
Heurts sanglante à Tourane :
nombreux morts et blessés

Les bouddhistes s'attaquent aux catholiques au Viet-Nam

IMPASSE À SAIGON POUR LA SUCCEblON DE KHANH
L'état d'anarchie qui règne à Tourane depuis lundi a dégénéré rapide

ment  en guerre de religion entre bouddhistes et catholiques.
Lundi des groupes de Vietnamiens

poussant des cris hostiles aux améri-
cains avaient commencé à manifester
devant un hôtel occupé par des Amé-
ricains, lançant  des pierres dans leur
direction.

Les manifestants refluèrent alors à
proximité d' un village de pêcheurs or-
ganisé en groupes d'autodéfense armés
et situé à 300 mètres du consulat de
Franco. Le village est occupé depuis
de nombreuses années par des catho-
liques , des réfugiés de Vinh , au centre
du Viêt-nam , région contrôlée par les
communistes.

On ignore exactement dans quelles
conditions les combats commenceront
On sait seulement que bouddhistes ot
catholiques se livrèrent une vér i table
batail le rangée. Aux dernières nouvelles ,
le ch i f f re  des tués s'élèverait à vingt-
cinq.

Tout le village proche de Danang au-
rait été incendié. Deux mil le  per-
sonnes seraient sans abri. Les catho-
liques se réfugieront de l'autre côté
d'une rlv l èrp voisine.

Des chars
En fin de matinée , des troupes viet-

n a m i e n n e s , renforcées par des chars
de combat arrivés de Hué , sont inter-
venues pour tenter de. mettre  fin aux
tueries.

Simultanément , des incidents san-
glants , notamment des règlements de
compte , se sont produits dans la ville
même de Tourane , où l'on signale plu-
sieurs vie tnamiens  poignardés ou pen-
dus. Au début de l' après-midi , on
apprenait , sans que cette nouvelle ait
été confirmée , cfue le hall français
d ' information était en feu. On note
toutefois que les manifestat ions 'ne
paraissent pas avoir un caractère anti-
français.

Scènes atroces
Au début de l'après-midi les rues de

Tourane se sont vidées et on n 'en-
tendait plus de coups de feu.

Selon des témoins, lés hôpitaux de
Tourane regorgeraient de - blessés. On
croit savoir que jusqu 'à présent , les
émeutes n 'auraient pas fait ,  de victimes
parmi les communautés étrangères de
la ville , notamment parmi les commu-
nautés américaine et française .

Des scènes atroces , apprend-on , se
sont déroulées au cours des combats.
C'est ainsi que deux catholiques , mem-
bres du groupe d'auto-défense du vil-
lage (proche de Tourane) cernés par
des manifestants  ont tenté de se dé-
gager à l'aide de grenades. Ils n'y sont
pas parvenus. Les émeutiers se sont
emparés d'eux et les ont pendus à
l'aide de fils de fer barbelés.

Sans surprise !
On signale , d'autre part , que cer-

tains des manifestants s'opposèrent à
ce que médecins et chirurgiens don-
nent  des soins aux blessés.

Dans Tourane même, une quinzaine
de boutiques appartenant à des catho-
liques vietnamiens ont été pillées par
les émeutiers.

Les émeutes de Tourane n ont pas
surpris les observateurs de. Saigon.
Ceux-ci rappellent que c'est principa-
lement au centre du Viêt-nam que se
déroulèrent les per sécutions antiboud-
rihiques • organisé es l'an dernier par
le régime Diem.

Arrestation d'un trafiquant
La police v ie tn amienne  annonce l'ar-

restation d'un t r a f i q u a n t  d' or à l'aéro-
drome de Tan Son-nhut .  Il s'agi t , pré-
cise-t-on rie source off ic ie l le , d'un in-
dividu de n a t i o n a l i t é  suisse.

Le 24 août il débarquait d'un avion

Le général Khanh

en provenance de Paris. Ses bagages
furent fouillés et les douaniers y dé-
couvrirent quarante lingots d'or pe-
sant quarante kilos et représentant au
cours actuel prati qué à Saigon une
valeur de huit  millions de piastres
vietnamiennes , soit environ cinq cent
mille francs.

Selon les services officiels vietna-
miens , le t raf iquant  a déclaré que l'or
saisi était  destiné à Hong-kong.

Trente kilos d'or avaient  déjà été
saisis, sur d'autres t raf i quants  au cours
des -jours précédents à l'aéroport de
Tan Son-nhut .

Â M. PALMIRO TOGUATTI
A 

¦ 

***

ANCIEN DIS BRIGADES INTERNATIONALES EN ESPAGNE

ROME (ATS-AFP). — M. Luigi Longo, secrétaire adjoint du P.C.I., a été
élu , hier matin , secrétaire général de ce parti par le comité et la commis-
sion centrale de contrôle du P.C.I. Il succède ainsi à M. Palmiro Togliatti.
L'élection a eu lieu à l'unanimité.

Le nouveau secrétaire gênerai au paru
communiste italien, M. Luigi Longo, est
né avec le siècle : exactement le 15 mars

1SUU, a Fumne Monterrato, près d Ale-
xandrie (Piémont).

AU KOMINTERN
Entré à vingt ans dans le parti so-

cialiste italien , il le quit te , avec An-
tonio Gramsci et Palmiro Togliatti , lors
du congrès de Livourne de 1921, qui
abouti à la scission du P.S.I . et à la
fondation du parti communiste ita-
lien.

Après avoir participé à plusieurs
congrès internationaux communistes ,
sous le nom de bataille « Gallo », pour
échapper à la police fasciste , Longo de-
vient , membre du Komintern , sous le
secrétariat général de Togliatti.

Il partici pa à la guerre d'Espagne.

(Suite dernière nacre )

LA CONVENTION «SE RESIGNE »
A UTILISER LES ACCLAMATIONS
POUR ÉLIRE LYNDON JOHNSON

Malaise et tohu-bohu à Atlantic-Gty

ATI .ANTIC-riTY (UPI). — Un jugement  de Salomon , s'il arrive en gêne-
ra i  h contenter ceux  qu 'en f a i t  il ne concerne pas, n'a pas toujours le même
effe t  sur ceux  à n il i il s'adresse.

QUAND GOLDWATER
FAIT LES FRAIS D'UN BON MOT

Avant que s'ouvre la « convention * démocrate , les ré publicains avaient
f a i t  ins ta l ler  sur le boulevard du f r o n t  de mer un portrai t  g éant de leur
candidat à la présidence , M.  Goldwat er . avec cette légende :

i l n  your heart , you know he 's ri g h t * , ce qui veut dire :
« En votre f o r  in tér ieur , vous savez qu 'il a raison. *
Les démocrates , jouant  sur le double sens du mot « r i gh t * . (« You know

he 's riqht * peut aussi bien vou loir dire : « Vous savez qu 'il est de droite »,
ont f a i t  apposer au jourd 'hu i  une seconde a f f i c h e , au-dessous de la première ,
avec cette seule inscription .- « Yes-extreme right * («Oui , d' extrême-droite. *)

C'est en tout  cas ce qui vient de se
produ i r e  à At lant ic-Ci ty ,  où, en voulant
contenter  tout  le monde on par t ie , tout
en prenant  certaines garanties, la com-
mission dos mandats  du congrès démo-
crate a f ina l emen t  mécontenté  à la fois
les in t ég ra t i onn i s t e s  ot les ségrégation-
niste s d il Mississippi et tle l 'Alabama ,
ot est arrivée au seul résul ta t  do voir
la " Conven t ion ., « lâchée » par lo Sud
« légal » ( u n  m i n i m u m , seulement , de
détenues a signe rengagement  de res-
pecter los décisions du congrès) ot on
m é m o  temps envahie ,  dan s lo plus pur
s ty lo  « squa t t e r , par les délégations
« par allèles » à prédominance noire , que

les policiers , débordes , ont renonce a
expulser.

La délégation ségré gationniste du
Mississippi ,  après trois heures de déli-
bérations , a décid é de ne pas partici-
per plus avant  à la c convention > et de
qu i t t e r  At lant ic-Ci ty .

« Ce n 'est pa-s le Misssippi qui a
abandonné le parti démocrate national ,
c'est le pa rt i démocrate national qui
nou s a abandonné > , a déclaré un
porte-parole de la délégation.

Quoi qu 'il en soit , la « convention »
poursuit son travail cahin-caha et,
après l'adoption d'un programme qui
en fai t, ne fai t  que répondre point pal

point aux diverses oritKra.es du séna-
teur Goldwater, s'apprête à désigner
son candidat à la présidence.
(Suite en dernières t lép êches )

IE CHOLÉRA
A TOKIO

TOKIO (UPI) . — Le choléra a
fait son apparition dans la ban-
lieu de Tokio , à Narashino . Un
premier cas — mortel — a été
signalé lundi.

Un second cas, celui d'un étu-
diant de l'Université Nihon de
Tokio, a été signalé hier.

Le gouvernement
déclare
la guerre
à la «piquette »

Le marché du vin en Franr
De notre correspondant de Paris :

La France est célèbre dans le
monde entier pour la crualité de ses
vins fins, elle a de bons vins « ordi-
naires » mais aussi beaucoup trop do
mauvais vins.

Le gouvernement, pour assainir h
marché viticole, s'est finalement ré-
solu à déclarer la guerre à la « pi-
quette ». Pour décourager les vigne-
rons, qui s'obstinent à produire des
vins à faible teneur d'alcool , il a dé-
cidé de supprimer le bénéfice du
soutien des prix aux vins médiocres.

Ceux-ci, désormais, ne pourront
plus être commercialisé et devront

prendre le chemin rie la vinaigrerie
ou de la distillerie.

Ainsi les vit iculteurs seront-ils
cont ra in ts  de s'orienter vers la pro-
duction de vins de qualité.

Cette décision sera prise par dé-
cret , dès le 1er septembre, pour évi-
ter un débat parlementaire, qui
pourrait être orageux, car un grand
nombre de départements de la moi-
tié  nord de la France vont être af-
fectés par cette réorganisation du
marché des vins de consommation
courante et le mécontentement  pay-
san sera dangereusement renforcé.

Marguerite GÉLIS.
(Lire la suite en Sine p a g e )

Marxisme
et prospérité

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L a ete dit que « l'histoire du mou-
vement communiste mondial est cel-
le de la critique permanente de
son idéologie par la réalité ». En

d'autres termes, c'est l'histoire des
échecs provoqués par l'application en
pratique des théories de Marx.

Jamais cette vérité ne fut aussi évi-
dente qu'aujourd'hui. Virtuellement
tous les pays communistes d'Europe —
afin de sauver leur économie ou d'as-
surer son développement — recourent
aux « méthodes capitalistes », autrefois
condamnées avec éclat. Récemment,
l'académicien soviétique , Victor Tra-
peznikov , a proposé l'introduction
d'une structure souple des prix et de
l'intérêt , pour réactiver les entreprises
industrielles et commerciales de l'URSS.
Il affirma que la gestion de l'économie
fondée sur des directives et des nor-
mes devrait être abandonnée, les pro-
fits révélant plus clairement les be-
soins tant de la production que des
consommateurs. Et V. Trapeznikov n'hé-
site point à citer l'exemple du système
américain.

Dans le cadre rigide du marxisme
russe, pareilles suggestions sont pour
le moins insolites. Il est vrai toutefois
que nulle part le « centralisme à ou-
trance et le règne des directives et des
normes inflexibles n'a donné de résul-
tats aussi abracadabrants qu'en URSS ».

Voilà quelques exemples. Dans le
sovkhose de Voronkovo on a brûlé
73 peaux de renards bleus, de grands
valeur car elles ne répondaient pas
aux conditions imposées . Pour la mê-
me raison, à Borissoglebsk , des milliers
de paires de bas et de chaussettes uni
été coupées en pièces puis jetées au
rebut. Et cela bien que le pays en
manquât et que — réduisant quelque
peu les prix — elles se fussent facile-
ment vendues. Mais cela aurait été
contraire aux directives.

Dans l'usine moscovite de Bogatyr,
on brûle les bottes de caoutchouc dé-
fectueuses , tandis que des fabriques
de vaisselle détruisent des tonnes de
leurs produits. A une seule usine tex-
tile , on la seule année 1963, ont été
retournés 62,000 m de tissus... dont
personne ne voulait . Des fabriques —
comme celles de Minsk — - livrent à
d'autres entreprises des machines coû-
teuses qui cessent de fonctionner après
quelques semaines. Il est facile de sup-
poser les pertes énormes ' qui en résul-
tent. I ' - ''

Dos faits de ce genre pullulent, car
la malfaçon sévit et nul ne s'efforce
réellement de l'éliminer. En effet , les
directeurs des usines n'ont rien à voir
avec la vente de la marchandise. La
rentabilité de l'entreprise ne les con-
cerne pas. Ils cherchent uniquement à
en accroître le volume de production ,
à remplir ou à en dépasser les nor-
mes , puisque c'est ce qui leur assure
des primes , et non seulement à eux-
mêmes mais aussi à leurs employés.
Autrement dit, ils ne s'intéressent au
travail qu'en fonction du profit.

M. I. CORY.

(Sui te  en dernières dépêches)

Evoquant le souvenir des deux deroières guerres

' <La joie et la prospérité déclare-t-i!
ne peuvent naître d'un autre confiit>

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — L'appel pour la paix
lancé hier par le pape répond à « deux motifs » : « le -cinquan-
tième anniversaire de la guerre mondiale, le vingt-cinquième
anniversaire de la seconde et les différends brûlants qui existent
aujourd 'hui  entre divers pays qui sont déjà teintés de sang et
pleins de menaçants présages ». (Lire la sui te  en dépêches)

PAUL VI LANCE UN APPEL
CONTRE TOUT CE QUI PEUT

DIVISER LES PEUPLES...

Mesures de police dans file
pour prévenir un soulèvement

ATTENTAT CONTRE MAKARIOS?

NICOSIE (ATS-AFP-UPI). — «Un  coup d'Etat contre Mgr Makarios a
été mis au point , les forces nécessaires à son exécution sont prêtes et l'on
n'attend plus que le moment  favorable pour agir », affirmaient hier, dans
leurs manchettes, les journaux grecs de Nicosie, qui déclaraient tenir leurs
înfnrmnlînTi o tl r\n cnilrcp KllrA w

« Le plan , ajoutent-ils, est réalisable à
tout instant » et prévoit l'occupation du
palais présidentiel , l'arrestation , la mise
en résidence surveillée ou l'assassinat du
président Makarios, la prise en main de
tous les journaux , des locaux de la ra-
dio et des télécommunications ainsi que
des autres services vitaux, puis l'institu-

tion d'une « autorité révolutionnaire » et
la proclamation de l'état d'urgence.
( S u i t e  en dernières dépêches )

CHRONIQUE
Lorsque, au X I X e siècle , le dévelop-

pement de l 'industrie textile suisse
entraîna une uniformisation toujours
p lus accentuée des vêtements, les défen-
seurs des coutumes et traditions popu-
laires se mirent aussitôt à l' œuvre pour
sauver ce qui pouvait l 'être encore des
anciennes coutumes vestimentaires. Ce
f u t  la création de la société suisse des
traditions populaires, dont les efforts ,
secondés par d' autres organisations
poursuivant des buts identiques , ont
obtenu des résultats réjouissants.

C. P. S.

(Lire la suite ett Gme page)
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Le pillage est une des
manifestations du chaos lui
règne actuellement dans di-
verses régions du • Congo.
D.ms la ville de Bagira,
l'armée qui vient de réoc-
cuper la localité a pour or-
dre de fusiller sur place les
pillards. Notre télép hoto.

(Photopress )

Epreuve de force
AU CÛI€Û

PLUSIEURS
MILLIONS
DE DOLLARS
EN FUME'E...

DERNIER BANCO
A LAS-VEGAS ?

LAS-VEGAS (ATS-Reuter) .  — Un
violent incendie qui a ravagé mar-
di le casino de l'hôtel Sahara à
Las-Vegas , a causé pour un mil-
lion de dollars de dégâts.

Les pomp iers ont mis p lus d' une
heure pour circonscrire te sinistre
qui a anéanti le hall de l'hôtel
qui compte 24 étages.

On ne dé p lore pas de blessés ,
mois les joueurs ont dû f u i r  en
laissant des je tons  d' une valeur
de p lusieurs milliers de dollars
sur les tables de la salle de jeu.



AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

L alcool lui montait à la
tête, il voulait arracher
les dents d un gendarme !

D 'un de nos correspondants :
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Eric
Buschini , remplissant les fonctions de
greffier .

Pris de boisson , M. L. importunait les
clients de l'hôtel Pattus à Saint-Aubin.
Lorsqu 'un gendarme est intervenu , il l'a
menacé de lui arracher les dents . Le pré-
venu reconnaît franchement , avoir trop
bu ce jour-là et n 'avoir plus été maître
de lui-même. Le tribunal condamne M. L.
à huit jours d'emprisonnement, réputés su-
bis par la détention préventive, avec
sursis pendant deux ans , et au payement
des frais fixés à 40 fr.

A. L., prévenu d'escroquerie , est con-
damné, par défaut , à dix jours d'empri-
sonnement et à 20 fr. de frais.

Cuisinier à l'hôtel des Platanes , J. H.
s est fait inviter par un copain pour faire
une balade dans la voiture que celui-ci
avait acquise récemment. ,Le prévenu a
conduit cette voiture sans être au bé-
néfice d'un permis de conduire . Son
ami M. P. a déjà été condamné, lui l'est
à son tour . J. H. écope de trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, d'une amende de 320 fr. et de
7 fr . de frais. SI l'amende est aussi
élevée c'est du fait que la voiture n 'avait
ni plaques de contrôle , ni permis de
circulation , et n 'était , par conséquent,
pas couverte par l'assurance de respon-
sabilité civile.

G. H., directeur d'une maison de com-
merce de Neuchâtel , est prévenu d'in-
fraction à l'ordonnance fédérale sur les
liquidations et opérations analogues. 1*maison mentionnée a, -fait publier le 23
février 1963, dans notre j ournal, une
annonce au bas de laquelle figurait la
phrase suivante : « Samedi 23 février.

journée spéciale de notre action lrançaise
avec distribution gratuite de pochettes et
produits de parfumerie *. Jugé en premier
lieu par le tribunal de police de Neuchâ-
tel , G. H. a été libéré. Le Ministère public
ayant recouru contre ce jugement , la
Cour de cassation en a rejeté le pourvoi ,
mais le Tribunal fédéral a donné raison
au ministère public , estimant que l'an-
nonce prêtant à confusion , le prévenu
G. H. avait commis une infraction. Le
tribunal de Boudry, tenant compte de
l'opinion du Tribunal fédéral , condamne
G. H. à 40 fr. d'amende et au payement
des frais fixés à 10 francs.

Accident à Colombier
F. B. est prévenu d'tvresse au guidon

et d'autres infractions à la loi sur la
circulation. Le 1er mai 1964 , P. B. rou-
lait à motocyclette allée des Bourbakis en
direction du château de Colombier. Arrivé
sur la RN 5, son véhicule est entré en
collision avec une voiture conduite par
E. S. Le motocycliste fut projeté sur la
chaussée. Il souffrait d'une fracture du
crâne, d'une forte commotion et d'une
plaie profonde au cuir chevelu qui pro-
voqua une hémorragie. L'analyse du sang
du prévenu ayant révélé une alcoolémie
à la limite de l'ébrlété, l'ivresse au guidon
n 'a pas été retenue par le tribunal . Tou-
tefois . P. B. est condamné pour perte de
maîtrise à 30 fr. d'amende et à 60 fr . de
fl-QÎC

LES BAYARDS
Course de la commission

forestière du Vie arrondissement
(c) Samedi dernier , comme tous les
12 ans, avait lieu aux Bayards la course
de la commission forestière du Vie arron-
dissement présidée par M. Jean Fuchs,
des Verrières, et organisée par M. Marcel
Giroud, son dévoué secrétaire.

Assistaient à cet Intéressant périple à
travers les forêts des Bayards : MM.
Farron , Inspecteur cantonal, J.-F. Joly,
délégué de l'Etat , et Fritz Grandjean , ins-
pecteur du Vie arrondissement. Ce dernier
— commentant la visite — illustra l'évo-
dans une mabiance fort sympathique et
60 dernières années , à l'aide de graphiques
fort intéressants. Les membres de la com-
mission comparèren t divisions jardinées et
non jardinées et admirèrent le beau réseau
de nos chemins de forêts , réseau qui ce-
pendant ¦— pour suivre l'évolution
actuelle — mériterait d'être encore amé-
lioré.

Après la première partie de cette visi-
te, les délégués des communes trouvèrent
à se désaltérer sous des petits couverts
aménagés à leur intention par M. Pierre
Schlub, garde forestier depuis 19 ans,
et ses aides. Le repas de midi se prit
au Cernil et la commission se remit en
marche pour la dernière étape qui de-
vait la conduire jusqu 'aux Prés-Rolliers.

A son retour , M. Félix Rosselet , con-
seiller communal, lui réserva une très
aimable réception à la Petite-Prise. C'est
dans une anbiance fort sympathique et
dans la grange de cette même Petite-
Prise, que M. Fuchs prit congé de la
commission forestière de l'ancienne légis-
ln f .i irp

Le tribunal cle police de la Chaux-de-Fonds a siégé sous la présidence
de M. P.-A. Rognon, M. . J.-Cl. Hess,substitut, fonctionnant comme greffier.

C. B., de la Chaux-de-Fonds, qui était
prévenu d'infractions multiples à l'in-
terdiction des débits de boissons a été
condamné à quarante-cinq j ours d'ar-
rêts et aux frais , soit 10 francs.

Prévenu d'abus de confiance , de non-
paiement de la taxe militaire, de vol et
d'inobservation des règles de poursuite,
P. O., de la Chaux-de-Fonds également ,
est condamné par défaut à un mois de
prison et à 30 fr. de frais. Enfin , J. Z.,
s'est vu condamner à huit jours d'arrêts
et à 10 fr de frais pour non paiement
rie In, taxe militaire.

Quarante-cinq jours d'arrêts
pour un incsrrîgibls buveur

décide le tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : beau et chaud. En plaine,
températures comprises entre 2>6 et 32
degrés dans l'après-midi. En général ,
faibles vents locaux.

Les moissons ne sont pas
encore terminées

(c) Le mauvais temps et le manque
de soleil a retardé l'achèvement des
moissons. Il reste encore quel ques
champs de blé d'automne à moisson-
ner.

Les prairies ont reverdi
(c) La pluie — tombée la semaine
dernière — a fait pousser l'herbe des
champs qui avait souffert  de la séche-
resse pendant l'été. Les troupeaux
pourront bientôt pâture r, au grand sou-
lagement ries agricul t eurs  qui avaient
entamé leurs réserves de foin.

DOMBRESSON
Le nouveau chef

du dicastère des forêts
(c) Au sujet de la réparti t ion des di-
castères attribués aux membres du
Conseil communal , il convient de pré-
ciser que c'est M. J.-L. Geiser qui  sera
responsable du dicastère des forêts.

CERNIER
Les grandes vacances

sont terminées
(c) Après six semaines de vacances, les
écoliers des classes primaires ont repris,
lundi matin , le chemin du collège.

(c) Le Mont-Rivet à Champagnole a
encore fait parler de lui hier. Un bull-
dozer d'une entreprise de Morez qui
travaille à la recherche de gisement tle
calcaire à exploiter à ciel ouvert , a ren-
contré la voûte d'une galerie de l'an-
cienne mine. Il est resté un moment
en équilibre , ce qui a permis à son
conducteur de sauter à terre. L'engin
ne devait pas tarder à basculer ensuite
dans l'excavation de 6 mètres de pro-
fondeur , l'étrave en l'air.

Cet accident s'est produit à ml-dls-
tance entre l'entrée principale de la
trop fameuse mine et. la ferme, aujour-
d'hui inhabi table , que la famil le  Jac-
mips a d û (-vacnpr.

Champagnole : un bulldozer
disparaît dans une galerie

du Mont-Rîvel

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

Chasse à la drogue.
Arcades , 15 h et 20 h 30 : Don Camlllo

Monseigneur. ,
Bex, 20 h 30 : Touchez pas au grlsbl.
Studio, 15 h et 20 ,h 30 : Port Bravo.
Bio, 20 h 30 : Cartouche.
Apollo , 15 h et 20 h 30 : Et Satan con-

duit le bal.
Quai Osterwald , 20 h 30 : Concert par la

Chanson neuchâteloise.
Pharmacie de service (jusqu 'à 23 heu-

res) : J. Armand, rue de l'Hôpital (de
23 h à 8 h , en cas'd'urgence le poste
de police indique le pharmacien à dis-
position).

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Cotisée (Couvet), 20 h 30 :

Le Diable blanc (16 ans).
Pharmacie de service. — Schelling Fleu-

rier ) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.
VAL-DE-RUZ

CINEMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15 :
Le Cabaret des filles perdues (18 ans).

Pharmacie de service. — Marti (Cernier).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Vive Hen-
ri IV, vive l'amour (18 ans).

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

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

T.ce T>«+lfc Matins

Le soleil est chaud, les robes légères.
Pourtant , hier après-midi au casino de
la Rotonde , de jeunes et gracieux man-
nequins ont , pendant deux heures, porté
de confortables et chauds vêtements.
Mme A. Ladine , rue du Seyon 4 à Neu-
châtel , avait organisé un délité de mo-
dèles exécutés en laines du Pingouin ,
histoire de nous rappeler que l'hiver ap-
proche et qu 'il est temps de prendre les
aiguilles à tricoter si l'on veut pouvoir
porter pullovers ou ensembles originaux
quand les mauvais jours viendront.

Le choix est si grand qu 'il place tou-
tes les spectatrices dans l'embarras. Quel
modèle choisir ? « Troïka » est une mari-
nière à large col roulé et qui peut se
porter des deux côtés, le dessin noir et
blan c diffère. Ce pullover-cl est bien
gracieux avec ses rayures Irrégulières
vertes , blanches et noires. Quant à ce
chaud pull de ski « Chrlstiana », son
fond . vert est coupé d'une amusante
garniture en zlg zag bleu et blanc, tan-
dis qii'un coquin bonnet orné de pom-
pons complète l'ensemble. Votre mari
n'a pas été oublié : gilet , pulls classi-
ques ou de sport sont eux aussi réalisés
avec les différentes sortes de laine du
Pingouin : Excellente, crylor , écossais,
Imperméable , méphlsto, dralon , tweed ,
etc. Quant aux coloris , Ils sont innom-
brables et chacune de nous peut trouver
ce qu 'il lui faut pour confectionner un
pullover , un ensemble, une veste, voire
un manteau.

Précisons encore que les laines du Pin-
gouin ont présenté leur défilé de modè-
les dans 247 centres européens ces
temps-ci .

E.WS.

Chaleur et élégance
grâce aux laines

du Pingouin

' Observatoire de Neuchâtel. — 26 août.
Température : moyenne : 20,2 ; min. :
12,8 ; max. : 27,2. Baromètre : moyenne :
722 ,6. Vent dominant : direction : sud-
est ; force : calme. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 25 août : 429 ,10
Niveau du, lao du 26 août : 429,09
Temnérature de l'eau 20°, 26 août

Observations météorologiques

A Mann
One moto heurte
une automobile

Hier , à midi environ , M. Albert Sie-
ber, 62 ans, habitant le Landeron , cir-
culait à moto à Marin-Epagnier. Sou-
dain , à la hauteur de l'hôtel du Poisson ,
sa machine entra en collision avec une
voiture qui sortait du parc de l'hôtel.
Souffrant  d'une profonde blessure à la
joue et de contusions , M. Sieber a
été transporté à l'hôpital de ta Pro-
vidence par l'ambulance de la police
locale.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
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La chancellerie d'Etat communiqu e :
Dans sa séance du 21 août, le Conseil

d'Etat a nommé, M. Henri Zumbrun-
nen , domicil ié à la Chaux-de-Fonds ,
aux fonctions d'instructeur au service
cantonal de la protection civile et
M. Maurice Frydig, actuellement secré-
taire au bureau du registre foncier , à
Boudry, aux fonctions de secrétaire-
comptable à l 'Office des poursuites et
des faillites du district de Boudry.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT

Lundi après-midi des inconnus ont
pénétré par effraction dans un appar-
tement de Neuchâtel. Ils se sont em-
parés d'une somme de 470 fr. et de
divers objets du ménage. Enquête de
la police de sûreté.

Encore un cambriolage
è Neuchâtel l

A Hauterive

Hier, vers 11 h 30, M. Maurice Cour-
voisier, 73 ans, domicilié à Peseux,
circulait au volant de sa voiture de
Saint-Biaise en direction de Neuchâtel.
Arrivé à la hauteur de la fabri que
Voumard , à Hauterive, son véhicule
entra en collision avec une automobile
qui avait emprunté la voie de pré-
sélection. Souffrant d'une fracture du
genou, M. Courvoisier a été transporté
à l'hôpital Pourtalès.

Collision entre
deux voitures

SOLEIL : lever 5 h 38, coucher 19 h 16
LUNE : lever 21 h 32, coucher 10 h 08

-R£X-
GABÎN * L V E N T U R A

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Beat, fronft. 226
Rassemblement à la Tourne

Dimanche 30 août , à 10 heures
Dernières instructions-: Tenue civile.

Les participants viennent avec leur
famille. Se munir d'ustensiles pour
la soupe et le jambon chaud.

F E S T I V A L  Demain à 17 h 30 :
Cloître de la Collégiale

René ZOSSO chante et vielle « des trou-
badours à Paul Eluard »

Place de la Collégiale à 20 h 30 :
L'ALCHIMISTE

L'exposition dans le cloître est ouverte
tous les jours

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

Ce soir,
SOUHut»™** à 2° h 30'-. - 

~m_ - au QUAI
ï - l 'y V OSTERWALD,
g V^gsg» / l  concert par la

IvJL y/ CHANSON
^*y NEUCHATELOISE

Entrée libre.

Cormondrèche

.vime .rsenjamin rwre i j ruui » pire uo
signaler qu'elle n 'a rien die coonmun
avec Mme B. P. condamnée, apéceimmient,
pour injures par le tr ibunal de Boudry.

tâe pas confondre !

Monsieur et Madame Jean-Louis Au-
bert et leurs e n t a n t s , à Reverolle ;

Monsieur et Madame Edmond Aubert ,
leurs enfants  et pe t i t s -enfants , à Sa-
vagnier  et à Fontaines  ;

Monsieur  et Madame Ar thur  Aubert
el leurs enfan ts , à Savagnier ;

Monsieur et Madame Charles-Edgar
Aubert  et leurs en fan t s , à Savagnier ;

Monsieur Alfred Aubert , à Savagnier ;
Monsieur  Raymond Aubert , à Lau-

sanne ;
Monsieur Georges-Alcide Aubert , à

Savagnier ;
Monsieur et Madame Fritz-Ami Au-

bert , à Savagnier  ;
Madame Suzanne Gaberel-Matthey, à

Savagnier , ses enfants  et pe t i t s -enfants ,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées ,
ont le p énible devoir de faire  part

du décès de

Monsieur Arthur AUBERT
leur cher père , beau-père, grand-père ,
arrière-grand-père, frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , aujourd 'hui  mercredi ,
dans sa 72me année, après une longue
maladie  supportée avec courage et ré-
s ignat ion.

Savagnier , le 26 août 1964.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 29 août .

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 9 h 45.

Culte au temp le de Savagnier , à 8 h 45.

Cet. avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fernand Droz-Favre, à Vi-
lars ;
les enfants , petits-enfant s et arrière-
petits-enfants de feu Daniel Droz ;
les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gustave-Henri
Favre,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font part du décès de

Monsieur Fernand DROZ
graveur

leur cher époux, beau-frère , oncle ,
grand-oncle, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 91me année.

Vilars, le 26 août 1964.
Ne vous inquiétez de rien.
Et maintenant l'Eternel mon Dieu

m'a donné le repos.
Phil. 4 : 6 .  1 Rois 5 : 16.

L'incinération aura lieu vendredi 28
août , à Neuchâtel.

