
Saigon avait manifesté pendant sept heures

La constitution sera abrogée, la censure levée

Nous voyons ci-dessus les étudiants de Saigon au moment où ils enfoncent
les portes de Radio-Saigon. On peut noter l'a t t i t u d e  assez passive d'éléments
de l'armée qui ne semblen t  nu l l emen t  s'opposer par la force à la démons-

tration des étudiants. (Photopress)

SAIGON (AFP-Reuter). — On rap-
porte que la junte militaire au pou-
voir au Viêt-nam du Sud a décidé,
mardi, d'abolir, la constitution pro-
visoire du 16 août et d'élire un
nouveau chef d'Etat à la place du
président Nguyen Khanh.

A l'aube de mardi , le général Khanh
avait fait déclarer :

« Dès maintenant , le gouvernement
prendra des mesures pour protéger la
population.

fSiri.e en dernières dépêches)

BOUDDHI STES ET ETUDIANTS
ODTIENNENT LA DÉMISSI ON
OU GÉNÉRAL NGU YEN KHANH

Le « forum mondial
de la jeunesse »

Net recul
de la propagande soviétique

se tiendra au Kremlin
La « Voix Ouvrière » a comacré un

éditorial récent au Forum mondial de
la jeunesse qui te tiendra à Moscou du
16 au 23 septembre prochains. Comme
le souligne l'organe communiste , c'est
la deuxième édition de cette manifes-
tation organisée à l'abri du rideau de
fer , la première ayant eu lieu, dans la
capitale soviétique également , en 1961.

Le nouveau forum, selon ce journal
se déroulera sous le signe — combien
rassurant - de la paix et de l'amitié.
Il aura pour mission de « définir les
besoins d'une solidarité effective des
jeunes Européens avec les jeunes des
pays en voie de développement, dans
la lutte contre le néo-colonialisme en
particulier ». Quant à l'ordre du jour
prévu, il est pour l'essentiel semblable
à celui du forum de 1961.

En fait cette rencontre est avant
tout un moyen de propagande dans la
lutte idéologique entre l'Est et l'Ouest.
Lorsqu'on s'y rend, on sait d'avance ce
que l'on va voir et entendre : ce sont
les promesses habituelles d'« avenir ra-
dieux », les éloges les plus délirants
du « camp de la paix », les intermi-
nables diatribes contre \' « impérialisme
américain fauteur de guerres » On y
retrouve les personnages les plus fana-
tiques : communistes cubains et algé-
riens, castristes brésiliens et vénézué-
liens, trotzkystes de Ceylan, etc.

Mais si les acteurs et les thèmes de
« discussion » du prochain forum seront
à peu près les mêmes qu'en 1961, la
nature profonde de Ici manifestation
diffère, en revanche, du tout au tout.

Pour s'en convaincre, il suffit de se
remémorer les échecs enregistrés par
les Soviétiques aux festivals de Vienne
et d'Helsinki et d'en tirer les con-
clusions . logiques. ;

En 1959, au Vile Festival de la jeu-
nesse de Vienne, premier du nom tenu
hors des pays de l'Est , les communistes
n'ont pas réussi à trouver les cautions
« neutres » si nécessaires à leur entre-
prise. Les organisations de jeunesse au-
trichiennes ont réagi avec force aux
thèmes de la propagande soviétique.
En outre, si quelques visiteurs rentrè-
rent dans leur pays impressionnés par
le festival , beaucoup d'autres retour-
nèrent chez eux désillusionnés et
amers.

Pour masquer' leur demi-échec et res-
ter en contact avec la jeunesse révo-
lutionnaire du tiers monde , les diri-
geants soviétiques ont renvoyé d'un an
— soit en 1962 — leur rencontre tra-
ditionnellement biennale (1) et ont or-
ganisé entre-temps une sorte de mani-
festation bouche-trou, à l'abri du Krem-
lin : le premier Forum mondial de la
jeunesse. Voilà donc le premier aveu
d'impuissance de Moscou. Ce mouve-
ment de repli derrière le rideau de fer
a jeté le discrédit sur une manifestation
qui ne pourra plus se prévaloir, dé-
sormais , d'appuis non communistes sé-
rieux.

Ce fut enfin Helsinki, avec ses
13,000 participants — 30,000 à Moi-
cou, au Vie festival, et 18,000 à Vien-
ne I — et ses nombreux incidents sur
lesquels nous ne reviendrons pas. Ci-
tons seulement pour mémoire que le
chef de la délégation de Ceylan a dé-
claré en se retirant du Festival qu'il
avait conscience d'avoir été sy-*émati-
quement utilisé pour la politique de la
guerre froide. Voilà qui était clair...

J.-Ph. CHENAUX.

(Suite ci» dernières dépêches)

(1) Le Ville Festival d'Helsinki aurait
dû avoir lieu en 1961. Les autres fes t i -
vals se sont tenus à Prag ue (1947), Bu-
dapest (1949),  Berlin-Est (1951), Bucarest
(1953), Varsovie (1955), Moscou (195 7)
et à Vienne en 1959.

Non, ce n'est pas une figure de ballet et c'est bien involontairement crue ce coureur moto-
cycliste a pris contact (durement) avec le sol ... Il s'agi t de Dick Mablethorpe qui a vu se
terminer ainsi une compéti t ion de deux roues qui se déroulait dans ' le comté de Kenl en
Angleterre. La chance néanmoins était avec lui, (comme elle était avec le photographe) : le

« coureur volant » s'en tire avec quelques contusions. (Photo Epoque LDT).

IL A FAIT DES PIEDS ET DES MAINS,.

Deux chauffeurs licencies :
travailler pour la reine
c'est vraiment Fenfer...

Drôles
de vacances
à BalmoraL

(Sui te  en dernières dépêches)

POURRA ÊTRE BRANCHE
SUR LES PAYS ALLIES DES ETATS-UNIS »

Discours-choc
de Barry Goldwater

CLEVELAND (UPI). — Dans un
discours prononcé devant  des anciens
combattants américains  ayant  servi
sur les théâtres  d' opération à l'étran-
ger, le sénateur Goldwater a accusé
l'administration Johnson d'avoir «né-
gligé la magni f ique  alliance atlanti-
que et de l'avoir laissée s'abandon-
ner à un état de dangereux désar-
roi ».

Après avoir fait l'historique de l'acti-
vité des Etals-Unis au sein de l'OTAN
au cours des dernières années, le can-
didat républicain a poursuivi :

« L'administration démoorale a humi-
lié les Pays-Bas en sout enant les de-
mandes d'un tyran asiatique lorsqu 'il
s'est agi de décider du sort de la Nou-
velle-Guinée hollandaise.

» Cette administration a porté un
coup à la Grande-Bretagne, et a miné
ses plans fondamentaux de défense , en
abandonnant unilatéralement la fusée
« Skybolt ».

• Celle  adminis t ra t ion  a refusé de
prêter attention aux alarmes françaises
concernant l ' in te rd ic t ion  partielle des
expériences nucléaires. Elle continue
encore à refuser  de prêter une oreil le
favorable aux aspi ra t ions  françaises vi-
sant une force de dissuasion euro-
péenne sur laquelle on puisse compter.

» Le présent, a poursuivi le sénateu r

Goldwater , est sombre pour l'OTAN.
Mais Ll n'est pas inéluctabl e que l'ave-
nir le soit également. Et pour renforcer

l'OTAN, le sénateur de l 'Ariznna a pré-
senté deux suggestions .
(Suite et» dernières dép êches)

Appel
du pape
aujourd'hui
pour
la paix

LE SAINT-PÈRE
S'INQUIÈTE

CASTELGANDOL-
FO (UPI). — Le pa-
pe Paul VI, au cours
de l'audience géné-
rale qu 'il accorde ce
matin , lance.ra « un
appel pressant» en
faveur de la paix ,
annonce-t-on, au Va-
tican.

Le Saint-Père s'in-
quièt e, on le sait , de
la situation au Viet-
nam du Sud et à
Chypre. Le 15 août ,
rappelons-le , il avait
envoyé des messages
aux g o u v e r n e m e n t s
d'Ankara , d'Athènes et
de Nicosie ,les exhor-
tant  à mettre fin à la
c r i s e  c y p r i o t e  au
moyen de négocia-
tions.

Civilité vacillante...

J'ÉCOUTE...

Voulez-vous bien savoir qu une ligue nouvelle s est f o n d é e
en France. Saluons-en la venue !

Ses parrains visent haut et loin en e f f e t .  N 'entendent-ils pas ,
grâce à elle , son titre l 'indi quant du reste, à contribuer, pour
leur part , au « maintien (parmi les Français) et à l'é panouisse-
ment des bonnes manières et de la civilité ! »

Noble ambition, vous en conviendrez. Bonnes manières et
civilité vacillant f o r t , en ces temps de précipitation brutale
sur le piédestal où trois siècles de culture les avaient hissées.

Mais ardue sera la tâche...
D 'ailleurs et prudemment , les adhérents à la ligue bienvenue

l'entreprennent, pour commencer, par un tout petit  bout, ils
s 'attaquent , voyez-vous ça, au chewing-gum... Non pas qu 'ils
le condamnent en lui-même, mais bien pour la manière inci-
vile et horrip ilante dont on le mâche continuellement.

Horr i f i és  qu 'il se disent , notamment, en voyant combien de
charmantes jeunes f i l l e s  « ruminer comme des bovidés » ; per -
dant ainsi tout leur charme.

Le propos n'est poin t galant. Mais qui aime bien châtie
bien. Montesquieu n a-t-il pas écrit que « la civilité est préci-
sément ce qui nous empêche de mettre nos vices au jour ».

Et pour peti t  que soit ce vice-là , il s 'étale bien un peu trop
on en conviendra , au grand jour et au vu d ' un chacun.

Mais , la ligue a bien d'autres campagnes à son acti f  c w f m y p
Mais , la ligue a bien d'autres campagnes à son programme.
Peut-être aussi , qui sait ? parvenir à éduqner , et jusque nous,

les campeurs et touristes automobilistes malappris , qui accu-
mulent les re l ie fs  de leurs repas et autres immondices à l' orée
des fore t s , sur les p lages et les autoroutes , un peu partout.

En tout cas , les Américains en désesp èrent chez eux.
Aussi ont-ils inventé un appareil merveilleux qui va j usqu 'à

ramasser les ordures éparses sur les grèves et même désodo-
riser leur sable redevenu vierge.

Que voilà un robot civil et bien appris !
Alors... vive les robots I

FRANCHOMME.

Catastrophe dans un village mexicain
II met le feu à une fusée
dans l'entrepôt de pétards :
QUARANTE MORTS - CENT BLESSÉS

TOLUGA (AFP). — Quarante morts, une centaine de
blessés et trois maisons totalement détruites, tel est le pre-
mier bilan d'une très violente explosion qui s'est produite
lundi dans le village mexicain de San-Bartolome, près de
Toluc a (province de Mexico).

L'explosion a été provoquée par des milliers de pétards
et de fusées de feux d'artifice qui avaient été entreposées
dans une maison en prévision de la fête locale qui devait
être célébrée aujourd'hui La catastrophe a encore été aggra-
vée par l'explosion d'une bouteille de gaz inflammable qui
se trouvait à proximité du stock de pièces pyrotechniques.

L'accident a été causé par une imprudence : surpris par
une pluie soudaine, les participants d'une procession reli-
gieuse cherchèrent refuge dan s la maison où étaient entre-
posés les pètard'S. De la porte, une personne voulut faire
partir une fusée. Celle-ci, mal dirigée , entra dan s la maison
par une fenêtre ouverte et provoqua l' explosion , qui fut
extrêmement violente. Trois maisons furent littéralement
soufflées.

Des villes et des villages voisins , des secours ont été
immédiatement envoyés à San-Bartolome. Quarante cada vres
ont été retirés jusqu'à présent dies décombres. On craint que
d'autres personnes n 'aient été ensevelies sous les malsons
effnniH.pp.Prs

PARIS IT LA SITUATION AU VIET-NAM DU SUD

Le gouvernement fronçais suit attentivement les événements du Viêt-nam
du Sud. Tout en se gardant soigneusement d'nxprimer une opinion, les milieux
officiels m» dissimulent pas leur conviction que la situation au Viêt-nam du Sud ,
se dégrade dangereusement.

On estime à Paris que ICB faits prou-
vent maintenant que le gouvernement
de Saigon perd progressivement son
autorité sur une population lasse d' une

guerre qui dure depuis vingt ans. Ce
qui se passe actuellement à Saigon ne
peut que renforcer l'emprise du Viet-
cong.

La France, dit-on ici , ne se réjouit ,
pas d'avoir eu raison en a f f i rman t  qu 'il
ne peut y avoir de solution militaire
au Viêt-nam du Sud et qu 'il faut négo-
cier pour aboutir à la neutralisation
qui ramènera la paix .

La publication à Washington d'un
rapport d'un agent du C.I.A. préconi-

sant la négociation et la neutrali-
sation , la campagne dans ce sens de
certains journaux américains donnent
à penser aux milieux compétents fran-
çais que , de plus en plus nombreux ,
sont, ceux qui se r ndent compte que le
temps des équivoques est passé.

L'heure n 'est pas loin de sonner , es-
time-t-on , où les Etats-Unis devront re-
viser leur politique , et consentir à une
nouvelle conférence de Genève coninfe
l'a, à plusieurs reprises, conseillé le
général de Gaulle.

La campagne électorale américaine
retarde la décision. La question , qui se
pose est de savoir si la dégradation •le
la situation au Viêt-nam du Sud pourra
être freinée jusqu 'à ce que les Etats-
Unies se soient denné un président qui
ait les moyens de prendre une décision.

I. - L'heure va sonner...

L'unité du parti républicain
est-elle menacée aux Etats-Unis

On a prétendu que la désignation
du sénateur Goldwater comme can-
didat du part i  républicain à l'élec-
tion présidentielle du 3 novembre
prochain avait affaibli  ce parti et
l'avait même privé de l 'éventualité
d'un succès. De telles allégations
paraissent plus inspirées par la
passion que par l'observation des
faits. L'étendue de l'approbation
recueillie par M. Goldwater dé-
montre que , dans son ensemble, le
parti s'est ident i f ié  à l'homme qui
s'était le plus résolument prononcé
contre le « Kenned ysme ». A la Con-
vention de San-Francisco , il a ob-
tenu 883 suff rages  alors que le
gouverneur Scranton.  présenté com-
me son rival le plus dangereux ,
n 'en recueillait  que 214.

Sans doute , l'union du part i  ré-
publicain sera-t-elle solennellement
proclamée au cours de la réunion
qui doit avoir lieu avant la fin

de ce mois en Pennsylvanie. Les
plus éminents représentants de ce
part i ratifieront , en quelque sorte,
le choix des délégués à San-Fran-
cisco. Il faut  considérer, en effet ,
que les républicains qui ne comp-
taient pas raisonnablement l'empor-
ter en novembre, tendent , depuis
l'investiture de M. Goldwater, à ne
plus tenir l'élection prochaine pour
une simple formalité qui ne leur
laissait aucun espoir. La position
du président Johnson demeure forte
mais elle ne parait plus aujourd'hui
à l'épreuve des offensives. Le vote
de la Convention de San-Francisco
ne concernait pas seulement le parti
républicain . Au-delà de celui-ci , il
démontrai t  qu 'une fraction de l'opi-
nion désavouait ce qu 'avait incarné ,
après Franklin Roosevelt, John  Ken-
nedy. H. E. A.

(Li re la suite en 6nte page)



Sur l'esp lanade de la Collégiale

Pour accompagner la « Locandiera »
à son festival, le Théâtre populaire
romand a eu l'heureuse idée de re-
prendre Vu. Alchimiste », qu 'il avait pré-
senté dans nos villes et villages l'an
dernier. La représentation d'hier béné-
f ic ia i t  d'une magni f i que soirée d'été ,
et il n 'est pas jusqu 'à la lune à
s'être in t rodui te  dans le décor cle
la comédie de Ben .lonson.

Heureuse idée , disons-nous , car il
nous semble que la pièce a gagné à
être jouée en plein a i r .  Le disposit if
scéni que de dimensions  assez l imi tées
conçu pour les salles contraignait  les
acteurs à une gymnast ique incessante ,
alors que le plateau aménagé sur l'es-
planade de la Collégiale permettait  des
jeux de scène plus na tu re l s , en o f f r an t
un espace suf f i san t  aux évolutions des
acteurs. De plus , la nouvelle mise ,  eu
scène a fort bien su u t i l i se r  les abords
du plateau , soit la terrasse et l'escalier
montant  de la rue du Château. Farci ,
toutefois , n'a pas été mis à contr ibu-
tion , à moins qu 'on n'eusse voulu voir
dans son a t t i tude  figée la condamnat ion
de la superst i t ion et de la croyance
en la pierre philosophnle.

Car notre « Alch imis te  » et ses com-
parses n 'y vont pas de main morte
pour gruger les na ï fs , rendre ridicules
les gens de qualité et tromper ceux
qui ne demandent que cela. Le déf i lé
des victimes, les subterfuges uti l isés
par les escrocs , les imbroglios sur-
venant à l'épilogue , ont fort diverti
le ' public , qui aura pardonné à Ben
Jonson la morale ambiguë qu'il donne
à sa pièce, puisque celle-ci ne com-
porte la condamnation que de deux
filous sur trois , le troisième empochant

tout le bénéfice. Mais qu 'importe, puis-
qu'ainsi la bêtise des clients est fus-
tigée de belle façon.

L'interprétation a été excellente. Nous
ne pouvons citer des noms , puisque le
T.P.R. s'en tient à l'anonymat des ac-
teurs. Mais nous louerons par t icu l iè re-
ment le jeu de Subt i l , l'a lch imis te ,
de sir Epicure Mammnn , de Toupet ,
qui joue trois personnages , de Dol.
Les autres rôles étaient tenus par fa i te -
ment , si ce n'est que nous eussions
voulu que Lovewit , survenant ail f i na l ,
pousse sa voix pour être au diapason
général.

Jolie représentation estivale , joyeuse ,
enlevée, dont on saura gré au T.P.R .

D. Bo.

(Photo Avipress - J.-P. Baill'od)

«L'Alchimiste» repris en plein air
par le Théâtre populaire romand

/VUVERNIEIÎ
Toujwurs les cambriolages

Une informat ion erronée nous a fait
écrire que la famille Siegcnthal ie r, pro-
priétaire d'une des v llltais cambriol ées la
semai™ diermière à Auvennietr , avait  eu
à déplorer une perte globale d'einviiro n
12,000 fra ncs. Renseignements pris à
bonmie source, Da perte subie se réduit
à 4500 francs, dias objets de vaJlieur
portés tout d'abord disparus ayanit été
retrouvés par la su ite dsimis la villa
m p.mip .

* AUX VERRIERES, le concours hip-
pique prévu pour le premier dimanche
de septembre s'annonce déjà comme une
réussite, plus de cent cavaliers — un ma-
ximum — ayant fait parvenir leur ins-
cription. Ils viendront principalement de
Genève, de Morges, du gros de Vaud , du
Jura et de Neuchâtel. Il y aura aussi
quelques concurrents d'outre-Sarine.

* A FLEURIER, la commission scolaire,
représentée par son président, M. Jean-
Pierre Blaser, a pris officiellement congé,
lundi en fin d'après-midi, de Mme Duthé,
institutrice, laquelle quitte l'enseignement
pour des raisons de famille.

* A FLEURIER, en jouant à la rue
de Buttes, Marie-Josée Rey, a reçu une
barre j à mine sur la main droite. Il a
fallu procéder à l'amputation partielle
d'un doigt qui avait été écrasé.

* LA SOUSCRIPTION ouverte en fa-
veur d'un parc au Creux-du-Van a déjà
produit une somme supérieure à 6000
francs. - ?

* A MOTTERS, les travaux d'aménage-
ment de la place de la Gare avancent
rapidemment, la commune les ayant con-
fiés à une entreprise privée. De son côté,
le R.V.T. finit-la construction d'un quai
à voyageurs entre les voies 1 et 3 pour
faciliter la montée et la descente du
train des voyageurs.

