
LES «AFFREUX»
REVIENNENT
AU CONGO-LEO

Offensive rebelle à Manono

JOHANNESBURG (ATS-Reuter). — Selon des informations publiées
par la presse de Johannesburg, un certain nombre de Blancs ont pris
récemment l'avion pour le Congo pour entrer dans l'armée congolaise.

Le dernier groupe de 40 hommes serait
parti vendredi. Ces mercenaires feraient
partie du groupe de commando spécial
5, récemment créé, qui, dit-on, serait
commandé par un officier de l'armée bri-
tannique.

L'Office de recrutement de ces hom-
mes en Afrique du sud serait dirigé par
un Belge, le major Jacques Puren. Celui-
ci se trouverait actuellement au Congo.

CENT LIVRES
Les journaux informent que des

hommes sont venus de Belgique , de
France et d'Italie en Afri que du sud,

ayant entendu dire que l'on engageait
du matériel humain pour le Congo.

Ils ont été admis dans les rangs de
ces unités commandées par des offi-
ciers katangais et touchent une solde
mensuelle de 100 livres et en plus une
prime dite «de  danger ».

Selon des nouvelles radiodiffusées et
captées à Elisabethville , les rebelles
opérant dans la partie septentrionale
du Katanga ont dispersé les troupes de
l'armée nationale et la police qui dér
fendaient la ville de Manono , où se
trouvent des mines de zinc ,_ et ont at-
taqué un aéroport près de Kabalo. Une

unité, partie de Manono , a battu en
retraite jusqu 'à Nitwaba , située 225
km plus au sud.

(Sui te  en dernières dépêches)

La Guadeloupe ravagée
par l'ouragan «Cleo»

LE VENT SOUFFLAIT à 200 km à l'heure...

MIAMI (ATS-AFP). — En début de soirée hier, on ne possédait encore au bureau mé-
téorologique de Miami, aucun renseignemen t concernant le sort des habitants de la Gua-

deloupe touchée samedi par l'ouragan Cleo.
Le cyclone, animé de vents tournants à 185 km à

l'heure,, a détruit toutes les installations de commu-
nications de ces îles qui, depuis ce temps, restent
silencieuses.

Un mort et huit  blessés sont signalés à Capes-
terre. Deux personnes, sans doute emportées par les
eaux , sont portées disparues dans la commune de
Matouba.

Le nombre provisoire des victimes s'élève à 15
morts et 40 blessés.

Des plantations bananières et des cultures vivriè-
res ont été ravagées à cent pour cent. De nombreux
toits et fils téléphoni ques ont été arrachés.

Un cargo, le « Vénus », s'est échoué. De nombreu-
ses barques de pêche, des chalands et un yacht ont
coulé.

C'est , depuis 1928, la catastrophe la plus impor-
tante qu'ait connue la Guadeloupe , estiment les té-
moins.

(Su i t e  en dernières dépêches)

Emouvantes obsèques à Àrras

Devant la cathéd .-Ue d'Arras dix-sep t
corbillards au m i l i eu d' une foule im-
mense : ce sont ceux des dix-sept
petites victimes de l'accident d' auto-
car qui emmenait  les enfants de la
colonie de vacances de Séez. Le cor-
tège funèbre qui conduisit , vendredi,
les dépouilles des enfants  à leur der-
nière demeure fu t  suivi par toute

la population de la ville.
(Photo A.S.L.)

Makarios affirme :
«Je me suis pas
un homme politique»

Impasse
dans les négociations

sur Chypre

L'tuxhevêpe parle de se retire?
lorsque la situation se sera améliorée

NICOSIE (UPI). — « Lorsque la situation se sera améliorée et détendue Je
souhaiterais me retirer » a déclaré Mgr Makarios , président de la République
de Chypre, dans une interview à l'hebdomadaire « Quick ».
Il souligne cependant que si, au con-

traire, la situation à Chypre restait mau-
vaise et tendue il demeurera président.
Mgr Makarios aff i rme d'autre part qu 'il
n'est nas un homme politique. « Je désire
seulement aider les hommes, et les ha-
bitants de ce pays savent que je veux
les aider ». affirmc-t-il.

Les Cypriotes n'accepteront pas « une
var i an te* méditerranéenne de l'An-
schluss ». écrivait  hier la « Pravda » en
se référant aux tractation!-, qui se dé-
roulent à Genève en vue de régler le
problème cypriote par le ra t t achement
de Chypre 'à la Grèce (ENOSIS) et la
cession à la Turquie d'une hase à Chy-
pre.

- Les Cypriotes, poursuit la «Pravda» .
sont capables de rr "1er eux-mêmes leurs
propres a f f a i r e s .  Les pays de l'OTAN
n 'ont pas à se mêler des a f fa i res  de
l 'Etal  souverain  qu 'est la Ré publ ique
de Chypre ,  et encore moins à décider
de son sort. »
( S u i t e  en dernières dépêches)

Les représentants des trois fractions laotiennes
doivent se réunir aujourd'hui à Paris afin de
délibérer sur le sort de leur pays et sur les moyens
de trouver un terrain d'entente. Le prince Sou-
vanna Phouma, tendance neutraliste, premier mi-
nistre, le prince Boun-Oum , tendance de droite
et le prince Souphanouvong, chef du Pathet-Lao,
procommuniste, rencontreront probablement le gé-
néral de Gaulle. (Notre photo montre le prince

Sonvanna à son arrivée à Orly.)
(Photo Aglp)

Conférence sur le Laos
à Paris DES ÉTUDIANTS DE SAIGON

«BRULENT LA CONSTITUTION »
Les locaux de la radio dévastés

SAIGON (UPI). — Quelque six cents
cine , ont déchiré et brûlé un exemplaire
mulguée, en signe de protestation contre

(Lire nos informat ions

étudiants , réunis  à la facul té  de médf
de la const i tut ion tout récemment  pro
le nouveau régime qu 'elle instaure.
en dernière p a g e )

Autocar
contre autorail

En Rhénanie-Palatinat

Vingt-huit blessés
BAD-KREUZNACH (ATS-AFP). — Vingt-

huit ressortissants belges ont été blessés
hier aux environs de Bad-Kreuznach . L'auto-
car à bord duquel ils voyageaient est entré
en collision, sur un passage à niveau, avec
un autorail. Le véhicule de tourisme, à bord
duquel se trouvaient 35 habitants de Lede,
dans les Flandres orientales, se rendait a
Trêves.

Edmond Etienne - la main sur le cœur -
volait pour le bonheur de l'humanité

FAUX MARQUIS
et... Lausannois authentique

UNE PAIRE DE LUNETTES
causa sa perte

NICE (ATS-AFP). — Pour f aire partager à tous les citoyens du monde
ses idées nobles et généreuses , le marquis Philippe de Saint-James, lieute-
nant-pilote de chasse, chef d' un groupe de la défense  nationale, chevalier
de la Légion d'honneur, avait créé une association, « l'élite mondiale ».

(Lire nos information» en dernière page)

«JE M'APPELLE MARY
DIT LA PETITE FILLE

Depuis trois mois
elle était dans le coma

Le 28 mai dernier , la peti te Mary Tiernan , âg ée de neuf
ans . était grièvement blessée à la tête et aux jambes dans
un accident : le train à bord duquel elle se rendait en
excursion , avec ses camarades , entrait en collision avec une
voiture , près de Cheadle Hume , dans le Cheshire.

Mary était dans le coma depuis bientôt trois mois, dans
un hôp ital. Samedi , elle a retrouvé l' usage de la parole
et les premiers mots qu 'elle prononça furen t  son nom. Elle
reconnaissait ensuite son père, qui s'était rendu à son
chevet.

Sa mère, Mme Mathleen Tiernan , a déclaré que Mary
ne se rappelait prati quement de rien et qu 'elle ne réussis-
sait à parler que très lentement . « Sa rééducation sera très
d i f f i c i l e , mais je  suis bien décidée à remporter la victoire »,
a-t-elle dit. Les médecins traitants estiment que la guérison
de la petite Mary Tiernan sera totale.

Les inconvénients
d un semi-étatisme
On a détruit trois ou quatre cents

tonnes de tomates en Valais et l'opi-
nion publique en a été piquée au vif.
Elle a exprimé bien bout son indi-
gnation et comme les murs du Palais
fédéral ont parfois des oreilles, l'auto-
rité compétente s'est émue et elle a
expliqué le pourquoi d'une mésaven-
ture dont il faudra bien tirer la leçon.

Rien do plus naturel cependant que
la réaction populaire , même si toute
immédiate et spontanée , elle ne trouve
pas le temps de s'informer exactement
de toutes les causes de l'« accident ».

Donc, ce que beaucoup considèrent
comme un scandale ne devraient être
qu'une malencontre et ne plus se re-
produire. L'exposé officiel l'a montré :
il y a eu, cette année bien fâcheux
concours de ces circonstances sur les-
quelles aucun pouvoir constitué n'aura
jamais prise. Ce n'est pourtant la faute
de personne si les dix mille tonnes de
tomates valaisannes ont pris toutes
leurs rondeurs et toute leur couleur à
peu près dans le même temps où le
soleil faisait mûrir les cinq mille ton-
nes de la production tessinoise , alors
qu'à l'ordinaire, un décalage de huit
à dix jours permettait d'approvisionner
plus régulièrement le marché.

Toutefois cette coïncidence n'explique
pas tout, et les faits qui ont ému la po-
pulation bien au-delà des frontières
du Valais mettent de nouveau à nu
l'une des faiblesses de notre politique
agraire. De tou.. les secteurs économi-
ques, l'agriculture est celui qui béné-
ficie de la plus large protection lé-
gale. Protection nécessaire, il faut s'em-
presser de le dire et que nous ne son-
geons certes pas à marchander à la
population paysanne. La Confédéra-
tion encourage nombre de cultures ;
pour des raisons évidentes, elle main-
tient à grands frais dans notre pays
la production de céréales panifiables ;
elle assure l'écoulement total de la
production laitière ; elle soustrait à la
concurrence étrangère , dans le temps
où ils permettent de ravitailler le mar-
ché indigène en suffisance, la plupart
des fruits et légumes du pays.

On l'admettra , ce n'est pas peu et
pourtant , disent les producteurs , ce
n'est pas suffisant , puisque, malgré
toutes ces mesures, nous devons encore
compter avec des excédents . ¦

Ce pourrait cependant être suffisant
si cette protection , légitime je le répète ,
n'incitait précisément à étendre cer-
taines cultures au-delà de ce qui est
raisonnable , comme le prouve le cas
dos tomates .

Me doit-on pas alors s'attendre à
quelques difficultés quand, en dix ans ,
la production indigène augmente de 80
pour cent , tandis que les importations
restent à peu près stationnaires ?

Or, en ce qui concerne l'agriculture,
nous ne poussons pas l'étatisme "i ses
dernières conséquences. Aller j usqu'au
bout signifierait ou bien fermer plus
longtemps encore nos marchés aux pro-
duits étrangers et imposer au consom-
mateur des restrictions qu'il n'accep-
terait pas, ou bien fixer des limites à
l'extension des cultures, contre le gré
des producteurs .

Bref , dans un système d'interven-
tions , on a voulu ménager un champ à
la liberté et c'est dans ces limites que
se produit le déséquilibre qui entraîne
parfois des mesures aussi déplo. blés
que celles dont on vient d'avoir le
spectacle.

C'est que, toute liberté, si _ minée
soit-elle , exige de la part de quiconque
s'en réclame, un sens des responsabi-
lités qui est parfois en défaut. Et c'est
là qu'il faut chercher la cause profonde
de bien des maux.

Georges PERRI N.

LIRE EN DÉPÊCHES :

La convention
démocrate
s'ouvre
a Atlantic-City

Paris fête le 20me anniversaire de la libération. (Photo Aglp)
Lire en dépêches.

C'ETAIT IL Y A  20 ANS



Â Lajoux huit mille Jurassiens
disent «non» au projet D.M.F,

(c) Hier, SUT le pâturage de Lajoux,
le comité d'action contre urne place
d'armes aux Franchos-Morutagnas a
organisé une manifestation qui n'a pas
rassemblé moins de 8000 personnes.

Le matin, unie conférence de presse,
présidée par Me Jacques Gigaindet , des
Genevcz , permit aux organisa leurs d'ex-
poser une fois de plus les motifs de
leur opposition au projot d'il départe-
ment militaiire fédéral.

Les principaux arguments soulevés
hier a Lajoux aonit les suivants :

G L'opposition des populations francs-
imonitagni ,iirdas s'est maintenue mais
encore , s'est aiffermie .

ffi Los autorités bernoises ont ignoré
délibérém ent les arguments juirassiems.

® Les comités d'action a des sug-
gestions à faire pour l'affectat ion des
domaines achetés par la Confédération.

© S'ils sont opposés à tout affecta-
tion mil i taire  des damâmes de la
Confédérat ion , les Jurassiens verraient
favorablement, pair contre, € un centre
civil du cheval » s'installer dans cette
crégioh . Centre qui permettra it de ré-
gulariser le marché chevalin et de li-
miter l'importation des chevaux de
trait.

& t Le centre du cheval » tel qu'il
est prévu primitivement augmenterait
les difficultés des éleveurs. Cette -ap-
pellation est fal lacieuse car elle camou-
fle les visées du D.M.F.

® Les Frainos-Montagnards se refu-
sent à passer pour , des incendiaires et
des criminels. A aucun moment , un
seul habitant n'a été compromis daims
l'affaire du F.L.J.

L'après-midi par un magnifique so-
leil, "quatre orateurs s'adressèrent à
la foule : M. Hulmanm , maire de La-
joux apporta le salut de sa commune.
On entendit ensuite d*s allocutions de
MM. Germain Mafflaird , Max-Henri Bé-
guin c-t Patron.

A 1 issue de la manifestation, ia réso-
lution suivante fut votée à l'unanim ité.

« Réunis à Lajoux le 23 août 1964, les
Francs-Montagnairds et leurs omis ont
adopté, à l'unanimité, à l'issue des
journées c Sauvez les Franches-Monta-
gnes » , la résolution suivante :

1. Ils constatent que l'opositiou légi-
time au projet de place d'armes aux
Franches-Montagnes trouve un appui
toujours plus large dans les différents
milieu x du pays.

2. Pour conserver aux Franches-Mon-
tagnes leur caractère propre , ils deman-
dent que soit abandonn é on projet né-
faste à cette région , unique en Suisse.

3. Ils proposent qu 'une destination
qui tienne compte (les intérêts de
l'agriculture, du tourisme et des vreux
de la population , soit donnée air ; ter-
rains acquis par la Confédération.

Ils suggèrent :
1. Que le domaine de < Sous la Côte »

devienne un centre civil de régularisa-
tion du marché chevalin.

2. Que les fermes du « Bois-Rebetez-
Dessus », des « Joux-Derrière » soient
cédés à un groupe de communes du
Haut-Plateau pour être rendus à l'agri-
culture.

3. Que celles du « Bois-Rebetez-Des-
sus » deviennent propriété _ des très
nombreux souscripteurs qui ont mis
à disposition du comité d'action les
sommes nécessaires à son rachat.

4. Une fois de plus les Franes-Mon-
tagnairds en appellen t à la solidarité
confédérale.
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Rentrée des classes

(c) Dans la plupart des villages du
district , les élèves de l'école primaire
rentrent en classe ce matin après avoir
bénéficié de six semaines de vacances
qui ont été largement ensoleillées.

FLEURIER

Accord de priorité : collision
d'autos

(c) Dimanche matin, à 9 h 35, M. Henri
Leuba , de Sant-Sul p ice , qui p i lo ta i t  son
auto sur la route des Petits-Clos en di-
rect ion de Môtiers. freina pour accorder
la priorité à un véhicule qui  venait en
sens inverse.  Au moment du freinage , la
voiture de M. Leuba fut tamponnée à
l'arrière par celle de M. Claude Méné-
trey, de Dijon , qui suivait. Les deux
véhiculles ont subi des dégâts. Personne
n'a été blessé.

Accident morte!
sur la route

Chevroux-Grandcour
Un mort, six blessés

(c) Hier vers 16 heures, M. Edouard
Jeanmairet , 28 ans, agriculteur à Grand-
cour, circulait au volant de sa voiture sur
la route Chevroux-Grandcour . Dans son
automobile avaient pris place six jeunes
gens de Grandcour. Soudain au lieu-dit
le Bas-du-Bois, l'automobile faucha dans
,un virage une borne de plus de cent
kilos. La machine de M. Jeanmairet fit
plusieurs tonneaux. Les occupants de la
voiture furent projetés sur la chaussée.

M. Edouard Jeanmairet a été tué. M.
Georges Ballif , 20 ans, a une fracture
du crâne; M. André Christinaz souffre
d'une commotion cérébrale. Quant aux
trois derniers passagers, MM. Raymond
Mayor , Salvatore Iba ainsi qu 'un jeune
Suisse alémanique n 'ont subi que des
blessures superficielles.

Une enquête est ouverte conduite par
M. Matter, juge informateur, de Payerne.

Au tribunal correctionnel
de Boudry

Le tribunal correctionnel du district de
Boudry a tenu audience vendredi toute la
journée sous la présidence de M. Roger
Calame ; les jurés étaient MM. Etienne
Schwaar, agriculteur à Areuse, et Charles
Vuilleumier, décolleteur à Saint-Aubin ;
M. Jean Colomb, procuretir général , occu-
pait le siège du ministère public, et M.
Eric Buschlni remplissait les fonctions de
greffier.

TENTATIVE DE VIOL
. G. M. est accusé de tentative de viol,
de scandale et d'ivresse publique. Ce jeune
homme de 23 ans, marié, père de deux
enfants, dont le dernier est né pendant
que le prévenu était en détention préven-
tive, a eu une enfance malheureuse qui
aurait dû l'engager, lui, à faire le bon-
heur de sa famille. Hélas ! psychopathe
dont la responsabilité est légèrement di-
minuée, chargé d'une lourde hérédité,
Impulsif , violent, bluffeur, égoïste, se
croyant toujours lésé, G. M. est en outre
une victime de l'alcoolisme. Rentrant du
service militaire, 11 était ivre quand, dans
la nuit du 29 au 30 mai, il a commis le
forfait qui l'éloigné maintenant de son
foyer. Etant donné qu'il a déjà été con-
damné, le sursis ne peut pas lui être
accordé. Tenant néanmoins compte des
circonstances atténuantes mentionnées,
après une demi-heure de délibération , le
tribunal rend le verdict suivant : G. M.
est condamné pour délit manqué de viol
à six mois d'emprisonnement moins 84
jours de détention préventive, et au paye-

ment des frais de la cause fixes à 456
fr. 60.

ESCROQUERIE A LA CHARITÉ
M. V., manœuvre, âgé de 57 ans, a un

casier judiciaire assez chargé. Ayant été
pendant quelques temps au service de
l'œuvre de l'abbé Pierre , il a reçu des dons
d'un ancien directeur de fabrique de Cor-
taillod . Ne gagnant pas assez, V. a cessé
de travailler pour l'œuvre mentionnée,
mais il a encore empoché certaines som-
mes qui lui avaient été remises pour elle.
Retournant chez son mécène de Cortaillod,
il lui a dit que, voulant partir pour
l'Espagne pour y commencer une nouvelle
vie, 11 avait besoin de fonds et obtint
ainsi de quoi s'en aller. Il resta cepen-
dant en Suisse, mais fit expédier à son
bienfaiteur une lettre de Malaga grâce à
laquelle, par des intermédiaires, il réussit
de nouveau à lui extorquer de l'argent ,
le total des sommes détournées atteignant
1700 fr. Le prévenu a été arrêté alors
qu'il demandait de la monnaie pour un
billet de mille francs dans un cercle.
M. V. est condamné & 5 mois d'empri-
sonnement, moins 88 jours de détention
préventive, et au payement des frais de la
cause qui s'élèvent à 700 fr. 80.

Chaussée de la Boine

Un train routier dérapa
Samedi, à 8 h 15, un train routier

appartenant aune importante société
coopérative, descendait la chaussée de
la Boine. Son conducteur, M. Albert
Bruger, dut donner un brusque coup
de frein pour accorder la priorité à
un véhicule, et le lourd camion , dé-
rapant sur la chaussée mouillée, zig-
zagua pour se mettre enfin en travers
de la route. La remorque a tamponné
une automobile régulièrement parquée
sur le côté est de la rue. Le flanc
gauche de ce dernier véhicule est en-
tièrement enfoncé , et l'attelage du train
routier .a été plié. On ne déplore heu-
reusement aucun blessé.

Un instituteur retraite
tué par une auto

AVENCHES

(c) Samedi, vers 17 h 10, un accident
mortel de la circulation s'est produit
à la sortie d'Avenches , côté Morat ,
au « Russalet », sur la route cantonale
Lausanne - Berne. Un cyclomotoriste,
M. Marcel Payot , ins t i tu teur  retraité ,
domicilié à Avenches , âgé de 68 ans,
a été renversé par une voiture rou-
lant en direction deLausanne. M. Payot
fut projeté à plusieurs mètres et tué
sur le coup.

La nouvelle de la mort brutale de
M. Payot a jeté la consternation à
Avenches, où le défunt  avait fait  pres-
que toute sa carrière pédagogi que. 11
était membre du Conseil communal, du
comité de la Maison d'enfants, etc.,
et a joué un rôle en vue dans la vie
locale de la cité aventicienne.

Observatoire de Neuchâtel, 22 août 1964.
— Température : moyenne : 15,3 ;  min. :
12,8 ; max. : 19,5. Baromètre : moyenne :
719,9. Eau tombée : 3,8 mm. Vent domi-
nant : direction : variable ; force : faible.
Etat du ciel : couvent à très nuageux,
nuageux le sou-, pluies intermittentes jus-
qu 'à 18 h 30.

23 août 1964. — Température : moyen-
ne : 17,2 ; min. : 11,5 ; max. : 21,8. Baro-
mètre : moyenne : 724. Vent dominant :
direction : est ; force : modéré à faible.
Etat du ciel : couvent par brouillard éïevé
jusqu'à 10 heures, ensuite nuageux à lé-
gèrement nuageux, clair le soir.

I
Niveau dn lac du 20 août , 6 h 30: 429.12
Niveau du lac, 22 août 1964 : 429,12.
Température de l'eau , 23 août 1964: 20 V> °

Prévisions du temps. — Valais, nord des
Alpes, Grisons : beau temps. En plaine
par places brouillards matinaux , dans
l'après-midi températures comprises entre
20 et 25 degrés. Bise faible à modérée
sur le Plateau.

Sud des Alpes : beau temps. En plaine
températures voisines de 25 degrés dans
l'après-midi.

SOLEIL : lever 5 h 34, coucher 19 h 22
LUNE : lever 20 h 24 , coucher 6 h 32

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 août. Chiffelle,

Pascal-Berthyl, fils de René-Edouard,
agriculteur à Lignières et d'Brna-Moni-
que, née Lôffel . 18. Gàtzi, Claudine-
Hélène, fille de Julius-Fritz, employé tech-
nique à Cressier, et de Françoise, née
Ogay ; Tarreghetta , Vera-M aria, fille de
Florindo-Pietro, professeur à Neuchâtel,
et d'Angela, née Rigassi. 19. Uldry, Ca-
therine-Maxie-Yolande, fille de Pierre-An-
dré, dessinateur architecte à Neuchâtel,
et de Monique-Catherine, née Pettinaroli;
Mrotzek- Peter , fils de Fritz-Paul-Klaus,
technicien à Peseux, et de Gisela, née
Mangold ; Merkt , Michel, fils de Gerhard-
Martin, professeur à Neuchâtel, et de Ja-
nine née Duvoisin ; Rossell, Jordi-Frédé-
ric, fils de Jaime , mécanicien a,u Lan-
deron , et de Claudine-Danielle, née Par-
riaux ; Petitpierre, Cédric-Alain , fils
d'Alain-Ernest , professeur à Neuchâtel, et
de Christel-Ruth, née Dehnert ; Hubert,
Nathalie-Anne-Hélène, fille de Patrick-
Louis-Marie, ingénieur à Neuchâtel, et de
Corina-Irma, née Mojonnier ; Perrltaz,
Danielle, fille de Pascal-Pierre, gérant à
Neuchâtel, et de Marie-Josiane-Ida, née
Piccand. 20. Geiser, Daniel-Claude, fils
de Michel-Olivier, surveillant à Lignières,
et de Johanna, née Galli.
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 19
août. Rizzolo, Bruno-Giovanni, peintre en
bâtiment, et Fuliotto, Margherita, les deux
à Neuchâtel ; Dl Gregorio, Costantino,
mécanicien à Neuchâtel, et Blferl, Elda,
au Landeron ; Petitti, Ferdinando, sou-
deur, et Zegarelli, Maddalena, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 14 août,
Bouvrot, Hugues-Henri, professeur à Neu-
châtel, et Schatz, Claude-Isabelle, à Pe-
seux. 19. Von Rotz, Jean-Pierre, chauf-
feur-livreur, et Blieske, Anneliese, les deux
à Neuchâtel ; 20. Erenel, All-Bulent, ar-
chitecte, et Melzer, Lotte-Maxie-Elisabeth,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17 août. Bertholet, Char-
les-Victor , née en 1879, horloger à la
Chaux-de-Fonds, veuf de Berthe-Marie-
Madeleine, née Aubry ; Favre, Marcel, né
en 1924, employé CFF à Neuchâtel, époux
de Madeleine-Berthe, née Wenker. 18.
Pliiss née Schàr, Rosa, née en 1891, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Pliiss,
Friedrich.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
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GABiN • L VENTURA

L© r estampant

B A GA T E L L E
sous les Arcades

FERM É
dn 25 août

au 4 septembre inclus

Garage Hubert Patthey
FERMÉ

pour vaetutees aminell»»
dn 24 août an 7 septembre

Madame et Monsieur
Paul SCHWEIZER-AUDEBSET ainsi
que Marie-Josée et Anne-Gabrielle ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur fille et sœur

Dominique - Isabelle
21 août

Maternité Grand-Rue 39
Neuchâtel Cormondrèche

FW ~s
Vous serez au courant de tout en
vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NE UCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

juscru'au 30 sept. 1964 Fr. 5.—
jusqu'au 31 déc. 1964 Fr. 16.50

Nom : 

Prénom : 

Loca lité : 

Rue : N o :  

Adressez ce bulletin lisiblement
rempli, en précisant la durée
d'abonnement choisie, sous enve-
loppe ouverte , affranchie à 5 c,
au Service des abonnements de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1

i7l̂ u 7n flMffi 
ôu

fentrecote
J2J  ̂KWJJJULNLIJ O'afê de Farts

F E S T I V A L
Place de la Collégiale

Demain , à 20 h 30,
L ' A L C H I M I  S T E

L'exposition «-Aspects du théâtre polonais
actuel » est ouverte dans le cloître tous
les jours.
Location : Agence Strubln , Librairie
Reymond. Tél. 5 44 66.

Nettoyez vous-même vos vêtements
Par exemple : 1 complet d'homme, 1 pan-
talon, 2 couvertures de voyage, 2 pullo-

vers, 2 jupes, 1 robe
4,5 \ig, seulement 10.—
NETASOUS Nettoyage à sec
Rue Fleury 14, Neuchâtel Self-Service
(derrière les Halles) Tél. 5 07 07

Monsieur et Madame
Michel GUILLET-RUEDIN ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Catherine
le 22 août 1964

Dîme 49 Maternité
La Coudre t Neuchâtel

Monsieur et Madame
Emile EYMANN et leur fils Martial
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Fabienne - Sy lviane
le 23 août 1964

Fahys 81 Maternité
Neuchâtel Neuchâtel

Madame et Monsieur
Gilbert GALLAND-JEANNERET ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fil

Jean - Daniel
le 22 août 1964

Maternité Chemin des Pavés 8
Neuchâtel

Monsieur et Madame I
Jean-Pierre MATTHEY ont. la joie I
d'annoncer la naissance de leur fils I

André
le 23 août 1964

AV. de la Gare 6a Maternité
Colombier Neuchâtel
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A la sortied'Yverdon

(c) Samedi , vers 20 h 30 un specta-
culaire accident de la circulation s'est
produit au lieu-dit la Brasserie , à la
sortie d'Yverdon , en direction de Lau-
sanne.

Une voiture vaudoise et une voiture
neiîohâteloise étaient entrées en colli-
(sipn. Les deux conducteurs avaient
abandonné leur véhicule après avoir
mis le triangle de panne réglementaire.
C'est alors qu 'une file d'automobiles ar-
riva de Lausanne. La première machine
s'arrêta pour permettre le passage à
une voi ture qui arrivait en sens inverse.
Une nouvelle collision se produisit alors
entre le dernier véhicule de la file et la
machine qui le précédait. Sur sept voi-
tures qui participèrent à ce prodigieux
carambolage, deux seulement purent re-
partirent. Les dégâts s'élèvet à 15,000
francs environ.

Spectaculaire carambolage
entre sept voitures

s 
¦

15,000 fr. de dégâts

Estavayer

(c) On a conduit hier matin à l'hô-
pital d'Estavayer M. Pierre Hayoz, âgé
de 18 ans , domicilié à Cugy, mais
travaillant à Payerne, qui s'est frac-
turé la jambe droite au cours d'un
match de footb

a
ll. J „. .,M>;, ,,... , y.™

•Jambe cassée
au cours d'un match

de football

Près de Font-

(c) La jeune Patricia Vonlanthen, 13
ans, domiciliée à Estavayer, a été
happée, hier vers 18 h 30, par un
vélomoteur, près de l'école de Font.
La fillette, qui longeait le bas-côté
de la chaussée, a été projetée sur
le sol. Elle souffre de blessures aux
jambes, aux hanches et aux reins. Elle
a été transportée à l 'hôpital d'Esta-
vayer.

Une fillette happée
par un vélomoteur

u»c  r K m - yyy ii &*$
Agent pour I* Vignoble, le VaWe-Rux, le Val-de-Traver* s

Robert Vcegelf, Peseux, tél. 8 11 25

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

L'Homme de l'Oueet.
17 h 30 : L'Homme du Kentucky.

Palace, 20 h 30 : Un soir sur la plage.
Arcades, 30 h 16 : Les Vainqueurs.
Rex, 20 h 30 : Touchez pas au grlsbl.
Studio : 20 h 30 : De la bouche du che-

val.
Bio, 15 h : Le Fils de Geronlmo.

20 h 30 : La Française et l'amour.
Pharmacie de service. — Armand, rue de

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

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

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel .

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

Votre médecin habituel.
COLOMBIER

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

PESEUX
CTNÊMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30

Les Comanoheros.

Dimanche soiir, à 21 h 35 sair la
chaussée Jura de l'autoroute Genève-
Lausamne, dans la direction Lausanne-
Genève, entre Ohavanmes-die-Bogis et
Coppet , urne voitutre a pris feu à la
suite d'un accident. Ceci a entra iné une
suite sipectaculalire die oolilisiomis. Oh
évalue à umé quinzaine lie nombre des
véhicules qui se télescopèrent. Aux pre-
mières informations recueillies, on droit
savoir qu'aucun automobiliste n'a été
blessé grièvement.

