août , si bien que plusieurs Joueurs de
troisième ligu e n 'ont eu que peu de
temps pour se préparer. Il ne faut guère
être surpris que personne n 'ait encore
affirmé son autorité. Attendons l'entrée
en lice de Cortaillod pour savoir si les
hommes de Gerber soutiendront leur
rôle de favori.

Attention à Buttes
Auvernier. décimé par plusieurs ab-

sences, a réussi à ramener un point des
Verrières. Est-ce à dire que Blue Stars
se soit renforcé pendant l'inter-salson ?
Corcelles a tremblé sur . le terrain de
Buttes. Les joueurs du Val-de-Travers
sont capables de tenir un rôle en vue
dans cette compétition, comme Corcelles,
du reste. Cantonal n et Salnt-Blalse se
valent. On l'aurait supposé, car les pro-

tégés du dévoué Sandoz ne se sentent
Jamais aussi à l'aise que dans leurs
terres. Comète a , comme prévu , succom-
bé sur le terrain de Serrières. Il man-
quait par trop de préparation pour tenir
le rythme. Mais , rien n'est perdu pour
les hommes de Capt qui retrouveront
avec joie leur terrain de Chantemerle.
fraîchement refait et à la1 pelouse ma-
gnifique. Serrières deviendra-t-il l'équipe
à battre ?

Confiance à Xamax III
Xamax m a surpris tout le monde ,

sauf ses dirigeants qui avaient pleine
confiance en lui. Fleurier H, à la merci
de bouleversements imprévisibles dans
les secondes garnitures , va tenter de
réaliser le maximum de points dans les
premiers matches. Comme la troisième
formation xamaxienne va appliquer les
mêmes principes, on en déduira que les
hommes de Jaccottet sont mieux prépa-
rés.

Dimanche , le groupe II sera également
en piste. Cela nous vaudra neuf rencon-
tres qui se dérouleront dans l'ordre sui-
vant :

Groupe I : Auvernier - Buttes : Co-
mète - Cantonal II ; Cortaillod - Saint-
Biaise ; Serrières - Fleurier II  ; Xamax
III - Blue Stars. Groupe II : Floria -
Fontainemelon II ; la Sagne - Le Parc ;
Sonvilier - Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Superga - Saint-lmier II .  Au repos , Cor-
celles dans le groupe I et Tieino, dans
celui du Haut.

We.

SPORT-TOTO
Etes-vous parmi les gagnants ?
Répartition des gains du concours

No 1 des 22 et 23 août : 5 gagnants
avec 13 points : 33,464 francs ; 206
gagnants avec 12 points : 812 fr. 25 ;
2936 gagnants avec 11 points : 57
francs ; 26,167 gagnants avec 10
points : 6 fr. 40.

fKxtfoxuDe-çcc
Les parapluies sont d' utiles engins, par
fois encom bra tut . On les apréck au mo-
ment d'une bonne averse. Le pa rapluie
protège en tou t  cas le chapea u e t ' l e s
épaules, à conditiiMi qu 'on soit seu l des-
sous 1 Mais que servirait-il à un homme
d'avoir  avec lu i  une demi-douzaine de
parapluies  si la foudre lui tomba it des-
sus ? Ainsi  en est-il de toutes vos as-
surances et précautions divers es, obli-
gatoires ou non. Si vous n 'avez pas fai t
la paix avec Dieu par Jésus-Christ le
seul Sauveur,  vous allez tou t droit vers
le jugemen t el la condamnation.
A mard i prochain.

G.-A. Maire, Colombier.

Î nïl îlJ i Surprise aux épreuves
olympiques interallemandes à Berlin

La plus grosse surprise des éliminatoires olympiques interallemandes,organisées en présence de 40,000 spectateurs au stade olympique de Berlin-Ouest , a ete la victoire de l'équipe est-allemande au relais 4 fois 100 m. Lessprinters ouest-allemands , dont la supériorité individuelle est incontestable,' ontete nettement battus par les coureurs de l'Est qui , en 39"4, ont réalisé laseconde meilleure performance européenne de la saison, à deux dixièmes deseconde du record d'Europe de la France.
A l'issue de cette première partie des éliminatoires (18 épreuves), laseconde aura lieu le weelc-end prochain à lena (Al-E), trente athlètes est-

allemands ont obtenu leur qualification pour Tokio et seulement vingt-cinq de
I Allemagne de l'Ouest.

Les Allemands de l'Ouest
battus au 4 (ois 100 m!

• Au cours des premi ères épreuves
éliminatoires olympiques de natation
interallemandes, v ingt -sept  nageurs ont
déjà élé retenus pour Tokio : dix-sep t
de l 'Allemagn e de l 'Est et dix de l'Al-
lemagne de l 'Ouest.

A l' occasion de ces épreuves , Kuep-
pers (A  l-O ) a améliore son record
(l'Europe du 200 m dos en %' 16"6 (an-
cien record : 2' ÎV8).
9 L 'Al lemagn e sera f o r t emen t  repré-
sentée à Tokio . Actuellement , 230 con-
currents sont dé j à  qualifiés : 06' de
l'Ouest et 139 de l 'Est . Quant à la délé-
gation argentine , elle comprendra 120
personnes et quittera Buenos-Aires le
2/ septembre.
# Les organisateurs japonai s  vont con-
naître, des problème s en raison du nom-
bre de. pays engagés , donc des athl ètes
annoncés . On le sait , .'M valions se
sont inscrites dans les délais si bien
que p lus de... 8000 personnes se dé-
placeront dans le pays  du Soleil le-
vant.

PERSPECT
^

Ce début de semaine n'est pas chargé.
On peut seulement mentionner les cham-
pionnats de Suisse de tennis qui ont lieu
à Zurich durant la semaine et les champion-
nats de Suisse des 6 m à Bottighofen, en
yachting évidemment...

^̂ ^piilfti

Deuxième ligue
neuchâteloise

La comp étition a repris dimanche
pour huit des onze équipes de la sub-
division. Rappelons  les résultats : Etoi-
le - Boudry 2-1 ; La Chaux-de-Fonds
Il - Xamax  II 1-2 ; Colombier - Haute-
rive 1-3 ; Saint-lmier - Le Locle II 3-1.

Comme on le voit , les adversaires se
t iennent  de près. Les résultats sont
serrés. Eto i le  a continué sur sa lancée
de la coupe de Suisse et fut , de sur-
croît , assisté par la chance. Boudry a
l'ai t  la majorité du jeu , dominé fré-
quemment, mais l'excellent  gardien
s ic i l i en , Graf , a tout retenu. La ren-
contre  a gagné, en dureté  en deuxième
mi-temps ct la nervosité a régné. Il
ne faut donc pas s'étonner que deux
joueurs  aient  été expulsés, un de cha-
que camp. Xamax II est bien par t i .
Les coé qu ip ie r s  d 'A lhano  sont juste-
ment  convaincus que les points  amas-
sés dans les premières journées sont
tou jours  bons à prendre : c'est moins
de souci en perspective quand  les ba-
t a i l l e s  deviennent  p lus  rudes et l'ef-
fec t i f  n 'est plus le même.

Hauterive a d' emblée affiché ses in-
t en t ions .  Il est un des grands  favoris
de ce championnat. Pour t an t ,  le ter ra in
de Colombier ne l u i  a jamais  bien
convenu.  On peut doue considérer  son
succès comme f l a t t e u r .  Colombier , lui
aussi ,  est en progrès par  rapport à
la saison dernière. Il parai t  de t a i l l e
à se maintenir avec le sourire. Saint-
lmier s'est v a i l l a m m e n t  ba t tu  contre ,
des réservistes loclois , r a p idemen t  dé-
passés par les événements.  On croyait
cet te  dernière  équipe  plus redoutable.

Peut-être que, par la suite , les renforts
seront plus nombreux , mais , pour l'ins-
tant , Le Locle II devra se contenter
de jouer les trouble-fète.

Comme Couvet , Fleurier , et, surtout,
le néo-promu, Audax , bénéficiaient en-
core d'un repos supplémentaire. Il

faudra attendre à dimanche pour être
mieux fixé sur la valeur de chacun.

Voici le programme : Audax - Etoile;
Boudry - Couvet ; Hauterive. - Saint-
lmier ; Fleurier - Xamax II ; Le Locle
II - Colombier.

E. R.

HAUTERIVE EST BIEN PREPARE

8
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II' est des nouvelles qui
surprennent. Ainsi, les pas-
sionnés de football ont ap-
pris que Ferenc Puskas qu'il
n'est plus besoin de pré-
senter, a été expulsé du ter-
rain à Casablanca. Le Real
de Madrid était opposé à
Boca Juniors en finale de la
Coupe Mohamed V. Les Ar-

• gentins ont gagné 2-0. Est-
ce cette perspective de dé-
faite qui a excité le « major
galopant » ? Nous ne le sa-
vons pas. Mais nous pouvons
affirmer que Puskas n'est pas
un habitué des suspensions
au contraire de Sivori...