LES VERRIÈRES»
Les soldats au village

(c) Une compagnie motorisée de l'école
de recrues de Thoune est cantonnée aux
Verrières. Les soldats ont leurs cantonne-
ments dans la halle de gymnastique et le
parc de camions est établi dans les
champs avolsinant le cimetière, au quar-
tier de la Crenze

Participation record
prévue aux Verrières

pour le concours
hippique

LE LOCLE
ÏVoiivelle conseillère générale

Mme Josine Gagnebin , deuxième sup-
pléante de la liste socialiste , a été
proclamée élue conseillère générale , en
remplacement de M. Denis-G. Vuillemin,
démissionnaire.

Le Rassemblement juras sien
mobilise le public

pour une contre-manifestation

LES RANGIERS :

Dans un communiqué diffuse hier
soir, le Rassemblement précise, à la
veille du 30 août , sa position à l'égard
de la < cérémonie » des Rangiers. ConfcJt-
mément au mandat qu 'il a reçu de
l'assemblée des délégués et « pour faire
connaître les sentiments de la grande
majorité des Jurassiens, soldats et civils ,
il appelle le public à se rendre aux Ran-
giers dimanche matin à 9 heures et à
montrer son opposition par tous les
moyens qu 'autorise la liberté d'expres-
sion ».

Pour le Rassemblement jurassien , le
sens de cette contre-manifestation se
justifie ainsi :

— L'organisateur des «mobs», le colo-
nel Althaus a dénoncé le plt Berberat.
C'est lui également qui a demandé
l'occupation militaire immédiate des
Franches-Montagnes et la mise à pied
des insti tuteurs autonomistes.

— Le même colonel Althaus a imposé
comme orateurs , aux Rangiers , MM. Vir-
gile Moine et Paul Chaudet , et ceci sans
se soucier de l'opinion des membres du
comité d'organisation. Aussi , les unités
jurassiennes ont-elles presque totalement
décidé de bouder la manifestat ion.

— Le 7 mars dernier , démission du
sgtm. Pierre Laurent. Plusieurs autres
membres du comité se retirent.

— Que des colonels aient Imposé la
venue en terre jurassienne de MM. Moine
et Chaudet , responsables de la situation
actuelle s'apparente à un Inuti le défi
puisque la population entière est op-
posée à la place d'armes des Franches-
Montacnes".

— Il n 'était pas opportun d'organiser
une manifes ta t ion  tapageuse pour com-
mémorer une déclaration de guerre. L'an-
cien canton , pour sa part , y a renoncé.

En conclusion , le comité directeur du
Rassemblement jurassien , aff i rme que
les cloches du Jura ne doivent pas
sonner le 29 août ainsi que l'a demandé
le comité de M. Althaus. Fort heureuse-
ment, les Eelises ont refusé de mettre
en branle les carillons, tant du côté
catholique que du côté protestant. Dans
une circulaire aux conseils de pa-
roisses, le Bureau in Synode Jurassien

de 1 Eglise reformée écrit que cette
commémoration « n'étant pas organisée
dans l'ensemble de la Confédération ou
du canton se présente donc sous un
caractère privé » et qa'< une sonnerie

des cloches ne paraît pas légitime ».
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NAISSANCES. — 20 août . Davied, Anne,
fille de Rémy, employé CFF à Colom-
bier , et d'Anna , née Fuchs. 21. Durussel,
Véronique , fille de René-Emile, représen-
tant à Corcelles , et de Christiane-Germai-
ne-Adrienne, née Ritzi; Schweizer, Domi-
nique-Isabelle, fille de Paul-Henri , fer-
blantier-appareilleur à Cormondrèche,
et d'Anne-Marie, née Auderset; Brodard ,
Carmen-Marie, fille d'Emile-Ernest-Ray-
mond , employé postal à Neuchâtel , et de
Marguerite-Marie , née Reynaud ; Barrio-
nuevo , Jorge, fils de José, mécanicien à
Neuchâtel , et de Francisca , née Garcia.
22. Galland , Jean-Daniel, fils de Gilbert-
Eric , menuisier à Neuchâtel , et de Fran-
çoise-Noëlle , née Jeanneret ; Falehini,
Luciana , fille de Giovanni , électricien à
Neuchâtel , et de Rita . née Anggieri;
Guillet , Catherine-Francine, fille de Mi-
chel-Constant, mécanicien à Neuchâtel,
et de Francine-Gilberte, née Ruedin.
Bulfoni , Natacha , fille d'Adriano , ferblan-
tier à Neuchâtel , et de Josiane-Hélène,
née Pellegrini. 23. Ceccarelli , Mariella ,
fille de Gsanearlo-Franco-Sergio , peintre
à Neuchâtel, et d'Anna-Maria-Angela-
Augusta, née Ricci ; Eymann, Fabienne-
Sylviane, fille d'Emile-Henri, conducteur
de véhicules à Neuchâtel , et d'Angela-
Maria , née Fortunati; Matthey-Junod,
André, fils de Jean-Pierre , conducteur
de véhicules à Colombier, et de Marie,
née Noll.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 22
août . Mancarella , Luigi-Giovanni, fonc-
tionnaire à Neuchâtel , et Gross, Marie-
Thérèse, à Fribourg ; Rigolet, Joseph-
André, employé de bureau à Neuchâtel,
et Allemand, Marinette-Madeleine, à Bou-
dry. 24. Bourquin , Jacques-Henri , ingé-
nieur à Couvet , et Duvanel, Ginette-Em-
ma, à Neuchâtel ; Dreyer, Willy-Gaston,
employé de fabrication à Rochefort, et
Stauffer , Gladis-Aimée, à Neuchâtel ;
Vogel , Paul-Ignaz, publiciste à Bâle , et
Clottu , Anne-Christine à Saint-Biaise.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21 août.
Hunziker , Hans-Peter, étudiant à Bâle,
et Mtiller, Verena, à Neuchâtel. 22.
Maffli , Marcel-Willy, commerçant à Pe-
seux, et Dupasquier, Simone-EHsabeth-
Juliette, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 20 août. Kohler née Ger-
ber, Ida , née en 1885, ménagère à Fiez,
veuve de Kohler, Sigmund. 21. Tentho-
rey, Lina-Adèle, née en 1877, ménagère
à Gorgier, divorcée; Braillard , Joseph-
Marcellin, né en 1903, manœuvre à Cham-
pion, célibataire. 22. Hoeter, Julie-Amélie-
Emma, née en 1884, ménagère à Neuchâ-
tel, veuve de Hoeter, Ernest-Henri; 22.
Rultimann, née Ruttimann, Maria Caroli-
na-Mathilde, née en 1878, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Ruttimann, Joseph-
Eueène.

Etat civil de Neuchâtel

ÛLa 
C.G. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

Hôtel ROBINSON, Colombier
CE SOIR

DANSE

MULAH
GÂBIN * L VENTURA

Christlane et René DITRUFFEN-
RITZI ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Véronique
21 août 1964

Maternité de Neuchâtel
Courtils 3 Corcelles (NE)

Danièle et Pascale GEX ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
peti t frère

Olivier
25 août 1964

Maternité Brévards 3

Monsieur et Madame
Ernest KASTLIN ainsi qu 'Isabelle et
Pierre-Antoine ont la joie de faire
part de la naissance de

Gisèle
25 août 1964

Maternité . Boudry

Tous vos vêtements au

netasDUSi
nettoyage à sEc-salnn-lavoir

self- service
rue Fleury 14, Neuchâtel

(derrière les Halles) Tél. 5 07 07

F E S T B VA L
Place de la Collégiale

Ce soir, à 20 h 30 :
1A LOCANDIERA

L'exposition dans le cloître est ouverte
tous les jours

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

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

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

DU'ection politique du journal :
René Braichet

Rédacteur ea chef : Jean Hostettler

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

L'Homme de l'Ouest.
Palace , 15 h et 20 h 30 : Un soir sur

la plage.
Arcades , 15 h et 20 h 15 : Les Vain-

queurs.
Rex, 15 h et 20 h 30 : Touchez pas

au grisbi.
Studio , 15 h et 20 h 30 : De la bouche

du cheval.
Bio , 15 h : Le Fils de Geronimo.

20 h 30 : La Française et l'amour.
Place de la Collégiale , 20 h 30 : La

Locandiera.
Pharmacie de service , jusqu'à 23 h. —

J. Armand, rue de l'Hôpital. (De
23 h à 8 h, en cas d'urgence, _ le
poste de police indi que le pharmacien
à disposition.)

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

Détournement de mineurs (18 ans) .
Pharmacie de service. — Schelling

(Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
VAL-DE-RUZ

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

Pharmacie de service. —¦ Marti (Cer-
nier).

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

COLOMBIER
GINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Fian-

cées d'Hitler. (18 ans).
Pharmacie de service. — Nagel (Cor-

taillod).
SAINT-BIAISE

CINÉMA . — Royal , 20 h 30 : Cinq
femmes marquées.

PESEUX
GINÉMA. — Cinéma du Château ,

20 h 30 i Les Coriiancheros.

Observatoire de Neuchâtel. — 25 août
1964. Température : moyenne: 20.2; min.:
11.1; max.: 26.9. Baromètre : Moyenne :
723.5. Vent dominant : Direction : nord-
est; force : faible. Etat du ciel : clair.

l
Niveau du lac du 23 août : 4-2fl ,12
Niveau dû lac du 24 août : 429,10 ¦

Température de l'eau 20 ^_ °
25 août 1964

Prévisions diu tiemips î
pour toute la Suisse : beau temps. En
plaine, tampératuire inférieure à 20
degrés Ha nuit, comprises entre 25 et
30 degrés l'après-midi. Vent d'est, tour-
nant au nord.

SOLEIL : lever 8 h 37, coucher 19 h 18
LUNE : lever 21 h 09, coucher 8 h 55

Observations météorologiques

La "démolition du pont des Chèvres,
qui reliait la route de la Brévine à la
rue des Moulins, est en cours de démon-
tage dans le cadre des travaux de la
« pénétrante ». Hier les ouvriers ont com-
mencé par enlever les barrières. Ce pont
est maintenant fermé à la circulation.
Il l'était déjà pendant, la journ ée depuis
un certain temps mais les automobilistes
pouvaient encore l'utiliser dans la soirée
et la nuit. La circulation est totalement
détournée soit par le Pont-de-la-Roche
soit par Môtiers. C'est le dernier parcours
qu 'emprunte le car postal qui fait quo-
tidiennement le trajet la Brévtne-Bove-
resse-gare-Boveresse-village-Fleurier et re-
tour. Il faudra s'accommoder bon gré mal
gré de cette situation pendant un certain
temps.

A Fleurier : On démonte
le pont des Chèvres

FAN —s
Vous serez au courant de tout en
vous abonnant dès ce jour à

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

jusqu 'au 30 sept. 1964 Fr. 4.50
jusqu'au 31 déc. 1964 Fr. 15.20

Nom : 

Prénom :

Localité :

Rue : No :

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

"____ r

La Paroisse de Coffrane-Montmollin-
Les Geneveys-sur-Coffrane a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Edouard BIÉRI
épouse de M. Edouard Biéri , leur dévoué
membre du Collège des anciens.

Pour l'ensevelissement , prière de se
référer à l'avis mortuaire de la fa-
mille.

Madame Henri Eymann-Portenier, à
Corcelles (NE) ;

Monsieur et Madame Henri Eymann-
Humbert et leurs enfants Marie-Louiso
et Françoise, à Corcelles (NE) ;

Madame Louise Eymann-Zanglé, à
Corcelles (NE) ;

Monsieur et Madame Bernard-Louis
Eymann-Scarpino et leurs enfants, à
Vancouver (Canada),

ainsi que les familles Zwahlen, Ey-
mann , Kiraeuss, Massé, Fénart, Portenier,
Lecoultre, Glatzfelder. Humbert, Vuil-
leumier, parente s, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Henri EYMANN
leur cher époux, papa , grand-papa , fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappel é à
Lui , dans sa 62me année , après une
maladie supportée avec courage.

Corcelles (NE), le 24 août 1964.
(Avenue Soguel 10 a)

Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. Marc 12 : 81.

L'incinération, sans suite, aura Heu
jeudi 27 août

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 h 45. Culte pour la famille au
domicile, à 10 heures,
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Lucie Borel-Roëlen , ses en-
fants et petits-enfants , à Paris et à
Londres ;

Madame et Monsieur Storrcr-Borel,
leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur Ferdinand Borel , à Pontar-
lier, et ses enfants à Dijon ;

Monsieur et Madame Bernard Borel-
Reinhart , leurs enfan ts  et petits-enfant s
à Neuchâtel et Horgen ;

Mademoiselle Lily Borel , à Neuchâ-
tel ;

Madame Germaine Bardet-Borel et sa
fille , à Villeneuve ;

Monsieur et Madame René Borcl-
Bussy, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marguerite BOREL
leur chère sreur, belle-sceur, tante et
parente, que Dieu a reprise subitement
à Lui.

Neuchâtel , le 25 août 1964.
(Rue de la Côte 47).

Mon âme, bénis l'Eternel.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 27 août 1964.
Culte à la chapelle du crématoire à

13 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

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

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

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

Dreyer et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Erwin Wol f et

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

enfants  de feu Charles Barbcy-Hussy et
les familles alliées :

Mademoiselle Suzanne Visinand ,
ont la douleur de faire part  du

décès de

Madame Lydia BARBEY
née ALLEMANN

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

Neuchâtel , le 25 août 1984.
(Saars 57)

Que ta volonté soit faite.
L ' incinérat ion , sans suite , aura lieu

dans la plus stricte in t imi t é , jeudi 27
août à 14 heures.

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

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

Repose en paix.
Les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-

pe t i t s -enfan t s ,
a ins i  que les familles parente s et

alliées ,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décos de

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

Neuchâtel , le 25 août 1964.
(Maladlère 72)

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

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

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Domicile mortuaire: chapelle de l'hô-
p ital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
__B_a_tM_-_-,̂ _H _̂ _̂aa_-_ _̂B_«_a__a_-M_asx_M B_aBMlci
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Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de
Looping S. A., à Corcelles/Neuchâtel, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Henri EYMANN
Directeur

leur cher collaborateur et estimé chef.

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

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

Le comité du F.-C. Hauterive a la
douleur de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Albert Stàmpfli-Dougoud
mère de M. Max Stampfli , membre
dévoué du comité.

«_9_m_mv#__-_Ma-BH_l-KB_M-MW--HEa_a_(_9-p«a_B-K_i

Le comité du parti  radical de
Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Henri EYMANN
Nous garderons un souvenir ému et

reconnaissant de notre cher ami dis-
paru.

La Direction et le personnel de la
maison PREXIM S. A., à Corcelles (NE),
ont le pénibl e devoir de faire part du
décès de

Monsieur Henri EYMANN
administrateur et père du directeur.

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle

Louise KRAHENBÛHL
sont informés qu'elle s'est endormie
dams la paix de son" Sauveur, à l'hos-
pice de la Côte, à Corcelles, le mardi
25 août 1964, dans sa 85me année, après
une longue et pénibl e maladie suppor-
tée avec patience et foi.

Neuchâtel, le 25 août 1964.
Vous êtes sauvés par grâce, par

le moyen de la foi.
Eph. 2 : 8.

L'ensevelissement aura lieu le Jeudi
27 août, à 14 heures. Culte à l'hospice
de la Côte, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Action Biblique Informe
ses membres et amis que le Seigneur
a recueill i dans Son repos

Mademoiselle

Louise KRAHENBUHL
leur chère sœur en Christ et amie.

Le culte d'ensevelissement aura lieu
jeudi 27 août , à 13 h 30, à la salle de
î'hosnice de la Côte, à Corcelles.

__M_^_S^_^_^_H_^-H.n_M_H-H__a*-N_l--B--~H_
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Monsieur et Madame Otto Ruttiroann-

Mergy et leurs enfants, à Btnningen
et à Brougg ;

Monsieur et Madame Ernest Rutti-
mann-David, leurs enfants et petits-
enfants , à Grenoble ;

Mademoiselle Marguerite Ruttimann,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame Marie RUTTIMANN
leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman et parente, sur-
venu le 22 août 1964, après une cruelle
maladie vaillamment supportée, munie
des sacrements de l'Eglise.

Neu châtel , le 26 août 1964.
(Evole 16)
Suivant le désir de la défunte,

l'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité
familiale, le mardi 25 août 1964.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Corcelles-Cormondrèche
t Henri EYMANN

(c) C'est avec émotion qu'on a appris
la mort, après deu x mois de maladie ,
de M. Henri Eymann, directeuir com-
mercial de la fabri que Looping, person-
nali té très connue dams le monde de
l'horliogerie.

Né à la Chaux-de-Fonds en 1902, il
descendit à CorceHes en 1941. De tem-
pérament actif , travailileur acharné,
rompu à toutes les finesses des a f fa i res ,
d"un caractère aimable el possédant
une  solide cu lture , il ne laisse chez ses
collaborateurs et chez ses amis  que
d' u n a n i m e s  regrets. Il s' intéressa aussi
à la vie locale et fut conseililer général
durant deu x législatures.



Vacances horlogères
1965 : fin juillet

La semaine officielle des vacances hor-
logères de l'an prochain a été fixée du
lundi 26 au samedi 31 juillet. Les douze
autres jours de vacances seront accordés
conformément aux recommandations de
la convention patronale de l'horlogerie et
des associations patronales. Plusieurs fa-
briques ont déjà annoncé une fermeture
générale durant trois semaines, soit du
12 au 31 juillet, ou durant deux se-
maines, soit du 19 au 31. Les associa-
tions patronales laissent le choix de la
troisième semaine aux soins de chaque
entreprise, avec recommandation de la
prévoir au mois de juillet.Il ny  a pas de grandes vacances

pour les concierges des collèges !

Touj ours nettoy er, gratter, p olir,
raboter et nettoy er encore...

Des vieux papiers chi f fonnés , des
emballages de chocolat , des cornets
en p lasti que déchirés , des mé gots , des
allumettes , une assiette rose...

Ne pensez pas que c'est faire  là
les poubelles un matin à l' aube : ces
objets ont été trouvés dans les pup itres
du Collège latin. Nous n'allions certes
pas dans les classes pour surveiller
et contrôler le matériel mis à la dis-
position des garçons et des f i l l e s , aussi
ce n'est qu 'en passant qu 'on saluera
ce troupeau de petits cochons ano-
nymes !

Du plafond au plancher
Chaque année , pendant les vacances

d'été , les concierges remettent les
salles en état et se lancent dans les
grands nettoyages. Tenez I Voici M.
Charles Fischer , concierge depuis ving t
ans dans d if f é r en t s  musées et collèges ,

et au collè ge latin depuis 1947. Il
prendra sa retraite à la f i n  de l'année
et c'est donc son dernier grand pen-
sum...

— Chaque année , c'est p ire. Nous
avons reçu des tables à Pâques , elles
sont déjà dans un piteux état : brû-
lées par des cigarettes , incrustées d'ins-
criptions au couteau ou au sty lo à
bille , « grabouillées » à l'intérieur. Les
f a u t i f s  ? Vous pensez bien qu 'ils n'au-
ront jamais le courage de se dénoncer.
Ils n'oseraient certes pas agir ainsi
chez eux. C' est dommage , car un col-
lège est vite dans un triste état.

Et le concierge se remet à laver
les parois , à nettoyer les lustres qui
pendent tout là-haut), à polir  les tables
les moins abîmées , les autres ayant
été exp édiées à la raboteuse. Après
tes dix-huit salles , il a pris  les parois
des longs corridors. Le concierg e M.
Marcel Robert a pris la relève à son
retour de vacances et a attaqué les
fonds .

Cela ne durera pas !
A la rentrée des classes , le collège

sera propre , les p u p itres pourront de
nouveau s'appeler pup itre et non plus
caisse Ochsner.

— Mais cela ne durera pas,  poursuit
M. Fischer. Huit jours p lus tard , vous
retrouverez le même désordre et les
mêmes déchets dans les casiers des
pup itres.

Garçons et f i l l e s  neuchàleloises (car

il n y  a aucune di f férence  entre les
salles f r é quentées par les premiers et
celles résevées aux secondes...) jouez
un bon tour à « Chariot » dès votre
rentrée : vous vous conduirez comme
des jeunes gens et non comme des
bébés , en vidant vos casiers chaque
jour , en ne donnant p lus de coups de
canifs  dans les tables , p lus de traits
de crayon contre les murs. Essayez
pendant quelques jours et vous cons-
taterez que l'on travaille beaucoup
mieux avec un matériel propre et net.

Et , d'émotion , M.  Fischer demandera
à retarder sa retraite...