Au mornent de mettre soras presse la
clircuilation n 'était pas encore rétablie
sur cette voie de l'autoroute.

Embouteillage monstre
sur (autoroute

L'Union nationale des Clubs sorop ti-
mistes de Suisse a le regret de faire
part du décès de

Madame

E. HOETER-BOURQUIN
mère de Mademoiselle Elisabeth Hocter,
présidente internationale.

Le Club soroptimiste de Neuchâtel
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

E. HOETER-BOURQUIN
mère de Mademoiselle Elisabeth Hoeter,
membre du Club et présidente mon-
diale de l'Association soroptimiste in-
ternationale.

S I A
L'Association soroptimiste interna-

tionale a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

E. HOETER-BOURQUIN
mère de Mademoiselle Elisabeth Hoe-
ter, présidente mondiale.

Neuchâtel, le 22 août 1964.
(Favarge 32)

Madame Jules Merlin-Robert , à Por-
rentruv ;

Madame Charles Konyevets-Robert ,
ses enfants et petits-enfants , à Zurich ,
Lugano et Salins-les-Bains ;

les familles parentes et alliées,
font part du décès de leur cher

frère , beau-frère, oncle , parent et ami

Gustave ROBERT
décédé dans sa 85me année, après
une longue et pénible maladie.

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

Ps. 62.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Porrentruy, mardi 25 août, dans
la plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visite

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

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

t
Monsieur Albert Tissot, à Vernier

(Genève! ;
Monsieur et Madame Charles Stuber-

Tissot et leur fille Jacqueline, à Puily;
Monsieur Eric Tissot, en Belgi que ;
Madame Yvonne Ritter, à Genève ;
Madame Mari a Gabba et famille, à

Genève ;
Madame veuve Marc Tissot et famille,

à Bâle ;
Mesdemoiselles Maria et Irène Tissot,

a Valangin ;
Monsieur et Madame Marcel Farrod-

Tissot et famil le , à Noville ;
Monsieur et Madame Henri Tissot et

famil le , à Neuchâtel ;
Monsieur Maurice Tissot , à Valangin;
Monsieur et Madame Jean Gaberel-

Tissot et famil le , à Savagnier ;
Monsieur et Madame Otto Tissot et

famil le , à Genève ;
Monsieur et Madame Adrien Tissot ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Mme Studer-Ritter, à

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

du décès de

Monsieur Michel TISSOT
leur très cher fils, frère, beau-frère,
oncle , neveu, cousin et ami , enlevé
accidentellement à leur tendre affec-
tion , en service commandé , le 21 août
1964, dans sa 24me année.

Neuchâtel , le 24 août 1964.
Affectueux, loyal , grand dans ta

modestie, c'est ainsi que tu reste-
ras toujours parmi nous.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Vernier , oti le corps est
déposé, mardi 25 août , à 11 h 15.

Les honneurs militaires seront ren-
dus à l'issue de la cérémonie au cime-
tière de Vernier.

Domicile i 68, route de Vernier.

POMPES FUNÈBRES ARRI60
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Demeurez dans mon amour.
Jean 15 : 9.

Le pasteur et Madame Charles Bauer-
Hoeter , au Locle ;

Mademoise lle Elisabeth Hoeter , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gérald Bauer»
Maréchal , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Lucien .lean-
neret-Bauer, à Oron-la-Ville ;

Monsieur Frédéric Bauer et sa fiancée
Mademoiselle Claude Gut , au Locle ;

Mademoiselle Hélène Bauer, au Locle;
Mademoiselle Marguerite Bourquin , à

Toulon ;
les enfants  et peti ts-enfants de feu

le Dr Eugène Bourquin , aux Brenets ;
Madame Dr Jean Bourquin , ses en-

fants  et petits-enfants , à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu

Fédor Chmetz-Bourquin , à Lausanne ;
Madame Lucien Girard-Hoeter , ses

enfants , peti ts-enfants et arrière-petits-
enfants , h Genève ;

Madame Max Hoeter , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Edelweiss Collioud , in-

firmière ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

de la mort de

Madame Ernest HOETER
née Emma BOURQUIN

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante , arrière-grand-tante, cousine et
amie, survenue dans sa 80me année^
après une longue maladie supportée
avec patience et foi.

Neuchâtel , le 22 août 1964.
(Favarge 32)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 24 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Maircelle Corswant ;
.Mademoiselle Lucienne Corswant ;
Monsieur Pierre Corswant, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madam e Ernest Widrner-

Corswan t et leurs filles Ren ée et Lise>-
Marion , à Genève et à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Jcanne-
ret-Corswant ot leurs enfants Monique,
Jean-Marc et Michel , à Gry on ;

Madame Claire Meyer-Hirsch ;
Mademoiselle Grazie lla Hirsch , à

Berne ;
Monsieur et Madame Henri Hirsch et

leurs fils Sylvain et Daniel , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Pierrette Hirsch , à
Berne ,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur d' annoncer  la mort

de leur cher époux , p ère , frère , beau-
frère , oncle et parent ,

André CORSWANT
décédé à la suite d'un accident d'Alpes ,
le 23 août 1964, dans sa 55me année.

L'enterrement aura lieu à la Chaux-
de-Fonds , mercredi 26 août , à 16 heu-
res. Cérémonie à la salle communale ,
à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Januet-Droz 16,
la Chaux-de-Fonds.



M. André Corswant perd la vie
dans ( ascension de l'Alphubel

Tragique mort du chef communiste neuchâtelois

Sa fille, au cours d'un sauvetage dramatique
a pu être sauvée par hélicoptère

De notre correspondant du Valais :

Nous avons signalé br ièvement  dans
notre  édi t ion  de samedi le d rame dont
fu t  le théâtre  le massif de l 'A lphube l ,
à p lus  de 1200 mètres dans la vallée de
Zermatt .  Nous avons dit  comment  une
cordée suisse se t rouva i t  en d i f f i c u l t é s
à la sui te  d' une  c h u t e  su rvenue  en
cours d' escalade.  On apprena i t  samedi
seulement  que  les vict imes de l' acci-
dent étaient M. André Corswant , per-
sonnal i té  très connue dans le canton de
Neuchâtel , accompagne pour la circons-
tance  dp sa f i l le  Lucienne.  Escalade
dramatique à coup sûr , pu i sque  M.
Corswant  devait y laisser sa vie.

M. Corswant avait coutume de passer
ses vacances en Valais. Il était très lié
avec la f ami l l e  du guide Léo Summcr-
matter à Randa. Et c'est là qu 'il s'était
rendu avec les siens . Jeudi , Il q u i t t a i t
Randa  plus  en forme que jamais dans
l ' In tent ion  d' escalader avec sa f i l l e
l 'Alphubel .  Ils passèrent la nui t  de j eud i
à vendredi  n la cabane du club alp in
de Taesch et prirent  à nouveau la
route , le lendemain à l' aube .

UNE CHUTE
DE QUELQUES DIZAINES

DE MÈTRES
Le temps , hélas, devait bientôt se

dresser contre M. Corswant.
C'est en cours d'ascension , alors qu 'il

se t rouvai t  à moins d'une heure du
sommet , que survint  l'accident. La cor-
dée « dévissa ». Père et f i l le  f i rent  une
chute  de quelques dizaines  de mètres ,
chu te  qui  fu t  tout  particulièrement
grave pour M. Corswant puisqu 'il alla ,
semble-t-il , heurter une pierre de la
tête.

Des Anglais assistèrent à l'accident.
Deux restèrent auprès des blessés, un
homme et une f emme , tandis qu 'une
au t re  cordée descendait dans la vallée
donner l'alerte.

Dès qu 'ils furent  avertis , les guides
de Zermatt se rendirent sur place. Hé-
las , on leur avait dit qu 'il n 'y aurait
qu 'un blessé et lorsqu 'ils arrivèrent sur
place dans la nuit , Ils s'aperçurent qu 'il
y avait au total quatre personnes à
sauver , car en plus des deux blessés ,
on dut  s'occuper de l'Anglais et de
l'Anglaise que la neige et le froid
avalent complètement épuisés.

Bien plus , le mauvais temps empêcha
une in te rven t ion  immédiate.  Les guides,
au nombre  de sept , accompagnés de
trois porteurs , durent  mobi l i se r  des
jeeps pour gagner du temps. Duran t  la
nui t  entière ils entreprirent  dans une
nature déchaînée un sauvetage des plus
péri l leux.  L'état de M. Corswant était
alors déjà si i n q u i é t a n t  qu 'il fa l lu t  mo-
bi l i ser  une deuxième colonne de hu i t
guides. Entre-temps , la première équipe
réussit à transporter Mlle Cowwant
jusqu 'au sommet de l 'Alphubel  où , sa-
medi , à la faveur  d'une éclaircie , le pi-
lote Geiger put la sauver avec un héli-
coptère . Elle a été condu i t e  à la cl ini-
que f i en t ine t t a  à Zermatt .  Son état
n ' inspi re  aucune  inqu ié tude .

Au retour , on transporta les deux
Anglais à la cabane de Taesch. Ils
étaient dans un état d 'épuisement ex-
trême et meurtris par le froid , ayant
dû passer toute la nuit  bénévolement
près des victimes.

LA NUIT TRAGIQUE
A la suite d'un malentendu lors de

l'alerte , comme nous l'avons dit plus
haut , ce n 'est que par la suite qu 'on
put se porter , grâce au renfort ,  arrivé
entre-temps , au secours du malheureux
M. Corswant. Hélas , celui-ci dut  af f ron-
ter une deuxième nu i t  dans la monta-
gne , à près de 4000 mètres , dans la
pluie et la neige. Un abri lui avait été
aménagé , mais il ne devait pas tarder
à succomber.

Mme Corswant s'est immédia tement
rendue à Zermatt  auprès de sa fille.
Nous apprenions d'autre part qu 'au
cours de cette nui t  dramat i que , les sau-
veteurs mirent  cinq heures pour aller
du lieu de l'accident au sommet de
l 'Alphubel où l'hélicoptère se posa , tra-
jet aue l'on couvre d'ordinaire en
moins d'une heure.

SAUVETAGE DRAMATIQUE
Nous avons eu l'occasion de nous en-

tretenir après le sauvetage avec le

guide Petrig, qui dirigea toute l'opéra-
tion. Celui-ci nous a avoué avoir rare-
ment rencontré pareille s difficultés en
montagne . On mesurait une tren taine
de centimètres de neige fraîche là
même où il fal lut  passer avec les bles-
sés. La tempête souff lai t  et des éclairs
déchirant la nuit  rendaient encore ce
sauvetage plus dramatique.

La nouvelle de la mort de M. Cors-
want a causé une vive émotion à Zer-
matt  où l'alpiniste neuchâtelois était
connu non seulement en dualité de dé-
puté , conseiller communal  et membre
du comité directeur du parti commu-
niste , mais pour son Intrépidi té  et son
profond amour  de la montagne.

Le corps de M. Corswant. a pu être
ramené par les guides valaisans à Zer-
matt dans la journée de dimanche. Il
sera acheminé lundi à la Chaux-de-
Fonds.

M. F.

Les footballeurs neuchâtelois
ont tenu leurs assises à Boudry

ILS ONT RÉÉLU PAR ACCLAMATION LEUR PRÉSIDENT M. JEAN-PIERRE BAUDOIS

La grande salle de Boudry était
pleine, samedi , lorsque M. Jean-Pierre
Baudois , président , a ouvert l'assemblée
de l'Association cantonale neuchàtel oise
de football . Il salua les nombreux invi-
tés, les officiels et les délégués des
clubs. Puis M. Buschini , président du
club organisateur , dit sa joie d'accueil-
lir au chef-l ieu du district  les représen-
tants du football neuchâtelois.

Le rapport du présiden t Baudois , fort
complet , a été intéressant . On y a
appris une foule de renseignements.  Le
comité central a tenu 47 séances. Pour
administrer et diriger 146 équipes, il y
a passablement de travail. La discipline

1258 matches
La tâche du comité central est

lourde , on l'imag ine. Il  a été orga-
nisé , la saison dernière , 1258 mat-
ches. On se représente la somme
de travail pour convoquer les ar-
bitres , coltationner les résultats el
établir le calendrier des rencontres.
On comp tait , la saison dernière ,
Ii6 équi pes , réparties comme suit :
Ile ligue : 11 ; IHe ligue : 30 ;
IVe li gue : 42 ,• juniors A : 22 ;
juniors B : 29 ; juniors C ¦ 17 ;
vétérans : 5- R elevons que 222 mar-
ches ont été renvoy és.

ne s'est pas améliorée, car les sanctions
sont toujours nombreuses. Un grand
effort doit être entrepris par les res-
ponsables des clubs. Il passe rapide-
ment sur certains points qui font l'ob-
jet de rapports séparés. En terminant ,
le président remercie tout le monde de
sa collaboration et forme ses vœux pour
la prospérité de l'association.

Pour les juniors
Les F.-C. Ticino et Le Locle ayant

procédé à la vérification des comptes ,
ceux-ci soldent par une légère perte,
mais le représentant des contrôleurs se
plaît à relever la parfaite tenue de la
comptabilité.

Il appartenait k M. Pelïaton , prési-
dent de la commission des juniors , de
donner quelques renseignements sur le
mouvement des juniors. Il relève que

Le président Baudois, debout, en pleine action. A ses côtés, de gauche à droite :
MM. Guseler, Gruber, Pelïaton et Droz.

(Avipress - J.-P. Baillod)

tout est mis en œuvre pour cette caté-
gorie. Le championnat a été scindé en
deux , ce qui permet une compétition
plus intéressante. La sélection canto-
nale a, cette année , été éliminée de la
coupe de Suisse par les Bernois. Le
tournoi des écoliers , patronné par notr*
journal , a obtenu un grand succès et
l'A.C.N.F. y collabore activement. En si-
gne de récompense , 65 juniors méritants
ont été réunis dans un camp d'une se-
maine à Fontainemelon. M. Pelïaton re-
mercie tous ses collaborateurs et sou-
haite que le mouvement juniors s'in-
tensif ie  encore.

Peu de recours , souligne M. Perru-
chio , président de la commission de re-
cours. Donc , les décisions du comité
central sont judicieuses. Pour la com-
mission d'arbitrage , M. Pelïaton relève
que le nombre des arbitres est trop
faible. Il faut absolument recruter de
nouveaux directeurs de jeu , sinon la
question deviendra brûlante. Actuelle-

ment , il y a 73 arbitres , mais ce nom-
bre n'est pas suffisant. 62 inspections
ont été faites par les membres de cette
commission. Les échanges d'arbitres
avec l'Association bernoise ont donné
de bons résultats. En conclusion , M.
Pelïaton demande qu'un effor t  soit
fourni par les clubs pour intensifier le
recrutemnet. Il est anormal que des
arbitres doivent fonctionner trois fois
pendant un week-end.

Les élections
Puis on passe aux élections. Lorsque

tout marche bien , il n 'y a aucune rai-
son de chambarder l'administration. M.
Jean-Pierr e Baudois est réélu président
par acclamation. Ses collègues égale-
ment . Le comité aura la composit ion
suivante: président , M. Jean-Pierre Bau-
M. Alfred Pelïaton ; secrétaire-caissier ,
dois ; vice-président, cours et arbitrage ,
M. Serge Gyseler ; préposé au calen-
drier, M. Jean-Pierre Gruber ; convoca-
teur des arbitres , M. Gilbert Droz.

A la commission des juniors , le pré-
sident Pelïaton sera entouré par MM.
Hertig, Lecoultre, Hentzi et Emery.

La commission d'arbitrage sera for-
mée de MM. Pelïaton , Droz , Laulen-
schlager, Guillet , Rognon et Grobéty,
Pas de changement, non plus , à la com-
mission de recours où M. Perruchio
sera secondé par MM. Monnard et Her-
tig. Les vérificateurs des comptes seront
les F.-C. Sonvilier et Saint-Imier , avec,
comme suppléants , Colombier et Audax.
Les délégués aux séances de la Z.U.S.
sont désignés avec MM. Baudois et Droz.

Le palmarès
Le moment de la distribution des

di p lômes de champ ion est toujours
attendue avec impatience. Voici les
clubs aux honneurs : champ ion de
Ile ligue et promu en première
ligue : Fontainemelon. Champ ion

cantonal de IHe ligue est promu en
Ile ligue : Audax. Champion de
groupe : Le Parc. Champ ion canto-
nal de IVe ligue : Buttes qui , en
compagnie des Geneveys-sur-Coffra-
ne; est promu en IHe ligue. Autres
champ ions de groupe : Boudry II et
Etoile I I .  Relégués en IHe ligue :
Ticino. Relé gués en IVe ligue : Tra-
vers et Courtelary .

En juniors A , champion cantonal :
Xamax ; autres champ ions de grou-
pe : Couvet, Comète. Colombier. Ju-
niors B : champion cantonal : f .a
Chaux-de-Fonds ; autres champ ions :
Le Locle, Comète , Ticino , Serrières.
Juniors C : champ ion cantonal : La
Chaux-rle-Fonds ; autre champion :
Cantonal. Vétérans : Le Locle.

Dans le chapitre des mutat ions , rele
vous l'admission d'un nouveau club à
Marin. Courtelary, par contre , relégué
en quatrième ligue , a demandé de jouer
avec l'Association du Jura .

Puis le président passe au moment
agréable de la nomina t ion  de membres
d'honneur. M. Pelïaton , vice-président ,
qui a fonct ionné avec un grand dévoue-
ment au comité central pendant dix
ans , méritait bien cet honneur , tout
comme le colonel Marcel Roulet et le
représentant  des sports de la Chaux-de-
Fonds . M. Payot. La prochaine assem-
blée se déroulera à Sonvilier. Quelques
questions sont encore développées par
quelques membres. Puis le président
clôt cette séance non sans que M. Pierre
Kull , délégué du Conseil communal de
Boudry, lui-même ancien dirigeant , n 'ait
souhaité off ic ie l lement  la bienvenue à
tout le monde et invité chacun au verre
de l'amitié.

Un banquet de plus de cent couverts
s'est déroulé ensuite dans une ambiance
fort joyeuse entretenue par le fantai-
siste Loyon , lui-même président de Co-
mète. Une façon de mêler le sport et
l'humour !

C. W.

Le chef
de l'extrême gauche

Il y a toujours de la grandeur dans
la mort sur l'Al pe d' un homme pas-
sionné de la montagne. Quelles que
soient les idées qu 'incarnait M. André
Corswan t, sa mort trag ique suscite la
sympath ie .  L'homme pol i t i que a eu une
f i n  qui n'avait aucun rapprt avec la
pol i t ique , une f i n  due à ce sentiment
puissant  qui pousse l'homme vers
la nature et qui lui f a i t  accom-
p lir des e f f o r t s  pour des sat is fac-
tions toutes intimes. Ce côté sensible
de. sa nature , M , Corswant , devenu par
la poli t i que un tribun , le cachait aux
fou l e s .

M.  André Corswant était né en 1910
à Neuchâtel .  Son père était p r o f e s s e u r
à la Faculté de. théolog ie. Bachelier en
1928 , il s 'inscrivit à l'Université , où
il f u t  un brillant étudiant  de la f a -
culté des lettres , aux côtés de notre
ami René Braiehet. I l  comp léta ses
études à l 'Université de Berlin , puis
f u t  nommé pro fe s seur  de l i t térature
française  an Gymnase de la Chaux-
de-Fonds.

Professant  déjà activement les doc-
trines de gauche , il passa du socialis-
me au communisme dans les années
d' avant la dernière guerre , prenant
part à tous les événements qui ag itè-
rent la Chaux-de-Fonds à celte épo-
que. A près la mani fes ta t ion , à la suite,
de laquelle décéda le I) r  Bourquin , et
devant les prises de position extrémistes
de M.  Corswant . le Conseil d'Etat prit  la
décision de lui interdire  d' enseigner dans
les écoles de la Chaux-de-Fonds.  Ses
amis socialistes le nommèrent  alors
chancelier communal .

Vint la guerre , précédée du pacte
germano-soviét i que que M.  Corswant
approuva.  Le Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds f i t  comprendre à M.
Corswant qu 'il devait qui t ter  ses f o n c -
tions. 11 se f i l  alors libraire , mainte-
nant autour  de lui un gr oupement  com-
muniste , dont toute activité pub l ique
était exclue , puisque le parti  commu-
niste f u t  interdit  jusqu 'en 19'i i .

Cette année- là ,  M.  Corswant et ses
amis créaient le par t i  ouvrier  et po-
pulaire neuchâtelois, lié au part i  suisse
du travail .  Aux  élections cantonales de
Î915, le POP fa isa i t  élire 11 dé pu té s ,
M. Corswant en tête. En 19'i8 , il était
élu conseiller communal , grâce à l' ap-
pui des socialistes , appu i  qui lui f u t
t ou jour s  renouvelé.  M.  Corswant diri-
gea la section des travaux publ ics .

Comme parlement aire , M. Corswant
tint une p lace considérable au Grand
conseil comme chef  du P OP. Connais-
sant à f o n d  les questions à l' ordre du
j our, il f u i  un « débuter» i n f a t i gable ,
intervenant avec f o u g u e  pour  fa i re  ad-
mettre les thèses de son gr oupe,  polé-
miquant avec ses adversaires ou le
gouvernement,  ne se laissant pa s dé-
monter quand ceux-ci dénonçaient les
dangers de la poli t i que du Krem lin .
que M. Corswant s ervait incondition-
nel lement . Lors dn drame h ongrois . M.
Corswant ne condamn a jamais  l 'agres-
sion soviéti que.

Comme conseil ler communal,  le dé-
f u n t  se montra bon administrateur,  ce
qui f u t  reconnu p ar ses électeurs , dont
un bon nombre n 'étaient pas pap istes.

La mort de M.  André  Corswant ne
manquera pas d'avoir des conséquen-
ces sur le plan poli t i que neuchâtelois.

D. Bo.

Samedi ,  vers 16 heures , entre la
Clusette et le village de Rochefort ,
au lieu dit p"reutereules , une  voi ture
pilotée par un conducteur vaudois , M.
Baltenberger, maraîcher  à Yverdon ,
a dérapé dans  un  t o u r n a n t  sur la
chau ssée  mouillée, et est a l lé  heurter
de plein fouet un motocycl is t e  qui
a r r i v a i t  en sens inverse.  Ce dernier ,
M. Pierre Vincent, ins t i tu teur , domi-
cilié à Buzenval  (Seine et Oise) , ne
put éviter la collision et fut projeté
sur la chaussée. Souffrant  d'une plaie
au genou gauche et d'une légère com-
motion , le blessé a été conduit à
l'hôpital des Cadolles par les soins
de la police locale.

A Freutereules

Un instituteur français
blessé par une vosture

Ah!
s 'ils avaient p assé
p ar l'agence Cook !

de la Cêt@"d@s*Pirates

des murs de Witzwil

— Allah est grand , il me tirera
bien de ce mauvais pas !

Jamil  Hossein , 42 ans , chef de tribu
qui , par un enchaînement  de circons-
tances , se trouve être bloqué en Suisse ,
p lus précisément dans l'enceinte  du
pénitencier  bernois de Witzwil , ne peut
toutefois  d iss imuler  quel que inquiétude.
Il scrute le ciel où des nuages noirs
s'amoncellent , tandis que de grosses
gouttes de pluie s'abat tent  sur son
crâne chauve et t anné  par l'ardent
soleil tropical du Proche-Orient .  Sa
peti te troupe de quaran te  nomades
semble frissonner sous le vent f ra is
souff lant  d'ouest. Ici et Là, une femme
de noir vêtue apparaî t  fur t ivement
de dessous une tente pour d i spara î t re
tout aussi rapidement. Sur le terrain
de football  de l ' é tabl issement  péniten-
tiaire que bordent les six lentes de
la troupe , une v ing ta ine  d'enfants  en
costumes multicolores , qui rappellent
les contes des Mil le  et une Nuits ,
jouent en compagnie de peti ts  cama-
rades blancs , enfants  de gardiens sans
doute. Ici , la glace est rompue depuis
longtemps.
« Nous sommes tous pêcheurs »

On connaî t  les faits. Entrés en Suisse
voici dix jours , venant  de France il
bord d'un autocar et de deux voitures
par t icul ières , les Arabes poussèrent jus-
qu 'au Tessin , d'où ils durent rebrous-
ser chemin , pour aboutir de nouveau
à la front ière française , près de Ge-
nève. Là, les autorités françaises , à
l ' instar de l 'Italie , refusèrent le pas-
sage à la caravane. C'est a insi  que
vendredi soir, celle-ci est arrivée sous
escorte à Witzwil , pour y at tendre
quel sort lui sera réservé.

Jamil Hossein : « Comprenez-moi bien, nous sommes des touristes comme les
autres. Nous venons simplement de plus loin que les autres et nous avons été
élevés selon d'autres règles ». A l'arrière-plan, l'autocar payé comptant en dollars.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Mais laissons Jamil Hossein nous
narrer son odyssée.

— Où hab i t e  votre clan dont vous
êtes le chef ?

— ,4 Ra 's al Khaimah , sur ta « Côte
des Pirates », dans la partie septen-
trionale du go l f e  Persique , non loin
de Koweït , à une pe t i te  heure de
navigation de l'Iran.

— Quelle profession exercez - vous ,
vous et vos concitoyens ?

— Nous sommes tous pécheurs.  Mais
notre commerce est riche. I l  ne f a u t
pas oublier que nous avons le p étrole.

— Ains i , vous et votre clan avez
décidé d'entreprendre  un voyage tou-
risti que en Europe ?

— Oui, nous sommes partis il y a
un peu p lus de trois mois , moi. ma
f e m m e , mes cinq f i l s , ' mes trois f i l l e s ,
p lusieurs f r è re s , leurs f emmes  et quel-
ques cousins et leurs en fan t s , au total
quarante personnes.

L'argent du pétrole
— Comment  pensiez-vous voyager ?

Un voyage de quarante personnes à
travers l'Europe , ça coûte cher !
' — Je vous ai dit : nous vivons dans
le pays  du p étrole.  J' ai beaucoup
d' argent. Nous avons donc décidé de
prendre le train pour la Turquie,  où,
nous les hommes , nous avons f a i t  un
pèlerinage.  Je  parle , quel ques mots de
turc. Pour ma part , j' ai déjà f a i t  cinq
p èlerinages à la Mecque.  Cela m'a pris
chaque f o i s  sept jours de voyage.

— El le voyage que vous faites
actuellement devait durer combien de
temps ?

— Trois à quatre mois. Depuis la
Turquie, nous avons traversé la Grèce,

la Yougoslavie , l'Italie , la France , pour
aboutir en Espagne. Nous avons sé-
journé deux semaines en Espagne , dix
jours en France.

— Vous circulez avec des plaques de
voiture françaises.

¦— Oui , je  me suis rendu compte
que notre voyage nous coûterait moins
cher , si nous pouvions nous transporter
nous-mêmes. Nous avons donc acheté
un autocar d' occasion et deux automo-
biles. L'autocar nous a coûté dix mille
francs .

— Vous êtes donc entrés en Suisse
sans diff iculté ?

— Sans d i f f i c u l t é  aucune. Nous nous
sommes dirigés sur Lausanne , Berne ,
Thoune. Dans cette ville , six de nos
hommes ont été interpellés par la
police. (Jamil  Hussein ignore, a f f i r m e -
t-il , le motif  de cette mesure. Est-elle
en rapport avec les agressions commi-
ses en ville, de Berne, où l' on a cru
avoir a f f a i r e ,  à des « Marocains » ?).

.Tusqu a Faido
— Ensuite ?
— Notre voyage s'est poursuivi jus-

qu 'à Faido.
— Et vous n'avez pas été plus loin ?
— Hélas ,  non. Je  devais fa i re  ré parer

le phare d' une des voitures.
Et d'exp liquer qu 'il dut payer 50

francs pour la répara t ion , montant se-
lon lui exagéré. Golzar , son fils , qui
est mécanicien , était du moins de cet
avis. Une discussion assez vive s'en-
gagea avec le garagiste , qui f in i t  par
appeler la police. La caravane fut
dirig ée sur Bellinzone , d'où quatre des
hommes furent ramenés à Berne , où
ils se trouvent actuellement incarcérés.

— Et qu'est devenu le reste de
la troupe ?

— .Vous sommes revenus sur nos
pas , bien sûr , car il n'est pas question
que. nous partions sans eux.

— Et puis ?
— L« police nous a escortés jusqu 'à

Genève, oii l' on a essay é de nous
refouler  en France. Mais on ne. veut
pas de nous , là-bas. non plus.  Ne
sachant p lus que fa i re ,  nous avons
p lanté nos tentes près de la f ron t i è re .
Puis. Ton nous a f a i t  repartir  en
direction de Berne. Nous ne pouvons
d' ailleurs p lus aller nulle part , puis-
qu 'on nous a pris nos passeports  1

Camping à Witzwil
Maintenant, ils a t tendent .  A Witzwil ,

on tâche de rendre leur séjour forcé
aussi agréable que possible. C'est jus-
qu 'à la femme du directeur qui se
voue à leurs bons soins. On est en
pays tourist i que , pardieu ! On leur a
donné des bottes de paille que, des
heures duran t , ils n 'ont pas touchées.
Puis , à la nu i t  tombante , elles ont
sub i t emen t  disparu.  On s'est résigné à
les laisser « popoter » sous la ten te .
On leur donne du mouton , de la poule.
Ils voudraient  tuer l'animal eux-mê-
mes, mais cela n'est pas possible.
Il parait qu 'ils mangent aussi du porc ,
mais à l'abri des regards indiscrets...
Ils ne boivent que du thé. Lorsqu 'on
demande au chef s'il y a des malades ,
il répond : « Non, nous connaissons la
maladie et nous mangeons en eonsé-

Apparition furtive d'une femme entre
les tentes : ses convictions ne lui per-
mettent pas de se laisser photographier.

(Avipress - J.-P. Baillod )

quence ». En fait , tout ce petit monde
parai t  être en bonne santé, mis à part
un enfant  qui portait quel ques petites
plaies au cuir chevelu. Par précaution ,
on leur a fait  passer une visite médi-
cale.

Rapatriement en avion ?
Comment tout cela va-t-il se ter-

miner  ? On assure , à Berne , qu 'une
décision sera prise incessamment. Quel-
le décision ? Rapatrier ces gens par
le plus court chemin , c'est-à-dire par
avion , puisqu 'ils sont considérés com-
me " indésirables par tous nos voisins
envi ronnants .  Ce serait là l' un i que
solu t ion ,  pciise-t-on , après avoir  épuisé
toutes les possibi l i tés  à l 'échelon di plo-
ma l i que. Pour tan t , Jami l  Hossein in-
siste pour pouvoir regagner la prin-
ci pauté  de Ra 's al Kha imah  par ses
propres moyens. Il assure vouloir
traverser l 'Italie en 24 heures.