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

Dors maman tant almee
Va contempler les gloires du Seigneur
Les anges ont fermé ta paupière
Que ton repos soit doux ,
Comme ton cœur fut bon,
Ton souvenir si cher sera
Notre seul bonheur.

Madame Paul Galeuchet ;
Madame et Monsieur  Revnold Hugli

et leur f i l s  :
Mons ieur  Alain Hugli ;

Madame et Monsieur Georges Dubied
et leur fille :

Mademoiselle Christ iane Dubied et
son fiancé ;
les enfant s et pet i ts-enfant s  de Mon-

sieur Georges Dubied , à Neuchâtel , au
Canada et les Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Samuel Geissler
et leurs enfants  :

Madame et Monsi eur  Vk-torio de
Bias i  et leur f i l l e t t e  :

Monsieur François Geissler ;
Madame et Monsieur Will y Kramer et

leur fils :
Monsieur Serge Kramer et sa

fiancée ;
Madame et Monsieur Roger Cornu et

leur f i l le  Katia , à Genève ;
les famil les  Schumacher , Schweizer,

Corn u, Tock, Schenk, Geissler, paren-
tes et alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
nÂs rin

Madame Jean GEISSLER
née Léa SCHUMACHER

leur très chère et regrettée maman,
grand - maman , arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 76me année, après une
longue maladie supportée avec rési-
gnation.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 26 août
1964.

Affectueuse, loyale, grande dans
ta modestie, c'est ainsi que tu
restera toujours parmi nous.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
28 août , à 14 h 15, à Coffrane.

Culte de famille à 13 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La f a n f a r e .  « L'Harmonie * des Gene-
veys -sur -Cof f rane  a le p énible devoir
de faire part à ses membres et amis
riu décès rie

Madame Jean GEISSLER
mère de M. Samuel Geissl er , porte-
bann iè re , belle-mère de M. Willy Kra-mer , vice-président.

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

La Direction et le personnel de la sablière de Paulière S. A ., ont le pénible devoi r d'an-noncer le décès de

Madame Léa GEISSLER
mère de Monsieur Samuel Geissler , leur fidèle employé et collègue.

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

Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de
Looping S.A., à Corcelles/Neuchâtel, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Henri EYMÂNN
Directeur

leur cher collaborateur et estimé chef.

Les excellentes relations qu 'il a créées au cours de trente années
de féconde activité ont grandement contribué au développement de
notre maison. Nous perdons en lui un ami sûr et sincère, qui fu t
un exemple de haute conscience professionnelle, de droi ture  et de
fidélité. Nous conserverons un souvenir reconnaissant de son inlas-

I sable dévouement.

L'incinération aura heu le 27 août 1964, à 10 h 45, au créma-
toire de Neuchâtel.

Les pasteurs et les Anciens du quar-
tier de la Maladière ont le grand cha-
grin d'annoncer le décès de

Monsieur Tell HALDIMANN
membre fidèle et dévoué du comité
des .Anciens de la paroisse de Neu-
châtel.

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 28 août . Culte à la chapelle
du crématoire à 16 heures.

Le comité du Chœur mixte de la
Maladière , a le profond regret d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Tell HALDIMANN
membre dévoué du comité.

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

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Charles Hunni, à Peseux ;
Madame et Monsieur Claud e Pfaeffli-

Huiini et leuir fils, à Saiint-Imier ;
Madame Léa Ghâtelaiin-M-uller et fa-

mille, à Bienne ;
Madame et Monsieur Robert Enge-

looh-Mnuller et famille, à Détroit ;
Madame Hache 1 Aquiillon-Mailler et

ses enfauts , à Bienne ;
Monsieur et Madame Charles Mulleir

et faimii lle , à Auxomirte (Fr.) ;
Madame Marguerite Beimbard-Muller,

à Neuchâtel
Madame Rosa Militer et son fils ;
Madame et Monsieur Willy Etienne-

Muiler, k Neaiichâtel ,
ainsi que les familles parentes et

ail l iiées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Charles HURNI
née Clara MULLER

leur très obère et regrettée épouse,
maman» bell-e-amaimiain, graind-mamam,
sœur, belle^sœiuir ,, tant e, cousine, pa-
rente et amie , que Dieu a reprise k
Lui, aujourd'hui, dans sa 67me aminée,
après une courte maladie.

Peseux, le 25 août 1964.
(Bugin 39)

L'en.scvelissemenit, saints suite, aura
lieu à Peseux, vendu-edi 28 août.

Culte au cimetière à 13 heures.
Domicile mortaïaiire : hôpital des Ca-

dolles .
Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté .

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils
de Dieu.

Mat. 5 : 9.
Madame Tell Halr i imann-Perregaux ;
Monsieur Pierre-André Haldimann ;
Mademoisel le  Eliane Hald ima nn  ;
Monsieur Jean-Claude Hald im ann  ;

"Madame et Monsieur Fernand Maire-
Haldimann, leurs enfants et petits-en-
fants  ;

Monsieur et Madame Jules Haldi-
mann , leurs enfants et pet i t s -enfa nts  ;

Madame Etienne Ha ld imann , ses en-
fan ts  et pet i t s -enfants  ;

Monsieur et Madame Marc Haldi-
mann , leurs enfan t s  et peti ts-enfants ;

Madame et Monsieur  Henri Maire-
Hal r i imann , leurs enfan ts  et petits-en-
fants  ;

Monsieur et Madame Willy Haldi -
mann , leurs enfants  et peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Perre-
gaux et leurs  enfan ts ,

les famil les  parentes et alliées ,
ont la grande douleur de fa i re  part

du décès de

Monsieur Tell HALDIMANN
leur très cher époux , père , frère,  beau-
frère, oncle , cousin et parent , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 70me année ,
à la suite d'un accident.

Neuchâtel , le 26 août 1964.
(Rue Desor 3)

L'Eternel a de la bonté pour
qui se confie en Lui, pour l'âme
qui le cherche.

Lam. 3 : 26.
L'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi 28 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fritz Marti-Forchelct  ;
les familles Gucnot , Abate, Chevalier ,

Mar t i , Junier  et Forchclct ,
ont la douleur de fa i r e  part du

décès rie

Monsieur Fritz MARTI
leur cher époux , frère , beau-frère, on-
cle, parent et ami , que Dieu n repris
à Lui à l'âge de 72 ans , après une  lon-
gue maladie supportée avec courage.

Saint-Biaise , le 26 août 1964.
(Rue des Moulins 8)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Mat. 5 : 9.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
28 août , au cimetière , de Saint-Biaise.

Culte au temple de Saint-Biaise , à
15 heures.

Domicile mortuaite : hô p ita l  ries Ca-
dolles.
Cet arts tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.

Les enfants , peti ts-enfants et arrière-
peti ts-enfants ,

ainsi que les fami l les  parentes et
alliées,

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Paul HAMMERLI
que Dieu a repris à Lui , dans sa 86me
année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 25 août 1964.
(Maladière 72)

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

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 27 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire: chapelle de l'hô-
p ital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent
la paix, ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Mat. 5 : 9.
Monsieur Werner Barbey ;
Monsieur Charles Barbey ;
Madame et Monsieur Willy Fischer

et leurs enfants ;
Monsieur Georges Dreycr ;
Madame et Monsieur Jean-Louis

Dreyer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Erwin Wolf et

leurs enfants  ;
Les petits-en fants et arrière-petits-

enfants  de feu Charles Barbey-Hussy et
les familles alliées ;

Mademoiselle Suzanne Visinand ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Lydia BARBEY
née ALLEMANN

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère , belle-mère, parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui , ce jour, dans
sa 91me année.

Neuchâtel , le 25 août 1964.
(Saars 57)

Que ta volonté sott faite.
L'incinération , sans suite , aura lieu

dans la plus stricte intimité , jeudi 27
août k 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Culte pour la famille k 13 h 30 au

domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de.lettre de faire part

Le comité du Red Fish , cercle des
nageurs , a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Lydia BARBEY
membre honoraire.
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De 5 à 10 francs pour les premiers accrocs
dès mardi prochain

ZONE BLEUE: L 'aménagement du quai Léopold-Robert permettra de <digérer
p rochainement le repli des Voitures-Ventouses

ATTENTION ! Dès mardi prochain ,
la zone bleue entrera « effective-
ment » en service. Autrement

dit , toute infraction sera dès lors sanc-
t ionnée , la police es t imant , avec rai-
son , que la période d'acc l ima ta t ion  de
trois semaines aura été largement suff i -
sante.

Qu'en est-il m a i n t e n a n t  ? L'opération
est salutaire .  Elle aura permis non
seu lemen t  rie procurer  des places de
stationnement au centre  rie la vil le ,
mais aussi d'y rendre plus fluide le
t ra f ic , hier encore paral ysé par ces
voitures qui tourna ien t  en rond , cher-
chant  l ' in t rouvable  auba ine .  Désormais ,
c'est sur une t r en t a ine  rie p laces que
l'on peut compter en permanence à
l'exception, tou t e fo i s , riu samedi qui
reste inév i t ab leme n t  le jour le p lus
chargé rie la semaine.

Mais son grand coup de balai , la
zone bleue l'a surtout donné du côté
du lac - . Les voi lures-ven touses qui s'y
accrochaient rie 8 heures  k midi et de
2 heures au soir , quand  ce n 'é ta i t  pas
toute la journée , ont enf in  libéré les

rues Pury, du Musée ou du Môle. Ce
n'étaient pas forcément celles des
« banquiers * puisque nous avions uti-
lisé ce mot entre guillemets pour dési-
gner ries employés rie bureau à horaire
fixe. Et l 'histoire vraie — qui reste-
rait comique si elle n'avait été que
l'exception — de cet employé demeu-
rant  quai  Godet et qui , t ravai l lant  rue
du Môle , venait , deux fois par jour , au
bureau avec une demi-heure d'avance
pour être sûr d'avoir «sa » place , n 'ap-
partient plus maintenant qu'au passé !

SOLUTION ?
NON, DÉPLACEMENT...

La police ne se faisait pas d'illu-
sions. La zone bleue , aussi utile soit-
elle, n'a pour tant  pas entièrement per-
cé l'abcès des voitures-ventouses. Tout
simplement a-t-elle déplacé le ,point de
congestion. Et comme c'était le cœur
des vacances , les « ventouses » ont re-
flué vers la place de la Poste en mê-
me temps que les touristes arrivaient
en rangs serrés. La rue des Beaux-Arts ,
sa voisine Pourtalès, l'avenue du ler-
Mars et le quai Léopold-Robert en ont
fa i t  les frais. Bref , si le centre de la
vil le  a été déconge stionné , il l'a été
aux dépens des places rie parc situées
à la péri phérie rie la zone bleue.

Pour M. Henri Verdon, directeur de
la police , il y a encore des solutions
à trouver. Ainsi celle qu 'il étudie ac-
tuellement avec les travaux publics et
qui consisterait , grosso modo, à ins-

La p lace de la Poste : jamais aillant sollicitée...
(Avipress - J.-P. Baillod)

taurer un parcage en épis sur le côU
sud du quai Léopold-Robert. Solution
posit ive s'il en est puisqu 'elle appor-
terait près de 80 places de stationne-
ment , mais délicate car on doit y as-
surer la f luidi té  de la circulation en
même temps que conserver son cache!
et son calme à la promenade qui longe
le lac. Le projet prévoit de nouvelle;
cases obli ques jusqu 'à la hauteur de la
rue Coulon : avec quelques variantes ,
on app li querait  donc au sud la solu-
tion adoptée au nord.

CE QU'IL VOUS EN COUTERA
Il y a pour tant  quelque chose qui

inquiète  la police : malgré les avis of-
ficiels, les articles de presse, malgré
les panneaux de signalisation et les ki-
los de peinture bleue rèpainidus poui
486 cases trois nuits durant par une
équi pe de quatre hommes, malgré tout
cela et les 2500 bristols blancs pinces
sous le pare-brise , il y a encore trop
d'automobi l i s tes  qui n'ont pas de dis-
ques de stationnement.  Et ce qui esl
plus grave , c'est bien que la majorité
des contrevenants soient Neuchâtelois !
Dès le 1er septembre, ils sauront ce qui
leur en coûte. Au « menu », on trouve:
— dé passement du temps de stationne-
ment , 5 fr. (10 fr. en cas de récidive);
— dépassement de plus de 4 heures.
10 fr . ; — oubli du disque , 10 fr. ;
— indication inexacte rie l'heure d'ar-
rivée , 20 fr. ; — modification du dis-
que sans avoir déplacé le véhicule.
20 francs.

A ce sujet , méfiez-vous de certains
disej ues de stationnement erronés qui
indiquent une durée maximum de 2
heures alors qu'elle est légalement de
1 h 30.

Outre celui de beaucoup d'automobi-
listes, la zone bleue aura fait le
bonheur d'un... dentiste du centre et,
partant , de certains de ses patients !
Ceux-ci lui ont avoué que depuis qu 'ils
avaient la certitude de trouver une
place de stationnement , ils venaient
plus volontier s se faire soigner les
dents 1 Incroyable mais vrai. Décidé-
ment, l'embarras des rues a toujours
bon dos : on lui faisait même suppor-
ter , il n'y a pas si longtemps, l'inu-
sable « peur du dentiste »...

Cl.-P. Ch.

Certains milieux politiques italiens s'étaient ingéniés
à faire passer un honnête prêtre
de la mission pour un passeur de montres

EXPLOITANT INSIDIEUSEMENT
ABSENCE ET UN VOL COMMIS AU LOCLE

Heureusement, ce n'était là qu'une
fausse nouvelle. Don Giuliano B., ce
prêtre de la Mission catholique ita-
lienne de la Chaux-de-Fonds , n'a jamais
été la victime des douaniers , mais bien
plutôt celle de bruits hypocrites lancés
volontairement par certains milieux po-
litiques italiens opposés à l'Eglise.

L'ecclésiastique se trouve, bien sûr , à
la Chaux-de-Fonds, ville où il réside
depuis treize ans. On sait que dans le
cadre de la Mission , il s'occupe d'une
série d'institutions destinées à venir en

aide aux ressortissants italiens. Parmi
celles-ci, il y a une société qui a pour
tâche de rapatrier au pays les dépouil-
les mortelles des ressortissants italiens
et espagnols décédés en Suisse. Cette
institution fournit des cercueils qui
viennent d'Italie et ses prix ont été
calculés de façon que le transport
éprouve le moins possible le bud get des
familles endeuillées. Lorsque ces fa-
milles ne peuvent payer le transport,
la Mission organise des collectes sur les
chantiers et à l'église.

Don Giuliano B., qu'un de nos repor-
ters a pu rencontrer hier, est souffrant
depuis le mois de juin :

— C'est exact et je dois prochaine-
ment  subir une opération. C'est cela
qui explique mon absence. Mes parois-
siens ne me voient plus ni à l'église
ni dans les rues. Or, dès la mi-juillet,
c'est-à-dire après les vols commis à la
fabrique Dosa , au Locle, je pense que
certains ont insidieusement fait un rap-
prochement entre ce vol, une affaire de
contrebande qui avait été découverte à
Lausanne et ma propre c disparition » 1

Toute f r a u d e  impossible
Certes, le prêtre s'occupe des trans-

ports de dépouilles mortelles, mais de-
puis plus de sept ans il n'a plus fran-
chi la frontière italo-suisse en tant
qu'accompagnateur des corbillards.

— D'ailleurs , poursuit Don Giuliano,
depuis le début de notre activité , nous
n'avons jamais eu le moindre différend
avec la douane et tous nos prêtres et
chauffeurs ont toujours eu une con-
duite exemplaire.

» De plus, on s'en doute, toute fraude
est impossible. D'une part , un repré-
sentant de l'Office sanitaire fédéral
assiste aux mises en bière et, d'autre
part , immédiatement après , les scellés
sont posés sur les cercueils.

Le prêtre: «Rassurez-vous ! Je suis /à...»
(Avipress - Ad. G.)

» A la suite de cette pénible affaire,
nous avons déposé une plainte contre
inconnu. »

Il reste à souhaiter que la police
identifie les auteurs de ces calomnies.
Piètres auteurs, sans doute animés par
quelque « idéal » fâcheusement politique
et qui n'auront en tout cas pas réussi
à. lancer le discrédit contre un prêtre
qui donne le meilleur de lui-même non
seulement à tous ses compatriotes , mais
encore à tous ceux qui ont besoin de
son aide.

Ad, G.

Nouveau cambriolage
à Lignières

Pour la nième fois, les bureaux
de l'Institut international

de psychodynamie sont « visités »
Un nouveau cambriolage a été commis

dans la nuit de mardi à mercredi, dans
les bâtiments de l'Institut international
Se psychodynamie, à Lignières. Des in-
connus ont brisé une grande glace du bar,
an rez-de-chaussée du bâtiment, et ont fait
main basse sur une certaine quantité de
cigarettes. Puis, gagnant te premier éta-
%e où se trouve les bureaux de l'institut ,
ils ont cassé des fenêtres mais n'ont rien
pu emporter. La police a ouvert une en-
juête.

La semaine dernière, déjà, un cam-
briolage avait été commis à l'I.I.P. Très
rapidement, on avait pu identifier les
coupables : des jeunes gens évadés de
la maison d'éducation de la Montagne-
fle-Diesse. Ce n'est pas la première fois
que ces « pensionnaires » visitent tes bu-
reaux de l'institut. Un manteau de cuir,
des bouteilles du bar et même, il y a neuf
mois, une voiture y ont déjà été dérobés.

Le dernier cambriolage est-il a im-
puter à ces mêmes jeunes gens de la
Montagne-de-Diesse ! C'est ta une piste
pour la police, piste qui pourrait être la
bonne si l'on sait que deux évasions ont
été signalées l'autre nuit à la Montagne-
de-Diesse.

à M. André CORSWANT

La Chaux-de-Fonds a fait
d émouvantes obsèques

D' un de nos correspondants :
M. André Corswant, conseiller com

munal , décédé tragi quement dans ui
accident de montagne, a été l'objet
mercredi, d'émouvantes obsèques de ls
part de la population chaux-de-fon-
nière. Peu après 14 heures, le convo
funèbre suivi par plusieurs centaine:
de personnes, a quitté le domicib
mortuaire, rue Jaquet-Droz, pour se
rendre à la salle communale, où a ei
lieu la cérémonie funèbre. Sous IE
présidence de M. Charles Roulet, dé-
puté, plusieurs allocutions ont été pro-
noncées pour rendre hommage au dis-
paru. Prirent tour à tour la paroli
JIM. Jacques Béguin , président dl
Grand conseil ; Maurice Favre, prési-
dent du Conseil général ; André San-
doz , président de la ville ; André
Jluret , conseiller national , représentant
le Parti suisse du travail ; Jakol
Lechleiter, représentant les sections alé-
maniques du parti du travail ; Brune
Cavagna, au nom des sections du Tes-
sin , et, enf in , JI. Frédéric Blaser, con-
seiller communal du Locle.

Le cortège funèbre a quit té la salle
communale  vers 16 heures , conduit  pai
la musique « La Persévérance *, qui
jouait ,  la « Marche funèbre » de Chopin
Une foule nombreuse et attristée sta-
t ionna i t  sur les trottoirs. Derrière le
corbillard suivi de quatre landaus  sur-
charg és de f leurs , marchait  Jlme Cors-
want , accompagnée de sa f i l le .  Le
Conseil d 'Elat  neuchâtelois  était repré-
senté par M. Fritz Bourquin , conseillei
d'Etat , et le préfet des Jlontagnes.
M. Jean Haldimann. Venaient ensuite
les conseillers communaux de la ville.
MJI. Sandoz , Favre-Bulle , Vuil leumier
?t Pc t i thuguenin , de nombreux députés
et conseillers généraux et des députa-
i-'nn? des villes de Neuchâtel et du

Locle. De nombreuses sociétés étaient
également présentes. Le cortège com-
prenait plus de mille personnes qui
défilèrent silencieusement à travers la
ville, pour se rendre au cimetière de
la Charrière.

Devant la tombe découverte , M. Jean
Steiger, ami politique de JI. Corswant,
prononça l'adieu suprême. La musi que
mit un point final à la cérémonie
en jouant « J'avais un camarade ».

Une voiture neuchâteloise
se jette contre un arbre

Entre Sion et Martigny

La conductrice
une habitante de Saint-Biaise

est blessée
Dans la nuit de lundi à mardi , une

voiture neuchâteloise pilotée par Mlle
Ruth Mûnger, de Saint-Biaise, circulait
sur la route cantonale Sion-Martigny
Soudain , à la sortie de Saint-Pierre
de Clages et pour une raison que l'en-
quête s'efforce d'établir, la voiture
alors qu'elle amorçait un virage à
gauche, fit une embardée , mordit la
banquette de la route et se jeta contre
un poirier situé en bordure de la
chaussée. La conductrice , qui est assez
grièvement blessée au visage, a été
hospitalisée à Sion. Des premiers ré-
sultats de l'enquête , il semble que la
conductrice se soit endormie au volant
et qu 'elle ait ainsi perdu toute maîtrise
de son véhicule.

(Avipress-Valpresscl

DES PÊCHES
UNE EXPÉRIENCE

qui... porte ses fruits

juteuses â souhait
» / *¦**> ai'f'fîaoom eie cuetutes

au verger-pilote d'A reuse

Nous avons cueilli , il y a quelqu es
jours , des p èches énormes , par fu mées,
ju teuses , merveil leuses de goût et de
couleur. Pourtant , ce n 'était pas dans
le Midi , mais tout simp lement à
Areuse, cette sympa thique  localité sise
en p lein vi gnoble neuchâte lois et que
connaissent bien les amateurs d' escar-
gots.

En 1056, un parchet  de vi gne était
arraché près de la maison de. l'Ile-
Areus e et quel que 7000 mètres carrés
de terrain étaient  consacrés à la créa-
tion d' un verger-p ilote. Des pêchers et
des pommiers à bosse ti ge étaient
p lantés sous le patronage de la S ta-
tion cantonale d' arboriculture de Cer-
nier. Deux cents pommiers en cinq
variétés dis t inctes  étaient choisies pa r-
mi les meilleures et g r e f f é e s  sur d i f f é -
rents types  de porte-greffes , pour
déterminer lesquels seraient les p lus
rceomnuindnblcs pour le terrain de
notre rég ion .

Ces arbres ont prosp éré et donnent
maintenant des f r u i t s  magni f i ques. Le
domaine s'est encore agrandi et on
compte actuel lement  550 pommiers et
une ving taine de pêchers.  Arrê t ons-
nous tout d'abord vers ces derniers ,
très grands , les plus  hantes branches
titteignant une hauteur de cinq mètres
f o r m a n t  un large éventail .

La récolte des p êches a commencé le
10 ju i l l e t  et elle s 'échelonne tous les
dix jours environ. Les branches p loient
sous le poids des f r u i t s .  Xous  en avons
compté  une vingtaine sur une seule
branche. Ces p êches neuchâteloises ont
emmagasiné du soleil ju squ 'à leur
noyau ,  ce sont des fru i ts  parfai ts .

Il va sans dire que cette imp lanta-
tion de pêchers a été attentivement

suivie par la Station de Cernier qui
procède à Areuse ci des démonstrations
de taille et de culture , de même que
par de nombreux arboriculteurs du
canton. Car , contrairement aux p ê-
chers que l' on voit f réquemment  dans
nos vignes et qui donnent des f ru i t s
délicieux mais pet i ts , les pêchers
d'Areuse , greffés sur amandier ou sur
hybride amandier-pêcher , doivent être
traités comme les autres arbres f ru i -
tiers. Au surp lus, le pêcher réclame
beaucoup d' engrais .

L' an dernier , la grêle avait sév i
dans le verger-p ilote comme par tout
ailleurs et rares étaient les f r u i t s  de-
meurés indemnes. 196b f a i t  heureuse-
ment oublie r 1063 dans ce « nouvel
Eden », comme pourrait l' appeler  les
nombreux visiteurs qui sont toujours
aimablement accueillis à Areuse.

Et c'est en mordant dan s une p êche
neuchâteloise, qui pèse probablemen t
ses deux cent cinquante grammes , que
nous déla issons les pêchers pour les
pommiers.

Quinze tonnes de pommes
7/ ;/ a actuellement à Areuse sep t

variétés de pommiers , d'âge d i f f é r e n t ,
en état de producti on.  Leur basse tige
est vraiment solide pour suppor ter le
poids des f ru i t s  qui garnissent toutes
tes branches . Les amateurs de. p om-
mes n'en seront point privés l' autom-
ne prochain ! M. Charles Walker , p ro-
prié taire  de ce verger-pilote, nous
déclare qu 'il est d i f f i c i l e  d'évaluer la
récolte que produiront 550 arbres :
probablement une quinzaine de tonnes.

Un pommier , p lanté il y a deux ans .
prése n te f i èrement  deux mag n i f i ques
frui ts .  D' autres arbres, du même âge ,

sont même p lus riches. Quant aux
aines , ils t rans form ent  ce verger en
un magni f i que jardin d' abondance qw
pourrait certes f i gurer comme « spec-
tacle à voir » par les Neuchâtelois el
les touristes.

Prochaine étape :
cerises et abricots

Dans l' amorce d' un troisième proje t
actuellement à l 'étude , il a été p lan-
té, à titre d' essai , également sur basse
tige , des cerisiers ainsi que. des abri-
cotiers de variétés précoces , dont lo
maturité pourrait précéder largement
dit-on celle des frui ts  valaisans. U
s'ag it de fruits de dessert.

De notables changements seront ap-
portés dans ta distribution des arbres,
et qui tiendront comp te des exp é-
riences fa i tes  en l' espace de sept ans
sur les différents porte-greffes utilisés
en 1056.

Tous les e f f o r t s  sont fa i t s  pour amé-
liorer le rendement de. ta p lantation
par une ut i l isat ion toujours p lus ra-
tionnelle de In p lace disponible , a f in
de compenser dans toute la mesure dn
possible t' nugmental ion survenue, dans
le prix des terrains.

L'essai , tenté il y a huit ans a, c'est
le cas de le dire , porté des f ru i t s
splendides . RWS

Dans le titre , les photos de J.-P.
Baillod : — Des pêches neuchâte-
loises qui sont des fruits parfaits.
— Au premier plan , un pommier de
deux ans porte déj à deux fruits
tandis  que ceux des arbres plus
âgés ne se comptent plus...

JypNf U C Jjf Xf M t  LACS-VALLÉIS-MONTAGNE S kJëlON^̂ M̂ ;

an lloar le |o«r

Un lecteur , M. T.-L. Bahy, d'Haute-
rive, nous a fait le récit suivant :

En passant derrière une maison ,
dans un hameau du Haut-Valais,
ma tête se trouva un instant à
la hauteur d' une terrasse.

Un énorme chien berger appen-
zellois noir et f e u , tout hérissé,
hurla soudain en s'élançant contre
moi, mais sa f o r t e  chaine l'arrêta
jus te  à quelques centimètres de ma
f i g u r e .

Connaissant bien les bêtes et les
chiens en particulier , je  me suis
mis à le gronder sévèrement :
« Tais-toi, tranquille , ça suffit , au
p ied *, lui dis-je en le regardant
f i xemen t .  Quand il eut f in i  de
gronder,  je  l' appelai sur un ton
p lus doux : « Ici , sage , oui , tu es
un beau chien , donne ta patte »,
etc. Bientôt , sa grande f u r e u r  tomba,
le molosse devint p lus calme et
il commençait même à ag iter sa
queue.

Il fa i sa i t  chaud ; pas d' ombre
sur cette terrasse de béton. Je  vis
tout de suite que cette bête avait
soif et je  continuai à lui parler.
Presque tous les chiens qu'on voit

à ta campagne, devant les f e rmes ,
souffrent de la so if.  Combien de
f o i s  me suis-je arrêté pour donner
de l' eau à ces pauvres bêtes, et
chaque f o i s  elles me montraient
leur contentement après qu 'elles eu-
rent p lutôt désiré me mordre.

Le gros chien me regardait , on
commençait à se comprendre. Sou-
dain , il s 'élança à l'autre bout de
ta terrasse, vers sa niche, et m'ap-
porta , à mon grand étonnement.
une vieille casserole de métal en
la tenant par le bout de ses grand s
:rocs, car le soleil l' avait rendu e
brûlante .

Après l' avoir remp lie d' eau fra î -
che, puisée à la fontaine de la cour,
je  la posai devant lui. Il se préci-
p ita pour ètancher sa grande soif
mais avant, il me tendit sa bonne
grosse, patte ! J' avais autant de p lai-
sir à le. regarder boire que lui
en avait à se rafraîchir.

Chercher sa casserole, et l' apporter
ainsi à un inconnu, est-ce de l'in-
telligence ? A mon avis , le chien en
avait davantage que ses maîtres...

P. ce. NEMO.

L 'intelligence d'un chien

L'ambassadeur d'Italie
donnera le départ

Pou r sa première v i s i t e  officielle
dans les J lontagnes neinchàtelofees, M.
Carlo Jlarcchio ri . ambassadeur rie la
République i t a l i e n n e , a choisi d'aller
inaugurer les Quinzaines culturelles
consacrée cette année à l'Italie. L'ambas-
sadeur assistera samedi au vernissage
de la grande exposition d'histoire ar-
< "h i lu raie et urbaine « Venise aujour-
d'hui ». laquelle se t ient  à l'ancien
stand de la Cha-ax-d e-Fonds. JI. Jlai-c-
chiori  sera accompagné riu consul d'Ita-
lie à Neuchâtel , JI. Gra.ssi-Or.sini , et dm
directeur-adjoint du Centre d'étude ita-
lien de Zurich, le professeur Ognibeu,
et reçu par les autorités communales
ae la Chaux-de-Fondis et du Locl e et le
président du gouvernement neuchâte-
lois.

des quinzaines culturelles
des Montagnes
neuchâteloises

La Chanson
du Pays de Neuchâtel

Dimanche, soir , 30 août , dans la
grande halle des f ê t e s  de l 'Exposition
nationale de Lausanne , aura lieu le
grand gala des Chansons romandes.

Parmi les nombreux choeurs de notre
Romandie ,  les organisateurs en ont
choisi quatre. Ce gala , qui sera télé-
visé et r a d i o d i f f u s é , nous permettra
donc de voir et d' entendre la Chanson
de Fribourg, dirig ée, par l'abbé Kaelin ,
la Chanson du Rhône, dirigée par
M.  Daclivy ler, la Chanson de Lausanne
(direction Michel Corboz) et la Chan-
son du Pays de Neuchâtel (direction
François Loup) .

Chacun des groupes  donnera un con-
cert de vingt minutes et le ga la se
terminera par l ' interprétati on d' ensem-
ble de quatre, chansons des auteurs
romands liovet, Dnlcroze et Doret.

Pour sa part , ta Chanson du Pays
de Neuchâtel a choisi six chansons ,
dont un « negro sp iritual », une. chan-
son... en russe et quatre autres airs
résolument modernes, avec accompa-
gnement d' orchestre.

invitée au gala
des Chansons romandes
dimanche soir à l'Expo
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.

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

Délais de réception
de Sa pubBicité : ;

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à ;
17 heures peuvent paraître le sur- j
lendemain. Pour le numéro du lun- i
dl, les grandes annonces doiven t
parvenir à notre bureau le vendredi I
avant 9 heures et les petites annon- i
ces, le vendredi également , avant I
11 heures. Pour le mardi, le lundi i
jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis j
J mortuaires sont reçus à notre bu- j| reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-

ment et jusqu 'à 23 heures, ils peu- j
vent être glissés dans la boîte aux j
lettres du journal située à la rue I
Saint-Maurice 4.

Réclames i j
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir j
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et l
jusqu 'à 23 heures, nous n 'acceptons ||
plus que des avis tardifs et des ré- |

I clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres. ï

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

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

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

i mm - Petites annonces locales 21 c, I
| min. Fr. 2.—. Avis tardifs 88 c. j

Réclames 88 c. i
Naissances, mortuaires 36 c.

; Pour les annonces de provenance !
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA » !
I agence de publicité, Genève, Lau- \

sanne et succursales dans toute la
Suisse.