RWS

Le tournoi de football
des écoliers

reprendra le 2 septembre
Au cours d'une séance tenue hier

soir , les organisateurs du deuxième
Tournoi de. football des écoliers, pa-
tronné par l'« Express », ont décidé
que la suite de cette épreuve débute-
rait le mercredi 2 septembre prochain ,
en tout cas partiellement. Si le temps
le permet , tous les matches seront
joués d'ici au 23 septembre. Le ca-
lendrier des rencontres ainsi que d'au-
tres décisions seront publiés incessam-
ment.

Emoi à la Chaux-de-Fonds

Un prêtre
de la Mission

D un de nos correspondants :
Selon certaines rumeurs qui n 'ont pas

encore été confirmées par les autorités
judiciaires, un abbé de la Mission ca-
tholique italienne de la Chaux-de-Fonds
aurait été arrêté, il y a plusieurs jours ,
alors qu 'il tentait de franchir la fron-
tière italienne avec une certaine quan-
tité de montres. Le prêtre, Don Giu-
liano B. aurait été arrêté par les
douaniers italiens alors qu 'il accom-
pagnait le cercueil d'un de ses conci-
toyens décédé en Suisse et dont la
famille avait demandé le retour en
Italie. L'abbé aurait caché dans le
cercueil des montres destinées à être
revendues de l'autre côté des Alpes.

Selon ces mêmes bruits , l'arrestation
aurait été motivée par le fait que
l'ecclésiastique n'en était pas à son
coup d'essai.

italienne a-t-il caché
des montres dans un

cercueil pour les
passer en fraude ?

La Musique militaire de Neuchâtel
représentera dignement la Suisse
dans la capitale de la Bourgogne

A l'occasion des XIXmes Fêtes internationales de la vigne a Dijon

Les 4, 5 et 6 septembre prochains ,
se dérouleront à Dijon les XIXes
Fêtes internationales de la vigne. Des
corps de musique cle plusieurs pays
y ont été invités , et la Musique mili-
taire de Neuchâtel a TKdnneur de
représenter la Suisse. Elle le fera digne-
ment, comme à son habitude, et elle
se prépare avec soin à ce déplacement.

Elle jouera déjà le soir du 4 sep-
tembre,' au cours d'un concert donné
par les musiques étrangères et fran-
çaises. Samedi matin , elle sera ,reçue
officiellement à Savigny-les-Beaunes et
le soir , elle se produira à Dijon , au
concours folklorique europ éen. Diman-
che 6 septembre , elle participera à
diverses manifestations et , l'après-midi ,
au grand cortège folklorique , pour ren-
trer le soir même à Neuchâtel.

Notre Musique mi l i ta i re  présentera
pour la première fois , dans le cortège ,
une « show-parade », c'est-à-dire une

exécution musicale dans laquelle les
instrumentistes évoluent en des figures
variées , sous la direction d'un tambour-
major. Des répétitions auront lieu ven-
dredi et mardi prochains , le soir, sur
le terrain de la Riveraine. Avis aux
curieux ! Notons que cette « show-pa-
rade » sera répétée à Lausanne , dans
le cortège de la journée neuchâtelolse
de l 'Exposition nationale, le 18 sep-
tembre.

Comme on le voit , notre musique
officielle de la ville n'entend pas
seulement se distinguer par sa tenue
et ses exécutions musicales, mais aussi
moderniser son répertoire et sa pré-
sentation. Félicitons-la de ses efforts.

FONTAINES FERA FLOTTER
une nouvelle bannière communale

Pour la j ournée neuchâteloise à l'Exposition nationale

ainsi en a décidé le Conseil général

(cl Le Conseil général de Fontaines a
siégé sous la présidence du Dr Marcel
Cornu.

Nouveau plan d'alignement. — Notre
commune possède un plan d'alignement
adopté le 19 décembre 1955. Malheureu-
sement, des cas litigieux ont démontré
que ce plan , approuvé par l'Etat , n 'avait
pas été sanctionné. Il en résulte qu 'il n 'a
pas force de loi. D'autre part , 11 s'avère
qu 'il doit être modifié et adapté aux
nécessités actuelles. Pressé par les cir-
constances et le département des tra -
vaux publics , le conseil communal a con-
fié à MM. Vuilleuinier et Salus, archi-
tectes à la Chaux-de-Fonds , le soin de
faire une étude. Présenté et commenté
h cette séance par ses auteurs, le projet
a donné lieu à un échange de vues très
intéressant. Il est soumis, apprenons-nous.
à toute une procédure d'adoption. Aussi
le Conseil général n 'est.-ll appelé qu 'à don-
ner son accord de principe. Par contre , et
en application de l'art. 40 de la loi sur
les constructions, il adopte un arrêté por-
tant, interdictlonn temporaire de cons-
truire dans les quartiers plus spécialement
touchés par le future plan .

Demandes de crédits. — A l'ordre du
jour figurent, deux demandes de crédits ;
l'un de 11,700.— fr. pour l'achat de mo-
bilier et de machines pour le bureau
communal , l'autre de 2000.— fr. destiné
à acheter une nouvelle bannière . Le
Conseil communal renseigne de la façon
suivante :

Il entend profiter de la récente nomi-
nation d'un nouvel administrateur pour
moderniser l'équipement du bureau com-
munal : remplacement , du système de
comptabilité actuel par une machine
comptable ; acquisition d'une machine à
multicopiev et d'une machine à adresser ;
achats de meubles cle classement et . enfin ,
pour donner suite à une Injonction des
services compétents de l'Etat , la mise à
l'abri du feu . dans une armoire métallique ,
des documents de l'état civil . Convaincus
de l'utilité , voire de la nécessité de cette
modernisation , les membres du Conseil gé-
néral acceptent le crédit à l'unanimité.

Une nouvelle bannière. — Quant à la
bannière, il Durait que la nôtre n'est plus
présentable et qu 'elle accuse « des ans l'ir-

réparable outrage ». La journée neuchâ-
telolse cle l'Expo 64 fournit au Conseil
communal le prétexte d'en faire confec-
tionner une nouvelle. En fait , le choix
a été fait et la commande passée après
que les membres du conseil eurent été
consultés à. l'époque. II s'agit donc, pour
eux de ratifier l'accord tacite donne
préalablement et de voter le crédit. Ils
le font par un vote unanime.

Le poids public sera maintenu. — Une
autre demande de crédit ne figurant pas
à l'ordre du jour oblige le président de
l'assemblée à faire adopter la clause d'ur-
gence. L'inspecteur des poids et mesures
réclame la revision et la remise en état
du poids public. Le conseil communal a dû
faire appel à une maison spécialisée
d'Olten. Après démontage et examen de
cet. appareil , on peut estimer les frais à
3000 fr. Avant de faire cette dépense , le
Conseil communal désire que le Conseil
général se prononce sur l'opportunité de
conserver le poids public. Après discussion ,
il ressort, que cette balance a son utilité et
qu 'elle rend service aux agriculteurs. Dans
un premier vote le Conseil général ma-
nifeste sa volonté de maintenir le poids
public , puis, par 12 oui , 1 non et 2
abstentions, il accorde le crédit sollicité.

PLUS DE DAMES INSPECTRICES
A FONTAINEMELON

(cl Dans sa première séance de la nou-
velle législature communale, la Commis-
sion scolaire a désigné son bureau comme
suit : M.Denis Robert , président ; M.
Jacques Liengme. vice-président ; Mme
Claudine Frutiger. secrétaire.

Constatant qu 'il y a au collège, deux-
personnes spécialement désignées pour
enseigner la couture et que , depuis qua-
tre ans. siègent au sein de la commis-
sion scolaire des dames auxquelles cer-
tains travaux de surveillance peuvent être
délégués. U a été décidé que la réélec-
tion de l'ensemble des dames inspectrices
ne correspondait plus à la situation actu-
elle et leurs fonctions ont été supprimées.
Files furent remerciées des services rendus

Une nouvelle station
téléphonique à pré paiement
inaugurée aujourd'hui à Lyss

De notre correspondant : '

Mercredi matin sera montée à Lyss,
la première station téléphoni que à
prépaiement de Suisse avec comptage
à impulsions périodi ques. Pourquoi
Lyss : simplement parce que le central
de Lyss a été adapté à ce système de
comptage.

Les innovations de la nouvelle sta-
tion, qui fonctionnera à titre d'essai ,
sont les suivantes : Après versement,
comme pour les anciennes stations, de
la surtaxe de 10 c. pour les commu-
nications locales, 20 c. pour les con-
versations interrurbaines, le prix des
conversations ne sera plus calculé sur
une base de temps de 3 minutes et
selon un tarif variant suivant les dis-
tances , mais par unité de secondes plus
ou moins longues selon les distances
de la communication, et calculée à rai-
son de 10 centimes par période.

C'est-à-dire que si vous téléphonez
de Bienne à Zurich par exemple, vous
verserez une surtaxe de 20 et 10 c. par
18 secondes de conversation. Pour 40
e. vous pourrez parler 36 seconde , pour
50 c, 56 secondes, presque une minute.
Au tar i f  d'au jourd 'hui , cette communi-
cat ion vous aurait coûte 1 fr. 20 pour
.'1 minutes .  Avec ce système, les com-
m u n i c a t i o n s  de courtes durées sont
donc meil leur  marché.

La nouvel le  s ta t ion  à prépaiement
est un peu d i f fé rente  de la s tat ion
classique. Elle possède une ouverture ,
en haut à droite permettant de payer
la communica t ion  au moj 'en de pièces
de 10, 20 , 50 c. et 1 fr. A gauche se
trouve la réserve d'argent qui est res-
t i tuée au client si elle n 'a pas été em-
ploy ée. On aura donc intérêt à payer
avec de la menue monnaie.  Un autre
avantage  est offert aux noctambules
qui n 'ont très souvent plus de petite
monnaie sur eux. Ils pourront payer
avec un franc et obtenir leur commu-

La nouvel le  s tat ion télé phonique
à prép»><-men1 mise en service

aujourd 'hu i  à Lyss.
(Avipress - A.D.G.)

uicat ion.  Seul désavantage : la monnaie
ne leur sera pas rendue.

En dessus du disque se trouve le ca-
dran enregist reur des sommes versées
et soustrayant de 10 c. toutes les uni-
tés de durées. Pour continuer la com-
munication il n'y a qu'à verser autant
de fois 10 c qu'on le juge nécessaire.

A chaque année
sa... révolution I

C'est officiel : les feux de signa-
l i sa t ion  entreront en service à Neu-
chàtel le 1er mars prochain. La
commission nommée à cet effet
ayant  porté son choix sur un type
précis d'appareillage , les travaux se-
ront donc menés progressivement
pour que tout soit prêt à fonction-
ner le 1er mars 1065. Après la zone
bleue , Neuchâte l  se met au diapason
de toutes les grandes villes.

Neuchâtel aura ses feux
de signalisation

le 1er mars prochain

Tapons sur le clou
-JK**'-'

/( semble qu avec l ère de
l'app artement tout conf or t , cer-
taines personnes aient la nos-
tal g ie du boilon . Encore doit-on
relever que les étables à porcs
sont p lus propres que les lieux
abandonnés par des pique-ni-
quenrs et des campeurs pour
qui les pâturages sont des ra-
blons. Périodiquement, nous ta-
pons sur le clou , en invitant les
promeneurs à faire  disparaître
les vestiges de leurs repas pris
dans les champs et les f o rê t s .
Les appels  de ce genre ont de
la peine à atteindre ceux à qui
Ms s'adressent, comme en fa i t
f o i  la lettre d'un de nos corres-
pondants  :

« Partout , ce n'est que boites
de conserve et vieux pap iers qui
jonchent  le sol. J 'ai même trou-
vé près du bétail une lame de
rasoir el autres articles de toi-
lette. Au bord d' un sp lendide
champ de blé , ce n'était que
verre cassé. Il  y a même des
gens qui démolissent les f o y e r s
et sèment des tessons dans les
cendres . Il me semble élémen-
taire que les p ique-niqueurs
laissent dans une parfai te  pro-
preté les lieux où ils se sont
installés. Nos agriculteurs nous
autorisent à parcourir leurs pâ-
turages ; il est juste  dès lors de
respecter le bien d' autruii. Il
n'est pas étonnant de voir des
ècrileaux portant « Pique-ni que

interdit », « Terrain privé , à
ban ». Ceci est la récompense
des gens sans scrupules .  »

Evidemment , il est beaucoup
p lus fac i le  d'ameuter l'op inion
pour protéger le Haut-Jura con-
tre les entreprises de l'armée
que de fa i re  campagne contre
les promeneurs mal propres ,
bien que les soldats aient pour
habitude de nettoyer leurs ter-
rains d' exercice. « Ramassez les
dou i l l e s !» .  Quel civil se f e r a
entendre , s'il s'écrie , à l 'inten-
tion des p ique-niqueurs : « Ra-
massez vos boîtes et vos pa-
p iers ! » ? Nemo ne s'en épou-
monne pas moins.

Puisque nous vivons l'ère du
« tout confort  », chaque p ique-
niqueur dispose de sacs en plas-
tique , dans lesquels il est fac i le
de faire disparaître les rel ie fs
des banquets sur l'herbette. On
déposera le sac dans l'auto et ,
chez soi, on l'abandonnera déli-
catement dans la poubelle Ochs-
ner, système breveté.

Le touriste pédestre est , sem-
ble-t-il , mieux éduqué.  S 'il est
embarrassé , il peut  également
utiliser le truc du sac en plasti-
que , lequel ne tiendra pas beau-
coup de place dans le sac de
montagne.

C' est au prix de ce mince e f -
f o r t  que nos pâturages resteront
à disposition du public.

NEMO.
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Hier, à 18 h 15, M. Giannl Zaccomer,
18 ans , domicilié à Neuchâtel , roulait à
bicyclette , rue de Fontaine-André. Au mo-
ment où il allait s'engager dans le fau-
bourg de la Gare, le cycliste heurta un
camion qui circulait de la rue des Ro-
chers en direction des Fahys. Souffrant
d'une commotion et de diverses blessures
superficielles , M. Zaccomer a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance cle la police looale.

Un cycliste
se jette

contre un camion

Pour ne pas contrarier la journée bernoise de l«Expo »
le canton de Vaud les a transférés en Valais

D' un de nos correspondants :
Arrêtés en mars dernier, Marcel

Boillat , Jean-Marie Joset et un Vau-
dois Marcel Dériaz , auteurs des at-
tentats tprrnristes rommis rtans le

Jura bernois et membres du Front
pour la libération du Jura , avaient été
incarcérés au pénitencier de Thorberg.

Les attentats ayant été perpétrés
contre des ouvrages militaires, avec
des explosifs , il appartient à la jus -
tice fédérale de juger le cas. Générale-
ment , la procédure est déléguée aux
cantons mais, ici, les faits ont été
estimés suffisamment graves pour que ,
l'affaire suive son cours entre les
mains du juge d'instruction fédéral , en
l'occurence , M. Pierre Delaloye , prési-
dent du tribunal de Monthey.

Cette mesure a eu pour conséquence
le t ransfer t ,  des accusés dans une
prison non bernoise. Le chef du dépar-

tement de justice et police du canton
de Vaud s'est opposé au projet de
les faire transférer à Lausanne, au
Bois-Mermet , estimant dangereuse la
présence dans la capitale vaudoise de
ces trois malfaiteurs le 11 septembre
qui sera la journée cantonale bernoise
à l'Exposition nationale. Boillat et
Joset ont été finalement transférés à
Sion, Dériaz à Martigny.

Signalons que pendant leur déten-
tion à Thorberg, les accusés n'ont pu
consulter d'avocat jusqu 'au moment où
le parquet fédéral s'est occupé d'eux.
Ils seront jugés cet hiver devant la
cour pénale fédérale , à Lausanne . La
date du procès n'est pas encore fixée.

Les auteurs des attentats F.LJ.
seront jugés cet hiver à Lausanne

Après L'EMMENTAL...
sans trous \

LA GR UYÈR E
vous p rop ose

saus cornes !

(Photo Avipress-Pérlsset).

Le promeneur qui s'en va de la
Valsainte au lac Noir en franchis-
sant le col de la Balisa n'est pas
surpris de rencontrer fréquemment
de magni f i ques troupeaux de va-
ches. Parmi des troupeaux , il en est
un qui se d i f f érenc ie  un peu des au-
tres en ce sens que les vaches qui
le composent sont totalement dé-
munies de cornes. Ce p hénomène —
car au fond  c'en est un peu un —
n'esf pas la cause d' une hérédité.
Et n'allez surtout pas croire qu 'il
s 'ag isse d' une nouvelle race. Alors ?

La modernisation des étables et la
rationalisation du travail en parti-
culier ont incité certains éleveurs
(pas très nombreux d' ailleurs) à
supprimer les cornes de leurs bêtes.
Ce travail se f a i t  lorsque le veau
atteint son quatrième mois. Au
moyen d' un produit  chimi que très
ac t i f ,  on dissont les racines qui
viennent de percer  sur le f r o n t  de
l' animal . L' opération est parait- i l
e f f i cace  et absolument indolore.

La première impression que l' on
ressent en contemplant  ces vaches
sans cornes est assez étrange. Avoue z
tout de même que ce n'est pas très
très joli... Per.

LES VACHES
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

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

Délais de réception
de Ea pub.ëcité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

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

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus. ¦

Tarif des abonnements
S U I S S E  :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

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

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

Réclames 88 c.
Naissances, mortuaires 36 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.
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PRECIMAX
S. A.

NEUCHATEL
Fabrique d'horlogerie

cherche

horloger complet
qualifié pour décottages et visitagea.
Faire offres ou se présenter au bureau
du persoim-el. — TéL 5 60 61.

Bp_MJpjjj| 5̂3153 gSjjjùJ :
S-JÉrs _§£¦ i~jï__i_^_i____ji |

engagerait pour travail en fabrique, tout de suite
ou porw époque à convenir,

HORLOGERS COMPLETS
pour travail de bureau,

EMPLOYÉE
correspondance française et travaux divers.

Faire offres ou se présenter à Numa Jeannin S.A.,
Fleurier, fabrique des montres < OLMA >.

ELECTROCLÉE, entreprise d'électricité S.A.
Yverdon , cherche

radio-électricien diplômé
pour son service Radio - TV, si possible porteur
de la concession ou carte de légitimation
classe I.

Faire offres, avec prétentions de salaire et
date d'entrée possible.

On demande personne pré-
sentant bien et de bonne édu-
cation pour la

visite de la clientèle
privée (villas). Bon gain , tra-
vail agréable, éventuellement
quelques jours par semaine.

Faire offre détaillée, avec
photo qui sera retournée, sous
chiffres EE 3015 au bureau du
journal. Toute discrétion assu-
rée.

ŷCLCJc> à Saint-Biaise engage :

PERSONNEL
d'usine qualifié et

manœuvres
ayant expérience dans l'industrie.
Se présenter ou écrire.
Tél. (038) 7 55 23.

lire la suite
des annonces classées

en dixième page

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL
cherche

sommelières
pour entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres ou se présenter
à la direction.

Nous cherchons, pour entré*
à convenir,

vendeuse - acheteuse
qualifiée, aimant les respon-
sabilités.
Nous offrons très bon salaire.
Semaine de 5 jours, caisse de
retraite.
Faire offres au magasin
SAVOIE-PETITPIERRE S.A.
Rue du Seyon 1, Neuchâtel.

F Ê T E  DE L U T T E
à la Vue-des-Alpes, 30 août 1964
On cherche

sommeliers,
sommelières,
des extra
S'adresser à l'hôtel de la Vue-des-
Alpes, tél. (038) 7 12 93.

Employée solvable
cherche à louer

pour
le 15 septembre

appartement
de 2 à 3 pièces,
région Hauterive,

Saint-Biaise,
Marin.

TéL (038) 5 00 19
le matin.

On cherche a louer
un

appartement
de 4 pièces, avec

confort, prix maxi-
mum, charge com-

prises, 290 fr., non
meublé. Libre immé-

diatement. Région
Neuchâtel-
Colombier.

M. Roger Steiger,
Saint-Etienne 4,

Colombier.

On cherche à louer

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

Ecrire à case pos-
tale 8454, la Chaux-

de-Fonds 3.

Homme âgé
cherche chambre

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

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

appartement
de 4 pièces, avec confort

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

Dans la région de
Neuchâtel, on

cherche à louer un

petit atelier
libre tout de suite

ou pour date à
convenir. Ecrire

sous chiffres P 4831
N à Publicitaa,

Neuchâtel.