"""iposifs
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Les huit Espagnols
pour Sallanches

L'Espagne a désigné les coureurs qui
défendront ses couleurs aux championnats
du monde cycliste sur route , le 6 septem-
bre ' à Sallanches. Les élus sont les sui-
vants : Jimenez , Bahamontès. Otano , Ga-
bica , Suarez, Soler . Manzaneque et Uriona.

Les Russes ont également sélectionné et
Ils enverront le" hommes suivants chez
les amateurs : Petrov , Melikov . Olizaren-
ko, Saidkhuzhin , Vaaravas, Lebedev, Fo-
menov et Dylinov.

Trois vainqueurs
Plusieurs tournois internationaux de

tennis viennent de se terminer. C'est ain-
si qu 'à Klosters. l'Allemand Nusser a
remporté la finale devant le Zuricois
Sedlacek.

A Istamboul, Barnes s'est imposé face
à Fox, alors qu'à Budapest le Hongrois
Gulyas a battu le Russe Metreveli.
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Conduire une
voiture d'une
manière mo-
derne-Bigjggi
ne changer de

vitesse
qu avec 'accé-

Demandez une démonstrat ion

GARAGE DU LITTORAL
Segessemann et ses Fils

Pierre-à-Mazel 51 — Tél. 5 99 91
Neuchâtel



Place de la Collégiale
Mardi 25 aoûf à 20 h 30

L'ALCHIMISTE
de Ben Jonson

dans une mise en scène toute nouvelle

Mercredi 26 août à 20 h 30 : LA LOCANDIERA
Vendredi 28 août à 20 h 30 : L'ALCHIMISTE
Samedi 29 août à 20 h 30 : LA LOCANDIERA

Vendredi 28 et samedi 29 août à 17 h 30, dans
le cloître :

René Zosso chante et vielle
Dans le cloître , tous les jours : Exposition : Aspects

du théâtre polonais actuel

A la Galerie Numaga à Auvernier : T. Pagowska ,
peinture polonaise contemporaine.

PRIX : (toutes taxes comprises). Alchimiste et
Locandiera : Fr. 4.— 6.— 8.— 10.—
Récital René Zosso : Fr. 4,—.

Location : Agence Strubin (librairie Reymond)
Tél. (038) 5 44 66

Bons de réduction : à retirer à la Coopérative et à
Migros (région de Neuchâtel)

plus que quelques jours fSWf2^̂ TH
les prix | i i i | i nl nu ÉllÉlf Wl MffVTPMl
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Jardin d'enfants
Quar t ie r  Pain-Blanc, ouverture
septembre l!)(i 4. Inscriptions
sur place, rue Pierre-de-Vin-
gles 18 : le 25 août, de 13 h 30
à 16 h ; le 26 août, de 10 à
12 heures.
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AAQO enlevés par
r-&jUfli} L'HUILE DE^MWI,W RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveauliquide,
NOXACORN , stoppe la douleur en 60secondes. Desséche les durillons et lescors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-, con de NOXACORN à Fr. 2.60 voussoulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

NMMIBHVin_K-_-l(-H__nn^___MiHa-_______n___HH_H_______N

Nombreux modèles. Chalets habi-
tables toute l'année. Constructions

rapides et soignées

14, Tour Citadelle , Renens
. Tél. (031) 31 04 16 et 17
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

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

DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

HÔTEL AL MAROCCO -MIRAMARE - RIMINI
(ADRIATIQUE)

Construction 1962, situation tranquille , à
10 minutes de la mer ; chambres avec
balcon , vue sur la mer ; douche et toi-
lette privées ; septembre : pension com-
plète Lit. 1500. Demandez prospectus.

I PRÊTS 85532 |
Sans caut on S

^gKfioBf̂  BANQUE EXEL I
I rSïfly CÎI I Rousseau 5
I <Q \̂ nl£* J Neuchâtel
^̂JSQJ}^**̂  (0381 5 44 C4

MEYSTRE
& Co S.A.
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P A P I E R S  P E I N T S

J Coq-d'Inde 18 0 5 14 26

Bat. front. 226 I
Les « anciens » du bataillon , de toutes les com-

pagnies, sont invités à se retrouver

DIMANCHE 30 AOÛT, à la Tourne
25me anniversaire de la « Mob »

10 heures : cérémonie du souvenir.
12 heures : pique-nique (soupe et sandwiches pré-
parés par les cuistots).

Cette annonce tient lieu d'invitation. Il n'a pas
été envoyé de convocations personnelles.

Une escale est toujours...

p-"—*̂ ' —i— | un moment agréable.
FJ.BURRUS 
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De nombreux /
parents satisfaits de la q u a l i t é  P̂% t II IISKRABAL dirigent à coup sûr leurs £ */  Il f t x
enfants où ils ont trouvé leur bon- \̂ ^^  ̂ \_f ___ _t ï f£+\ «
heur. SKRABAL meuble de père en S I 
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Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 1 3 33
NEUCHATEL MEUBLESFbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55
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Berne déclare que la Suisse n'a fait
que les concessions inévitables

En réponse aux critiques émises à l'encontre de l'accord sur l'immigration des travailleurs italiens

De notre correspondant de Berne ;
L'accord signé à Rome sur l'immigra-

tion des ouvriers italiens et qui doit
encore être ratifié par les conseils lé-
gislatifs rtes deux pays, n'a pais été ac-
cueilli avec faveur dans tous les mi-
lieux économ iques. La semaine der-
nière , je signalai s les oommenita. ro.'.
pairticulièrcmcnt critiques de Ja « Revue
commerciale et financière suisse » qui
reprochait au Conseil fédi.pail une poli-
tique l'incohérente , pu isqu 'il entend faci-
liter les conditions de séjour on Suisse
des ouvriers venus tle la Péninsule au
momen t même où il prend des mesures
pour endiguer l'a f f l ux  de la inaliii-
d'œuvre étram gère.

Au Palais fédéral , ces reproches n 'ont
point passé inaperçus et , hier après-
midii , M. Hol/,or, d irecteur de l 'Office
fédérai! de l'iraluistirie, <les aa-lis et mé-
tiers et du travai l , président die la délé-
gation «niisse, entouré des membres die
cette délégation, a exposé à ia presse
les raisons de cet accord. Il a rappelé,
aiupairavaint, les difficulté» qui ont re-
tardé les tiouppairlens, il a dominé quel-
ques reniseigmemenits complémentiaiices

sur les dispositiaiH déjà connues dans
leurs grandes lignes et sur les points
particuliers qui ont fait l'objet du pro-
tocole final et des déclamations commu-
nes annexées k l'accord. Il s'agit là en
part iculier de presoriptionis et de vœux
concernant le logement , les questions
fiscales, la format ion scolaire <les en-
fants italiens et l'activité de la com-
mission mixte qui a pour tâche do veil-
ler à la juste interprétation et à l'ap-
plication de l'an-dj igeinenit.

Mais pour l'essentiel , on désirait jus-
tifier les diS'|H»sitkwiis prises.

CONCESSIONS INÉVITABLES
M. Ilulzar a été oaité.gorwiue : la

Suisse n'a fait que les concessions
mia.nitemtint inévitables , et cela du point
de vue hinmain . Jusqu'à présent , on n 'a
guère pris en considération que les
éléinienits économiques du problème :
ma is mainteniaut, on comstate que notire
pays ne pourra plus <se passer d'un
nombre élevé de travail leurs étramgeirs.
Il fau t donc ten ir compte de ce fai t
et assumer à ces « coltaibonaifceuins » des
conditions en rapport avec le rôle
qu'ils jouent déjà dams notre économie.

L'accord me fait que tirer les consé-
quences d'une évolution qui aura des
effets durables, et, pour reprendre les
termes mêmes d'un document remis à
la presse, « nous devons admettre que
les travailleurs étiraingens ne peuvent
plus être considérés comme des bou-
che-trous, 7)erniettant de surmonter une
tension conjoncturel le momentanée en
Suisse. Ils sont devenus un élément
indispensable de la vie économique».
Aussi, uotre politique sur le anairché du
trava il devrait-elle tendre maintenant
à conserver à notre appareil de produc-
tion le concours des travail!emns dont
la valeur est éprouvée et à favoriser
leu r assimilation .

En d'autres termes, nous ne pouvons
plus ignorer cette réalité : la présence
nécessaire et durable d'une nombreuse
main-d'œuvre étrangère.

REGROUPEMENT FAMILIAL
L'une des améliorations apportées au

système actuel consiste, je le rappelle,
à rendre plus facile le « regrou pement
familial » . Cela signifie qu'aiprès dix-
huit mois, en règle générale, l'italii en
mairie et père die famille pourrait faire
venir  en Suisse sa femme et ses en-
fants mineurs, au lieu d'attendre trois
ains selon la règle actuelle. Les cen-
seurs ont vu da ns cette disposition , une
grave menace pour le marché du loge-
ment , déjà si lourd.