Auparavan t , on t iendra  sans doute
à éclaircir la na ture  des dé l i t s  que
l'on reproche à quelques-uns ries hom-
mes. L'af fa i re  est actuellement entre
les mains du responsable pour l'assis-
tance des étrangers et des réfugiés de
la division de police " Berne, qui va
sans doute s'efforce- le résoudre le
problème de la marière  la plus hu-
maine possible.

Ro.

LES TOURISTES
CUMFEMT A L'OMBRE
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Nous engageons pour un poste intéressant et de
confiance dans notre département « personnel »
une jeune

I AIDE DE BUREAU
s âgée d'environ 25 ans.

1 à Nous demandons :IJ5# Une personne ordonnée et sachant faire preuve de

f

™ discrétion. Initiative et sens des responsabilités.
Tact et entregent.

§! Quelque pratique de bureau ou secrétariat.
|| Langues : français et ITALIEN.

H Nous offrons :Jflf| un champ d'activité vivant avec service de récep-
# k tion et divers travaux administratifs,
à 

^ 
Place stable et 

indépendante dans une entreprise
% à jeune et dynamique.
\È Avantages sociaux.

1k Adresser offres détaillées avec mention « person-

 ̂
nel » à notre chef du 

personnel.

A vendre
sur route cantonale ,
à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE
de 2 logements de 3
pièces, avec magasin
Adresser offres écri-
tes à A. V. 2925 au
bureau du journal.

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

aide-magasinier
avec permis auto. Place stable
pour candidat actif' et sérieux.

Faire offres écrites à Jordan
S. A., primeurs en gros, case
687, Neuchâtel.

c ^GÉRANTE
I est demandée pour réfectoire
; d'administration.

j Faire offres sous chiffres PW
61 331, à Publicitas, Lausanne.

Arrivez-vous
à joindre les deux bouts ?

Grande entreprise internationale
cherche un (ou deux)

représentant (e)
25 à 35 ans, sérieux , actif. Grande
indépendance et gain dépassant ' la
moyenne.
Instruction par spécialiste.

Nom _ 
Prénom 
Age ._ 
Profession 
Salaire actuel
Téléphone _ 
Adresse __ 

Envoyer offres sous chiffres P 4606
N à Publicitas, Neuchâtel.

| Discrétion assurée.

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.

Nous cherchons pour l'été 1965,

cippcuriement
de 5 à 6 chambres, éventuellement
achat d'une maison familiale à Neu-
châtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres R. 0. 2995
au bureau du journal.

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.

Nous cherchons

appartement
de 2 ou 3 pièces ,

dans les environs
de Neuchâtel, pour

le 1er eu le 15
octobre. Faire

offres sous chiffres
L 73065 à Publi-

citas, Berne.

Homme âgé
cherche chambre

pour le 1er septembre
ou date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à 248 - 0930 au
bureau du journal.

Pour le 1er septem-
bre, on cherche

chambre au centre,
avec confort.

Tél. (038) 4 09 12

A louer pour dat e à convenir , à
proximité immédiate de Neuchâtel ,

bel câfelles*
avec bureau et vestiaire. Convien-
drait pour petite industrie tran-
quille ou bureau.
Faire offres sous chiffres P 4G0S N
à Publicitas, Neuchâtel.

y—

A louer à messieurs
belle chambre à

2 lits, eau courante.
Tél. 4 16 83

A louer à mon-
sieur sérieux cham-
bre tout confort.
Tél. 8 21 45 aux
heures des repas.

i A louer
à l'ouest de la ville,
immédiatement ou

pour date à convenir
appartement
de 3 pièces

tout confort. Loyer j
mensuel Pr. 335.—

plus charges.
Téléphoner au 5 76 72
pendant les heures

de bureau.

A louer à ménage
ordonné, à l'avenue

des Alpes,

3 chambres
cuisine, bains,

W.-C, cave ; chauf-
fage par apparte-
ment. Loyer men-

suel : 137 francs.
Adresser offres,

avec indication de
la profession et du
nombre de person-
nes en ménage, à

NK 2978 au bureau
du journal.

A louer dans villa ,
à Saint-Blalse,

CHAMBRE
meublée, tout con-

fort. Vue.
Tél. 7 42 26.

A vendre

chalet de
3 chambres
cuisine, salle de

bain , le tout meublé,
transportable.

Prix 25,000 francs.
Adresser offres écri-
tes à C. X. 2927 au
bureau du journal.

Terrains
à vendre à:
Bevaix
Cornaux
Boudry
la Sagne
Sugiez
Montalchez
Rochefort
Portalban
Cudrefin
Diesse
S'adresser à :

G n nc. Carrels 18
. DUOO Neuchâtel

Tél. 8 35 35

chambre
et pension

soignée
pour monsieur.

Tél. 5 51 84

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.

\ 1 ' ' ~

offre à vendre

Rochefort
Les Grattes à 10 km de Neuchâtel,
belle ferme rénovée, tout confort, 10
pièces, vue.

Areuse
plaine de l'Areuse, beau terain plat de
60,000 m2,

Lignières
terrain de 700 m2 pour chalet, accès
facile, vue sur les trois lacs.

Le Locle
au centre , immeuble locatif de quatre
appartements , affaire intéressante.

Yverdon
à moins de trois km du centre, magni-
fique villa de 7 pièces , tout confort,
situation exceptionnelle.

Neuchâtel
V ause yon , immeuble de 2 apparte-
ments et grands locaux commerciaux.

Auvernier
terrain dominant de 6500 m2, services
publics sur place, grandes possibilités.

Peseux
terrain de 400 m2 pour locatif haut,
situation centrée .

Le Landeron
terrain de 2000 m2 pour locatifs, ser-
vices publics à proximité,

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu 'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue !
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse
(mi lan  ma uni 1 semaine)
La veille avant- 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant j
10 heures

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

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 j

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

Réclames 88 c.
Naissances, mortuaires 36 c.

. Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.
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Entreprise en plein développement, s'occupanl de la fabri-

cation et de la vente au détail , cherches .  s
% jeu nes s
i vendeurs i

pour ses départements de confection pour messieurs dans ^P

sa succursale de Neuchâtel. t.Y# m
Éj Sk Nous exigeons une bonne formation professionnelle.

1£ Nous offrons place stable et bien rétribuée, semaine de 48t

^P , 5 jours et caisse de retraite. \ }

Adresser offre , avec photo, à la

• 
^^^^^^ -^-»-»̂  •

-?,-•>. Direction de s£\
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FOYER FAVAG

¦

cherche une

FILLE DE CUISINE
NOUS OFFRONS : bon salaire Y pension,

chambre et blanchissage.

Samedi et dimanche
'. -- ¦» '

libres.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres ou s» présenter le matin au

FOYER FAVAG
Neuchâtel

Monruz 36 Tél. (038) 5 14 98

HH ' < i
Nous cherchons ; !

1 MÉCANICIENS I
¦
. ,;. ' ! . I . | .

dont un

mécanicien-électricien
Places stables , semaine de 5 jours, prestations sociales,

¦ contrat collectif.
Faire offres à BILLETER & CO, Corcelles (NE).

Café-restaurant du
Raisin, Cortaillod,

cherche une

sommelière
Tél. 6 44 51

rgiirrniTrT
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Nous engageons un

jeune homme
ainsi que des

ouvrières
dte nationalité suisse, pour travaux propres el
intéressants. — Faire offres ou se présenter
chez Leschot & Cie, Mail 59, Neuchâtel.
Tél. 5 84 44.

( >

PROCHIMIE S. A., LA CHAUX-DE-FONDS

cherche, pour entrée le 1er octobre ou date à
convenir,

CHEF D'ENTREPÔTS
Nous demandons : magasinier ou formation si-

milaire, sens prononcé de
l'organisation, tempérament
de chef , capable de diriger
une équipe de magasiniers
et de chauffeurs.

Nous of f rons  : ambiance de travail agréable ,
horaire régulier, semaine de
5 jours, excellentes condi-
tions sociales et salaire en
rapport avec la formation
et les compé ' ences.

Faire offres manuscrites à Prochimie S.A.,
5, place de l'Hôtel-de-Ville, la Chaux-de-Fonds.

[

URGENT
On cherche jeune
fille de 19 ans ou
plus pour deux pe-
tites jumelles, dans

famille italienne.
Bon salaire et bons

traitements.
Renseignements :
tél. (038) 5 59 91.

Je cherche

chauffeur
pour poids lourds.

Marcel MONNIER,
transports, Colombier

Tél. 6 35 20

Ménage d'institu-
teurs français , avec
2 enfants de 9 et 5

ans, cherche

employée
de maison

Vie familiale, bons
gages. Suissesse

allemande acceptée
pour apprendre le
français. Ecrire à
M. Nicod , Ecole ,
Foncine-le-Haut
(Jura), France.

On cherche, pour
tout de suite,

garçon
ou fille

de cuisine
nourri, logé. Semai-

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

que d'Horlogerie,
Fontainemelon.

Tél. 7 19 31.

Garage de Neuchâ-
tel cherche

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

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

Commerce de fruits
cherche

MAGASINIER
possédant permis
de conduire, pour
seconder chef de

vente. Faire offres
a Bruno

Rœthlisberger
Wavre

Ouvriers,
ouvrières

sont cherchés (ées)
pour travail en

atelier. Bon salaire.
Pour tous renseigne-

ments, prière de
téléphoner au

No (038) 7 20 23.
iHniimBM»

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel j.

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil , Rerne

Nous cherchons pour nos centres de télécommunications à Ge-
nève et à Cointrin, quelques

APPRENTIES
qui seront formées comme télégraphistes. Nous offrons la pos-
sibilité d'apprendre un métier intéressant avec responsabili tés
et situation assurée.

Durée de l'apprentissage : une année avec bonne rémunération

Entrée : 2 novembre 1964.

Exigences : Citoyennes suisses, âgées de 17 à 22
ans, bonne instruction scolaire , quel-
ques connaissances de l'anglais et de
la dacty lographie, bonne santé et ap-
titudes."

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
photo de passeport , acte de naissance, livrets des écoles suivies
et certificats de travail éventuels, jusqu 'au 10 septembre , à Ra-
dio-Suisse S.A., services des apprenties, case postale, 301)0
Berne 25.

I I „_____________, 

Nous engageons

1 OUVRIER
pour travaux de précision et
traitements thermiques. Situa-
tion stable. Semaine de cinq,-
jours. Avantages sociaux.
FABRIQUE MARET, BOLE.
Tél. (038) 6 20 21.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A , PESEUX
engagerait

ouvrières et ouvriers
Faire offres écrites ou se présenter :

34, rue de Neuchâtel. 

Nous demandons, pour augmenter notre
équipe,

REPRÉSENTANT
ou ménage de représentants
pour conclure contrats de location inté-

ressants. Fixe et remboursement des
frais, semaine de 5 jours.

Votre offre nous parviendra par
tél. (031) 23 85 32 ou case postale 5,
3000 Berne 26.

LA FABRIQUE
DE CARTON ONDULÉ
ARMAND BOURQUIN & Cie,
à Couvet, cherche, pour entrée
à convenir, un

mécanicien
ayant de l'initiative et pouvant
travailler seul pour l'entretien
de son parc de machines.
Nous demandons également :
un ou deux ouvriers habiles
et débrouillards, capables de
s'adapter rapidement à la
marche des machines, de na-
tionalité suisse, pour occuper
un poste de

conducteur de machine
Places stables.

Semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit, ou
se présenter au bureau de
l'entreprise, sur rendez-vous.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

ouvrières
de nationalité 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

Je cherche

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

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir

ouvrières
(de nationalité suisse)
pour divers travaux faciles.

S'adresser à G. & E. Bouille,
fabrique de boites de mon-
tres. Monruz 17, Neuchâtel
Tél. (038) 5 77 33/34. 

On demande à
acheter

FRIGO
avec compresseur.

Tél. 7 03 53.

J' achète
meubles anciens

dans n 'Importe quel
état. Vieilles armes,

tableaux, etc. (dé-
barra s de logements
comolets. A. Loup,
tél. 8 49 54 - 4 10 76,

Peseux.
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/ /^oz/s savez \

# comment servir \
un ap éritif...

Vous savez qu'un apéritif g
<?s£ 5<?r /̂ accomp agné

d'amandes salées et de biscuits j
pour cocktail, présentés

sur un plat spécial. J
Avec chaque bouteille, C YNAR

! vous f a it don de ce joli plat .
Vous prouvez à vos hôtes J

f que vous savez servir
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CYNAR — servi frais, sec ou à Veau avec une tranche
d*orange—est si demandé! Mettez-en une seconde bouteille

«ra réserve; vous aurez ainsi deux de ces p lats à disposition
ht jour oit vous serez nombreux.

En vente dans les magasins spécialisés et les drogueries

l'apéritif des personnes actives 

Avant-première d'AUTOMNE
Grand retour du tricot !

\ \ A notre rayon 1er étage

i

/ilPLOUïRE
c2a / ^tH^^cuiZe- SA
Tél. 53013 NEUCHûTEl

Mazout 50 Vi meilleur marché que li
charbon ! Installez donc un

petit brûleur à mazout
Fasel, Cortaillod (NE).
Tél. 6 48 04.

H mEi/ErJI



MOTS CROISES
Problème No 357

HORIZONTALEMENT

1. Secrète et perfide.
2. On place des églises sous leur vo-

cable.
3. Possessif. — Leur gazouillis trouble à

peine la pais des champs. — Pronom.
4. Gamin de Paris. — Où point le jour.
5. Personnage de la « Tempête » de Sha-

kespeare. — Génie fantasque, chez les
Orientaux.

6. Elève. — Pour appeler.
1. Libéralité. — Ingénieur et musicogra-

phe anglais.
8. Préfixe. — Empruntent.
9. Exposée. — Croix de Saint-Antoine.

10. Elle trompette et craque. — Ensemble
des animaux d'une région.

VERTICALEMENT
1. Train de vie.
2. Aspect du papier apprécié par trans-

parence. — On l'a accusé d'avoir brû-
lé la bibliothèque d'Alexandrie.

3. Mot d'enfant. — Possessif. — Son vo-
lume est faible.

4. On le tient à celui qu 'on favorise. —
Tapis vert .

5. Un de vos fils, peut-être, l'a entor-
tillée. — Coalise.

6. Celle des Vents a trente-deux pétales.
— Reproche.

7. Pronom. — Temple souterrain égyp-
tien.

8. Principe de tout nombre. — Mis.
9. Agent conservateur. — Epithète pour

un massif schisteux d'Allemagne oc-
cidentale.

10. Subit. — Fait tomber.
Solution dn No 356

Le baiser du diable
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 19

B A R B AR A  C A B T I A1 V D

Les pentes de la montagne disparaissaient sous les
buissons fleuris et, au-delà du camp, les pâturages
s'émaillaient de verveines rouges et blanches.

Tout ruisselait de couleur, la rivière d'un bleu mé-
diterranéen, les robes indiennes, gaiement tissées de
teintes variées sur leurs métiers primit i fs , formant  un
saisissant contraste avec leur peau bronzée.

Soudain , Skye se sentit gênée : elle s'apercevait
qu'elle était le point de mire de tous les regards. On
l'observait des portes des grottes ou des cabanes, les
hommes sur leurs chevaux, les sentinelles disséminées
ici et là, le fusil à la main, la dévisageaient et les
enfants  eux-mêmes avaient cessé de jouer depuis qu'elle
descendait l'escalier de pierre, vers les chevaux sellés
qui attendaient au bas. Malgré sa résolution de ne
laisser voir à tous qu 'indifférence, elle rougit et quand
El Diablo la l'ejoignit à la dernière marche, elle lui
demanda impatiemment :

—¦ Ces gens n'ont-ils jamais vu de femme blanche ?
¦— Ils en ont vu beaucoup, répliqua-t-il, mais ils

sont toujours curieux de celles qui m'honorent de leur
compagnie, et spécialement de la seule qui porte mon
nom.

Ce ne fut' pas le ton ironique qui l'exaspéra, mais
le fait, auquel elle avait été stup ide de ne pas pen-
ser plus tôt, d'être seulement l'une des nombreuses

femmes qu'El Diablo avait amenées au camp. C'était
pour elle un coup inattendu. Elle se souvint des paires
de mocassins préparés dans sa chambre, le soir de
son arrivée, et l'humiliation faillit lui faire pousser
un cri. Ses doigts se crispèrent sur la poignée de sa
cravache et elle eut peine à s'empêcher de le frapper
en pleine figure.

D'un effort surhumain, elle se domina et se tut,
mais la fureur qui brûlait en elle devait être percep-
tible à distance, car El Diablo la regarda en souriant
et répéta :

— Il est trop tôt pour faire du drame.
— Un jour, vous irez trop loin, dit-elle d'une voix

sourde.
El Diablo rit et se détourna pour inspecter les che-

vaux que deux Indiens retenaient difficilement.
C'étaient deux animaux remarquables, qui piaffaient et
pointaient d'impatience. Skye n'avait jamais pu résis-
ter au plaisir que lui causait la vue d'un beau cheval.
Une jument  presque noire lui était destinée.

— Sera-t-elle trop nerveuse pour vous ? demanda El
Diablo.

Elle comprit que pour une fois la question était sé-
rieuse et que si elle répondait affirmativement, il lui
trouverait une monture moins ardente.

— Je monte à cheval depuis que je sais marcher,
répliqua-t-elle fièrment, et j'ai même aidé à dresser
des chevaux dans le ranch de mon grand-père, en
Californie.

Il n'insista pas, d'un geste fit signe à l'Indien le
plus proche d'aider Skye à se mettre en selle. Lui-
même s'enleva d'un mouvement vif. Les chevaux se
cabrèrent , firent quelques écarts, pointèrent de nou-
veau , puis Skye sentit que sa jument répondait aux
rênes et , comme elle se rangeait à côté d'El Diablo,
les chevaux prirent un trop rapide.

Les gauchos qui attendaient en groupe éperonnèrent
leurs montures et, quelques minutes plus tard , la ca-
valcade sortait du camp et s'engageait dans la plaine.
L'escorte se conjposait de six hommes, compta Skye.

A présent , sa colère s'apaisait ainsi que sa tension ner-
veuse. 11 était impossible de ne pas respirer le par-
fum des fleurs sauvages, de ne pas admirer  les fla-
mants roses et les hérons blancs qui planaient au-des-
sus de la rivière. Des nuages d'oiseaux piailleurs cou-
vraient la pampa de leur magni f i que plumage, et la
rap idité de leur vol était un enchantement supp lémen-
taire.

Us allèrent en silence, accompagnés par la musique
particulière du martèlement des sabots et du t inte-
ment des harnais. Skye vit que tous les hommes étaient
armés d'un pistolet et aussi du cuchillo, un énorme
couteau à manche d'argent , sans lequel un gaucho se
sentirait nu.

Skye mourait d'envie de demander à El Diablo où
ils allaient , mais ne pouvait  se décider à lui parler.
Elle se jura , les lèvres serrées , de ne plus lui adresser
la parole, sauf en cas d'absolue nécessité.

Elle lui jeta un coup d'œil et malgré sa répulsion , ne
put s'empêcher d'admettre qu 'il montait  bien. Son che-
val , un bai brun foncé était plus grand que la nor-
male et le portait fièrement. La haute taille et les larges
épaules du cavalier s'accordaient admirablement avec
sa magnifique monture. Pourtant, en dépit de sa sta-
ture. Il y avait en lui une souple grâce qui contras-
tait étrangement avec son inflexibil i té  d'acier.

Le seul fait de penser à lui attisait  la colère de
Skye, exaspérait sa haine au point qu 'elle dut se for-
cer à regarder devant elle, détournant les yeux de
l'homme qui cheminait à son côté.

Us trottèrent pendant une heure environ avant d'at-
teindre une hacienda abritée par un bouquet d'euca-
lyptus. Deux hommes en sortirent et vinrent parler à
El Diablo. Skye comprit qu 'ils étaient propriétaires de
la ferme et elle fut surprise de' la déférence et de la
ferveur qu 'ils manifestaient. Us parlèrent de leur ma-
tériel , puis avec un amical « Buenos dias », les cava-
liers poursuivirent leur route jusqu'à la prochaine ha-
cienda.

Us en visitèrent une demi-douzaine. El Diablo écou-

tait les doléances des fermiers , d o n n a n t  son avis et
parfois un ordre. U arrivait , quand la ferme étai t  par-
ticulièrement pauvre , qu 'il remit de l' argent  au fermier ,
de lourds pesos qu 'il t ransportai t  dans les fontes de
sa selle.

Us s'enfonçaient  dans l ' intérieur  du pays, se diri-
geant vers le nord de la rivière. Skye observait  le pay-
sage , cherchant  à se rappeler  les détails  qui pourraient
lui servir à l'occasion.

Vers iuidi, ils s'arrê tèrent  à une fe rme où on les
a t tenda i t .  Un repas était préparé pour eux , repas pri-
m i t i f  et grossier bien d i f f é r e n t  de ceux qu 'El Diablo
exigeait chez lui au camp. 11 mangea pou r t an t  avec un
apparent  plaisir tandis que Skye devai t  se forcer pour
avaler quel ques bouchées de puchero, ragoût  de vian-
de trop frai  he et très dure .  Du pain de mais cuit
à la maison et du fromage de chèvre parurent  sur la
table , avec , pour les gauchos , du vin rouge du pays
et. naturellement, du maté. Le dessert consista en con-
f i ture  de coings, poisseuse el sucrée qui  fu t  visible-
ment appréciée des hommes.

Tandis qu 'ils mangeaient ,  servis par les femmes, le
propriétaire de la ferme ne cessa de parler de ses en-
nuis , d'une voix base et morose. Il n 'était pas beau
à voir avec une chemise crasseuse b o u f f a n t  au-dessus
de bombachas malpropres, ses pieds sales chaussés de

vieilles espadrilles. « Misère ! Misère ! » : ces mois re-
venaient constamment dans son discours , et il était
bien la personnif icat ion du malheur.

Le bétail se multipliait, disait- i l , mais il n 'y avait
pas de marchés pour les vendre .  Que deviendra i t - i l ,
ainsi que tous les autres fermiers , s'ils ne pouvaient
écouler leurs produits ?

El Diablo ne répondit  rien avant  la f in du repas,
puis il se leva et déposa une poignée de pesos d'argent
>ur la table.

— On trouvera des marchés, dit-il. Pour le moment
il faut être patient. Si nous nous pressons, nous pér-
irons tout.

(A suivre)

MÉ VEILLEZ &A BELE
BE VOTRE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque lour

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

Les laxatifs ne sont pas toujours In-
diqués. Une selle forcée n 'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters oour
le foie facil i tent te libre aff lux de bile
qui est. nécessa ire à vos Intestins. Végé-
tales, douces , elles font couler la bile.
En Pharmacies et drogueries . Pr ".25.
Les petites pilules CARTERS pour le foie

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Ooyle

» Ebranlé par cette jeune femme, continua Victor Hatherley,
j'hésitai entre l'envie de fuir cette maison et, celui de gagner les
cinquante guinées que l'on m'avait promises, quand une porte
claqua au-dessus de nos têtes... Le sort en était jeté ! La jeune
femme leva les bras en signe de désespoir, et s'enfuit silencieu-
sement...

» Le colonel Lysander Stark ne tarda pas à apparaître suivi
d'un homme trapu : « Mon secrétaire et associé, M. Ferguson , me
» dit le colonel. Tiens, ajouta-t-il , j'avais l'impression que j'avais
» fermé cette porte ! Vous avez dû être en plein courant d'air...

« Copyright by Cosmospress », Genève •

» — Au contraire , répliquai-je, je l'ai ouverte parce que je trou-
» vais que le salon sentait le renfermé. »

» Le colonel me lança un regard soupçonneux : « Peut-être fe-
» rions-nous aussi bien d'en finir avec cette affaire , dit-il. M. Fer-
» guson et moi allons vous conduire à la machine. — Permettez ,
s lui dis-je, que je remette mon manteau. — Inutile, répliqua-t-il,
» la machine est dans la maison. — Comment ? vous extrayez
» donc de la terre à foulon dans votre maison. — Non ! non ! Mais
» peu importe , tout ce que nous vous demandons, c'est de nous
» dire pourquoi la machine est déréglée. »

i 

}) Un fameux plaisir

%2§t
v^wSgjP^^ cigare de l'homme mûr !
^•""''lO pièces fr. 1.60

nouvel étui plat de 6 pièces fr. !.—

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-
première. 8.30, la terre est ronde. 9.30,
à votre service. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de Vidy,
et miroir-flash. 12,45 , informations.
12.55, Quatre-vingt-treize. 13.05, carte
blanche. 13.30, œuvres de D. Milhaud.
13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05 le rendez-vous
des isoles. L'Illustre Maurin. 16.25, mu-
sique légère en Europe. 17.05, soleil
d'août. 17.30 miroir-flash. 17.35, pers-
pectives. 18.30 le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, impromptu musical. 20 h,
a) résultats du concours policier ; b)
énigmes et aventures, Plaisir d'amour,
pièce de I. Villars. 21.10, télédisques,
jeu. 22.30 , informations. 22.35, tour du
monde des Nations unies. 23.05, le temps
du tango. 23.20 , fermons les persiennes.
23.30, hymne national.

Second programme
19 h, farandole populaire. 20 h , Expo

64. 20.15, Quatre-vingt-treize. 20.25 , l'art
lyrique : Der Wildschiltz, A. Lortzing.
21.10, enrichissez votre discothèque. 22 h ,
micromagazine du soir. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, gai réveil.

6.55, feuillet de calendrier. 7 h, Informa-
tions. 7.05 , pages de W. Jerger. 7.25,
pour la ménagère. 7.30, pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
page de Bernstein. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations, aujourd'hui à

l'Expo. 12.45, accordéon. 13.05, Genève
chante. 13.25, musique légère. 14 h ,
émission féminine. 14.30, orchestre Cle-
banoff. 15 h, sonate, Beethoven. 15.20 ,
visite aux malades.

16 h , informations. 16.05, orchestres,
solistes et chefs célèbres. 17 h , lecture.
17.15, chant. 17.30, pour les enfants.
18 h , divertissement musical. 19 h , ac-
tualités. 19.20, communiqués 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , con-
cert demandé 20.30 , boite aux lettres.
20.45 , concert demandé. 21 h , le curare
utilisé comme médicament. 21.50 , page
de Sowande. 22 h , toi et moi au tra-
vail. 22.15, informations. 22.20 , aujour-
d'hui à l'Expo. 22.35 , chronique pour les
Suisses à l'étranger. 22.35, musique de
chambre française.

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

Terreur sur la ville, film de la série
«Le Théâtre du monde ». 21.20, rencontre
à Cannes. 21.45, rencontre de catch.
22.10, soir-informations, actualités ; ATS ;
communiqué de l'Expo. 22.20 , téléjournal
et carrefour.

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

20.35 , au royaume des animaux. 21 h,
trois sketches à succès. 21.35, jazz à
Comblain-la-Tour . 22.20 , informations,
téléjournal.

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

tualités télévisées. 19.40, Le Père de
la Mariée. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30 , Maître don
Gesualdo. 21.55, un quart d'heure avec
Alice Dona et les Fongers. 22.20 , toute
la richesse des hommes. 22.50 , actualités
télévisées.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

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

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

Second programme
19 h , j uke-box. 20 h, Expo 64.

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

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

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

16 h , informations. 16.05, musique es-
pagnole. 16.30, pages d'un roman de R.
Parkin. 17 h, chansons américaines. 17.20,

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

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

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

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

Copyright by P.O. Box. Copenhague

NIMBUS

LUNDI 24 AOUT 1964
Influences assez mélangées de bon et de mauvais.
Naissances : les sujets de ce jour seront pleins

de contradictions : raffinés, affectueux, actifs,
courageux , mais aussi turbulents ergoteurs, excen-
triques, méfiante sombres.

Santé : Assez bonne condition mal-
gré quelques maux de tête. Amour :
Tendances assez impulsives. Affaires :
Activité en général féconde.

Santé : Vitalité forte et résistance.
Amour : Sentiments très favorables à
votre égard. Affaires : Gros gains à
réaliser.

piïlllggM^'J^ipil
Santé : Nervosité assez intense.

Amour : Beaucoup de surprises pas
toujours agréables. Affaires : Des ris-
ques de vols et escroqueries.

^MEQZEHH
Santé : Assez bonne malgré quelques

ennuis digestifs. Amour : Vie mouve-
mentée et passionnée. Affaires : Beau-
coup d'activités et non sans résultats.

Pffi^fflBH îfl̂ afl̂ Biiyi
Santé : Ménagez le cœur . Amour :

Pas trop d'autoritarisme. Affaires : Sa-
chez borner vos ambitions immédiates.

Santé : Nervosité et troubles intes-
tinaux. Amour : Vous manquez de
self-contrôle. Affaires : Ne soyez pas
trop impatient.

Santé : Assez bonne condition.
Amour : Sentiments affectueux. Af-
faires : Vous pourrez réussir surtout
dans les commerces de luxe.

Santé : Tendance à vous surmener,
vos forces ont des limites. Amour :
Le bonheur projeté semblera s'éloigner
de vous : patientez. Affaires : Vous
estimerez que votre taivail n'obtient
pas le résultat mérité.

Santé : Bonne harmonie, la vie en -
plein air vous épanouirait encore da-
vantage. Amour : Petit différent vite
réglé par votre esprit aimable et pa-
cifique. Affaires : Vous vous sentirez
soutenu et apprécié.

^ m̂mjLM mSSImH
Santé : Bon équilibre à condition

d'être mesuré , dans votre effort.
Amour : A condition de tenir vos pro-
messes la personne aimée se rappro-
chera de vous. Affaires: Meilleure con-
ception de vos idées et de vos buts.

Santé : Prenez soin de bien suivre
votre discipline sportive. Amour : Re-
tenez votre première Impulsion et
laissez parler votre cœur. Affaires :
R'.rque de propos malveillante.

, - Santé : Tendance anémique assjz
prononcé. Amour : Un peu troiJ de
dispersion, vous risquez de décourager
l'être qui vous aime, vbghqj bghqjqq
l'être qui vous aime. Affaires : Ré-
visez et affirmez vos décisions et pro-
jets pour les 2 mois à venir.
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Meubles

LOUIS XIII
st 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

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

Appareil Chron
avec microphone,
d'horlogerie, à vendi

Tel 5 68 49, heure,

lografic-Junior
établi et outillage
».
i des repas.
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Mi ¦ J' Wyss SA ' Neuchâtel
EL 9 6, rue Place d'Armes
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GRAND DÉFILE DE MODE I
M&f Le* modèle* jD

^
I

ML tricotés 
CM 

« LAI2VES »t/ PliVCOI/LV » par des WÊ
/Sa Igk créatrices parisiennes, vous seront présentés au f f i

j£f ̂ L CASINO DE LA ROTONDE 1
| |̂ à NEUCHATEL i

^! F'Vlr Mercredi 2« août 1964, à 15 h 30 K

Prix de l'entrée : Fr. 2.20, thé et pâtisseries compris. SI
Réservation : Aime A. LADITE, rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 515 85. mk

CHAMBRE
LOUIt

neuve de fabrique,
de 190 x 200 cm
tonnée, avec armoi
de nuit, coiffeuse,
bouret de coiffeu
la chambre com]
même modèle à oi

ODAC-MEUBL
(038) !