A vendre à Couvet (Val-de-Travers)

un domaine agricole
de 100,000 mètres carrés environ, avec ferme en
bon état.
Prix de vente : Fr. 98,000.^

Renseignements par :

Organisation immobilière internationale, Agence
de Bienne, 11, rue de Nidau , tél. (032) 3 88 99.

A vendre, à 8 minutes d'Yverdon en
auto, en plein soleil ,

très jolie maison
de campagne

avec grand verger
de 4500 m2

Prix : Fr. 87,500.—
Maison en très bon état, rural spa-
cieux, mi-confort. Pour traiter : 37,500
francs.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 6 32 19.

On cherche à acheter

WEEK-END OU TERRAIN
avec grève, situé sur la rive
nord du lac de Neuchâtel. De
préférence entre Colombier et
Concise.

Faire offres détaillées sous
chiffres P 4585 J à Publicitas,
Saint-lmier.

JURA NEUCHÂTELOIS
A vendre à Prise-Sèche, sur Boveresse

m d̂. martres
avec domaine

d'une superficie de 658,94 ares. Magnifique
situation à proximité de la route canto-
nale. Altitude moyenne de 900 m. Maison de
construction ancienne comprenant 8 cham-
bres, hall d'entrée, cuisine, salle de bains.
Partie rurale avec logement de 2 cham-
bres et cuisine pour le fermier. Garage.
Pavillon de jardin. Verger . Eau par source
particulière. En cas de convenance, le mo-
bilier de la maison de maîtres sera vendu
avec l'immeuble.

Prix : Pr. 160,00.— (avec le mobilier) .
S'adresser à l'Etude J.-Ol. Landry, no-

taire, Couvet (NE). Tél. (038) 9 61 44.

TERRAINS
à vendre à :
La Neuveville
Chézard
Saules
Cortaillod
Rochefort
Diesse
Fenin
Vallamand
Montalchez
Bevaix
Corcelles
Cudrefin
S'adresser à :
G D n cçCarrels 18,
. UUOONeuchàtel

Tél. 8 35 35

VILLA
de 6 chambres, tout
confort , à vendre,
a l'est de Neuchâtel.
adresser offres écri-
tes à B. W. 2926 au
bureau du journal .

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

pour date à convenir
appartement
de 3 pièces

tout confort. Loyer
mensuel Fr. 335.—

plus charges.
Téléphoner au 5 76 72
pendant les heures

de bureau.

Jura neuchâtelois

week-end
Appartement de 2

pièces à louer, libre
dès le 1er septem-
bre ou pour date à

convenir. Georges
Jeanneret, les

Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 6 73 60.

Home pour enfants
arriérés cherche

personne
de confiance

capable de seconder
efficacement la mai-
tresse de maison

dans le ménage et
la cuisine. Bons

gages et congés ré-
guliers. Clair-Val,

Epalinges. Tél.
(021) 91 61 29.

Pour ménage d'ar-
chitecte de Suisse
alémanique , possé-

dant tous les appa-
reils ménagers mo-

dernes, nous
cherchons

jeune fille
qui aurait du plaisir
à s'occuper de notre

enfant de 3 ans.
Prière de téléphoner

immédiatement au
(065) 9 45 07.

On demande

chauffeur
célibataire, ou dame

ayant permis de
conduire pour voi-

ture de maître.
Téléphoner au No

8 10 29 , ou adresser
offres à M. P.-W.

Ducommun.
Corcelles (NE),

Cévenols 4.

Je cherche bonne

repasseuse
dans le quartier de

la Favag.
Tél. 5 77 85 (après

10 heures) .

Personne trouverait,
pour date à

convenir,

emploi stable
à la Chaux-de-

Fonds, dans ménage
soigné, pour faire la
cuisine et quelques

travaux ménagers.
Très forts gages.

Téléphoner le matin
au (039) 2 52 29 ou

écrire à Mme
Eugène Blum,

Progrès 51.

Commerce de fruits
cherche

MAGASINIER
possédant permis
de conduire, pour
seconder chef de

vente. Faire offres
a Bruno

Rœthlisberger
Wavre

Femme
de ménage
est demandée, 3

matins par semaine.
Tél. 4 06 79.

Je cherche gentille
famille pour

garder fillett e
de 3 ans durant la
journée, du lundi au

vendredi, quartier
Vy-d'Etra, dès mi-
septembre. Mme

Schlatter , Vy-d'Etra
48, Neuchâtel.

On cherche

personne
pour laver les

verres 3 soirs par
semaine.

Tél. 5 03 26.

Pour Paris
on cherche

étudiante pour
s'occuper des

enfants pendant 6
semaines (début

septembre - 15 octo-
bre) . Départ de

Suisse avec la fa-
mille. Ecrire à Mme
E. Gabus-de Mont-
mollin, 37, chemin
des Pavés, Neuchâ-
tel, ou tél. 5 34 01.

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

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

Faire offres sous chiffres M. L. 3009 au bureau du
journal.

iljnQ Département
! de l'instruction publique

JU .̂ TECHNiCUM DU SOIR
ï. Ire année de la section technique

d'exploita tion (durée 4 semestres)
Les examens d'admission auront Heu les

1er, 2 et 3 octobre 1964.
Délai d'inscription : 12 septembre 1964.
Début des cours : 29 octobre 1964.
Les candidats ayant fréquenté réguliè-

rement le cours préparatoire, automne
1963 - automne 1964, ne sont pas tenus
de s'inscrire pour participer aux examens
d'admission.

Les autres candidats devront mention-
ner qu'ils sont porteurs d'un certificat fé-
déral de capacité (horlogerie, mécanique,
électricité) ou d'un titre équivalent et
avoir exercé leur profession durant 4 ans
au moins. De plus, ils Indiqueront les
cours spéciaux qu'ils ont fréquenté et
leur durée.
H. Cours préparatoire à la section tech-

nique d'exploitation
Ce cours, d'une durée de 2 semestres,

conduit à l'admission au Technicum du
soir (durée 4 semestres)

Délai d'inscription : 12 septembre 1964.
Début du cours : 29 octobre 1964.
Exigences : Les candidats au cours pré-

paratoire doivent être porteurs d'un car- •
tificat fédéral de capacité (horlogerie, mé-
canique , électricité) ou d'un titre équiva-
lent et avoir exercé leur profession durant
S ans au moins.

Pour le cours préparatoire et pour la
Ire année technique, les candidats seront
convoqués personnellement et recevront les
Indications de lieu et d'horaire.

Les programmes et les formules d'admis-
sion (cours préparatoire) et tous rensei-
gnements (Ire année technique) pour les
candidats qui n'ont pas fréquenté le cours
préparatoire doivent être demandés à la
direction du Technicum neuchâtelois :

Le Locle, tél. (039) 5 15 81,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 21.

ou à la direction de l'Ecole de mécanique
et d'électricité,

Neuchâtel , tél. (038) 5 18 71.
Les Inscriptions doivent être envoyées

à l'une des directions précitées.
Le conseiller d'Etat
chef du département

de l'instruction publique,
Gaston Clottu

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir,

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

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

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

A louer à Bevaix
bel appartement

7 chambres, hall, 2 salles de bains ,
cuisine, office, buanderie, dépendan-
ces, sur un étage. Situation paisible.
Chauffage central au mazout, indé-
pendant, libre immédiatement, ou
date à convenir.

Possibilité de louer partiellement
meublé, loyer annu el de l'apparte-
ment nu, 7200 fr. Faire offres écri-
tes sous chiffres GG 3017 au bureau
du journa l.

ZURICH
A louer chambre
meublée (à proxi-
mité du Poly) à
étudiant sérieux.
Adresser offres
sous chiffres JJ

3020 au bureau du
journal.

Jeune homme
cherche

chambre
Dour le 1er sep-

tembre. Tél. 5 48 53.

Appartement
Récompense à la
personne qui nous

procurera un appar-
tement, mi-confort ,
de 3 pièces, cuisine
et dépendances, pour
couple sans enfants .

tranquille, propre et
soigneux ; région

Peseux, Corcelles,
Cormondrèche.

Adresser offres écri-
tes à O. J. 2939 au
bureau du Journal

A louer pour date à convenir , à
proximité immédiate de Neuchâtel,

bel atelier
avec bureau et vestiaire. Convien-
drait pour petite industrie tran-
quille ou bureau.

Faire offres  sous chiffres P 4608 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A Peseux, à louer
Jolie chambre meu-
blée, confortable, à

personne sérieuse.
Téléphoner au
8 18 45 après

. 18 heures.

Employé de com-
merce cherche au

centre pour tout de
suite ou date à

convenir

studio
meublé

avec téléphone.
Tél. 7 74 74, heures

de bureau.
A louer à Peseux
(avenue Forna-
chon) , pour le

24 octobre ,

appartement
de 2 pièces

tout confort , situa-
tion tranquille et
ensoleillée. Loyer

125 fr. plus chauf-
fage. De préférence
à personne seule ou
couple sans enfants.

Adresser offres à
MM 3023 au bureau

du Journal.

Chalet
à 10 minutes du lac

de Morat est à
louer pour septem-

bre-octobre . Com-
prend : 2 chambres ,

cuisine, . véranda ,
eau , électricité. Vue

superbe tran-
quillité absolue.
Prix Intéressant.
Adresser offres

écrites à CC 3013
au bureau du

journal.

Chambre, tout con-
fort , à louer à

monsieur suisse sé-
rieux, quartier Fa-
vag. Tél. 5 51 72.

A toute demande
de rensei gnements
prière de jo indre
un timbre pour ta
réponse.

P 

JOURNÉE
NEUCHATELOISE

EXPO 64
VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Des cartes d'entrée à prix réduit, va-
lables pour la journée cantonale neuchâ-
teloise de l'Exposition nationale , sont en
vente à l'office neuchâtelois du tourisme,
à Neuchâtel , et aux bureaux officiels de
renseignements de Neuchâtel , la Chaux-
de-Fonds, le Locle, Fleurier et Couvet.

CARTE D'ENTRÉE ADULTE Fr. 4.—
3> j, ENFANT- Fr. 2.—

Des cartes valables pour la journée -lu
samedi 19 septembre sont également -Mi
vente aux mêmes prix.



Avant-première d'AUTOMNE
JOLIE
SANS
FOLIE
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Un costume en velours côtelé (Cosserat made in France) ,
sa jupe droite, sa jaquette ras de cou ou avec col tailleur,
fermeture 5 boutons, 2 poches sport appliquées.

Se fait en beige, brun et marine. ^ r*. n,1/Q -TaiLLes 88 à 44 IwVt

EXCLUSIVITÉ GJ R L - C E N T E R

1er ÉTAGE
i

^iîTTLOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUG HÂTa

LES BAS QUE VOUS
ALMEZ
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BAS nylon micro, sans couture,
coloris de saison

390 290 l95 lso
BAS nylon, maille lisse, sans couture,
coloris mode

390 2?5 250
BAS nylon €Helanca>, sans couture,
un ou deux f i l s

490 390 295
Sp lendide BAS nylon, maille lisse, 1
avec couture j &Bf o .  /_§& BD295
+ votre avantage, la ristourne ou 5$> d'escompte

Combien plus jeune,
sans vos rides!

"La. nouvelle
crème Anti-Rides

vitamol
vous y aidera

t

Encore un MOBILIER
sensationnel!
neuf de fabrique, comprenant :

1 grande chambre à coucher en
noyer-érable, splendide présenta-
tion, brillante, avec ai-moire 4 por-
tes; 1 salle à manger complète,
buffet avec grand bar, table à
rallonges et 4 jolies chaises ;
1 salon moderne, côtés rembourrés,

I : avec divan transformable et 2 fau-
I / teuils.

Le mobilier complet
Fr. 3875.-

Livraison franco - Garantie 10 ans
Facilités de paiement

ODAG - Ameublements
COUVET. Tél. (038) 9 62 21

Plus de 1000 DISQUES

Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce

Eokise 14 — Neuchâtel

AVIS: Fermé le samedi
I II!

PD C T C Discrets |
|\L I J Rapides

Sans caution I
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JE SUIS MAR1É...IÉ...1Ë
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AU QUART perrier...!ER„.iER

g t Bounce T° Bullissimo ZLJ. f * » , j  .
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C'est en É- cosse que je suis né iê ïé whis-ky tri- é ié "ré sur le vo- tet fet fet

et main- te- nant je suis ma- rié ré îé a- vec tm quart, on quart Per- rier fer fer

Tous droits réservés peur tous pays y compris ta Butie-garie 64-34
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1 foie i[ra|(iDr|é
2 reins piffisiion̂
Votre teint est brouillé, vous vous sentez tatigué sans raison apparente,
Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et vos
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
Votre organisme. Ce stimulant, c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEV1LLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez la Joie de vivre I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATU R ELLÊ e5K% ÊÊÊÈÈm,
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 8 11 25

T¦

Â vendre :
1 lit d'enfant, bois
blanc, complet ; 1

autocuiseur Luxana;
1 train électrique

Wesa, sur maquette.
S'adresser à Mme

André Steiner,
Grand-Rue 38,

Peseux.

A vendre d'occasion
une

poussette
démontable

en bon état.
I Tél. (038) 9 02 42.

A vendre

PIANO
ancien, de style.

Tél. (038)
7 43 91

A vendre un chien

collie
écossais

Téléphoner au
8 36 81.

Myrtilles
des Alpes
5 kg, 10 fr. 75 ;

10 kg 21 fr. b.p.n.
plus port. Gius. Pe-

drioli, Bellinzone.

2 fauteuils, 4 chai-
ses rustiques, dossier

médaillon, 255 fr.
Tél. (038) 5 04 12.
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Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-

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

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

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

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

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

cole, musique suédoise. 6.50 , propos. 7 h ,
informations. 7.U5 , chronique agricole .
7.15, chansons et jodels. 7.30, pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse, llh, émission d'ensemble. 12 h ,
chanteurs célèbres.12.20 , nos compliments.
12.30, informations, aujourd'hui à l'Ex-

il». 12.45, mélodies de C. Porter. 14 h ,
pour les mères.14.30 , chants de A. Knab.
14.50, page de Dvorak. 15.20, la nature ,
source de joie.
16 h, informations. 16.05, ensemble M.
Collins et les Williams Singers. 16.50,
pages de B. Rogers. 17.30, pour les
enfants. 18 h , opérettes. 19 h , actualités.
1920, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, musique de concert.
20.20 , feuilleton . 21.30, mélodies populai-
res. 22.15, informations. 22.20 , aujourd'
hui à l'Expo. 22.25, orgue. 23 h, page de
Mozart.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal . 20.15, Les Traces

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

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

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

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Cette sacrée famille. 13 h,

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

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

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

16 h, miroir-flash, 16.05 . le rendez-vous
des Isolés. L'Illustre Maurin. 16.25,
chaud-froid. 17.30, miroir-flash . 17.35,
magazine des beaux-arts. 18 h , bonjour
les jeunes. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15 , in-
formations. 19.25, le miroir du monde .
19.45. masques et musiques. 20.20 , Cana-
da-jazz. 21 h , XXe siècle. 21.30 , le con-
cert du jeudi , avec l'Orchestre de cham-

bre de Lausanne. 22.30, informations.
22.35, le miroir du monde, jeudi-docu-
mentaire. 23 h , musiques pour vos rêves.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, Expo 64. 20.15. Quatre-
vingt-treize. 20.25 , entre nous. 21.15 , l'an-
thologie du jazz. 21.3Q, entretien avec
Roger Karl. 22 h , disques pour demain.
22.25 , dernières notes. 22.30 , hymne natio-
nal .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , bonjour en

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

16 h , informations. 16.05, protestantis-
me vivant. 16.30, pages de Janacek.
17.30, pour les jeunes. 18 h , apéro au
Grammo-Bar. 18.45, chronique industrielle.
19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30 , informations, .écho du temps. 20 h ,
musique française. 20.20 , La Femme du
Boulanger , pièce de Pagnol. 22 h, page
de J.-M. Damase. 22.15, informations.
22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22,25, chro-
nique théâtrale. 22.45 , musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjourn al. 20.15, jazz et bossa

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

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

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

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

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

Les propos désabusés
de la presse allemande

L'anniversaire du mur de Berlin

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Le mur de Berlin a eu trois
ans le 13 août; ce qui a donné
lieu à de nombreuses manifestations.
C'est devenu une tradition. Il y eut
un événement nouveau, pourtant,
dans ce sombre anniversaire : l'ob-
jectivité avec laquelle la plupart des
journaux de la République fédérale
ont commenté la « réalité » du mur.
On ne s'est plus contenté d'en sou-
haiter la disparition et de célébrer le
courage de ceux qui avaient tenté
— parfois avec succès, parfois en y
laissant leur vie — de le franchir.
On s'est surtout préoccupé de savoir
si et comment on allait en hâter sa
démolition. Et cet inventaire — il
faut bien le dire — s'est révélé des
plus décevants...

Une chose est sûre : la politique
d'intransigeance absolue, qui fut  celle
de Conrad Adenauer , n 'a plus aucune
chance de succès. Tant qu 'Ulbrichf
disposera des divisions soviétiques
pour assurer son régime, rien ne
pourra modifier le statu quo. Voit-on.
dans tout le monde occidental (R.F.A.
comprise), un Etat disposé à se bat-
tre pour Berlin ? Quant à des pour-
parlers directs avec Pankov , souhai-
tés depuis longtemps par Ulbricht.
ils sont toujours déclarés inaccepta-
bles à Bonn parce qu 'ils implique-
raient une reconnaissance officielle
de la « deuxième Allemagne », autre-
ment dit du partage définitif du
pays. La République fédérale n'esl
pas près cle changer d'avis.

La seule lueur d'espoir qui reste
aux dix-sept millions d'Allemands
enfermés dans le camp de concen-
tration de la «République populaires
est une libéralisation progressive du
régime, semblable à celle que l'on
observe dans d' autres  Etats satellites
et même en URSS. Cette libéralisation

— qui équivaudrait a une élévation
du niveau de vie des Allemands de
l'Est — M. Erhard a déclaré qu'il
ferait tout ce qui est en son pouvoir
pour la favoriser. Il n 'a toutefois
pas dit comment il s'y prendrait...

CETTE POLITIQUE
EST-ELLE VRAIMENT LA BONNE ?

Les récents pourparlers sur les.
laissez-passer ont en effet souligné
— une fois de plus — les difficultés
qu 'il y avait à discuter avec ces spé-
cialistes du marchandage et du chan-
tage que sont les communistes. Et
puis, se demandent beaucoup d'Alle-
mands, cette politique est-elle vrai-
ment la bonne ? Du point de vue
sentimental, cela ne fait aucun doute.
Tous ceux qui ont des parents de
l'autre côté du mur serait heureux
d'apprendre qu 'ils y peuvent vivre et
travailler décemment, sans crainte de
la police d'Etat et ses représailles
qui les obligent a rester dans le
rang. Politiquement, et en partant
d'un point de vue strictement alle-
mand , cette éventualité n 'irait toute-
fois pas sans inconvénient. Le régime
n 'en resterait pas moins communiste
et le pays sous le contrôle de Mos-
cou. Se sentant  plus à l'aise dans ce
qui reste malgré tout leur patrie , les
Allemands de l'Est ne seraient vrai-
semblablement plus animés du même
désir de « fui r  à tout prix », même
au péril de leur vie. Le mur de bé-
ton perdrait  alors progressivement
sa raison d'être , mais la réunifica-
tion apparaîtrait  plus lo inta ine  que
jamais.

Tels sont , au lendemain de ce 13
août , les propos désabusés de la
presse allemande, qui ne voit de sa-
lut possible qu 'en une évolution de
la situation in te rna t iona le  dont John-
son , Khrouchtchev et Mao t i rent  les
ficelles.

Léon LATOUR.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» —Ce plafond, déclara le colonel , a une force de plusieurs
» tonnes. L'utilisation de cette machine est assez facile , mais son
» perfectionnement manque de souplesse, de plus, elle a perdu de
» sa puissance. Je voudrais que vous l'examiniez et que vous me
» disiez ce qu'il fau t faire pour la remettre en parfait état. »

» Je pris la lampe et me mis en mesure d'inspecter la presse.
C'était en effet une machine gigantesque , capable d'exercer une
pression énorme. J'en fis le tour et , de l'extérieur, actionnai la ma-
nette de contrôle ; aussitôt un sifflement se fit entendre indiquant

« Copyright by Cosmospress », Genève >

une légère fuite , ce qui occasionnait une régurgitation à travers
un des cylindres latéraux.