PAS DE MENACE
POUR LE LOGEMENT

On fa.it observer toutefois que Je
nombre des Italiens pouvant bénéficier
de cet aniraingemeuit est relativement
faible. Sur les 480,000 Ital iens tn-aivail-
lant en Suisse, il y a 175,000 saison-
niers et 18,000 frontaliers qne la nou-
velle régliemenitaitiion ne concerne donc
pas. Pairm i les 278,000 non saisonniers,
on compte 173,000 hommes, dont (.0,000
seulement sont mairies . Encorne faut-il!
considérer que 33,000 déjà vivent avec
leur femme et que 7000 environ ont
épousé une Suissesse ou une étrangère
ou bénéficie d'un permis d'établisse-
ment ou die séjour. Il en reste donc
20,000 en n ombre rond qui pourront
>s« prévaloir des nouvelles dispositions
et encore ne s'en méclaraieranit-iils pas
tous, car certains ont la ferme inten-
tion de retourner au pays après quel-
ques années. On ne risque guère l'in-
vasion massive que d'aïueunis redoutent.

Certes, même s'il devait entrer en
Suisse quinze à vingt mille persommes
d'un coup, cela pouurait causer quel-
ques difficultés. Mails encore une fois,
i! est impossible d'obliger des gens
don t mous me pouvons plus nous pas-
ser à vivre trois ans loin de leur fa-
mille.

Déjà, k Hétrramger, certains .toumnaïuix
représentent la Suisse sous les tiraiita
les moins flaittiemins , et la disent sou-
cieuse seulement die ses Intérêts maté-
riel s, négligeant d'assurer à ceux qui
contnifbnent à sa prospérité des condi-

tions d'existence décente. Il y a là, sans
doute, plus de malignité que d'exacti-
tude et si le sort de ces étrangers était
tel que d'aucuns se plaisent à le dé-
crire, la Suisse éprouverait d'autres dif-
ficultés encore à recruter la main-d'œu-
vre hors de ses frontières.

Toujours est-il que le moment est
venu d'adapter le statu t des ouvriers
étrangers à une situation de fait créée
par une expansion économique qu 'il au-
ra it fal lu savoir contenir si l'on vou-
lait éviter cert a ins inconvénients.

G. P.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 21 août 24 août
3V-°.» Fédéral 1945, déc. 99.70 99.60 d
3'li 'U Fédéral 1946, avr. 99.10 99.10 d
3 '/• Fédéral 1949 91.10 d 91.30
2Vi'/o Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
3'/i Fédéral 1955, juin 90.75 90.75
3'/» CFF 1938 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3455.— 3465.—
Société Bque Suisse 2615.— 2615. 
Crédit Suisse 2875.— 2890.—
Bque Pop. Suisse 1660.— 1660.—
Electro-Watt 1905.— 1890.—
Interhandel 4150.— 4195.—
Motor Columbus 1545.— 1500.—
Indelec 1120.— dll20.— d
Italo-Sulsse 350.— 352. d
Réassurances Zurich 2415.— 2405. 
Winterthour Accid. 840.— d 840. 
Zurich Assurances 5175.— 5175. 
Saurer 1805.— d 1805.— d
Aluminium Chippis 6060.— 6070.—
Bally 1850.— 1860.—
Brown Boverl 2315.— 2300.—
Fischer 1775.— d 1770.—
Lonza 2405.— 2415.—
Nestlé porteur 3550.— 3540.—
Nestlé nom. 2090.— 2090.—
Sulzer 3550,— 3550.—
Aluminium Montréal 125.— 126.—
American Tel & Tel 305.— 304.—
Baltimore 165.— 167.—
Canadian Pacific 187.— 189.—
Du Pont de Nemours 1127.— 1132.—
Eastman Kodak 555.— 553.—
Ford Motor 226.50 224.—
General Electrlo 361.— 359.—
General Motors 404.— 403.—
International Nickel 339.— 341.—
Kennecott 374.— 372.—
Montgomery Ward 163.50 164.50
Std Oil New-Jersey 371.— 374.—
Union Carbide 518.— 516.—
U. States Steel 251.— 251.—
Italo-Argentlna 19.25 19.25
Philips 182.— 183.—
Royal Dutch Cy 195.50 196.—
Sodec 119.— 119.—
A. E. G. 552.— 558.—
Farbenfabr Bayer AG 639.— 649,—
Farbw. Hoechst AG 572.— 584.—
Siemens 624.— 623.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7425.— 7400.—
Sandoz 6450.— 6485.—
Geigy nom. 20600.— 20675.—
Hoff.-La Roche (bj) 50000.— 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1323.— 1315.— d
Crédit Fonc. Vaudois 950.— 950.—
Rom. d'Electricité 640.— 630. 
Ateliers constr. Vevey 760.— d 760.— d
La Suisse-Vie 3950.— d 4000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.50 123.50
Bque Paris Pays-Bas 305.— 306.—
Charmilles (Atel. des 1200.— d 1225.— d
Physique porteur 625.— 615.—
Sécheron porteur 515.— 512.—
S.K.F. 349.— d 348.— d
Ourslna 6200.— d 6200.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 21 août 24 août
Banque Nationale 600.—¦ d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise as.g. 1325.— d 1325.— d
Appareillage Gardy 320.— 315.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12300.— dl2300.— d
Câbl.ettréf. Cossonay 4750.— o 4650.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6400.— o 4350.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3250.— d 3250.— d

Ciment Portland 6400.— o 6350.— o
Suchard Hol . S.A.«AJ> 1530.— d 1525.— c"
Suchard Hol. S.A.cB» 9250.— d 9250.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'.'=1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3V.1945 99.75 d H9. 75 d
Etat Neuchât. 3V.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 94.— d
Com. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 99.75 d 99.75 c
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— c
Fore m Chat. 3'/. 1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3°'« 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3'.'=1946 94.— d 94.— é
Paillard S.A. 3'/! 1960 90.— d 90 — ct
Suchard Hold3'/.1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/. 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale : 2 '/»

Cours des billets (te banque
étrangers

du 24 août 1964

Achat Vcntt
France 86.50 89.50
Italie — .es —.70'/:
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12 15
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41. 
Pièces françaises 36.— 38. 
Pièces anglaises 40 50 42.50
Pièces américaines 176. 182 
Lingots 4865.— 4915.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

I BULLETIN BOURSIER

les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

l 'Imprimerie Centrale
6, nie du Concert à Neuchâtel,

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement
les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travail I

Nous engagerions

secrétaire
pour correspondance

française, alle-
mande, anglaise,

quelques heures par
Jour. Préférence se-
rait donnée à per-

sonne habitant la
région de Peseux-

Corcelles. Faire
offres, en indiquant

conditions sous
chiffres GE 2985

au bureau du
journal.

Jeune fille, de 18
ans, 2 ans de gym-
nase, cherche place

en qualité de

demoiselle
de réception

ou

employée
de bureau

débutante. Faire
offres à M. Aellen ,

Champ-Bougin 32,
Neuchâtel.

Employé
commercial

26 ans, Suisse
allemand , bonnes
connaissances de

français, préparant
diplôme de compta -
bilité, cherche place

dans société fidu-
ciaire. Faire offres

sous chiffres
30462-42 â Publici-
tas, 8021 Zurich.

JEUNE HOMME
cherche occupation
dès maintenant et
jusqu'au printemps
1965. Faire offres
sous chiffres SA
8061 B aux An-
nonces Suisses S.A.

« ASSA »,
3001 Berne.

Nurse diplômée
(stages pédiatrie et
maternité) cherche

emploi comme

aide médicale
Faire offres sous

chiffres P 6789 E, à
Publicitas, Yverdon .

Famille anglaise , à
Kensington/Lon-

dres, cherche

jeune fille
au pair pour une
année. Téléphoner

à M. Stewart,
(039) 2 66 66 , dès
le ler septembre.

1

RÉGLEUSE COMPLÈTE
cherche p l a c e  intéressante
dans fabrique de Neuchâtel ou
environs. — Ecrire sous chif-
fres P 4574 J à Publicitas,
Saint-lmier.

PEINTRE
Ouvrier qualifié cherche place stable &
Neuchâtel ou aux environs, éventuelle-
ment en qualité de chef de chantier.
Ecrire sous chiffres G. F. 3003 au bu-
reau du Journal.

Jeune homme
honnête, libéré des écoles, cherche,
pour le printemps 1965, place de vo-
lontaire dans bureau de poste ou
commerce, où 11 pourrait apprendre
le français. Vie de famille désirée.
Prière de faire offres à Fritz Schaer,
Werkmeister , Neumattstrasse 34, 3400
Berthoud.

Jeune et gentille

vendeuse
ayant fait un apprentissage cherche
une place à Neuchâtel dans un ma-
gasin de comestibles , pour se per-
fectionner en langue française.

Entrée : 14 septembre.
Adresser offre , avec indication du

salaire , à Klara Meier , Brunngasse
57a , 5508 Rùtihof - Baden (AG).