Pour un dessert

SALADE Di THON ou pour accomPa9ner ,e thé CRÈME GLACÉE
du Japon, en boîte, à l'huile, 185 g ".90 « Forêt-Noire », le bloc de 400 g À..JLD

DÉLICIEUSE
ANTIPASTO _ R VANILLE -MOKA
hors-d' œuvre au thon, sauce tomate, 150 g . . -.©5 Sfa ^V 1 M A. 1% f* é** § T ̂  ̂  ̂W. WROULADE CITRON VANILLE-FRAISE
THON BLANC 330 gammes VANILLE-CRÈME BRÛLÉE
du Japon, à l'huile, gualité spéciale Migros, 200 g 1.2 j  au choix, le bloc de 400 g 1.7V

THON ROSÉ rt c / m CASSATA _ 
M^du Japon, à l'huile, 200 g -.95 / le bloc de 400 g 2.40

-
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

EMPLOYÉE DE COMMERCE
connaissant tous les travaux de bureau (corres-
pondance, téléphone, réception et divers).

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et pho-
tographie, à la Fabrique de machines Fernand
Chapatte, Saint-Biaise.'

AxMoRU
cherche, pour son atelier de mécanique situé
dans le Val-die-Ruz,

mécaniciens
de précision

qualifiés.

Faire offres complètes au siège central, rue du
Seyon 10, Neuchâtel, ou se présenter, après
rendez-vous par téléphone (038) 4 18 23.

¦

LA FABRIQUE DE CABLES ÉLECTRIQUES
A CORTAILLOD

cherche une

facturiers
sur machine automatique moderne. Mise au
courant rapide. De bonnes notions d'allemand
sont nécessaires. Semaine de 5 jours. Un em-
ploi à la demi-journée peut éventuellement
être envisagé.

Téléphoner au No 6 42 42 ou se présenter.

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

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

Quel ouvrier boulanger-pâtissier
désirant entrer dans une équipe jeu ne 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.

A oLéL] Ecole professionnelle

J_[MJx\ de jeunes filles
^•g  ̂ NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
d'un poste d'employée

de bureau au secrétariat
du collège des Sablons

Exigences : diplôme d'une école de com-
merce ou certificat de capa-
cité d'employée de commerce,
b o n n e  sténodactylographe,
Intérêt pour les travaux de
couture.

Traitement : classe 10 ou 9 de l'échelle
des traitements du person-
nel communal, selon l'expé-
rience ou les qualifications.

Entrée en fonctions : au plus tôt.
Adresser les offres écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae , à M. Pierre Ram-
seyer, directeur , collège latin, Neuchâtel ,
jusqu 'au 12 septembre 1964.

La commission scolaire.

"IH IQ INTENDANCE
| DES BATIMENTS

 ̂
Jf DE L'ÉTAT

Concierges auxiliaires
seraient engagés pour travaux de net-
toyage à exécuter après les heures régu-
lières de travail.

Prière de se renseigner auprès de l'In-
tendance des bâtiments, château, Neu-
châtel.

Kv ij /# I Ecole secondaire

™'§ '
ffij régionale de Neuchâtel

tWai .̂ et Ecole supérieure
\*3»*y de jeunes filles

MISE AU CONCOURS
d'un poste de secrétaire

au secrétariat du collège latin
Exigences : diplôme d'une école de com-

merce ou certificat de capa-
cité d'employé (e) de com-
merce.

Sténodactylographie, capacité
de rédaction .

Traitement : classe 10 ou 9 de l'échelle
des traitements du personnel
communal, selon l'expérience
ou les qualifications.

Entrée en fonctions : au plus tôt.
Adresser les offres écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae . à M. Pierre Ram-
seyer, directeur , collège latin , Neuchâtel ,
jusqu'au 12 septembre 1964.

La commission scolaire.

La Société coopérative de consommation
Concordia , 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.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

CHAUMONT
Joli chalet

meublé, de 4-5 pièces, cuisine,
douche, jardin ombragé, vue, pro-
che du funiculaire.

Bungalow
meublé, 7 pièces, cuisine, bains,
chauffage mazout et cheminée,
beau terrain clôturé de 2500 m2,
situation tranquille.

Terrain
diverses parcelles en nature de
prés et bols, surfaces à convenir,
au Grand-Chaumont. '

ROCHEFORT
Terrain

de 12,000 m2, en nature de prés,
entouré de forêt, belle situation
tranquille, proche de la route can-
tonale, conviendrait à terrain de

j sports, constructions de chalets, etc.

VÂUFFELIN sur Bienne
Pavillon

de 2 pièces, cuisine, situation tran-
j quille dans la vallée de Plagne,
; à 15 minutes de la plage de
! Bien ne.

BEVAIX
Familiale

1 de 5 pièces, confort, central
mazout, verger, vignes, vue très

1 étendue sur le lac.

V J

Ovronnaz (Vs)
Station été - hiver, 1400 m à vendre
plusieurs

CHALETS
neufs. Belle situation et prix avanta-
geux. Eventuellement terrain.
Pour tous renseignements, faire offres
écrites sous chiffres P 12358 - 33, à Pu-
blicitas, Sion.

ME VILLE DE
j M NEUCHATEL

Permis de coustruction
Demande de Mon-
sieur Paul-André

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

varge No 76 art.
cadastre No 1336 et

No 1381.
Les plans sont

déposés à la police
des construction ,
hôtel communal,

jusqu 'au 4 septem-
bre 1964.
Police des

constructions.

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

A vendre

immeuble locatif
tout confort,

ascenseur,
8 appartements,

3 studios
et divers locaux,
rendement brut :.

6 'A %.
Adresser offres écri-
tes à D. Y. 2928 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 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.

Immeuble
à vendre à Yverdon

6 appartements
3 pièces, chauffage

au mazout , confort ,
construction 1954,

avec 800 m2 terrain.
Pr. 300,000.—.

Se renseigner à
L. Bichet, Gressy,

près Yverdon .

A louer à l'est
de la ville

chambre
à 2 lits

avec pension. Tél.
4 06 19.

A louer

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

offres écrites à IH
3005, au bureau du

journal.

Place Pury 1
TéL 5 17 26

A vendre, rive nord
du lac de Neuchâtel
superbe propriété

de 5000 m2, cons-
truction récente,

6 chambres à
coucher, grand
standing, 45 m

de grève.

A 10 km de
Neuchâtel,

immeuble
complètement

rénové, 5 chambres
tout confort,
grand atelier
de 140 m2,

garage.

A 15 km de
Neuchâtel,

belle propriété'
14 chambres

construction 1910,
3000 m.2 de

terrain.

Dans le canton
Hôtels, cafés,
restaurants

belles situations,
belles possibilités.

Locatifs
Immeubles

construction
récente

et ancienne,
rapport 6"/».

Anciennes fermes

Terrains au bord du
lac et à la montagne.

A vendre, pour rai-
son d'âge, environ

8000 m
de terrain

en deux pièces, prix
à discuter sur place.

Facilités de paie-
ment. Bourquin ,
1349, Pompaples. chambre

Indépendante, non
meublée, à louer.

Tél. 5 10 09.

chambre
meublée à louer .

pour 4 mois, à par-
tir du 1er sep-

tembre. Tél . 4 00 76.

A louer
à l'ouest de la ville
une chambre Indé-

pendante non meu-
blée, eau chaude,

douche. Tél. 8 26 80.

A louer à messieurs
2 chambres à 2 lits

pour le 1er sep-
tembre. Tél. 5 80 26.

A louer pour le 1er
septembre, aux
Portes-Rouges,

jolie
chambre

tout confort , cui-
sine à disposition ,

150 fr. — Case
postale 556,
Neuchâtel 1.

A louer à Cor-
celles-Cormon-
drèche, pour le

24 septembre 1964,

appartement
rénové de 4 pièces,
chauffage général
et service d'eau

chaude, 325 fr., tout
compris. Situation

tranquille, avec vue.
Adresser offres écri-
tes à NL 2992 , au
bureau du journal,

en donnant des
détails pour faciliter

le choix du
propriétaire.

A louer

bureau
ou chambre meu-

blée au centre.
Tél. 5 65 87.

Nous cherchons à
louer un

appartement
région

Serrières
de 2 à 3 pièces.

S'adresser au ser-
vice du personnel
des Fabriques de

Tabac Réunies S.A.,
Neuchâtel-Serrières.

Tél. 5 78 01.

A louer dans localité industrielle,
à proximité de Neuchâtel,

petite boucherie
bien agencée, sans concurrence sur
la place ; chiffre d'affaires intéres-
sant. Pas de reprise.
Possibilités pour boucher désirant
se créer une excellente situation ,
sans investissements importants.
Adresser offres, avec références,
sous chiffres U. V. 3044 au bureau
du journal .

A louer au centre

ENTREPÔT
rez-de-chaussée 30 m2
1er étage 30 m2
2me étage 30 m2

éclairage et téléphone exis-
tants.
Location : Fr. 160.— par mois.

Adresser offres écrites à P. R.
3039 au bureau du journ al.

A LOUER
appartements de 2 pièces

à partir de Fr. 210— plus charges
appartements de 5 pièces

à partir de Fr. 395.— plus charges

à COLOMBIER, rue des Coteaux
(près du collège), magnifique situa-
tion, vue, grand confort, dès le
24 octobre 1964 ou pour date à
convenir.
S'adresser à Cretegny & Cie, appa-
reils ménagers, Boine 22, Neuchâtel.
Tél. 5 69 21.

La Maison Leschot & Cie, Mail 59,
cherche à louer, pour une de ses
ouvrières,

chambre tranquille
avec confort. Prière de téléphoner
au 5 8444.

Jeun© coupe solvable cherche un

appartement de 2 à 3 pièces
confort, à Marin , Saint-Biaise ou
Hauterive, libre tout de suite ou
pour date à convenir. Tél. 7 57 44.

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.

S. 0. s.
Récompense

à la personne qui
procurera le plus
tôt possible un

appartement de 3
chambres ou de 2

grandes pièces à
couple sans enfants.
Abords ou centre

de la ville.
Ecrire sous chiffres
E. C. 2983 au bureau

du journal.

Dame, espagnole,
sérieuse, avec en-
fant en bas âge,

cherche

chambre
avec culsinette ou

possibilité de cuisi-
ner. Région Neu-

châtel - le Lande-
ron. Tél. 7 74 74,

heures de bureau.

On cherche à
louer appartement

de

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

nal.

Aux environs immédiats de Neuchâ-
tel, on demande

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

On cherche à louer

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

Ecrire à case pos-
tale 8454, la Chaux-

de-Fonds 3.

Employé de com-
merce cherche au

centre pour tout de
suite ou date à

convenir

studio
meublé

avec téléphone.
Tél. 7 74 74, heures

de bureau.

Etudiant
; cherche chambre
meublée ou non, de
préférence entre la
région du Mail et de

l'Université. —
Adresser offres à
Pierre Baguttl,
Chasseron 5, la

Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 10 86.

Dame tranquille
cherche une

chambre
non meublée

si possible avec
cuisine. A Neuchâtel
ou aux environs.

Tél. 7 59 37.

Fr. 100.-
de récompense à la

personne qui me
procure un apparte-
ment de 2 ou 3 piè-
ces à Peseux, libre

pour le 24 sep-
tembre. Faire of-
fres sous chiffres

TU 3043 au bureau
du Journal.

Le Centre Elec-
tronique Horloger
S. A. cherche, dès
que possible, un

appartement
de 2 % à 3 pièces,

région ouest de la
ville, Peseux - Cor-
celles, Cormondrè-

che. Prière de télé-
phoner au 4 01 61.

Récompense
à la personne qui
me trouverait un
appartement de

2 - 3  pièces (éven-
tuellement avec ga-
rage), à Neuchâtel

ou aux environs,
libre tout de suite

ou pour date à
convenir. Ecrire
sous chiffres KL

3034 au bureau du
journal.

URGENT
Nous cherchons,

pour le 1er septem-
bre , pour un de nos
employés, chambre

meublée, région
Marin - Saint-
Biaise. — Faire

offres à Piersa S.A.,
Marin. Tél. 7 41 31.

URGENT
On cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, au
centre de la ville ou

environs.
Tél. (037) 6 13 37.



Nous cherchons , pour entrée
immédiate ou à convenir,

ouvrières
de nat ional i té  suisse, pour
divers travaux faciles.
S'adresser à G. & E. Bouille ,
fabrique de boites de montres,
Monruz 17, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 77 33 ou 5 77 34

Le café - restaurant
DU THEATRE, à Neuchâtel,
demande pour entrée immédiate :

SOMMELIÈRE OU SOMMELIER
FILLE DE MAISON

Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 5 29 77.

A&* JET / ^wÛmiiistt^Bs^ ^^B*̂  JB*

Enchanteurs... ' m
mW

^̂ ^̂  ̂ velours chatoyants et infroissables

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
que vous présentent, en avant-saison,

BIP? p nos rayons de tissus

t^K̂ ^Tëiinr8 i ITCM ier étage
JH Hj MBBW Grand choix de patrons

Nous engageons

un manœuvre
ainsi que

des ouvrières
de nationalité suisse. Travaux propres et inté-
ressants. — Faire offres ou se présenter chez
Leschot & Cie , fabrique de cadrans, Mail 59,
Neuchâtel. Tél . 5 84 44.

M^__ — m

( Lire la suite des annonces classées en 10me page )

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.

Nous cherchons

I 

poseur de cadran
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.

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

Gonset O
Au Sans RivaK m̂

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.

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

HORLOGER
COMPLET

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

Nous cherchons

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

Faire offres à :

Epicerie Zimmermann S. A.
Neuchâtel

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.

Etienne. Mina , gravière du Malley,
sur Saint-Biaise, cherche :

un chauffeur de camion
un chauffeur de trax
un manœuvre
Téléphoner au 5 56 10 ou se pré-
senter.

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

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

Entreprise des Montagnes neu-
châteloises cherche , pour le
courant de septembre ou dé-
but octobre,

un (e) employé (e)
connaissant tous les travaux
de bureau ; travail indépen-
dant.  — Adresser offres écrites
à O. P. 3038 au bureau du
journal.

Je cherche un

vigneron
à tâche pour une vigne de 17,5
ouvriers, située aux Tires et
Goutte-d'Or, commune d'Au-
vernier. Cabinet de vigne, ac-
cès facile.
Faire offres à Etienne de Mont-
mollin.  Auvernier (NE). —
Tél. 8 21 59.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
B h , le bulletin routier. 8.25, miroir-
première. 11 h , émision d'ensemble.
12 h, le rendez-vous de Vidy et miroir -
flash . 12.10, le quart d'heure du spor -
tif. 12.45, informations. 12.55, Quatre-
vingt-treize. 13.05, cinq minutes avec...
13.10, disc-o-matic. 13.45 , Bel Canto...
13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. L'Illustre Maurin. 16.25,
chaud-froid. 17.30, miroir-flash. 17.35,
magazine des beaux-arts. 18 h , bonjour
les jeunes. 18.30, le micro dans la vie.
19 h . la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, masques et musiques. 20.20 , Caria-
da-jazz. 21 h, XXe siècle. 21.30, le con-
cer t du jeudi, avec l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30, informations.
22.35 , le miroir du monde, jeudi-docu-
mentaire. 23 h, musiques pour vos rêves.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir , musique légère et

chansons. 20 h , Expo 64. 20.15, Quatre-
vingt-treize. 20.25 , entre nous. 21.15, l'an-
thologie du jazz. 21.30 , entretien avec
Roger Karl. 22 h , disques pour demain .
22.25 , dernières notes. 22.30 , hymne natio-
nal .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , bonjour en

musique. 7 h , informations. 7.05 , musi-
que de chambre. 7.30, pour les automo-
bilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h , le podium des jeunes. 11.25,
musique suisse. 12 h , mélodies russes.
12.20, nos compliments. 12.30 , informa-
tions, aujourd'hui à l'Expo. 12.45, cho-
rales. 13 h , chronique des Grisons ro-
manches. 13.15. musique champêtre.
13.30, opérettes et musique de concert.
14 h , émission féminine. 14.30, musique
de chambre. 15.20 , concert symphonique.

16 h , informations. 16.05, protestantis-
me vivant. 16.30, pages de Janacek.
17.30, pour- les jeunes. 18 h , apéro au
Grammo-Bar. 18.45, chronique industrielle.
19 h , actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20.h,
musique française. 20.20 , La Femme du
Boulanger , pièce de Pagnol. 22 h , page
de J.-M. Damase. 22.15 , informations.
22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.25 , chro-
nique théâtrale. 22.45 , musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal . 20.15, j azz et bossa

nova , divertissement musical. 20.35 , Déjà
s'envole la Pleur maigre, film de P.
Meyer. 22.05 , dernières informations.
22.10, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, théâtre de marionnettes. 20 h ,

téléjournal. 20.15, politique mondiale. 20.30 ,
Les Pickwick, Démasqué. 20.55 , Big Ben,
variétés anglaises. 21.40, à l'occasion du
centième anniversaire de la signature de
la Convention de la Croix-Rouge à Ge-
nève, Alerte , Puits 21. 22.15, informa-
tions, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Roy Rogers. 13 h , actualités té-

lévisées. 18.30, pour les jeunes, l'antenne
est à nous. 19.30 , dessins animés. 19.40,
Le Père de la mariée. 19.55, annonces
et météo. 20 h , actualités télévisées.
20.30 , intervilles. 22.30 , actualités télévi-
sées.

VcMiilreili
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h , le bulletin
routier. 8.25 , miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.30, à votre service.
11 h, compositeurs suisses. 11.30, sur
trois ondes. 12 h , le rendez-vous de Vi-
dy, miroir-flash et le mémento spor-
tif. 12.45, informations. 12.55, .Quatre-
vingt-treize. 13.05, la ronde des menus
plaisirs. 13.35, chant. 13.55, miroir-flash.
14 h , airs et duos d'opérettes. 14.35,
grands festivals de musique de chambre.
15.15. lauréats du Concours international
d'exécution musicale de Genève , avec
l'Orchestre de la Suisse romande.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isoles. L'Illustre Maurin. 16.25, L'éven-
tail : magazine féminin . 17.30, miroir-flash.
17.35, un concerto oublié. 18.05 , aspects
du jazz. 18.30 , le micro dans la vie.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde, la
Situation internationale. 19.50, enfantines.

20 h, les Roses de Marcy, de J. Mi-
chel. 20.30 , Spécial 20. 21 h , Aimable à
Zèbre , d' après la nouvelle cle W. Tucker .
21.35, clavecin. 22.05 , romance. 22.30 , in-
formations. 22.35 , actualités du j azz.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, il y a de la musique dans

l'air. 20 h , Expo 64. 20.15, Quatre-vingt-
treize. 20.25, Triumph-Variétés-Prix Jean
Antoine 1964, Opéra folies. 21.15, les
mélodistes. 21.30, le bottin de la commè-
re. 22 h, micromagazine du soir. 22.30 ,
musique symphonique contemporaine.
23.15, hymne national.

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

laires. 6.50, propos. 7 h , informations.
7.05, musique légère. 7.30, pour les auto-
mobilistes et les touristes Voyageant en
Suisse. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
chronique et conseils touristiques. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations, au-
jourd'hui à l'Expo. 12.45, orgue Ham-
mond. 13.10, l'orchestre de la radio. 14 h,
émission féminine. 14.30, musique de
chambre. 15.20 , Adam et Eve, fantaisie.

16 h , informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h, compositeurs italiens. 17.30, pour
les enfants. 18 h , pages de J. Semier-
Collery. 18.20, variantes sur une mélodie.
18.40 , actualités. 19 h , chronique mon-
diale. 19.20 , communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h , en direct
des studios de la FERA. 21 h , point
d'interrogation. 21.45 , page de G. Schûl-
ler. 22.05 , aujourd'hui à l'Expo. 22.15 ,
informations. 22.20 , pages d'un roman de
Max Frisch. 22.45 , page de Haller.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.30, Expo 64 , journée cantonale de

Schaffhouse, cortège. 20 h, téléjournal .
20.15, carrefour. 20.30, soirée théâtrale,
Farfada , comédie de J.-P. Aumont.
22.10 , soir-informations, actualités spor-
tives , ATS ; communiqué de l'Expo. 22.25,
téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10.30 , Expo 64 , journée cantonale de

Scha ffhouse. 20 h , téléjournal. 20.15, l'an-
tenne. 20.35 , Expo 64 série de films sur
les différents secteurs. 21.15, voiture pa-
trouille 2150, la police de l'autoroute.
21.40, conversation avec Carmela. 22.10,
informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Roy Rogers. 13 h , actualités té-

lévisées. 19.40 , Le Père de la mariée.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30 , les incorruptibles, Le
grand réseau. 21.20 , à vous de juger.
22 h, visa pour l'avenir , Histoire d'un
grain de sel. 22.55. actualités télévisées.

Le marché du vin en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nombreux seront les Français,
amateurs cîes « petits vins du pays »,
même si leur teneur en alcool est
faible, qui protesteront contre la fa-
çon dont le gouvernement entend
classer les vins, c'est-à-dire selon
leur degré acloolique.

En matière de vin , disent-ils, c'est
le goût qui compte, un vin « faible »
peut être excellent et un vin
« lourd » détestable.

Mais le ministre de l'agriculture,
lui-même producteur de vin , ne pos-
sède pas, dans ses services, assez
de « goûteurs » pour apprécier tou-
tes les sortes cle vins produits en
France, qui ne sont pas des crus
connus et cotés.

Etablir  une liste des vins de con-
sommation , selon leur saveur , serait
une entreprise irréalisable, et il fau-
drait un numéro du « Journal offi-
ciel » épais comme un annuaire du
téléphone pour la publier.

Les décis de M. Pisani

Aussi, M. Pisani, n'a-t-il retenu que
trois critères : le degré, l'acidité vo-
latile et la teneur en anhydride sul-
fureux.

Pour être reconnus propres à la
consommation, les vins devront « ti-
rer » plus de 10 degrés en Corse,
plus de 9 en Provence et dans le

sudi-ouest et plus de 8,5 clans le reste
du pays.

L'acidité volatile ne devra pas dé-
passer 1,10 grammes d'acide par litre
chez le producteur et 1,20 chez le
détaillant. Quant à la teneur en an-
hydride sulfureux , elle devra être
inférieure à 350 milligrammes par
litre au lieu des 450 tolérés actuel-
lement.

La première conséquence du dé-
cret sera une disposition progressive
des vignobles dont les vins ont une
faible teneur alcoolique et l'exten-
sion de la viticulture dans le sud
de la France et plus particulière-
ment en Corse.

On peut également s'attendre à
ce que le volume des achats en Al-
gérie de vins, qui servaient à « cou-
per » les « petits vins » français
pour qu 'ils correspondent aux goûts
du consommateur, diminuent dans
les années à venir.

Le décret die reorganisation du
marché des vins de consommation
courante prévoit également la sup-
pression du « quantum ». Depuis
1959, afin d'éviter l'effondrement
des cours dû à une production lar-
gement excédentaire , le gouverne-
ment divisait en deux la récolte,
d' une part le « quantum », c'est-
à-dire, par exemple 85 % cl? la ré-
colte , qui étaient commercialisables
au prix de campagne, dont les cours
étaient soutenus par des mesures
telles qu 'un déblocage fractionné et
des stockages sous contrat , et , d'au-
tre part , le reste de la récolte, dont
les cours n 'étaient pas soutenus.

Cette pratique du « quantum »
s'appliquait à tous les vins de con-
sommation courante, quel que soit
leur titre en alcool . Dorénavant le
soutien gouvernemental jouera pour
la totalité de la récolte, mais uni-
quement pour les vins répondant

aux conditions de teneur alcoolique
et autres stipulés par le décret.

Contre le vin d'épicerie
Une des raisons qui ont poussé le

gouvernement à réaliser cette orga-
nisation du marché des vins est que
la consommation de vin ordinaire
diminuait rapidement en France.

Le Français moyen , déçu par la
mauvaise qualité de certains « vins
d'épicier », consomme de moins on
moins de vin ordinaire et de plus
en plus, de vins plus chers dits
« d'appellation contrôlée », de bière
de table et d'autres boissons.

La France était contrainte de re-
chercher, à l'étranger, non sans mal,
des débouchés pour ses vins de con-
sommation courante et pratiquait
dles prix très bas, qui lui valaient
des reproches de « dumping » de
la part de certains pays viticoles.

Marguerite GÉLIS.

MOTS CROISES
Problème No 3(i0

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Opposé au progrès.
2. S'il est solide, la saison est bien te-

nue. — Mesurer.
3. Fleuve. — Mis à profit.
4. Direction . — Quatre termes en un. —

Dans le nom d'une île des Açores.
5. Extrêmement.
6. Port de Tunisie. — Agréable paysage.
7. Sur la table de l'architecte. — Pré-

fixe. — Condition sociale.
8. Retourné à l'état antérieur.
9. Il sait animer une conversation. —

Pronom .
10. Possédée. — On la représente aveo

des balances.

VERTICALEMENT
1. On le voit cloué sur un fauteuil. —

Poète latin.
2. Respire avec peine. — Article.
3. Possessif. — Langage de charretier. —

Chemin de Croix.
4. On en fait de délicates croquettes. —

Ils abrègent notre vie.
5. Affluent du Rhin. — H arrose Quim-

per.
6. Corsets élastiques. — Marque l'embar-

ras.
7. Ils font les grandes rivières. — D'une

gentillesse affectée.
8. Liqueur aromatisée.
9. Petit cube. — Mis dans un état

d'épuisement.
10. L'arme du coq . — Expédiés.

Solution du IVo 350

Les costumes suisses
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On a cru, pendant longtemps, que
nos costumes suisses remontaient très
haut dans le temps. Il n'en est rien.
Les recherches fai tes  par Julie Heierli,
à Zurich (1859-1938), qui a étudié
minutieusement l 'histoire du costume
suisse, compulsé les anciennes chro-
niques, et soumis à un examen minu-
tieux les tableaux, gravures sur cuivre
et autres témoins du passé , a constaté
qu 'au X V I I e siècle encore, le costume
des paysans ne se différenciait d' aucune
façon dr. celui des citadins. La coupe
des vêlements était la même ; seul le
tissu était di f férent .  A la campagne ,
on utilisait les tissus de laine, mi-laine,
lin, chanvre , tous textiles f i lés  à la
maison. Cela donnait des vêtements
si solides qu 'ils duraient plus d' une
vie. ( I l  existe encore , par exemp le,
de ces volumineuses chemises de chan-
vre qui donnent... des nappes el des
napperons magni f iques) .  En revanche ,
interdiction était [aile aux paysannes ,
par des dispositions légales et par des
mandements du clergé, de se vêtir de
soie , de velours , de brocart et de
dentelle.

* * *
C'est , comme nous l' avons dit , au

début du X V I I I e siècle que les costu-
mes apparurent. Des gens avisés s 'étant
efforcés d'améliorer la culture du sol ,
propag èrent des méthodes nouvelles ;
les paysans purent , de cette façon , aug-
menter leur gain , et ils prirent mieux
conscience de ce qu 'ils étaient , de ce
que leur classe sociale représentait.
Ils voulurent en même temps, pour
bien marquer leur importance, se
distinguer extérieurement aussi des
autres groupes de la population c'est-
à-dire par leurs vêtements. Les gra-
vures sur cuivre de David Herrliberger

à Zurich, l' un des graveurs les p lus
célèbres du X V I I I e siècle , el sp é-
cialement les 52 gravures datant de
1748 à 1750 représentant les cri-
eurs zuricois et bâlois offrant toutes
les marchandises possibles à Bâle el
à Zurich , ont une importance capi-
tale pour l'histoire des costumes suisses.

Ces gravures nous montrent la
différence qu 'il y avait entre les col-
porteurs citadins el la population
paysanne qui allait o f f r i r  des produits
en ville. Les crieurs des villes portent
des vêtements imités de ceux des bons
bourgeois. Les femmes portent un
corset qui accentue les hanches , lundis
que les paysannes portent des jupes
courtes el qui ne sont pas en forme de
cloche. Les jeunes campagnardes
avaient des tresses , tandis que les fem-
mes p lus âgées portaient le bonnet , etc.
Les gravures de Herrliberger nous
prouvent que les costumes suisses ne
sont pas antérieurs au X V I I I e siècle.

Il  ne faudrai t  pas croire , toutefois ,
que les costumes du X V I I I e siècle soient
restés exactement pareils jusqu 'à nos
jours . Là encore , les caprices de la
mode se sonl fa i t  sentir. Nos costumes
ont d ' ailleurs subi l'influence des
pays voisins. La Suisse orientale a
été influencée par le grand duché de
Bade , la Bavière et le Tyrol , Argovic
par la région de la Forêt-Noire. Le
p lus populaire de nos costumes suisses ,
le costume bernois , a subi fortement
l'influence de l 'Alsace el de la région
avoisinanle, à tel point que les étran-
gers s'imaginaient par fo i s  que le cos-
tume bernois était le costume national
suisse.

* * *
C' est entre 1775 el 1840 que révolu-

tion du costume a pris le plus d' am-
p leur. Certains éléments du coslame
datent encore de cette époque , ainsi

les magnifiques tabliers de soie, les
garnitures de corsage , bonnets de
dentelles , éping les à cheveux en or,
ornements de filigrane cl chaînettes.
Souvent , on complétait les ornements
des costumes à l' occasion d' un baptê-
me, d' un mariage , ou ap rès un décès.
En mainls endroits , les femmes met-
taient leur costume pour aller à l'église ,
le dimanche , et le retiraient aussitôt
de. retour à la maison. A celle époque ,
les costumes du canton ou de la rég ion
faisaient  partie intégrante du trousseau
de la jeune fiancée , et « son bien t>,
sa situation de fortune était fonction
du nombre de. jupes , de corsages , de
chemises et de bonnets qu 'elle appor-
tait en mariage.

A vec le développement de l'in-
dustrie textile suisse , les costumes se
modifièrent , non pas dans la façon ,
mais en ce qui concerne les lissas;
outre les tissus f i lés et tissés à la mai-
son, on commença à utiliser des étoffes
p lus f ines , soie , mousseline , damas pré-
cieux brocarts , dentelles , rubans im-
primés , ele. Chose curieuse , certains
éléments des costumes se ressentent
encore de la mode espagnole , qui eut
une grande influence pendant long-
temps et qui , après la découverte de
l'Amér ique , donna le Ion jusque tard
dans le X V I I e siècle.

Il  serait dommage que ces vêlements
tissés par des mains diligentes , ces
ornements f iligranes , travaillés par
d' adroils artisans disparaissent au
prof i l  d' une uniformalion toujours
p lus poussée du vêlement. C' est à
quoi s'emp loient les associations telles
que la société des coutumes el tradi-
tions populaires , el d' autres. Les
succès qu 'elles ont obtenu seronl-ils
durables à notre époque de nivellement
général ? On veut au moins l' espérer.

C.P.S.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» La colère me monta à la gorge , déclara Victor Hatherley, à la
question du colonel Stark ; j e répondis sèchement : « J'étais en
» train d'examiner votre prétendue terre à foulon. » Je n'avais pas
terminé ma phrase, que je regrettai déjà de m'être laissé empor-
ter ; le visage du colonel se durcit et une lueur méchante s'alluma
clans ses yeux acier.

»— A votre aise ! hurla-t-il , vous l'aurez voulu. » Il franchit
rapidement la porte et tourna la clé dans la serrure. Je me ruai

« Copyright by Cosmospress », Genève »

vers la porte essayant d'actionner le loquet... Mais en vain . De
toutes mes forces, je fis pression sur la porte , mais elle résista à
mes malheureux efforts. Alors je me mis à hurler.

» — Colonel , faites-moi sortir ! Je veux sortir ! » Le silence seul
me répondit. Puis clu silence sortit un bruit qui me glaça le
cœur , le grincement des manettes et le sifflement du cylindre
qui perdait ; le colonel avait mis la presse en marche !
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FERDINAND

JEUDI 27 AOUT 1964 Journée assez favorable surtout pour ceux qui
font des travaux.

Naissances : les sujets de ce jour auront un
caractère facile et plein de bonté.

Santé : Tendance à dépasser vos li-
mites nerveuses. Amour : Satisfaction
auprès des amis de longue date. Af-
faires : Quelques ennuis et tracas
dus à une surcharge de travail.