» J'expliquai tout ceci au colonel et à son associé. Puis je revins
dans la chambre de la machine pour satisfaire ma curiosité pro-
fessionnelle. Il sautait aux yeux que l'histoire de la terre à foulon
était une pure invention. J'aperçus , dans un coin , une croûte de
dépôt de métal. Je m'agenouillai pour voir de quel métal il s'agis-
sait, quand j'entendis la voix hurlante du colonel, « Qu'est-ce que
» vous faites là ? »
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MERCREDI 2b' AOUT 1964
Journée assez calme et sans grands événements.
Naissances : les sujets de ce jour seront tran-

quilles et peu portés aux aventures.

Saniê : Méllen-voUB des coups de
soleil. Amour : Petite déception que
vous surmonterez très vite. Affaires :
Beaucoup de déplacements pour peu
de résultats.

Santé : Evitez les refroidissements
brusques. Amour : Bonne entente et
très bonne ambiance d'amour calme

; et solide. Affaires : De très belles
perspectives pour peu que vous agis-
siez.

Santé : Respirez mieux et à froid.
Amour : Consacrez davantage " de
temps à l'être aimé. Affaires : Cons-
cience professionnelle très poussé et
parfois scrupuleuse.

Santé : Quelques aigreurs d'estomac :
choisissez votre alimentation. Amour :
Soyez moins « pot-au-feu », acceptez de
sortir davantage. Affaires ; L'on vous

j empruntera peut-être de l'argent.

wffiJJJWwfflroW™ «TUJ*}.k m
Santé : Prenez soin de vos yeux.

Amour : Nouvelle ou vjsite inattendue
| d'une personne que vous aimez. Af-

faires : Sachez modérer vos ambitions.

~mmn*m\
Santé : Ne mangez pas d'aliments

trop épicés ou trop cuisinés. Amour :
Cultivez des sentiments plus gais et
joyeux et l'entente sera bonne. Affai-
res : Conscienc et méthode dans vo-
tre travail ; vous serez apprécié.

Santé : Vivez le plus possible près
de la nature , au soleil , en plein air .
Amour : Harmonie et affection dans
l'ambiance familiale. Affaires : Une
proposition imprévue surviendra peut-
être.

Santé : Surveillez le nez et ' la gor-
ge. Amour : Attendez-vous à des ré-
sistances. Affaires : Risques de décep-
tions pénibles.

Santé : Assz bonne surtou t si vous
savez bien respirer. Amour : De la
franchise et de la loyauté. Affaires :
Nombreuses possibilités.

Santé : Quelques maux d'estomac.
Amour : Dissensions et querelles amou-
reuses. Affaires : Vous perdez du ter-
rain à moins d'être très habile.

Santé : Circulation à surveiller.
Amour : Incompatibilité d'humeur.
Affaires : Résultats assez négatifs.

Santé : Vitalité faible , troubles in-
testinaux. Amour : Manque de chaleur
et de confiance réciproques. Affaires :
Période très peu active et féconde.
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' VERTICALEMENT
1. Inefficace, elle ne satisfait personne.
2. Un œil pour la poutre. — Circons-

pects.
3. Pénétrer dans la pensée d'un autre.

— Gaine.
4. Vieille race. — Fleuve d'Irlande.
5. Désignation méprisante. — Pronom. —

Préfixe.
6. Arrosée légèrement, superficiellement.
7. Abrège l'adresse d'un Menehouldien.

— Pus admis dans une compagnie.
8. Lac d'Amérique. — Eprouvé. — Pro-

nom.
9. Le bon vaut mieux qu'une ceinture

dorée. — Chimérique .
10. Suppressions d'une émission vitale.

VERTICALEMENT
1. Manœuvre frauduleuse. — Mettra en

ordre.
2. Le creux de l'estomac.
3. Religieuse. — Se donna du mal.
4. Elle doit avoir bon œil pour secou-

rir un mauvais pied. — Lectrice que
gênaient fort certains hommages.

5. Possessif. — Grosse moiurure ronde
sur un piédestal . — Poussé.

6. La première en son genre. — De feu.
7. Le peintre plante son chevalet de-

vant. — Stérilise par la chaleur .
8. On lui accorde trop d'intérêt. —- Car-

te.
9. Leurs tours ne sont pas bons. — Pro-

pice.
10. Sur un parchemin. — D'une ancienne

contrée de l'Asie Mineure.

Solution du No 358
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Si M. Goldwater sait user du

temps dont il dispose pour s'imposer
comme le meilleur candidat d'union
du parti, républicain, celui-ci peut
recueillir aux prochaines élections
un nombre de suffrages qui décon-
tenancera, une fois de plus, ses
détracteurs. On ne saurait d'ailleurs
négliger un facteur capital dans les
pratiques électorales des Etats-Unis.
Si le candidat présidentiel est évi-
demment l'expression même du parti
dont il se recommande, les candidats
aux fonctions législatives et aux
divers emplois publics bénéficient
d'une liberté remarquable. Dans de
nombreux cas, le vote n'est pas dé-
terminé par l'« étiquette » du can-
didat, mais par la personnalité de
celui-ci.

Les candidats républicains qui
n 'approuvent pas les principes po-
litiques de M. Goldwater, peuvent
donc se présenter sans se référer
à celui-ci. Le « grand vieux parti »,
diront-ils en substance, ne doit pas
avoir à souffri r du particularisme
d'un Barry Goldwater. Les électeurs
pourront donc accorder leurs suf-
frages à des républicains qui se dé-
clareront fidèles au parti tout en se

maintenant à l'éoart du candidat
présidentiel. Les électeurs du Sud
ne procèdent pas aut rement  lors-
qu'ils se prononcent traditionnelle-
ment pour les candidats du parti
démocrate tout en condamnant la
politique de ce parti en faveur de
l'égalité raciale.

Une certaine pertinence
Le par ti républicain ne se définis-

sait d'ailleurs avec une précision
relative que lorsqu'il lui fallait se
distinguer, pour des raisons électo-
rales, du parti démocrate. Dans la
conduite des affaires, l'un et l'autre
se conformaient pratiquement à des
principes généraux ordinairement
salutaires à la nation. M. Khroucht-
chev, à qui un représentant des
Etats-Unis reprochait de gouverner
en URSS selon le système du parti
unique, répondait plaisamment à ce
propos qu'il y avait effectivement
au pays de son interlocuteur deux
grands partis, mais qu'il n'avait ja-
mais pu distinguer ce qui les dif-
férenciait.

Ce n'était évidemment qu'une bou-
tade, mais elle témoignait d'une cer-
taine pertinence. Le parti républi-
cain ne fut-il pas, au XVlIIe siècle,
l'ancêtre de l'actuel parti démocra-
te ? Les premiers républicains des
Etats-Unis d'Amérique s'étaient pro-
noncés pour la Révolution française.
La république leur paraissait expri-
mer, en effet , l'idéologie d'une na-
tion libre fondée sur les ruines
de l'ahsolutisme monarchique. Ces
fervents démocrates ne pouvaient
qu'approuver le régime qui avait
renversé l'aristocratie. Les membres
du premier parti républicain des
Etats-Unis se recommandèrent ainsi
des principes de la Révolution fran-
çaise.

Ueuuis 1910,
le parti démocrate

a été sept fois vainqueur
S'il fallut la guerre de Sécession

pou r assurer la for tune politique du
parti républicain , les principes de
celui-ci se trouvaient déjà définis
au XVIIIe siècle par Hamilton, par
opposition à Jeffcrson que l'on tien t
communément pour le doctrinaire
du parti démocrate.

L'histoire devait inévitablement
exercer son influence sur les prin-
cipes. Ce fut  ainsi qu 'une des plus
grandes figures du parti républicain ,
Abraham Lincoln, imposa au Sud
particulariste la loi fédérale du
Nord , alors que les républicains
d'aujourd'hui, Barry Goldwater en
tète, soutiennent les droits des Etats
contre l'extension du pouvoir cen-
tral.

Un démocrate comme John Ken-
nedy proposa l'abolition des derniè-
res pratiques ségrégatives qu 'un au-
tre démocrate, Lyndon Johnson, ob-
tint du Congrès. En revanche, le

sénateur républicain Goldwater —
du part i de Lincoln — se prononça
contre les « droits civils ».

Les inversions de majorité dans
un pays tel que les Etats-Unis, où
la politique fondamentale demeure
stable, suffiraient, s'il en était be-
soin , à démontrer le peu d'importan-
ce qu 'il convient d'attribuer aux
partis proprement dits.

Depuis 1916, le parti démocrate a
été sept fois vainqueur ; le parti

républicain ne l'a été que cinq fois.
Mais alors que depuis 1916 le pays
s'était résolument prononcé pour
l'un ou pour l'autre, l'élection de
1960 ne le départagea qu'avec peine.
Sans doute, le président Johnson
portera-t-il, — mieux que n'aurait
pu le faire cette fois John Kenn edy
s'il avait vécu — les couleurs du
parti démocrate, .,

H. E. A.

Le parti républicain américain



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

R O M A N
par 21

B A R B A R A  C A R T ». A N D

Ces cavernes 1 ,  Elles évoquaient pour elle la toile
d'une monstrueuse araignée, songea-t-elle avec affole-
ment. Elle se souvenait du regard d'El Diablo quand il
était venu à elle le matin avec l'intention de l'embras-
ser. Elle avait esquivé l'épreuve par la violence de son
attaque , mais elle ne pourrait rien esquiver ce soir.
Elle en était là de ses réflexions quand un cri in-
terrompit leur marche en avant :

— Ja-guà... ja-guâ !
Un homme appelait. El Diablo donna l'ordre à la

petite colonne d'aller à lui et , comme ils en appro-
chaient, Skye vit qu 'il s'agissait d'un Indien et que
tous le connaissaient , car un gaucho l'appela par son
nom. Il agitait les bras et parlait avec volubilité dans
un langage que la jeune fille ne comprenait pas. Les
cavaliers le suivirent jus qu'à un amoncellement de ro-
chers et elle aperçut un homme étendu dans une ma-
re de sang, blessé , semblait-il , par les griffes d'un grand
fauve. El Diablo et les gauchos mirent pied à terre.

Soudain , Skye comprit que la chance si ardemment
souhaitée venait enfin : tous les hommes lui tournaient
le dos , se hâtant vers le blessé.

Elle fit tourner la jument et fut assez sage pour ne
pas se presser. Lentement, elle avança sur l'herbe
épaisse pendant quelques minutes , puis , avec un coup
de cravache , elle mit la jument au galop.

Elle était déjà loin quand elle entendit une exclama-
tion. Jetant un regard par-dessus son épaule, elle vit
qu'on s'était aperçu de sa fuite. Tous les visages
étaient dirigés vers elle.

Inclinée très bas sur sa selle, elle galopait follement.
Le vent avait arraché son chapeau et sifflait dans ses
cheveux. Elle galopait vers le sud, sachant qu'elle de-
vait suivre la vallée : elle traverserait la chaîne de
montagnes quand elle aurait suffisamment distancé ses
poursuivants.

Elle n 'osait plus regarder en arrière, mais elle était
sûre qu 'ils étaient tous sur ses traces. Elle longea la
rivière pendant quelque temps, et , voyant un endroit
peu profond où les vaches devaient passer fréquem-
ment , elle la traversa. Au moment où la jument remon-
tait sur la rive, elle se retourna : les gauchos galo-
paient ferme, à peu près à un mille derrière elle, mais
un cavalier s'était détaché et la rattrapait à un rythme
qu 'elle n 'osait sous-estimer : son cheval était le meil-
leur des deux. La seule chance de Skye consistait à
garder l'avantage de son avance.

La prairie se déroulait devant elle à une allure ver-
tigineuse, les montagnes hérissées de buissons se dres-
saient à sa gauche. Elle ne pouvait qu 'aller droit de-
vant elle.

Celui qui la suivait de plus près gagnait du terrain ;
bientôt , elle entendit résonner les sabots de son che-
val , puis le t intement des harnais. Le souffle lui man-
qua ; sans pitié, elle cravacha la jument , aveuglée par
le désir désespéré de fuir. Mais , comme dans un cau-
chemar, elle se rendait compte qu'El Diablo était de
plus en plus proche d'elle. Se diriger vers la mon-
tagne ? En ralentissant si peu que ce fût , elle lui faci-
literait la tâche Alors , elle décida que s'il parvenait à
sa hauteur , elle essaierait de se sauver en courant.
Elle était plus légère que lui et peut-être , dans la mon-
tagne , réussirait-elle à se cacher dans les rochers où
ils ne la trouverait pas avant la nuit.

Les pensées tournaient dans la tête de la jeune fille

en une ronde hallucinante : elle connaissait mainte-
nant la terreur d'un animal traqué. Il était de plus
en plus proche, les sabots de son cheval faisaient un
bruit de tonnerre. Dans un instant, il saisirait la bride
de la jument et Skye se jetterait sur le sol. Elle cour-
rait comme elle n 'avait jamais couru.

Assourdie par le bruit du galop, à demi aveuglée
par la rapidité de la course, sa respiration haletante
passant comme des sanglots entre ses lèvres entrou-
vertes, Skye sentit soudain un bras l'encercler. Elle
hurla d'abjecte terreur. El Diablo la souleva de sa
selle avec une adresse qui exigeait une force hercu-
léenne et, en plein galop, la transporta de la jument
sur son propre cheval.

Skye s'était sentie soulevée en l'air avant cle retom-
ber lourdement sur le devant de la selle et , un instant ,
elle perdit conscience, mais ces secondes de miséri-
cordieux oubli ne durèrent pas : elle revint à la réa-
lité avec l'impression d'avoir reçu un coup de mar-
teau dans la poitrine.

Son visage s'appuyait à la veste d'El Diablo ; elle
comprit que le bras qui la tenait serrée était une pri-
son qu 'elle ne saurait briser. Elle voulut se débattre
pourtant et, faiblement , leva une main pour le frap-
per, mais elle était épuisée et ne put que demeurer,
molle et impuissante, contre lui , essayaient de repren-
dre souffle. Ralentissant peu à peu son allure, El Dia-
blo galopa encore avant de revenir sur ses pas et, à
ce moment seulement, il parla. Il regarda le visage
de la jeune fille, les longs cils sombres au bord des
paupières fermées, les narines frémissantes, la poi-
trine soulevée de mouvements spasmodiques.

— Petite fille, dit-il doucement, croyez-vous que
vous pouvez m'échapper ?

Elle l'entendit à peine. Elle n 'éprouvait plus que le
désespoir à l'échec.

Le soleil , gros ballon écarlate , sombrait dans un
océan d'herbe verte , autour d'eux montaient les ap-
pels des perdrix. Skye les entendait comme en rêve.

Elle entendit aussi les gauchos quand ils les rejoigni-
rent : ils acclamaient leur chef , enthousiasmés par son
tour de force et la capture de la fugitive.

VI
Skye étala comme un jeu de cartes les billets qu 'elle

tenait à la main , les rassembla et les étala de nou-
veau , y ajoutant plusieurs grosses coupures qu'elle pre-
nait à côté d'elle sur le divan.

L'Indien l'observait , elle en était sûre, bien que sa
face glabre demeurât impassible. Elle fit un compte
rapide des billets : quatre-vingt-dix-sept dollars. Une
fortune pour un indigène.

L'Indien posa soigneusement les verres sur la table
et , au moment où il se tournait pour aller chercher
l'argenterie, elle vit son regard , enfoncé sous les cils
épais, effleurer un instant le paquet précieux. Sa peau
avait la couleur du tabac et ses cheveux noirs tom-
baient sur le col cle sa chemise. Il était jeune , beau...
et cupide, elle en était certaine , tellement certaine
qu'elle étala de nouveau les billets. Délibérément , elle
en laissa tomber un par terre entre elle et le serviteur.

Il le ramassa et le lui tendit. Elle sourit.
— Merci , dit-elle. Comment vous appelez-vous ?
— Je m'appelle Yokseyi, senora.
Sa voix lente donnait un son musical à l'espagnol.
— Etes-vous ici depuis longtemps ?
— Seulement quelques semaines, senora .
C'était cela qu'elle voulait savoir : il était inuti le

d'essayer de soudoyer l'un des premiers compagnons
d'El Diablo. Tout extraordinaire que cela parût , ceux-
là lui étaient fanati quement dévoués ; une loyauté sans
fissure se lisait dans leurs yeux. Us le trait aient , pen-
sait-elle avec mépris , comme un dieu et non comme
un homme.

Mais Yokseyi était nouveau venu.

(A suivre)
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LE BOlsXuEXPO
Partout du bois! Des architectes suisses réputés ont cons-
truit dans tous les secteurs de l'EXPO des bâtiments qui
indiquent l'évolution des prochaines années. Lausanne con-
firme avec éclat le slogan: «Construction en bois, construc-
tion moderne». | | I

UQNUM, UNION SUISSE EN FAVEUR OU BOIS, I —1 f—'
NEUCHATEL I I I 

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

T-1
La cérami que

rouge de France
; TRÉSOR 2

A vendra

Opel
Capitaine

modèle de luxe
1960, 13,2 CV, en

parfait état. Faci-
lités de paiement.

Reprise.
Tél. (038) 7 13 36.

I B̂^̂ i I
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Topolino
& vendre (experti-
sée) , embrayage et
pneus neufs, en

parfait état de
marche.

Fr. 500.-
Tél. (038) 5 04 03, le
soir après 18 heures.

Fiat 600
à vendre, pour

cause de départ ;
voiture en parfait

état . Prix :
Fr. 1300.—. Even-
tuellement avec

CRÉDIT.
Tél. (038) 8 41 84.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

A vendre , pour
cause de double

emploi ,

vélomoteur
Allegro, 3 vitesses,
en bon état ; bas
prix. Tél. 5 10 33,
heures des repas.

A vendre

TAUNUS 17 M
1958, 90,000 km,
peinture neuve,

moteur en bon état ,
3500 fr. Louis

Ferlisl, Orée 12,
Neuchâtel.

Corsaire
Modèle 1964, 4 por-
tes, 12,000 km, pour

cause Imprévue.
Tél. 6 45 65.

On achète

voitures
pour la démolition,
ainsi que fers, mé-

taux, chiffons.
Anker, Chézard,

tél. (038) 716 76.

A vendre
pousse-
pousse

pliable Helvetia,
état de neuf .
Tél. 8 47 72.

I GROSSESSE
i Ceinturas
1 spéciales
I duu ton» genre*

Très
avantageux !

Peugeot 404. 1961,
Peugeot 404, 1962,
Peugeot 404. 1963,
Citroën ID 19.

1958-1964 I
Citroën DS 19,

1959-1963
Cifcrën 2 CV

1956 - 1964
Citroën-Ami 6

1962 - 1964
S imca-M o-n thléry

1962
Simea-coupé

PL 1962
Alfa-2000, lim. 1960
Morris 850, 1962
Morr is 850

combi 1963
VTV Luxe

1960-1962
VW Cabriolet

1961
M.G. - 1100, lim.

1964
MGA 1600
Renault- G orcti n i

eabr. 1961
i960

Ford-Cortina
1963

Opel-Rekord 1962
a M a  1962
Conditions de paie-
ment avantageuses

par financement
personnel

Eventuellement
échange

GARAGE
SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
55S
«̂* Nos 6 plus belles occasions

|| Valiant 1963
***M grise, 23,000 km impeccable.

H Renault Estafette 1960
;ffl j iourte, entièrement révisée, 55,000 km.

1 Karmann-Ghia Coupé 1500, 1962
Fyyi  bleue, 30,000 km, voiture de première main.
â_I
*""! Opel Capitaine Luxe, 1961
*_^_ noire (voiture de direction) en excellent état,
XfM moteur entièrement révisé.

^1 Opel Fourgon 1960
fesm* gris, 55,000 km, de première main.

Mm Peugeot 403 1960 T.O,
ti(M beige, en tr û<. bon état

E - ¦ i¦™ ainsi que quelques

*m magnifiques V YY E ifaUU

f .t VW1500
****m à des prix exceptionnellement avantageux
XfM pour les vacances

SI C û à 1 0fc-fifl DEMANDEZ UN ESSAI Tf| *| «4|| s /IJffB SANS ENGAGEMENT [tL O «J^T 1 fes£2

MAGNSF.QUtS
OCCASIONS

MERCEDES 220 S 1960
LANCIA FLAVIA 19G1-G2
AUSTIX A 110, 1962
ALFA ROMÉO SPRINT 1959
TAUNUS 17 M LUXE 1961
AUSTIN 850 1961
BMW 700 1961
VW-GHIA KARMAN X 1960
DAF 1960 - RENAULT 4 CV 1959 -
FIAT 1500 1962 - FIAT 1100 D 1963 -
FIAT 600 1961 - FIAT 1100 1961.
Echange et facilités «le paiement.