Disposant de locaux et ayant per -
sonnel à disposition , je cherche

travail à domicile
Faire offres par écrit sous chif-
fres P. 7731 B. à Publicitas, Bulle.

Jeune Suissesse al-
lemande, parlant

également le fran-
çais, cherche place

de

vendeuse
dans une épicerie

de Neuchâtel ou des
environs. Télépho-
ner, aux heures des
repas, au 8 43 42.

Jeune nomme aesi-
rant apprendre la
langue française
cherche place de

pompiste
ou de

chauffeur
(catégorie A).
Faire offres à

Hanspeter Zwahlen,
Bernstrasse,

Bchwarzenburg.
Jeune Suissesse

allemande cherche
emploi à Neuchâtel,

comme

aide
de bureau

pour améliorer ses
connaissances de la

langue française.
Entrée 1er septem-

bre 1964. Adresser
offres écrites à HG
3004 au bureau du

journal.

Etudiant américain,
marié, cherche tra-

vail Jusqu 'à la fin
de l'année.
Tél. 418 51.

Secrétaire
Sténodactylographe

consciencieuse et
expérimentée cher-

che occupation à la
demi-Journée. Libre

le ler octobre.
Tél. 5 38 69.

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

Je cherche à ache-
ter, pour début
novembre, un

landau
anglais peu utilisé.

Téléphoner au
(039) 6 12 66.

i \
Je cherche à acheter ou à

5 louer

I UNE PORCHERIE
pour l'avancement d'un mini-

;'. raurn de 250 porcs.
Appai .ement à proximité dé-
siré.

% Faire offres sous chiffres PE
* 81375 à Publicitas, Lausanne.L *

A remettre , pour
cause de maladie ,

salon-lavoir
de 4 machines auto-

matiques ; affaire
Intéressante, acces-
soire. Faire offre
sous chiffres DC

3000 au bureau du
journal .

Un de nos clients cherche à re-
prendre un

BAR à CAFÉ
ou

CAFÉ-RESTAURANT
bien situé, à Neuchâtel ou dans les
environs. Paiement au comptant. —
Faire offres détaillées à la Fidu-
ciaire d'Organisation et de Gestion
d'Entreprises, Neuchâtel, rue des
Terreaux 1.

SOMMELIÈRE
ayant fait un apprentissage cherche
place pour le service, de préférence à
Neuchâtel , pour perfectionner ses
connaissances de français. Langues
étrangères : allemand et anglais. Très
bonnes références.
Annemarle Bunzll , Usterstrasse 54,
8620 Wetzlkon.

m
~
À$ LA DIRECTION

( J/ ^)  D'ARRONDISSEMENT

^m.m DES TÉLÉPHONES

y  NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs
apprenties téléphonistes

ou télégraphistes
Entrée en service : ler novembre
1964.
Les candidates doivent être de na-
tionalité suisse, âgées au maximum
de 20 ans, avoir une bonne instruc-
tion et des connaissances suffisan-
tes de la langue allemande. Appren-
tissage payé d'un an ; ler semestre
environ 270 fr. par mois, 2me semes-
tre environ 500 fr. par mois.

Renseignements : tél. (038) 213 27.

A remettre, dans localité à
l'est de Neuchâtel commerce
de

BOULANGERIE, PÂTISSERIE
ET DENRÉES ALIMENTAIRES

C h i f f r e  drlaf Mres annuel
220 ,000 fr. Four électrique.
Reprise le ler décembre ou
Î>our date à convenir. Bail de
ongue durée possible. Les lo-

caux pourraient, cas échéant,
recevoir une autre destination
commerciale. Faire offres sous
chiffres P 4557 N à Publicitas,
Neuchâtel.

NSU PRINZ IV 1962
Fr. 3750.—

Citroën DS 19
83,000 km, radio. Fr. 2990.—

Camion Austin, benzine
1951, basculant, bas prix.

G A R A G E  DE B E L L E V A U X
E. Biihler — Tél. 5 15 19
¦ ' __________9_BGRHB___.

A vendre

Opel
Capitaine

modèle de luxe
1960, 13,2 CV, en

parfait état. Faci-
lités de paiement.

Reprise.
Tél. (038) 7 18 38.

URGENT
A vendre, pour

cause de départ à
l'étranger,

Triumph
cabriolet
modèle 1961,"

44,000 km, état
Impeccable

4500 fr.
Tél. (032) 85 16 38.

J'achète
petite voiture
paiement comptant.

Réelle occasion.
Adresser offres écri-
tes à AZ 2997 au
bureau du journal.

Un. bdfi ccraseïTîSAvan.
cT.Tpfic.er une k'oiture aipe-
cafiion , adrislez-vous \u
Uaragc des /ffiiaiscs S.A,
ltcuchâtej/agc>i« Merctl-
-ts-Dejï^**—-Sinto , qJi
drsDf&rtoujours o*feï^a _u
chihA à des prix intéresan.s
Tcliïptyine 038 50^3

A vendre Çfô |j
1950.- Fr.g

CITROËN M
2 CV |

modèle : 1959 !
En bon état

de marche
Embrayage

et freins neufs.
Essai sans

engagement.
Facilités de

paiement
Garage !

R. WASER
Rue du Seyon

34-38 {
NEUCHATEL
Tél. 5 16 28

A vendre petites
voitures

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

A vendre

chambre
à coucher

complète, sans lite-
rie ou avec literie

usagée, très propre,
375 fr.

Tél. (038) 8 18 31.

A evndre

truies
prêtes à la mise

bas ;

porcs
de 10 semaines.

F. Imhof ,
Montmollin (Ne) ,
tél. (038) 812 52.

TOUJOURS
MIEUX SERVI

par

Pendant le mois

d'août, le magasin

est fermé le same-

di dès 13 heures.

^^ m̂mmmWmmVmmmmmmm T t̂lW
Très touchées des nombreuses

marques de sympathie reçues en
ces jours de deuil, la famille de

Mademoiselle
Jeanne PERRET-GENTIL

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée de trouver ici ses sincères

I 

remerciements.
Boudry, le 20 août 1964.

DÉMÉNAGEMENTS
INTERNATIONAUX - TRANSPORTS

GARDE-MEUBLES

POLDI JAQUET
NEUCHATEL - Tél. 5 55 65

PW_^B -RBSI H

o  ̂•t*m0!ÊlÊ*> Arrivage de

 ̂ JIS- POISSON S
û Jfv '/ FRAIS

f ï ï B L'p  de mer, salés,

9 §* * fumés et marines

AL LEHNHERR FR èRES
&*¦ GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

i • DETAIL Place des Halles Neuchâtel
Vente au comptant

TT1W1W1II I ¦ 
A vendre MEU-

BLES ANCIENS :
armoire bernoise 1
porte, bahut Louis
XVI, tablé pressan,
r o u e t s , fauteuils
Louis xni. — TéL
5 87 59.

Par suite de démé-
nagement, à vendre

chambre
à coucher

noyer pyramidal,
modèle, neuve, avec
1000 fr. de rabais.

Adresser offres écri-
tes à KJ 3007 au

bureau du Journal.

A vendre

pressoir
de 3 % gerles.

Matériel de cave,
soit : tonneaux, 4
gerles, 1 cuve, 1
brochet, 1 bou-

cheuse, caisses, etc.
Eug. Zaugg, Gare 12,

Peseux.
Tél. 8 15 41.

A vendre dix

lapins
de 6 semaines.
S'adresser à M.

Marcel Clément, rue
Oscar-Huguenin 3,

Boudry.

Meubles

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

R. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

A vendre

arracheuse
aligneuse

« Bûcher », à prise
de force, pour

pommes de terre.
Tél. (037) 8 46 19.

Dr Moll
DE RETOUR

__
Monsieur Charles STATJFFEE-

REINHARDT et famille, très tou-
chés des nombreux témoignages
reçus à l'occasion de leur deuil ,
remercient tous ceux qui par leur
présence, leurs paroles de récon-
fort et leur envoi de fleurs, se
sont associés à leur chagrin.

Neuchâtel, août 1964.

KÏKBà^H -_-_MUHBBRHBH____K
¦̂ ^^^m__ ---̂ ____________K____BBK-D-________R_B___D

Nous avons été très touchées des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues lors de la
maladie et du décès de notre très
cher époux, papa et grand-papa ,
Monsieur Alfred MONTAVON

ancien instituteur à Cœuve
et remercions de tout cœur ceux
qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs, ont
pris part à notre chagrin.

Les familles affli gées.
Valleroy, août 19S4.

L"""̂ ^^l̂ ^ ¦ 
" ¦'¦ 

La famille de
Monsieur

Paul-Louis MAUERHOFER
très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui onit été
témoignées, exprime ses remercie-
ments émus à tous ceux qui ont
pris part à son grand deuil .