Santé : Prenez soin de votre gorge.
Amour : Vous serez agréablement sur-
pris de la bonne volonté manifestée
par le conjoint. Affaires : Tenez vos
promesses envers et contre tout.

Santé : Bon équilibre et bon fonc-
tionnement organique. Amour : Eloi-
gnez les importuns , sauvegardez votre
intimité. Affaires : Proposition cle dé-
placement ou d'un petit voyage.

Santé : Soyez moins sédentaire , vi-
vez davantage en plein air. Amour :
Le bonheur est à portée cle votre
main, faites quelques sacrifices et
concessions. Affaires : Astreignez-vous
à remplir votre emploi du temps.

Santé : Circulation du sang défec-
tueuse. Amour : Modérez votre sus-
ceptibilité et votre instinct de domi-
nation. Affaires : Revoyez le- classe-

; ment de vos dossiers personnels.

i Santé : Mauvais fonctionnement in-! testinal. Amour : Ne tombez pas
dans le piège que l'on vous tend.
Affaires : Négligez certains détails
sans importance ou d'importance rela-
tive pour l'essentiel.

Santé : Quelques douleurs dans le
bas du dos. Amour : Vous êtes en
pleine faveur des astres. Affaires : Le
domaine du luxe est très bon pour
vous présentement .

Santé : Vous pourrez souffrir de
rhume persistant. Amour : Complica-
tions difficiles à dénouer. Affaires :
Vous risquez des pertes sensibles mais
il y aura des compensations.

Santé : Bon équilibre général.
Amour : Sentiments sains et solides.
Affaires : Les choses ont un bon dé-
part. —- ¦ -

Santé : Assez médiocre : surveillez
de près le régime. Amour : Ne pre-
nez pas au tragique les différends
qui se .produiront. Affaires : Vous es-
suierez des difficultés , des retards, des
revers mais limités.

Santé : Vous devrez surveiller les
chevilles un peu faibles. Amour : Beau-
coup d'incompatibilité d'humeur. Af-
faires : Opposition de personnes in-
fluentes.

Santé : Sujets a caution , intestins
en mauvaise condition. Amour : Man-
que de rayonnement personnel et de
confiance. Affaires : Restrictions, ma-
rasme...
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Le h£zm du diable
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

K o M \ N
par 22

K 1 R B A R A  C A R T. A 1 V D

L'un des serviteurs, malade, avait été remplacé par
cet homme plus jeune , choisi,  avait  appris Skye, par-
mi des douzaines de volontaires, parce qu 'il avait ser-
vi dans un hôtel de Jacara.

Elle se leva et , se dirigeant vers le fond de la salle,
elle lui f i t  signe. Sans hésiter, il la rejoignit , marchant
sans bru i t  sur le parquet. Il a t tendi t , la f ixant  de son
regard sombre.

Elle tenai t  toujours la liasse de dollars.
— Voulez-vous porter une lettre pour moi à Jacara ?

demanda-t-elle en chuchotant  pour que le gardien , der-
rière le rideau, ne l'en tendi t  pas.

L ' Indien regarda les billets . Le désir qu 'ils éveil-
laient  en lui ne faisait  aucun doute , bien qu'il gardât
le silence.

— Quatre-vingt-dix-sept dollars, murmura la jeune
fille.

Comme dans presque tous les pays d'Améri que du
Sud, tou te  monnaie étrangère était acceptée au Mari-
posa , mais  le dollar était plus apprécié que tout. Trans-
formée en pesos, une telle somme ferait , pour la vie,
un homme riche d'un pauvre Indien.

— Non , senora, je n 'ose pas.
Les mots n 'étaient qu 'un sifflement entre les dents

tachées de tabac.
— Ne dites pas non. insista Skye , ce serait si facile !

Regardez, voici la lettre : vous n'auriez qu'à la porter
au bateau blanc dans le port, celui qui s'appelle le

Liberty, n'importe qui vous l'indiquera. C'est tout ce
que vous aurez à faire : laisser la lettre et vous en al-
ler. Et je vous donne les dollars tout de suite.

Elle cherchait fébrilement comment le tenter davan-
tage et , brusquement, elle retira de son poignet sa pe-
tite montre d'or entourée de rubis et de diamants et
la mit entre les doigts bruns qui tremblèrent.

— J'irai , senora.
Il parlait encore quand sa main s'avança avec une

incroyable rapidité : les billets, la montre et la lettre
disparurent comme par enchantement. Prenant un cen-
drier sur la table voisine, il traversa la pièce. Skye
apprécia l'acuité de son sens auditif : quelqu'un ve-
nait .

Ce n 'était que Neengai , mais Skye n'en poussa pas
moins un soupir de soulagement. Elle n'avait pas eu
peur de voir entrer El Diablo. pour tan t  : i l  était parti
dès le matin pour inspecter la mine de diamants en
disant qu'il serait de retour pour déjeuner et qu'en-
suite,  sauf imprévu, il l'emmènerait  se promener  à
cheval.

Après un séjour d'une semaine au camp, Skye se
rendait compte de l'énorme travail qui s'y faisait cha-
que jour. Il y avait les visites aux haciendas, les pâ-
turages à surveiller et les routes à contrôler jusqu 'à
Jacara , et il fallait encore inspecter les mines et em-
porter tous les deux jou rs, en lieu sûr, l'or et les dia-
mants qui s'y exploitaient selon des méthodes primi-
tives et peu rentables, à peine modifiées depuis des
siècles. L'or et les dimants étaient extraits en si pe-
tite quant i té  que Skye se demandait si l'eiiort en va-
lait la peine. .

Les Indiens,  en outre, tissaient des étoffes et fabri-
quaient des meubles et des poteries. El Diablo payait
leur travail et les objets terminés étaient entreposés
dans des grottes inhabitées. Skye avait vu là de ravis-
sants tabourets sculptés dans des blocs de bois magni-
fi ques, des tables et des chaises faites de quebracho
rouge ou d'ouroundé blanc et noir. Elle supposait
au^El Diablo avait l'intention de vendre tout cela un

jour et qu'entre-temps ceux qui le suivaient pouvaient
ainsi gagner leur subsistance. Les doigts des Indiennes
ne cessaient de filer, avec des mouvements pleins de
poésie, tandis qu 'avec leurs seins nus et leurs amples
jupes elles faisaient danser les fuseaux.

Continuellement, l'activité du camp était accompa-
gnée par les guitares. Leur son faisait tellement par-
tie de l'existence de Skye qu'elle ne l'entendait même
plus : il s'assimilait au sifflement des insectes ou au
chant des oiseaux.

Tandis qu 'elle avait tout le temps de regarder au-
tour d'elle, d'écouter ou de se reposer, El Diablo était
constamment occupé : il y avait toujours quelqu'un
qui attendait pour le voir, ou un messager apportant
des nouvelles. Ainsi que la jeune fille le savait trop
bien , ses possibilités d'informations étaient phénomé-
nales : elle comprenait maintenant  comment il avait
su tout ce qu 'elle avait dit. Sans doute était-il au cou-
rant de son arrivée à peine le yacht entrait-il dans le
port. Les renseignements fournis par elle aux autorités
avaient dû être communiqués à El Diablo moins d'une
heure plus tard.

Ses fidèles étaient partout , dans les bureaux, les ma-
gasins, parmi les mendiants et jusqu'au palais. Il
n 'était rien de mince ou d'important qui ne parvint
à ses oreilles.

L'une des haciendas était pourvue d'une ligne télé-
phonique, mais le contact personnel d'El Diablo avec
ses gens était beaucoup plus important. Ils venaient
le voir à toute heure du jour et même parfois tard
dans la nuit. Dans ces cas-là, il envoyait Skye se cou-
cher et elle entendait le murmure des voix jus qu'au
moment où elle s'endormait.

Elle avait renoncé à rester debout , tendue et terri-
fiée , tremblant qu 'EI Diablo n 'entrât dans sa chambre.
Il lui disait toujours bonsoir devant la porte et elle
savait maintenant  qu'une fois le rideau tiré elle ne le
reverrait plus jusqu 'au lendemain. Pourquoi se con-
duisait-il ainsi ? Elle n'en avait pas la moindre idée.
Chaque soir, elle avait droit à une scène d'amour, il

l'embrassait, murmurait a son oreille des mots pas-
sionnés. Il se conduisait en amoureux éperdu. Et
pourtant, il ne faisait pas d'elle sa femme au sens
littéral du terme.

Elle avait également renoncé à se débattre quand il
l'embrassait, ayant compris qu 'elle dépensait en pure
pertes ses forces et son énergie avec le seul résultat
d'allumer en lui un sentiment de triomphe.

Ce qui paraissait le plus dur à supporter à Skye,
c'était de savoir que ce qu'elle ressentait le laissait
parfaitement indifférent. Pour lui , elle n 'était qu 'une
femme, une femme qui l'attirait sans doute, mais rien
en elle, à part sa beauté, ne l'intéressait.

Quand il l'emmenait dans ses randonnées, Skye ne
se faisait pas d'illusions : il ne souhaitait pas spécia-
lement sa compagnie ; au milieu de ses hommes, il
jugeait seulement plus prudent de la garder sous ses
yeux : il était totalement, rigoureusement égoïste

Parfois, la jeune fille fermait les yeux, se deman-
dant si tout cela pouvait être vrai. Elle se souvenait
de 1 attention dont on 1 entourait a New-York ou a
Londres où les hommes semblaient ravis de se trouver
auprès d'elle, d'écouter ses paroles, de lui demander
son avis.

Du matin au soir, et une partie de la nuit, elle cher-
chait comment s'enfuir. La même pensée tournait dans
sa tête comme un écureuil en cage.

Elle avait été contente de constater qu 'elle dispo-
sait d'une importante somme d'argent. Par une chance
providentielle, elle avait décidé, le jour même de son
enlèvement, de payer la location des chevaux après
chaque promenade, ainsi que les pourboires aux gui-
des, qu'elle voulait généreux. En plus de la somme
emportée dans sa poche, elle avait trouvé de l'argent
dans les divers sacs à main envoyés du yacht avec ses
affaires. Elle priait maintenant pour que ce soit suf-
fisant, avec son bracelet-montre, pour inciter le jeune
Indien à braver la colère d'El Diablo et aussi pour
compenser son exil du camp.

(A suivre)
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Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible.
S'il y a déjà un trou, c'est trop tard: il faut la fraise. imprègne l'émail dentaire, dont il augmente la rési- I . P O  1 f «fc m "W-iC'est os que nous aimerions vous épargner, à vous stance. I 'v~*«-—-̂ .O —J ,̂°<et à voe enfants. L'institut dentaire d'une université suisse a essayé :;.:... / | ..•: $' j  \\Nous avons feitd'innombrables recherches et essais et contrôlé le nouveau Binaca médical, aboutissant . \ 
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Grâce au Bradosol, il anéantit les bactéries qui pro- mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca Lc BradoBo1 détruit et le fluorure de sodium
VOquent la carie. Grâce au fluorure de. sodium, il médical' * 

bactdr.es responsables augmente la résistance
,
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__ ' KU»UUJ . de la carie... de lemail dentaire

= —; DlUciCcl, !• 1
Z ***- ' ; HlCUlCdl

Êiïjt Sjî \ à base de Bradosol et de fluorure de sodium
Tube géant Fr. 3.40
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CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

f

POUR une ceinture
médicale pour ptase
abdominale, rénale,
stomacale, éventration.

POUR une ceinture de
grossesse, pour un
corset conçu spéciale-
[ihent pour dames
fortes.
Pour un bandage her-
niaire contentif ou
postopératoire.
POUR l'exécution de
vos supports plan-
taires.
POUR être mieux
conseillé lors du choix
d'un bas à varices.
POUR tous corsets ou

appareils orthopédiques,
adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
bandagiste-orthop édiste

19, fbg de l'Hôpital,
tél. (038) 514 52
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HT Contre tous les insectes: I

1 Insecticide I
contenant du pyrèthre, un produit très - '
efficace. Effet rapide, parfum nouveau et ]
agréable, inoffensif pour les hommes et J j
les animaux domestiques. — Un produit j
idéal pour la maison, le camping, ete. \y\

La grande bombe, 410 g. \

H maintenant, seulement 3.25 I
(Prière d'observer le mode &emploi sur 1

IMIGROSI
DURS D' OREILLES! quelle joie de réentendre normalement

Pourquoi «ester isolés, alors que les meilleures marques mondiales
sont capables de corriger les pertes de l'ouïe jusqu' à 90%

g „% BELTONE INTERTON LINKE OMNÎTON
^

4 ' ; "\ les appareils miniatures derrière
;' "̂ B \. \ 4'oreille et tout dans l'oreille, les appa-
('  ̂ /•• •••\ . reils de poche et lunettes acoustiques¦ , ** f y ?

; -̂  j f f f f  £. SERVICE Audiogrammes et essais gratuits
m_[ __%. Service de piles et réparations
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Tous les 
vendredis.';/M *%. .. k. J*,. ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ t Tél. (038) 7 42 76 •

V
V L j  O.VUILLE ' Renseignements sur les •''mymmyyjf cm: „, .«_ . . „ " . .  ï prestations de l'assu- :

lv D'Plome du Conservatoire ; rance invalidité et livrai- :
jS  ̂ dos Arts ot Métiers de Paris ; son des appareils re- :

? 
6, Sous-les-Vignes \ «uis. j
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A vendre

arracheuse
aligneuse

« Bûcher », à prise
de force, pour

pommes de terre.
Tél. (037) 8 46 19.

A vendre MEU-
BLES ANCIENS :
armoire bernoise 1
porte, bahut Louis
XVI, table bressan,
r o u e t s, fauteuils
Louis xm. — Tél.
5 87 59.

j^l* J|L Seule KENT est dotée 
/ ^^Sv /

v*» <#8̂   ̂lll si" 
du nouveau filtre Micronite. ./ ^feSP^- ^v *=. /



Conscience et compétence

PERSPECTIFta «- 1.31. M
Dans presque toutes les fédérations
les sélectionneurs ont la main lourde

Les sélections pour Tokio font beaucoup de bruit. Les
boxeurs ne sont pas satisfaits ; les rameurs font bloc en
faveur des Bâlois Bolliger-Gobet contre la décision de la
Fédération ; les athlètes connaissent pas mal de difficultés
et, le moins qu'on puisse en dire, c'est que les avis sont
très partagés quand aux exigences de la commission in-
terfédérations. Les cavaliers ont eu, aussi, leurs problèmes.
Le fait qu'on en ait peu parlé ne signifie pas qu'ils n'ont
pas existé.

Une chance que von Wartburg soit parvenu à dépasser
pour la deuxième fois les 77 mètres ; une chance que
Laeng ait couru en 47" le premier parcours du relais de
Varsovie ; une chance que Duttweiler ne soit pas resté huit
points au-desous de la limite des 7100 points — 7108 I

Il y aurait eu des cas de conscience. O combien !
En somme, dimanche dernier aura été un beau diman-

che pour les sélectionneurs. Ils ont pu offrir à trois nou-
veaux athlètes le voyage à Tokio . Mais, ils ne sont pas
encore au bout de leurs peines : le 4 fois 400 m est une
épine plantée dans leur pied et il ne sera pas facile de
l'en retirer.

DOUBLEMENT
Bien sûr, une sélection ne va pas sans douleur. Il y a

les cas tangents, où il importe de trancher. Dire oui, lors-
qu'on pourrait tout aussi bien dire non. Dire non I Est-ce

ius,e ?
Sélectionner signifie choisir , rejeter. Il est impossible de

plaire à tout le monde, de combler tous les désirs, de
récompenser tous les efforts. Cependant, il nous semble
que, cette fois-ci , les sélectionneurs ont eu la main lourde.
Dans presque toutes les fédérations. Il n'y a encore jamais
eu autant de mécontentement à travers le pays et le sport.
Et les gymnastes ne se sont pas prononcés I...

• Médaillé de bronze aux Jeu x de
Rome ( p longeons au tremp l in) ,  le Mex i-
cain Bote lla n'ira pas à Tokio : il
s o u f f r e  d' une dépression nerveuse et
les médecins lui ont déconseillé le voya-
ge au J apon. Avec le f o r f a i t  de Botella
disparait l' espoir , p our le Mex ique , de
ramener une médaille de Tokio.

• Les organisateurs et les autorités
sanitaires de Tokio sont sérieusement
préoccup és à la suite du décès à Yoko-
hama d'un p lombier atteint  du choléra.
Toutes les mesures ont été p rises a f in
d' enrayer une éventuelle ép idémie.

Etre sélectionneur, c'est subir un nombre considérable
d'influences diverses. Bonnes ou mauvaises. C'est parfois
commettre l'injuriée par souci de justice et d'intégrité. C'est
être trop sévère par crainte de la critique. C'est être
appelé à prendre des décisions qui paraissent simples,
faciles, sans grande portée, et qui, en réalité, sont extrê-
mement importantes pour autrui.

Dans la carrière d'un athlète, des Jeux olympiques, ça
compte. A Tokio, ça compte doublement.

CONSCIENCE ET COMPÉTENCE

La fonction de sélectionneur est attachée à une très
grande responsabilité. Un exemple : vous prenez Kottmann
parce qu'il a été finaliste des championnats d'Europe
d'aviron. Ça se défend. Mais, en finale, Kottmann a été
beaucoup plus faible que Bolliger-Gobet qui ont obtenu la
septième place en se classant au premier rang de la
« petite finale ».

Vous demandez à l'équipe 4 fois 100 m (athlétisme)
d'améliorer le record national de 3/1 Orne de seconde et
vous êtes prêt à envoyer les coureurs du 4 fois 400 m à
Tokio au prix du record existant. On vous fait des repro-
ches. Non pas à. cause du 4 fois 400, mais à cause du
4 fois 100, qui s'en tire à bon marché, dit-on.

Et c'est juste. Et c'est vrai. Et ces reproches sont fondés.
Voyez comme c'est difficile. Il faut penser à tout : il

faut peser et soupeser les prestations ; les aligner au
niveau international. Sans quoi et, sans le vouloir, on
utilise deux poids et deux mesures. Lorsqu'elle a précisé
les performances à réussir pour Tokio, la commission inter-
fédérations a sans doute travaillé très consciencieusement.
Mais, il y a conscience et... compétence.

Guy CURDY.

< EMERSON et STOLLE *
Ë Baastad, ils prendront probablement

le beurre... et l'argent du beurre !
On imagine mal, en effet, Sa Suède gagner

la finale interzones de la coupe Davis
Trois événements sont à l'affiche cette semaine : la f inale  interzones de

la coupe Davis entre la Suède et l'Australie, le tournoi des professionnels
à Genève et les championnats  de Suisse à Zurich, ceci pour les citer dans
leur ordre d'importance, bien sûr !

Amers reproches
On sait que les Australiens ont fina-

lement accepté de venir  à Baastad où
les Suédois sont réputés invincibles. Les
pourparlers ont été laborieux et c'est
en f in de compte pour 250,000 de nos
francs que la Fédération australienne a
consenti  k ce voyage en Europe. Bien
entendu , les reproches adressés aux res-
ponsables du tennis des Antipodes sont
assez amers, car l'on déplore que des
dir igeants  habituellement très stricts
aient en quelque sorte « vendu » leurs
chances. A cela , M. Hopman répond non
sans raison :

« Emerson et Stolle sont assez forts
pour battre les Suédois chez eux. Nous
avons donc pris le beurre et l'argent
du beurre. »

Points fissurés
Ce raisonnement sera-t-il encore vala-

ble lundi matin ? Les Suédois sont très
à l'aise à Baastad où ils ont réussi cette
année le miracle de renverser une si-
tuation très compromise contre les Alle-
mands Bungert et Kuhnke. C'est d'ail-
leurs parce qu'ils connaissent bien la
valeur de Wilhelm Bungert qu 'ils l'ont
engagé comme partenaire d'entraîne-
ment. Mais quelle que soit la valeur

de Lundquist , on doit tout de même
admettre que les Australiens sont favo-
ris parce qu 'ils ont au départ deux
points quasiment assurés : en double et
en simple dans le match Emerson -
Schmid. On voit donc que pour gagner
son billet pour les Etats-Unis , la Suède
devrait réaliser trois conditions :

1. Lundquist devrait battre Stolle , ce
qui est très plausible.

2. Schmid devrait battre Stolle , ce qui
est plus difficile.

3. Lundquist devrait vaincre Roy
Emerson , ce qui est très diff ici le .

Sans contesie
Même à Baastad , Lundquist est vul-

nérable et ceux qui l'ont vu à l'œuvre
contre Darmon dans les deux premiers
sets ne nous contrediront pas. Or,
Emerson possède deux armes que Dar-
mon n 'a pas : le service et le « passing-
shot > . C'est dire qu 'il doit permettre à
l 'Australie de parvenir en finale de la
coupe Davis. Les plus ardents partisans
de la Suède seront, évidemment les Amé-
ricains , car, à Cleveland , Emerson et
Stolle seront plus redoutables pour Mac-
Kinley et Ralston que ne le seraient
l'If Schmid et Jan-Eric Lundquist !

Sans catle<tux
A Genève , nous allons revoir les pro-

fessionnels avec deux noms « nouveaux »
qui rendent l'affiche attrayante : Pan-
cho Gonzalès et Rod Laver. Bien en-
tendu , nous les connaissons tous les
deux , mais jamais nous n'avons vu La-
ver chez les professionnels , alors que
Gonzalès — qui fut  le meilleur joueur
du monde pendant dix ans — est en-
core capable de faire étalage de sa
classe immense contre Rosewall , Hoad ,
Olmedo ou Avala. Les résultats des
récents tournois organisés en France
prouvent que tous ces joueurs sont de
valeur égale et qu 'ils n'ont point l 'habi-
tude de se faire des cadeaux. C'est dire
que nous verrons au parc des Eaux-
Vives un spectacle de très bonne qua-
lité.

Sang neuf
Enfin , les championnats de Suisse ont

débuté mardi à Zurich , sur les courts
du T.-C. Seeblick. On n'y trouve guère
de noms nouveaux , et chacun souhaite
que Mathias AVerren — non classé en
série A — remporte le t i t re , ne serait-ce.
que pour apporter un peu de sang neuf
dans la bien modeste hiérarchie de no-
tre tennis. Assez brillant ces dernières
semaines , le Bâlois peut dominer tous
les meilleurs joueurs suisses, mais on
ignore s'il est assez régulier pour les
battre tous la même semaine ! Si Wer-
ren devait échouer , nous chercherons
alors le champion parmi Theddy Stal-
der (tenant du titre), Sicgrist , Schwei-
zer et Paul Blondel. Paul Blondel fa-
vori en simple et Bené Ruser tête de
série en double , n'est-ce pas là le signe
des « progrès » de nos jeunes joueurs 1

Bernard ANDRÉ.

André Daina préfère Servette à Young Boys
et. à l'entraînement, le ballon aux haltères

Vl\ Neuchâtelois de cœur mais Genevois d'adoption... pour l'instant

II est taillé à la hacha. Inévitable, puisqu'il est fils de bûcheron... Buttes abrite
la famille Daina. Trois fils, trois footballeurs, trots réussites différentes. Le cadet, André,
a passé le mur de l'anonymat et foule tous !«¦ terrains de Suisse, parfois de l'étranger.

TETE BAISSEE
Une chose est certaine i il sait ce qu'il

veut. Son dernier désir a été réalisé : il
voulait quitter Young Boys et habiter Genève.
Parce que Berne commençait à le fatiguer,
au propre comme au figuré. Les tours de piste
innombrables et les haltères à soulever avec
rythme sont des occupations qui ont un
lointain rapport avec le football. Les plus
enthousiastes perdent leur allure de conqué-
rant et baissent la tête. Ce qu'a fait Daina.
Même s'il n'a rien d'un technicien, il n'est
pas partisan de ces méthodes.

MANQUE DE CONFIANCE
— En quelques mots, présenter votre car-

rière de footballeur.
— J'ai débuté à Buttes, bien sûr. En

juniors B et A, puis j'ai joué en première
équipe. Ensuite, j'ai signé à Cantonal avec
qui j'ai participé au championnat inter-
régional, au championnat des réserves et,
enfin, j'ai été appelé en première équipe.
Je jouais irrégulièrement à cette époque.
Je ne fus titulaire que l'année où Cantonal
a repris sa place en ligue nationale. Young
Boys s'est assuré mes services durant deux
saisons et je viens de choisir un nouveau
club, Servette.

— Quels sont les souvenirs qui vous tien-
nent le plus à cœur ?

— Jusqu'à maintenant, le n'ai guère connu
de désillusions profondes ; par conséquent, les
souvenirs agréables sont légion. Cependant,
ie peux en mentionner deux : tout d'abord,
l'ascension en ligue nationale avec mon
équipe composée de jeunes et d'anciens.
Cantonal, et surtout la saison passée dans
la catégorie des juniors interrégionaux, avec
Cantonal encore. Cette saison 1959-1960
fut marquée par des résultats excellents et
par une camaraderie extraordinaire. Je suis

certain que mes camarades qui ont fart
partie de cette équipe sont du même avis.
On en vient souvent à regretter cette
époque. „

IMBATTUS
— Lorsque vous avez quitté Cantonal, vous

avez dû craindre un tant soit peu vos
débuts à Young Boys ?

— Oui. Je venais de terminer une saison
en première ligue et j'allais en ligue A.
Je craignais ce saut. En définitive, je me
suis vite adapté. J'ai marqué deux buts
lors de mon premier match qui m'ont donné
confiance.

— Contre quels gardiens avez-vous marqué
souvent ?

— Permunlan, Stettler et Schneider. Par
contre, je n'ai pas encore battu Kuenzt «t
Elsener.

— Quels sont les défenseurs qui vous ont
neutralisé efficacement ?

— Schneiter et... Kaiserauer.
— Enfin, quels footballeurs suisses pré-

férez-vous ?
— Schnyder m'a toujours paru être un

excellent élément. Kuhn et Martinelli m'ont
donné une impression de facilité et de
clairvoyance et m'ont souvent plus impres-
sionné que Sturmer.

PAS DE TRICHERIE

André Dalna n'est pas un nomade du
football. Loin de là. Les voyages ne le
passionnent pas outre-mesure. Lorsqu'il «st
chez lui, à Buttes, il est aussi à l'aise
qu'un poisson dans l'eau ; la ville et ses
obligations ne l'attirent pas. Il préfère s'en-
foncer dans la forêt avoîsî nante et courir
parmi les obstacles naturels que se frayer
un chemin dans la foule d'un samedi .après-
midi. C'est pourquoi 11 est nature. Il joue

îe Ieu franchement , il ne triche pas et
n'apprécie pas les tricheurs. Que ce soit
sur le terrain ou ailleurs.

— Comment réagissez-vous lorsque votre
entraîneur vous fait des remarques qui vous
semblent injustifiées ?

— En général, j' accepte les critiques, mais
je tes interprète, car je sais si je les mérite
ou pas. Si les remarques de l'entraîneur
me semblent déplacées, je demande un
entretien particulier. Il est préférable de lui
parler en tête à tête.

— Comment réagissez-vous alors lorsque
le public manifeste ?

— Je ne reste pas Indifférent. Le public
a de l'influnce, on ne peut le nier. Les
joueurs réagissent selon leur caractère et
font les nuances qui s'imposent selon les
réactions des spectateurs.

— Le public bernais est-il vraiment très
sportif ?

— Il me semble assez objectif , reconnais-
sant les qualités de l'équipe visiteuse. Mais
il soutient son favori et revient au stade
quel que soit le résultat du dimanche pré-
cédent. Je crois qu'en général le public
d'outre-Sarine est plus sportif que le public
romand.

— Quelles sont les équipes qui vous plai-
sent par leur façon de jouer ?

— La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Zurich et
Servette, entre autres, confectionnent un foot-
ball de valeur et seront dans la course
au titre.

— Mais sur le plan international, elles
éprouvent beaucoup de difficultés. Pourquoi ?

— La plupart des pays qui nous entourent
ont fait des statuts de professionnels ou de
semi-professionnels à leurs joueurs. Si bien
que ceux-ci sont mieux préparés et réalisent
de meilleures performances. Si nous voulons
progresser comme les autres nations , il est
indispensable de s'adapter à notre temps.

Car les étrangers jouent plus vite , impro-
visent avec plus de facilité, font circuler
le ballon sans effort apparent.

Dimanche passé, Daina, Genevois d'adop-
tion par la grâce du football mais Neuchâ-
telois de cœur, n'a pas pleinement réussi ,
avec Servette , sa première sortie officielle.
Espérons tout de même que son maillot
grenat sera moins lourd à porter que celui
de son ancien club, car les conques ne sont
pas agréables, pour un footballeur aussi.

G. G.

&S3§ ..̂
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Les courts de Zurich servent toujours de
cadre aux championnats de Suisse de tennis,
qui prendront fin vendredi. A Bottighofen ,
les concurrents du championnat de Suisse
des 6 mètres continuent de lutter , indif-
férents qu'ils sont à... l'indifférence générale.

Les joueurs m mû
éliminés par Coire

Les joueurs du T. C. Mai l  n 'ont pas
pu se quailifier pour la f i n a l e  du cham-
pionna t  de Suisse interclubs, série B.
Il'S ont en effet perdu 5-2 con tre le
T. C. Coke qui rencontrera en finale
Old Boys BAle. Les Neuchâtelois ont
trouvé sur leur rouite des adversaire s
plus forts  et qui ont été encouragés
par des supporters venus avec eux jus-
qu 'à Neuchâtel.

Cassius Clay
continue

à s'illustrer !
Cassius Clay a commencé son entraî-

nement en vue de l'éventuel combat qui
pourrait l' opposer à Sonmj Liston p our
le titre mondial des poids lourds . On
sait, en e f f e t , que de nombreuses f é d é -
rations internationales sont opposées a
à cette rencontre qui constituerait , se-
lon elles , un match-revanche interdit
par les règ lements. Cassius Clay, qui
pèse actuellement 102 kilos-, ne semble
guère se soucier de son poids. « Même
avec deux kilos de p lus , a-t-il dit , j e
battrais facilem ent Liston *. Le cham-
pion du monde a également déclaré
qu'il n'avait jam ais eu l'intention d al-
ler s'entraîner en Egyp te. Cla y a, ce-
pendant, décidé d' offrir le voyage aux
Etats-Unis — tous fra is pay és — à
une quinzaine de supporters d'Afrique
ou du Moyen Orient pour assister à son
prochain combat...

D'autre part , le champion du monde
s'est montré assez dé çu de la manière
dont il avait été traité aux Eta ts-Unis
depuis qu 'il avait conquis la couronne
mondiale. Il a déclaré qu 'après deux
combats il quitterait probablement le
ring. Lorsqu 'il aura abandonné le sport
ac t i f ,  il écrira un livre et fera tourner
«n f i l m  consacré à sa vie.

• Le. champ ion du monde des p oids
moyens juniors , l'Italien Sandro Maz-
zing hi , a également repris l'entraîne-
ment en vue. du match qui doit l' oppo-
ser en septembre , titre en jeu , à
l'Américain Tony Montana.

Q Le poids lourd américain Eddie
Machen rencontrera l'Italien P ietro To-
masoni. à Rome , le 18 sep tembre pr o-
chain. Tomasoni remp lacera son com-
patriote Santé Amonti , primitivement
pressenti pour affronter Machen.

Nous avons rencontré:
Elisabeth Studer, élève du Collège à Meg-
gen

On nous avait dit: «Elisabeth est une des
meilleures élèves de gymnastique de la
classe.» C'est avec une fierté rayonnante
qu'elle nous a répondu: «Je bois toujours
de l'Ovomaltine, comme les grands cham-
pions! C'est si bon et cela me donne de la
force et de l'élan. Le maître est alors con-
sent de moi!»
Et la maman d'Elisabeth l'est aussi, car
elle sait quelle est l'importance de l'Ovo-
maltine pour une fillette qui grandit rapide-
ment. C'est un précieux aliment construc-
tif à base de malt (orge germée), de lait frais
et d'œufs. avec une adjonction de levure
nutritive, de proté ine et de sucre lactiques,
ainsi que de cacao.
L'Ovomaltine donne des forces! R ta/et

BMWJi Détenteur du record
mondial du saut en longueur

Plus d'un millier d'athlètes participe-
ront aux championnats soviétiques , qui
débutent aujourd'hui, à Kiev, et se
poursuivront jusqu 'à dimanche sur le
stade Khrouchtchev, pouvant contenir
80,000 spectateurs. Pour les Soviétiques ,
surtout du côté masculin , ces cham-
pionnats auront une double significa-
tion : il leur faudra principalement se
réhabiliter des résultats moyens réali-
sés lors du match Etats-Unis - URSS
et , d'autre part , ils devront décrocher
leur qualification pour les Jeux olym-
piques de Tokio, la sélection définitive
n 'intervenant qu'après ces championnats.