GARAGE DU COLLÈGE
la Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 40 45 ou 2 60 46

OCCASION !
VW 1964

neuve, à vendre avec rabais inté-
ressant.
Couleur selon désir. Echange et
facilités de paiement possibles.
Adresser demandes à case postale
1115, Bienne.

Particulier vend ,

VW
modèle 1961, toit
ouvrant, parfait
état de marche.
Prix à discuter.

Adresser offres écri-
tes à BB 3012 au
bureau du journal.

VW
modèle 1960,

excellent état de
marche et d'entre-
tien, prix intéres-
sant. Tél. 6 45 65.

A vendre

Ford
Fairlane

modèle 1963, Impec-
cable. 6 - 7  places,
19,500 km, 8 cylin-

dres, 18 CV.
Tél. (038) 6 20 68.

Floride
coupé. 1962, voiture
à l'état de neuf , ga-

rantie, bas prix.
Tél. 6 45 65.

On cherche à ache-
ter OPEL RECORD,

modèle 1956-1957
pour démolir.
Tél. 5 03 53.

A vendre petites
voitures

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



won wartburg, Duttweiler
et Laeng: plus de soucis !

G— P HPECTJX-S En 2 jours , les athlètes suisses nous ont comblés
^Mmi f ^H Ê  | BH comme nous n'avions plus l'habitude de l'être

La dernier week-end a été, une fois n'est pas coutume, propice à notre athlétisme.
Le bilan est réjouissant : trois athlètes ont réussi les minima imposés pour se rendre
aux Jeux de Tokio, et deux records nationaux ont été battus ! Il y avait longtemps
eu» nous n'avions pas été à pareille fête !

Pour ceux qui se rendront au Japon, le
mérite est grand pour plusieurs raisons ; les
conditions imposées font figure d'examens sé-
vères et les jours passant, il devenait tou-
jours plus difficile à l'athlète de croire qu'il
réussirait. On ne peut s'imaginer la tension
psychique énorme qui doit régner chez des
jeunes gens à qui l'on répète mille fois le

but qu'ils ont à atteindre. Raison de plus
pour nous montrer satisfait envers von Wart-
burg, Lœng et Duttweiler.

PENSUM
Aux champ ionnats nationaux de décath-

lon, on peut affirmer que les conditions d'en-
semble étaient très difficiles et qu'il s'agis-

ENCORE PLUS HAUT. — Samedi, René Maurer a franchi 2 m 03, améliorant
ainsi de 2 centimètres le record national qu'il détenait déjà. C'est bien,

mais pas encore suffisant pour mériter le voyage à Tokio.
(Hhoto Photopress)

sait en fait de l'ultime possibilité de se qua-
lifier. Duttweiler a entrepris son pensum avec
un immense courage et les différentes épreu-
ves se sont déroulées favorablement pour
certaines et moins bien pour d'autres. On ne
réussit jamais un décathlon sans un échec ou
une faiblesse qu'il faut alors absolument
combler. La réussite de l'athlète bernois se
chiffre par un écart positif de huit points.
C'est dire que le 1500 m fut une course ter-
rible où les secondes comptaient plus que
jamais. Pour construire un total de 7108
points, deuxième performance suisse de tous
les temps derrière Tschudi , Duttweiler a dû
s'employer à fond dans les sauts qui sont in-
contestablement ses points forts. II a franchi
1 m 85 en hauteur , puis a réussi un saut
remarquable de 7 m 15 en longueur. Mais
c'est à la perche qu'il a forgé sa brillante
victoire en passant 4 m 50 à son second
essai. Les 1063 points qu'il a conquis par cet
exploit ont constitué une réserve suffisante
pour compenser ses faiblesses au disque et
sur 1500 mètres. L'élève de Scheurer a incon-
testablement de la classe et ses prochaines
compétitions le prouveront. Lorsqu'il aura pu
améliorer sa vitesse de base et gagner quel-
ques dixièmes de seconde sur 100, 400 et
110 m haies, il sera en mesure de dépasser
Tschudi et d'envisager un total proche de
7400 points.

Le second athlète qualifié pour Tokio se
trouve être Lœng dont les dernières sorties
avaient été assez ternes. Dans le cadre du
mémorial Kusocinsky, à Varsovie, it a réa-
lisé 47" lors du relais initial de l'épreuve de
quatre fois 100 m. Débarrassé maintenant
de tout souci quant à Tokio , Lœng devrait
être en mesure de se distinguer et de nous
valoir des temps de classe européenne dès
dimanche prochain , à Modène. Quant à von
Wartburg, son mérite est grand aussi, car il
a mis une énergie indomptable à réussir son
second jet à plus de 77 mètres. Il a même
signé un très beau record national avec
77 m 90. Pour le Soleurois également , le fait
d'être débarrassé de la hantise des minima
devrait lui permettre de s 'approcher de la
limite mondiale des 80 mètres !

DÉMENTI

Reste Maurer, dont on n'attendait sincère-
ment pas un tel exploit au saut en hau-
teur. 2 m 03 sur le plan international est
encore une performance modeste, mais à
notre échelon, c'est un très beau succès.
Maurer détenait conjointement avec Traut-
mann le record depuis 1962 ; l'année
dernière, rien ne lui avait réussi et l'on
pensait qu'il devrait s'incliner devant ses
plus jeunes adversaires. Mais notre sauteur
vient d'apporter le plus cinglant démenti
à ceux qui le voyaient battu : il s'est
surpassé. Enfin, l'on regrettera la décision
de Scheidegger , qui se retire de la com-
pétition après avoir été notre meilleur spé-
cialiste en longueur à 7 m 54. Il a été
poursuivi par la malchance et ses nombreuses
blessures ne se comptent plus. C'est Zuber-
buhler {7 m 19) qui paraît le plus apte
à reprendre une si difficile succession.

J.-P. S.

Champion de Suisse juniors, E. Bonnet
rêve d'un beau voyuge... en Australie !

_Jt On peut être Ghaux-de-Fonnier et aimer l'eau

Un Ghaux-de-Faniiiiier champion de
Suisse cte ski nautique, voilà qui ne
manque p;ts d'étonner. Et pourtant... Le
spont, qui côtoie volonitiens la contra-
diction, n 'est pais à iim illogism e près.
Il suffit , pour s'en convaincre, de se
souvenir que la Genevoise Ramée Col-
liard décrocha aine médaille d'or daims
le slalom (SUIT neige 1) des Jeux olym-
piques de Gortina 1

Ce Ghaux-die-Fonimier, c'est Eric Bon-
net. Il a glané, dimanche , à Initerlaken ,
le titre de champion die Suise dans la
catégorie juniors. Ce succès est pour
lui Uin précieux encoura gement, mais

c'est surtout la récompense de dix an-
nées d'efforts. En effet , tout juste âgé
de 17 ans, Eric Bonnet a commencé le
ski nautique à 7 ains, alons qu'il allait
à peine à l'école. H doit beaucoup à
'son père, qui fut, il y a. tantôt trois
lustres, l'un des pionniers de ce sport
en Romain die.

MONTÉE EN FLÈCHE
Dans une aimbian.ee particulièrement

favorable à son épanouissement, le
jeune Bonnet, diomt les parents possè-
dent un chalet de vacances à Bevaix,
a donc pu progresser régulièrement.
Ses premières compétitions remontent
à 19(52. Cette année-là, il termina 2me
du championnat de Suisse, dams les fi-
gures. En 1963, Bonnet se présenta à
nouveau au championinat national ; il
ise classa 2me à nouveau en figures et
-me au combiné. Le Chaux-die-Fouiu ier
s'ialtigna, alors, aux championnats d'Eu-
rope, où ill parvint à décrocher une
brillante deuxième place.

Dimanche, il a été sacré champion
de Suisse junio rs du . combiné après
avoir terminé 2me aux figures, au saut
et am slalom. Bonnet a , ainsi , battu le
Genevois Zbinden, champion d'Europe,

VIRAGE. — En voici un beau, exécuté par le nouveau champion de
Suisse juniors. C'est dans le slalom et les figures que le Chaux-de-Fonnier

parvient le mieux à extérioriser ses talents.

qui , après avour remporte les f igur es et
le slalom , a manqué ses deux sauts en
raison d'une défeobuo>siité de ses skis.

BUT : L'AUSTRALIE
Il faut une certaine chance pour être

champion, dans quelque isport que ce
soit. Eric Bonnet, malgré sa jeunesse,
en est conscient. Bien qu'il déguste lé-
gitimement sa victoire, il ne lui vien-
drait pas à l'idée d'en tirer uine gloire
démesurée. C'est pour lui plus unie ré-
compense qu'une raison de se vanter.

Bonnet , qui va entrer à l'Ecole des
Beaux-Arts de Genève dans quelques
jours, pourra s'entraîner en compagnie
de son ami (et adversaire !) J.-P. Zbin-
den . Ses études ne l'empêcheront pas
de se préparer ferme dams le but d'ob-
tenir sa sélection dans l'équipe natio-
nale pour les championnats du monde,
qui auront lieu, l'an prochain, en Aus-
tralie. Pour l'instant , le voyage aux an-
tipodes n 'est encore qu'un bcaiu rêve
pour le j eun e représentant du Ski nau-
tique, cliub de Neuchâtel. On lui sou-
haite de trouver assez de force et die
volont é pour le transformer en réalité.

F. P.

Un Neuchâtelois de 18 ans
court 100 mètres en 11 "4

Sera'f-il invité cet automne au Japon ?

Les services sportifs de la Télévi-
sion romande, d'entente avec les offices
cantonaux de l'Enseignement postsco-
laire de la gymnastique et des sports,
ont mis sur pied un concours d'athlé-
tisme dans le but d'offrir à un jeune
Suisse de 17 ou 18 ans un voyage à
Tokio, à l'occasion des Jeux olympi-
ques. Les offices cantonaux ont été
chargés d'organiser un premier exa-
men éliminatoire, qui s'est déroulé si-
multanément dans les cantons romands
et le Jura.

EXCELLENTS RÉSULTATS
A Neuchâtel, une invitation avai t été

lancée aux jeunes gens qui ont obtenu
les meilleurs résultats dans les der-
niers examens de base. Trente-cinq gar-
çons des années 1946 et 1947 se sont
Inscrits, et vingt-huit se sont présentés
à cette première éliminatoire qui com-
portait quatre épreuves; le 100 m, le
saut en longueur, le jet du boulet (5
kg) et une course de 1000 mètres.

Dans certaines disciplines, d'excellen-
tes prestations ont été réalisées. Rele-
vons, en premier lieu, les 11"4 de R.
Bobillier, âgé de 18 ans, de Saint-
Sulpice, qui a évidemment remporté la
course et ce devant J. Furrer , de Bou-
dry (11"9). Au saut, F. Verdon (Neu-
châtel) a réussi un bond de 5 m 85, de-
vançant d'un centimètre un autre Neu-
châtelois, G. Tinturier. A l'épreuve du
boulet. Bobillier s'est à nouveau im-

posé grâce à un jet do 12 m 59, alor s
que G. Tinturier réussissait 12 m40
et C. Maire (les Brenets) 12 m 28. Le»
1000 m ont été enlevés par F. Verdon
en 2' 57"9, devant G. Martin (Métiers),
F. Robert (les Ponts) et B. Vaucher
(Geneveys-sur-Coffrane), tous trois en
2' 58".

LES SÉLECTIONNÉS
POUR LA DEMI-FINALE

Le barème international a été utilisé
pour la taxation des épreuves, qui ont
donné le classement général suivant :

1. R. Bobillier (Saint-Sulpice) 2129
points ; 2. G. Tinturier (Neuchâtel)
1895 p; 3. M. Jacot (Noiraigue) 1847
p ; 4. F Verdon (Neuch4tel) 1765 p; 5.
J. Furrer (Boudry) 1758 p; 6. C. Mar-
tin (Môtiers) 1734 p; 7. F. Robert (les
Ponts) 1600 p; 8. C. Maire (les Bre-
nets) 1540 p; 9. B. Vaucher (les Gene-
vets-sur-Coffrane) 1534 p; 10. M. Bar-
bezat (Neuchâtel) 1519 p.

Ces dix jeune s gens pourront pren-
dre part à la demi-finale, le diman-
che 6 septembre, à Vidy, avec leurs
camarades romands. Les cinq meilleurs
de cette deuxième éliminatoire seront
à Macolin le samedi 19 septembre pour
la finale et le vainqueur se verra of-
frir le voyage à Tokio. Signalons en-
core que lors de la demi-finale et de
la finale, les concurrentus auront à ré-
pondre à des questions sur l'olympis-
me et sur l'athlétisme aux Jeux de Ro-
me en 1960. B- C.

Un emplâtre sur une jambe de bois

Çmmod:.cement

LES MODIFICATIONS
du championnat

de football des réserves

Le championnat de football des ré-
serves est un éternel sujet de discus-
sion . Depuis sa création relativement
récente, son organisation n'a jamais
donné satisfaction. Etat (sans pouvoir)
dans l'Etat, il n 'est rien moins qu 'une
verrue. De temps à autre, on tente de
la soigner, en vain.

TROIS MODIFICATIONS
Dès cette saison, la ligue nationale

va essayer d'appliquer une nouvelle
médication. Le championnat reste
néanmoins ce qu 'il était jusqu 'alors :
14 équipes formant un groupe de
L.N.A., 12 équipes de L.N.B., chacun de
ces groupes jouant son championnat
pour lui-même, les champions se ren-
contrant au cours d'une finale.

Par contre , chaque club a l'obligation
d'aligner au moins six joueurs de moins
de 23 ans. D'autre part, la ligue natio-
nale met à disposition une somme de
5000 fr. dans le but de récompenser
les meilleures équipes. On ne sait pas
encore si ce chiffre est définitif et
comment 11 sera réparti. Mais l'idée est
acquise. Troisième modification : les
footballeurs non licenciés (c'est-à-dire
ne touchant pas d'argent) pourront re-
jouer quand ils le voudront en ligues
inférieures, quel que soit le nombre de
présences au sein de l'équipe réserve.

Pourquoi ces changements ? Pour
donner un peu d'éclat à cette compéti-
tion si terne. Les responsables en ap-
pellent aussi à la presse. En parlant du
championnat des réserves, disent-ils,
vous intéresserez le public , et, partant,
les équi pes feront un effort pour amé-
liorer leur jeu , se sentant épaulées.

Nous , on veut bien. On ne peut pri -
ver les pauvres de pain ! Mais qu 'on
nous permette d'écrire qu 'il s'agit là
d'un emplâtre sur une jambe de bols.
Améliorer avec de tels arguments , c'est
vouloir gagner le championnat du
monde cycliste professionnels avec un
vélo d'enfant.

Certes, la critique est aisée. La solu-
tion du problème l'est beaucoup moins,
nous l'admettons. Mais s'est-on pen-

che une seule fois sur celui-ci AVEC
TOUT LE SÉRIEUX VOULU ? Les pro-
positions de gens généralement compé-
tents n'ont pas manqué j usqu'à au-
jourd'h ui. Où sont-elles, oubliées ou au
fond d'un tiroir ? Mais peut-être se dé-
cidera-t-on un jou r à reviser complète-
ment la structure même de notre foot-
ball...

Pierre TRIPOD.

RÉSULTATS
DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

L.NA. : Bienne - Bâle 0-2; La Chaux-
de-Fonds - Bellinzone 1-5 ; Lausanne -
Lucerne 7-2 ; Lugano - Grasshoppers
0-1 Sion - Servette 1-1 ; Young Boys -
Granges 1-1 Zurich - Chiasso 3-0.

L.N.B. : Moutier - Thoune 3-3 ;
Schaffhouse - Cantonal 3-2 Soleure -
Berne 1-1 ; Urania - Porrentruy 3-7 ;
Young Fellows - Winterthour 2-2.

GENÈVE. — Servette et Atletico de
Madrid ont fixé les dates pour le pre-
mier tour de la coupe des villes de
foire : match aller à Genève le 30 sep-
tembre et. match retour le 7 octobre.

LONDRES. — L'Association anglaise
de boxe s'est à son tour prononcée
contre un combat entre Clay et Liston.

ÉTATS-UNIS. — Les Américains
Mckinley et Ralston ont remporté le
championnat de doubles de tennis en
battant en finale les Anglais Stillweel
et Sanester.

TROIS SEMAINES AVANT L ÉCHÉANCE

Trois semaines avant le délai f ixé
par le comité olympi que suisse pour
la sélection olympi que , soixante

i athlètes, qui ont satisfait  aux mini-
ma exigés ou qui ont passé avec

i succès certaines épreuves él imina-
toires, ont virtuellement leur billet

! pour Tokio.
; Le dernier mot n'a pas été dit
' en aviron , gymnasti que , lutte , nata-
j tion et athlétisme. Pour les ra-
. meurs, l'assemblée extraordinaire des
i délégués , qui se tiendra le 29 août
; à Zurich , décidera peut-être d'in-
[ dure dans la sélection Bollinger-
j Gobet (deux sans barreur) et Wnser-
! Waser (deux avec barreur).

Une ultime compétition , à Wae-
1 denswil (29-30 août), va permettre
j d'établir de façon défini t ive l'équipe

des gymnastes. Pour l ' ins tant , ils
! sont neuf présélectionnés et il n 'y a

que sept places prévues. En athlé-
! tisme, il reste encore trois possibi-
: lités de réussir les min ima  olympi-

ques : samedi et dimanche à l'oc-
j casion du match Italie-Suisse-You-

goslavie à Modène, le 6 septembre
i avec la finale du championnat de

Suisse interclubs et, enfin , une
' semaine plus tard , lors des ehnmpion-
i nat s de Suisse individuels à Lau-

sanne. Les nageurs également con-
\ servent l'espoir de gagner leur sé-
; lection , puisqu 'ils doivent encore dis-
> puter les championnats de Suisse ,
î les 5 et 6 septembre, dans le bas-
t sin très rapide de Vevey.
; COUP DE THEATRE EN BOXE ?
j
; Malgré la violente campagne de
5 protestation , la Fédération suisse de
« boxe n'entend nullement revenir sur
J sa décision . Elle s'en tient à la
5 sélection de Horvath et Meier. Tou-
1 tefois, une conférence de presse,
2 prévue pour le 5 septembre à Bienne ,
l pourrait réserver un coup de théâtre
J sous la forme d'un renoncement pur

et simple, aucun boxeur suisse
n 'a l lan t  à Tokio.

LES ATHLÈTES RETENUS
Tir (10). — Pistolet de match :

Hemauer, Stoll. Tir de vitesse sur
si lhouette  : Schneider, Albrecht. Pe-
tit  calibre , trois positions : .Millier,
Vogt. Petit calibre , couché : Vogt ,
Simonet. Arme libre : Millier , Hollen-
stein. Tir au pigeon : Fluckige r, von
Sonnenberg.

Athlétisme (10). — 400 m : Laeng.
1500 m : Kni l l .  Jelinek. Marathon :
Vregele. 4 fois 100 m: Œgerli, Bieri ,
Stadelmann, Barandun. Javelot : von
Wartburg, Décathlon : Duttweiler.

Hippisme (S). — Concours de
saut : Lombard , Moehr, Hauri , Blic-
kenstorfer , Weier. Dressage : Chnm-

,martin , Foscher, Gossweiler.
Yachting (8). — Finn : Rcist .

Star : Ryner-Bucher. Flying dtitch-
men : Rcnevier-Buzzi.  5,5 m : Ra-
malet-Ronge-Graul.

Gymnastique (7). — Sélection à
désigner parmi les 9 hommes sui-
vants : Feuz, Millier , Faessler,
Bc.rehtold, Michel , Egger, Odermatt ,
Schuhmacher, Fach.

Cyclisme (4). — Course par équi-
pe sur route, poursuite par équipe
sur piste et course sur route indivi-
duelle : Luthi, Pfenningcr , Rutsch-
mann , Heinemamn et deux rempla-
çants non encore désignés.