à coucher
S XV

avec lit corbeille
t richement capi-
re 4 portes, tables
2 chaises et 1 ta-
ise assortis.
plète Fr. 5900.—
apitoixner

Fr. 5600.—

.ES, COUVET
9 62 21



Départ rcité pour Zurich et Servette
tf FïïKT* PREMIERE JOURNEE DU CHAMPIONNAT, PREMIERES SURPRISES

LA PREUVE. — Celle de Bellinzone s'esf présentée sans complexe à la Charrière et mise en évidence par (e saut
tout de Jeunesse et de fougue de l'ex-joueur bernois Bernhard. Egli et Voisard en sont tout étonnés.

(Photo Avipress - Schneider)

Lausanne a eu le mérite de persévérer
Devant la résistance inattendue de Lucerne

LAUSANNE - LUCERNE 4-0 (0-0).
MARQUEURS, deuxième mi-temps :

Kerkhoffs (reprise de volée), 9me ; Eseh-
mann (beau tir sous la latte) , 14me, (tir
croisé), 19me, (coup de tête sur centre
d'Hertig), 30me.

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

LUCERNE : Permunian ; Hoffmann ,
Lustenberger ; Karrer, Cerutti, Gorio ;
Russi, Wechselberger, Pastega, Rhule,
Arnold. Entraîneur : Wechselberger.

ARBITRE : M. Guinnard, de Gïette-
rens, bien.

NOTES : Stade olympique. Après cinq
minutes, grosse averse et coups de ton-
nerre. Le sol devient glissant. Cerutti
manque d'un cheveu de battre Permu-
nian. Cinq mille spectateurs. Qualité du
match : moyenne. Coups de coin : 14-4
(6-3).

Question d'usure
Les spécialistes étaient d'accord. Ou

c'était 1 à 0 pour Lucerne ou 4 ou 5
à 0 pour Lausanne. A la mi-temps,
l'égalité laissait perplexe. Le chauvin
exhalait sa mauvaise humeur dans les
premiers coups de sifflet de la saison.
L'honnête spectateur ne savait s'il
fallait douter déjà du grand Lausanne.
Le connaisseur remarquait surtout que
Lucerne n'était pas, et de loin, si fai-
ble qu'admis. La fin du match ot son
sec résultat a surpris les spectateurs ,
tandis que ceux qui n'étaient pas là
l'accepteront sans autre.

Pourtant, cela a été dur. Un brave
Permunian cueillait les meilleurs tirs
d'Hosp et d'Armbruster, tirs qui au-
raient dû clarifier le débat. Cerutti
raclait en tous coins, soutenu par le
bouledogue Lustenberger, le roquet
Karrer et un agréable Hoffmann, la
surprise. L'acquisition de Ruhle est
une bonne chose. Attaquant commis
à des tâches défensives, il a couvert
des kilomètres aidé par Pastega . Eu
avant, Wechselberger, trop livré à lui-
même, ne rechignait devant aucune
balle, aussi pourrie fût-elle. Ses duels
avec l'excellent et souverain Tacchella
ont été morceaux de choix.

Oui, Lucerne, malgré sa conception
défensive, a fait trembler les Vau-
dois. Derrière chaque balle, quelques
kilos supplémentaires décidaient de
son sort. A quelques occasions, les
attaques n'étaient pas mal menées du
tout.

mouvement d'humeur
Devant cette résistance inattendue,

Lausanne a piétiné, puis trépigné. J'ai
même vu Durr avoir un mouvement
d'humeur à l'endroit de Rappan qui
lui criait quelque chose. Riches à foi-
son de la direction du match, les Vau-

dois ne savaient comment faire fruc-
tifier ce capital . Trop de passes impré-
cises. Trop de centres , de Durr sur-
tout , perdus parce que trop courts et
trop bas. Esehmann se rabattait  beau-
coup trop sur le centre. Le jeu direct
étai t  devenu omnibus. Schneiter , dé-
goûté , a même une fois donné une
longue passe à gauche dans un sec-
teur manifestement désert.

Rref , ça n'allait pas. Le mérite lau-
sannois a été de persévérer. Comme
l'eau qui finit par avoir raison de la
roche la plus granitique. Le ciel , in-
quie t  que le méchant ne t r iomphe ,
eut un clin d'œil à la fée chance. Un

LE DEUXIÈME. — Le Lausannois Esehmann est certainement celui a.ui s'est le plus
mis en évidence durant cette première journée du championnat : trois buts
contre Lucerne, dont le deuxième grâce à une reprise de volée qui effraie

Lustenberger.
(Photo A.S.L.)

centre d Hosp, repousse à la niable ,
arrive sur Armbruster qui rate  sa re-
prise de volée. Le ballon , qui f i l a i t
dehors , se heurte  à Kerkhoffs  assez
rapide de réflexes pour le remet t re
sur le hou chemin. Après , nous avons
eu Esehmann le cérébral. Des buts de
toute beauté, le deuxième suant d'in-
telligence. Puis un Lausanne sorti des
algues et gambadant dans les fleurs.
Lucerne se rés ignai t  à petites doses ,
décochant des ruades. Curieux match
où la version d'un Vaudois. d' un Lu-
cernois ou d' un neutre  portera le ca-
chet d'authenticité.

A. EDELMANN-MONTY.

Là Chaux-de-Fonds : mention bien
Même si Bellinzone s'est présenté sans complexe

LA CHAUX-DE-FONDS - BELLIN-
ZONE 2-0 (2-0).

MARQUEUR : Vuilleumier, aux 20mc
et 39me minutes.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli , Deforel ; Voisard, Brkljaca, Quat-
tropani ; Trivellin ,' Bertschi , Vuilleu-
mier, Antenen , Mauron. Entraîneur :
Skiba.

BELLINZONE : Rossini ; Poma, Cas-
telli ; Guidotti , Bionda , Paglia ; Tagli,
Vallana, Nembrini , Ruggeri, Bernhard.
Entraîneur : Sartori.

ARBITRE : M. Heymann (Bàle), bon,
mais un peu trop tatillon.

NOTES : Stade de la Charrière en
excellent' état. Temps agréable. 4800
spectateurs. Qualité du match : bonne.
A la 13me minute, un tir de Nembrini
frappe la barre transversale de la cage
d'Eichmann. A la 5me minute de la se-
conde mi-temps, Rossini est blessé en
se couchant devant Trivellin qui se pré-
sentait seul devant lui ; le gardien tes-
sinois reprend la partie après avoir
reçu quelques soins. Coups de coin :
9-4 (4-3).

DE TOUTES LES COULEURS
Les Tessinois se sont présentés sans

comp lexe à la Charrière. Pas de vedet-
tes parmi eux ! Seulement des travail-
leurs acharnés qui peuvent compter
avec un excellent gardien. Un tout
homogène bousculant une défense lo-
cale hésitante au début de la rencontre.
N'est-ce pas Deforel ? Ce n'est qu 'après
une demi-heure que La Chaux-de-Fonds
parvenait à trouver son assise en
arrière. Ce qui permit alors à Brkljaca
de s'imposer. Ses qualités : sens du pla-
cement et jeu de tête. Son défaut : un
trop grand flegme.

En attaque , les Chaux-de-Fonniers
présentèrent d'excellents mouvements.
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Hors concours :
Aarau - Le Locle 4-1

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 669,280 fr. ; à chaque rang :
167,320 francs.

Antenen « le lucide » et Bertschi « l'al-
truiste » lançaient sans cesse Vuilleu-
mier à l'assaut. Et le jeune avant-centre
local en fit voir de toutes les couleurs
à ses adversaires. Toujours à la pointe
du combat, Vuilleumier constitua un
danger perpétuel pour Bellinzone. Dom-
mage que Mauron et Trivellin ne réus-
sirent pas à se porter sur la même lon-
gueur d'onde que leur camarade. Mais
La Chaux-de-Fonds ne se contenta pas
d'attaquer avec cinq hommes seulement.
Et Quattropani ! Ce serait l'offenser
que de l'oublier ! Rossini se souvien-
dra de quelques-uns de ses tirs.

PAS UNE SEULE !
Certains estimeront, au vu du résul-

tat , que le succès des hommes de Skiba
est bien ¦¦ maigre ». Qu'ils sachent tou-
tefois que Rossini a réalisé des proues-
ses, surtout pendant le premier quart
d'heure de la seconde mi-temps. A ce
moment-là, La Chaux-de-Fonds sonnait
la charge et plusieurs de ses actions
échouèrent d'un rien. Déçus par leurs
insuccès, Antenen et ses compagnons se
contentèrent de contrôler le jeu. D'où
une baisse du rythme de la rencontre.
Et les Tessinois d'en profiter pour lan-
cer quelques contre-attaques sans trop
grand danger pour Eichmann... qui n 'eut
pas une balle à parer après la pause.

Robert PÉTREMAND.

VOLONTÉ. — Vuilleumier a montré
l'exemple en harcelant sans cesse la
défense adverse. Résultat : deux buts !

(Photo Avipress - Schneider)

Lugano â aussi souffert
de la... virilité zuricoise

LUGANO - GRASSHOPPERS : 2-3
(0-1, mi-temps, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3).

MARQUEURS : Terzaghl (contre son
camp sur un tir de Faeh) 16me. Deuxiè-

me mi-temps : Rovatti (passe de Bossi)
23me, Citherlet (tir dévié par Crivelli)
26me, Naumann (centre de Faeh) 28me,
Bossi (effort personnel) 43me.

LUGANO : Prosperi ; Coduri . Rezzonl-
co ; Terzaghl , Pullica , Crivelli ; Bossi,
Rovati , Stmouetti, Signorelll , Mungai .
Entraîneur : Zaro.

GRASSHOPPERS : Janser; Gerber ,
Naumann ; Winterhofen , Burger , Peyer ;
Faeh, Ipta , Blaettler , Citherlet, Berset.
Entraîneur : Sing.

ARBITRE : M. Szabo, de Berne.
NOTES : Match joué samedi en noc-

turne, terrain en bon état. 5000 spec-
tateurs. Qualité du match : moyenne.
Les visiteurs saluent les néo-promus en
remettant au canitaine Bossi un bouquet
de fleurs. Bel essai de Simonetti que le
poteau dévie à la 13me minute. Peyer
est remis à l'ordre par l'arbitre pour son
jeu trop viril. Coups de coin : 13-4 (7-3).

MALCHANCE
Une singulière malchance a f rus t ré

les Tessinois de la victoire.  Jouant  ré-
solument l'offensive , les Luganais  n 'ont
pas ménagé Janser qui était  non seule-
ment en forme mais encore assisté par
la chance. La quant i t é  des coups de
coin le prouve. Faible au centre du
terrain où Pullrca jouait trop en re-
trait , Lugano a malgré tout , prouvé
avoir mérité son ascension. Prosperi
n'était pas dans sa forme habi tuel le
bien qu 'il ne puisse être rendu respon-
sable des deux buts marqués à la
suite de déviation s.  A citer : la par-
tie remarquable de l'anc ien , le cap i-
taine Bossi. Grasshoppers a joué un
bon football , mais dont la v i r i l i t é  dé-
passe trop souvent la correction. Se-
rait-ce déjà l'influence de l'entra îneur
Sing qui se fait sentir ?

Fernand DUCOMMUN.

Young Boys pourrait bien
redevenir une grande équipe

YOUNG BOTS - GRANGES 3-1 (1-0,
(mi-temps, 2-0. 2-1, 3-1).

MARQUEURS : Puhrer (penalty) 9me.
Deuxième mi-temps : Mêler I (coup de
réparation de 17 mètres) 6me ; Kominek
(de 22 mètres) 27me ; Reimer (de la
tète) 34me.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Hofmann
H ; Hug. Fuhrer, Vollmer ; Reimer ,
Schultheiss, Meier I, Grunig, Fullemann.
Entraîneur : Merkle.

GRANGES : Elsener; Schaller. Mumen-
thaler; Guggi , Fankhauser, Baumgartner;
Allemann, Stutz ,, Guyaz, Kominek,
Blum. Entraîneur : Kominek.

ARBITRE : M. Buchelin. de Lucerne
(bon).

NOTES : Le match a été joué samedi
en nocturne. Terrain du Wan kdorf en
bon état ; temps frais. 10,000 specta-
teurs. Granges est privé de Dubois qui
doit être opéré du ménisque. A la lime
minute, Stutz feinte Ansermet mais tire
à côté du but vide. En seconde mi-
temps, Baumgartner met le pied dans la
figure d'Ansermet (lOme). Qualité du
match moyenne. Coup de coin : 8-5
(5-3).

FAROUCHEMENT
Les Bernois onit confirmé l'excellente

impression laissée lors de leurs mat-
ches de préparation. Par une meilleure
technique et une plus grande vitesse,
ils se sont imposés. Granges, dont le
jeu d'équipe n 'est pas encore au point ,
a résisté farouchement aux assauts des
Young Boys. Parfois trop sèchement,
oe qui a coûté deux buts. Los Soleurois
ont lainioé quelques contre-attaques,
mais le manque de clairvoyance et l'im-
précision les ont toutes faites avorter.
Kominek, qui a beaucoup payé de sa
personne, devait trop se vouer à des
tâchas défensives. Dommage, car les ra-
res fois qu'il s'est porté à l'attaque,
Ansermet a été en danger .

Chez Young Boys , la baille circulant
avec rapidité et en profondeur. Toute

1 équipe était continuellement en mou-
vement . Les arrières montaient souvent
dans le camp soleurois. Ainsi , c'est Hof-
man qui a centré depuis la ligne de
but lors du troisième but. L'entraîneur
Merkle a déjà fait du bon travail !
Est-il en passe de former un grand
Young Boys ? Il faudra voir les Ber-
nois contre noue formatoin mieux ar-
mée techniquem emt que ne l'est Gran-
ges.

FINESSE ET SUBTILITÉ
Le calendrier est favorable à Young

Boys.. Ses proches adversa ires, Lucerne,
Bellinzone, Grasshoppers et Chiaisso
sont théoriquement pluis faibles. Le
temps donc de corriger les défauts
avant de rencontrer les ténors. Gair,
tout n'est pas encore pan-fait. Manque
de discipline dans le marquage de l'ad-
versaire. L'entente avec Reimer n'est
pas sat isfa isante. Le succès seuir de
Wechselberger n 'est ni un fonceur, ni
un lutteur. Son jeu est tout de finesse
et de subtilité. Le jour où il sera com-
pris de ses ca.mairades , il fau dra vrai-
ment compter avec You'ng Boys.

Daniel GASTIONT.

Bienne porté par la chance
BIENNE-BALE 3-2 (0-1, 1-1, mi-

temps, 2-1, 3-1, 3-2).
MARQUEURS : Pfirter (passe de Sar-

tor) 7me, Rajkov (passe de Gnaegi)
28me. Deuxième mi-temps : Zimmer-
mann (effort personnel ) 2me, Gnaegi
(passe de Rajkov) lime, Moscatelli
(d'un tir de 25 mètres) 40me.

BIENNE : Rosset ; Rehmann, Matter ;
Kehrli, Leu, Luthy ; Zimmermann, Ma-
kay, Treuthardt, Gnaegi, Rajkov. En-
traîneur : Artimovicz.

BALE : Gunthardt ; Stocker, Blumer ;
Hauser, Michaud, Arn ; Pfirter, Gabrieli ,
Frigerio, Sartor , Moscatelli. Entraîneur :
Sobotka.

ARBITRE : M. Straesslé (Steinach)
fantaisiste.

NOTES : terrain de l'a Gurzelen en
excellent état. Temps agréable le match
s'étant joué à 17 heures seulement.
4000 spectateurs. Qualité du match :
moyenne. A la 34me minute, Rajkov
reçoit des soins. Makay tire la latte

à lia 42me minute. Frigerio envoie sur
le poteau à la 17me minute , de la se-
conde mi-temps, puis une minute plus
tard, Kehrli sauve alors que Rosset
est battu. Coups de coin 10-11 (8-3).

Contre le j eu
Cette victoire biennoise, on n 'osait

trop l'espérer après les rencontres plus
que médiocres fournies avant le début
du championnat ; pourtant , elle est ve-
nue, avec, un brin de chance , il faut
bien l'avouer. En effet , si les joueurs
locaux ont dominé légèrement avant la
pause, ils ont dû faire face à une forte
domination bâloise durant la seconde
période . Et pourtant , c'est à ce moment

qu ils ont assure leur victoire en réus-
sissant deux buts dans les onze premiè-
res minutes.  Les Bâlois lançaient alors
des assauts impétueux eu direction de
la cage de Rosset , mais la chance assis-
tait souvent une défense qui ne savait
plus ou donner de la tète. Les Bâlois
obtenaient f inalement  un but qui , pour-
tant , ne leur permettait  pas de ramener
un point en leur fief.  Sans vouloir jouer
au prophète, on peut dire que l'équipe
des bords du Rhin ne figurera pas par-
mi les meilleurs cette saison. Il est
vrai que Weber et Odermatt , blessés,
n'étaient pas de la partie. Leur retour
suffira-t-il  à donner une force qui fait
actuellement défaut?  On peut en douter.

Agréable
Les Biennois n'auront pas déçu leurs

supporters en cette première journée.
Sans développer un jeu au-dessus de
tout reproche , ils ont présenté des mou-
vements convenables , signe certain de
la classe indiscutable de quelques élé-
ments. Les attaquants , bien qu'ils aieut
été parfois trop fragiles face aux dé-
fenseurs adverses, ont été bons, de
même que les demis. Les arrières man-
quent encore de sûreté et contre une
ligne d'attaque plus percutante , ils au-
raient pu s'avouer battus plus que deux
fois , même s'ils avaient  hier la chance
avec eux. De toute manière , cette vic-
toire doit faire plaisir à M. Artimovicz
qui a repris en main l'équipe depuis
quinze, jours à peine. Décernons , pour
terminer , une mention spéciale à Lu-
thy, Makay et Matter.

Jean-Pierre GUERNE.

Zurich domine... sans succès
Contre Chiasso devenu sa «bête no ire »

ZURICH - CHIASSO 1-1 (1-0, mi-
temps, 1-1).

MARQUEURS : Bils (passe de Meyer)
45me. Deuxième mi-temps : Riva IV (sur
mêlée) 17me.

ZURICH : Schley ; Staehlin , Stierli ;
Baeni, Brodmann , Kuhn ; Brizzi , Marti-
nelli, Rufli, Bild, Meyer. Entraîneur :
Maurer.

CHIASSO : Carminatl ; Lurati II, Lu-
ratl I; Lussana, Gilardi , Sangiogio ; Riva
V, Villa , Bergna , Riva IV, Welte. Entraî-
neur : Rigotti.

ARBITRE : M. Droz (Marin).
NOTES : Terrain du Letziground, en

b,on état. Conditions atmosphériques idéa-
les. 12,000 spectateurs. Qualité du match :
moyenne. A la 24me minute, Villa tire
sur le montant. A la 35me minute, sur
centre de Bild, Meyer envoie sur la lat-
te ; Rufli reprend et tire sur le montant.
Coups de coin : 17-3 (6-2).

CENTRE ENCOMBRÉ
La rentrée au Letziground a été loin

de satisfaire : Young Fellows a été battu
et les vice-champions ont été tenus en
échec. Chiasso devient la bête noire de
Zurich. L'équipe locale a cependant do-
miné outrageusement mais sans succès.
Mais pourquoi attendre avant d'adres-
ser une passe ? Pourquoi les ailiers
abandonnent-ils leur poste. Le centre
est déjà encombré et leur présence y
est totalement superflue. On a vu trop
souvent jusqu 'à quinze joueur s dans
les seize mètres tessinois...

La défense locale a fa i t  bonne im-
pression. Baeni est en grande forme
et a t ténue le vide laissé par Leimgru-
ber. Kuhn en revanche a déçu. Il s'est
signalé par son manque de clairvoyan-
ce et un nombre inhabituel de mau-
vaises passes. En attaque, Bild a con-

firmé qu 'il sait tirer dans toutes les
posit ions mais il a eu beauc oup de
malchance dans ses essais. Brizzi et
Meyer ont été bons en première mi-
temps mais auraient dû rester à leur
poste.

Carminati a impressionné dans le
but de Chiasso. Citons aussi Gilardi ,
San Giorgio et Riva IV, qui se sont
signalés par une belle technique indi-
v iduel le  et leur hab i le té  à créer le
danger en dëpît d 'une constante  infé-
r ior i té  numér ique .  W. Z.

A Sion, Leduc a dû s arracher les cheveux qui lui restent
SION - SERVETTE 1-0 (1-0).
MARQUEUR : Quentin (tir croisé sur

passe de Georgy) 27me.
SION : Vidinic ; Meylan, Germanler ;

Roesch, Perroud, Sixt II ; Stockbauer.
Mantula , Georgy, Quentin, Gasser. En-
traîneur : Mantula .

SERVETTE : Barlle ; Maffiolo , Mocel-
lin ; Schnyder , Kaiserauer , Pasmandy ;
Nemeth , Bosson , Daina, Vonlanthen,
Schindelholz. Entraîneur: Leduc.

ARBITRE: M. Walter Hardmeier (Thal-
wil), faible.

NOTES : Parc des sports de Sion en
bon état , la pelouse venant d'être re-
faite. 5000 spectateurs. Qualité du match :
moyenne. Schindelholz est remplacé par
Desbiolles qui joue à l'aile droite. Ne-
meth passant à l'extrême gauche. A la
18me minute de 1P reprise. Mocellin est
averti après avoir fauché Stockbauer .

VIDINIC LE GRAND
Tout Sion attendait  avec curiosité la

première apparit ion de Vidinic nu Pare

des sports. A la lre minute , le géant
yougoslave était déjà sérieusement à
l'ouvrage devant Daina qui arrivait
seul devant lui. Un p longeon acroba-
ti que dé joua i t  la tentative de feinte
du Servettien. Dès lors, toutes ses in-
terventions étaient saluées avec sym-
pathie; à la fin du match, il é tai t
follement app laudi alors qu 'il qui t ta i t
le terrain avec sa petite fille dans les
bras.

Ses camarades n'étaient pas en reste.
Georgy, Quentin et Stockbauer semaient
maintes fois la perturbation devant
Barlie. Ils manquaient  même à trois re-

prises des occasions faciles. Le résultat
est absolument logi que voire même flat-
teur pour les visiteurs. Sion n'est pas
encore au point mais il a eu le mérite
de jeter toutes ses forces clans la ba-
taille. Aucune individual i té  ne s'est
particulièrement signalée , mais l'équi pe
est homogène , déjà bien en souffle et
laisse entrevoir d'intéressantes pro-
messes, i

INQUIETANT
Et Servette ? Les hommes de Leduc

ont été méconnaissables . Alors que l'on
s'attendait à un festival de passes cour-
tes et de combinaisons subtiles , on a
vu Vonlanthen et Schnyder s'obstiner
à lancer de longues balles sur la dé-
fense. Perroud et Roesch n'en deman-
daient pas tant ! Lorsque Desbiolles a
supp lanté après le repos Schindelholz ,
absolument délaissé à son aile , Sion
est devenu prudent. Mantula ne s'aven-
turait plus guère dans la portion ad-
verse du terrain et Gasser reculait en

ligue médiane. Les craintes n'étaient
guère fondées car les Genevois persé-
véraient dans une tacti que peu appro-
priée à leurs moyens. Régulièrement
battus dans les contacts individuels , ils
ont fai t  preuve d'une lourdeur inquié-
tante.  A voir ce spectacle , Leduc a dû
s'arracher les quel ques cheveux qui lui
les tent  !

Max FROSSARD.
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Cantonal n'a pas su forcer la victoire
qui était à sa portée, à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE-CANTONAL 1-1 (1-1).
MARQUEURS : Baumgartner (passe de

Burri) 24me; Grammel (passe d'Indle-
kofer) 33me.

SCHAFFHOUSE : Brutsch ; Pfennin -
ger , Widmer ; Kehl , Ruegg, Hoessll II ;
Flury, Indlekofer , Grammel , Wlehler , Lud-
wig. Entraîneur : Smistlk.

CANTONAL : Gautschi; Cuendet , Ram-
seler ; Sandoz , Leuenberger , Goelz; Rit-
schard , Burri, Pigueron , Baumgartner ,
Keller. Entraîneur : Humpal .

ARBITRE : M. Keller , de Berne.
NOTES : Terrain de la Breite en bon

état , temps beau; 1700 spectateurs; coups
de coin 6-7 (2-3) .

Après vingt minutes de jeu , les visi-
teurs ont dicté leur volonté mais leur
attaque, où manquait un finisseur, ne
pouvait battre qu 'une fois le vigilant gar-
dien local.

La rencontre est resté d'une qualité
moyenne, mais il faut admettre que Can-
tonal était hier meilleur. Le jeu des Neu-
châtelois, plus rapide et plus précis, au-
rait dû leur donner la victoire.

Les attaquants neuchâtelois avaient
beaucoup de peine contre la défense lo-
cale qui ne semblait pourtant pas être
au mieux de sa forme. L'organisation au
sein de l'équipe cantonalienne était bien

meilleure. On a vu bien des fois Leuen-
berger jouer sur la ligne médiane !

DÉCOUSU
Le jeu des Schaffhousois était trop

décousu. Il y avait toujours un immense
trou entre la défense et l'attaque. Et les
longues passes en profondeur aboutis-
saient la plupart du temps dans les bras
de Gautschi. L'équipe locale a déçu ses
supporters. Et on ne comprend pas très
bien le jeu défensif des Rhénans.

Cantonal a manqué de puissance. La
balle courait très bien jusqu'aux 16 mè-
tres mais, personne n'avait le courage de
tirer en force. Les essais de Burri, excel-
lent , échouaient à côté ou étaient re-
tenus par le gardien local.

Les Neuchâtelois, s'ils trouvent le
moyen de mettre plus de tranchant dans
leurs offensives connaîtront de beaux suc-
cès pendant le championnat car, hier,
bien soutenus par leur défense, ils ont
été plus près de la victoire que leur com-
pagnon d'infortune. Il faut que Cantonal
persévère dans cette voie.

Pierre CHOLLET.

lisili ::: ellent à La Chaux-de-Fonds
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On ne se bousculait certes pas, hier
après-midi, autour du magnif ique stade
d'athlétisme chaux-de-fonnier, mais une
cohorte d'amis, de passionnés était là
pour encourager les athlètes participant
aux championnats romands. Qu 'on le
veuille ou pas , cette manifestation avait
son importance , puisqu'elle servait de
qualification pour les prochains cham-
pionnats nationaux à Lausanne. L'orga-
nisation a été dans son ensemble satis-
faisante et les installations étaient en
parfait état pour permettre les meilleu-
res performances. Or, sur le plan tech-
nique, il faut admettre que la Suisse
romande est en retard. Mais il faut
aussi dire que de nombreux juniors
(dont plusieurs de notre canton) ont
montré de prometteuses qualités.

Balmer , Aubry, Kneuss sont des jeu-
nes dont nous aurons à reparler. Il y
avait , hélas , de nombreuses défections ,

dont la plus discutable a été celle de
Barras estimant que les installations
étaient insuffisantes... Nous pensons
plutôt que le Genevois traverse use
crise et qu'il n'avait surtout pas envie
de sauter. L'Américain James a été la
personnalité dominante de ces compéti-
tions en remportant le 200 m haies en
23"2 et surtout le 100 m en 10"5, après
avoir nettement coupé son effort à 30
mètres de l'arrivée. Mais James est un
athlète d'exception , car son départ est
fulgurant.

BiENTELI EN FORME
Notre international Baenteli est ac-

tuellement en excellente condition et sa
série le prouve : il eut un essai man-
qué pour un rien et mesuré à 14 m 89.
Ce sera un rude adversaire pour Stierli
à Lausanne. Parmi les bonnes presta-
tions réalisées , il faut citer Steel , net

vainqueur du 800 m en l'5â", Marguai-
rat, qui n 'échoua que de justesse à la
perche à 4 m, et Bourquin, dont le
meilleur saut fut mesuré à 6 m 95. Ces
championnats ont été une excellente
propagande pour l'athlétisme et ont
prouvé surtout chez les jeunes des qua-
lités qui iront en s'épanouissant.

J.-P. S.

Maurer : 2 m 03
à lurlch

Lors de la première journée des
championnats de la Suisse orientale
qui se sont déroulés à Zurich , au
saut en hauteur, René Maurer a
franchi 2 m 03, battant ainsi de 2 cm
son précédent record. De son côté,
la Zuricoise Alice Fischer a amélioré
son propre record national du 200 m
en 25"1 (ancien record 25"2) et égalé
son record du 100 m en 12"1. Pour
sa part , le discobole Mehr a réalisé
la meilleure performance de Suisse
en lançant son engin à 50 m 93.
Le Zuricois Schaad s'est mis au dia-
pason en couvrant le 20 m haies
en 24"5.

Duttweiler qualifié pour Ses JO
Agréable championnat de Suisse de décathlon

A Fribourg, le championnat de Suisse
de décathlon s'est terminé par la vic-
toire du favori numéro un le Biennois

QUALIFIÉ. — Le décathlonien Wer-
ner Duttweiler, champion de Suisse,
a obtenu sa qualification pour les

Jeux olymp iques.
(Photopress.)

Werner Duttweiler. Du même coup, le
professeur de l'Ecoîe fédérale de Sport
de Macolin a obtenu son billet pour
Tokio. En effet, Duttweiler a obtenu
7108 points soit 8 de plus que le mini-
mum olympique. Au cours de la seconde
journée, Duttweiler a franchi 4 m 50 au
saut à la perche, ce . qui constitue sa
meilleure performance. Après sept disci-
plines, il possédait une avance de 14
points sur son total au même stade de
l'épreuve lors du match France-Italie-
Suisse. Malgré son succès, l'élève de
Scheurer est resté encore assez loin
du record national détenu par Walter
Tschudi avec 7298 points.

RÉSULTATS
Classement final : 1. Duttweiler

(Bienne) 7108 points, meilleure perfor-
mance de la saison ; 2. Ciceri (Zurich)
6526 p. ; 3. Kolb (Berne) 6216 p. ;
4. Wehrli (Winterthour 6070 p. ; 5.
Trautmann (Zurich) 6036 p.