Dans la plupart des disciplines, les
favoris devraient s'imposer. Au saut en
longueur, pourtant, le détenteur du re-

cord du monde , Ter-Owanessian , qui n 'a
pu franchir  cette année que 7 m 92, ris-
que fort d'être inquiété par Barkovski,
vainqueur du match Etats-Unis - URSS
avec 8 m 03. En outre , au disque, Trou-
senev sera fortement accroché par Kom-
paneetz . On peut en dire autant de
Kouznetzov qui , au javelot , aura bien
à faire s'il veut surpasser Lunis et
Aksenov.

Il n'y a qu'une ombre à ces cham-
pionnats qui , sur le plan sportif , s'an-
noncent intéressants : depuis lundi , il
pleut sans discontinuer sur Kiev. Si les
conditions atmosphériques ne s'amélio-
rent pas, la qualité des prestations
pourrait s'en ressentir.

Ter-Owanessian sera-t-il
dominé dans son pays ?
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La Confédération de foot-
ball de l'Amérique cenfrale
ef des Caraïbes a suspendu
pour... 3 ans le club Gua-
dalajara, champion du Mexi-
que. Le club mexicain a en
effet refusé de rencontrer le
Racing de Haïti en finale du
tournoi des clubs champions
de la dite Confédération.
Les conséquences de cette
suspension sont importantes :
Guadalajara devra payer
une indemnité au club de
Haïti et ne pourra rempor-
ter le titre de champion du
Mexique ni représenter son
pays dans le tournoi des
champions de la Confédé-
ration de l'Amérique cen-
trale.
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A la suite de la demande de la Fédé-
ra t ion  française , le match retour Lyon -
Porto , comptau t pour la coupe des
vaiiivqueuirs de coupe et prévu pour le
23 septembre , a été reporté au 1-1 octo-
hne. Ainsi, pour affronter le FC Zurich ,
le 23 septembre ù Zurich , l'équipe die
France 'pourra compter suir les services
dios Lyonnais Aubonr, R.-vmbert et Di
Nallo.

L'équipe de France
au complet contre Zurich
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I SPORT-TOTO
i

LE CHAUX-DE - FONNIER

VOUS PROPOSE
i

] 1. Bàle - Granges 1
i 2. Bellinzone - Lugano . . . . . . . .  x
1 3. Biemine - Sion x
] 4. Chiasso - La Chaux-de-Fonds x
< 5. Graisshoppens - Lausanne 2
| 6. Lucarne - Young Boys x
i 7. Servette - Zurich 1
< 8. Bern* - Baden 1
', 9. Cantonal - Uran ia 1
< 10. Ponrentruy - Bruhl x
J 11. Soleure - Moutier 1
« 12. Thoune - Young Fellows 2
J 13. WanibarÙiow - A arau 1
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Agent pour le Vignoble, le Vol-de-Ruz , le Val-de-Travers :
Robert Voegeli , Péteux, tél. 8 11 25

Jh Un fameux plaisir
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Le joueur de promotion Gautschi a
été le héros de la '2me journée des
champ ionnats de Suisse. Il  a en e f f e t
éliminé le tenant du titre , Stalder , à
cours de comp étition. Paul Blondel ,
qui a battu avec d i f f i c u l t é s  le Lau-
sannois Rapp, f a i t  cependant f i gure de
favor i .  Le, Genevois Kunz ler , f ina l i s t e
des champ ionnats de Suisse juniors
s'est distingué en dominant Gulzwil ler
et Matthias Werren a confirmé sa bon-
ne, f o r m e  en disposant du routinier
Dupont . E n f i n , Sp itzer n 'a pu résister
a Schweizer. La composition des quarts
de, f inale  esl la suivante :

Blondel - Werren, Schiveizer - S icgrist ,
Studer-Kunzler , Auberson-G ttutschi .

Surprise
aux championnats de Suisse



Cantonal-Urania et Thoune-Young Fellows
pôles attractifs de la prochaine journée

INCERTITUDE CHRONIQUE EN LIGUE NATIONALE B

On a fait des gorges chaudes de la surprise causée dimanche par Winter-
thour , vainqueur de Young-Fellows sur le terrain de celui-ci : c'est oublier, toul
simplement, que la Ligue nationale B déroule toujours un championnat embrouillé,
aux résultats serrés, aux contradictions fréquentes. Cette défaite de Young Fel-
lows montre tout bonnement que la L. N. B. peut garder son genre même si l'un
des siens pose au favori prestigieux parce que son équipe est constellée de
vedettes ! Mais voyons le programme du deuxième « round ».

Trois r-enconitpes y prédominent : cel-
les de Neuchâtel , de Porren truy et de
Thoune. Le match Cantonal - Urania
s'insonit au premier plan parce que
l'équipe neuchâteloise s'est adroitement
tirée du" guêpier schaffhou-sois, diman-
che dernier (1-1), tandis qu'U. G. S. est,
de toute évidence, un soupirant de la
promotion. Porrentruy - Briihl (4-2 la
saison passée) offre un attrait pairtiou-
lier parce que les Saint-Gallois ont dé-
buté dimanche en fanfare (7-1 contre
le benjamin Baden) et qu'ils subiron t
un examen infiniment plus difficile au
« Tirag e » brunt rutain , où l'équipe de
Borkowski entend immédiatement com-
penser sa déconvenue de Genève. Thou-
ne - Young Fellows (1-1 la saison der-
nière), c'est le match à pétarades : Stur-
mer doit - se demander si, pour lui,

l'aventure en Ligue B ne commence pas
comme autrefois celle <le Ligue A, lors-
qu 'il perdit par 1-9 k Lausanne avec
Zurich , le premier match d'un cham-
pionnat dont son équipe sortit ensui te
t r iomphante  ! Mai s Thoun e m'a jamais
perdu la saison passée .sur son terrain...
et y marqua 26 buts à Ifi.

QUE FERONT LES BENJAMINS ?
Après avoir durement payé leurs « ga-

lons » de promotionma i res dimanche der-
nier. Le Locle et Baden se tireront-ils
avantageusement d'affaire '? Les Neuchâ-
telois recevront un adversaire qui joue
bien, et qui doit encore avoir gardé son
rythm e de Ligue A. Le test s'annonce
donc redoutable à un Locle-Sports en
pleine évolution et qui se cherche en-

core. Baden ne sera pas à l'aise au
N'eufeld, où Berne, qui se .sait faible ,
voudra tout de suite s'assurer deux de
ces précieux petits points qui permet-
tent de se sauver de la i-elégstion. Tou-
tefois , une surprise n 'est pas exclue.
Le Locle - Schaffhouse et Berne - Ba-
den sont donc des matches d'étude , dont
on pourra peut-être t i rer  quelques bons
enseignements pou r l'avenir.

WINTERTHOUR DEVRA CONFIRMER
Soleure - Moutier CJ-1 la saison pas-

sée) risque d'être une  confronta t ion
serrée, entre deux équipes également
soucieuses de leur avenir. Les Prévôtois
doivent une revanche à leurs partisans :
aller la cueillir à Soleu re est une en-
trepris e d i f f i c i l e  mais non impossible.
Winterthour - Aarau (2- 'l la saison pas-
sée) permettra-t-il à l'équipe locale de
confirmer l'étonnante impression qu'el-
le laissa dimanche dernier au Letzi-
grund ? Quoi qu 'il en soit ,  battre Aarau ,
même chez soi , n'a jamais été une par-
tie de plaisir.

sr.

Young Boys a-t-il vraiment
retrouvé sa lourde patte ?

Une étude hebdomadaire ŵwŒfiïfïwffl
sur Se football de ligue nationale BSflSmîfïlffirï^^CÂ Âl .̂mmm\j ĴÊ-JmZA îjB.! 3̂B

Dans la fièvre du moment , le» résul-
tats sont accueillis par des oh ! et des
ah ! L'excitant ins tant  (lu contrôle des
pronostics vécu , on se dit , ma foi , qu 'il
ne s'est rien passé d' extraordinaire.  Zu-
rich n conf i rmé  sa fâcheuse et sur tout
coûteuse h a b i t u d e  de commencer  par
un counc . A son adversaire , Chiasso , on
ne donne  jamais  le Bon Dieu sans con-
fession. Pour jeter la zizanie, tous les
Lctzigrtind , Wankdorf  ou Charmilles lui
sont bons . Alors ? Il manie la surprise

comme d' autres l 'histoire marseillaise
et, par courtoisie, on la trouve bien
bonne.

SOUVENIRS...
Ici même , il avait été relevé que Ser-

vette n 'est pas au point. La succursale
sédunoise , avec quatre  anciens Servet-
tiens , n 'a pas raté son rappel du souve-
nir .  Leduc a ses problèmes. Cet homme
en cherche les solutions , c'est tout à
son honneur  ; il est même le seul à

avoir recouru au douzième homme ! Il
ne laisse donc rien au hasard.

Bienne a cessé son chant de cigale et
amasse tant que c'est un plaisir . Il fait
parti e du petit lot de ceux qui ont
la chance de rencontrer Bâle sans We-
ber. Lui revenu , la promenade sera ter-
minée.

LOURDE PATTE
Que Lausanne et La Chaux-de-Fonds

empochent deux points chez eux , nul
émerveillement. Young Boys, chez lui ,
a retrouvé sa lourde patte. Lugano a,
paraît-il , eu bien de la malchance. U
est le seul à déplorer un but-suicide.
Ses deux buts témoignent-ils d'un chan-
gement d'esprit ? Rappelez-vous qu 'il y
a deux ans, il était descendu en ligue B,
après n 'en avoir marqué que vingt et
un.

A. EDELMANN-MONTY.

BULLETIN DE SANTE
Kn f i n  de semaine ,

deuxième épisode. Ser-
vette - Zurich aura l i eu
samedi.

Servette - Zurich (0-2)
l'année passée. Servette
a perdu dimanche et re-
couru au douzième hom-
me . Comme la saison
dernière, il reçoit Zurich
le deuxième d i m a n c h e  dé-
jà. Pour ses débuts k
Sion , H avait cinq joueurs
nouveaux par rapport au
ma tch  d' ouverture de
1063. De li , les soucis .
Zurich a bafouillé face a
Ohiaisso, avec quatre nou-
veaux joueurs. Il se sou-
viend ra qu 'il a battu les
Genevois lors des quatre
d e r n i e r s  matches. Ij a
meilleure condition phy-
sique tranchera le débat.

Bâle - Granges (0-2).
Los deu x avaient gagné
chez l'autre, la sais-ou

VUILLEUMIER. — Son deuxième but contre Bellinzone fut  remarquable. Ce n'estpas Rosalnl qui nous contredira... (Photo Interpresse)

dernière. Tous deux per-
dants de ce dimanche ,
l'avantage du terrain se-
ra-t-il suffisant pour
compenser la meil i cure
organisat ion soleuroise '.'
IÎAIe a changé de visage.
Sept joueurs nouveaux
par rapport k l'époque de
la dernière saison , dont
quatre avants . Granges se
contente de cinq.

Bellinzone - Lugano.
Deu x néo-promus. Pre-
mier derby tessinois.
Tous deux ont perdu il y
a huit jours. Si l'un sou-
pire après Hahn , l'autre
aspire à recouv rer l'hégé-
monie tessinois e et de-
vrait y parvenir.

Bienne - Sion (2-1).
Riches de deux points.
Bienne a l'avantage de
jouer pour la deuxième
fois chez lui .  L'heure de
la confirmation.

Chiasso - La Chaux-

de-Fonds CI-2). Les Neu-
châtelois devraient enf in
franchir le Gothard sains
la t imidi té  de la jeune
mariée en voyage de no-
ce. Au foin , les comple-
xes.

Grasshoppers - Lausan-
ne (3-2). Les grosses tè-
tes face à face. Pas mal
au point , ce qui devra it
donne r un bon match.
Les Zuricois son t d its
forts et quan d on cha-
touille leur prestige...
Lausanne a les moyens
de revendique r un point.

Lucerne - Young Boys
(0-5) ou Wechselberger -
Young Boys, ou choix.
Valeureux au stade olym-
pique, Lucerne n'a rien à
craindre . Il est vrai que
les Bernois sont en pas-
se de regagner la gloire
passée.

A. E.-M.

Liyerpool n sauvé l'essentiel
WÊÊËÊÊÈËÊÊÊÈiÊÊÊËÈÈÊP^' Le championnat a débuté sans éclat

C'est en Ang leterre, comme de coutume, qu'on a ouvert le feu. Quelque vingt-quatre
heures avant la plupart des footballeurs suisses, les Greaves, Charlton et autre Baker
se sont battus à l'arme blanche pour la première fois de la saison. L'avantage du
terrain a été déterminant ; les clubs recevants n'ont pas cédé une touffe de gazon à
leur adversaire. Le public est exigeant. Une première défaite reste longtemps sur l'estomac !

II n y a pas eu de grands exploits. La
prudence était de mise. On ne parle pas
encore de titulaires ; même les anciens doi-
vent faire leurs preuves

PETITS SOULIERS
Le champion en titre n'était pas rassuré ;

il avait affaire à Arsenal, un client dont
on ne sait jamais de quel bois il va se
chauffer. Liverpool s'est tiré d'affaires avec
un brin de chance car les camarades de
Georges Eastham ont été très entreprenants.
Billy Wright leur avait sans doute déjà
frotté les oreilles... La volonté et l'opportu-
nisme de Liverpool ont finalement prévalu
pour la plus grande {oie des quarante
mille spectateurs qui avaient pourtant été
trente « longues > minutes dans leurs petits
souliers. Manchester United n'a pas pris le
départ que Matt Busby souhaitait. Il s'est
cassé une dent sur West Bromwîch, un
modeste os à moelle que Charlton et Law
s'apprêtaient à gober... L'histoire n'est pas
d'hier I
SANS BAVURE ;

Les nouveaux venus n'ont pas fait long
pour prendre la température de la pre- .
mîère division. Leeds a battu Aston Villa
sans lui demander son accord. Sunderland
aurait bien voulu en faire de même avec
Leicester. Ce dernier s'est déclaré très sa-
tisfait d'avoir sauvé un point. Le terrain
de Sunderland est chasse aardée ; il faudra

être très tort pour y vaincre, d autant plu;
que le public y est très passionné, voire
agressif. On se souvient des incidents de
l'an dernier, en coupe d'Angleterre. Sunder-
land est un peu le Naples de l'île.

SATISFACTIONS A LONDRES
Sur les bords de la Tamise, seuls les

admirateurs de Fulham faisaient petite fi-
gure. Ils avaient d'ailleurs de quoi puisque
leur équipe avait perdu au cours d'un duel
fratricide face à West-Ham United. A White
Hart Lane, Tottenham n'a pas laissé une
grande impression ; il a battu au petit
trot Sheffield United sans faire la démons-
tration que l'on attendait face à un modeste
adversaire. Chelsea a, par contre, enthou-
siasmé le public de Stamford-Bridge : l'ex-
cellent travail de Tom Docherty porte ses
fruits. Nottingham et Sheffield Wednesday
ont gagné de justesse. Everton a débuté
dans un fauteuil en battant l'équipe de
Stanley Matthews, Stoke City, qui devra
veiller au grain pour ne pas être le pre-
mier... et surtout le dernier détenteur de la
lanterne rouge. D'ici là, il va couler encore
beaucoup d'eau sous les ponts de la Tamise.

ET DE DEUX !
Mais dès le début, les Anglais mettent

les bouchées doubles. Ainsi, mardi soir déjà,
plusieurs équipes « ont remis çà ! ». Everton
précisément, a porté deux nouveaux points

à son actif aux dépens de Nottingham,
alors qu'Arsenal, qui débute bien timide-
ment, n'a pu que sauver un point face
à Sheffield Wednesday, et ceci sur son ter-
rain londonien I Tottenham, pour sa part,
a confirmé contre Burnley qu'il n'est pas
encore au mieux de sa forme. .Mais que
personne ne tire des conclusions hâtives.
Ce serait oublier que le championnat d'An-
gleterre est le plus difficile au monde...

Gérald Matthey

Comment
sportez -

V I S I T E S
— Tu permets. .. j  ai mon match !
Il s 'installa dans un fau teu i l ,

alluma la radio : il avait son match.
Il  avait aussi ses quatre, gosses

et sa f e m m e , en visite, chez nous,
ce dimanche après-midi-là.

Sa f e m m e ,  que la passion de son
mari pour le reportage spor t i f  du
dimanche exaspère au p lus haut
point...

Ses quatre gosses, dont le bébé
ne cessait de hurler, rapport  sans
doute à son fond  de culotte...

Dont l' avant-dernier de deux ans
et demi risquait sa vie à tous les
coins de table , à tous les escaliers ,
à tous les appuis de fenêtres.. .

Dont le second se disputai t , toutes
g r i f f e s  dehors , avec les deux miens
autour d' un ours en peluche...

Dont l'ainêe avait disparu dans
la nature, à la grande inquiétude
de sa mère.

Une mère orageuse et tourmentée,
quatre galopins (en surp lus)  qui
vous tiennent sur le qui-vive cha-
cun à sa façon...

Et le père , l'ami en visite de
fami l le  qui , l' oreille collée à mon
poste de radio en raison du va-
carme ambiant , écoutait son match
avec, délectation...

Croyez-vous pas que nos ner f s .
à ma f e m m e  et à moi , ont passé
un sacré dimanche sport i f  ?

Richard
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ŜçU XLŝ' § VouspouveZr Vousaussî.vousaccorderuneCortîna- %>J>j/È

Garage des 3 Rois S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle COUVET : Daniel Grandjean , Garage, 12 , rue Saint-Gervais .

llt=:::5:!!0 -̂
tl If A If 41 AT O OT ¦*" ̂ 1 fl" 1 ¦ 1 "fr €1 Qr ^ H R  directement à la fabrique-exposition
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BILBAO. — Dans le cadre du tournoi
international de tennis, la Suissesse
Maya Roth , associée à l'Espagnol Mar-
tinez , s'est qualifiée pour les quarts
de finale du double mixte en battant
la paire ibérique L. Valdes-Lezon en
deux sets (6-2 6-4). En simple, Maya
Roth a bénéficié d'une victoire par
w. o. sur la Française E. Imbert pour
atteindre le même stade de la com-
pétition.

MOSCOU. — En match international
de waterpolo, l'équipe olympique d'URSS
a battu la Hongrie par 3-1.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Les ins-
tallations électriques du stade de la
Charriera font actuellement l'objet de
travaux ; le match de championnat La
Chaux-de-Fonds-Servette ne pourra donc
pas se dérouler en nocturne. II aura
lieu le dimanche 6 septembre, à 17
heures.
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pour son siège central à MARIN (NE), département de vente,

employé de commerce
qualifié, sachant travailler d'une manière indépendante et possé-
dant , si possible, de l'expérience dans la vente au détail. Bonnes
connaissances d'allemand désirées.

! A  

candidats actifs et intelligents , nous of-
frons place stable et d'avenir, travail varié
et intéressant. Salaire avantageux, semaine M
de cinq jours, cantine d'entreprise.

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, département ' du personnel, Case postale 228, Neu-
châtel 2 - Gare.

Jf ouvrières ^
V pour BMW

1 remontage, M W
V ..X mise en marche, M 0'm m\ chassage de pierres ip W

W: ,;t\ S'adresser a Elgin , ^BKHIBP^^ÏV. A m* Eoluse 67. Neuchâtel. immWmSr
^BH^k. Tél. (038) 410 41. 
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—J L™. y» Télévision suisse
\̂ \ \f  f  Programme romand

cherche pour l'un de ses départements
programmes,

tr m *

de langue maternelle française, possé-
dant très bonne culture générale et
ayant quelques années de prati que.
Date d'entrée : 1er septembre 1964 ou à
convenir.
Emploi stable, nombreux avantages so-
ciaux.
Les candidates, de nationalité suisse
doivent adresser leurs offres, avec pré-
tentions de salaire, curriculum vitae et
copies de certificats, au !
Service administratif de la Télévision ;j
suisse, case postale — Genève 4.

é é
AXfsiORy
engage, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

l

OU VKIIJIIJLO
(suisses ou étrangères)

pour parties du pivotage.
Faire offres ou se présenter directement à notre
succursale « La Champey », à Dombresson (anc.
E. Vauthier & Fils). Tél. (038) 714 40.

Je cherche pour
mon bureau

employée
à la

demi-journée
au courant de tous
les travaux de bu-
reau (pas de comp-

tabilité). Qualités
requises : minutie,
conscience au tra-

vail, rapidité et une
bonne mémoire.

Place stable. Paire
offres , en précisant
les occupations an-

térieures, sous chif-
fres HI 3031 au bu-

reau du journal.

On cherche

jeune homme
pour porter la

viande, ainsi que
pour exécuter petits
travaux; vélomoteur
à disposition . Paire

offres à la
boucherie-charcu-

terie C. Sudan ,
avenue du Vigno-
ble 27 , Neuchâtel.

Tél. 5 19 42.

FAVAG

I 

cherche

UN EMPLOYÉ
pour son service de vente.

Langues : français, bonnes notions d'al-
lemand et d'anglais ou alle-
mand, bonnes notions de
français et d'anglais.

Préférence sera donnée à candidat ayant
une formation commerciale et technique
et pouvant assumer la gestion adminis-
trative d'un secteur de vente ( étran-
ger).
Entrée : immédiate ou à convenir.
Paires offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et prétentions à

FAVASi
SA

NEUCHATEL
i

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. NEUCHÂTEL
engagerait :

MÉCANICIENS-
FAISEURS D'ÉTAMPES

de boîtes de montres

Nous offrons :
bonne rémunération
caisse de pension
semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 5 72 31.

Dame ou demoiselle

ete c®mp®s§|iîie
est cherchée par veuf dans la
soixantaine ; chambre meublée, salle
de bains et part à la "cuisine, seraient
à disposition.
Pas séHeuse s'abstenir. Discrétion
absolue. Peut continuer ses occu-
pations.
Demander l'adresse du No 3042 au
bureau du journal.

Fabrique de petit appareillage
électro-mécanique à Genève
cherche

CONTRÔLEUR
pour pièces détachées. Mécani-
cien ou ouvrier spécialisé que
la partie intéresse serait formé.

Faire offres, avec copies de cer-
tificats et prétentions de sa-
laire , à

P»«kM«»jn<H Société des Compteurs de Ge-
T*{_pF lt— E t 1 nève, 70, Grand-Pré, 1211 Genève

16.

On cherche

dame
d'un certain âge

pour tenir ménage
de deux personnes.

(Logée ou non.)
Tél. 5 29 15, à partir

de 19 heures.

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
connaissant la dactylographie est
demandée par médecin. Entrée 15
septembre.
Eventuellement nourrie et logée.

Adresser offres, avec prétentions,
sous chiffres P 4671 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche

personne
pour laver les

verres 3 soirs par
semaine.

Tél. 5 03 26.

Lire la suite
des annonces classées

en treizième page

i pour la rentrée «T^ Jjj ^
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FILLES :
BELLES JUPE S , plissées térylène, en écossais ou uni.

Grandeurs : 40 à 95 10̂ 0 (+ 150 par 5 ans )

BLOUSES manches longues, nylon jersey, poignets avec boutons
de manchettes. 4 - 6 - 8 ans 10 - 12 ans

1580 178O
POLO-SHIRT banlon, manches longues, en marine, brun,
bordeaux et vert.
Grandeurs : 4 à 16 ans . 14**0 (+1.-)

SET DRALON, ( pullover et cardigan ) très jo lies teintes.

Grandeurs : 4 à 14 ans j L l*® (+ 2.- par 2 ans )

GARÇONS et FILLES :

SOUS-PULL coton, manches longues.
Grandeurs : 4 à 16 ans J90 à ^080

PANTALONS velours côtelé solide, en lainage TOHALON.

Grandeurs : 4 à 14 ans 1Ç80 (+ 2.- par 2 ans )

CHEMISES SPORT uni, manches longues, en marine et grenat.

Grandeurs : 28 a 36 J90

CUISSETTES DE GYMNASTIQUE en satin coton.
FILLES : 6 à 16 ans 490 et 590

GARÇONS : 6 à 16 ans 590 et 690

VESTES nylon matelassé, avec capuchon tenant, en brun, jaune,
rouge, royal et marine.
Grandeurs : 4 à 16 ans 3 3.™ (+ 5.-)

A NOTRE RAYON « JEUNESS E » 3me ÉTAGE

c^/ /̂r5{^e SA.
Tél. 53013 N E U C H Â T E L

Nous engageons, pour entrée immédiate ou
à convenir, une

i

vendeuse de chaussures
Personne qualifiée, parlant si possible l'ita-
lien. Place très bien rétribuée.
Se présenter au magasin :

.

CHAUSSURES

Rue du Seyon, 10

¦ rrBéc^&iîcien de précision

BZ3 mW= F?,13 ^V^~Z/7XX
eX e^csirrtc

offre à

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

^^

saa

fe&. Téléphoner ou se présenter à

» IJ  < DERBYVOX Production , 4, place

V J de la Gare ' Neuchâtel -^¦̂ ¦̂  Tél. (038) 5 74 01, int. 342 - 343.

Fabrique de gants cherche pour

COUTURE A LA MASN
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.

Metteurs (euses) en marche
sont cherchés pour entrée im-
médiate. — S'adresser : Horlo-
gerie Roger Zaugg, Serre 11 bis,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
3 47 68.

Restaurant important de Mar-
tigny cherche

C H E F  mm CUISINE
(première force exigée)
Place à l'année. Appartement
à disposition. Entrée à conve-
nir.

Faire offre , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres P 50773-33 à Pu-
blicitas, Sion.



Notre commerce extérieur
durant le premier semestre 1964

On est tenle de s'écrier « plus ça change et plus c'est la
même chose » , tant d'un trimestre à l'autre les résultats de nos
échanges commerciaux avec l'étranger expriment les mêmes ten-
dances et suscitent les mêmes commentaires qui peuvent se résu-
mer en une phrase : « I.a surchauffe continue. »

Augmentation du déficit
Au 30 j u i n  dernier en effet  les chiffres publiés par la direction géné-

rale des d o u a n e s  mont ren t  un e  fois de plus que notre économie continue
à tirer sur  la corde , si l'on nous passe cette expression famil ière , puis-
qu 'elle accuse un nouvel  et considérable accroissement du défici t  de notre
balance commerciale, lequel a passé d' une  année à l'autre de 1842 à 2302
millions de francs, en augmentation de 400 mi l l ions  provenant d'un accrois-
sement de 047 mi l l ions  d ' importa t ions  contre une beaucoup plus modeste
progression d'exportations de 487 millions. Exprimés en pour-cent ces der-
niers ch i f f res  marquent une a u g m e n t a t i o n  de 14 % pour les importat ions ,
contre 4,4 % il y a un an et de 9,9 % pour les exportations contre 8 %.

Une au t re  comparaison donne  aussi de manière f rappante  la mesure
de la distorsion croissante ent re  nos importat ions et nos exportations :
de 1900 à 1904 (toujours pour le premier semestre des années en cause)
nos i m po r t a t i o n s  on t  augmenté  de 3145 mi l l ions , ou de 70 % et nos expor-
tat i ons de 1033 m i l l i o n s , ou de 4 3 %  seulement, ce qui a fait progresser
de 1,5 m i l l i a r d , ou de 200 % le solde passif de la balance commerciale.

Le prestigieux développement des oléoducs
A son tour, la Suisse s 'intéresse au réseau europ éen

Le transport de produits pétroliers par
conduites est en train de prendre une ex-
tension spectaculaire en Europe. Il y a
longtemps que les Etats-Unis ont recon-
nu les avantages de ce système de trans-
port , puisque le premier oléoduc du monde
a été construit en Pennsylvanie en 1865.
Cette conduite avait une longueur de 8
kilomètres. Si les débuts furent modestes,
les développements ont été foudroyants.
Il suffit de consulter une carte des Etats-
Unis : on constate que l'ensemble du ter-
ritoire de cet immense pays est pratique-
ment couvert d'un réseau extrêmement
dense de pipe-lines. Leur longueur totale
atteint 720 ,000 kilomètres.

Gazoducs, aqueducs, lacioducs...
Les conduites rigides ont été d'abord

utilisées pour le transport du pétrole brut,
puis de ses dérivés issus de la distilla-
tion. On notera au passage que le pipe-
line sert également à acheminer avec suc-
cès le gaz naturel , les produits chimiques,
l'eau , les combustibles solides et semi-so-
lides, et même le lait ! On sait en effet
que , dans certaines régions des Alpes, le
lait est descendu directement en plaine
dans des conduites rigides. C'est dire que
le pipe-line est devenu d'un emploi quasi
universel ; mais il reste le moyen de
transport favori pour le pétrole et ses
dérivés.

1/exemple du Nouveau-Monde
Après les Etats-Unis, les oléoducs ont

été adoptés dans d'autres pays, notam-
ment au Moyen-Orient, au Canada, en
Amérique du Sud et tout dernièrement en
Afrique. Ils servaient primitivement à
acheminer le pétrole brut des régions de
production aux raffineries ou aux termi-
naux côtiers. C'est notamment le cas des
grandes conduites du Moyen-Orient qui
amènent le pétrole brut des gisements du
golfe Persique et de l'Irak aux ports mé-
diterranéens.

Le réseau européen d'oléoducs.

En Europe, le developement des oléoducs
a été surtout important au cours des der-
nières années et leur utilisation a été
totalement différente. Il convient, en ef-
fet , de rappeler ici que la doctrine en
matière d'implantation de raffineries a
voulu pendant longtemps que ces instal-
lations se trouvent au bord de la mer .
Leur ravitaillement en brut se faisait nor-
malement par bateaux pétroliers. Mais
l'accroissement rapide de la consommation
a provoqué une révison des idées reçues.
C'est ainsi que les raffineries sont implan-
tées maintenant de préférence près des
centres de consommation, c'est-à-dire à
l'intérieur des terres.

Cinq reseaux européens
En quelques années, on a assisté au

développement rapide d'un vaste réseau
d'oléoducs servant à alimenter les raffi-
neries intérieures à partir des ports ma-
ritimes traditionnels. C'est ainsi que l'on
peut distinguer maintenant cinq grands
systèmes de pipe-lines : deux partent de la
mer du Nord (Rotterdam et Wilhelms-
haven) et deux de la Méditerranée (Gênes
et Lavera) ; ils aboutissent tous en Alle-
magne centrale et méridionale. Le cin-
quième système est constitué par le gi-
gantesque complexe du Comecon, qui amè-
ne le pétrole russe de l'Oural aux portes
de Vienne.

La réalisation la plus spectaculaire de
l'Europe occidentale a été sans conteste
la construction en un temps record de
l'oléoduc sud-européen, qui va du port
pétrolier de Marseille (Lavera) à Carls-
ruhe (longueur : 750 kilomètres) . Un em-
branchement a prolongé cette conduite de
270 kilomètres pour le faire arriver à
Ingoldstadt, en plein cœur de la Bavière.
Cette entreprise, qui a fait l'admiration du
public et des spécialistes, n'a pu être
réalisée que grâce à la collaboration
étroite des principales sociétés pétrolières

Internationales. Cette collaboration sest
matérialisée aussi bien sur le plan techni-
que que financier.