Escrime (5). — Epée individuel
et par équipes : Baer, Gonthier ,
Meister, Steininger , Polledri.

Aviron (3). ¦— Skiff : Kot tmann.
Double seuil : Burgin-Studach.

Boxe (2). — Mi-lourds : Horvath.
Lourds : Meier.

Natation (2). — 100 m nage li-
bre : Capercmis. 1500 m nage libre :
Chenaux.

Lutte (1). — Style libre 87 k g :
Kobelt. U est possible que deux
autres lutteurs soient encore dési-
gnés.

60 Suisses déjà qualifiés
pour les Jeux olympiques

La prestigieux footballeur
ibérique Alfredo Di Stefano,
qui a été récemment transféré
du Real Madrid au club barce-
lonais Espagnol, a fait ses
débuts sous ses nouvelles cou-
leurs, lors d'un match amical
contre Bayern Munich. La par-
tie s'est terminée sur le ré-
sultat de 1-1. C'est l'ex-vedette
du Real Madrid qui a ouvert
la marque. De Munich, où a
eu lieu la rencontre, l'équipe
espagnole s'est rendue directe-
ment à Vienne. Elle doit af-
fronter , ce soir dans cette ville,
la sélection nationale autri-
chienne.

|||§:iC>i!§:

Le premier match éliminatoire de la
Coupe du Monde entre la Suisse et
l ' I r lande du Nord , qui aura lieu le 14
octobre à Belfast , sera dir igé par un
trio belge composé de l'arbitre Hubert
Burguet et des juges de touche Dutor-
doir et Lepaume.

Un trio belge dirigera
Irlande du Nord - Suisse

On ne peut plus parler de match de
préparation en vue diu championinat de
fo otbailll . Mais ill n'est jamais trop tard
piouir trouver la meilleure forme. Ainsi
Cantonal se déplace aujourd'hui en f in
d'après-midi à Payerne pour y ren-
contrer le cliub local qui  joue en 2me
ligue. Il s'agira plutôt de l'équi pe réserve
renforcée , au sein de laquelle joueron t
la ligne d'attaque habituelle et Savary
qui se remet d'une bessure à une che-
ville

Cantonal joue à Payerne

îlPllllil
Vous avez peut-être nu cette p ho-

to montrant un des responsables
d' une équi pe , de footbal l  retenir du
p ied , en lieu et p lace du gardien
battu , la balle qui allait p énétrer
dans le but ? Et de penser aussitôt ,
qu 'en bonne justice , t'arbitre de-
vrait accorder le point , ou tout au

moins que le match soit rejoué ,
puisqu 'il était patent que l' adver-
saire avait été lésé.

Détrompez-vous ! L' arbitre ne peut
accorder but que lorsqu 'il a vu la
balle franchir  la ligne. A Lausanne ,
il n'y a pas longtemps , l' arbitre
n'avait pas vu le ballon au fond
des f i l e t s  et n 'avait pas s i f f l é .

Ce n 'est pas la première f o i s  qu 'un
quidam empêche le ballon de fran-
chir la ligne. Comme du reste , des
animaux. La règle étant formelle ,
il n'y a p as but . C'est pourquoi
t'arbitre doit veiller que rien d'étran-
ger au j eu ne rôde sur le terrain ,
ou se tienne près du but.

Notez que pour le. cas qut s'est
passé en Norvège , l'arbitre aurait pli
s i f f l e r  but et prétendre avoir vu le
ballon de l'autre côté de la ligne.
Mais voilà que je me surprends à
donner de. mauvais conseils t
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Le secrétariat du championnat inter-
national d'été (Coupe Rappan) com-
munique que les huit quarts de fina-
liste de la compétition 1964 seront
commuis le 15 octobre, date limite. Pair-
mi lies vaiinqueiiiins de groupe, cinq ont
été qualifiés d'office par tirage au sort:
DWS Amsterdam, Malmoe FF, SC Leip-
zig, Hertha Berlin et Polonia Beuithen.
Les trois autres seront les vainqueurs
dles matches FC Liégcois-Szombierk i
Boni lien. Empor Rostock-SG Chemnitz et
FC KaiserslautDrn-Slovnafl Bratislava.

ROME. — La nageuse italienne Anna-
Maria Cecchl a établi un nouveau re-
cord national du 100 m brasse papillon
en l'll'9.

VEVEY. .— Les joueuses de tennis
suisses Anne-Marie Studer et Alice Wa-
vre représenteront notre pays au tour-
noi international de Philadelphie avant
de prendre part  aux championnats des
Etats-Unis à Forest-Hills.

PARIS. — A la coupe d'Europe de
natation des moins de 15 ans, l'équipe
féminine suisse du 4 fois 100 m nage
libre, composée de F. Zanolarl , E. Pan-
chaud , E. About et B. Zurmuhle a ter-
miné au deuxième rang, derrière la
Suède, en 4'46"2. A t i tre indicatif , le
record suisse établ i  par l'équipe natio-
nale est situé à 4'45".

Ils seront connus
en temps voulu

• Seize nations , Hong-kong remplaçant
la Pologne qui s'est retirée, participe-
ront au tournoi olymp i que de hockey
sur terre. Les équipes ont été réparties
en deux poules.

La Fédération italienne d'athlétisme
proposera au comité olymp i que natio-
nal d'envoyer à Tokio les trois cou-
reurs suivants  pour le 110 m haies :
Mazza, Cornacchia et Ottoz.

PERgaia

|§| 4 nuit fa mf
L'Association Internationale des joueurs

professionnels de golf publie la liste des
gains réalisés au cours de la saison par les
meilleurs joueurs. L'Américain Nicklaus
vient en tête avec un total de 99,117 dol-
lars (environ 430 mille francs suisses),
suivi de Palmer (93 ,743) , Lema (70'938),
etc.

Le golf paie bien

En principe , la finale du championnat
suisse de waterpoilo de ligue nat ionale
B, entre Soleuire et Vevey, devrait avoir
'lieu samedi à Bern e, mais le polo-club
Genève, qui a perdu quatre pointe SUIT
le tapis vert , a déposé un recours. Cou-
pable d'avoir fait jouai - île Saint-Gallois
Heinz Haebeirli, non qualifié, lie club
genevois s'élève contre le fait que
l'on a attendu le troisième miatch de
Haeb ej-lii sous tes couttileurs genevoises
pour prendre dies sanctions, alors que
le règlement stipule que l'arbitre doit
refuser l'entrée dam s l'eau de JotMSOT
dont la Bicen.ee mentionne — ce qui
était le cas pour Haeberll — qu 'il a
joué déjà trois matches en série su-
périeure.

Polo-club Genève
dénose un recours

j |\ I N T E R M È D E  
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Le p lus beau — sinon l'unique —
fruit  de l' esprit de clocher est incon-
testablement le chauvin. Et c'est un
f ru i t  qui se conserve bien, hélas l

En règ le g énérale , le chauvin est
partisan de l 'équipe de sa localité.
Il en connaît tous les joueurs , qu 'il
cite, d'ailleurs, par leurs prénom s.
Cette familiarité lui autorise toutes
tes audaces : si ses « pro tégés » jo u-
ent bien, son enthousiasme est dé-
mesuré ; s'ils perden t, il ne se g êne
pas de leur lancer, en p lein match ,
les èp ithètes tes p lus malséantes
qu 'il soit. Quant à t'arbitre , mal-
heur à lui s'il lui vient à l'idée de
sanctionner un p enalty qui con tra-
rie te chauvin : it risque le lynchage;

Le chauvin n'accep te jamais la dé-
faite. C' est la raison pour laquelle ,
lorsque ses favoris se son t fa i t  bat-
tre, il dit : « Ils ont perd u », alors
qu'il clame : « On a g agné », quand
le contraire s'est produit .

Et de brandir ou de dissimuler
le fanion du club, suivant les cir-
constances...

Le chauvin parte toujours théorie
et tactique en compagnie d' autres
chauvins. Il consacre ses loisirs de
la semaine à bâtir la procha ine
victoire de son équipe. Et si cette
dernière vient à perdre , il traitera,
la semaine suivante, l'entraîneur
d'inibècite et d'incapable . Si la dé-
faite est trop lourde , il la noie dans
l'alcool ; si la victoire est belle , U
t l' arrose » de la même façon.

Le chauvin , à mon avis , n'a qu 'une
qualité : c'est d'être un autre que
soi.

FRANÇOIS

Le chauvin
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prix d'entrée au stade ne fait pas l'unanimil

Car cela devient pour beaucoup un sacrifice
Souci majeur des clubs : attirer du monde à la

caisse. Les frais vont augmentant. Les déplacements
coûtent toujours plus . Les installations se moderni-
sent. Prosque chaque stade est équipé de la lumière
autorisant les parties nocturnes. J'en passe et des
meilleures. Saint-Fric, priez pour eux.

ATOUT PRINCIPAL
tes temps ont changé. Avant-guerre, les possibili-

tés de divertissement étaient moindres. Trente sous
suffisaient pour voir un match. L'automobile a élargi
l'éventail. Le dimanche, il n'y a plus que le match.

ESSEtn.f i . .  — Ce spec-
tateur solitaire assiste
à une ren contre de
foo tba l l .  Une ren-
contre de ligue na-
tionale , ne vous en
dé p laise. Il  f a u t  croire
que le spectacle qui
s 'o f f r e  à ses yeux
n'est pas de toute pre-
mière qualité puis-
que ses concitoyens
ne se sont pas dé-
p lacés en masse... Et
dire que le prix des
p laces a augmenté !

Il y a la ballade. La famille veut s'évader et mon-
sieur le chauvin est soumis à fortes pressions . Le
football a de la concurrence. D'autant plus violente
que l'agglomération est grande. Voyez Zurich ! Les
clubs sont en butte aux assauts du hockey sur
glace, du vélodrome, des théâtres, du zoo, d'une
foule de cafés-variétés , sans compter l'énorme choix
des films. Dans un village, il y a le match et pres-
que rien d'autre . Mais il y a l'auto . En consé-
quence, les clubs , comme toute entreprise commer-
ciale , doivent soigner leur publicité. Leur principal
atout est de présenter de la bonne marchandise , ca-
pable d'attirer de plus larges couches de population.

Les rangs des chauvins ne suffisent pas . Ces clubs,
tout bonnement, font et défont les recettes.

TROIS ARGUMENTS
Cette saison, le prix d'entrée minimum a été fixé

à quatre francs pour les matches de ligue A. Cette
mesure a été prise à la majorité des clubs. Ceux qui
étaient contre ont dû s'incliner, puisqu'elle est impé-
rative. Jusqu'à quel point est-il juste que le prix soit
uniforme dans toute Ici Suisse ? On peut se le deman-
der. Les conditions sont-elles partout les mêmes ?
Bien sûr, quatre francs à Bâle ou à Genève, restent
quatre francs au Tessin. Mais, il me semble que cette
exigence est maladroite.

D'abord, pourquoi un club ne pourrait-il fixer les
conditions d'entrée comme il l'entend ? Au fait,
qu'en est-il de celui qui, soudain, décide d'offrir aux
dames l'entrée gratuite ? Est-ce de la concurrence
déloyale passible du cadi? Le deuxième argument
est que les clubs des grandes villes obligent davan-
tage encore le chaland à soupeser le pour et le con-
tre : « Avec quatre francs , que puis-je obtenir d'au-
tre ? »

Le troisième argument est la punition du public
des petites villes. Ils n'ont que le match, qu'ils
paient ! Si noblesse oblige, il est certain que la qua-
lité doit correspondre au prix. Non moins certain que
le public deviendra plus exigeant. En cas de mau-
vais match, il s'estimera facilement volé . La mauvaise
humeur le rendra méchant. Il s'en prendra aux
joueurs et à l'arbitre, avant que d'arrêter les frais.

INCONFORT
Il faut rappeler que ce brave public des pelouses ,

suit parfois les rencontres dans un inconfort réel.
Samedi, au stade olympique, après cinq minutes, une
averse aussi forte qu'imprévue a trempé pas mal cle
gens. Rentrer tout mouillé chez soi n'a rien d'agréa-
ble. Il est vrai qu'à Lausanne, le club est magna-
nime et ouvre ses tribunes comme refuge. Mais çà,
je ne l'ai vu qu'à Lausanne. En hiver, barboter dans
la neige et la glace n'est pas un charme particulier.
Bref , messieurs les joueurs, le peuple attend du bon
spectacle . S'il avait la sensation jusqu 'ici de payer
un prix normal , maintenant c'est pour beaucoup un
sacrifice.

A. EDELMANN-MONTY.

LE PREMIER. — Le Suédois Jeppson (seul devant Ghezzi) fut en effet le premier
footballeur qui a fait débourser plus d'un million de lires à des dirigeants ita-

liens. Mais il ne fut pas le premier à s'en plaindre !

Si noblesse oblige, la qualité
doit correspondre au tarif...

I Vonlcmf Sien
relouera avec Inler

Alors que dans de nombreux pays
le championnat a repri s dimanche, les
clubs italiens en sont encore aux mat-
ches amicaux. Le championnat, en effet ,
ne débutera que le 13 septembre. 11
reste donc encore deux semaines aux
entraîneurs pour corriger les défauts,
renforcer les défenses ou donner plus
de perçant aux attaques.

Avec les premiers matches l'optimisme
de certains est tombé. Ainsi , la Juven-
tus, malgré ses deux matches gagnés
4 à 0, n'a guère convaincu ; sans les
exploits habituels de Sivori (4 buts),

Les essais...
Voici les résultats des matches

amicaux qui ont eu lieu en Italie
durant le week-end :

Milan - Varese 3-1 ; Juventus -
Biella 4-0 ; Inter A - Inter B 6-1 ;
Naples - Salernitana 2-0 ; Bologne -
Cagliari 3-1 ; Alessandria - Valenzaba
1-0 ; Lazio - Catane 1-1 ; Sampdo-
ria - Cueno 6-0 ; Foggia - Potenza
2-1 ; Spal - Lucchese 4-1 ; Atalanta -
Aurora 5-0 ; Gênes - Casale 3-0 ;
Fiorentlna - Empoli 2-0.

le résultat aurait été bien maigre. Déjà
l'on se demande si le nouvel entraî-
neur est aussi fort tacticien que pré-
parateur physique. En revanche, Combin
(3 buts) semble bien s'entendre avec
Sivori et devrait pouvoir tenir le rôle
que l'on attend de lui.

Calme plat
Pour son premier match amical sur

son terrain, Bologne, champion d'Italie ,
a rencontré le néo-promu Cagliari.

Quarante mille spectateurs ont fait un
véritable triomph e à Haller et ses com-
pagnons. Herrera , pour sa part , se con-
tente de faire jouer les titulaires con-
tre les réservistes afin de préparer, dans
le plus grand calme, l'équipe qui s'en-
volera à Buenos-Aires pour défendre
les chances de l'Europe dans la coupe
du monde des clubs. Mazzola semble le
plus en forme puisqu 'il a réussi rpiatre
buts magnifiques. Inter est déjà au
point et devrait réussir là où l'A.G.
Milan a échoué il y a une année contre
Santos. Altafini , le réfractaire , a repris
l'entraînement , mais n'a pas joué à
Varese. Son remp laçant , Fcrrario , le
protégé de Viani , a marqué les 3 but s
sans convaincre pourtant. L'A.C. Mi-
lan jouait également sans Rivera.

Pléthore de vedettes
Durant trois jours, sur le terrain de

San Slro à Milan , un tournoi d'ancien-
nes gloires opposera quatre équipes :
Inter, Milan , Naples et Juventus. Plus
de 30 internationaux italiens et étran-
gers ayant évolué dans ces grands clubs
seront présents. On attend 50,000 spec-
tateurs par- match ! L'an dernier , la
finale s'était jouée devant 80,000 specta-
teurs fanatiques. Buffon , Bonifaci , Lo-
renzi , Wilkes , Lindskog, Skoglund et
Vonlantben défendront les chances d'In-
ter, alors que Milan comptera surtout
avec Green et Nordahl qui, paraît-il,
n'a rien perdu de sa puissance. Naples
alignera Jeppson , le premier joueur du
monde à avoir été payé un million da
lires. Quant à la ligne d'attaqu e de la
Juventu s. elle sera conduite par le géant
gallois John Charles. Du spectacle en
perspective à San Siro. Mieux : du très
beau spectacle.

Michel FRANÇOIS.

Mekloufi forfait contre La Chaux de Fonds ?
mmw^m^ÊÊMÏÏm Saint - Etienne ampute

Les dirigeants de la Fédération
française  de football ont obligé les
clubs à participer à la Coupe de la
Ligue, il va s'en dire que beaucoup
de joueurs ne sont pas enthousias-
tes et auraient préféré s'entraîner
selon leurs habitudes. C'est pour-
quoi  il ne faut pas attacher trop
d' importance aux résultats enregis-
trés. Des clubs comme Monaco ou

Lyon sont éliminés, mais cela ne
signifie pas nécessairemen t que So-
chaux ou Nantes, qualifiés, leur
sont supérieurs !

CAUCHEMAR
Cette Coupe de la Ligue a mis en

évidence, par exemple, le Stade
Français. Une fois n'est pas cou-
tume. Les vedettes parisiennes

semblent un peu plus à l'aise que
l'an passé. Cela ne veut pas dire
qu'elles lutteront pour le titre. Il y
a loin de la coupe aux lèvres. Un
autre club a montré un visage quel-
que peu déridé : l'Olympique de
Marseille. Les footballeurs de la Ca-
nebière donnent l'impression de
former une formation de valeur,
mais chaque fin de saison est un
cauchemar pour les supporters qui
regrettent le temps ou Anderson ,
« M. 50 % » , battait à lui seul les
gardiens adverses. Et dire que les
Marseillais adorent le football.

UN PLAISIR

ï.e champion de France, Saint-
Etienne, éliminé lui aussi, est allé
sur un autre continent. Oh ! pas très
loin. A Casablanca. Us y ont ren-
contré l'équi pe de l'armée maro-
caine , Real Madrid et Boca Juniors
de Buenos Aires. Snella et ses hom-
mes ont remarqué qu'un pas impor-
tant reste à franchir s'ils veulent
lutter à armes égales avec les bon-
nes formations étrangères. Certes,
Saint-Etienne en est encore au sta-
de de la préparation du champion-
nat , néanmoins, les Argentins, en
tète du leur ont dominé sans trop
de difficultés. Pour la 3me et la
4me place, les Français ont péni-
blement battu les Marocains, après
prolongations. Malheureusement,
Snella est revenu d'Afri que avec des
blessés. Ainsi Bernard , Heutte et
Mekloufi ne pourront pas rencon-
trer Bordeaux lors du premier
match de championnat. On chu-
chote même que Mekloufi ne pour-
rait pas a f f ron te r  la défense de la
Chaux-de-Fonds le 9 septembre. Le
handicap serait de taille ! Mais

Saint-Etienne a encore des j atouts
à faire valoir si bien que lès sup-
porters de la ville horlogère n'ont
pas à crier victoire. Us ne doivent
pas être pessimistes non plus I

— Inf.

MEKLOUFI

Fièvre jaune

PERMET TEZ !
1

*) Le sport  suisse ne se porte pas
O très bien actuellement. Dans plu-
J sieurs discip lines , on remarque
ô une poussée de f i èv re .  De f i è v r e
• ja une bien sûr. Car les Jeux
J ol ympi ques de Tokio —¦ au mois
• d' octobre prochain — sont la
• cause du mal. Celui-ci est p lus
2 moral que p hysi que d'ailleurs.
9 Est-ce moins grave ? Certaine-
• ment pas . Que nos athlètes —
J quels que soient les sports qu 'ils
m pratiquent — ne soient pas aptes
• à participer aux J e u x , tant p is.