Meilleures performances. — 110 m
haies : Ciceri et Kolb 15"2. Disque :
Hubacher 44 m 10. Perche : Duttweiler
4 m 50. Javelot : Wehrli 59 m 35. 1500
m : Kolb 4'32".

LES RÉSULTATS DE DUTTWEILER
EN DÉTAIL

100 m 11'2 ; longueur 7 m 15 ; poids
13 m 28 ; hauteur 1 m 85 ; 400 m 51"5;
110 m haies 15"5 ; disque 39 m 19 ;
perche 4 m 50 ; javelot 51 m 36 ; 1500
m 4' 43"2.

Porrentruy, sans point faible
battu néanmoins par Urania

Urania-Porrentruy 1-0 (0-0)
MARQUEUR — deuxième mi-temps:

Keller (passe d'Anker) 22me.
URANIA — Thiébaud ; Griess, Merlin ;

Abbondanzleri , Puhrer (Martin ) , Collu ;
Roth , Favre, Anker , Robbiani , Keller.
Entraîneur : Châtelain.

PORRENTRUY — Flaig ; Raval, Hop-
pler ; Sllvant, Leonardi, Mazlmann ; Roth ,
Lièvre, Hugi n, Althaus, Jaeck. Entraî-
neur : Borkowski.

ARBITRE — M. Marcel Schneuwly, de
Fribourg .

NOTES — terrain de Frontenex en
bon état. Temps ora geux. 1950 specta-
teurs. Qualité du match : moyenne. Ura -
nia joue sans Duret.

En raison d'une condition physique en-
core imparfaite, Porrentruy a laissé échap-
per une victoire qui était à sa portée,
Pourtant les Jurassiens ont présenté une
équipe sans point faible au sein de la-
quelle le toujours plus jeune Hugi a ac-
compli un travail de titan. Tantôt sou-
tenant la défense, tantôt relançant l'at-
taque, Hugi a semé maintes fois la pani-
que dans les rangs des défenseurs locaux
et il a fallu que Thiébaud fasse étalage
de toutes sa classe pour éviter une cruelle
déconvenue.

Nouvelles bases
Si finalement la victoire est revenue

à Urania , grâce à un merveilleux petit
solo acrobatique d'Anker Impeccablement
achevé par l'opportuniste Keller , c'est
en récompense des nombreux efforts tech-
niques qu 'ont tenté de déployer les Eaux-
Viviens en vue de présenter un agréable
football. S'ils n'ont pas toujours réussi,
beaucoup en raison de l'excellent compor-
tement de leurs adversaires, ils ont néan-
moins le mérite de rechercher la bien-
facture d'un jeu auquel l'entraîneur Châ-
telain semble avoir donné des bases nou-
velles et certaines directives assez auda-
cieuses que les joueurs s'efforcent d'ap-
pliquer, non sans succès.

L. P.

Soleure-Bsrne 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Vogelsang (39).

SOLEURE — Gribi ; Raboud II,
Wild ; Kuhn , Loeffel , Marrer ; Ingold ,
Walder , Krestan, Vogelsang, Moser.
Entraîneur : Sommer.

BERNE — Wacker ; Spahr , Raess ;
Steiner , Mollet , Zurcher ; Renfer,
Baechler, Loeffel , Staeuble, Seiler. En-
traîneur : Pelozzi .

ARBITRE — M. Gex. de Genève.
NOTES — terrain de Soleure, en

bon état. 2400 spectateurs ; coups de
coin : 14-5 (5-1).

Yorn* FpJbws-Winter-
thour 2-3 (0-2)

MARQUEURS — Waser (la balle re-
lâchée par Amez-Droz) 29me ; Meili
(effort personnel) 37me. Deuxième mi-
temps : von Burg (passe d'Hoesli)
27me, Nlggeler (passe de von Burg)
36me, Meili (balle relâchée par Amez-
Drozl 37me.

YOUNG FELLOWS — Amez-Droz ;
Kubler , Kyburz ; Muller, Signer, Ser-
ralach ; Feller, Nlggeler , von Burg,
Sturmer, Hoesli. Entraîneur : Sekulic.

WINTERTHOUR — Marcelin; Scna-
terla . Heer ; Rauh. Kaspar . Dimmeler :
Waser , Trumlnger , Odermatt, Meili ,
Kistler. Entraîneur : Hussy .

ARBITRE — M. Darni (Taeuffelen) .
NOTES — Terrain du Letziground.

Température agréable. 6000 spectateurs
Kaspar touché lors d'un choc avec
Sturmer termine malgré une légère
commotion.

Qui a marqué
les 10 buts 1

LIGUE A
3 buts : Esehmann (Lausanne).
2 buts : Vuilleumier (La Chaux-de-Fonds).
1 but : Kerkoffs (Lausanne), Fuhrer,
Meier, Reimer (Young Boys), Kominek
(Granges), Fah, Berset , Blàttler (Gras-
shoppers) , Rovato, Bossi (Lugano), Bild
(Zurich ) , Riva XV (Chiasso), Pfister,
Moscatelli (Bàle) , Rajkov, Zimmermann,
Gnaegi (Bienne).

LIGUE B
3 buts : Gloor (Aarau).
2 buts : Fragnière (Thoune), Meili (Win -
terthour), Frei, Thommes (Bruhl).
1 but : Spicher, Luthi (Thoune), Guyot
(Moutier), Keller (Urania), Waser (Win-
tethour), Nlggeler , von Burg (Young Fel-
lows) , Baumgartner (Cantonal) , Grammel
(Schaffhouse) , Vogelsang (Soleure) , Sei-
ler , Gantenbein, Weibel , (Bruhl) , Scheibel
(Baden), Fuchs (Aarau), Jaeger (Le

Locle).

Moutier
sans charme

MOUTIER-THOUNE 1-4 (0-1, mi-temps,
1-1, 1-4) .

MARQUEURS — Spicher (centre de
Rossbach) 37me. Deuxième mi-temps :
Guyot (sur coup-franc) lre ; Luthi (de
la tête) 18me ; Fragnières (efforts per-
sonnels) 35me et 42me.

MOU TIER — Schorro ; Jeanguenin,
Gehrig ; Eyen , Spillmann , Badertscher ;
Schindelholz , Guyot , Bessonnart , Von
Burg. Spring. Entraîneur : Bessonnart.

THOUNE — Hofer ; Teucher , Ross-
bach ; Fehr, Christinat, Heiniger ; Luthi ,
Spicher , Gagg, Schmid, Fragnières. En-
traîneur : Rossbach.

ARBITRE — M. Bulllard , de Broc.
NOTES — Terrain de Chalières en

excellent état. Temps agréable. 2000 spec-
tateurs. Qualité du match : mauvaise.
Moutier utilise le 12me homme; Roth rem-
place Von Burg à la 38me. Coups de
coin : 11-4 (7-2).

DÉCEPTION
Moutier est loin d'avoir charmé son

public pour son premer match de cham-
pionnat. En première mi-temps, les jou-
eurs de Rossbach ont dominé outrageu-
sement leurs adversaires. Moutier s'est
repris mais  sans grande réussite en
raiso n de l'imprécision des passes. Le
manque de coordination en a t taque  et
dans le mouvement de jeu est la cause
princi pale de cette p iètre exhibit ion.
Les Oberlandais , bien que bons techni-
ciens, se sont montrés brutaux à plus
d'une  reprise. Rossbach, omn iprésent ,
a eu tout le loisir d'organiser le jeu et
le fit  bien. Il est regrettable que Von
Burg ai t  dû qui t te r  le terrain, mais il
n 'aura i t  pu à lui seul enlever la mau-
vaise impression que l'équipe prévôtoise
a laissée.

Pierre CREMONA
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NORDSTERN - FONTAINEMELON
1-1 (01)

MARQUEURS — Gimmi (effort person-
nel) lOme. Deuxième mi-temps : Forrer
d'un tir de près.

NORDSTERN — Bruggmann ; Kauf-
mann , Fischer ; Grossenbucher, Zuber-
buhler, Tabel ; Willi , Witschi , Forrer,
Thommen, Moser.

FONTAINEMELON — Weyermann; Au-
bert , Edelmann ; Wenger , Auderset , Veuve;
Andreanelli, Lagger (Mantoan), Meia,
Dousse, Gimmi. Entraîneur : Casiraghi.

NOTES — Terrain de Saint-Jacques en
excellent état, 1000 spectateurs . Arbitrage
de M. Gallmann , d'Oberrieden. En deu-

xième mi-temps, Andreanelli, victime
d'une rude charge, sort pendant 10 mi-
nutes mais reprend le jeu. Coups de coin :
4-4 (1-3).

BON DÉBUT
L'ampleur du stade de Saint-Jacques

n'a nuliLement impressionné les Neu-
châtelois. Dè>s les premières minutes ,
Fontainemelon est passé à l'offensive
et la récolte s'annonçait prometteuse,
lorsque Gimmi pouvait ouvrir la mar-
que. Affichant une supériorité constante,
les joueurs du Val-de-Ruz ne parve-
naient  pas à augmenter  leur avantage
jusqu 'à la mi-temps. Après le repos,
Nordstern pousse l' attaqu e et parvient
à égaliser après soixante secondes déjà.
Les coéquip iers de Meia ne se découra-
gent pas et tentent die swnprendr e ta
défense bâloise.  Quel ques tentatives d'e
jeu dur sont vite réprimées par l'arbitre.
Les dernières minutes sont pal pitantes,
les deux adversairres tentant de s'assurer
la victoire. Féliciton s tous les hommes
du Val-de-Ruz qui se sont bien battus.
Cela promet une belle empoignade, sa-
medi à Fontainemelon contre Delémont.

H. D.

Bruhl - Baden 7-1 (3-1)
MARQUEURS. — Thommes (centre

de Frei) 2me ; Scheibel (de la tête
sur coup de coin) lOme ; Seiler (de
la tète) 18me ; Gantenbein (effort
personnel) 31me ; Deuxième mi-temps:
Frei (effort personnel) 2me ; Thom-
mes (centre de Gantenbein ) 9me ;
Frei (effort personnel) 27me ; Weibel
(effort personnel) 32me.

BRUHL. — Schmid ; Schmuckl,
Schluchter ; Rotach , Haag, Wissmann;
Frei, Gantenbein , Thommes, Seiler,
Weibel — Entraîneur : Haag.

BADEN — Hauensteln ; Bart , Port-
mann ; Kieffer . Gyr , Fischer, Maeder ,
Arnold , Zurcher , Scheibel , Andersen —
Entraîneur : Bernet.

Notes — Terrain du Krontsl en
Bon état. Beau temps. 3000 spetateurs.
Qualité du match : moyenne. Baden
remplace Bart (blessé) , à la 24me
min, par Taiber. Coup de coin :
1-9 (1-3).

GENÈVE. — Roll-Sport de Zurich s'es»
qualifié pour les demi-finales de la coupe
de Suisse de hockey sur roulettes, en
battant Genève par 4-3.

MONTHEY. — Pour le championnat de
ligue B de waterpolo, Red Fish a écrasé
Monthey II par 19-2. Polo-Club de Genève
ayant fait jouer un loueur non qualifié,
a perdu quatre points. Vevey est ainsi
champion.

CORONET-PEAK. — Willy Favre a rem-
porté le slalom devant Stefan Kaelin et
Joos Minsch, dans une épreuve de ski
qui s'est déroulée en Nouvelle-Zélande.

HORGEN. — Pour le championnat de
waterpolo de ligue A, Horgen a profilé
de la défaite de Zurich à Saint-Gall pour
enlever le titre de champion suisse pour
la dixième fois en douze ans.

BUDAPEST. — Les Russes Metreveli-
Minarzili ont remporté la finale du

double messieurs des championnats inter-
nationaux de Hongrie.

MONTHEY. — Les joueurs de water-
polo de Monthey II ont perdu contre
Bienne 3-10 en championnat de ligue B.

DAVOS. — En match amical de hoc-
key sur glace, Grasshoppers a battu Da-
vas 3-2.

NEW-YORK. — Le promoteur amé-
ricain Parnassus va proposer que le
champion du monde de bote des poids
mouche, le Thaïlandais Kingpeth , soit
déchu de son titre parce qu'il a refusé
d'affronter les boxeurs classés immédia-
tement derrière lui.

RENENS. — Les marcheurs français
ont battu les marcheurs suisses lors d'une
épreuve de 50 kilomètres.

ZELTWEG. — L'Italien Bandini a remporté
le G. P. automobile d'Autriche. Siffert a

Deux clubs romands viennent de s'as-
surer les services de nouveaux entraîneurs.
Le HC La Chaux-de-Fonds a engagé le
Canadien Jones, qui participa aux cham-
pionnats du monde de Lausanne et Ge-
nève. Pour sa part , le HC Sierre a con-
fié l'entraînement de sa première équipe
au Suisse Jimmy Rey, de Montana.

Nouvel entraîneur
à la Chaux-de-Fonds

Le Brugglifeld argovien, terrain brûlant

AARAU-le Locle 4-1 (1-0, mi-temps ,
2-0, 3-0, 4-0, 4-1).

MARQUEURS : Gloor (passe de
Fuchs) 21me. Deuxième mi-temps :
Fuchs (renvoi  de la défense) 24me ,
Gloor (actions personnelles) 29me et
42me, Jaeger (seuil devant le gardien )
45me.

A A R A U : Merz ; Gruber , Stehrenber-
ger ; Luthy, Baeni , Holenstein ; Len-
herr , Gloor, Kunzle , Fuchs, Stiel. En-
traîneur : Beck.

LE LOCLE : De Blairville ; Veya,
Droz ; Kapp, Huguenin , Kernen ; Hotz,
Joray, Henry, Jaeger, Bosset. Entraî-
neur : Kernen.

ARBITRE : M. Chollet (Lausanne)
assez bon.

NOTES : Stade Brugglifeld , beau
temps. 3500 spectateurs. Qualité du
match : moyenne. A la 30me minute,
un coup franc tiré de 25 mètres par
Gloor touche la latte avant de sortir,
Situation identique à la 36me, lorsque
le gardien loclois, trompé par une
balle plongeante tirée par le même
joueur reste sans réaction. Au début
de la deuxième mi-temps, Baeni , bles-
sé, doit  qui t te r  le terrain. Coups de
coin : 4-14 (2-0).

PAS D'EXCÈS DE CONFIANCE
Situer la valeur d'une équipe sur

la base du premier match de cham-
pionnat serait s'exposer à traduire le
vocable football par science exacte.

Ceci d'autant plus que la formation
locloise affûte ses armes en ligue
nationale et sur le terrain d'Aarau
réputé difficile.

Contre une équipe aussi déterminée
que les Argoviens ,N la tâche des Neu-
châtelois ne fut pas aisée. Plus d'une
équipe s'y cassera les dents, on s'en
rendra compte tant s'en faut.

Mais . ceci n'excuse pas cela. Si,
durant la première mi-temps, les Neu-
châtelois entamèrent les hostilités avec
une fougue de bon aloi, ils subirent
très tôt la domination d'un adver-
saire résolu et techniquement supé-
rieur.

Empressons-nous d'ajouter que les
Loclois ne péchèrent pas par excès
de confiance, loin de là. Le nombre
des coups de coin favorables à leurs
couleurs le prouve. Le système 4-2-4
ne semble pas leur convenir.

Certes, les joueurs sont animés d'une
volonté farouche, mais l'incohérence des
attaques et l'absence d'anticipation
chez les attaquants annihile toutes ces
entreprises. C'est dommage, les valeurs
ne demandent qu 'à s'affirmer.

Dimanche prochain , contre Schaff-
house , on cherchera à réorganiser. Le
renouveau portera ses fruits , c'est
certain , car la fin exige les moyens.
De cette façon , la cause ne sera pas
perdue , et la prestation contre Aarau
enterrée.

J.-P. Glanzmann.

Difficile apprentissage
pour le néophyte loclois

Victoire inattendue au championnat de Suisse sur route

Le championnat de Suisse sur route professionnels, couru à Lugano , s'est
terminé par la victoire d'un trouble-fète , le Saint-Gallois Rudolf Hauser. Alors que l'on
attendait une sévère explication entre Gimmi, Maure r et Moresi , l'épreuve a pris
une tournure  inattendue. Une échappée lancée presque dès le départ s'est poursui-
vie jusqu 'au but. Aucun des principaux engagés ne participa à cette entreprise
que l'on jugeait  prématurée . Or elle fut menée à chef. La tâche des fuyards fu t ,
il est vrai , facilitée par les impératifs de la course d'équipe qui empêchèrent
Gimmi et ses principaux rivaux de prendre l'initiative de la chasse. Et ceux qui
avaient toute liberté pour contre-attaquer n 'étaient pas assez forts.

Al JAyUJS JJEt^l àl \ Ji
Donné à 22 coureurs, le départ a lieu

par une température chaude et lourde.
Comprenant 15 tours , le circuit em-
prunte le tracé du traditionnel Grand
prix contre la montre de Lugano. Au
passage après le premiar tour, un
grouipe formé par Hauser, Zoeffal , Hae-
berl i, Hinit ermiUler, Wickihalder, Brand ,
Dubach ot Albisetti compte une minute
d'avance. Le peloton des favoris réagit
mollement. Au septièm e tour, son re-
tard est de six minutes.

Alors que les milliers de spectateurs

attendent a enaque tour la contre-of-
fensive des favoris , en tè te  Rudolf
Hauser" et ses compagnons s'appliquent
à préserver l'avantage acquis , et ne tra-
hissent aucun signe de faiblesse. Au
lime tour, leur avanc e est encore de
4' 30". Au tour suivant, Zosffel et Du-
bach sont décrampon nés. Il ne reste
donc plus au commandement que Emi-
ser, " Haebïrli et HintermuiHer . Nulle-
ment décidé à perdre les fruits d'un ef-
fort aussi méritoire, Hauser relance
l'allure au moment où une réaction de
l'airrière est à cra.indire. Porté? dans le

dernier tou r, son attaque lui permet de
partir seul vers la victoire.

CLASSEMEN T
1. Hauser (Goldach ) ,  les 227 km 500

en 5 h 58' 10" (moyenn e 113 km 32fi) ;
2. Ha,?berli (Berne)  à 39" ; 3. H inter-
muller  (Untc rsch la l t )  à 40" : 4. Hag-
mann (Granges ) à 1' 54" ; 5. Moresi
( Lugano) à 2' 04" ; G. Weber (Sehlei t -
heim) à 2' lfi" ; 7. BinSgo'i (Genève) à
9' 10" ; S. Jlaupar (Hed'cgen) même
temps ; 0. Gimmi (Zurich) à 0' 10".

NssveSfô sélestiM
psur SaiiaiK&ss

Le dénouement ina t t endu  de ce cham-
pionnat a remis en ques t ion  la sélec-
tion opérée pour le championnat  du
monde de Saaianchss. En effet , les trois
premiers classés à Lugano n'étaient
pas inscrits pour Sallauchas. La com-
mission de sélection a revu sa position
et a pris la décision suivante : Ma.urer,
Gimmi , Moresi , Hagmann , Hauser , Weber ,
Binggeli et haabarli ppaïK'tconit le dé-
part du championnat ai monde. Ains i
la sélection nie 'comprend plus seule-
ment six coureurs mais huV:. Toutefois;
si l'un d'entre eux devait déclarer for-
fai t , il ne serait pas fait appel à un
remplaçant ; de même si un deuxième
sélectionné était indisponible. Les ré-
servistes, qui sont au nombre de qua-
tre (Hintermuller , Schmidiger , Blanc,
Dubach) , n 'entrent en ligne de compte
que si trois des huit sélectionnés sont
hors de ' combat.

Ofitërnan a Flserter
Le canton de Neuchâtel  possède aussi

quel ques coureurs cyclistes. Ainsi , Fleu-
rier a organisé un critérium pour ama-
teurs qui a donné les r ésul ta ts  sui-
vants : ,

1. Rieder (Neuchâtel )  les bO km en
1 h 31'. 35" ; 2. Steiner (Neuchâte l ) ;  3.
Cornmayer (le Locle) ; 4. Carnot (Por-
rentruy) ; 5. Galli (la Chaux-de-Fonds),
même temps .

0 Le Valaisan Baumgartner a rem-
porté, à Lucens, les championnats ro-
mands sur route.
© Le jeudi 3 septembre , l'élite mon-
diale du demi-fond (amateurs et pro-
fessionnels) et de la vitesse profession-
nels sera au vélodrome de Zurich. Ce
sera donc une ultime répétition ayant
les championnats du monde de Paris.
® Incontesté chef de file du cyclisme
germanique, Altig a remporté pour la
première fois le ti tre du ' championnat
d'Allemagne sur route. Echappé dans la
phase terminale de l'épreuve en com-
pagnie de Bœlke et Junkermann , Altig
triompha d'autant plus aisément que
Junkermann , son plus dangereux riva l ,
fut terrassé par des crampes peu avant
l'arrivée.
® Pour la quatrième fois, Stablinski ,
ex-champion du monde, a remporté le
championnat de France. Exploitant al
mieux ses dons de routeur résistant , le
Nordiste a su forcer la victoire en lan-
çant au moment  opportun l'échappée
décisive. Dans le fief du cyclisme bre-
ton , le public aurait naturellement sou-
haité un succès de Groussard. Devant
la puissance et la routine de Stablinski ,
le coureur breton ne put que s'incliner.
$ Le Tour de la Suisse orientale pour
amateurs s'est achevé par une course
en circuit , courue sur l'autoroute entre
Rheineck et Saint-Margarcthen , avec
une distance toale de 147 km (treize
tours). Cette ul t ime étape a vu la vic-
toire de Rutschmann , vainqueur au
sprint de ses sept compagnons d'échap-
pée. De son côté , le Bâlois Peter Abt a
enlevé l'épreuve devant son compatriote
Erwin Jaisl i  et l 'Allemand Czarnowski.

Hauser : U connaît la fable
du « Lièvre et de la tortue »

P̂ T^TTFiTÎÏÏÏ̂
k. m B * - H •

Si gnalons p lus particulièrement Jes
excellentes performances du Neuchâte-
lois Eric Bonnet qui a enlevé le ttre
de champ ion suisse du combiné dans
la catégorie junior s.  Deux autres mem-
bres du club de Neuchâtel qui partici-
paient aussi à ces champ ionnats  se
sont il'lustrés. P. Dcssou lavy a obtenu
une première place dans l'épreuve des
figures de la catégorie « daup hin ».

Slalom messieurs : 1. Ritschard (Bâle).
Juniors : 1. Zbinden (Genève), 34

bouées ; 2. Bonnet (Neuchâtel).
Figures messieurs : 1. Zbinden (Genève)
p ; 2. Bonnet (Neuchâtel! 2650 p.

Juniors : 1. Zbinden . 2650 p ; 2. Bon-
net, 2250 p . ;

Dames : 1. Eliane Borter (Lausanne) ,
1750 p.

Saut messieurs : 1. Clerc (Genève) , 39
m 70.

Dames : Eliane Borter (Lausanne) , 25
m 40 .

Combiné messieurs : 1. Schwaibold
(Cham) . 2271 ,605 p. ;

Juniors : 1. Eric Bonnet (Neuchâtel),
2466.299 p.

Dames : 1. Eliane Borter (Lausanne),
3000 p.

' Le Neuchâtelois
Eric Bonnet .

champion de Suisse

Eintracht Brunswick- Munich 1860, 1-1 ;
FC Kaiserslautern-Werder Brème, 2-1 ;
Borussia Dortmund-Hanovre 9G, 0-2 ;
FC Nuremberg- Borussia Neunkirchen,
2-0 ; SV Hambourg-Vbf Stuttgart , 2-2 ;
SC Karlsruhe-SV Meiderich, 2-1 ; Ein-
tracht Francfort - Schalke 04, 2-2 ; FC
Cologne- BSC Hertha Berlin. 2-3.

CCIOGRE SATTU

Aston Villa-Leeds United , 1-2 ; Burnley-
Blackpool, 2-2 ; Fulham-West Ham Uni-
ted, 1-2 ; Liverpool-Arsenal , 3-2 ; Man-
chester United-West Bromwich Albion ,
2-2 ; Nottingham Forest-Birmingham City,
4-3 ; Sheffleld Wednesday-Blackburn Ro-
vers, 1-0 ; Stoke City-Everton, 0-2 ; Sun-
derland-Leicester City, 3-3 ; Tottenham
Hotspur-Sheffield United , 2-0 ; Wolver-
hampton Wanderers-Chelsea , 0-3.

Pas de surprise
en Angleterre

Groupe romand : Etoile Carouge-Stade
Lausanne 2-0 ; Malley-Chénois 2-1 ; Ra-
rogne-VersoLx 3-3 ; Renens-Forward 1-2 ;
Vevey-Martigny 1-0 ; Yverdon-Fribourg
0-2.

Groupe central : Alle-Gerlafingen 2-1 ;
Breltenbach-Berthoud 1-3 ; Concordia-
Langenthal 0-0 ; Delémont-Mlnerva 1-0 ;
Emmenbrucke-Olten 4-1 ; Nordstern-Fon-
tainemelon 1-1.

Groupe oriental : Bodio-Saint-Gall 2-4 ;
Vettingen-Blue Stars 1-0 ; Rorschach-
Dietikon 4-2 ; Locarno-Widnau 1-2 ; Red
Star-Zoug 5-1 ; Turgi-Vaduz 0-3.

Résultats

A Liestal , dans le cadre des cham-
pionnats de la Suisse du nord-ouest ,
Urs von Wartburg a établi un nouveau
record national du lancement du jave-
lot avec un jet de 77 m 90. Son précé-
dent record était de 77 m 73. Du même
coup, von Wartburg a obtenu sa quali-
fication pour les Jeux olympiques de
Tokio. En effet , il avait déjà dépassé
une fois la limite imposée des 77 mè-
tres. Aucun autre résultat de grande
classe n'a été obtenu à Liestal. Seuls
Barandum (10"5 aux 100 m) et Zuber-
buhler (7 m 19 au saut en longueur)
sont sortis quelque peu du lot.

V@n Wartburg :
is Usstal à T»kî»



Jeune homme
30 ans , étude commerciale su-
périeure, 3 langues, bonnes
références, cherche change-
ment de situation (banque,
bureau , chef de personnel , tra-
duction îlrançais et italien).
Adresser offres écrites à FC
2970 au bureau du journal.

M *HtkfÈtifÊ Record mondial ds do/ôo Sf SMû M,. ^-ÉkW AmmWÊËrfâ& ff ES ffj ff jff L̂\\ —quelle en est la 
signification pour vous? 

La Taunus 12M a prouvé ondiai . 1.2 i,
Mf j f fj f fj f f  ff ff ff ff Jkfmmw^m de facon impressionnante sa robustesse, ses performances inéga-

ff ffMffffff ffffffMff 'f**'?*! 0"̂ ™ 
et sa 

tenue 
te 

! S Ttunneî 
de cardan - fond plat .SB ̂ kfBmW Vkwffff ff (Smff L̂mmff 

ép
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Garage des 3 Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, la-Chaux-de-Fonds, le Locle

Démonstration I
gratuite I
à Neuchâtel 1
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Mardi, 25 août
de 8 h. 30 à 11 h. 30 et
de 14 h. à 18 h.
Maison HUG & Cie,
vis-à-vis de la poste, Neuchâtel i- „ :{

Ne manquez pas cette occasion
unique! Profitez des 30 années d'expé-B |
rience de notre maison. Des spécia- j j
listes vous présenteront et vous i
démontreront, sans aucune obligation S
de votre part, les derniers modèles
d'appareils acoustiques, invisibles, se I :|
plaçant derrière l'oreille.

Adaptation individuelle éprouvée j
Renseignements sur les prestations de I
TAssurance Invalidité et livraison des rajjg
appareils requis.

Jmmd,^{l.m^^ /ijï ;
Fred Pappé & Cie, Berne yfjm j
Techniciens spécialistes Wgtfïj^
diplômés \ài r̂ I
Kramgasse 54
Téléphone (031) 22 15 34

Distributeurs ^)our toute la Suisse
Collaborateur technique à différentes | j
institutions de réadaptation
lingu tique et cliniques ORL

Livraison de toutes installations
spéciales audiologiques

Jeune fille , sachant la sténo et la
dacty lo, ayant de bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais, cher-
che place comme

employée de bureau
pour mi-septembre ou début octo-
bre. — Adresser offres écrites à JH
2988 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE
de langue mater-

nelle française,
ayant de bonnes
connaissances en
allemand et en

anglais, cherche
place stable pour le
1er octobre. Adres-
ser offres écrites à
LI 2976 au bureau

du journal.

STÉNODACTYLO
cherche emploi, li-
bre dès le début
d'octobre. Adresser

offres écrites à
248-0932 au bureau

du journal.

CH?
A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour Ict
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Etudiant américain,
marié, cherche tra-

vail jusqu 'à la fin
de l'année.
Tél. 415 51.

Jeune
employé

de commerce ayant
terminé son

apprentissage au
printemps, cherche
place dans bureau
de la ville. Paire
offres sous chiffres
P 4594 N à Publi-

citas, Neuchâtel.

Ecolier
de 13 ans

cherche petit emploi
Tél. 4 17 82

Pierre
Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr Mo!l
DE RETOUR

DESSINATEUR
en bâtiment, 21
ans, cherche tra-
vail à domicile le
soir. A. Storrer, rue
de l'Orée 44, Neu-

châtel.

On cherche petit
TRAVAIL

A DOMICILE
Adresser offres.écri-
tes à 228-0929 au

bureau du journal.

DOCTEUR

J. -P. Crosetti
DE RETOUR

^̂ ^"¦̂ ^k Mademoiselle ,Co-

M y Nv^rk. sette nous démon-

F àWkï'li\ vLy3** ^£r Comment avour des

l/ l^^_  _,B cheveux coiffés

H \u ĝ>. (¦<&[ d'une façon

¦Sf \ J tou jours  pimpan te  ?

.JÉVw «»/ Monsieur Baillât,

. >̂«̂ ' coniseiiller em coif-

/ I fore, répond :

***£> 5 Prenez rendez-vous

• / chez

Jeunesse Coiff u res
6 spécialistes en teintures, décolorations
2, passage Saiint-Hanoré, Ile étage.

Ascenseur. Tél. 5 31 33
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

COLLÈGE ALPIN, M0RG1NS - VALAIS I
(Altitude 1400 m)

Internat et externat pour jeunes gens.
Sections : — classique et moderne (programmes suis-

ses et français)
— commerciale (diplôme et maturité)
— prijn alre-préparatoire (préparation aux

examens d'entrée des collèges officiels ,
orientation )

— Cours de langue française pour élèves

I

de langue étrangère (diplôme).
Raccordements - Cours spéciaux - Sports d'été et
rl'hiver. i
Etudes sérieuses dans un climat sain.
RENTRÉE : 23 SEPTEMBRE - Tél. (025) 4 31 71

DD C T C  Discrets
K K t  I J Rapides

Sans caution |

^̂
NQ
ù̂  ̂

BANQUE EXEL |

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

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

1 HnBnEMHgiHnn|

I Confiez vos réparations ainsi |
j que les services de graissage

et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes mar-
ques à la maison spécialisée.