Les avantages des conduites
Mais pourquoi a-t-on préféré l'oléoduc

aux moyens de transport traditionnels,
alosr que, jusqu'à maintenant, il était
presque inconnu en Europe ? La première
raison de ce choix est que les moyens
classiques (navigation fluviale , chemin de
fer) auraient probablement été incapables
de prendre en charge les énormes quan-
tités de pétrole nécessaires à l'alimenta-
tion des nouvelles raffineries. La ques-
tion du coût a également j oué un rôle
déterminant dans le choix des sociétés

DISTANCES A PARCOURIR EN KILOMETRES
Pipe-line $, 70 cm 113 102 102 100 100 100

(j) 60 cm 124 112 110 110 110 110
<£ 50 cm 140 127 125 125 123 123

Train de 20 vagons 487 390 346 333 326 320
(total 1200 t)

Péniche 900 t — — 348 330 310 —
(sur le Rhin, de Rotterdam)

Selon des calculs américains qui re-
couvrent les chiffres du tableau , le coût
de transport par péniche est trois fois
supérieur à celui de l'oléoduc, quatre fois
supérieur par chemin de fer et six fois
supérieur par camion-citerne. Même
l'acheminement par réservoir coûte le
même prix que par oléoduc. Seuls les
grands superréservoirs ont des prix de
revient inférieurs.

La Suisse s'intègre
Notre pays n'est pas resté à l'écart

du mouvement de développement des oléo-
ducs, puisque deux conduites sont déjà
posées dans notre sol. La première ali-
mente la raffinerie d'Aigle au départ de
Gênes, alors que la seconde traverse la
Suisse orientale, reliant Gênes à la Ba-
vière. La nouvelle raffinerie Shell de Cres-

pétrolleres. De nombreuses études ont été
faites qui montrent toutes que l'oléoduc
est plus économique que les autres moyens
de transport. Cette différence est due à
ce que l'oléoduc supprime les ruptures
de charge (double ou triple transborde-
ment), l'emploie de nombreuses unités de
transport et le retour à vide. En outre,
l'économie de main-d'œuvre est considé-
rable , car le fonctonnement des oléoducs
est en grande partie automatisé.

Il est intéressant de comparer les chif-
fres des coûts respectifs des divers moyens
de transport. Dans le tableau qui suit,
on a pris comme indice de base 100 le
coût de transport par un oléoduc de 70
centimètres de diamètre sur une distance
rie 3(1(1 kilomètres.

sier sera également alimentée par un em-
branchement de l'oléoduc sud-européen ;
il en sera probablement de même pour
une autre raffinerie projetée sur le Pla-
teau. Enfin , certains milieux s'intéres-
sent à la pose d'une conduite pour pro-
duits finis entre Bâle et Zurich. Il est
même question de faire aboutir à Genève
un autre oléoduc à produits, qui parti-
rait de Lavera et remonterait la vallée
du Rhône.

Sans mettre pour autant en péril les
moyens de transport traditionnels, qui bé-
néficient au contraire de l'implantation
des raffineries à l'intérieur des terres, la
construction de ' grands réseaux d'oléoducs
contribue à maintenir aussi bas que pos-
sible le prix de l'énergie, facteur vital
dans la croissance économique d'une na-
tion.

La question des produits fabriqués
En outre il  f a u t  remarquer, une fois de plus , que l'augmentation des

Importations est imputable en premier lieu à l'accroi.sssment des entrées
de pr odui t s  fabri qués par 655 mi l l ions , chiff re  bien supérieur à celui accusé
par les exportations de produi t s  fabriqués, 417 millions, de telle sorte que
la marge active entre  ces deux catégories de produits a encore diminué
de 432 à 195 m i l l i o n s , ce qui revient à dire que nos exportations de pro-
dui ts  fabriqués ne sont plus sup érieures que d'un montant insignif iant  aux
i m p o r t a t i o n s  de la même catégorie, ce qui pour un pays hautement
industrialisé ne laisse pas d'être surprenant .

('.(• "les on peut  r a i s o n n a b l e m e n t  penser que cette s i t u a t i o n  est excep-
tionnelle en ce sens (pie la pénurie de main-d'œuvre et la rap ide évolu-
tion technique actuelle ont  contraint  l 'industrie à intensifier encore la
rationalisation de son appareil de production par l'achat de machines étran-
gères nouvelles pour des montants  considérables , qui grèvent lourdement
notre ba lance  commerciale actuelle , mais qui nous permettront , il faut
l'espérer, de main ten i r  notre capacité au cours de ces prochaines années.

Mais on ne peut [lasser sous silence un poste qui joue aussi un rôle
considérable dans nos achats de produits fabri qués , celui des véhicules
automobiles pour 581 millions contre 533 il y a un an et qui — loin de
cont r ibuer  à l'amél iora t ion cle notre productivité générale — alourdit au
contraire s ingul ièrement  notre économie par tous les impedimenta qu'il
ent ra îne , importation d'essence et de fourni tures  pour plus cle 150 mil-
lions , en t re t ien  et construct ion de routes et faux frais cle toute nature  dont
les moindres  ne sont pas ceux occasionnés par les accidents et leurs
conséauences. En route vers Tokio

Histoire de JAY GOULD, financier américain
Contrairement à d' autres , tels les

Vanderbilt ,  Bockefel ler  ou Ford ,
Jay  Gonld , l'un de ces grands
« aventuriers du dollar » ne devait
pas f o n d e r  un empire f inancier
solide que conserveraient ses héri-
tiers . Parti de rien, il éd i f ia  une
f o r t u n e  évaluée à p lus de cent mil-
lions de dollars au temps où le
dollar valait trois f o i s  sa valeur
actuelle, au cours d' une vie agitée
et somme toute brève puisqu 'il
mourut en 1S92 , dg é de cinquante-
six ans seulement. II laissait des
regrets mélangés. En Ang leterre
notamment — où des milliers d' ac-
tionnaires avaient pâti de ses sp é-
culations sur les chemins de f e r  —
l'oraison funèbre  de la presse ex-
prima assez durement la rancune
de ses victimes. Selon le « Times »,
i7 devait sa fo r tune  à son habileté
« à intercepter l'é pargne d' autrui
et à la détourner de sa véritable
destination ».

Retra çant cette existence mou-
vementée dans la collection « Le
Dessous des cartes », M. Richard
O' Connor s 'est attaché à suivre
le f i l  emmêlé à souhait des spé-
culations de cet homme, f i l s  d' un
f e r m i e r  charg é de fami l le  qui vivait
modestement du produit  de sa
ferme  de 70 ha dans une peti te
communauté rurale, West Seule-
ment , dans l 'Etat de New-York.
C'est là qu '" avait vu le jour le
27 mai 1830 Petit et malingre,  il
se dé fendai t  en dénonçant à son
insti tuteur ceux qui le tourmen-
taient et ses condiscipl es gardèrent
long temps le souvenir du sourire
ravi qui éclairait son visage quand
le maître foue t ta i t  ses tourmen-
teurs tandis que dans les batailles
qui l'opposaient à ses camarades.

il fa i sa i t  déjà montre, d une habi-
leté rusée qui f u t  la marque dis-
tinctive des a f f a i r e s  qu 'il traita
l>lus tard.

Il devint cependant — et bien que
de constitution maladive ¦— un
bel homme à la barbe opulente et
soignée ainsi qu 'en témoigne son
portrait à l'âge de vingt-six ans ,
époque de son mariage avec Helen
Miller ,  la f i l l e  d' un financier « gui
sp éculait gentiment , à titre secon-
daire , sur les chemins de f e r » .  Ce
mariage lui permit de mettre en
valeur ses capacités d'homme d'a f -
faires qui n'avaient pu s 'exercer
jusqu 'alors que dans des circons-
tances assez troubles. « En un sens ,
Gould menait deux existences pa-
rallèles et totalement d i f f é r e n t e s  :
celle d' un f inancier , d' un sp écula-
teur dépourvu de scrupules , bâtis-
seur et démolisseur,  regarde comme
le p ire exemp le du capitalisme et
l' escroc le p lus endurci , puis celle
d' un époux a t t en t i f ,  d' un père ten-
dre qui gâtait exag érément ses
en fan t s .  »

De l'utilité du télégraphe
Pendant la guerre de Sécession,

Gould mit sur p ied un remarquable
service de renseignements télé gra-
p hi ques qui lui permit de sp éculer
avec succès à la bourse où tes
f luc tuat ions  ducs aux victoires et
aux échecs de l'Union se succédaient
constamment.  Puis il diri gea d' une
manière assez particul ière une com-
pagnie de chemin de f e r  « L'Erie »
et il « eut » de la belle manière
le vieux Commodore Vanderbilt qui
disait de lui plus tard : « Gould
était l'homme le p lus habile d'Amé-
rique. » Il se lança ensuite dans
l' exp loitation de l'Ouest, ce f ameux

« Far West » on toutes les riches-
ses étaient à prendre , ag issant sui-
vant un princi pe constant selon
lequel , « quand il jouait , c'était avec
l'argent d' un tiers », ce qui faisai t
dire au sénateur Vest du Missouri
en parlant de cette espèce de f inan-
ciers : « Quand ils parlent , ils
mentent ; quand ils se taisent , ils
volent.  »

« La mort saisit le vif »
On était à l'âge d' or des chemins

de f e r , mais pas pour les emp loy és
et ouvriers des compagnies dirig ées
par Jay  Gould qui se group èrent
vainement dans une association au
nom romantique, « Les Chevaliers
du travail ». Grèves , désordres, sus-
pension du traf ic ,  durant p lusieurs
mois aliénèrent les sympathies du
publ ic  pour les grévistes , si bien
que le f inancier  retors eut le
dernier mot , et avec une nouvelle
équi pe , son réseau ferroviaire ne
s o u f f r i t  p lus d' aucun trouble.

Mais la maladie allait a~voir rai-
son de cet homme au cœur dur ,
pour qui l'argent était tout. Tuber-
culeux en un temps où cette ma-
ladie ne pardonnait pas. Gould se
savait perdu ; ses dernières pensées
altèrent aux deux questions qui
comptaient le p lus pour lui : ses
a f fa i re s  et sa famil le .  L'idée que
la nouvelle de sa mort infl igerait
un choc terrible à Wall Street
l'obsédait , mais contrairement à ses
craintes l'annonce de son décès , le
2 décembre 1892. f i t  monter le
cours des actions de ses sociétés.
* Jamais , écrivit alors un journa-
liste , on ne prononça jugement p lus
dur sur un millionnaire mort. »

Les six enfants de cet homme
d' a f fa i re s  qui laissait une for tune

Sera-t-il question des prochains Jeux
olympiques mondiaux ? Il s'agira ef-
fectivement, dams la capitaile du Japon,
d'une réunion à l'échelon internatio-
nal. Mais les représentants des diffé-
rents pays, ou lieu d'être des as spor-
tifs, seront des ministres des finances et
des directeurs des banques d'émission
d'une centaine d'Etats ayant signé les
accords monétaires de Bretton-Woods.

Rappelons qu'où mois de juillet
1944, les représentants de quarante-
quatre nations alliées se sont réunis à
Bretton-Woods, dans l'Etat de New-
Hampshire, afin de définir et d'attein-
dre une politique monétaire et com-
merciale commune après les hostilités.
Cette conférence de grande portée a
donné naissance au Fonds monétaire
international (F. M. I.) et à la Banque
internationale des règlements (B. I. R.).
Par la suite, plus de cinquante autres
pays, dont la Suisse, adhérèrent à ces
accords et à leurs institutions annexes.

Pour assurer et contrôler le bon
fonctionnement de ces organismes, il
est prévu une réunion annuelle des
Etats membres. Cette année, c'est To-
kio qui aura l'honneur de recevoir , du
7 au 11 septembre cette conférence
monétaire mondiale. Ce sera plus
qu'une réunion annuelle de routine,
car le Fonds monétaire international
a porté à son ordre du jour le renou-
vellement de son système sur la dou-
ble base de son propre rapport et
d'un rapport spécial émanant d'une
commission de dix membres.

L'assemblée plénière entendra ces
rapports et les discours de nombreuses
délégations, mais — conformément au
mode de travail des grandes conféren-
ces internationales — le travail princi-
pal sera fait dans les couloirs, dans
les réunions privées, dams les entre-
tiens bilatéraux, dans les commissions
et plus encore dans les sous-commis-
sion. Ainsi la conférence de Tokio ris-
que fort de se prolonger bien au-delà
du 11 septembre.

de plus de cent millions de dollars
de l'époque n'avaient pas les dons
de leur père. La « Dolce vita » leur
était p lus familière que le travail ,
aussi le dicton : « Ce qui vient de
la f lû t e  s 'en va par le tambour »
trouva-t-il bientôt sa p lein e signif i-
cation. On ne saurait s 'attarder ici
sur la manière dont les enfants
Gould dissipèrent la fortune de
leur p ère. Il s u f f i t  de rappeler le
trag i-comique intermède du bref
mariage de la jeu ne Anna Gould
av.ee le comte Boni de Castellane,
grand seigneur et grand viveur ,
soucieux de redorer son blason. « II
f au t  bien f umer  nos terres », disait
déjà Mme de Sévigné. Cela valut
à Paris , avenue du Bois, un hôtel
particulier d' une belle élégance, le
« Palais Rose » où se donnèrent
de somptueuses fê tes ,  et quel ques
autres excentricités de moins bon
goût.

Comme le dit un proverbe alle-
mand, le bien hérité doit être re-
gagné si l'on veut le conserver
intact. Pour ne pa s l'avoir su , ou
voulu , les descendants de Jay  Gould
se bornèrent à vivre largement de
l'héritage de leur père. En 1959.
le dernier f i l s  de celui qui avait
fa i t  trembler Wall Street, mourut
à l'âge de quatre-vingt-huit ans.
la issant 62 millions de dollars
nouveau st y le à vingt-huit parents
ce qui faisait  encore un beau de-
nier à chacun d' eux, mais sans
commune mesure avec les exp loit?
de l'ancêtre , parti de rien et devenv
par la force de son caractère el
l'absence de scrupule un de ces
« requins de la finance » qui , som-
me toute , n'ajoutent rien à la gloire
du Nouveau-Monde.

Ph. y .

Les délégués ont de bonne chances
de trouver aisément un terrain d'en-
tente sur le principe des majorations
des participa tions (ou cotisations, ou
encore « quotas ») de chaque Etat aux
institutions afin de renforcer l'effica-
cité des interventions du Fonds moné-
taire international . En revanche, il se-
ra beaucoup plus difficile de consti-
tuer une majorité pour un pilon de ré-
partition des « quotas » et d-es repré-
sentations respectives de chaque Etat
membre au sein des organes diri-
geants. En effet, l'évolution économi-
que et monétaire de ces dernières an-
nées a modifié considérablement la ré-
partition des réserves d'or et de devi-
ses des principales monnaies. De 1950
à 1960, l'Allemagne fédéraile a con-
solidé la position de sa monnaie au
point de faire du mark (D. M.) la de-
vise ayant la pilus forte couverture er»
or de notre continent. Au cours des 3
dernières années, la Banque de France
a réussi à doubler sa réserve en or et
en devises. Les Etats-Unis qui déte-
naient au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale les 80 % de l'or mo-
nétaire ont vu ce monopole leur échap-
per. Revendiquée par l'Allemagne et la
France, une nouvelle répartition n'est
donc pas dépourvue de fondements
logiques. Pourtant, il ne faudrait pas
que l'équilibre monétaire mondial se
trouve menacé par une querelle de
prestige politique que la France a ten-
dance à appliquer.

Souhaitons qu'à Tokio le choix de ta
solution soit laissé aux techniciens.

Eric DU BOIS.

Le secret des dieux
En deux mots comme en cent , l'image du serpent qui se mord la

queue caractérise assez bien notre économie engagée dans une espèce de
cycle i n f e r n a l  cpii l'oblige à accroître sans cesse ses movens sans que
les résultats correspondent réellement aux efforts  fournis et aux sommes
dépensées. Comment tout cela finira , c'est le secret des dieux et mieux
vaut ne pas tenter d'ouvrir cette boîte de Pandore pour savoir ce qui nous
attend. « Carpe (lient » disait  déj à Horace auquel nous emprunterons  — une
fois n 'est pas coutume — la sagesse insouciante pour en finir avec un
sujet q u i  préoccupe, à juste t i tre , tous ceux qui auscultent notre économie
atteinte de boulimie.

Philippe VOISIER.

LES DANGERS DE L'INFILTRATION
ÉTRANGÈRE EN SUISSE

Le délègue aux possibilités de travail ,
M. F. Hummler qui depuis longtemps met
sans cesse le pays en garde contre une in-
filtration étrangère dans le marché du tra -
vail , reprend ce thème dans son bulletin
d'information du mois de juillet. Ses argu-
ments sont particulièrement pertinents et
méritent d'être connus.

« Les besoins de main-d'œuvre, dit-il ,
sont très fortement supérieurs à nos res-
sources. L'emploi de ressortissants étran-
gers n 'est pas inquiétant en soi. Nous en
avons de tout temps occupé une certaine
proportion. Mais la mesure est incontesta-
blement déliassée et nous avons tout lieu
de craindre que le problème de l'assimila-
tion ne puisse plus être résolu. Et que se
passera-t-il si certaines mesures prises à
l'étranger ou quelque amélioration rapide
des conditions de salaire et d'existence pro-
voquent un départ massif de cette main-
d'œuvre ? En outre , on ne peut nier le ris-
que d'un abaissement progressif de la qua-
lité ; il est d'autant plus périlleux que
notre prospérité repose essentiellement sur
la qualification de la main-dœuvre. »

DISTINCTIONS
Ces diverses raisons nous engagent à con-

clure que les mesures visant à feiner l'im-
migration figurent non seulement parmi les

plus urgentes, mais aussi parmi celles qui,
à la longue, s'imposent le plus naturelle-
ment. Mais si elles doivent être rigoureu-
ses, elles doivent être aussi différenciées.
Il convient de donner la préférence aux
collaborateurs qualifiés, de ne pas perdre
de vue, par exemple, que la présence d'un
certain nombre de chercheurs, de mathé-
maticiens, d'ingénieurs, de techniciens, de
professeurs étrangers dans nos laboratoires ,
bureaux d'études et établissements d'ins-
truction peut nous aider à améliorer nos
méthodes de production et notre producti-
vité et , par conséquent , diminuera le nom-
bre total des ouvriers étrangers.

La situation est telle que la question de
la main-d'œuvre fi gure aujourd'hui par-
mi les problèmes- économiques et politi-
ques essentiels. Les autorités doivent donc
user des pouvoirs dont elles disposent pour
freiner l'immigration. Cette politique en-
traînera inévitablement des inconvénients.
Ils peuvent et doivent être atténués ou éli-
minés par une réduction de la demande
de biens et de services ; mais cette réduc-
tion ne peut être provoquée que partielle-

ment par l'Etat ; le comportement de l'éco-
nomie privée, des consommateurs au pre-
mier chef , jouera un rôle décisif. A ceux
qui doutent que l'Etat puisse contribuer
de manière sensible à réduire la demande,
nous rétorquerons que c'est à eux qu'il
appartient de faire le reste ! Quoi qu 'il en
soit, quand les dangers d'un excès de péné-
tration étrangère se font pressants, l'Etat,
responsable de l'équilibre intérieur, a le
devoir d'intervenir. C.P.S.

LÀ SEMAINE BOURS ERE
Léger effritement

des actions suisses
En Suisse , c'est encore, à une série

de séances de. demi-sommeil que nous
venons d' assister. Des marchés décou-
sus et p lutôt dé primés n'ont pas diri-
gé les échanges vers une orientation
précise ; ils ont tout au contraire
prolong é d' une semaine l'allure caho-
tique de nos valeurs actives. Si les
actions de nos cinq grandes banques
ré pètent leurs cotations de la semaine
précédente,  les industrielles , les assu-
rances et , la p lupart des trusts aban-
donnent du terrain. Les meilleures
per formances  concernant cette fo i s  tes
chimiques — soutenues par l 'heureux
développement  des exportations de
cette branche au cours des derniers
mois — et In tcrhandel  qui n'en est
pas à ses premiers essais d' originalité
boursière.

Paris est meilleur, l'intérêt des
acheteurs se cantonnant toute fo is  sur
les industr iel les  et les chimi ques.  Les
bourses al lemandes sont encourag ées
pur l' annonce d' une prochaine baisse
des impôts ; elles en p r o f i l e n t  pour
re tlresscr les cotations des chimi ques ,
des grands magasins, des aciéries et
des bancaires.

Londres supporte quel ques déchets
aux minières et aux industrielles.

Bruxelles maintient sa fo r t e  poussée
de la semaine précédente et Ams terdam
est stationnaire.

Milan prépare sa réouverture.
l' at tentisme domine Wall Street ;

il risque de se prolonger jusqu 'à la
signature d' une nouvelle convention
collective de travail dons l ' industrie
de l'automobile. Dans leur ensemble ,
les valeurs industrielles f l éch issen t  lé-
gèrement , mal gré les p lus-values des
tabacs, des aéronautiques et de quel-

en vue des élections présidentiel les
commence à concentrer l'at tention du
public sur les problèmes poli t iques
nn dé tr iment  des questions économi-
ques, dont les données demeurent très
encourageantes tant pour la produc-
tion que pour les résultats f inanciers .
Cette orientation nouvelle de l' opinion
aura des incidences sur le grand mar-
ché new-yorkais jusqu 'au scrutin d' oc-
tobre.

E. D. B.

Evolution et structure
des exportations horlogères
Durant le premier semestre de 1964,

la valeur totale des exportations hor-
logères suisses s'est élevée à 724,6 mil-
lions de francs , alors qu 'elle était mon-
tée à 668,7 millions de francs durant
la période correspondante de 1963. Les
ventes horlogères à l'étranger ont ainsi
enregistré une progression de 55,9 mil-
lions de francs , soit 8,4 % comparati-
vement aux livraisons du premier se-
mestre de l'année précédente. La part
de l'horlogerie dans les exportations
totales de notre pays s'est chiffrée à
13,4 % contre 13,5 % durant  les six pre-
miers mois de l'année 1963.

HAUSSE DU PRIX MOYEN
Les exportat ions de montres ont at-

teint 533,6 mill ions de francs contra
487,5 mil l ions  de janvier  à ju in  1963.
Dans ce secteur la progression a donc
été de 9,4 %. Quant au nombre des mon-
tres exportées , il a augmenté de 7,6 %,
passant de 14,187,645 pièces durant le
premier semestre de 1963, à 15,261,525
pièces durant  les mois de janvier à
juin 1964. Cette évolution montre une
nouvelle tendance à la hausse du prix
moyen des articles exportés.

Les l l ivraisons de mouvements ont
atteint, en valeur, 112,8 mill ions de
francs (106,3 mill ions durant  le 1er se-
mestre de 1963) et en nombre 6,052,022
pièces (5 840 321 durant la p ériode cor-
respondante de 1963). Dans ce secteur,
la progression s'est montée à 6,2 % en
valeur et à 3,6 % en quanti té .

Les ventes des fourni tures  se sont
chiffrées à 41,7 mil l ions de francs, con-
tre 40,7 mil l ions de janvier  k juin
1963 ; l'augmentation des exportations
clans ce secteur s'est donc chi f f rée  à
2,3 %. Quant aux ébauches, les expor-
tations ont également augmenté de
3,1 % en nombre de pièces et de 2,4 %
en valeur.

Les livraisons de boîtes de montres
ont représenté 937,534 pièces contre
683,359 pièces de j anvier  à ju in  1963,
la valeur de ces articles passant  de
4,7 millions de francs de janvi er  à
juin  1963 k 5,7 mi l l ions  durant  la pé-
riode correspondante de 1964 . L'aug-
mentat ion ainsi enregistrée se monte
à 22,1 % en valeur et à 37.2 % enquanti té .

Enf in , les livraisons à l'étranger de
grosse horlogerie ont progressé de
8,3 % comparativement au nremier se-
mestre de l'année 1963 : elles ont en
effet atteint le montant  de 20,5 mil-
l ions de francs contre 18,9 mi l l ion s  du-
rant la période correspondante de 1963.

C P. S.
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Faife mousser 100 g de 
quafk

avec 

la moitiédonc la Mayonnaise Thomy ^'̂ 1*̂ d'un tube de MayonnaisêThomy. relever d'une
et nulle autre ? Parce que la ' cuillerée à thé de Moutarde Thomy, d'une
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Tous lea Samedi, dimanche Parlé
Dès 16 ans

H soirs à 20 h 30 matinées à 15 heures f ronçai»
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Sans caut'on IMj
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Agriculteurs, viticulteurs
jardiniers, entrepreneurs
Avant les travaux d'automne, donnez vos ma-
chines, moteurs, mototreuils, pompes de toutes
marques , à reviser ou à réparer , à

MOTEURS ZURCHER
Degoumois & Cie S.A.

BEVAIX

qui entreprend actuellement ces revisions aux
meilleures conditions et dans un court délai .

Lu maison f ourn i t  également les câble»
pour treuils viticoles, au plus bas pria;.

FÊTE
annuelle

de

Saint-Loup
MERCREDI
2 septembre 1964

dès 10 heures
du matin

VOYAGES GOOP
Dimanche 30 août

Belle course surprise en zigzag. Départ :
9 heures. Prix : 17 fr. 50. Tél. 4 02 02 ou
5 47 54. '
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O igftp Ŝ  .*.* " recommandés cette semaine

j °Mî '® CABILLAUD 1
0 m ' entier ou en tranches

Ĵ . FILETS DE MERLANS 1
o Lehnherr frères I

i GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 j
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente au comptant — Expédition au-dehors !

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

M K ^ TF D'après le célèbre roman de
Cil 3 3 /  JOHN KMITTEL

Samedi , dimanche , lundi VIA IVIAIi A
à 1/ h 30 avec «
DÈS 18 ANS Gert FRÔBE - Christine KAUFMANN...

I PHOTO INDUSTRIELLE
réussie et donnant satisfaction,
grâce à l'expérience et à la com-
pétence du spécialiste

JEAN SCHOEPFLIN, photo,
Terreaux 2, Neuchâtel

ÀÊÊj ËgË&Ë^** *~ ̂ .m. •*"> "|J  ̂Ê.

gjll yx&ii on W

En vente chez votre détaillant V en produits laitiers

JE NE PEUX PLUS L'UTILISE!
alors offrez-le à

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE

etc.

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

Dame distinguée, dans la cinquan-
taine, présentant bien, désire faire
la connaissance d'un monsieur cul-
tivé et sérieux en vue de

M A R I A G E
Discrétion assurée. Faire offres sous
chiffres P 11266 N à Publicita s, la
Chaux-de-Fonds.



RHEINISCH - WESTFAELISCHES
ELEKTRIZITAETSWERK AKTIENGESELLSCHAFT

(RWE), Essen

Emprunt 4 Vi % de 1964
de 6,000,000 de francs suisses
Prix démission i 100 % Randsmwit i A fi % n*Lot banque* touMignést offrant est omprunt en «outeription
publique du

17 au 31 août 1964, à midi
ou prix de 100 %. Lot principale! modalités de l'emprunt tant
(et suivantes i

TâUX d'ïnlérêt ! * 'A % ft. a.} coupant annuels au
15 septembre

G0UPIir6S ! 60,000 obligations de Fr. 1000.-¦ nom.

Durée maximum : Jj| ™̂ ;;z 
,0 

«"¦«*«¦¦*
Service de
I'AltinrilIlt • En franc» suisses libres sans aucuneemprilIlT s restriction.

Impôts et taxes : . . .  . D1HBr A la charge du RWE.

Cotation ¦ aux b°ur*n da tunA, sais, G».
neve, Lausanne et Berne.

Les souscriptions sont roçuot par les banques disignées ci-dessous,
qui tiennent également à la disposition des Intéressés le prospectus
d'émission officiel.

Crédit Suisse Groupement des Banquiers Privés
Société de Banque Suisse Genevois
Union de Banques Suisse* A. Sarasln t Cie
Banque Leu & Cie S.A. Société Privée de Banque et
Banque Populaire Suisse de Gérance

Groupement de Banquiers Privés
Zuricois

Nuvan
C I B A

*

Pas un survivant PÏ3®|

grâce à Nuvan fl
l'insecticide moderne. if W

Nuvan est en vente
dans les pharmacies rflj B.
et les drogueries. l'ffi fliiilPSyîFllË

- ^^Fr.5.40 fillP

Auj ourd 'hui
régalons '
mous
MW MM MW MW m\t MW MW f W  WwM/ Qy £j 1M/ v"wM/wM
Ce qu'il faut: Ce qu'il Eut faire:
500 g de pâte brisée sucrée Abaisser la pâte, en foncer une plaque â gâteau
1 Ys, kg de poires Williams beurrée de moyenne grandeur. Faire dorer
zoo g de sucre rapidement au four. Entre-temps, peler les
z y2 dl d'eau poires, les partager par la moitié, enlever le cœut
un peu de zeste de citron et les pocher dans l'eau sucrée additionnée
3-4 cuillerées à soupe de ' de zeste de citron. Les faire égoutter dans une
gelée ou de confiture rouge passoire. Napper le fond de pâte de gelée où
2 dl de crème fraîche de confiture et y disposer les poires froides.

Glacer avec le sirop de jus épaissi par la cuisson
et refroidi. Mettre le gâteau au frais pendant
une demi-heure; le servir garni de crème
Chantilly.
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A vendre
flash

électronique,
cornet R, avec

torche supplémen-
taire, état de neuf.

Valeur Pr. 350.—
cédé à Fr. 200.—.
Téléphoner dès
20 h au 8 28 08.

A vendre

pressoir
de 3 H 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.

Poêles a mazout
et à charbon

Toujours de
)elles occasions

en stock I
S'adresser à

Granum S. A.
cuvette de
Vauseyon.

A vendre
1 salle à manger,

comprenant buffet
de service, table et
6 chaises ; 1 cham-
bre à coucher, mo-
derne, avec literie

et lustrerie ; garni-
ture de vestibule ;

frigo, cuisinière
électrique, meu-
bles d'occasion à
l'état de neuf.

Tél. (038) 7 02 84.

Meubles

LOUIS Xill
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

Dr Aline FAVRE-BUTTICAZ
Faubourg du Lac 31

prend dorénavant congé le
JEUDI en place dn mercredi

DOCTEUR

L. FRÉCHELIN
médecin-dentiste

COLOMBIER

ABSENT
jusqu'au

7 septembre

EMPLOYÉE DE BUREAU
de nationalité française, dactylogra-
phie, aide-comptable, correspondance,
cherche place à Neuchâtel, pour le
début de septembre. — Adresser
offres écrites à I. J. 3032 au bureau
du j ournal.

il

^
«OMEGA

Nous engageons : \

horloger-retoucheur
horloger-décolleur

visiteuse de régluge
très qualifié (e) s, pour travail sur
petites pièces automatiques soi-

"1 gnées. Les candidat(e)s sont invi-
té (e) s à adresser leurs offres ou à S
se présenter à OMEGA, service du
personnel , Bienne.

"t.,,., ,—! „ *

/ \
WPS EXCURSIONS

COURSE SURPRISE Jeudi
avec bon goûter 27 août

Départ : 13 h 30 Fr. I O.-

EXPO - LAUSANNE Fr. 9.50
Fête fédérale des costumes

suisses
Samedi 29 août

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

i Dimanche 30 août
Grand cortège

Dép : 7 heures, ret. dép. 19 heures

RARRAGE DE EA Dimanche
GRANDE-DIXENCE 80 août

j Départ : 7 heures Fr. 30.—

DENT-DE-VAULION
Lac de Joux _

Fr. 15.-Départ 13 h 30

CHASSER AL 
~

i; aller Val-de-Rua
retour Lignières pr# g^_

Départ : 14 heures
iiij.|.ii Mercredi 9«1ERE septembre

Journée militaire j>r. j
-i Départ 8 heures 14.50

[

JEUNE FÉDÉRAL
2 Jours : 19 et 20 sep tembre.

HREUIL-CERVINIA
par le Grand-Saint- Bernard

Fr. 95.—

DWB^a&A
B Saint-Honoré 2, Neuchfttel fl
1 Tél. 5 82 82 j|

On cherche, pour le
1er octobre, une

jeune fille
pour faire le mé-
nage et servir au

magasin. S'adresser
à la laiterie

Richard,
Grand-Rue 10,

Neuchâtel.
Tél. 5 13 08.