HH-_H-HM------HN-BH-HB_-H-_H____IHB
.-¦TnTnMmTwimiiMM.il ¦¦¦¦IIIIM ««i

Bien hypocri te  serait celui qui ,
vantant les divers p laisirs de la oie,
éviterait celui de l'art de bien man-
ger. Qui ne s'est pas trouvé récon-
for t é  p h y s i quement d' abord et pa r
là même moralement en dégust ant
des p lats app étissants et amoureu-
sement confect ionnés  ? Les organi-
sateurs de l'Expo l' ont bien compris
et y ont consacré un de leurs sec-
teurs. Et les bouchers et les bou-
langers en s'installant en face  ont
saisi tout le parti qu 'ils pouvaient
en tirer.

X X X
A l'entrée, une gigantesque nature

morte s'offre aux regardis émerveilil és
comme une ode aux richesses de la
mature. Milite foiis , réfl éch i par les
miroirs qui l'entourent , ee tableau
est composé de tout ce qui croit,
pousse , mûr i t  et court à deux ou
à quatre pattes pour le seuil p'iaisir
dru pailais.

X X X
Le pavillon lui-même se. pré sente

comme une immense cave bien f ra î -

che et aux murs blanchis ou même
comme une grotte révélant un à un
tous ses trésors. Car c'est bien de
trésors qu'ils s'ag it , de trésors de
pa tience , d'imag ination , dé ploy és pour
la confection des p lats présentés .

X X X
Dans de gramdes vitr ines fri gori-

fi ques sont présentés aux regards
gouirmanidis dies visiteurs, les chefs-
d'œuvre qu'exposent les maîtres cui-
siniers , maîtres confiseurs  et autres
roiis de la casserole.

X X X
Les en fants  écrasent leu r nez con-

tre une vitrine. La tentation est
grand e et le supp lice vraiment trop
chinois pour les petits gourmands .
Pensez-don c. un chalet construit tout
en chocolat ainsi qu 'un service à
thé dans la même matière , une cor-
beille de légumes en massepain , nn
s o u f f l é  de f ru i t s  meringués , des pê-
ches garnies de nougat et de. crème.
Quel régal 1

X X X
Mal» dilirez-vouB, pour dléguister

tous nés déliées ? Et bien rassurez-
vous. Le contenant vaut le coutenu.
Plusieurs  maisons ont exposé ce
qu'elles avaient de plus beau «in ma-
tière de vaiwelU», crlwtaji «t argente-
rie. Et l*s «irraugeim«nts die table
dionmieiront pdiuis d'urne idée aux mat-
tresses de maison Ott" mal de récep-
tion .

B-H M m ' ^ . 1  ̂ 1

VALAIS
En gare de Chamoson

(c) Un accident est survenu hier soir
en {faire de Ghamosoin , sur la ligine iu-
tenn&itiionaile du Simploin . Une équipe
d'ouvriers de la maison Giiovauola était
occupée à charger des tuyaux de plu-
sieurs tonnes servainit à d«s construc-
tions h3rdro-élecitriquies. Ils faiiisaiie.nit le
ohairgemenit d^un vagou sur un camion,
lorsque smrviint vers 19 heuiiies le di-
rect Lausainine-Siou, le itraiiin de l'Expo.
A lia auiiibe d'unie erreur d« cailoul, le
tuyau, lon g d'unie dizaine d>e mètres, se
trouvant dams la trajectoire du direct.
Il fuit caihapiulté et l'avamt die la locomo-
tive enfoncé. Le mécanicien eut le
temps die voir arriver llaiociidienit. 11 blo-
qua isa machine et i»e (réfugia à l'troté-
mieur du tiralin. Il est saiim «t sauf. L'un
des ouviriiers a été légèrement blesisé.
Le tra in «stoppa 200 mètres aiprès l'accd-
d>snit. Il me put pounsanivine sa course et
tl faillaiit procéder au traiiiisibordiemeinit
des voyiagauns. Le choc fuit entendu
loim à la ronde et cbacuin cruit à um
diéirailllieiment , maiiis le traita resta sur
ses rails. Une gerbe de feu due à un
oouirt-circuiit monta dans le oiieil. Um
pylôinie die la iliiginie a été emifoucé.

Fait assez «uirpremanit , les voyageums
dte l'Exi» m'omt praitiiirpuieimieinit rien
senti.

* Les époux Schuermann-Greuter, âgés
respectivement de 60 et 5.1 ans, ont
été découvert s morts, dimanche soir,
à leur domicile. Le mari tenait encore
dans sa main droite un revolver,
de calibre 6.35 mm. La police pense
qu'après avoir tué sa femme, qui re-
posait sur le lit, à côté de lui , Josef
Schuermann s'est fait justice.

La locomotrice
du train de l'Expo

empalée

îïf âtMMimmwmcff îMM M̂mMZMM ^
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LE PACTE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La signature du pacte germano-russe
fut saluée , à Berlin comme à Moscou,
par des toasts réciproques à la san té  et
au succès des deux dictateurs , le bru n
et le rouge.

L'URSS et l 'Allemagne , par ce pact e,
ne s'engageaient  pas seulement à ne pas
s'a t t aque r  mutuel lement , ma i s  se par-
tageaient  encore la Pologne — r i ans
un protocole secret — et délimitaient
leurs « zones d' influence » de la Bal-
tique à la mer Noire.

LE PLUS MALIN
Les deux dictateurs , on s'en aperçut

plus tard, ne visaient  qu 'à se tromper
mutuellement : Hi t le r  v o u l a i t  p r o f i t e r
du rép it que lui accordait  le pacte pour
abattre la France et se tourner ensuite ,
avec tou tes ses forces , contre son nouvel
allié, tandis " que Stal ine comptai t  sur
les e f f e t s  d' une guerre  longue ,  dont  il ne
serait que spectateu r , pour  a f f a i b l i r  les
nations cap italistes et arrondir à peu rie
fra is son domaine .

Le calcu l se révéla faux pour Hit ler ,
dont l'emp ire finit par s'effondrer  sous
les bombes des escadrilles anglo-sa -
xonnes, et. sous les coups de boutoir qui
lui furent  portés de l' est et rie l' ouest.

Le seul à profi ter  de ces marchandages
fut finalement Staline, qui , après avoir
occupé sain s coup férir u n e  partie de
la Pologne , se vit apporter sur un
plateau d'argent , par F. D. Roosevelt ,
um bon tiers d*e l 'Europe encore libre.

Au momient où taint de choses parais-
sent encore vacillantes et instables , dans
notre vieillie Europe, il n 'était  peut-être
pas inutile d.e rappeler ces faits vieux
de vingt-cinq ans.

Léon LATOUR

Colère sur Saigon
Des Amér icains arrêtés pour traf i c de p iastres

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
« Le gouvernement des Etats-Unis ,

a-t-il déclaré , réalise pleinement  que
l'un ion  na t iona le  est nécessaire et c'est
pourquoi  il sou t ien t  le gouvernement
Khanh  dans lequel il voit  le me i l l eu r
in s t rumen t  pour la réa l isa t ion de ce t t e
u n i t é  para l lè lement  à la poursuite  de
l'e f fo r t  de guerre. Evidemment , tout , ce
qui r isque de diviser  n 'est pas ni r ians
l'intérêt riu gouvernement  v i e tnamien
ni r ians l ' i n té rê t  rie son peuple.  »

L'hostilité des bouddhistes
< Nous organiserons des man i f e s t a -

t ions  dans tout le pays jusqu 'à l 'é l imi-
na t ion  du gouvernement ac tue l  et
l ' épu ra t ion  de l' a d m i n i s t r a t i o n  » , a dé-
claré à la presse un membre de la
h ié ra rch ie  bouddhis te  de Saigon.

Ce bonze a précisé que cette action
n'était pas sys témat i quement  di r igée
contre le prés ident  de la Républ i que ,
mais  visa i t  à é tab l i r  « un régime démo-
cra t i que > avec un gouvernement  d' où
les mil i ta i res  seraient exclus , et à éli-

miner de 1 a d m i n i s t r a t i o n  les h a u t s
fonc t ionna i res  ayant  occupé ries pos-
tes de responsabi l i té  sous le régime
Diem. « Ces fonc t ionna i res , a-t- i l  a f f i r -
mé , ont. été changés rie poste niais sont
toujours r i ans  l' a d m i n i s t r a t i o n .

« La répression »
• La répression con t inue  cnnl rc  les

bouddhis tes  > , a encore assuré le bonze ,
c i t an t  n o t a m m e n t  l'a r r e s t a t ion  au centre
Viêt-nam rie mi l l e  t rois  cents  boud-
dhistes ( l ibérés  depuis) et l ' incendie
dans la même région d' un « village
bouddhis te  », où '210 maisons  au ra i en t ,
selon lui , été brûlées « sans aucun  mo-
t i f  ..

Lr respons able  rie ces r icux  ac t ions
serait ,  toujours selon ce bonze,  le gé-
néral Ngo-dzu, qui é t a i t  alors a f f ec t é
au deuxième corps d'armée couvrant
les régions entre  Quang-ngai el Phan-
bang.  Depuis lors , cet o f f i c i e r  supé-
rieur aurait  été muté .