TANNER-NEUCHÂTEL
Avenue des Portes-Rouges 149 i!

j Tél. 5 51 31 ;
Notre service , de dépannage j
rapide est à votre disposition.

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

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

H|| Banque
IISI Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/ 230330

Tables Louis XIII , noyer massif ,
cristaux anciens et commodes Em-
pire. S'adresser l'après-midi à

ARTS & STYLES
route cantonale , Saint-Biaise.

J* Lits «v
pmsayx |

bois dur , teintés
noyer, avec
2 sommiers
métalliques,

2 protège-ma-
| telas, 2 matelas

à ressorts (ga-
rantis 10 ans), B

Fr, 5S0.-
Livraison

franco

KURTH

1 2 4  
66 66 i j

Avenue de j
Morges '•

\. LAOSANNE J

BIS
Dimanche 30 août 1964
(éventuellement 6 septembre)
Voyage organisé à prix réduits

Zermatt - Gornergrat
Fr. 52.—

Programme détaillé et inscription au
bureau de renseignements CFF Neu-
châtel gare (tél. 5 37 39), ou aux
gares voisines et agences de voya-
ges.

GUILL0D
1895 - 1964

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

selle, livres
Expertises

Pleurv 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

SSci&jEÏSTpjBnB
SB»** LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)

23 92 57-58

(3 lignes

A vendre
-1 machine à cou-

dre Singer
1 cuisinière à gàz
1 aspirateur
1 table en bois
le tout en très bon
état.

Tél. 4 06 85.

PretS j usqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie
Gartensrr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

FERBLANTERIE
Pour du neuf ou une réparation , s'a-
dresser à la maison J.-P. REBETEZ ,

Tél. 6 93 95

75,000 lecteurs?
Mais oui ! Ce sont ceux de la
Feuille d'avis de Neuchâtel ,
le plus fort tirage du can-
ton. C'est dire que votre
publicité portera à coup
sûr I

A VENDRE
pour cause de dé-
part :
1 cuisinière électri-

que
1 chambre à cou-

cher
1 table de cuisine
4 tabourets

Tél. 4 03 19.

Poires
Williams
D. Porret

Tél . 6 34 86

A vendre

robe
de mariée
courte , No 38.

Tél. 5 53 05

¦ A vendre

anciennes
plaques de
cheminées

en très bon état :
une de 1774 (100
x 80 cm), avec dé-
coration spéciale,
300 fr. ; une de
1763 (80 x 75 cm)
avec fleurs de lis,
250 fr . ; une de
1753 (80 -< 75 cm)
avec fleurs de lis,
250 fr. Téléphoner
entre 15 et 18 h
au (038) 9 18 76.

Le centre
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
, Neuchâtel ,

A vendre

chambre
à coucher
style moderne,

à l'état de neuf :
1 buffet anglais,
prix intéressants.

Adi'esser offres écri-
tes à 28-0931 au

bureau du journal.
immmmiBBff lmmm

RÉVEILS
portefeuilles, de

très bonne qualité
Prix incroyable

15.50
Roger liitjsi'ecllit

Place Pury 2
Grand-Rue 1 a

Neuchâtel
Tél. 4 15 66

1 o  ̂ Nettoyage à sec soigné i

| C  1 pantalon j f 
,gQ I

I r 1 j upe simple ( ¦ ¦• V i
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Maladière 20
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' Gouttes-d'Or 92

^ ' Saint-Biaise , Grand-Rue S
Peseux , rue de Neuchâtel  I
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lundi, mardi, mercredi à 20 h 30

i \r^f f ê  fllEC GUINNESS
Vm$n *Â W / A i  c'ans 'e rô'e extraordinaire

r&WS"k qui lui valuf
^ \̂ c^̂ S Le GRAND pRix

\- A >̂ nJLJB D'INTERPRÉTATION

' 11 ¦ vn à un FEST|VAL °E VEN,SE

/ / I DE LA BOUCHE
Une production VU vHfj ¥ Il II
KNIGHTSBRIDGE
distribuée par
UNITED ARTISTS .. ...Un film VIVE
d'après le roman de d'une L'HUMOUR
JOYCE CARY 3/.rp „ . „,.dtre (Louis Chauvet

drôlerie « LE FIGARO »
En . 

technicolor « PARIS-PRESSE » :
Jamais Alec Guinness n'a été si loin, si

, , profond. Son interprétation, ici , dépasse
AÛIÏIIS encore celle du « Pont de la rivière Kwaï »,

qui lui valut la gloire et la fortune.

dès 16 ans I ^ICHEL AUBRIANT -
« m̂wMsmmmwm»WWMWCT̂ — t̂

A vendre une

TABLE ANCIENNE Louis XIII
en noyer ciré. Long. 183, larg. 67,
haut. 74 cm. Prix 950 fr.
Tél. 8 49 54 - 410 76.



Un siècle
d'art
à la Chaux«de *Fonds

J_J a Société des amis des arts de la Chaux-de-Fonds
célèbre son centenaire , et peut-être même davantage , si
elle fut fondée en 1852... mais , de l'aveu de M. Paul
Sey laz , « nous sommes mal informés. Les archives ont
disparu , s'il y en eut jamais ». Toujours est-il (ju 'en
avril 1804 , « un comité d'une dizaine de membres décide
une alliance avec les amis des arts de Neuchâtel
en vue de faire monter à la Chaux-de-Fonds les expo-
sitions bisanuelles du chef-lieu... »

Une première exposition fut  donc ouverte au foyer
du théât re  du 8 au 22 juin 1804. Le public du villa-
ge, qui n 'était  pas encore blasé , et qui s'ennuyait assez,
se précipita au Casino , .comme on disait. L'édition du
catalogue fu t  épuisée , et les ventes nombreuses. Ayant
fait de bonnes affaires , le comité pourra , quelques an-
nées p lus tard , acheter trois toiles qu 'il faut nommer-
dans une circonstance aussi mémorable : « Vaches .à
l'abreuvoir », d'Albert de Meuron , « Faucheurs des Alpes »,
de Bachelin, et « Vallée de Zermatt », de Ziegler (Paul
Sey laz , dans « MDCCCLXIV MCMLXIV », plaquette éditée
à l'occasion du centenaire ) .

Je doute que ces trois toiles-là (bien significatives !)
soient de celles qu'expose en permanence le Musée des
beaux-arts — ou la Société des amis des arts , puisque ,
là-haut , c'est la même inst i tut io n ; de toute façon , ce
qu 'ont entrepris le prés ident. M. Charles Borel , et le
conservateur M. Paul Sey laz , ce n'est pas une revue
de l'activité de leur société, c'est une présentation de
la vie ar t is t ique à la Chaux-de-Fonds.

Et ce panorama , même réduit à deux cents soixante
numéros , est impressionnant. Bien sûr, Léopold Bobert
et Le Corbusier n 'auront  passé que leur jeunesse à la
Chaux-de-Fonds ; bien sûr, ihly ne fit-il qu 'y séjour-
ner (pour y pe indre une « Place du marché » qui est

Léon Perrin : « Le Fanatique » , bronze.
Musée de la Chaux-de-Fonds.

un des meilleurs tableaux de l'exposition) ; bien sûr,
André Ramseyer , Jean-François Diacon ou Charles Cot-
tet ne sont-ils Chaux-de-fonniers que d'occasion ; et
L'Eplattenier lui-même n'est pas né à la Chaux-
de-Fonds... Il n'empêche qu'on ne voit pas quelle ville
de la province française pourrait présenter une conti-
nuité et une qualité comparables a ce que l'on nous
offre ici.
Robert ? Jeanneret ?

J' avais une tante qui , à chaque fois que je lui par-
lais d'un de mes amis étudiants , me demandait : « Bour-
quin ? quel Bourquin ? Borel ? quel Borel ? » Ici , avec
les Robert , les Jeanneret, les Aubert , les Huguenin , les
Barraud, le profane risque fort de se poser les ques-
tions que me posait ma tante. Mais il y a, évidemment,
des réponses qui paraissent s'imposer d'elles-mêmes :
Robert , en l'absence de Léo-Paul, de Philippe et de
Paul-Théophile, qui n'ont rien eu à voir avec la Chaux-
de-Fonds, c'est Léopold et, dans l'orbite de Léopold ,
Aurèle ; et Jeanneret , c'est Le Corbusier. De fait , le
catalogue et l'affiche gravitent autour de ces deux noms.

Et indûment peut-être. Non pas pour Léopold Robert ,
dont l'œuvre demeure inaccessible, en dépit de ses con-
tradictions , de ses hésitations entr e le néo-classicisme
et un romantisme qui s'ignore encore. Mais plutôt pour
Le Corbusier. Je ne parle pas de l'architecte, mais de
celui seulement qu'on nous présente ici , fort diligemment
d'ailleurs : tous ces panneaux , et même les natures mor-
tes « puristes » des années 20, ne valent pas le « Cré-
puscule » de Georges Dessouslavy — qui est un pur chef-
d'œuvre.
Mieux qu'une bonne moyenne

Cet ensemble de soixante-quatorze artistes est forcé-
ment inégal , mais il est très certainement supérieur à ce
qu 'on appellerait une bonne moyenne. De plus, il est
varié, si varié que je ne puis qu'esquisser une prome-
nade en signalant les « points de vue », bien connus
d'ailleurs.

J'aime bien ces « Ateliers », tranquillement réalistes ,
d'Edouard Kaiser (le père) et de William Aubert ; j'aime
surtout, de William Aubert, cette étonnante « Esplanade
de Chambrelien » (vers 1900), si limpide et si libre,
que possède le musée de la Chaux-de-Fonds. Pour L'Eplat-
tenier , M. Seylaz n'a retenu que des toiles antérieures à
1915 ; non sans raisons, mais on finit par voir plus le
décorateur , dans le style du début du siècle, que le
peintre — sauf , heureusement , dans une très belle « Vue
de la Chaux-de-Fonds à la fonte des neiges » qui mon-
tre un L'Eplattenier libéré et peintre.

De Charles Humbert, de Madeleine Woog, die Dessous-
lavy, des Barraud , de Janebé, de Léon Perrin , on re-
trouvera ce que l'on voit habituellement exposé au mu-
sée ou dans nos manifestations annuelles neuchâteloises

Edouard Kaiser : « Ateliers de graveurs » . 1892.
Musée de la Chaux de-Fonds

Georges Dessouslavy : « A u  crépuscule », 1946.
Collection J. B., la Chaux-de-Fonds

— avec de notables exceptions comme le « Crépuscule »
de Dessouslavy dont j'ai déjà parlé , l'autoportrait de Made-
leine Woog ou le grand « Apollon » de plâtre de Léon
Perrin. On en dirait autant de Maurice Robert , Claude
Lœwer, Georges Froidevaux , Carlo Baratelli , André Ram-
seyer, André Siron, Condé, Jean Cornu , Fred Perrin
Edouard Baillods ou Charles Cottet , en ajoutant cepen-
dant que les œuvres présentées (limitées à trois) sont
en général excellentes, et que des peintres comme Froi-
devaux, Baratelli ou Cottet connaissent actuellement (si
leurs tableaux sont récents) une période heureuse.

Quelques cas particuliers
Au risque de commettre un déni de justice, et dans

l'impossibilité d'établir une vaine nomenclature, je vou-
drais relever quelques cas particuliers.

Celui de Roger-Constant Jeanneret, cet ouvrier boî-

tier mort en 1944 a trente-cinq ans, passionné de pein-
ture ou plutôt peintre-né, auquel on n'a pas donne en-
core son rang dans la peinture neuchàteloise, même s'il
est vrai qu'il s'y intègre assez mal.

Celui de Nicoïdski (encore un Robert de son vrai
nom, et encore un autre Robert !), dont les arabesques
étranges ont beaucoup d'élégance, et peut-être davanta-
ge ; celui de Marcel Meylan , qui façonne en fer des
bonshommes comme en dessinent les enfants.

Celui surtout de Lucien Schwob, parce que , après
tant d'années où « l'esprit de système » l'a contraint à
une sèche géométrie, son tempérament a repris le des-
sus : son lyrisme naturel éclate de nouveau dans « L'ex-
pressionnisme non figuratif » de toiles comme « Ferrail-
les de drapeaux » ou « Surgi parmi d'autres ». Et on
en est tout heureux.

Daniel VOUGA.

les limes d 'art

Voici paru le troisième et dernier
volume que les éditions Skira con-
sacrent à la peinture française, dans
leur série « Peinture — couleur —
histoire ». On sera probablement
tenté de lui préférer les deux pre-
miers, celui de Jean Leymarie sur
le XIXe siècle, ou celui des mêmes
Jacques Thuillier et Albert Châte-
let sur le XVe, le XVIe , et les dé-
buts du XVIIe siècle. Et on aura
tort : à part Watteau, Chardin et
un ou deux autres, il n'y a peut-
être pas grand-chose pour séduire
dans ce livre-ci, mais il y a beau-
coup à apprendre ; et je penserais
volontiers qu 'il est plus intéressant
de procéder à quelques mises au
point que de reconnaître , une fois
encore, et de tenter de définir les
qualités évidentes de Watteau et de
Chardin.

La première mise au po int con-
cernerait les frères Antoine, Louis
et Matthieu Le Nain , dont Jacques
Thuillier débrouille fort clairement
l'imbroglio pour a t t r ibuer  à Louis
la part majeure qui semble bien lui
revenir : c'est lui .  et lui seul , qui
doit être l' auteur  des grandes scènes
nobles et silencieuses comme « La
Famille de paysans » du Louvre , ce-
pendan t  qirAntoine et Mat th ieu  se
sont contentés de scènes de genre ,
dans le (pet i t )  goût f lamand puis
hollandais.

Une révélation pour beaucoup
Il y a peut-être moins à appren-

dre des chap itres consacrés au por-
trait et au paysage sous Louis XIII,
— encore qu 'à côté de Phil i ppe de
Champuigne et de Claude Gellée,
« le Lorrain », l'érudition de Jacques
Thui l l ier  ressuscite pas mal de noms
à peu près inconnus. En revanche ,
les peintres de natures mortes de
cette même p ériode — Baugin ,
Jacques Linard, Stoskopff ou Louise
Moillon — pourront bien être pour

beaucoup une révélation : loin des
étalages plantureux ou des bouquets
composés et composites que propo-
sait la Flandre, loin des savantes
descriptions de matières rares chè-
res aux Hollandais, loin aussi des
trompe-l'œil à l'italienne, les Fran-
çais font leur bien d'une simple
coupe de fruits , d'un plat de cuivre
où trempent des primevères ; et le
secret de leur qualité réside dans
cette simplicité , comme aussi dans
leur éclairage qui modèle les for-
mes quand les Hollandais, par exem-
ple, font jouer les reflets lumineux.
Le goût « Louis XIV »

On n'aura qu 'à comparer une de
ces natures mortes « Louis XIII » à
celles de Monnoyer pour saisir im-
médiatement ce qu 'a été le goût

« Louis XIV », avec le faste et l'os-
tentation qu'a si vivement critiqués
un contemporain — malveillant,
mais suprêmement intelligent —
comme Saint-Simon. Pour peu qu'on
évoque Poussin , Georges de La Tour
et leurs contemporains (dont il
est question dans le volume précé-
dent) ,  pour peu qu'on se souvienne
des poètes — Tristan, Théophile,
Saint-Amant — et de Cyrano, et de
Pascal, on est bien tenté de donner
tort à Voltaire et à la tradition qui
prétendent imposer « le siècle de
Louis XIV » aux dépens de Louis
XIII et de Richelieu. En dépit des
efforts de Jacques Thuillier pour
mettre en valeur La Hyre, Le Sueur
ou Le Brun , on a quelque peine à
voir leur originalité et à admettre
qu'ils représentent le classicisme

Louis Le ÎValn : « Famille de paysans dans un intérieur

p ar Jacques Thuillier et Albert Châtelet

Une sanguine de Fragonard.

français. Ce classicisme-là, c'est tout
de même bien un peu la part fran-
çaise des somptuosités déclamatoi-
res qui se répandaient alors dans
toute l'Europe : ces peintres pei-
gnent en alexandrins , et en alexan-
drins qui voudraient bien être les
équivalents des hexamètres d'Homè-
re et de Virgile , mais qui ne sont
guère, en fait , que les échos d'Ovi-
de — ou du Tasse et de l'Arioste.
Et on n'en est pas peu fier , comme
le montre la fin d'un poème de
Perrault sur « La Peinture » :

Enf in  l'art est monté ,
par l 'étude el l' exemp le ,

A ce degré suprême
où notre œil le contemp le ,

Digne de la grandeur
du roi que nous servons,

Digne de la sp lendeur
du siècle où nous vivons.

H est juste d'ajouter cependant
que cette peinture, essentiellement
ornementale, était conçue pour un
cadre dont le décor, très riche, exi-
geait du peintre la même pompe,

la même emphase, la même « no-
blesse ».

Au XVIIIe siècle : traditiona-
listes et novateurs

Le XVIIIe siècle (traité ici par
Albert Châtelet) réserve moins de
surprises. En peinture comme en
littérature , tout ce qu 'il doit au
XVIIe relève encore du « grand
goût » — qui nous laisse un peu
froids. Sans doute hérite-t-il aussi
de la querelle qui oppose les
« rubénistes » aux « poussinistes »,
c'est-à-dire les coloristes aux cons-
tructeurs. Mais si vive, si aigre
même qu 'elle ait été , cette querelle
nous parait aujourd'hui  bien vaine.

Et l'intérêt se porte de préféren-
ce vers ceux des peintres qui ont
innové, qui ont créé un style nou-
veau avec un esprit nouveau : vers
Watteau , vers Chardin , bien sûr,
vers d'autres aussi , qu 'on apprend à
connaître mieux , Oudry et Despor-
tes, peintres de natures mortes dé-
coratives et souvent délicates , Quen-
tin de La Tour et Perronneau , les
pastellistes, Boucher et Greuze eux-
mêmes, qui ne sont pas , ni l'un ni
l'autre, ceux que l'on croit d'ordi-
naire , et surtout les paysagistes (Jo-
seph Vernet ou Hubert Robert , dont
le préromantisme plaisait si fort au
bon Diderot — et cet é tonnant  Mo-
reau l 'Aîné qui est une des décou-
vertes de notr e époque) — et Fra-
gonard , sur qui s'achève le volume,
— un Fragonard , malheureusement ,
assez mal représenté par les images,
qui ne donnent guère l'idée de sa
diversité et de sa prodigieuse li-
berté . Mais c'est le seul reproche que
j'adresserais à ce livre.

Daniel VOUGA.

LA PEINTURE FRANÇAISE DE LE NAIN A FRAGONARD



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
26 mai . Fondation en faveur de la cons-

truct ion d'une maison locative pour per-
sonnes âgées, à Neuchâtel. Par arrêté du
Conseil d'Etat du 20 décembre 1963, par
décision du Conseil communal de la Ville
de Neuchâtel du 27 décembre 1963 et par
décision du comité de fondation du 22
mai 1964 , l'acte de fondation a été re-
visé. Le nom de la fondation sera doré-
navant Fondation en faveur de la cons-
truction de maisons locatives pour per-
sonnes âgées. Eugène de Coulon, par sui-
te de décès et Jean Liniger, par suite de
démission, sont sortis du comité de di-
rection. Leurs pouvoirs sont éteints. Le
comité de direction est formé de : Jean-
Victor Degoumois, président ; Raoul de
Perrot , vice-président ; et Philippe Mayor,
secrétaire, tous deux à Neuchâtel. Ils en-
gagent tous trois la fondation par leur
signature collective à deux.

Exlmor S.A., à la Chaux-de-Fonds.
Suivant acte authentique et statuts du
22 mai 1964, il a été constitué, sous cette
raison sociale, une société anonyme ayant
pour but le commerce d'horlogerie et de
bijouterie en tout genre. La société peut
participer à d'autres entreprises. Le ca-
pital social est de 100,000 fr., divisé en
100 actions de 1000 fr. chacune nomina-
tives. Il est entièrement libéré. L'assem-
blée générale est convoquée par publica-
tion dans la « Feuille officielle suisse du
commerce », ou par lettre chargée aux ac-
tionnaires s'ils sont connus. L'organe de
publicité est la « Feuille officielle suisse
du commerce ». La société est adminis-
trée par un conseil d'administration se
composant d'un ou de plusieurs membres.
Serge-Boris Némitz, à la Chaux-de-Fonds,
a été nommé unique administrateur avec
signature individuelle. Locaux : Avenue
Léopold-Robert 88.

28. Fonds des œuvres sociales de Boi-
tes de montres Huguenin S.A., au Locle.
Ensuite de démission, la signature de
Charles-Henri Aubert, secrétaire-caissier ,
est radiée. Est nommé secrétaire-caissier
avec signature collective à deux, Germain
Froidevaux, au Noirmont.

Fondation Boites de montres Huguenin
S.A., au Locle. Ensuite de démission, la
signature de Charles Aubert , secrétaire-
caissier, est radiée. Est nommé secré-
taire-caissier avec signature collecti-
ve à deux, Germain Froidevaux, au Noir-
mont.

Caisse de retraite et de prévoyance en
faveur du personnel de Caractères S.A.,
au Locle. Ensuite de démission, la signa-
ture de Charles Aubert , secrétaire-cais-
sier, est radiée. Est nommé secrétaire-
caissier avec signature collective à deux ,
Germain Froidevaux, au Noirmont.

Fonds des œuvres sociales de Caractères
S.A., au Locle. Ensuite de démission, la
signature de Charles-Henri Aubert , vice-
président , est radiée. Est nommé nouveau
vice-président avec signature collective à
deux , Germain Froidevaux, au Noirmont.

Caisse die retraite et d'e prévoyance en
faveur du personnel de Boîtes de montres
Huguenin S.A., au Locle. Ensuite de dé-
mission de Willy StUnzi, vice-présiden,t

et Charles Aubert , secrétaire-caissier, leurs
signatures sont radiées, 'sont nommés vi-
ce-président , Jules-Claude Devaud , au Lo-
cle, et secrétaire-caissier , Germain Froi-
devaux , au Noirmont, avec signature col-
lective à deux.

Boîtes de montres Huguenin S.A., au
Locle, fabrication de boites de montres,
etc. La signature de Charles-Henri Au-
bert , fondé de pouvoir, est radiée. Sont
nommés fondés de pouvoir avec signatu-
re collective à deux, Germain Froidevaux,
et Lucienne Tastaciore née Bauer, au
Locle.

Laiterie des Ponts-de-Martel , aux Ponts-
de-Martel , société coopérative. Albert Per-
rin est président ; Fernand Schwab, aux
Ponts-de-Martel , est vice-président ; Mi-
chel Benoît , aux Ponts-de-Martel, est se-
crétaire. Les signatures de Willy Aeberli,
secrétaire, et Maurice Perrim , vice-prési-
dent , sont radiées. La société est enga-
gée par la signature du président ou du
vice-président , apposée collectivement avec
celle du secrétaire.

Radiation de la raison sociale Charles
Koller , Grand Garage du Jura , à la
Chaux-de-Fonds, exploitation d'un garage,
par suite de décès du titulaire. L'actif
et le passif sont repris par la maison
Grand Garage du Jura , La Chaux-de-
Fonds S.A., société anonyme ayant son
siège à la Chaux-de-Fonds.

Grand Garage du Jura , la Chaux-de-
Fonds, S.A., à la Chaux-de-Fonds. Sui-
vant acte authentique et statuts du 22
mai 1964, il a été constitué, sous cette
raison sociale, une société anonyme ayant
pour objet l'exploitation d'un garage. Elle
continue l'exploitation de l'entreprise
Charles Koller , Grand Garage du Jura ,
à la Chaux-de-Fonds, radiée , et dont l'ap-
port a été fait à la société comme indi-
qué ci-après. Le capital social est de
100,000 fr., divisé en 100 actions nomi-
natives de 1000 fr. chacune ; il est en-
tièrement libéré. Il a été fait apport à la
société de l'entreprise individuelle Char-
les Koller , Grand Garage du Jura , à la
Chaux-de-Fonds, selon bilan du 1er avril
1964, accusant un actif de 345 ,204 fr. 20
et un passif de 226,457 fr. 40 de sorte que
l'actif est de 118,740 fr 30. Ledit apport a
été accepté pour le prix de 118,746 fr . 80
contre remise aux héritiers de Charles
Koller, apporteurs, de 100 actions nomi-
natives de 1000 francs chacune, entière-
ment libérées et d'une créance contre la
société de 118,746 fr. 80. La société est
misé et suborgée dans tous les droits et
obligations de l'entreprise individuelle
Charles Koller, dont elle aura les profits
et les charges avec effet rétroactif au
1er avril ' 1964. L'assemblée est convoquée
par lettre personnelle ou par insertion
dans la « Feuille officielle suisse du com-
merce ». L'organe de publicité est la
« Feuille officielle suisse du commerce ».

La société est administrée par un conseil
d'un ou de plusieurs administrateurs, ac-
tuellement composé de : Thérésia Koller,
à la Chaux-de-Fonds, présidente ; Théré-
sia Grand-Guillaume-Perrenoud, à Zu-
rich, secrétaier ; Charles Koller, à la
Chaux-de-Fonds, assesseur. Eugène- Al-
phonse Lichtensteiger, à la Chaux-de-
Fonds, est fondé de pouvoir. La société est
engagée par 1 signature collective à deux
des administrateurs et du fondé de
pouvoir. Locaux : avenue Léopold-Robert
117.

Mme M. Guinand, à Boudry, exploita-
tion de l'hôtel du Lion-d'Or. La titulai-
re Cécile-Marguerite Guinand née Meyer
est épouse de Pawel-Ixydor Akselrad, à
Cormondrèche, dont elle est séparée de
biens et dûment autorisée. La raison est
modifiée en celle de Marguerite Akselrad-
Guinand. Rue Léopold-Robert 117 S.A.,
à la Chaux-de-Fonds, société anonyme
immobilière. L'administrateur unique,
Charles-Stéfan Koller , est décédé ; ses
pouvoirs sont éteints. Le conseil d'admi-
nistration est actuellement composé de
Thérésia Koller , à la Chaux-de-Fonds,
présidente ; Thérésia Grand-Guillaume-
Perrenoud , à Zurich , secrétaire ; Charles
Koller, à la Chaux-de-Fonds, assesseur.
La société est engagée par la signature
collective à deux des administrateurs.

Caractères S.A., au Locle, fabrication et
vente de caractères de machines à cal-
culer, de machines à écrire, etc. La si-
gnature de Charles-Henri Aubert fondé de
pouvoir , est radiée. Est nommé fondé de
pouvoir , avec signature collective à deux,
Germain Froidevaux . au Noirmont.

Caisse de Crédit mutuel, Les Ponts-de-
Martel . aux Ponts-de-Martel , société coo-
pérative. Suivant procès-verbal de l'assem-
blée générale du 28 février 1964 , la so-
ciété a décidé de porter de 100 à 200
francs le montant nominatif des parts
sociales. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

29. Mme Jean Sohelling, précédemment ,
à Auvernier. La maison a transféré son
siège à Neuchâtel. La titulaire est Hélène-
Jeanne Schelllng née Neiger , veuve de
Jean, à Neuchâtel. Exploitation d'un ate-
lier de mécanique de précision et d'étam-
pages. Rue de la Dime 66.

Radiation de la raison sociale Garage
le Phare , B. Chaignat , à Neuchâtel , par
suite de remise de commerce.

Le chef de la maison Claude Bcillat ,
garage le Phare, à Neuchâtel , est Clau-
de-Marcel Boillat. Poudrières 161, à Neu-
châtel.

30. Copel , compagnie de Publicité et
Luminescence S.A.. à la Chaux-de-Fonds.
Par suite de transfert du siège à Zurich ,
cette raison sociale est radiée d'office du
registre du commerce de la Chauv-de-
Foitds.
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La solidité est une caractéristique essentielle d'un placement sûr. Avez-vous déjà songé à la
lettre de gage?
La lettre de gage est une obligation jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantie
par des hypothèques suisses de premier ordre.
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs
émissions. Comme toutes les obligations à long terme, les lettres de gage bénéficient d'un taux
d'intérêt fixe.
Pour placer vos économies en toute sécurité, intéressez-vous aux émissions de lettres de gage.

Ĵ  Grande sécurité à longue échéance, grâce à des dispositions légales spéciales.— Placement

^̂  pupillaire de premier ordre.— Papier-valeur aux multiples garanties:

voilà ce qu'est la lettre de gage
Demandez à votre banque la brochure explicative
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NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE V
Atrïaux de veau

environ 140 g la pièce, à Fr, 0.70 j j

Demain vente de jambon à l'œuf

les 100 g, Fr. 1.35
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IrJEl̂ lo
rapides et discrets
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Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: ,

Localité: ^^_^__^^^________^_

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

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

r
Seré frais ^\
H. Maire, J1 Fleury 16 1

Chez votre détaillant:
les produits frais et savoureux
de l'Union Laitière
Vaudoise \

• .. « BBL \ \ IMi P% ^y^y^W un calmant efficaceMigraines : ̂ .'J '̂̂ ^'î wP et bi8n ,0,éré
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Pour vos RIDEAUX- I

maison spécialisée à Neuchâtel

.r - Décorateur diplômé - 8, rue de l'Hôpital I
ahle - confection de premier ordre EBBBÏSBBm

Knôpfli Maggi
cuits en un instant, tendres et appétissants -

un mets délicieux
servir avec l'excellente

Sauce Chasseur Maggi
aux champignons fleurant la forêt
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bonne cuisine— vie meilleure avec

MAGGI
64. 4. 95 5f

> .