Entreprise de construction cherche

chauffeurs expérimentés
pour voitures légères. Bon salaire
et place stable. — Ecrire sous chif-
fres AW 2947 au bureau du journal .

Dame âgée cherche
personne de toute
confiance, sachant

cuisiner, pour tenir
son petit
ménage

Jolie chambre tout
confort. — Adresser
offres sous chiffres
GH 3030 au bureau

du Journal.

Maison de com-
merce privée de
Neuchâtel-ville

cherche

employée
de bureau

minutieuse et con-
naissant la dactylo.
Travail varié. Place

stable. Entrée à
convenir. Ecrire à

case postale 1172 à
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

ouvrières
à domicile pour
petites parties

d'horlogerie. Adres-
ser offres écrites

ft LM 3035 au bu-
reau du Journal.

On demande

garçon ou
fille d'office

Tél. 5 14 10.

Vendeuse
cherche travail à la
demi-journée, libre

tout de suite.
Adresser offres écri-
tes à EF 3028 au
bureau du journal.

Etudiant
en droit

diplômé de chambre
commerce britanni-
que, cherche emploi

temporaire.
Tél. 8 04 70.

Commerce de fruits
cherche

MAGASINIER
possédant permis
de conduire, pour
seconder chef de

vente. Faire offres
à Bruno

Rœthlisberger
Wavre

Je cherche bonne

repasseuse
dans le quartier de

la Favag.
Tél. 5 77 85 (après

10 heures).

Nous cherchons,
pour notre station

d'essence,

serviceman
célibataire de con-

fiance, ayant de
l'initiative. Entrée ft

convenir, place
stable et bien rétri-
buée. S'adresser aux
Garages Schenker,

à Hauterive,
tél. 7 52 39.

Four ma propriété
Je cherche

homme
connaissant tous les
travaux d'entretien,

5 heures par
semaine. Faire

offres sous
chiffres ST 3041 au
bureau du Journal.

Pour Rome
début novembre, Je
cherche jeune fille
capable de s'occu-

per d'un bébé. Tra-
vail ft la demi-

Journée. Adresser
offres écrites ft RS
3040 au bureau du

Journal.

Monsieur français
ayant longue expé-

rience du

commerce
automobile

cherche emploi dans
garage. — Adresser

offres écrites à
278 - 939 au bureau

du journal.

INDUSTRIE
COMMERCE
au courant des exigences de
l'organisation et de la direction
du planning d'une entreprise
importante, Je souhaite

modifier ma situation

en me consacrant plus inten-
! sèment aux travaux d'achats,

d'enquêtes et d'informations.
Lieu de travail : Neuchâtel ou
environs.
Votre offre doit être adressée
sous chiffres P4668N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Si vous avez une petite entre-
prise et désirez confier vos

travaux de comptabilité
à un jeune comptable qui s'en
occuperait en dehors de ses
heures de travail, écrivez sans
tarder sous chiffres D. E. 3027
au bureau du journal.

Aide-comptable
27 ans, de nationalité espagnole,
sachant le français et au courant
des travaux administratifs, connais-
sances des machines National, bons
certificats, cherche changement de
situation. Libre éventuellement le
30 septembre.
Faire offres sous chiffres O 62,220-18
k Publicitas, Genève.

Maître mécanicien
cherche changement de situation :
chef d'atelier ou responsable de
la formation des apprentis. —
Ecrire sous chiffres G. D. 3026
au bureau du journal.

Employé de commerce
24 ans, Neuchâtelois, actuelle-
ment en Angleterre, français"-
allemand - sténodactylo - no-
tions de comptabilité - bonnes
connaissances d'anglais,

cherche situation
à Neuchâtel d/ès fin septembre.
Réponse sera donnée dans les
12 jours.
Adresser offres écrites à B. C.
3025 au bureau du journal.

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

Maçon
Homme de con-

fiance entreprend
travaux de maçon-
nerie, spécialement
travaux fins. Faire
offres sous chiffres

DA 2968 au bureau
du journal.

Etudiant
cherche travail jus-
qu'au 15 octobre, de
préférence le matin

seulement. Paires
offres sous chiffres

MN 3036 au bureau
du Journal.

DAME
ayant toujours tra-

vaillé avec les chif-
fres cherche emploi
offres sous chiffres
P 4626 N à Publi-
citas, Neuchâtel,

Deux jeunes filles
cherchent emploi

dans

tea-room
ft Neuchâtel ou
dans la région.

Adresser offres écrl-
ter ft 278 - 941 au
bureau du journal.

Aide
en pharmacie

cherche place à
Neuchâtel ou aux

environs. Libre tout
de suite. Adresser

offres écrites à
NO 3037 au bureau

du journal.

Dame française
expérimentée cher-

che emploi dans

commerce
ou

bureau
Adresser offres écri-
tes à 278 - 940 au
bureau du journal.

On cherche

travail
à domicile

Adresser offres écri-
tes à JK 3033 au
bureau du journal.

DAME
67 ans, bonne

éducation, cherche
place de dame de
compagnie à Neu-
châtel. Adresser
offres écrites à

278 - 942 au bureau
du journal.

Etes-vous assez /
fortuné pour vous offrir du trop bon mar- f} t il V Sché ? En matière de meuble, il est inutile de \T if tl_____ * X S '
chercher la aualité dans les « articles de f\ ^kW U __. M ff &*\ A
bataille ». SKRABAL vous offre un vaste W I lAr

^
^-choix et une qualité irréprochable. / JI ̂ ^^̂
^^"̂

PESEUX (NE), Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 O ' tS .., lin...
NEUCHATEL, fbg du Lac31 Tél . (038) 4 06 55 M t U D L t b

® 

VOTRE AVANTAGE :
— qualité éprouvée

— certificat de garantie

— service après-vente.

— prix spéciaux pour
sociétés , lotos, etc.

Du lundi au vei li : DIRECTEMENT au Comptoir
de vente die la fabrique PLORIMONT S.A., Neuchâtel,

d'où ÉCONOMIE d'au moins 35 % !

(MM. Schaldenbrand se feront un plaisir de vous
conseiller.)

Fbg du Lac 9,. à côté du cinéma STUDIO, 2me étage

On cherche à remettre (au plus
offrant)

magasin d'antiquités
en plein essor. Situation d'avenir.
Stock complet de meubles, livres,
bibelots, etc. Bonne clientèle assu-
rée. — Adresser offres à A. B. 3024
au bureau du journal.

2 fauteuils, 4 chai-
ses rustiques, dossier

médaillon, 255 fr.
Tél. (038) 5 04 12.

|| Je cherche à acheter ou à
m louer

I UNE PORCHERIE
: i pour l'avancement d'un mini-
! j mum de 250 porcs. y '_

f yj Appartement à proximité dé-

I ! Faire offres sous chiffres PIS
81375 à Publicitas, Lausanne.

A vendre
machine à laver,
semi-automatique
avec chauffage,"

380 V ; 1 buffet de
service, 1 lustre, 1

gril Mélior.
TéL (038) 6 47 78.

A vendre machine
à laver

Tempo
état de neuf,

380 volts, aveo
pompe de vidange ;

cuit, essore.
Tél. 4 18 65. Prix
très intéressant.

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.

On demande
à acheter

1 PIANO
(cordes croisées)

noir ou brun

1 SALON
ancien ou de
style ancien

1 BUREAU
ANCIEN

pour dame
1 ou 2

TABLEAUX
A L'HUILE
ANCIENS

(fleurs, nature
morte, marine
ou paysages)

Faire parvenir
offres sous

chiffres K.C. 331
aux Annonces ,
Suisses S. A.,

Bienne.

On demande à
acheter armoires,

commodes, chaises
ainsi qu'une cham-

bre à coucher com-
plète.Tél.7 74 18.

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

/
~̂

J& LA DIRECTION
( 

/ / \ D'ARRONDISSEMENT

vh-̂  
DES TÉLÉPH0NES

Y NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs
apprenties téléphonistes

ou télégraphistes
Entrée en service : 1er 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 ;' 1er semestre
environ 270 fr. par mois, 2me semes-
tre environ 500 fr. par mois.
Benseignements : tél. (038) 213 27.

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.

ACHATS
bijoux, or et argent,

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

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

place Numa-Droz
Neuchâtel

A remettre, pour
cause de maladie,

salon-lavoir
de 4 machines auto-

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

3000 au bureau du
journal.



EXPOSITION ART VALAISAN ffk.
Trésor de l'hospice du Grand-Saint-Bernard feiffL
Mobilier - Peinture - Scu'lpture yj^vV
Près de 1000 pièces réparties dans 3 bâti- K M H { j h_t
ments et 22 salles. <̂ ^̂ r/i&

MARTIGNY 15j
13 JUIN - 4 OCTOBRE TTR^I"/ 4ROSSI
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kROSSI
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1ROSSI
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kROSSI

mïM

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

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

§ DÈS AUJOURD'HUI à 15 h 1

E REPRISE DU DERNIER DE LA SÉRIE DES E

I «DON CAMILLO» I

j D'après les histoires de
Giovanni Guareschi

| Mise en scène de ĴàsP^*̂  ̂
Dialoaues de

pj Carminé Gallone ' IRI étâjÈÊ René Barjavei \:\

J B̂H 'x flfl_k ' B__«^Blfit&JIBflWP '̂ffiJ? ¦. - . - .¦m.¦>¦-- •. ¦¦• , ¦ • ¦..;. ¦¦ ¦ . -  ̂ w ŷ  ̂ ___*'̂ R

I DON CAMILLO... I
I Monseigneur! I

Les éternelles Le célèbre Tandem
! bagarres, du rire dans des j
i mais, à l'échelon aventures
Il supérieur pleines d'humour

La Presse est unanime !
CE FILM est , de loin
LE MEILLEUR DE LA SÉRIE

"j Jeudi, samedi, dimanche et mercredi
matinées à 15 heures m

H• Tous les soirs à 20 h 30
E| Admis des | M

' s aux matinées C I N E M A  0 5 78 78g arcades I

VENDREDI 28 AOUT

GRAND-SAINT-BERNARD
(Tunnel et col)
Départ : 6 h 15 Fr- aO.oO

[ DIMANCHE 30 AOUT

G01 DU KLAUSEN
GLARIS - AXENSTRASSE

Départ : 5 heures f r .  33.—

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Départ : 6 h 15 Fr. 27.-—

LAUSANNE EXPO
FÊTE DES COSTUMES

Départ : 7 h 45 Fr. 9.50

Septembre
Mercredi 2 : les trois cols 31,—
Mercredi 2 : Saint-Loup (Fête) . 11.—
Samedi 5 : Bière (journées
militaires) . . . ., 14.50

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER £ M̂al .
ou Voyages et Transports

(Sous les Arcades)
ii n .ii 

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
L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE V I S I T E

r DIVANS
^métalliques , tê-

tes mobiles,
avec protège-

matelas, mate-
las à ressorts
(garantis 10

ans), 90 x 190
cm,

Fr. 160.-
120 X 190 cm
Fr. 320.-

130 x 190 cm,
Fr. 340.-

140 x 190 cm,
Fr. 360.-

Livraison franco

KURTH
Av. de Morges 9,

Tél. (021)
24 66 66
 ̂LAUSANNE '

Les amateurs de meubles modernes
sont enchantés de trouver dans notre
exposition les formes, le confort et
la qualité qu'ils recherchent.

'' \ m

^̂ _ \\\\W___$ _̂__ \ !____ \____ \__^___ \___ \ H__\J_____ ;

Fabrique de meubles et grande exposition, Boudry (Ne) Tél. (038) 6 40 58

Transports
Déménagement!

Toutes
directions

M. CEPPI
Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Pour 4 jours V I U U I U p ftRLÉ FRANçA |S
Jeudi, samedi, dimanche %0 ? 5 30 00

matinées à 15 heures TOUS IBS SOirs à 20tt30 ADMIS DES 16 ANS

Un western
de tout grand style

et de haute tradition

Réalisé en Technicolor par un maître du genre
JOHN STURGES

UN TOUT GRAND FILM D'ACTION

' *. > Vf *w' tSk w^' H
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Au Vison Sauoaçe I X
! LE SPÉCIALISTE DE LA FOURRURE

de re tour  .
Transformations - Modèles exclusifs

Neuchâtel Grond-Rue 1

Immeuble Walder Tél. (038) 4 16 30

•̂ ^̂  ^̂ ^̂ g— — —^^-—_-¦ i i _^_—

(La bonne friture \
au Pavillon. J

Agé de 32 ans,
célibataire, 178 cm,
ayant bonne situa-
tion et aimant la

musique, .  je désire
faire la connais-
sance d'une jeune
fille , entre 20 et

28 ans, protestante ,
qui soit gentille et
affectueuse , et de

bonne présentation.
Je voudrais quelle

vienne habiter Lau-
sanne, ayant ici ap-

partement et
voiture. Ecrire sous
chiffres PG 3029 au

Hôtel de
Commune
CQRTAILLOD

Fermeture
annuelle
du 26 août

au 9 septembre

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: , 

Adresse: ,

Localité: ; ,

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Modèles
pour apprenties , de

mandées au salon
de coiffure dames
G. Hausamann ,

Moulins 27.
Tél. 5 37 06.



Le cas de ['«Economist»
De notre correspondant :
Le Conseil fédéral a chargé l'ambas-

sade de Suisse à Londres d'adresser à
l'hebdomadaire br i tanni que « The Eco-
nomist » une mise au point à la suite
d'un article laissant entendre que le
gouvernement suisse et le département
politique auraient eu des complaisances
à l'égard du monde arabe dans l'inten-
tion de faci l i ter  les négociations avec
le gouvernement du Caire à propos des
biens suisses nationalisés.

C'est ce que nous annoncions , samedi
matin , en rapport avec l'incident Serra .

Or, une information d'agence nous
apprend que la rédaction du journal
anglais < refuse de se rétracter > . Cette
nouvelle paraît appeler quelques expli-
cations.

D'abord , selon les rens eignements que
l'on peut recueillir à Berne , s'il est
exact que l'« Economist » est ime ne pas
devoir retirer ce qu 'il a publié , il n'a

pas refusé la mise au point demandée
par le représentant diplomatique de la
Suisse. La rédaction se réserve le droit
de la faire paraître quand elle dispo
sera de la place nécessaire .

De perfides insinuations
Ensuite, il convient de «rappeler que

l'article en cause n'émane pas de la ré-
daction à Londres — qui en assume ce-
pendant la responsabilité , selon la rè-
gle — mais a été envoyé par un Suisse,
journaliste à Bàle , qui s'est fait l'écho
de critiques adressées , en Suisse même
au Conseil fédéral.

Si le correspondant bâlois s'était
borné à cela , il n'y aurait certes pas eu
sujet de s'émouvoir. Mais il a cru pou-
voir faire état de ces critiques — d'ail-
leurs réfutées en bonne partie déjà par
le département politique bien avant la
publication de 1*« Economist » — pour
induire le lecteur à tirer certaines con-
clusions des plus désobligeantes, au sur-
plus totalement fausses , quant k l'atti-
tude ou aux sentiments des autorités
suisses. Ce sont ces perfides insinua-
tions qui ont motivé la démarche offi-
cielle.

Georges PERRIN.

Le mésoscaphe
n'a pas plongé

Petite alerte
au port de Vidy

Une lampe-témoin avait
refusé de s'allumer

(sp) Hier, vers 14 heures, un témoin lumi-
neux ne s'est pas allumé au tableau de
bord du mésoscaphe, au moment de com-
mencer la plongée, avec une quarantaine
de passagers à bord. C'était celui qui
doit normalement s'allumer automatiquement
quand l'on fait entrer l'eau dans les bal-
lasts — c'est ce qui s'appelle, en jargon
technique, une « purge » — pour augmenter
le poids du sous-marin. '

Cela a suffi — mais ce n'était pas abso-
lument nécessaire — pour interrompre le
voyage. Le mésoscaphe est retourné à son
port, et les passagers en sont ressortis, tandis
que l'on cherchait ce qui n'allait pas i
une simple connexion électrique défectueuse.

Cet incident, dont il serait absurde d'exa-
gérer l'importance, montre simplement une
chose : la conscience professionnelle de
l'équipe du mésoscaphe — et nous mettons
sous ce mot aussi bien ceux qui sont
à terre que ceux qui naviguent. Une lampe-
témoin qui ne s'allume pas, c'est assel
courant sur les avions. La plupart du temps,
ce n'est qu'un tout petit incident technique.

DIX MILLE PASSAGERS

D'autre part, M. Froidevoux, de qui nous
avons obtenu ces précisions, nous signale
que le mésoscaphe en est bientôt à son
dix millième passager.

Assistance technique
au Tchad

221,000 francs
pour un centre d'élevage

de volaille
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a décidé d'accorder au Comité national
suisse pour la campagne contre la faim
une somme de 225,000 fr. prélevée sur
k. crédit-cadre de coop ération techni que
de 60 millions de fr. et destinée à amé-
nager un centre d'élevage de volaille à
Fort-Archambault, en Ré publique du
Tchad.

LE CANAL DU RHÔNE AU RHIN
s'impose dans le réseau des transports

Pour le Bureau de coordination
de la saavigation intérieure suisse

ZURICH (ATS). — Le bureau de coordination de la navigation intérieure suisse
à Zurich et les associations et comités affiliés viennent de sortir une publication
soulignant l'importance de la navigation en haute mer et du Rhin, ainsi que celle
des lacs et rivières suisses.

L,a tiotte de haute mer sou» pavil-
lon suisse comporte actuellement 32
navires d'une capacité de charge totale
d'environ 250,000 tonnes, les bateaux à
marchandises sur les lacs suisses trans-
portent environ 6 millions de tonnes
par année , soulageant ainsi le rail et
la route d'un encombrant trafic.

La publication donne également des
renseignements sur les projets de na-
vigation intérieure suisse, dont la réa-
lisation ouvriraient selon le point ' de)>
vue exprimé, de nouvelles possibilités
au transport des personnes , au touris-
me et au sport. Si des milliards de
francs vont être nécessaires pour l'amé-
nagement de notre appareil de trans-
port , il s'impose que l'on utilise, en
rendant nos cours d'eau navigables, le
moyen de transport le meilleur mar-
ché et le plus rentable.

La publication évoque notamment le
projet de navigation du Rhône au Rhin.

La liaison du Rhône au Rhin doit
tout d'abord être partiellement réali-
sée de Koblenz à Yverdon par l'Aar et
les lacs du Jura , puis être achevée par
le creusement du canal d'Entre-Roches,
entre le lac de Neuchâtel et le Léman ,
le but final étant la jonction au Rhône
navigable et à la Méditerranée. La pre-
mière étape Koblenz-Yverdon exige 13
paliers, 8 de ces paliers sont dus à
l'électricité et le 9me avec écluse à
Nidau , a été créé pour la régularisa-
tion des eaux des lacs. Les quatre der-

niers paliers sont en projet , les con-
cessions usinières dont demandées ou
déj à incorporées pour trois d'entre eux.
D'Yverdon jusqu'à l'aval de Soleure, la
voie navigable est actuellement en
cours d'aménagement du fait de la 2me
correction des eaux du Jura . Les frais
de construction s'élèvent à environ 337
millions de francs entièrement à la

^
charge de la Suisse. Les groupements

^'Suivants travaillent à la rapide exécu-
jsjijfen de ce projet qui est prêt à la réa-
'£ iliSation. L Association suisse pour la
'loD'a^Kation du Rhône au Rhin et ses
" ïëctions cantonales ou régionales , l'Aan

guisches Rinnenschiffahrts-Komitee e)
; la Transhelvética S.A. La dernière non*

niée voue une attention particulière t
résoudre les problèmes juridiques , tech-
niques et financiers en vue d'une ra-
pide réalisation.

Un Lausannois membre
d'un jury international

(sp) M. Jacques Bourquin , président de
l'Association internationale de recher-
ches dans le domaine des communi-
cations , a été appelé k siéger au sein
du conseil consultatif chargé de dési-
gner le gagimint de la première mé-
daille d'or qui sera décernée par l'As-
sociation américaine des directeurs de
journaux à New-York k une publica-
tion , dans les domaines culturel , social ,
économique ou politi que, au mois d'avril
1965, lors du congrès de l'association ,
à New-York.

L'anniversaire de la
bataille de Saint-Jacques

BALE (ATS). — Bâle a commémoré
hier le 520me anniversa i re tle la ba-
taille de Saint-Jacques sur la Birse.
Cet anniversaire, qui est fêté tous les
cinq ans, coïncidait cette année avec
le 50me anniversaire de la mobilisation
de 1014 et avec le 25me anniversaire
de celle de 1939. C'est pourquoi s'est
déroulée le matin , devant le monument
aux morts de la « Batterie » une céré-
monie destinée en premier lieu aux
vétérans de la guerre de 1914-1918.
L'après-midi, plusieurs cortèges ont
convergé vers la place de la Cathédrale
où le con/selller fédéral Tsehudi, lui-
même Bâlois, a prononcé un discours
dans lequel, le haut magistrat a évoqué
tous les grands problèmes de l'heure.

Les exportations
horlogères en juillet

BERNE (ATS). — En juillet 1964,
les exportations de montres suisses
ont atteint 4,531,100 pièces, contre
4,546,300 en Juillet 1963 et 4,372,600 en
juin 1964. La valeur de ces exportation s
se monte à 137,5 millions en juillet
1964, 130,9 en juillet 1963 et 136,8
millions en juin 1964.

Station fédérale
d'essais agricoles

à Epalinges
BERNE (ATS). — La commission du

Conseil national chargée d'examiner le
projet d'acquisition d'un domaine à
Epalinges a approuvé, en vote final ,
les propositions du Conseil fédéral.
L'acquisition de ce domaine permettra
d'y transférer le siège central de la
Station fédérale d'essais agricoles de
Lausanne , sur l'emplacement duquel
devra être agrandi l'hôpital cantonal
vaudois.

Un avion atterrit
à la Jungfrau

Pour la première fois

BERNE (ATS). — Pour la première
fois, un avion s'est posé dans le mas-
sif de la Jungfrau. Appelé à voler au
secours de deu'x touristes épuisés, le
pilote bernois Ty Rufer a en effet pu
atterrir sur le Hochfirnsattel, à l'alti-
tude de 4060 mètres.

5 SEPTEMBRE :
LA FÊTE DU VIN

Chaque  année , lie Comptoir suisse
fixe l'attention des campagnes avec
les Marchés-Concours des chexaux
cl des t au reaux , Le Comp t o i r  n'a y a n t
pas ouvert  ses portes cette année , ce
sera l'Exposition qui présentera ces
deux grandes foires : celle des pou-
l a i n s  et p ouliches aura lieu du 1
au 3 septembre, celle des tauireaux
et tauriiHons du 4 au 7. Les p lus
belles de ces bêtes seront présentée s
dans  les arènes. Gageons qu 'il n 'y
aura  pas que des paysans sur les
gradins , Nou s avons remarqué, dans
les hal les , que les p lans impression-
nés de tou s les vis i teurs  — en face
d'un  taureau monumenta l  — étaient
bel et bien les c i t a d i n s .

X X X
La f ê t e  de la vi gne et du vin , qui

aura lieu le 5 septembre, ne pré-
sentera pas seulement des groupes
fo lk lor i ques , un cortè ge et des dun-
scs , Elle donnera aussi l' occasion éi
chacun de revivre la f ê l e  des vigne-
rons de 19:'i.r>. Eh , oui , le temps passe
vile. Ce spectacle sera donné dans In
grande halle des f ê l e s .  Les organisa-
teurs ne vont JX I S  remobiliser les
iOnf) f i gurants , les chrrurs et l' or-
chestre de. la Garde ré publicaine qui
avaient attiré des dizaine de mill i ers
de spectateurs  à Vevey.  N on , un
orchestre symphon i que interprétera
les princi pales  pages de. la par t i t ion ,
rêinslr i imentée par  Carlo Ilemmer-
ling, et les spectateurs redécouvri-
ront la mag ie îles conteurs des cos-
tumes en admirant les p hotos qui
seront pro je tées  sur un grand écran.
Des rcj i réscntat ions  seront données
pendant  quatre jours.  E spérons  que
l' acoustique de. la halle, des f ê t e s  ne
g âtera pas le souvenir que l' on con-
serve , de. Vevey.

X X X
Pour célébrer ses journées vimil -

colcs, Neuchâte l  déléguera cinq grou-
pes qui par t ic i peron t au cortège avec
pour  thèmes  : « Glanions la ven-
dange •».

X X X
Nou,s avons déjà parlé de la sec-

t i o n  consacrée au vi l lage vatatoam

de Bruson : l'Exposition montre et
démontre comment un village de
montagne  peut su [-vivre et se déve-
lopper harmonieusement en exploi-
tant  toutes les possibilités qui lui
son t offertes. Les visiteurs qui dé-
sirent  plus de renseignements  peu -
vent s'adresser directement auprès
des hôtesses. Ces dernières v iennent
de se rendre à Bruson pou r voir
enf in  le village dont ell les parlent
tou s les jours. Elles ont été bien
reçues ( le  contraire aura i t  été éton-
n a n t ) .  Mais pourquoi ne les a-t-on
pas conduites p lus tôt  dans  oe village
qu 'elles ne connaissaient que pair la
photograp hie et le graphi que ?

X X X
La tection de la pêche s'est en-

richi d' un nouveau poisson impo-
sant qui aurait f a i t  l' a f f a i re  de p lus
d' un pêcheur neuchâteloi s : un gros
silure qui ne p èse pas moins de 21
kilos .

X X X
Dimanch e, les spectateurs des aire-

lles ont été -surpris de voir la fanfare
de la Remonte fédérale j ouer à p*edi.
Cela avai t  moiros de charme et moins
d'allure. Pourquoi cette fanfare a-
t-ellle été « démontée » ? tout sim-
plement parce que quelques-nus des
chevaux avaient la grippe et n'ont
pas eu la permission de sortir ce
jour-Jlà. Le communiqué médical ne
précise pas cependant s'ils souf-
f ra ien t  d'une fièvre de cheval.

X X X
On apprend à connaître la Suisse

à Vid y ,  on apprend à dé guster des
vins , on apprend à bricoler , on ap-
prend à « tuer » ses heures de loisirs ,
bref on apprend beaucoup de choses.
On apprend même à tisser. Jusqu 'au
5 septembre , chaque visiteur peu t
s'entraîner sur trois métiers ¦— p la-
cés près de la statue de granit —
sous la direction de quelques jeunes
f i l l e s  venant d' une classe de. la «Hef-
mativerkschule Muelene » de Richter-
will . En quelques heures , para it-il,
l'élève est capable de se tisser une
êcharp e ou une quelconque p ièce de
tissu.
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! -£3" SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR f
^P" LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. f) I

j . Samedi 29 août :

f  dernière C R O I S I È R E  D A N S A N T E  de la saison. I

t AMBIANCE -fr GAIETÉ A
f  ATTENTION : Les billets d'entrée participent à une LOTERIE %

^ 
GRATUITE dotée de beaux et 

nombreux lots. A

k Chaque jour, jusqu'au 26 septembre : S,
f  Profitez encore de nos services touristiques et de nos pro- V
k menades « Traversée du lac >, à tarif réduit. Â

L Pendant les jours ouvrables du mois de septembre : M
f  Demandez aux caisses de nos bateaux les CARTES JOUR- V

^ 
NALIÈRES , au prix de Fr. 6.—. accordant le LIBRE PAR- J

¦ COURS sur toutes nos unités à l'horaire. fl

I Affrétez nos confortables unités m
pou r des croisières particulières à destination des trois lacs

^ 
jurassiens. Une randonnée de société, de personnel d'entre- fl

m prise, etc., à travers les canaux de la Broyé et de la Thièle, fl
laisse aux participants un souvenir inoubliable.

i Notre bureau est à votre disposition pour vous soumettre H
f  projets et devis. 

^
I LA DIRECTION. fl

Runabout
canot automobile, Bôsek, 1955, moteur en parfait état de
marche, 90 PS, Gray-marine, coque acajou entièrement
remise à neuf. Prix comptant 10,000 fr., à voir à Saint-
Aubin (NE). — Pour renseignements : tél. (039) 2 58 45,
aux heures dea repas.

i 1 OV' VWt%vtsé£ 33,000 Km- ¦ i

! GAB
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Neuc^tel I

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-
tes 69. Neuchâtel.
Tel 8 38 38.

A vendre

Chevrolet
Coupé

Fr. 850.-
avec plaques et

assurances payées
jusqu'à fin 1964.¦ Téléphoner, après

les heures de tra-
vail , au

(039) 5 48 66.
DFSJ ~ ~ " ~ «MI

DKW 800 Junior
Luxe 1962
26,000 km, en excellent
état. Garan tie 3 mois.
Essai sans engagement.

Garage
Hubert Patthey

1, Pierre-à-Mazel
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 3016.
llllll ¦IIWIIIIIWIIII 11 lllll llllll

A vendre, pour
raison de santé,

voiture

Dauphine
blanche, modèle
1956, taxe payée
jusqu'à fin 1964,

800 fr. — S'adres-
ser, après 18 h,
Maladière 50, ou

téléphoner aux heu-
res des repas au

5 07 08.

Occasions « choc »
(FIN DE SAISON)

CITROËN DS 19 1960 3900.—
ID 19 1961 4500.—
AMI 6 1963 4600.—
FIAT 1800 B, freins à disques 5900.—
OPEL KADETT 1963 4900.—

GARAGES APOLLO
Tél. 5 48 16

¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦ BnnB
NSU PRINZ IV 1962

Fr. 3750.—
Citroën DS' 19

83,000 km, radio , Fr. 2990.—
Camion Austin, benzir

1951, basculant , bas prix.

G A R A G E  DE B E L L E V A U X
E. Riihlcr — Tél . 51510

Topolino
à vendre (experti-
sée), embrayage et
pneus neufs, en

parfait état de
marche.

Fr. 500.-
Tél. (038) 5 04 02, le
soir après 18 heures.

Belle
maculature

en vente au bureau
du journal

Ford Cortina GT
1963
20,000 km, en parfait état.
Garantie 3 mois. Essai
sans engagement.

Garage
Hubert Patthey

1, Pierre-à-Mazel
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 30 16.

Panhard
P L  17

1962, révisée, em-
brayage et freins

neufs, 3500 fr.
Garage Apollo,

tél. 5 48 16.

DS 19
i960 , 74,000 km,
très bon état.

Garage Apollo,
tél. 5 48 16.

A vendre

Taunus 17 M
1961, expertisée,
avec plaques et
assurances. Bas

prix. Tél. 7 71 94.

HÔTEL AL MAROCC O - MIRAMARE - RIMINI
(ADRIATIQUE)

Construction 1962, situation tranquille, à
10 minutes tle la mer ; chambres aveo
balcon, vue sur la mer ; douche et toi-
lette privées ; septembre : pension com-
plète Lit. 15no. Demandez prospectus.

Floride
coupé, 1962 , voiture
à l'état de neuf , ga-

rantie, bas ' prix.
Tél. 6 45 65.

I

Les familles Pliïss remercient I
toutes les personnes qui , de près I
ou de loin , ont pris part à leur I
grand deuil.

Neuchâtel , le 25 août 1964.A vendre

VW
1957. tél. 7 71 94.

Corsaire
Modèle 1964, 4 por
tes, 12,000 km, pou

cause imprévue.
Tél. 6 45 65.

Ami 6
1963, bleue, garan-

tie 3 mois.
Garage Apollo,

tél . 5 48 16.

VW
modèle 1960,

excellent état de
marche et d'entre-
tien, prix intéres-
sant. Tél. 6 45 65.

ID 19
1962, verte, ga-
rantie 3 mois.