« Nous poursuivrons no t re  ad ieu
jusqu 'à ce que nous obtenions  sat is-
fact ion • , a répété une  nouvel le  fois le
bonze.

Scandale financié
Une impor tan te  a f f a i r e  de tra fic d' or

et, de devises qui por te ra ien t  sur des
dizaines  de mi l l i ions  de piastres el du-
rait depuis  p lus ieurs  années vient d'être
découvert à Saigon , annonce- t -on de
source v ie tnamienne  autorisée.

Douze des t raf iquants  ont déjà été
arrêtés. Parmi eux se t r o u v e n t  quatre
mil i ta ires  de l'armée de l' a ir  améri-
caine et hui t  Vie tnamiens  d' origine chi-
noise.

Les V i e t n a m i e n s  réun issa ien t  à Sai-
gon-Cholon ries sommes impor tante .'
en piastres et en devises, qui é ta ient
transportées c landes t inement  à Hong-
kong pa-r les Américains ct servaient
à acheter rians la colonie br i tanni que
de l'or et des bijoux que les mêmes
Américains ramenaient ensuite au Viet-
nam.

Leur vente permettai t  à la bande de
réaliser d'énormes bénéfices.

La convention démocrate
s'est ouverte hier soir

en l'absence des Kennedy

Alors que la candidature Johnson est acquise

ATLANTIC-CITY (UPI). — La convention nationale démocrate s'est
ouverte lundi  soir dans la grande station balnéaire d'Atlantic-City au milieu
de l'atmosphère de kermesse caractéris tique de ces assises polit iques aux
Etats-Unis.

Les démocrates a f f i r m e n t  qu 'elle est
la plus grande de l 'histoire. Il y aura
pour tant  des absents et leur absence
même peut marquer  un moment de
l'histoire du par t i .

Le gouverneur l'aubus , de l 'Arkansas ,
ne sera pas là, non plus que les séna-
teurs de la Louisiane , _-.llenucr et
Russcll Long, et ceux de la Géorgie,
Richard Kusseil ct rlermann Talmuuge ,
et de la Virginie, Harry r'iooa byrd.

D'autres noms, et des plus célèbres,
seront absents également : celui de
l'ancien président I ruman qui , à 81) ans ,
a l'excuse de l'Age , et celui des Kenne-
dy. Robert Kennedy, ministre de la
justice , a présenté  dimanche sa démis-
sion de son poste de délégué de l 'Etat
du Massachusetts à la convention , déci-
sion qui lui permettra d'annoncer sa
candidature au Sénat , pour la ville de
New-York.

Un souvenir obsédant
Mme Jacquel ine Kennedy dont  on

avait  espéré la présence au moins à la
séance d 'hommage au président assas-
siné s'est excusée.

Le souvenir du président disparu est
rendu tan gib le  par un buste qui a
été inauguré dimanche devant l'entrée
principale du hall de la convention. Il
porte l'inscription suivante :

« John Fitzgerald Kennedy, 35me pré-
sident des Etals-Unis. 29 mai 1917-22
novembre 1963. Ne vous demandez pas
ce que votre pays peut fa i re  pour
vous. Demandez-vous ce que vous pou-
vez faire pour votre pays. >

Humphrey ou Maccarlhy
La seule incer t i tud e  qui peut pimen-

ter les débats sans passion , est la
personnalit é qui sera choisie  comme
candidat  à la vice-présidence.

Deux noms sont en prés ence : celui
de M. Hubert  Humphrey,  représentant
du Minnesota , et celui de M. Eugène
Macearthy,  sénateur du même Etat. Les
habi tués  de la stratégie démocrate don-
nent  le premier nommé comme presque
cer ta inement  gagnant .

Tout le monde fai t  conf ianc e  au pré-
sident Johnson qui  fa i t  v ra iment  figure
de « Deux cx-machina » de cette conven-
tion que ses organisateurs semblent
avoir voulue sans passion.

A cet effet , la commission du pro-
gramme a traité en souplesse le cha-
pi t re  des * droits civiques » et déf in i
une act ion bien déterminée contre les
extrémistes  où le parti communis te .
Le « Ku-Klux-Klan  . et la < John Birch
Society > - sont dénoncés nommément .

Concessions aux Sudistes
Ces textes ménagent  les suceptibi l i tés

des autorités locales auxquelles il est
fait confiance pour l'appl icat ion de la
loi sur les droits civi ques. Satisfaction
est ainsi donnée aux Sudistes dont un
représentant , le gouverneur rie Géorgie ,
M. Cari Sanriers, avait demandé aux
membres de. la commission rie rédac-
tion de ne pas menacer d'avoir recours
à la force fédérale pour obtenir l'appli-
cation de la loi.

Ainsi espere-t-on éviter un débat sur

la question qui est à l'origine du
vague malaise dans lequel, en dépit de
l'optimisme affiché en haut lieu, s'ouvre
la convention démocrate.

De jeunes nazis
provoquent une bagarre

La première échauffourée de la con-
vention démocrate a été provoquée par
un groupe rie nazis américains.

Douze jeunes par t isans  de George
Rockwell , le chef du parti nazi améri-
cain , portant leur uniforme kaki et le
brassard à croix gammée , commencè-
rent à parader devant le « Convention
Hall » vers midi , non loin de la mani-
festation organisée en faveur de l'éga-
lité raciale par une centaine de jeunes
gens noirs et blancs.

Avant que la police ait pu intervenir ,
une bagarre éclata entre les nazis et
la foule d' estivants qui , à Atlantic-City,
est princi palement constituée de juifs
de New-York.

Le service d'ordre s'interposa en force
ct arrêta les jeunes nazis qui furent
conduits au poste de police.

LA SITUATION AU €©N€0
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Enfin , on asisure à Léopoldvill e que
le gouvernement de M. Tchombé en-
visagerait la création d'une brigade de
choc exclusivement composée de mer-
cenaires sud-africains.

Les Sud-Africains arrivés à Léopold-
ville n 'ont pas démenti cette informa-
tion : ils ont même précisé que le
commandement de cette brigade serait
confié au major britannique Mike
Hoaxe , qui a combattu à la tète de
blindés en Malaisie.

DÉMENTI MAIS...
A ce sujet , toutefois , un porte-parole

du gouvernement congolais a démenti
les nouvelles de presse étrangère sur
un a f f l u x  de mercenaires blancs au
Congo.

Le porte-parole , un haut fonction-
naire du minis tère  de l ' information , a
qua l i f i é  ces nouvelles de fausses et
a dit : « Le gouvernement n'envisage
pas de recruter des mercenaires pour
combattre les rebelles».

Cependant , le porte-parole a refusé
de faire  une déclaration sur l'atterris-
sage d'un avion de transport  de trou-
pes sud-af r ica in  du type « C-130 »,
samedi à Léopoldville.

Il a s imp lement déclaré que le gou-
vernement fera plus tard une déclara-
tion à ce sujet ,

SUCCÈS REBELLE
La local i té  de Rumba ,  à l'ouest de

Stanleyvil le , sur le. fleuve Congo , serait
tombée aux mains des rebelles de
Soumialot , selon des renseignements
parvenus à Léopoldville.

Les troupes de l'armée nationale
congolaise qui étaient chargées de dé-
fendre la ville se seraient repliées
sans combattre.

Les Europ éens habitant Rumba , no-
tamment  les membres des missions ca-
tholiques , ont réussi à évacuer la ville
avant son occupation par les rebelles.

LE GÉNÉRAL EST VIVANT
Dans un communiqué daté de Léo-

poldville et di f fusé  à Rrazzaville , le
comité de libération nat iona le  du Con-
go - Léopoldville , assure que contraire-
ment aux af f i rmat ions  de la radio de
Léopoldville , le général rebelle Nicolas
Olenga n'a pas été tué.

« Il parlait hier encore à la radio
provinciale de Stanleyville », ajoute ce
communiqué , a f f i rmant  d'autre _ part
que « des Américains ont partici pé à
part , entière dans les rangs de l'A.N.C.
aux combats de Bukavu ».

UNE MÉDIATION
M. François Tombalbays, président de

la République du Tchad , a décidé de

proposer ses bons offices aux deux
républi ques congolaises , a f in  de trouver
une solution au li t ige qui les oppose.

L'exode
des expulsés du Congo-Léo

L'exode vers Brazzavil le  des expulsés
(•Maliens et Congolais) du Congo - Léo-
poldville se poursuit. A l 'heure ac tue l le ,
plus de trois mille , d'entre eux ont
débarqué. La plupart , des bateaux qui
arrivent maintenant ,  sont toutefois
davantage chargés de bagages que de
personnes, du fai t  que ceux qui ont
quitté le Congo - Léo chargés presque
uni quement de passagers sont repartis
main tenan t  chercher les ef fe ts  de ces
passagers.

L'armée et la Croix-Rouge travail le nt
sans désemparer pour tenter  de pro-
curer refuge et nourr i tu re  aux dé-
portés.