I 36 MOIS ||
. CRÉDIT

I SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1
I AVE C ASSURANCE INVALIDITÉ TOTALE ET DÉCÈS - Plus de mensualités à payer (v. disp.ad hoc) I

I Nous vous livrons tout rie suite les meubles dont vous rêvez I
Un des plus grands choix de Suisse - Des prix moins chers

Quelques exemples parmi d'autres :

I CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 855.- A A  B
à crédit Fr. 977.- / acompte Fr. 185.- et 36 mois à <m—n non ¦ i

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 658.- «f 
^

à crédit Fr. 756.-1 acompte Fr. 144- et 36 mois à I ¦ ¦

SALON 3 PIÈCES + 1 table dès Fr. 270.- -"P \ j
à crédit Fr. 306.- / acompte Fr. 54- et 36 mois à ¦ ¦

STUDIO COMPLET 15 pièces dès Fr. 1686.- yi M

à crédit Fr. 1921.-/ acompte Fr. 337- et 36 mois à T" ̂ T ¦ """"
SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. nss.- *¦* ri^~*~^~ «! ¦ ____ E§a
à crédit Fr. 1354.- / acompte Fr. 238.- et 36 mois à ^̂  1 ¦

SALON - LIT 3 pièces dès Fr. 575.- *é £¦»

à crédit Fr. 655.- /  acompte Fr. 115- et 36 mois à 1 ê& m

H CHAMBRE A COUCHER « LUX» dès Fr. 1375- A/j  B
à crédit Fr. 1571.-/ acompte Fr. 275.- et 36 mois à \aw \*̂ m

B 1 PIÈCE ET CUISINE dès Fr. 2117.- C C i
à crédit Fr. 2415-/ acompte Fr. 435.- et 36 mois à ^mJ ^T m wmm -̂

2 PIÈCES ET CUISINE de, Fr.2711.- -7 *
à crédit Fr. 3098.- / acompte Fr. 542.- et 36 mois à ff I ¦ ;

B 3 PIÈCES ET CUISINE di. Fr. 3119- A A  fl

à crédit Fr. 3576.- / acompte Fr. 624.- et 36 mois à %g*9 mmm m j

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT

Vous désirez : une documentation complète, j
une garantie de nos offres ? ;

VOUS AVEZ RAISON ! Et tout cela sera présenté GRATUITEMENT j
à toute personne qui en fera la demande, aujourd'hui encore, en nous adressant

simplement le bon ci-dessous:

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

Nom i Prénom : 

Rue et No i Localité : 

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

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 I ¦—fl | 

fflWï mïï WÊ IH BI HEP
Sortie de Bulle direct. Fribourg |i I | IS W ^i W WSÊ ™" | fl9

;.y:; _îi EUROPE mWÊ HIS HM!
MEUBLES

fl 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE fl
fl UN ESSAI NE COÛTE RIEN !!! fl

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

VOS PANTALONS BIEN NETTOYÉS OUI...

MAIS ¦ ¦St
SURTOUT .̂ wj*
RE PÀSS ES ! i \£ f̂is

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

avec «B> Vitex apprêt spécial M VQ « Q £\
des plis plus durables! suppl. 1.50 ËmW Ow

pour ^^
jpr 

Q

BAECHL.ER '€
Y-

nettoyage rapide de vêtements et tapis
MAGASIN i :

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

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

Voyages Coop prix Fr. 96.-
Mercredi 26, jeudi 27 août , départ
6 h 15 : Ile de Mainau , Saint-Gall,
PAppenzell , Toggenbourg, Liechten-
stein . Tél. 4 00 2 ou 5 47 54.

Auto - école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21



Elue au suffrage universel !
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,e||e est apparue>

la cigarette
Escale a fait la conquête
de milliers de fumeurs.
Pourquoi ?
goûtez-en une...
à la première bouffée, vous
comprendrez les
raisons de son succès:

¦ 

ESCALE

9

Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons
vous aider en

^P vous accordant des

¦attirai
de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

MHNMHNMMMNMNNIM NH

| Envoyez oe coupon a: Société f
| de Prêts et de participations s.a. f
I Lucinge 16, Lausanne S
e *
| Nom , %

| Prénom f

| Rue {
s •
I Localité *
î. .. |

^
k NEUCHATJLl

AHUaLQEA Rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64
£& jfe ^A Rue du 

Seyon 
21 

Tél. 4 
14 

33

TMiiiiiMijrtuiiii/ Service d'auto gratuit

/ ̂  ̂ LAVAGE CHIMIQUE, BALE

'l ^WÊIÊÊS ÊiM RAPPEL ~_ W Ŝm^̂ f̂. '

M Pour terminer la

I «Quinzaine
i du western»
H AU CIN éMA Dès 16 ans

i rïooïiuSl LUNDI MARDI
1 lift > 5   ̂U^ Ĵ MERCREDI

Wm d'Anthony Mann , en scope-couleurs

1 L'HOMME
1 DE L'OUEST
H avec Gary COOPER-Lee J. COBB
&3 puissant... mouvementé...

r̂ ^3l̂ ^9^̂ HIÉSS ÎCSK^SS^EK9G!l@BBiBHBË
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P fl L fl C E Tél. 5 56 66 llf^̂ jl
DÈS CE SOIR LUNDI à 20 h 30 WË

POUR 3 JOURS |||
Un film de choc ||||

L'étonnante i-éalisation de » Il
MICHEL BOISROND b j à

tourné sur la Côte-d'Azur p£?$

MARTINE CAROL |j |
JEAN DESAILLY Wê

DALHIA LAVI pp

 ̂
Dès 18 

ans 'ÊËj j Ë i m W Ê É Ê Ê !
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Venez l'essayer !

GARAGE HUBERT PATTHEY
Pierre-à-Mazel

Neuchâtel Tél. (038) 5 30 1

1 Malgré les VACANCES...

11 les GARAGES des 3 ROIS ont

1 sélectionné pour VOUS...

9 ...à ia RENTRÉE I
H| ——w — —— aa mmmWm VkWmWmWmmmmwmi - r̂—:3^̂ -̂^̂ —r

I —^ UNE GÂMME SENSATIONNELLE DE

i VOITURE S D'OCCASION

i>v| Lancia Flamina coupé 1960 13,500.— Floride cabriolet 1960 4400.—

H Lancia Appia cabriolet 1962 8500.— Mercedes 220 A 1955 3400.—

*P Fiat 2300 1962 8200.— B M W coupé 1961 3300.—
j iijj S| Alfa Giulia 1600 1963 10,500.— Dauphine Gordini 1960 3000.—
r .i Sunbeam Alpine 1961 8000.— Anglia, 1960 à 1963, à partir de 3000.—

H| Lancia Appia 1963 7000,— Dauphine 1960 2600.—

Hl Peugeot 404 1961 6300.— Dauphine 1959 1700.—
y| Opel Kadett 1963 5800.— Taunus 12 M, 1961 à 1963,
m Fiat 1500 1962 5000.— à partir de 1600.—

j t Mercedes 190 1957 4700.— Taunus 12 M 1958 1600.—

I fr EssAIS ET DÉMONSTRATIONS GRATUITS
I ___ ___? ÉTUDE DE FINANCEMENT AVANTAGEUSE

I GARAGES des 3 ROIS «
m "" 7~T~ ' ulI„111

,rz La Chaux-de-Fonds M
M J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Loc|e :Y

1 |_ > Tous NOS SERVICES... I
i ...A VOTRE SERVICE i

A vendre petites
voitures

Glas-Isar
coupes et limousi-
nes, d'occasion, avec
garantie. Facilités
de paiement. A par-
tir de 800 fr. Ga-
rage Glas, Dral-
ees 69, Neuchfttel.
Tél . 8 38 38.

[La bonne friture 1
V au Pavillon. J

ÉCRITEAUX
En vente au bureau

du Journal

Seulement 950 fr.
pour une

VW 1954
Etat Impeccable.

Tél. 7 19 63.

JmmWmWÊÊmmm
A vendre tik

1950.- Fr.
CITROËN I

2CV
modèle : 1969
En bon état g

de marche 2
Embrayage

et freins neufs.
Essai sans

engagement. %
Facilités de F
paiement i:
Garage

R. WASER «j
Rue du Seyon ]

34-38
NEUCHATEL i

Tél. 5 16 28 v

On achèterait d'occasion et de
première main

MORRIS
ou

AUSTIN 1100
modèle récent , en très bon
état (15,000 km) . I
Paiement comptant.
Faire offres complètes à Case
postale 31,931, Neuchâtel 1.

[Belles occasions Fr. 3900.- 1
W' ¦'.v. Y- '-l̂ ÇS* 

::
-̂';W/# f m Y  *Xy\̂ mWy mm\^ŒmmmmmmWÇ- 'yyyx>y..yy:y ^^^̂^
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H 
Venez les voir et les essayer à l'agence PEUGEOT /4?ÊÈ$%. ̂

M J.-L. Segessemann & Fils, Neuchâtel. Tél. 5 99 91 *MfmT

Fr. 1000.-
à choix t

1 Fiat 600, 1956,
1 Citroën 2 CV, 1960, accidentée,
1 Panhard 1956, 4,3 CV,
1 Vauxhall 1958, 7,68 CV,

ainsi que :

1 Nash Rambler 1955, boîte à vitesses auto-
matique, révisée, Fr. 500.—

1 Alfa Romeo Super 1900, 10,5 CV, Fr. 1500.-

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 107. Tél. (039) 2 M 83 / 84.
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Le centenaire de la Convention de Genève
a été marqué samedi par une émouvante cérémonie

A l'Exposition nationale

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL)
I.c 22 août  1864 — il y avait cent

ans , samedi , jour pour jour — les
plénipotentiaires de 12 pays s ignaient
à Genève une convent ion par laquel le
les puissances s'engageaient à amélio-
rer ie sort des mi l i t a i r e s  blessés dans
les armées en campagne. C'étai t  la
première convention de Genève , qui
en fu t  su iv i e  de trois  autres , don-
nan t  force légale en droi t  i n t e r n a t i o n a l
à des régies h u m a n i t a i r e s  et à un
insigne bien connu : la croix rouge
sur fond blanc.

Le texte original de la première
convent ion  de Genève , que conservent
les Archives fédérales , é t a i t  exposé
pour  la première fois  au pub l ic , a v a n t -
h ier , devan t  le p a v i l l o n  de la santé ,
dans la section « La joie  de vivre ».
Document  à peine j a u n i , d' une bel le
cal l igrap hie , portant  les signatures et

La première page de l'original de la
convent ion de Genève de 1864, dont
l'original a été exposé samedi à Vidy.
Il est conservé aux Archives fédérales.

(Phot. C.I.C.R.)

les sceaux des délégués du Grand-
Duché de Bade , des royaumes de
Belgique, du Danemark , d'Espagne , de
l'Empire français , du Grand-Duché de
Hesse, des royaumes d'Italie , des Pays-
Bas, du Portugal , de Prusse et de
Wurtemberg, et de la Confédération
suisse, représentée notamment par le
général Dufour.

CENT TROIS ETATS
La convention de Genève de 1864

décrétait la neutral i té  des ambulances
et hôpitaux mil i taires , ainsi que celle
du personnel sanitaire des armées, et
réclamait leur protection et leur sau-
vegarde. Les habi tants  du pays qui
viendrait  en aide aux blessés devaient
également être protégés et demeurer
libres. A la neutrali té , était liée l'im-
partiali té, en ce sens que la convention
consacrait le noble princi pe selon le-
quel les militaires blessés ou malades
sont recueillis et soignés « sans dis-
tinction de nat ional i té  ». Des brassards
et des drapeaux portant croix rouge

sur fond blanc seraient utilisés pour
désigner le personnel et les insta l la-
t ions sani ta i res .  En f in , la convention
précisait  que tous les Etats  qui
n 'é ta ient  pas représentés à la confé-
rence devaient  être invi tés  à y adhérer
également.

La convention de Genève a provoqué
un vaste  développement du droit de
la guerre. Les conventions qui ont
suivi  ont t ra i t  à la guerre mar i t ime ,
au t ra i tement  des prisonniers  de guer-
re et à la protection des personnes
civi les  en temps de guerre. Aujour-
d 'hui , cent trois Etats , parmi lesquels
toutes les grandes puissances , font par-
tie aux quatre conventions de Genève.

LE CORTÈGE
Le Comité international de la Croix-

Bouge et la Ligue des sociétés na-
t ionales  de la Croix-Rouge , ont voulu
célébrer dignement  ce centenaire , en
p laçant la cérémonie commémorative
dans le cadre de l 'Exposition nat ionale .
Au mil ieu de la mat inée , débouchait
sur la place de la « Joie de vivre »
un cortège comprenant un détachement
de soldats sani ta i res  de notre armée,
des femmes et des hommes des déta-
chements et colonnes de la Croix-
Bouge, des infirmières , aides soignan-
tes, laborantines des diverses écoles
reconnues par la Croix-Bouge suisse,
des juniors de la Croix-Bouge de la
jeunesse , des auxi l ia i res  hospitalières
volonta i res , des samar i t a in s , ainsi  que
les véhicules du service de santé de
l'armée , des services civils et du ser-
vice de t ransfusion sanguine de la
Croix-Bouge suisse. Des groupes de
secouristes f rançais  et allemands
éta ien t  également présents dans ce
cortège , que conduisa i t  l 'Harmonie mu-
nicipal e de Lausanne.

LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE
A près l'arrivée du cortège, se déroula

la cérémonie off ic ie l le , en présence des
membres du Comité internat ional  de
la Croix-Bouge , des dirigeants de la
Croix-Bouge suisse et de la Ligue des
sociétés nat ionales , des représentants
des autorités fédérales , genevoises et
vaudoises , des représentants dip loma-
ti ques des pays dont les délégués
signèrent la convention de Genève de
1864, et des membres des familles des
fondateurs de la Croix-Bouge.

On entendit en premier lieu M. Ga-
briel Desplands , président de l'Exposi-
tion nationale , qui souligna la signi-
fication de ce centenaire , célébré au
sein de la grande manifes ta t ion de
Vidy. Puis M. Léopold Boissier , pré-
sident du Comité International de la
Croix-Bouge, retraça l'évolution des
conventions de Genève et releva que
la tâche de la Croix-Bouge, dans les
temps présents, ne cesse de s'étendre.
« Elle fait  appel à toutes les femmes
et à tous les hommes de bonne vo-
lonté et plus particulièrement aux
Suisses, qui doivent apporter leur con-
cours, non seulement à leur société
nationale de la Croix-Bouge, mais
aussi au Comité in ternat ional , qui en-
vole des délégués dans le monde en-
tier pour accomp lir des missions sou-
vent dangereuses , toujours nécessaires.
Mesurons donc aujourd'hui , avec sé-
rénité et courage , les devoirs qui nous
attendent demain. »

A son tour, le ministre Jakob Burck-
bardt , chef de la division des organi-
sations internationales du dé partement
politique et représentant du Conseil
fédéral , après avoir t ransmis les vceux
du gouvernement central , exprima la

La cérémonie officielle sur la place de la « Joie de vivre ».
(Keystone.)

profonde reconnaissance du peup le et
des autorités envers la génération du
siècle dernier , qui sut faire d'une
très ancienne t radi t ion d 'humanité sur
les champs de bataille , mais demeurée
jusque-là sporadi que, un élément du
droit des gens. Le représentant du
Conseil fédéral termina en montrant
que les pays signataires des conven-
tions se préoccupaient de les étendre
encore , no tamment  par une protect ion
du personnel des organisations de
protection civile.

LA CROIX-ROUGE SUISSE
AUJOURD'HUI

Quant au professeur A. von Alber-
t ini , président de la Croix-Bouge
suisse, il retraça l'histoire de cette
organisation phi lanthrop ique et pré-
cisa que le service de la Croix-Bouge
(secours sanitaires volontaires) est
composé de 90 détachements et de
36 colonnes , ces dernières étant for-
mées d'hommes aptes au service com-
plémentaire , tandis que les détache-
ments groupent exclusivement des fem-
mes volontaires. L'effectif total est
de 12,000 personnes environ. Ces for-
mations sont incorporées dans l'armée,
conformément  aux disposi t ions de la
convention de Genève. Le personnel
soignant  féminin , mis * à disposit ion
par la Croix-Bouge suisse , englobe
des infirmières , du personnel soignant
auxi l ia i re , des spécialistes de diverses
professions para-médicales. Sur le plan
civil proprement dit , la Croix-Bouge
suisse a créé ses propres écoles d in-
firmières , organisé des cours pour
auxiliaires hospitalières , de soins aux
malades à domicile et de premiers
secours : elle a constitué des réserves
de matériel d'hô pital .  Elle dispose
actuellement de 700 l i ts  prêts à équi per
des inf i rmer ies  de fortune. Elle exploi-
te un service de t ransfus ion de sang
pour l'armée et la popula t ion  civile.
Enf in , elle envoie occasionnellement
des format ions  sanitaires sur des
champs de bataille étrangers , au Con-
go , au Yémen , etc.

Une sonnerie de cloches marqua la
f in  de cette cérémonie émouvante , qui
fut  suivie par un nombreux public ,
entourant les groupes des in f i rmières
et de toutes celles et de tous ceux
qui font, vivre eff icacement  l ' idée hu-
m a n i t a i r e , lancée par Dunant , puis
légalisée in te rna t iona lement  par la pre-
mière convention de Genève.

D. Bo.

Tragique fin de semaine
dans les Hlpes valaisannes

De notre correspondant :
Une fois de plus, les Alpes valaisannes se sont signalées, en cette fin de

semaine, par une série d'accidents mortels et des disparitions. A cette nou-
velle série noire s'ajoute l'accident mortel survenu à M. Corswant et dont
nous relatons la fin trafique en natre 3.

Dans la Journée d hier se répandait
la tragique nouvelle de l'accident sur-
venu dans le Val-Ferret aux frères
Mayor, de Bramois . L'un d'eux devait
trouver la mort dans les circonstances
que voici. Les deux frères René, cha-
noine dn Grand-Saint-Bernard et guide

de montagne, et Jérôme, étudiant, tous
les deux dans la vingtaine, étaient
partis en escalade dans le massif des
Ecandies, au-dessus de Champex.

La course s'était effectuée au long
de la journée de samedi dans d'excel-
lentes conditions. Le plus dur étant
terminé, les deux hommes se désencor-
dèrent comme cela se fait dans cette
partie du parcours situé après « la
grande traversée » non loin du lieu dit
«La brèche».. A un certain moment, il
semble qu 'une pierre ait glissé sous les
pieds de Jérôme, qui roula dans _ le
vide et fut gravement blessé. Son frère
descendit en courant dans le val d'Ar-
pette donner l'alerte. On commença par
téléphoner à l'aérodrome de Sion. Hé-
las ! tous les appareils étalent alors
occupés. Il fallut se résoudre à mobili-
ser une colonne de secours. C'est ainsi
qu 'en fin d'après-midi , Xavier Kalt et
le père de Michel Darbellay purent être
avertis.

Immédiatement, une colonne prit la
route. Elle était composée des guides
René Marcoz , de Verbier, Marcel Cret-
ton , Michel Darbellay, Alphonse Dar-
bellay, son frère, et de plusieurs volon-
taires.

Tous ces hommes arrivèrent sur
place avant la nuit encore. Hélas ! mal-
gré la course contre la mort qu 'Us en-
treprirent dans la montagne , ils arrivè-
rent sur place pour recueillir le dernier
soupir du malheureux alpiniste. Il avait
succombé à une fracture du crâne.

Son corps a été descendu à la cure
d'Orsières où l'on arriva dans la nuit.
On mesure le drame bouleversant vécu
par le chanoine Mayor qui fit un effort
surhumain pour venir chercher de
l'aide. Grande était hier l'émotion a
Orsières lorsque se répandit la tragi-
que nouvelle.

de ce week-end, tout particulièrement
tragique. Un jeune Français de 18 ans,
M. Jean-Michel Terrien , de Renze, avait
décidé de gravir seul cette face. Le
malheureux dévissa en cours d'ascen-
sion. Des témoins le virent faire une
chute d'une centaine de mètres sur un
rocher, puis rouler à nouveau sur plu-
sieurs centaines de mètres dans la
neige, où son corps finit par disparaî-
tre. C'est un collègue qui avait passé
la nuit à la cabane qui put donner son
identité. Il a été impossible pour l'ins-
tant à la colonne de secours de se ren-
dre sur place, car de nouvelles chutes
de neige étaient signalées en altitude.

Un terrain truffé
d'explosifs nettoyé

PRÈS DE THOUNE

THOUNE (ATS). — En 1943, une vio-
lente explosion se produisit dans un
dépôt de munit ions , non loin d'Uttigen ,
dans la région de Thoune. Cette explo-
sion projeta au loin un grand nombre
d'engins explosifs et d'armes qui , en
majorité , provenaient de l'équipement
de militaires étrangers internés en
Suisse. L'on procéda à la recherche de
ces armes et muni t ions  dans l'Auwald,
mais avec insuff isamment  de soin , ainsi
que l'on s'en aperçut plus tard. Pendant
vingt ans, il ne se produisit rien d'ex-
traordinaire, bien qu 'ici et là une gre-
nade ait été découverte par des prome-
neurs ou des ouvriers forestiers. Mais
au début de cette année , un af f reux
accident se produisit , qui déchiqueta
deux garçonnets, Peter Senn et Hans-
peter Reusser , tous deux d'Uttigen , qui
avaient heurté une grenade dans la fo-
rêt. Les autorités décidèrent alors de
procéder à une recherche systématique
minutieuse. Après trois mois de tra-
vaux, cette recherche, à laquelle prirent
part une quarantaine de spécialistes de
la section des muni t ions  de Thoune , a
été achevée. L'on fouilla le terrain mè-
tre carré après mètre carré. L'on dé-
couvrit ainsi encore une certaine quan-
tité d'engins explosifs , qui ont été
désamorcés.

Avec les footballeurs de IIe ligue neuchàteloise
Etolle-Boudry 2-1 (1-1]

Etoile — Graf ; Kullmann, Guillet ;
Emmenegger, Diacon , Messerli (Kernen) ;
Calame, Bélaz, Menudo, Riesen, Studell ,
Entural'neur : Kernen .

Boudry — Weingart ; Melsterhans, Bur-
gi n ; Chassot, Burgi I, Locatelli ; Kahr,
Fontana . Ritzmann . Gunter, Valentlnuzzl.
Entraîneur : Kernen.

Arbitre — M. Haldimann , de Bienne.
Buts — Menudo, Riesen, Ritzmann.

X X X

La première mi-temps a été assez
équilibrée. Les deux adversaires ont ré-
ussi chacu n un but . Dès la pause, le jeu
est devenu heurté. Boudry a eu deux
joueurs blessés, mais ils ont repris le
jeu . Un joueu r d'e chaque camp a été
expulsé , v ic t ime de sa nervosité. Bou-
dry, domina nt sans cesse n'est pas par-
venu â ba t t r e  l'excellent Graf. Fina le-
ment à mtaitre mjnm+es de la f in ,  les
SteUiens parvenaient  clinnceuwemcnt
à prendre l'avantage déf in i t i f .

G. D.

Colombler-Hauterive 1-3 (1-2J

Colombier — Jeanmonod ; Maccabey,
Dellay ; Gianoli , Bolle, Joray ; Kunz ,
Monnier, Martin, Weissbrot, Bottini. En-
traîneur : Mella.

Hauterive — RItschard ; Neipp. Bassin ;
Pégulron , Tondlnl , Truhan ; Grenadier ,
Aeby, Schild, Wehrli, Crelier. Entraîneur :
Pégulron .

Arbitre — M. Dubach , de Nidau.
Buts — Monnier ; Schild , Wehrli.

X X X

Les deux équi pes, en bonne condi-
tion physique, ont connu de bons mo-
ments . Hauterive a pris un départ ra-
pide et gagnait par 2-0 après un quart
d'heure déjà. Colombier s'est mis à
l'ouvrage pour diminuer l'écart peu
avant la mi-temps. Puis , les deux ad-
versaires ont eu des périodes de do-
minat ion et le résultat est resté in-
certain jusqu 'à ce qu'un arrière de
Colombier ne batte son propre gardien .

M. Mo.

SalnMmier-Le Locle II 3-1 (2-0)
Salnt-Imler — Cicuttlni ; Frattin, Rado ;

Maggloll ( Schlooohebto), Hirschy, Lot-
scher ; Scheggia, Doutaz , Perraz, Aellen,
Hofer. Entraîneur : Thomet.

Le Locle II — Bolliger ; Jeanneret, Si-
mon ; Bernasconi, Pianezzi, Zwlmpfler ;
Gostély, Ross, Toupanse, Morandl, Pipoz.
Entraîneur : Devaux.

Buts — Doutaz, Aellen , Perraz, Ross.
Encore liiiconip let s, les Jurassiens ont

fai t  une large p lace aux jeunes. Ceux-ci
se sonit bien comportée. On pourrait par
contre être déçu de l'exhiibiit ion dies Lo-
clois , bons techniciens, certes , lirais
beaucouip trop nerveux pour s'imposer.
Saint-Imier  est bien part i  pour ce
champ ionnat .  On verra si les prochains
matches le confirmeront .

P. C.

La Chaux-de-Fonds - Xamax
1-2 (1-0)

La Chaux-de-Fonds H — Sester ; Feuz,
Aubert ; Sclaeger, Dallavanzi , Dubois ;
Baehni , Arrigo , Bieri , Rawyler, Etienne.
Entraîneur : Bieri .

Xamax II — Albano ; Christeler, Pac-
colat ; Richard , Corsini, Ravera ; Bonfl-
glt , Facchinetti J.-C, Amez-Droz, Gulllot ,
Gast. Entraîneur : Corsini.

Arbitre — M. Etienne, de Tramelan.
Buts — Bieri ; Amez-Droz, Richard.
Match de début de saison dans toute

l'acception du terme. Beaueouip de mau-
vaises passes mais l'énergie a été grande
tou t au long de la rencontre ce qui
prouve déjà urne bonne préparation
physi que. Xamax a largem ent mérité
sa victoire mais l'absence de Gilbert
Facchinetti s'est fait sentir.

Xamax II semble armé pour fa i re  un
excellent champ ionnat quant à La
Chaux-de-Fonds il paraît légèrement
plus coriace que l'année dernière.

E. M.

Les autres résultats
des séries inférieures

Mme ligue :
Blue-Stars - Auvernier 1-1 ;
Buttes - Corcelles 2-2 ;
Cantonal n - Salnt-Blaise 2-2 ;
Serrières - Comité 4-2 ;
Fleurier H - Xanuuc IH 1-2.

Le nouveau chef
du protocole

Le Conseil fédéral a nommé M. Char-
les Wetterwald chef du protocole ad
intérim à la suite de la démission de

M. Etienne Serra.

Nous avons évoqué samedi le drame
survenu dans le massif de l'Obergabel-
horn , au-dessus de Zinal.  On sait com-
ment une quinzaine d'alpinistes suisses,
dont plusieurs guides d'Anniviers, se
portèrent en pleine nuit au secours
d'une cordée française. Ce sauvetage a
été couronné de succès. Les trois alpi-
nistes avaient fait une chute de 30(1
mètres à la glissade dans la neige dur-
cie. Le pilote Geiger a transporté à
l'hôpital de Sion la seule femme de la
cordée , Mme Jacqueline Midavena , âgée
d'une vingtaine d'années , qu 'on disait
être du Havre. Sa vie n'est plus en
danger. Ses deux compagnons de cordée
sont pratiquement indemnes. Les trois
alpinistes étaient arrivés trop tard au
sommet de l'Obergabelhorn et avaient
dû amorcer la descente à la nuit  tom-
bante.

Manuel FRANCE

A l'Obergabelhorn
Sauvetage réussi

Une fillette tuée
à Servin

MÉZIÈRES (ATS). — Dimanche ma-
tin , un automobiliste vaudois , roulant
dans la direction de Mézières , dans le
Jorat , a atteint , dans la localité de Ser.
vion , deux fillettes qui traversaient lo
chaussée. Catherine Vioget , habitant
Servion , âjjée de 6 ans , a été tuée sui
le coup. Sa sœur Chrlstiane , âgée de 11
ans, a été transportée à l'hôpital can-
tonal , à Lausanne, dans un état grave.

En 1963

BERN E (ATS). — La commission
fédérale de la radioactivit é, créée fin
novembre 1956, signale dans son 7me
rapport à l ' intention du Conseil fédé-
ral pour l'année 19K3 , que depuis sa
création , les années 1959 et 1963 ont
été les seules durant lesquelles aucune
explosion atomique n'a eu lieu dans
l'atmosp hère. La contaminat io n  de l'air
et celle du milieu qui en résulte pour
l 'homme se sont donc considérablement
réduites dans le deuxième semestre de
l'exercice. Le premier semestre de l'an-
née a été caractérisé par des retombées
radioactives provenant principalement
des essais de l'année précédente.

La radioactivité de l'air
a fortement diminué

(c) Un violent incendie a complète-
ment détruit à Fully une grande écurie
appartenant, à M. Cyrille Roduit et
Mlle Aimée Granges. On ignore les
causes du sinistre. Les dégâts se mon-
tent à 50,00 francs.

A Fully
Um écuria détruite

par Se feu
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Les arènes de l Exposition natio-
nale ont retenti, hier, des joyeux
hennissements des chevaux des di-
vers centres d'élevage , dont c'était
hier la journée.  Les gradins étaient ,
bien avant l'heure, comp lets, et le
soleil de la partie. L' ouverture des
fes t iv i tés  était marquée par une
production de la f a n f a r e  montée
du dé pôt f é d é r a l  en ké pis et uni-
formes  dn début du siècle.

X X X
Les étalons et les juments lau-

réats de l' exposition chevaline ont
fa i t  leur tour d'honneur sous les
app laudissements du public ravi.
Les poulains ont d' ailleurs recueilli
la p lupart des ovations , tant leurs
cabrioles ou leurs galops e f f r é n é s
étaient drôles à voir. Un des éta-
lons présentés , âg é de 25 ans , ap-
partenant à la race des Franches-
Montagnes , était accompagné de ses
sept descendants.

X X X
Quel ques jeunes gens — garçons

et f i l l e s  — ont parcouru les deux
cents kilomètres qui sé parent l 'Ajoie
de Lausanne , à cheval , en trois
jours.  Ils ont fa i t  une entrée très
remarquée dans l'arène , drapeau ju-
rassien en tête. Leur moyenne jour-
nalière était de 10 kilomètres en-
viron , et tant les chevaux que les
cavaliers étaient dans un état de
fraîcheur  remarquable.

X X X
A près une présentation d' une f a -

mille de race ang lo-normande dans
l'arbre g énéalogique de laquelle on
aurait tendance à se perdre , plu-

sieurs attelages agricoles ont dé f i l é ,
précédant une toute peti te f i l l e  bien
droite et toute gracieuse sur son
poney brun. Les jeunes f i l l e s  du
Jura ont donné , elles , une démons-
tration de force.  Ces f i ères  jouven-
celles montent sans selle , et pour-
raient en remontrer à bien des
hommes.

X X X
Le haras f édéra l  avait monté un

spectacle remarquable de précision
et de d i f f i c u l t é  : un quadri l le  pré-
senté par des chevaux demi-sang
suisses. Au son d' une musi que ap-
propriée,  les bêtes disci p linées mais
fougueuses  ont formé  diverses f i -
gures pour f ina lement  donner une
démonstration de position couchée
et assise , ce qui n 'est pas une
mince a f fa i re .

X X X
Ma is, pour le bonheur du public ,

la note pittoresque et roman tique
a été donnée par le syndicat d'éle-
vage d'Oron. Il a présenté un groupe
formant  un tableau vivant : un dé-
part de chasse à courre. En tête ,
douze cavaliers étaient velus du
pantalon blanc, de la veste rouge
et bombe noire. Suivait  un break
où étaient assis deux chasseurs avec
leur chien. Dans les bras d' un des
hommes , se blntissait lui vrai re-
nard — et pas seulement la peau —
nu regard curieux et aux yeux
luisants. Et , pour couronner le tout ,
les sonneurs de cor suivaient et
fermaient . la marche en lançant
leurs notes stridentes aux quatre
venta.