Garage Apollo.
tél. 5 48 16.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 25 août 26 août
3'/»»/» Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.70
S'A»/. Fédéral 1946, avr. 99.20 99.25
3 '/• Fédéral 1949 91.10 d 91.10
2!/i»/« Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
3°/» Fédéral 1955, juin 90.80 90.75 d
3V. CFF 1938 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3450.— 3430.—
Société Bque Suisse 2605.— 2595.—
Crédit Suisse 2870.— 2860.—
Bque Pop. Suisse 1655.— 1635.—
Electro-Watt 1870.— 1840.—
Interhandel 4180.— 4170.—
Motor Columbus 1490.— 1440.—
Indelec 1120.— d 1120.—
Italo-Suisse 362.— 363.—
Réassurances Zurich 2400.— 2380.—
Winterthour Accid. 835.— 835.—
Zurich Assurances 5175.— 5150.— d
Saurer 1805.— 1775.— d
Aluminium Chlppis 6060.— 6040.—
Bally 1850.— d 1840.— d
Brown Boveri 2275.— 2260.—
Fischer 1770.— 1750.—
Lonza 241'0.— 2390.—
Nestlé porteur 3540.— 3515.—
Nestlé nom. 2075.— 2065.—
Sulzer 3510.— d 3510.— d
Aluminium Montréal 125.— 123.— d
American Tel & Tel 305.— 302.—
Baltimore 168.— d 165'/.
Canadlan Pacific 187.— 187.—
Du Pont de Nemours 1126.— 1115.—
Eastman Kodak 550.— 548.—
Ford Motor 224.— 222.—
General Electrio 359.— 358.—
General Motors 402.— 400.—
International Nickel 340.— 337.—
Kennecott 372.— 372.—
Montgomery Ward 163.— d I6IV1
Std Oil New-Jersey 370.— 365.—
Union Carbide 517.— 502.—
U. States Steel 250.50 248V.
Italo-Argentlna 19.50 19V.
Philips 182.50 183.—
Royal Dutch Cy 196.— 1951/.
Sodec 117.50 116Vi
A. E. G. 556.— 557.—
Farbenfabr Bayer AG 647.— 643.—
Farbw. Hoechst AG 580.— 577.—
Siemens 622.— 619.—

BALE
ACTIONS

Ciba ..... 7340.— 7300.— .,,
Sandoz 6430.— 6400.—
Geigy nom. 20700.— 20700.—
Hoff.-La Roche (bj) 49900.— 49600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1320.— 1310.—
Crédit Fonc. Vaudois 955.— 952.—
Rom. d'Electricité 635.— 630.—
Ateliers constr. Vevey 760.— d 780.—
La Suisse-Vie 3900.— d 3900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 121.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 306.— 303.—
Charmilles (Atel. des 1240.— 1200.— d
Physique porteur 625.— 625.—
Sécheron porteur 515.— 505.—
S.K.F. 348.— 348.—
Ourslna 6240.— d 6200.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 25 août 26 août
Banque Nationale 605.— 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— 715.— d
La Neuchâteloise as.g. 1325.— d 1350.— d
Appareillage Gardy 320.— d 320.— d
Câbl. élect. Cortaiilod 12300.— dl2300.— d
Câbl.ettréf. Cossonay 4650.— d 4650.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4350.— d 4350.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3225.— d 3225.—

Ciment Portland 6350.— o 6350.— o
Suchard Hol. S.A.«A» 1530.— d 1525.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9250.— d 9250.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V!l932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/.-1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3V.-1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/s 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. SV« 1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3V.1946 94.— d 94.—
Paillard S.A. 31/. i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold3V«1953 94.50 d 94.60 d
Tabacs N Ser 3'/. 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale : 2 "/•

Cours des billets de banque
étrangers
26 août 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.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 178.— 184.— . ,

" Lingots 4865.— 4915.—,

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des action*

GROUPES ' 14 août 21 août
Industrie» 9494 938,4
Banques 504,9 503,5
Sociétés îlnanolôrea . 434,1 432,2
Sociétés d'assurances 782,9 776,7
Entreprises diverses 508,8 508.5

Indice total 702,1 697,4
Emprunta de la Ooa- -

fédération et des
CFF 

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

Rendement (d'après
l'écbéanco) 4,05 4,05

m BULLETIN BOURSIER - ]
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De Gaulle proclame et préconise
la politique de non-ingérence

LA FRANCE ET LES POINTS CHAUDS DU MONDE

II. Hâter la neutralisation du Viêt-nam
Le conseil fies ministres français, réuni à l'Elysée an moment

où parvenaient à Paris les alarmantes nouvelles d'une Saint-
Barthélémy vietnamienne, a été l'occasion, pour le général de
Gaulle, de réaffirmer sa politique et renouveler ses conseils.

Le porte-parole officiel , M. Alain Pey-
refitte, ministre de l'information, a sou-
ligné que l'évolution de la situation au
Viêt-nam du Sud est « tellement con-
forme à ce que de Gaulle  avait prévu
qu 'il serait malséant d'insister ».

UNE DATE
Il y a un an , pres que jo ur  pour jour ,

le 31 août , le général de Gaulle faisait
sa fameuse déclaration sur le Viêt-nam

De Gaulle a eu , par la suite , l'occasion
de préciser sa pensée et hier , de nou-
veau , il l'a formulée en ces termes :

«La situation actuelle renforce l'idée
que la France a toujours défendue avec
opiniâtreté , selon laquelle il est néces-
saire de s'acheminer vers une solution
négociée aboutissant à une neutralisa-
tion du Viêt-nam. »

L'AFFAIRE LAOTIENNE
Il ne semble pas , pour le moment,

que le général de Gaulle ait l ' intention
de prendre une initiative pour hâter
cette négociation. II s'en tient au prin-
cipe de la non-ingérence et , à la veille
de la réunion à Paris des trois chefs
laotiens , le porte-parole du gouverne-
ment a insisté sur ce principe : la
France entend observer une a t t i tude de
non- immix t inn  dans les affaires inté-
rieures laotiennes et éviter d'interférer
en quoi que ce soit dans les négocia-
tions qui vont s'ouvrir.

« Nous ne faisons qu 'of f r i r  un cadre
propice aux entretiens. Les affaires  lao-
tiennes doivent être réglées par les Lao-
tiens eux-mêmes. Les ingérences étran-
gères , d'où qu 'elles viennent , ne pour-

raient que retarder l'heure de la solu-
tion et de la paix. »

LES POINTS CHAUDS
Non-immixtion également en ce qui

concerne les autres « points chauds »,
Chypre et le Congo ex-belge :

« Le problème doit être réglé par les
Congolais eux-mêmes et nous espérons
que le Congo assurera tôt ou tard son
équilibre intérieur par ses propres
moyens. »

La France , le conseil des minis t res  a
tenu à le rappeler , s'en t ient  à une po-
li t ique de stricte non-ingérence dans les
points chauds du monde. Bien qu 'on ne
le dise pas officiellement, le gouver-
nement français souhai te , évidemment ,
que tous les pays appliquent  une  poli-
tique identique , persuadé que les in ter -
ventions ne peuvent  qu 'amener  d'autres
interventions en chaîne et retarder
l 'heure de l'apaisement.

LES CONSÉQUENCES
En ce qui concerne plus par t icu l iè re -

ment le Viêt-nam , on ajoute , dans les
mil ieux compétents , que lorsque le
porte-parol e du gouvernement déclare
qu 'il est nécessaire de négocier , il en-
tend par là qu 'il est. urgent de le faire ,
et que tout retard pour entrer dans la
voie d'une solution pol i t ique  par la
neutralisation peut être lourd de con-
séquences.

Les bijoux de Francfort
découverts à la consigne
ont retrouvé leurs écrins

Il y en avait pour six cent mille francs

FRANCFORT (ATS-DPAÏ . — Des bi-
joux d' une  valeur d'un demi-mil l ion de
marks  (600,000 francs) et notamment
8 bagues avec b r i l l a n t s  et une mont re ,
qui  avaient  été volés mardi dans  une
bijouteri e de Francfort, ont été retrou-
vés . \

Deux ries voleurs ont été arrêtés. On
recherche encore lie t r o i s i ème  comparse
qui possède sans dout e les p ièces man-
q u a n t e s .  Les b i joux  se t rouva ien t  en-
velopp és dans  un j o u r n a l  et déposés
dans  un casier  de ]a gare de Francfor t .

Mardi  ma t in .  les t r o i s  hommes
avaient  assommé un bi jout ier , au troi-
sième étage d'un immeuble de bureaux ,
au moyen d' un  p ied de table ,  et lui
avait  arraché un coff re t  de cuir  noi r  qui
con tena i t  les b i joux  qu 'U voulait jus-
tement  exposer dans la v i t r i n e  de son
commerce.

Le concierge qui avait entendu le cri
de douleur poussé par la vict ime avai t
t e n t é  de s'opposer au départ  des mal-
f a i t e u r s , ma i s  i' né put  que re ten i r  l' un
d' ent re  eux , Jakob Mnnisherow , 46 ans ,
d'ori gine russe, de Tel-aviv.

On retrouva chez lui des part ies
d'un pistolet , qui avaient été découvertes
sur les l ieux du fo r fa i t , a ins i  que la
clef du casier de la gare de Francfort
où éta ient  entreposés les bijoux .

Voici «Molan
le véhicule
lunaire...

Avant -garde des astronautes

SEATTLE (ATS-AFP ) .  — La société
« Boeing Co . a rendu publics mardi les
plans d'un véhicuile à six roues dest iné
à t ranspor ter  k la surface die 'na lune
les a s t ronau te s  du projet «Ap o l lo *.

Cet engin  bap t i sé  « M o l a n »  aura ,
ind i que-t-on u n e  a u t o n o m i e  de 400
kilomètres.

Le « Molan » sera équi pé de roues
de 1,50 'à 1,80 mètres de diamètre
recouvertes d' une  cheni l le  d' acier  pour
permet t re  le dép l-aceoient sur le sol
lunaire.

Le « Molan » serait déposé sur la
surface lunaire par un premier vais-
seau < Apollo » . Si les signaux radios

indi quent que l' a lun i ssage  du « Molan »
s'est e f f ec tué  correctement , les astro-
nautes suivraient sur un second « Apol-
lo ».

déjà déchire par de graves événements,
Le président de la Républ ique décla-

rait que la France souhai ta i t  « au Viet-
nam tout entier de pouvoir  déployer
son activité dans l'indépendance vis-
à-vis de l' extérieur , la paix et l' uni té
intérieures , la concorde avec ses . voi-
sins ». Il ajoutait  :

«I l  appart ient  au peuple du Viêt-nam,
à lui seul, de choisir les moyens d'y
parvenir.  Tout effort  national qui se-
rait entrepris au Viêt-nam à cette fin
trouverai t  la France prête , dans la me-
sure de ses propres possibilités , à orga-
niser avec ce pays une cordiale coopé-
ration. »

UNE SOLUTION NÉGOCIÉE
Cette déclaration , qui avait à l'époque

été surtout interprétée comme un con-
seil de réunif icat ion des deux Viet-nams
dans la neutral i té , était également une
prise de position très nette de la France
contre les ingérences , les interventions
extérieures.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Commissaire politi que de la 2me bri-
gade in t e rna t i ona l e , il devient , à la f in
de 1936, inspecteur  général de toutes
les brigades in te rna t iona les  servant en
Espagne , qui a t t e igna ien t  un effect i f
total de 50,(100 hommes.

Longo est. in te rné  en France au dé-
but  de la dernière  geurre. Le gouver-
nement  du maréchal Pétain accorde
son ext radi t ion  en 1041. Il est exilé
sur l'ile de Vcntotène.

L'ADJOINT »
Il recouvre sa liberté en 1943. après

la chute du fascisme. Au lendemain de
l'armistice du 8 septembre de la même
année, il devient commandant général
des brigades de choc communistes dans
la guerre de la résistance et vice-com-
mandan t  du « corps des- volontaires de
la liberté ».

Depuis la fin de la guerre, il était
l' adjoint  de M. Palmiro Togliatti au
secrétariat ,  général du P.CI. dont il
a assuré l 'intérim notamment  en 1948 ,
lorsque le vieux leader a été victime
d'un at tentat  et , en 1950, lorsqu'il a
été op éré au cerveau des suites d'un
accident de la route survenu en 1949.

Qui succédera au général Khanh ?
SAIGON (ATS-AFP). — Après huit heures de délibérations , les membres du

conseil militaire révolutionnaire se sont séparés sans avoir pu procéder à
l'élection du nouveau chef de l'Etat vietnamien.

II apparaît que des divergences de
vues entre les membres du conseil sur
la personnalité appelée à remplacer le
général Nguyen Khanh n 'ont pas per-
mis d'aboutir à l'élection attendue.

On ignore encore quand le conseil se
réunira à nouveau.

Les deux personnalités les plus en
vedette : le général Duong van Minh ,
ancien chef de l'Etat évincé le 16 août ,
et le général Nguyen Khanh , hier en-
core président de la République , étaient
absents à l'ouverture de la réunion.

Cependant, en fin de matinée, le gé-
néral Minh arrivait à l 'état-major gé-
néral et pénétrait dans la salle de déli-
bérations.

LES « VEDETTES »
Quand le général Nguyen Khanh est

arrivé, cela causa une certaine sensa-
tion , car de nombreuses spéculations
concernan t son absence circulaient par-
mi la foule de représentants du corps
diplomatique et de journalistes.

La présence dm général Nguyen vaë
Vy. d'origine vie tnamienne mais de
na it ionali itè française, parm i les mem-
bres du conseil mi l i t a i re  révolution-
naire, a été très remarquée,

Le générai ] Vy, ancien chef d'état-
major de l'armée vietnamienne ,  éliminé
par l'cx-président Diem après 1955.
réintégré dans l'année française avec
le grade de colonel et rentré au _ Viet-
nam après le coup d'Etat aSaitidiàmiiste
du 1er novembre 1963. avait été t mis
sur la touche » (selon le mot d'un offi-
cier général vietnamien),  après que le
généra l Nguyen Khanh eut pris' le pou-
voir le 30 janvier 1964.

L'aérodrome de Nicosie
sous contrôle cypriote

Le gouvernement britannique a ac-
cepté de laisser les autorités cypriotes
assurer désormais le contrôle du trafic
aérien à l'aéroport de Nicosie .

Ce contrôle était  assuré jusqu 'ici par
la R.A.F. britanni que , aux termes du
trai té  d'établissement de 1960. Il était
prévu dans ce traité que le contrôle
passerait aux autorités cypriotes dès
qu 'un personnel cypriote suffisamment
qual i f ié  aurait  été formé.

Toutefois, et comme le prévoit éga-
lement le traité de 1960, la R.A.F.
continuera de contrôler le trafic se
rattachant à l'activité des deux bases
mili taires que la Grande-Bretagne pos-
sède dans l'île.

Soutien total des Américains
à Khanh

Un porte-parole du département
d'Etat ,  a rép été hier soir que « l'ag i ta t ion
politi que au Viêt-nam du Sud me pou-
vait que nuire à l' effort de guerre du
pays ».

Par ailleurs , dans les mil ieux offi-
ciels de Washington, on réaffirme un
soutien total au général Khanh , ce qui
infirme la thèse du « lâchage ¦>, parfois
avancée .

Selon des off iciels  du département
d'Etat , on i n d i q u e  même que  si le
général a dû quit ter  la présidence, il
n 'en reste pas moin s chef du gouverne-
ment , outre ses fonct ions de comman-
dant en chef de l'armée.

M. Kasavubu fait appel
à l'arbitrage de l'O.U A

Al©H5 QUI LES « AFFREUX » AFFLUENT A LÉO

PARIS (UPI). — l'ambassade de la République démocratique du Congo-
léopoldville communique que M. Joseph Kasavubu, président de la République
démocratique du Congo demande la convocation immédiate diu conseil des
ministres de l'OUA (Organisation de l'unité africaine).

«Nous référant au message du pre-
mier ministre et ministre des affa i res
étrangères du gouvernement central
congolais , dit le communiqué , nous
croyons que la solution du problème
congolais doit être trouvée au sein de
l'Organisation de l' unité africaine. »

MERCENAIRES OU PAS ?
« Les mercenaires qui séjournent ac-

tuellement à Léopolclvil ile n 'ont pas été
recrutés par le gouvernement congolais.

Ils repartiront bientôt du Congo , et il
n 'est pas question de les engager pour
lutter contre les rebelles > , a déclairé
hier le général Mobutu , commandant
en chef de l'arasée nat ionale congo-
laise.

Le général a précisé que ces merce-
naires scunt des anciens du Katanga ,
réfugiés en Angola après la prise 'du
Katanga pair les forces des Nations
unies , en janvier 1963.

En oe qui concerne les opérations en
cours , le général Mobutu a confirmé
que deux blindés rebelles avaient été
détruits par l'aviation cougoilaise à Al-
bertvill e , et. qu 'une attaque en règle se
préparait contre los éléments rebelles
qui occupent cet te  ville.

ILS S'ENROLENT
En tout cas, de jeunes Blancs de dif-

férentes nationalités se sont présentes
mercredi daims les bureaux de recrute-
ment de Johamnesboturg, pour se faire
enrôler dans < la Légion étrangère » du
premier ministre congolais. Les bu-
reaux avaient été ouverts . mardi .

LA BELGIQUE
CONTRE LES MERCENAIRES

Le ministèr e belge des affaires étran-
gères a catégoriquement démenti les in-
formations, publiées par le correspon-
dant à Léopoldville du « N*W-Y(»K_ Ti-
mes », salon lesquelles les Etat.s-1Inès
et la Belgique participeraient fina ncie-
rement à l'entretien des mercenaires
blancs recrutés par le gouvernement de
M. Tchombé.

Peron nuirait l'intention
ie rentrer en argentine

« pour k pttiH politique »

Selon un ancien sénc*t®isr « justicialist e »

BUENOS-AIRES (UPI). — M. Alberto I turbe , ancien sénateur péroniste
qui s'était récemment rendu à Madrid , en compagnie d'autres personnalités,
pour des entretiens avec le général Peron, a tenu une conférence de presse
au siège d'un syndicat.

Il a remis aux représentants de la
presse une longue déclaration politique
signée par l'ancien président et dans
laquelle celui-ci fait part de son inten-
tion de rentrer dans son pays « quelles
qu 'en soient les conséquences , pour ap-
porter son aide à la paix pol i t ique el
sociale de l'Argentine ».

Dans sa déclaration , le général Peron
précise que l'unique parti péroniste en
Argentine est le parti « j u sticialiste »

et que M. Iturbe en est le porte-parole
attitré.

Il désavoue le « mouvement révolu-
tionnaire péroniste » de M. Hector
Villalon et l'hebdomadaire politique
« Companero » publié par M. Valotta.

Dans le domaine du travail ,  le géné-
ral Peron déclare que le • groupe des
62 syndicats >• est la seule voix péro-
niste pour les travailleurs.

m PORTS

Hier en fin d'après-midi , l'équ ipe
de deuxième ligue de Payerne a ren-
contré en ses terres une formation mixte
de Cantonal. Les Neuchâtelois ont ga-
gné 3-2 (3-0) après uine rencontre de
fort bonne qualité. Cantonal a nette-
ment  dominé son adversaire en pre-
mière mi-temps et a ralenti le ry thme
au cours die la- second e période , per-
met tan t  a ins i  à Payerne de réduire
l'écart. Cantonal a évolué dans la
composit ion suivante : Streit ; Luscher,
Correvon ; Schwab, Poirier , Goel z (Lo-
catelli) ; Resin. Bauiingartner , Pigueron ,
Sava ry et Renevey. Les buts ont été
marqués par Pigueron , Savary et Resin.

- Cantonal s'entraîne
à Payerne

Allocution ûu pape
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Dans l'allocution qu 'il a prononcée
au cours de l'audience générale hebdo-
madaire , à Castelgandolfo , Paul VI a
déclaré notamment ' :

CARACTÈRE SACRÉ
DE LA VIE HUMAINE

« Noms assistons présentement à ce
préoccupant phénomène : la dégrada-
tion de certain s principes de base suir
lesquels la paix doit se fonder , et dont
on croyait , après les tragiques expé-
riences des deux guerres mondiales ,
être en ferme possession. Bn même
temps que nous voyons renaî t re  cer-
tains critères dangereux , qui servent à
nouveau à guider unie recherche mail
éclairée de l 'équilibre,  ou pour mieux
dire d'une trêve instable dans les rap-
ports entre les nations et les idéologies
des peuples.

> On voit s'obscurcir à nouveau l'idée
dm caractère sacré et in tangible  rie la
vie humaine. On mesure à nouveau les
hommes en fonction de leur nombre et
de leu r éventuelle e f f i cac i t é  guerrière ,
et non en raison rie leuir d i gni té , de
leurs besoins , de leur communie frater-
nité.

» On remarque de nouveaux symptô-
mes d'une renaiissainoe de divisions et
d' oppositions entre les peuples , ent re
les différentes races et entre les diffé-
rentes cul tures  : cet esprit de d iv i s ion
est engendré par les orgueils nationa-
listes , par les politiques de prestige,
par la course aux armements, par les
antagonismes sociaux et économiques.

L'ILLUSION
» On voit rea.pp.wail.re l'idée illusoire

que la paix ne peut se fonder que sur
la terri'fiainte puissance d'armes extrê-
mement meurtrières , et pendant que,
d'une part , on discute et travaille —
noblement , mais faiblement — pour li-
miter et pour abolir  les armements,
de l'autre, on continue à développer et
à perfectionner la capacité destructrice
de l'appareil militaire, •

AUX HOMMES
DE BONNE VOLONTÉ

Son appel se conclut ainsi :
« Hommes de bonne volonté , écoutez

notre  humble voix fraternelle qui, en
évoquant les souvenirs ineffaçables des
deux monstrueux conflits ,  ne projette
pas sur la scène présente du monde
des fan tasmes vides et e f f ra yan t s , mais
veut faire parvenir à l ' in t ime des
creurs l ' inv i ta t ion  à la r é f l ex ion  sage et
responsable , l' exhor ta t ion k placer , au-
dessus rie tout in té rê t , au-dessus de
toute valeu r, la dignité humaine  et la
concorde fraternelle , les présages de la
joie et de la prospérité qui ne peuvent
jamais plus naître rie la guerre mais de
la paix d'ans la sincérité et la bonté. >

Le char AiX donne
toute satisfaction
à l'armée suisse

(C.P.S.) Comme l' ati-mée suisse, l'ar-
mée hollandaise possède un certain
nombre de chats AMX , de fabrication
française.  Or , on apprend qu 'une
grandis partie des cha-rs AMX de l'ar-
mée hol landaise  présentent des fissures
au hàl i  supportant le moteur rie com-
mande rie la tourelle. 11 devenait dès
lors intéressant de savoir si notre dé-
fense na t i ona l e  ava i t  à se plaindre du
même défaut .  Renseignements pris à
bonne source, il se révèle qu 'il n 'en est
heureusement rien . Le char AMX , en
usage depuis une dizaine d'années chez
nous , donne toute sat isfact ion.  Ce
char, affecté à la couverture de l'in-
fanterie , est un char léger, armé d'un
canon de 7,5 cm , que nous utilisons tel
qu 'il nous a été livré par le construc-
teur. Pair contre , les Hol landais l'ont
pourvu d'un canon de 10,5 cm. II ne
semble par conséquent pais exclu que
cette modification soit à l'origine des
ennuis dont se plaint le ministère hol-
landais rie la défense nation aile.

CHYPRE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

La seconde phase du coup d'Etat se-
rait « l a  proclamation du rat tachement
immédiat ,  à la Grèce sur la hase du
p lan ' Achcson » et la condamnation de
la requête de Mer Makarios en vue
d'une  aide mi l i ta i re  sovié t ique.

Quoi qu'il en soit, les journaux de
Nicosie inv i ten t  de, manière  indirecte
les Cypriotes à manifester dans toutes
les vil les de l'ile leur soutien à Mgi
Makarios .

DÉBARQUEMENT
DE SOLDATS GRECS ?

Dans une lettre adressée au général
Thimaya , commandant des forces des
dations unies à Chypre, M. Koutchouk.
chef  de la communité  turque de l'île ,
a f f i r m e  que . le 24 août à m i n u i t , deux
cents m i l i t a i r e s  grecs en uni forme son!
arrivés à Limassol à bord du bateau
grec « Pégase », qui , en même temps , a
débarqué quatre camions  chargés de
caisses de bois qui ne pouva ien t  con-
tenir que du matériel  mi l i ta i re .

Dans sa lettre , le vice-président cy-
priote dénonce ces « violat ions f la-
grantes » des résolutions du conseil de
sécurité et demande que des mesures
soient prises i m m é d i a t e m e n t  pour pré-
venir d'autres débarquements.

UN LIEN ?
Du côté des observateurs , on pense

qu 'il y a peut-être un lien entre ces
débarquements  et les rumeurs  concer-
nant  un complot qui aurai t  été fomenté
contre Mgr Makarios , lien qui s'expli-
querait  par la crainte de la Grèce de
voir Chypre s'éloigner d' elle et en mê-
me temps se rapprocher du camp com-
muniste.

D'ai l leurs , à la sui te  des brui ts  de
coup d'Etat contre le gouvernement Ma-
karios, des mesures de police ont été
prises à Nicosie , et la garde des bâ-
t iments  publics 3 été renforcée .

Johnson
choisit

Humphrey
C'est au cours d' une promenade im-

promptue autour  de la Maison-Blanche
que M. .lohnson a di t  aux journalistes :

« Vous pouvez dire que j'ai dit que
j'appellera i probable ment le sénateur
Humphrey dans l'après-midi , et , si nous
nous mettons d'accord... mais vous
n'avez qu 'à lui demander si cela lui
plairait de ven ir  me voir. »

Le président a d'autre part remis
aux jour na l i s tes  un bul l e t in  médical
établi par quatre des plus grands mé-
decins amér icains .  Ce rapport indique
que le président est dans un état
excellent et que rien ne l' empêche
de * continuer à mener une vie active
et vigoureuse. »

L'HERITAGE
Un fait par jour

Ce n'était pas si facile que cela de
remp lacer Tog liatti à la tète du parti
communiste italien.

C'était beaucoup plus difficile que de
remplacer, en France , Maurice Thorez par
Waldeck Rochet. Pourquoi cette diffé-
rence ?

Parce que Tog liatti avait une situation
unique en tant que chef d'un parti
communiste de l'Ouest. Il avait su éviter
le reflux qui a atteint , de ce côté-ci
du rideau de fer, toutes les sections
de l'Internationale. Il était celui qui,
dans une certaine mesure, tenait tête
aux ukases du Kremlin.

On l'a bien vu dernièrement , lorsque
Moscou décida de convoquer la conférence
mondiale des P. C, Tog liatti se refusa
toujours à condamner formellement Mao,
et ce n'est pas sans une certaine ap-
préhension qu'il avait accueilli la décision
du P. C. soviétique, s'insurgeant tout
de suite contre la règle de l'unanimité,

Et puis , chacun le sait , Tog liatti s'était
peu à peu retiré de la mêlée pour
se complaire à un rôle d'arbitre. L'atti*
tude était habile, car rien n'est plus
divers que le P. C. italien. Sa position
se résumait en une phrase qu'il répétait
souvent : « Surtout , pas d'aventure ».

Or, pour les communistes italiens,
l'aventure pouvait être double.

li y avait l'aventure réformiste avec
le courant dirigé par M. Assendolla ,
partisan de ne pas rester dans « une
opposition éternelle ». Il y avait celle
du gauchisme, avec son chef de file,
M. Ingrao, dont les tendances « chinoi-
ses » ne sont un secret pour personne.

Une aventure ? Il y en avait même
une troisième , celle d'être obligé de
choisir une personnalité de second plan
qui n'aurait pas eu l'envergure nécessaire
pour tenir les masses en main.

Le choix des instances communistes
s'est porté sur M. Longo, qui, depuis
vingt ans, avait collaboré avec Tog liatti,
Il s'agissait , en fait , du seul militant
communiste qui ait à la fois la confiance
de Moscou , et qui ait compris que le
P. C. italien avait besoin d'une certaine
autonomie vis-à-vis de l'URSS , s'il ne
voulait pas encourir par trop le reproche
d'être aux ordres.

Longo a bien situé sa position au
moment même où il arriva à Yalta , à
la mort de Togliatti : « Il nous faut
adhérer profondément , déclara-t-il , à la
réalité de notre pays ».

Cette promotion n'est pas exempte
d'embûches , car en dépit de longues dé-
libérations , il n'a pas été possible de
désigner un adjoint au nouveau secrétaire
général du parti.

Apres Longo , personnalité indiscutée ,
l'ornière était béante, Donner un adjoint
à Longo , c'aurait été donner une prime
aux réformistes ou à la tendance des
« durs ».

C'aurait été sans doute déséquilibrer
le parti , un parti dont , jusqu 'à mainte-
nant , les rouages ont paru parfaitement
huilés.

On s'est donné un an pour voir venir ,
et avoir le temps de réfléchir.

Il faudra à M. Longo beaucoup d'hn-
bileté , et beaucoup d'ascendant , pour ar-
river à conserver au P. C. italien son
unanimité.

Jusqu 'à maintenant , les difficultés
étaient pour les autres.

I. Granqer.

MARXISME
ET PROSPÉRITÉ

Les idées et les faits

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

D'ailleurs , dans tous les pays com'
munistes d'Europe, les responsables de
l'économie se sont aperçus que, sans
le stimulant du gain individuel et sans
l'apport inventif de l'initiative privée ,
le développement économique normal
n'est pas possible. Aussi la Bulgarie
a-t-elle ouvert d'assez vastes perspec-
tives dans le domaine du tourisme . En
Pologne et en Tchécoslovaquie un « li-
béralisme » analogue s'applique à cer-
tains secteurs du commerce, ainsi
qu'aux restaurants.

De son côté , Belgrade vient de re-
commander aux organes compétents
d'aider avec énergie , les petits pro-
priétaires paysans. Abandonnés jus-
qu'ici à eux-mêmes , ils doivent doré-
navant bénéficier de l'assistance des
autorités . De plus, les prix des pro-
duits agricoles ne seront plus fixés ar-
bitrairement par l'administration , mais
calculés sur la basfi des frais de pro-
ductions et de l'offre des marchés.
Manquant de denrées alimentaires , la
Yougoslavie recourt , elle aussi , à
« l'appât capitaliste » du profit indivi-
duel pour encourager les agriculteurs.

Volte-faca semblable dans l'industrie
touristique. L'initiative privée y sera
prochainement admise. Et pour cau-
se... En 1 963 , la Grèce a eu moins de
visiteurs étrangers que la Yougoslavie.
Pourtant , elle encaissa presque deux
fois plus de devises fortes . Les You-
goslaves admettent que ce succès est
dû parce que hôtels , restaurants et ca-
fés grecs sont privés , donc plus divers
et alléchants... Par conséquent , les tou-
ristes y laissent plus d'argent.

Tous ces accrocs faits à la ligne
marxiste paraissent minimes. Ils sont
pourtant signif icatifs . C'est l'admission
par des actes que le communisme , tel
qu'il est , non seulement ne peut don-
ner la prospérité , mais même assurer
un minimum vital décent.

M.-L CORY.

»-~ u« i  mm U W M I  ¦ .- ut

La commission interfédération pour l' ath-
létisme a revu le minimum olympique de-
mandé pour l'équipe helvétique du relais
4 fo is 400 m.. Au lieu d'un temps de
3' 07" obtenu lors d'un relais normal
ou celui de 3' 08" 5 calculé en addition-
nant quatre temps individuels, il faut
seulement, que les athlètes obtiennent
une moyenne de 47" 3 (total 3' 09" 2)
Or comme Laeng a déjà couru la dis-
tance en 4R"fi et Descloux on 47"3 . il suf-
firait , que deux antres coureurs réussissent
des temps de 47" S et 47" 7. Dans un
communiqué, la commission interfédéra-
tions justifie sa décision en faisant, re-
marquer que dans le monde entier , cinq
équipes seulement, ont, couru en moins
de 3' 07" et que la Suisse avec le temps
de 3' 10" 7 (le meilleur cette saison et
qui fut réalisé sans Bruder) occupe le
l ime rang dans le classement mondial.

L'affaire du relais
quatre tels ICO mètres

CONVENTION
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Si cet te  désignation ne réserve au-
cune surprise , son processus, cependant ,
sera nouveau , conçu tout exprès pour
tourner les difficultés créées par les
su distes.

La question des délégations t léga-
les » et « légitimes » n 'ayant toujours
pas été réglée , les leaders démocrates
envisagent en e f fe t  de ne pais procéder ,
comme c'est la règle, à un vote par
Etats , mats de faire désigner le candi-
dat par acclamation,

su.b.ulabanp
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