Un comité d' accueil a été mis sur
pied sous la présidence du ministre
de la santé. Il a fai t  appel à la
générosité des Congolais , soulignant le
fait que la p lupart des arrivants
(surtout  les Congolais) sont des ma-
nœuvres ou des artisans , à peu près
totalement dé pourvus de ressources.

Nouveaux foyers
de rébellion

Selon des in fo rmat ions  de source
di plomati que parvenues à Léopoldville ,
un foyer de rébellion est apparu dans
la province de l'Equateur , qui était
restée calme jusqu 'ici.

La ville , de Rumba , sur le fleuve
Congo , aurait  été. occup ée par une
bande de 80 jeunes gens armés de
gourdins , après avoir été abandonnée
par les gendarmes katangais , au nom-
bre d' une centaine , qui étaient chargés
rie la défendre.

Les ruraux français commencent
leur vaste campagne d'agitation

Sur le front de l'agitation paysanne

Les paysans français en colère attaquent sur tous les fronts.
Après avoir adressé à chaque parlementaire leur « cahier de
doléances » d'une vingtaine de pages afin d'obtenir une pression
des députés et sénateurs sur le gouvernement , les paysans ont
lancé hier à l'improviste une offensive nationale sur l'opinion
publique.

Le « front uni » des cinq grandes
associations agricoles (chambres d'agri-
culture , coopératives , mouvement des
jeunes agriculteurs , mutual i té  et fédé-
ration nationale des syndicats paysans)

a commencé à faire p lacarder dans tou-
tes les villes de France d'immenses
affiches où on lit : « Non, les agricul-
teurs français ne veulent pas être les
derniers en France, les derniers d'Eu-
rope. »

LE « FRONT UNI »

Les spécialistes de la propagande du
« front uni paysan » ont choisi , pour
leur campagne, le début du retour dans
les villes des « vacanciers » qui vont
constater que les prix continuent à
monter , notamment , ce qui est anor-
mal en cette saison , ceux des frui ts  et
des légumes.

Les agriculteurs veulent dégager leurs
responsabilités et obtenir le soutien de
l'opinion publ ique à leurs revendica-
tions.

Outre l'aff iche , des centaines de mil-
liers de tracts ont été imprimés, qui
expliquent aux consommateurs que les
producteurs agricoles ne tirent aucun
bénéfice de cette augmentation , car les
prix de leurs produits restent bloqués

et leur niveau de vie comme celui ues
citadins baisse chaque jour.

Ces tracts seront distribués par les
paysans eux-mêmes sur les routes , cha-
que week-end , pendant un mois. Ces
tracts exposent que les paysans en ont
assez.

L'ÉCHÉANCE
C'est le 18 septembre qu 'ils prendront

leurs décisions quant à cette action
et déclencheront leur ultime offensive ,
cette fois contre le gouvernement.
Peut-être, une nouvelle fois , « descen-
dront-ils dans la rue ».

Dans la lettre adressée à chaque par-
lementaire avec le cahier de doléances,
le « front uni paysan » rappelle que les
lois votées en faveur de l'agriculture
ne sont pas appliquées , que le Marché
commun n 'a donné que de piètres ré-
sultats.

« L'ESCALADE »
Le dossier technique adressé aux dé-

putes et sénateurs affirme que le re-
venu moyen d'un ménage de paysans
est inférieur de 23 % à celui d'un mé-
nage d'ouvriers. Depuis 1958, les prix à
la production ont tous baissé de 7 % en
moyenne, sauf celui du lait qui a été
augmenté de fi % à la suite des violen-
tes manifestations paysannes. Pendant
le même temps, les prix de détail des
produits agricoles augmentaient , les sa-
laires étaient majorés de 17 % et les
prix des produits  et moyens de produc-
tion nécessaires à l'agriculture « grim-
paient » de près de 20 %. Le revenu des
paysans aurait baissé ainsi de 21 % en-
tre 1958 et 19B3.

Le vol ne paie pas
même en art

, De notre correspondant ;
Il j" a quelques temps , la police , fran-

çaise a remis aux autor i tés  zuricoises
Kar l -Heiuz  Bergk, 46 ans, rie n a t i o n a -
lité allemande. Plus connu sous les
noms de Eugène La Salle , baron Rodol-
phe von Steuhen. Henningcr , Keith ,
Gordon , Perl Nobert , el quel ques autres ,
ce perso nuage n 'est pas sans faire  pen-
ser à un certain Arsène Lupin , voleur
de tableaux. En effet , sur les 46. ans d«
son existence mouvementée, ce bonhom-
me en a déjà passé 25 derrière les
barreaux des prison s les plus diverses ,
et. presque toujours pour vol d'œuvres
d'art.

Le procureur du dictr ict  de Zurich a
donné hier à la presse quel ques détails.
On sait que Bergk avait volé le 19 mars

1959 , au Musée des heaux-arts de Zu-
rich, une «c Crucif ixion » de l'Ecole de
R i m i n i ,  tableau estimé actuellement à
60,000 fraucs. Il ava i t  essayé de le
vendre à un professeur florentin , puis
à une galerie du boulevard Haussmann ,
à Paris. La galerie le fit expertiser.
L'expert , reconnais saint le tableau , aver-
tit le musée de Zurich.

C'est à Paris que Berg k fut arrêté,
chez un bi jout ier  où il _ était venu
traiter rie Tachai d'un pendenti f de
20,000 francs. Cependant , l'escroc . nie
avoir pris la « Crucifixion » du musée
de Zurich et déolare qu'il l'aurait, reçue
d'un Suisse, à Milan.  L'enquête se pour-
suit , cependant , que Berg k a déjà cher-
ché à s'évader, mais sans succès.

S. H.

Togliatti, admiré et haï...
De notre correspondant  de Rome :

C'est, aujourd 'hui  qu 'ont lieu à Borne
les obsèques de M. Tog liatti.

Palmiiro Togliatti était admiré ou
haï , mais il éveillait  toujour s un très
vif intérêt . D' ailleurs , même [ 'Osserva-
tore Romano , organe du Vatica n , vient
d'écrire que ceux qui , au nom die la
foi catholique , se sont opposés , et
s'opposent , à la vision du monde du
communisme athée, rendent hommage
à la s ingul ière  personnalité du chef
commun iste.

PRUDENCE
M. T o g l i a t t i  considérait  qu 'il vaut

mieux « se taire et. survivre que s'insur-
ger et mourir». C'est peut-être grâce à
cette convic t ion  qu 'il passa habi lement
— comme d'ailleurs MM. Mikoyan et
Khrouchtchev — à travers toutes les
purges staliniennes.

UN HOMME HABILE
Palmiro Togliatti passa à F opposition

lorsque , aux élections parlementaires dte
1948, la démocratie chrétienne réussit
à conquérir la major i té  absolue.

A pa r t i r  die ' ce moment, H devint
le leader incontes té  de la gauche ita-
l ienne.  Sa grande habi le té  manœuvriers,
ainsi que ses dons d'organisateur , sa.
prudeniee méditée et ses talents de chef
autor i ta i re  ont été universe l lemnt  re-
connus.

Sa pol i t i que fut toujours tle gagner le
pouvoir par les « voies démocra t iques»
qu 'il a v a i t  probablement 1 .iute 'n itiotn
d' abandonner ensuite.

Il était hostile à ce qu 'il app elait
« les aventures » qui risqueraient de
mobiliser et. rairij r les anticommunistes.

Selon lui , le romantisme de la lutte
armée ne saurait attirer les I ta l iens
Il était donc partisan de « la tactique
d'unie avance à petits1 pas», une tactique

menant , à son avis, vers une victoire
sûre, bien qu 'éloignée.

Dans le cadre de son p art i , il op ta
également pou r la « manière douce».
De fai't , au sein du P.C.I., il n 'y avait
jamais  d'épur ations sévères. Togliatti ,
tou t eu maintenant  avec force la règle
d' unanimité  aux congrès . du parti et
dams les manifestations publiques, fai-
sait souven t preuve d'une tolérance
exceptionnelle.

C'est p eut-être cette méthode qui a
permis au P.CL de demeurer uni et
d'augmenter ses effectifs. 

Non sans raison, on disait à Rome
que c'é ta i t  grâce à M. Togliat t i , homme
de nuances, prudent , sage, légèrement
cyn i que et part isan des compromis que
la «chaudière  communiste.» italienne,
où bou i l loncn t  bien ries idées nouvelles
et où s'affrontent divers courants , n'é-
clatait pas.

Remplacer Palmiro Togiliatti ne sera
point facile pour Textrème-gauche ita-
lienne. Une vive inquiétude est au-
jourd'hu i perceptible dans *6S rangs.

M. I.

L'exilé
UN FAIT PAR JOUR

Voici qu 'une nouvelle fois, les agen-
ces nous donnent des nouvelles du
« commun pacificateur ».

On nous annonce que Feron quitte-
rait son asile doré de Madrid , pour
rentrer en Argentine, où l'attendent les
souvenirs d'Evita, les « justicialistes »
qui n'ont pas désarmé, et les millions
de membres de la C.G.T.