Lu journée
du cheval

Dans le massif
du Mont-Dolent

Trois alpinistes
français disparaissent

On apprenait hier encore que trois
alpinistes français avaient disparu dans
le massif du Mont-Dolent , à plus de
3800 mètres d'altitude, dans ce triangle
des Alpes situé entre Courmayeur,
Chamonix et Orsières. On n'a aucune
précision à ce sujet côté valaisan. Des
secours sont organisés depuis le ver-
sant italien. L'aérodrome de Sion ce-
pendant a été informé du drame et le
pilote Geiger survola hier à plusieurs
reprises le secteur , mais n'a rien pu
apercevoir. Plusieurs coulées de neige
cependant étaient nettement visibles
dans le massif.

Les trois alpinistes devaient norma-
lement rejoindre Courmayeur en fin de
semaine déjà. Dès aujourd'hui , si le
temps le permet , les pilotes sédunois
entreprendront de nouveaux vols de re-
connaissance.

Au cervm

Un alpiniste allemand a connu hier
une mort tragique dans le massif du
Cervin. Alors qu 'il se trouvait au-des-
sus de la cabane Hornli. M. Erich
Schambeck a été pris sous une chute
de pierres et tué sur le coup.

M. Schambeck , en vacances à Zer;
matt , était âgé de 27 ans et domicilie
à Munich. Une équipe de guides se ren-
dit sur place pour ramener son corps
dans la vallée. On apprenait dans la
soirée que le corps avait pu être des-
cendu jus qu 'à la cabane Hornli où il a
passé la nuit.  On le conduira aujour-
d'hui à Zermatt , avant de l'acheminer
sur l'Allemagne si tel est le désir de la
f n m i l l p .

Un Allemand se tue...

Entre Sion et Serre

(c) Sur la route cantonale Sion-Sierre,
à hauteur de Noes, une auto frança ' .̂ e
conduite par M. Gérard Cristal, de
Chorey-les-Baumes entra .en collision
avec une voiture neuchàteloise qui ef-
fectuait un dépassement et. oui était
conduite par M. Mateo Mansolino. Une
occupante de l'a machine neuchàteloise.
Usée à Sierre avec une commotion céré-
brale. Les déeâts sont très importants.

Une voiture
i^uchê^ 5^? accidentée

une blessés

et un Français
se fracasse

sur les rochers
La face est du Cervin a été égale-

ment le théâtre d'un drame au cours

Chez les « Valaiscms »
de Sein Jeronimo Morfle

Suisses en Argentine

BUENOS-AIRE , du correspondant
de l'ATS. — Une nouvelle « maison
suisse > vient d'être inaugurée à
l'occasion du 1er août , dans la lo-
calité de San Jeronimo Norte, pro-
che de Santa Ve, capitale provin-
ciale d'Argentine. Elle remp lace une
première « maison » construite en
1S97. Elle constitue le seul local ,
disposant d' une scène et d'un petit
restaurant , où peuvent se dérouler
les manifestations culturelles et ré-
créatives de la localité, qui groupe
cinq , cent mille habitants.

Cette « maison » a été construite
par une « société suisse » for te  de

600 membres, qui sont en grande
majorité argentins , mais dont la
plupart  comptent un grand-p ère ou
un arrière-grand-père suisse. La
« colonie » de San Jeronimo Xor te
a en e f f e t  été formée en grande
partie par nos compatriotes , et
p lus sp écialement par des Valaisans
d' expression allemande. Faisant
preuve de ténacité , nombreuses sont
encore les familles qui s'expriment
entre elles dans le dialecte haut-
valaisan. Les deux principales sour-
ces de revenu des habitants de
San Jeronim o sont le fromage et
le lait.



La police et l'armée traquent
«l'assassin de la dame en noir »

DANS LA REGION D'HOUDEMENT EN BELGIQUE

AR'LOX , (UPI ) .  — Roger Champenois ,
celui qu 'on avait appelé « l'assassin de
la dame en n o i r » , est a u j o u r d ' h u i
recherché par la police belge et l ' ar-
mée dans les bois qui entourent la
région d'Houdemont , en Belgi que.

C h a m p e n o i s , 35 ans, bûcheron , a v a i t
é té  arrêté en mars  de rn i e r  pour être
interrogé sui- la di.sp > .•!'..' :yi de sa
femme , El isabeth  (on  le soupçonnai t
de l'avoir assassinée ) .  Il deva i t  tou-
jours  nier ce meurtre , s'en t enan t  à

ce s imp le système de défense : sa
femme éta i t  pa r t i e  en j u i l l e t  de l' an-
née dern ière  pour  a l l e r  voir des pa-
ren t s  à Bruxe l l es , et n ' é t a i t  j a m a i s
ren t r ée  chez el le .

Fau tes  de p reuves , Champeno i s  fut
f i na l emen t  relâché en j u i n  dernier .

Un enlèvement
Mais , la nui t  dernière , il s' i n t r o d u i s i t

dans l'é p icerie d 'Houdemont  et blessa
g r i è v e m e n t  la p ropr ié ta i re ,  Mme veuve
Gonry et sa f i l l e  A n i t a , neuf ans,
à coups de hachette.

Il s' é ta i t  e n f u i  ensu i t e ,  e m m e n a n t
avec lui dans sa « jeep * comme otage
l'au t re  f i l l e  de Mme Gonry, C laud ine ,
13 ans ,  cl t rois  fu s i l s .

Mme Gonry porte des blessures sur
le corps, tandis  que sa f i l  le A n i t a
a été a t te in te  sérieusement au visage.

C'est le « s i m p let riu v i l l age * qui
a donné l'alerte. Il avai t  accompagné
Champenois  à l'é picerie de Mme Gonry.

Le passé revient
En raison de l 'é tendue des forets

autour  du village , le juge d' instruction
a fa i t  appel à l'armée pour par t ic i per
aux bat tues .

Cette a t t aque  a fa i t  rebondir  l' af-
fa i re  de la d i spar i t ion  de la femme
de Champenois ,  la « châ te l a ine  ri'Hou-
r iemont , comme on l'appelait dans la
région.

Sans cesse talonné par sa femme
pour qu 'il travaille davantage , Roger
Champenois devait  rester à l'écurie
lorsque d'anc iennes  relat ions venaient
voir Betty.

Parfois aussi, elle disparaissai t  pour
plusieurs jours sans donner d'exp lica-
tion.

Retrouvée
Après un long interrogatoire ,  « sim-

plet * s'est décirié à guider les gen-
darmes vers une , cabane dans la forêt.

Là, ils ont trouvé la fillette , habil-
lée d'un pantalon que Champenois  lui
avait  donné. Elle a été reconduite à
Houdemont pour interrogatoire et exa-
men médical.

Champenois, cependant , est toujours
introuvable.

Le gouverneur Wallace prépare
( offensive anti « droits-civiques »

La convention démocrate d'Atlantic-Cîty

La convention du parti démocrate se réunira  ce soir à Atlant ic-City.  Le
nombre  des délégués qui y prendront part sera près du double de celui des
délégués qui se sont réunis au palais de la Vache , de San-Francisco.

En effet , a San-Francisco, le nombre
des délégués républicains était de 1308,
accompagnés d'un nombre presque
égal de remplaçants.

Le nombre des délégués démocrates ,
en revanche, s'élèvera cette année à
2316.

Viennent s'y ajouter des fonction-
naires du parti , plus un suppléant
par délégué , de sorte que les partici-
pants seront près de 5200 , dans la
gigantesque salle des assemblées d'A-
tlantic-City.

La position
du gouverneur Wallace

Répondant à une question directe
de la commission du programme, M.
George Wallace, gouverneur de l'Ala-
bama , a déclaré ne pas savoir encore
s'il soutiendrait ou non la candidature
du président Johnson.

Invité par le représentant du Ver-
mont à dire , si oui , ou non , il sou-
tiendrait les candidats démocrates na-
tionaux , M. Wallace a évité de faire
une réponse directe, indi quant seule-
ment qu'il étudierait les programmes
des deux partis politiques et prendrait
ensuite sa décision.

« Le peuple de l'Alabama, a-t-il dit ,
est, dégoûté et fatigué d'être traité
comme une quantité négligeable > .

« La révolte gronde »
L'Alabama, partie intégrante du

« solide sud > a toujours voté aux
élections nationales et locales. « Je
viens ici pour avertir le parti démo-
crate qu'une nouvelle révolte gronde »,
a ajouté le gouverneur de l'Alabama
se flattant d'être un démocrate loyal.

M. George Wallace a d'autre part,
accusé la direction actuelle du parti
de « promouvoir et d'imposer une théo-
rie de gouvernement étrangère , une
théorie insemsée et dangereuse » .

Contre les droits civiques
Le gouverneur de l'Alabama s'est

désolidarisé du gouverneur Sandcrs de
Géorgie et. ries autres sudistes à pro-
pos du chapitre du programme démo-
crate sur les droits civiques. « Un tel
chapitre est inacceptable pour le peu-
ple du suri » a-t-il proclamé, estimant
qu'en l'intégrant à son programme le
parti  démocrate manifesterait son mé-
pris de la constitution.

Après avoir indiqué que la loi sur
les droits civiques avait l'approbation
du parti communiste et que c'était là
une. des raisons pour lesquelles elle
devait être abolie , M. Wallace a affirmé
que le parti démocrate se trouvait
actuellement devant une menace de
scission.

« Cette menace, a-t-il dit ,  ne peut
s'expliquer par des expressions telles
que le « ressac blanc » ... La cause, en
est fondamentale!... notre forme de
gouvernement a été altérée sans le
consentement du peuple. »

« Une guerre sans victoire »
Le gouverneur de l'Alabama a ensuite

qualifié la tendance actuelle du gou-
vernement de « révolution » contre la
forme de gouvernement établie en 1776,

_ « Une prétendue loi des droits ci-
viques, une. loi antipauvreté, une
guerre sans victoire, (au Viêt-nam),
une irresponsabilité fiscale , un pouvoir

judiciaire qui légifère , exécute , admi-
nistre , poursuit et punit. C'est là une
révolution , une innovation dans la
manière de gouverner qui ne cadre, pas
avec notre régime constitutionnel et qui
répugne au peuple américain. »

Le peuple américain , a poursuivi M.
Wallace , voudrait savoir maintenant
si le parti démocrate entend réduire
la loi sur les droits civiques à « un
simple chiffon de papier » ou s'il a
l ' intention de continuer à voir dans la
constitution « un moyen d'organiser
l'anarchie » .

Jackie Kennedy absente
Mme Jacqueline Kennedy, qui avait

été invité à assister dans la loge pré-
sidentielle à l'hommage qui sera rendu

au président Kennedy par les délégués
à la convention démocrate d'Atlantic-
City, a décliné cette invitation.

Elle est toujours en deuil et, d'autre
part , elle ne s'est pas senti le courage
de voir le film retraçaint la vie de
son mari et en particulier les der-
nières images qui le montrent avec ses
enfants.

Humphrey vice-président t
M. Edrmmd-G. Browm gouverneur die

Californie et qui avec le président
Johnson sera le codésignateur du parti
démocrate du candidat à la vice-pré-
sidence , est arrivé à Atlantic-City.

Le gouverneur Brow n a déclaré qu'à
son avis le président Johnson ne
pouvait désigner personne d'autre que
le sénateur Hubert Humphrey comme
colistier pour les élections de novembre .

Il a ajouté que ce serait un très
bon choix et que le sénateur Humphrey
ferait un très bon vice-président à
tous les points de vue.

CONGO
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Kabalo avait  été repris il y a dix
jours par les troupes gouvernementa-
les. Les avions militaires ,  qui trans-
portaient le personnel et le ravitaille-
ment de Kamina à Kabalo ont été
invités à ne pas atterrir.
L'AVIS DE LA MAISON-BLANCHE...

Une réunion s'est tenue à la Maison-
Blanche au cours de laquelle M. Men-
nen Williams , secrétaire d'Etat adjoint
chargé des affaires afr icaines , a fait
un compte rendu sur son récent, voyage
d'études d'une semaine au Congo, en
présence du président Johnson.

De l avis des observateurs, les par-
ticipants à cette réunion ont. abouti à
la conclusion que les Etats-Unis ont
fai t  tout leur possible et que l'initia-
tive dans ce domaine , dans l'état ac-
tuel des choses , appartient aux pays
afr icains , pour aider à restaurer l'or-
dre et l'unité.

On croit savoir nue la Maison-Blan-
che est désireuse que des mesures
soient prises pour que la participation
militaire des Etats-Unis au Congo soit
maintenue à un minimum.
... ET DU SÉNATEUR MANSFIELD

M. Mike Mansfield , leader de la ma-
jorité au Sénat, a déclaré à ce sujet:
« Notre engagement au Congo pourrait
fort bien aboutir  à des conséquences
non-sat isfaisantes pour les Etats-Unis.
Le chaos qui règne en Afrique n 'est
pas dû aux Américains. Nous ne pou-
vons pas nous dissocier de situations
aussi importantes , mais il serait très
déplorable si nous ét ions entraînés
dans  les luttes intérieures des Congo-
lais. »

UN GÉNÉRAL REBELLE TUÉ
Le général  rebelle Nicolas Olenga a

été tué, au cours des violents combats
qui ont opposé , à Bukavu , capitale du
Kivu. près d'un millier de rebelles aux
soldats  de l'armée nat ionale  congolaise ,
renforcés par des éléments arrivés la
veil le de Léopoldville , notamment des
anciens  gendarmes katangais.

CHYPRE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Tous les journaux athéniens d'hier
mat in  font état du refus de Mgr Ma-
karios d'accepter toute solution autre
que celle rie l 'indépendance, absolue ,
sans entrave , sans compensation aux
Turcs.

Le minis t re  rie la défense nationale
grecque , M. Pétros Garoufalias , ajou-
tent- i ls , a échoué dans sa mission et
n'a pu obtenir  davantage que de re-
tarder de quelques jours le voyage à
Moscou du minis t re  des affaires étran-
gères Spiros Kyprianou pour y con-
clure un accord d' assistance. Selon le
journal  « Eleftheria * proche de M. Pa-
pr.ndreou, le. gouvernement  grec ne par-
tage pas l ' intransigeance de l' archevê-
que , et serait disposé à donner satis-
fact ion aux exigences de sécurité des
Turcs sous forme de l'octroi d'une base
à bail.

LE PLAN « ACHESON »
Evoquant le plan « Acheson », le pré-

sident Makari os  a aff i rmé qu 'il « sépare
le problème de ses origines naturelles
et ne peut en consé quence constituer
une base de discussion ».

« En ce qui concerne la question de
l'aide mi l i ta i re  soviétique, a dit Mgr
Makarios , nous n'avons pas changé no-
tre façon de voir. »

Edmond Etienne - la main sur le cœur -
volait pour le bonheur de l'humanité

FAUX MARQUIS
et... Lausannois authentique

UNE PAIRE DE LUNETTES
causa sa perte

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Son but : unir les hommes qui , par

leur profession , intellectuelle ou cultu-
relle, travaillen t pour le bien de l'hu-
manité.

« L'ÉLITE »
Dans le numéro un d'une revue, con-

tenant notamment une lettre autogra-
phe dc.Tcan Cocteau , il exp liquait  que.
sur un terrain de huit hectares don t
elle disposait , cette association allait
créer un « centre comprenant un hô-
pital , des laboratoires de recherches ,
salles rie conférences , ateliers de pein-
ture et de sculpture, bibliothèque,
etc... »

Il indiquait aussi qu'un prix de dix
mille francs serait remis chaque année
au membre die « l'élite » qui aiUirait réa-
lisé une œuvre en faveur de l'humanité.

MONSIEUR LE « MARQUIS »
Le « marqu is » s'appelle plus ra turiè-

trement Etienn e, se prénornme Edmond ,
est. cityoem suisse, et vient de se faire
prendre en flagrant délit de cambrio-
lage.

U a reconnu avoir commis de nom-
breux vols, de nombreuses escroqueries,

notaimmenit au chèque sans provision ,
des abus de confiance , tous méfaits
pour lesquel s il avait déjà été condam-
né plusieurs fois dans son pays natal.

A VOTRE BON CŒUR...
Il a également falsifié des cantes

d'identité , s'est fabriqué de faux pa-
piers , en utilisant d'authentiques ca-
chets et s'est pourvu d'un crédit imagi-
nai re , en exhibant à certaines de ses
victimes un docu ment bancaire selon
lequel 28,500 fr. étaient déposés à son
nom dans une banque suisse.

Mais, cela ne suffisait pas à assurer
son train de vie. Etienne semait donc,
sur son passage les chèques sains provi-
sion : restaurat eurs , hotolien'S, pompis-
tes, sont, notamment parmi ses victi-
mes. Il fallait aussi de l'argent de po-
che.

LA DERNIÈRE ACROBATIE
Mais, le 14 août dernier, une viei l le

dame rentrant  du mairché le surprit
fouillant son secrétaire. Etienne s'en-
fu it par le toit , se réfugia dams un aip-
partement voisin , où il se vêtit d'ef-
fets dérobés et s'a'ffubla d'une paire de
lunettes avant, de regagner la rue.

Mais les voisins de la vieille dam e le
reconnurent , le remirent entre les
mains des agen ts alertés et les lunettes
volées causèrent sa perte.

OUI , C'EST MOI...
Il refusa toutefois de dévoiler sa vé-

ritabl e identié . Pour le confondre , les
policiers , sachant que le « mairquis »
était  fort honorab lement  connu dans un
village des environs de Nice , où de-
meurait sa maîtresse , le. firent défiler,
menottes aux mains , dans les rues. Ar-
rivé sur la place du village , le « mar-
quis » s'avoua vaincu.

« Enlevez-moi les menottes, je suis
Edmond Etienne, né le 29 mairs 1934 à
Laïusanme, citoyen suisse. »

Daims la voiture qu 'il conduisait —
sans permis — les policiers ont décou-
vert urne, série de faux tampon s et un
revolver de fort calibre. L'enquête se
poursuit , a f in  de savoir si, dans sa
longue confession , Etienne n'a pas ou-
blié quelque chose.

Ouragan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'Ile commençait à peine à se relever
des dégâts causés l'année dernière par
le cyclone « Elena » .

Après avoir fait des dégâts considé-
rables à la Guadeloupe, l'ouragan
< Cleo » menace maintenant les côtes
méridionales de Porto-Rico et de la
République dominicaine.

Les services météorologiques de. San-
.luan ont avisé la population die Porto-
Rico , des lies Vierges et de Haïti , du
danger que présentent les grandis vents
et les hautes marées accompagnan t la
tempête.

La vitesse des vents près du centre
de l'ouragan est estimée à 220 km/h.

COMME UN BOMBARDEMENT
Selon les premiers renseignements

non confirmés, les îles de la Désirade,
* Marie-Galante » et l'archipel des Sain-
tes ont été particul ièrement touchés.
L'île de la Guadeloupe ressemble à un
véritable champ de bataille après un
bombardement. Les rues de la capitale,
Basse-Terre , sont jonchées d'arbres dé-
racinés, de pylônes et de fils à haute
tension abattus ainsi que de feuilles de
tôle.

. Les quais du port de Pointe-à-Pitre
ont été inondés par un raz de marée.
La police et les pompiers déblaient les
rues.

Une lacune...
UN FAIT PAR JOUR

La commission du programme du
parti démocrate américain vient de
publier le bilan de la gestion de l'ad-
ministration au pouvoir. Tous les en-
voyés spéciaux à Atlantic -City en ont
reçu un exemplaire portant sur la pa-
ge de garde cette mention : « Pros-
périté à l ' intérieur , sécurité à l' exté-
rieur à.

« Intéressant ce document ? » de-
manda un observateur.

« Je . l'ignore encore, répondit un
journalist e américain , mais il est deux
fois plus -long que le document de
même nature, qui nous avait été re-
mis à San-Francisco.

Nous y lisons ceci : « La meilleure
preuve de la puissance des Etats-Unis
ce sont les succès enregistrés dans la
guerre froide. Jamais notre prestige
n 'a été aussi grand ».

Jamais non plus sans doute — et
cela le rapport ne le dit pas — les
Etats-Unis n 'ont été aussi sollicités ,
comme si toujours , ils couraient après
un but qu 'ils ne pouvaient saisir.

Les Etats-Unis sont enfoncés jus-
qu 'au cou dans l'affaire vietnamienne,
ils sont sur le « qui-vlve » permanent
à Cuba , ils ne dorment que d'un œil
du côté de Panama où l'agitation re-
prend , les soubresauts brésliens empê-
chent M. Mann de dormir, M. Ache-
son n 'arrive pas à faire accepter son
plan sur Chypre. Us ont des mots
avec les Turcs, la situation politique
grecque les inquiète , et voici qu 'ils se
lancent dans une aventure qui n 'est
pas à la veille de finir, se prépar ant
à dépenser au Congo-Léo, à peu près
autant d'argent , de matériel , et peut-
être autant de vies , que dans le Sud-
Est asiatique.

Voici que la mort de M. Toglintti
et son éventuel remplacement par un
gauchisant risque de jeter l'Italie (fi-
dèle alliée atlantique) dans des con-
vulsions qui obligera la 6me flotte à
bourlinguer ailleurs que des les para-
ges de Chypre.

Tout se passe, en vérité, comme si
quelque part à Moscou ou à Pékin , à
moins que ce ne soit à Moscou et à
Pékin , il y avait des gens assez ha-
biles pour n 'avoir qu 'à presser sur un
bouton pour que les Etats-I'nis s'agi-
tent , foncent à droite ou à gauche ,
étendent de plus en plus leurs anten-
nes, leurs efforts , leurs responsabilités ,
leurs inquiétudes.

Et cela, tant et tant que les vrais
amis de l'Amérique , c'esi-à-dire ceux
qui n 'ont pas besoin d'hommes, d'ar-
gent ou de protectorat pour compren-
dre que les Etats-Unis font partie de
notre civilisation, commencent à s'in-
quiéter et à S5 demander si la démo-
cratie américaine ne tombe pas à cha-
que fois, tête baissée, dans le piège
qui lui est tendu.

Qui trop embrasse, mal étreint, dit
un commun proverbe. A force de jouer
à la. mouche aux quatre coins de l'uni-
vers , les Etats-Unis ne risquent-ils pas
de ne pas voir qu 'un arbre leur dis-
simule la forêt ?

C'est avec bien des regrets que nous
constatons que le document démocrate
a oublié cette hypothèse.

L. ORANGER.

SAIGON
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Au cours de cette « séance d'étude »
(ainsi que les étudiants appellent ces
réunions , et qui est la sixième depuis
vendredi), de jeunes orateurs ont dé-
noncé violemment le caractère dictato-
rial des pouvoirs octroyés au président
Khanh. L'un d'eux a déclaré que Khanh
n 'était qu'une réédition de Ngo Dinh-
diem.

Ces réunions se t iennent  sous l'égide
du doyen de la faculté de médecine , le
professeur Pham Bieuj tam , qui , il y a
un an , fut  le premier professeur d'uni-
versité à soutenir les étudiants hostiles
au régime Diem.

Plusieurs centaines d 'étudiants  de
l 'Université de Saigon se sont emparés ,
hier après-midi , rie l ' immeuble de l 'émet-
teur national de radio. Par une pluie
diluvienne , ils rompirent un cordon de
policiers sans armes, forcèrent l'entrée
et dévastèrent tous les locaux , y com-
pris le bureau du directeur général , M.
Nguycn Ngoc-linh , qui , apparemment ,
s'est échappé. Les étudiants préten-
daient que la radio avait faussement
rapporté qu'ils étaient satisfaits du ré-
sultat des conversations politiques qui
s'étaient déroulées samedi entre leur
porte-parole et le président Nguyen
Khanh.

Les communistes italiens
défilent devant le corps
de M. Palmiro Togliatti

M. long® nouveau chef du PC
ROME (ATS-AFP). — Le cercueil de

M. Palmiro Togliatti , ramené de Yalta
par avion samedi , a été placé sur un
catafalque , dans une chapelle ardente
aménagée au siège du parti communiste
italien.

Deux huissiers de la Chambre des dé-
putés et quatre ouvriers ont commencé
une garde d'honneur devant le cercueil ,
bientô t relevés par des dirigeants et des
membres du parti.

Les militants du parti s'arrêtent un mo-
ment devant le cercueil , recouvert des
couleurs italiennes et communistes, pour
porter l'étamine à leurs lèvres.

Dix trains spéciaux, de Gènes, de Ve-
nise et des villes industrielles du nord ,
des autobus venus de tous l'es coins de
l'Italie amèneront ce soir et mardi spa-
tin dans la capital les fidèles qui suivront
demain le cortège funèbre qui s'ébranlera
à 16 h 30.

Les représentants de treize pays étran-
gers se sont déjà annoncés pour les ob-
sèques de Palmiro Togliatti . Le plus im-
portant est déjà là : M. Leonid Brejnev ,
arrivé samedi par l'avion qui ramenait la
dépouilïe mortelle du chef communiste
Italien .

Le comité central et la commission
centrale de contrôle du parti communiste

italien , se reunu'on t , le 26 août , pour
désigner le successeur de M. Palmiro
Togliatti à la tète du secrétariat général
du parti.

En effet , aux termes de l'article 27
du statut du parti , approuvé par le 9me
congrès national' de 1960, ce sont ces deux
organismes qui doivent élire le secrétaire
général du P.C.I.

D'après les prévisions actuelles , c'est
vraisemblablement M. Luigi Longo, se-
crétaire adjoint du parti , qui sera appelé
à remplacer M. Togliatti.

« L'Osservatore romano », organe du
Vatican , a déclaré , dans son édition de
samedi , que ceux qui, au nom de la
foi catholique , se sont opposés et s'op-
posent radicalement à la vision du monde
communisme athée, rendent néanmoins
hommage à l'a singulière personnalité de
Palmiro Togliatti , le chef communiste qui
vient de mourir. Le journal rappelle la
prière faite par le pape Paul VI pour
le défunt.

Radio-Vatican , a déclaré , que la soli-
darité chrétienne et la charité chrétienne
suggèrent des pensées et des sentiments
de pitié. U est réservé à Dieu seul de
sonder les profondeurs de la conscience de
l'homme politique défunt.

Paris a fêté samedi
le 20me anniversaire

de sa libération

En p résence de plus de cent mille personnes

PARIS (ATS-AFP). — Plus de 100,000
personnes ont assisté, samedi soir , à
un grand spectacle public donné place
de la Concorde à l'occasion du ving-
tième anniversaire de la libération de
Paris.

Un podium géant avait été dressé le
long du jardin des Tuileries , face à
l'avenue des Champs-Elysées , et la traî-
née lumineuse d'un projecteur installé
place de l'Etoile traversait le ciel au-
dessus de la foule.

Place de la Concorde

Après un prologue de marches mili-
taires exécutées par les musiques de
différents corps , l'acteur Claude , Dau-
phin a présenté , de 21 heures à minui t ,
un spectacle comportant  des ballet?
classiques et modernes (notamment les
« Blucbell girls » du Lido), un extrait
de Cyrano de Bergerac et une exhibi-

tion du corps spécial des gymnastes des
sapeurs-pompiers.  La soirée s'est termi-
née par un numéro de funambules qui
a soulevé des applaudissements chaleu-
reux : après être monté à une hauteur
de 52 mètres en suivant un f i l  tendu
en travers de la place jusqu 'à un im-
mense mât , l'un des équilibristes a dé-
ploêy un drapeau tricolore gigantes que
pendant  que l'un de ses compagnons ,
juché en haut du mât , allumait un feu
d'artifice.

Dans l'après-midi de samedi , d'autres
manifes ta t ions  avaient marqué cet an-
niversaire.  Une clique br i tannique , « En-
jj ineers of Catham », avait joué place
de l'Opéra les hymnes nat ionaux fran-
çais et anglais , tandis qu 'une clique
américaine , la ¦ 76th Army Banri » , après
avoir rionné un concert sur la place rie
l'Hôtel-de-Ville , s'était à nouveau fait
entendre avenue  Gabriel , devant l'am-
bassade des Etats-Unis.
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Alors que son sosie est blessé par un Noir

NEW-YORK (ATS-AFP). — M. Barry Goldwater a déclaré samedi soir
que c'était en raison des craintes que lui donnaient  les effets  sur les télé-
communicat ions  des explosions nucléaires de très for te  puissance à grande
alt i tude , qu 'il s'était si fortement  opposé à la signature avec l'URSS d' un
accord sur l'arrêt des exp ériences atomiques.

Prenant la parole samedi soir devant
un groupe de radio-amateurs , le candi-
dat républicain à ia présidence des
Etats-Unis , qui est lui-même de longue
date radio-amateur , a déclaré :

« Tant que nous n 'en saurons pas au-
tant que les Russes sur les effets des
explosions atomiques,  j' estime que nous
ferons une erreur en nous refusant à
acquérir cette connaissance.

» Les explosions nucléaires à grande

al t i tude , a poursuivi M. Goldwater , sont
capables d'anéant i r  les communicat ions
sans tuer  personne.  »

Vite ressemblance... dangereuse
M. Thomas Gipson , qui travaille dans

un salon de beauté de Mihvaukee et
qui ressemble ét rangement  au sénateur
Goldwater , a annoncé  qu 'il avait été
blessé jeudi par un Noir , alors qu 'il se
rendait en voiture chez sa belle-mère.

Goldwater explique
pourquoi il est contre
l'accord de Moscou

Laeng à Tokio !
Dans le cadre du Mémorial Kusoclnskl ,

Laeng a atteint le fatidique 47" au cours
de l'épreuve de relais du 4 fois 400 m.
En revanche , l'équipe du 4 fois 400 mètres
n'a pas satisfait au minimum exigé.

Ooupe du Jura
En gymnastique, la Coupe du Jura , qui

s'est déroulée à Granges , samedi et di-
manche , a été remportée par le Bernois
Feuz avec 110,10 p., devant Muller , de
Seen, q'Ul a totalisé 109,80 p.
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A Brno , ou avait lieu le GP moto-
cycliste de Tchécoslovaquie, le Suisse
Taveri a remporté l'épreuve réservée aux
125 cmc,

Jimenez
champion d'Espagne

Championnat d'Espagne professionnels,
à Bilbao. 1. Jimenez, 2. Talamillo , 3. Otano
Bahamontes et Ferez Frances (tenant du
titre) ont abandonné .

Sélection française pour le champion-
nat du monde cycliste sur route profes-
sionnels : Anglade, Anquetil . Darrigade ,
Foucher , Groussard. Poulidor Stablinski.

Sélection italienne pour Sallanches :
Adorni , Gribiorl , de Rosso, Durante , Mealli
Motta , Taccone et Zilioli.

Taveri victorieux

De père en f i l s  depuis 1878
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