On nous dit que Peron serait tenté
par une rentrée sous conditions, une
rentrée que le président IUia accepte-
rait , dans l'hypothèse où Peron s'abs-
tiendrait de toute action politique. A
condition , aussi , que les chefs de l'ar-
mée ne froncent pas trop les sour-
cils.

Disons tout de suite que cela pa-
rait douteux , que l'on voit mal M.
Vandor ou M. Villalon devenir , com-
me on voudrait nous le faire croire ,
les mentors de l'opposition brésilienne.

La seule personnalité qui ait , en
l'absence de Peron , l'oreille des masses
argentines est José Alonso, secrétaire
général des syndicats argentins, l'hom-
me qui n'a qu 'un mot à dire pour que
100,000 péronistes, la plupart privés du
droit de vote, se massent en quelques
instants devant le palais du gou-
vernement.

Le président argentin , M. Illia , vou-
drait bien, lui, que tout s'arrange. II
aime à dire que son seul but est de
gérer les affaires en bon père de fa-
mille. Il est, on l'oublie parfois , le
seul chef de l'Etat sud-américain à ne
pas diviser le monde en blocs. Aux
ambassadeurs qu 'il reçoit , il déclare
que sa seule politique est l'unité de
l'Amérique du Sud.

Que trouverait donc Peron s'il reve-
nait à Buenos-Aires ? Il trouverait un
pays où l'Eta t se révèle incapable de
payer ses fonctionnaires à date fixe ,
où le mentant des faillites pour le der-
nier exercice donne le vertige , un
pays où, en deux ans, la monnaie a
perdu plus de cinquante pour cent de
sa valeur, un pays qui bat le record
de l'émission de chèques sans provi -
sion , un pays où le déficit des chemins
de fer était , en 1963, de plus de qua-
rante milliards de pesos. Mais aussi ,
un pays qui a vu ses 1200 principales
usines cesser toute activité pendant
des semaines parce que, justement ,
José Alonso en avait décidé ainsi.

Un pays où les impôts ont augmen-
té de 53 '/• en deux ans, un pays où
les principales revendications des syn-
dicats animés par des dirigeants pé-
ronistes et , savamment noyautés par
les communistes, se heurtent aux me-
naces sans équivoque des chefs mili-
taires.

Des chefs militaires qui ont contri -
bué à la défaite de Peron , à celle de
Frondizi ct qui n 'accep tent Illia que
parce qu 'il est l'homme de l'éternel
compromis.

Non , l'heure ne semble pas venue
encore du retour de Peron.. L'arrivée
de l'ancien homme fort de l'Argen-
tine, si elle s'accomplissait dans
l'apaisement ne serait qu 'un leurre,
car Peron est avant tout l'homme des
revanches ct l'on peut penser qu 'il
n'est pas non plus celui qui par-
donne.

L'Argentine a peut-être besoin de
Peron. Il ne peut s'y rendre qu 'en
« libérateur» , un « libérateur s empor-
té par une vague de fond suff isam-
ment puissante pour qu 'elle puisse
faire taire les canons.

Ce n 'est sans doute pas encore pour
demain.

L. CHANGER.

FRANCE. — Plus de 800 ,000 francs de
bi joux  — près de 800 ,000 estime la vic-
time complè tement  désemparée — ont
disparu d' un coffret  enfermé dans une
armoire , dans l'une des chambres à
coucher d'une somptueuse villa hermé-
t iquement  close de Saint-Jean-Cap-Fer-
rat.

La victime de ce vol , est une richis-
sime amér ica ine  Mme Barbara Wiener ,
domicil iée à Phi ladelphie .
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Pour la rencontre d'athlétisme des trois
nations Italle-Yougoslavie-Suisse, qui se
déroulera samedi et dimanche à Modène ,
la sélection helvétique sera la suivante :
100m : Barandun , Hoenger ; 200m : Sta-
delmann , Wiedmer ; 400 m : Laeng, Des-
cloux ; 800 m : Bachmann , Jaeger ; 1500
m : Knill , Jelinek ; 5000 m : Sidler , Hol-
zer ; 10,000 m : • Friedli , Ruedlsuehll ;
110 m haies : Marches!, Riedo ; 400 m
haies : Galliker , Kocher ; 3000 m obsta-
cles : Kammermann , Hess ; Hauteur :
Maurer , Baerlocher ; Longueur : Zuber-
buehler, Wehrli ; Perche : Barras, Dutt-
weiler ; Triple saut : Sterli , Baenteli ;
Poids : E. Hubacher . M. Hubacher ; Dis-
que : Mehr , Meier : Javelot : Von Wart-
burg, Buhler ; Marteau : Jost , Ammann ;
4 fois 100 m : Hoenger-Oegerli-Stadel-
mann-Barandun : 4 fois 400 m : Descloux-
Theiler-Bruder- Laeng,

Les athlètes suisses
pour Modène
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Raidissement soudain à Chypre

ATHÈNES (UPI - AFP) . — M. Spyros Kyprianou , ministre des affairesétrangères, est arrive hier à Athènes, venant de Nicosie, pour des consultations avecle premier ministre et le ministre grec des affaires étrangères.
a. ia suue ae cet, entretien , M. Papan-

dreou devait déclarer hier soir :
« Je déclare de la façon la plus caté-

gorique qu 'il n'existe pas de désaccord
avec les dirigeants cypriotes. Un accord
total existe entre nous. »

« De la même façon catégorique , a-t-il
ajouté , je déclare également qu 'aucune
pression n 'est exercée sur nous et qu 'il
n 'existe pas de solution négociée. Ce qui
doit être souligné, c'est que l'Enosi s est
la seule solution naturelle du problème
cypriote », a conclu le premier ministre
grec.

LES TURCS
DE L'ÎLEGf_ta___n m Ĥ Hl dHBn rfiSBIS
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«Le  blocus i l léga l  et inhumain  de
la communauté  tu rque  est toujours
aussi rigoureux , en dépit  des déclara-
tions faites à la presse par les auto-
rités de l'ONU à Ch ypre », a a f f i r m é ,
hier soir , un porte-parole cypriote turc .

Le porte-parole a indi qué que dans
un cer tain nombre de villages turcs ,
« les vivres de secours sont épuisés », et.
que « les réfugiés cypriotes turcs sont
menacés d'une f a m i n e  imminen te  ».

Un médecin cypriote  turc se rendan t
de I .arnaca à Nicosie , a été empêché
d'en t r e r  dans  le q u a r t i e r  turc de cette
dernière vi l le .

D' aut re ,  part , le généra l  Thimayya ,

commandant  les « casques bleus », s'est
entretenu avec M. Kutchuk , leader de
la communauté  cypriote turque, de la
si tuation générale' dans l'île.

Conférence de presse
de Mgr Makarios

Au cours d'une conférence de presse
tenue , lundi soir, Mgr Makario s a dé-
claré notamment , que le peuple de Chy-
pre n 'accepterai t  aucun compromis , et
que seule l'union totale avec la Grèce
pouvait être accep tée.

Ces paroles étaient en q'ielque sorte
le commentaire à certaines informa-
tions selon lesquelles le gouvernement
cypriote aurait  négocié secrètement
a f in  de trouver rapidement une solu-
tion au problème cypriote.

Mgr Makarios a encore ajouté  que la
s i t u a t i o n  devait devenir  p lus claire
d'ici à quelques  jours.

MAKARIOS
CI MATIN

A ATHÈNES
ATHÈNES, ( ATS-Reute r . .  — On an-

nonce o f f i c i e l l e m e n t  à A thènes  que le
gouvernement  grec a invité le président
Makar ios  à venir dans la cap i ta le
h e l l é n i q u e .  Il est. probable qu 'il sera
ce m a t i n  à Athènes .  On ignore tout
ries raisons qui ont incité le gouverne-
ment  à invi ter  si rap idement le pré-
sident  de la Ré p u b l i q u e  cypriote.  On
pense que la t ou rnu re  des événements
dans  l ' î le  a nécessi té l' urgence d'entre-
t iens  directs en t re  Mgr Makarios et
les di r igeants  grecs.

Athènes assure Makarios
du plus inconditionnel
des soutiens politiques

avant de partir en vacances
faites votre change à l'TJ.B.S.
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UNION SOVIÉTIQUE. — La France,
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis,
dans des notes remises à l'URSS le
22 août , apprend-on aujourd'hui , ont
«réaff i rmé leur droit sans restriction
d'accéder à Berlin par la voie aérienne» .

LONDRES (UPI) . — D'après les In-
formations provenant des milieux di-
plomatiques il semblerait , que le gou-
vernement roumain voudrait, profiter de
la réunion à Bucarest, à l'occasion du
20me anniversaire de la libération de
la Roumanie, pour Hâter discrètement
le terrain et. voir s'il ne pourrait pas
faire œuvre de médiation entre Moscou
et Pékin,