On tire un trait en pensa nt que le
H sport suisse est incapable de su i-
• vre l 'évolution. Et chacun cher-
J che à y remédier.

o Désagréable
J Mais le virus est ailleurs. Plus
• sournois. Plus désagréable. A Ro-
• nie, tout le monde — ou presque
£ — peut y aller en vacances. Pas
• à Tokio 1 D 'où intrigues , combi-
• nés et luttes d 'intérêts personnels.
J Boxe : polémi que. Av iron : po-
• lêmique. Athlétisme : polémi que.
• Tir : les responsables avaient sê-
• leclionné Iluber avant de f a i r e
• vo l t e - face  et de constater que le
• Fribonrgeois Simonet ètail p lus

• l'on...
• Dans les autres d i sc ip l ines
• (gymnast i que , lutte , cyclisme,
0 h i p p isme , etc.) ,  tout semble aller
• pour  le mieux dans le meilleur
! des mondes. Du moins , on vou-
*) drait le croire 1
• Revenons à l'athlétisme , sport
J roi des Jeux  o lymp iques d 'été.
• Dix membres de notre élite na-
• tionale ont déjà leur p lace dans
J l ' avion. On souhaite que la dèlè-
• gation s 'agrandisse encore , mais
• o/i en doute. Peut-être une équi pe
• du 4 f o i s  iOO m qui fait tant p ar-
ti 1er d'elle. Bien que médaille de
• bronze aux derniers champion-
• nats d 'Europe à Belgrade , elle est
• devenue un e n f a n t  pauvre.  Les
5 coureurs entrant  en ligne de
*) compte pour la composer ne sont
<* pas convoqués pour des entraine-
! ments en commun. Certains diri-
% géants se perme t tent  des déclara-
• fions  invraisemblables.

Brader f a i t  des caprices. Avant 9
France-Suisse, il dit : «J 'arrête !» 2

Dimanche, aux championnats %
ré g ionaux de Suisse à Liestal, ses •
49" sur 400 m ont été relé gués 2
dans l' anonymat par le record de «
von Wartburg. , •

Pourtant, Bruder paraît être re- j
venu sur sa décision. Samedi et «
dimanche, il courra le 4 f o i s  •
400 m à Modène lors de la ren- 2
contre triangulaire Italie - You- a
goslavie - Suisse. Avec Laeng, •
Descloux et Theiler.

Sa rage de vaincre envers et e
contre tout provoquera-t-el le un *
« malheur » ?  Ce serait là le |
moyen radical de tuer les micro- «
bes de cette sacrée f i èvre  ja une. •

PIERRE. a
9
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Les 2 favoris, Cologne et Bonissia
D" _D ¦_¦ ***•battus d entrée de cause... et sur leur terrain

Tous les petits potins et les divers pro
blêmes qui occupaient le monde du foot-
ball allemand, ces dernières semaines, se
sont littéralement fondus dans une bru-
me déjà très automnale dès samedi passé,
à 16 heures, pour être exact. A ce mo-
ment , l'attention de chacun s'est con-
centrée uniquement sur le championnat
et pas moins de 310,000 spectateurs gar-
nirent les huit stades où se déroulèrent

les rencontres, ce qui constitue presque
un record.

Ce début de compétition a été l'occa-
sion de deux résultats extrêmement sur-
prenants : les deux seuls clubs à avoir
perdu sur leur terrain sont précisément
les deux équipes les plus en vue en Alle-
magne fédérale : Cologne, tenant du pre-
mier titre et Borussia Dortmund.

Exploit d'un néophyte
Le premier , qui venait de faire une

magnifique démonstration de son talent
et de son savoir au stade Saint-Jacques,
à Bâle, quelques jours auparavant , est
parti en trombe, contre Hertha BSC Ber-
lin, dominant son adversaire assez lar-
gement. Malheureusement, seul Schaefer,
comme toujours le pilier de son équipe ,
pouvait concrétiser une fois la supériorité
de son club. Après le repos, Cologne par-
vint cependant à augmenter son avance,
malgré une très nette reprise des Ber-
linois. Ceux-ci opérèrent ensuite une re-
montée sensationnelle et finirent, à une
minute de la fin, par arracher une vic-
toire qui n'était pas" démérltée, même si
Cologne avait pu éviter ce résultat en
travaillant jusqu'au terme du match.

A Dortmund , la sensation fut presque
encore plus grande. C'est le nouveau pro-
mu, Hanovre 96, qui renversa sans res-
pect l'ex-champion Borussia. Peu de
temps après le début de la partie, plus
aucun spectateur n'avait l'Impression que

Hanovre était un néophyte de la ligua
fédérale. Ce fut donc une victoire claire
dont l'éclatement, s'il a mis près d'une
heure à se manifester, n'était qu 'une
question de temps. En l'espace de 4 mi-
nutes, l'excellent avant-centre Rodekamp
réussit deux buts splendides, qui- ôtèrent
tout espoir aux hommes d'Eppenhof.

Le mérite de Hambourg
Privé d'Uwe Seeler et perdant, au bout

d'un quart d'heure, par 2 à 0, Hambourg
faisait figure de vaincu certain face à.
Stuttgart. Mais le fameux esprit de suite
des Hambourgeols était là et leur volonté
se révéla payante puisque, dans le der-
nier quart d'heure, ils réussirent à obte-
nir un match nul qui , dans les circons-
tances données et contre Stuttgart , équi-
vaut a un succès.

Carl-neinz BRENNER.Trois fois vainqueur pour rien
KMj ĵJj lMy Au champ ionnat de Suisse

Cinquièm e épreuve du championnat
de Suisse sur route, la course de côte
Chatel-Saint-Denis-les Paccots a rem-
porté son habituel succès. Près de 8000
personnes étaient massées le lon g de
L-e parcours long de 2 km 700. Dans
l'ensemble, il n'y a pas eu de grandes
surprises. Les hommes bien placés en
championnat se sont retrouvés aux
places d'honneur.

POIN T PAR POINT
Chez les «nationaux» , quelques chan-

gements «ont intervenus dans le classe-
ment provisoire. En 50 eme, le Lausan-
nois Wampflor a gagné devant ' Prêt t i
et lui a ainsi grignoté un point. En
125 eme, le Genevois Stadelmann , malgré
sa victoire, n'a que 12 points d'avance
sur Korman , de Berne, 3me à Chàtel.
I*c Bernois Burri a gagné en classe 250
et sa position en tè te  du classement se
trouve solidifiée. Les pilotes des 350
eme ont lutté ferme : le Btennois
Grandjean a enlevé la course, mais ne
ra t t rape  pas pour autant  le 3me du
jour . Hirschi. Haertng fut vainqueur
de la catégorie 500 eme à plus d«
112 km/h de moyenne, mais le Lausan-
nois Dumoulin, connu aussi comme

coureur de cross, a terminé au 3me
rang et conserve sa première place au
classement général. Chez les coureurs
de side-ea.r, Tschan (Berne) fuit le plus
rapide ; il ne réussit cependant pas à
ravir la tète du classement à Tarama.
Vuilleirat , en catégorie sport, continue
de dominer largement.

VAINQUEUR POUR RIEN
Chez les « internationaux » , Mainsovs-

zki a remporté la victoire dans les clas-
ses 125 (devant Faeggli), 350 (en précé-
dant Rudel ) et 500 crac (devant Hof-
mann et Domeniconi) . Il a réalisé le
meilleur temps de la j ounnee, à la
moyenne de 122.727 km/h . Malheureuse-
ment , Marsovszki ne tire aucun profit
de ses résultats, car il n'a pas pris
part au championnat dès le début ; il
dut donc .haque fois laisser la victoire
à ses uivants. Le Bâlois Roth a précédé
Thévoz , de Lausanne , en 50 eme, tan-
dis que l'Italo-Suisse Campanelli a mis
chacun d'accord en 250 eme. Le vain-
queu r de la catégorie side-car était
connu d'avance en la personne de Hu-
bacher, qui n'a pas manqué de faire
honneur à sa réputation.

J. F.
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Les manifestations qui ont commencé

lundi se poursuivent. A Zurich, les cham-
pionnats de Suisse de tennis mobilisent nos
meilleurs joueurs et, à Bottighofen, en
yachting, le championnat de Suisse des
6 m continue à passionner... les participants
seulement.

20 - 30 août
votre weok-eiifl on Valais

COURSE INTERNATIONALE
DE COTE

SIERRE-MONTANA-CRANS
Championnat du monde

des constructeurs
CHAMPIONNAT D'EUROPE

avec la participation de :
J. Brabham , champion du monde
Barth , Scarfiotti , Walther , Millier ,

champions d'Europe
Honda, Ferrari , Porsche, Iso Rivolta ,

A.T.S., A. C. Cobra , Abarth , etc.
150 haut-par leurs  — Cantines

Samedi 29 août:  essais de 8 h à 18 h
Dimanche 30 août : 10 h, courses.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 5
5 Ir. d'amende : Charles Zaugg, Buttes

I, antisportivité ; Bertrand Doutaz, Saint-
lmier I, antisportivité ; Gino Gerosa , Ser-
rières I, antisportivité ; Pierre Capt, Co-
mète I, antisportivité.

2 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Aldo Piervitori, Superga I,
attitude antisportive.
d'amende : Georges Studell , Etoile I, vole

3 dimanches de suspension et 10 fr.
de fait ; Claude Fontana , Boudry I, vole
de fait .

DEMANDE DE CONGÉS
POUR LES ARBITRES

Les demandes de congés pour la pé-
riode du 13 septembre 1964 au 4 octobre
y compris sont à envoyer au convoca-
teur jusqu'au mardi 1er septembre 1964
au plus tard. Tél. 7 55 19.

CHAMPIONNAT VÉTÉRANS
Les équipes Inscrites à ce jour sont

les suivantes : F. C. Boudry, Cantonal ,
Etoile, Fontainemelon, Le Locle et Xamax.

Les représentants de ces clubs sont
invités à se retrouver au café du Stade
à Neuchâtel le lundi 31 août 1964 à
20 h 30 pour discuter les modalités de
ce championnat.

Comité Central A.C.N.F.
le président J.-P. Baudois

le secrétaire S. Gyseler

Association cantonale !
nenchâteloise de football (



r^Vi Si Vous avez beaucoup de fantaisie,
Ne v.5 <f> du goût pour la correspondance,

vA/"*1 de l'intérêt pour les questions ménagè res,

devenez la collaboratrice
de notre Home Economist

Ce poste conviendrait à une demoiselle de langue
maternelle française, capable de rédiger des lettres
d'une façon indépendante en français et de trans-
crire sous dictée la correspondance allemande.

Conditions de travail avantageuses, ambiance agréa-

ble, semaine de cinq jours, restaurant pour le per-

sonnel et prestations sociales devant-garde.

En cas d'intérêt, veuillez nous soumettre une offre
écrite, accompagnée des documents usuels.

Service du personnel

SUNLIGHT S.A. —Département du Marketing,

Case postale 8031, Zurich.

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

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

Faire offres écrites, avec curriculum vitae el pho-
tograp hie , à la Fabri que de machines Fernand
Chapatte, Saint-Biaise.

Nous engageons, pour l'un de nos administrateurs-
délégués, une

SECRÉTAIRE
PRIVÉ E

habile .sténodactylo, de langue maternelle française,
ayant de très bonnes connaissances d'anglais et éven-
tue l lement  d'allemand .
Apprentissage commercial ou formation équivalente,
quelques années de pratique. Caractère agréable, faci-
lité d'adaptation, intérêt au travail et esprit d'initia-
tive. Bon salaire. Conditions sociales intéressantes.
Situation stable. Libre le samedi.
Prière d'adresser offres détaillées, sous référence « se-
crétaire privée », avec documents habituels, au chef du
personnel des

FABRIQUES DE TABACS RÉUNIES S. A.
NEUCHATEL - SERRIÈRES

Nous engageons : i

dactylos - sténodactylos - secré-
taires - aides-comptables - méca-
nographes - factorisâtes - opéra-
trices employées de bureau pour

remplacements
à plein temps ou à temps partiel
à proximité du domicile.
Ecrire ou téléphoner à

adia WdiFDDTni
Rue du Lion-d'Or 4, Lausanne.
Tél. (021) 22 6185.
Réception à la Chaux-de-Fonds
sur rendez-vous.

La Fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & Cie,
à Couvet, cherche pour entrée
à convenir, une

employée de bureau
au courant de tous les travaux
de bureau en général, connais-
sant bien la sténographie et la
(Dactylographie.
Place stable. Semaine de 5
j ours. Faire offre avec curri-
culum vitae et photographie,
ou se présenter au bureau de
l'entreprise, sur rendez-vous.
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Nous engageons :

MÉCANICIEN-RÉGLEUR DE MACHINES
ayant si possible quelques années
d'expérience dans le domaine des
ébauches ou des fournitures d'hor-
logerie, et capable de diriger du
personnel féminin ;

MÉCANICIEN DE PRÉCISION (ajusteur )
s s'intéressant à la construction et à

l'entretien de machines d'horlogerie
et oîmant un travail préois et varié ;

MANŒUVRES
a) habitués aux travaux sur machi-
nes, tels que perçage, fraisage, tour-

. nage, etc. ;.

b) pour différents travaux de spé-
cialistes dans un atelier d'ébauches
et de fournitures.

Nous ïnvitcms les candidats à adres-
ser leurs offres ou à se présenter à
OMEGA, Service du Personnel,

' Bienne.

*,———ma————m———————m ^

Garage de Neuchà-
'•''"*' 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.

Importante caisse d'assurance - maladie cherche,
pour son siège central à Berne, une

V

employée de bureau qualifiée
de langue maternelle française. Travaux variés de
correspondance et traductions d'allemand en français.

Nous offrons : conditions de travail modernes, un
samedi entièrement libre sur deux ,
caisse de retraite, régime de va-
cances progressiste.

Nous exigeons : connaissance parfaite de la langue
française, bonnes connaissances de
l'allemand et, éventuellement, de
l'italien.

Dat e d'entrée : dès que possible.

Faire offres détaillées, avec copies de certificats,
curriculum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres M 13994, à Publicitas, Berne.

Nous engageons un

jeune homme
ainsi que des

ouvrières
de nationalité suisse, pour travaux propres el
intéressants. — Faire offres ou se présenter
chez Leschot & Cie, Mail 59, Neuchâtel.
Tél . 5 84 4L

FERS ET QUINCAILLERIE

¦ 

Important commerce de gros fers et
'quincaillerie de la Rmera vaudoise
cherche pour son service'iy ¦¦.' ¦'

réception commandes
un employé qualifié, ayant formation
complète dans la branche ; connaissance
parfaite des langues française et alle-
mande.
Faire offres manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae, sous chiffres OFA
271 L à Orell FûssH-Annoncea S.A., Lau-
sanne.

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

GRUEN WATC H MFG CO S.A.
;. cherche

DAMES ou JEUNES FILLES
pour différents travaux
de remontage et réglage.

Se présenter ou écrire à
Gruen Watch Mfg. Co.
S. A., Haute Route 85,
Bienne.
Tél. (032) 2 71 22.

_____ MIGROS
c h e r c h e

/
pour ses succursales de NEUCHATEL

vendeuses-charcutières
expérimentées.

Places stables et bien rémunérées. Avantages
sociaux d'une grande entreprise, horaire de
travail régulier, semaine de 5 jours.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, Case postale 228, Neuchâtel 2-
Gare, ou demander formules d'inscription au
tél. 7 41 41.

5̂ ?
FABRIQUE D'APPAREILS
ÉLECTRIQUES, Saint - Biaise,
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir ,

employé
employée

poui\ son service de caisse, de
. :K paie' et de statistique. — Faire
I '"f offres, avec curriculum vitae et

prétentions de salaire, à la Di-
rection de FAEL, Saint-Biaise.

cherche, pour son Département de vente au détail, une

SECRÉTAIRE
pour la correspondance allemande et française.

Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres à

CYMAWATCH C° S.A.
Service du Personnel, la Chaux-de-Fonds..

On cherche, pour
cause de service

ta-litaire, monsieur
pour

conduire une
camionnette

du 2 septembre au
19 septembre 1964.

Adresser offres écri-
tes à FF 3016 au
bureau du journal.
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Fabrique d'horlogerie cherche

metteuses
en marche

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

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

Sommelière et
femme de chambre

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

Nous engageons pour tout de
suite ou pour date à convenir

quelques ouvrières
de nationalité suisse, pour
travai l en atelier ou à domi-
cile. Débutantes seraient for-
mées pour travaux faciles.

Se présenter : Fabrique de
fournitures d'horlogerie Ber-
nard Steffen, 16, rue des Bor-
nelets, le Landeron, téléphone
(038) 7 93 41.

/  
~~

_A_. LA DIRECTION

( Jŵ r\ D'ARR0NDISSEMENT
1 Éf J DES TÉLÉPHONES

\ EL. y DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

plusieurs
employées de bureau
avec certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme d'une école de com-
merce.

Faire offres de service manuscrites.

Renseignements au téléphone (038)
2 13 27.

M \
H Imprimerie d)e la région cherche,

^yj 'M? pour entrée immédiate,

dame ou
demoiselle
pour travaux propres et faciles
(débutante acceptée).
Tél. 6 3151.

Nous cherchons un

correcteur
expérimenté, de langue maternelle française,
possédant de bonnes connaissances linguisti-
ques,;, qui serait chargé des travaux en langue
française. Salaire intéressant, conditions de tra-
vail agréables, semaine de 5 jours, caisse de
pension. '¦'¦' '.'il

Adlresser offres ou demandes de renseignements
par téléphon e à l'Imprimerie Stampfli & Cie,
Hallerstrasse 79, Berne, téléphone (Q31) 23 23 23.

VOUMARD MONTRES S. A.
4, place de la Gare, Neuchâtel

engagerait

HORLOGERS

pour visitages, décottages, retouches, petites et
grandes pièces ancre.

Faire offres ou se présenter.
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Reportage à bord de la nouvelle grande Opel

Déjà, les premières Opel Capitaine font leur appari- Une classe au-dessus: l'Admirai Conclusion?

i_J ,.,,„-,,.,?_.- „„ i„<. -.„O,,J_. „-. ,„- »^~,;._ . „„
m.-„» Extérieurement, l'Admirai se distingue de la Capi- Une seule : it faut l'essayer!les autoroutes, on les regarde, on les admire, comme . ... . . .. . , , , , ,

„« -J--:,. -„--: ̂ .™ «.,; u, „„„J.,;-»-* -„.»» *-ic taine Par ses enjoliveurs de roues, ses baguettes Prenez contact avec l agence Opel la plus proche,on admire aussi ceux qui les conduisent: ce sont très . . .  , , . , . , . „ . . , . ,• ¦ _
,.,„ . , _ _j|: y,_ ,„„ décoratives et sa-calandre a barreaux carres. Son adresse est dans I annuaire téléphonique, imme-souvent aes gens en vue. , ,. .. ,. , , . , , ,
Il y a des gens qui achètent une auto pour la façade. Son équipement luxueux comprend: servo-di rect.ou ; hatement avant la liste des abonnes.

o
'
nTune Kadett^ou une Record Sa unSrtain Portières avant; lave-glaces; épais tapis de moquette

niveau de vie sociale ou professionnelle, ils ont bien sur tout le. P'ancher. Nombreux autres détails ausS1 L,0pd Capitaine vous est offerte à partir de Fr.
mérité l'Opel Capitaine, son confort, son luxe, la raffines que luxueux. 14800.-* et l'Admirai à partir de Fr. 16800.-*,
place qu'elle offre et tous ses avantages exclusifs. servo-direction comprise. • Prix indicatif

Elle n'est pas faite pour la grille porte-bagages , la
Capitaine. Le moteur Opel six cylindres
On la volt ra rement avec des bagages sur le toit: tout
ce que six personnes exigeantes désirent emporter en On pourrait le vanter à l'infini: restons en aux faits. Promenade à 3 ou à 6
vacances ou lors de longs voyages trouve place dans xout d'abord il est fabriqué par Opel ce qui veut Américaine par son confort: bien-être parfait dans péenne par ses dimensions: 495 cm de long, 190 cm de
I immense coffre , aussi.vaste qu 'une armoire. 

 ̂sécmitÊ de -___«,- ef d'économie Avec une cette lar9e el élé9ante voiture ; dans les sièges avant large. Des étapes de 1000 km deviennent d'agréables
,_,„ „v . ' i ou arrière de forme anatomiquement correcte. Euro- promenades.cylindrée inchangée (2605 cm3), mais avec un taux de _

|y V compression légèrement renforcé (8,2:1), il est plus

freins à tambours à l'arrière. Là encore, aucun effort
pour le conducteur.

„«.-_«_. Opel Capitaine+Admiral



Eric Tappy interprète
«Zoroasire» de Rameau à TOpéra-Comique

Le rideera de velours

Un ténor lausannois à Paris

Pour le 200me anniversaire de la mort de Rameau, l'Opéra-
Comique de Paris vient de présenter au public parisien et, en
avant-première, à celui de Bordeaux, pour l'ouverture de son Festi-
val, une merveilleuse résurrection du « Zoroastre », œuvre qui n'a
pas été représentée depuis deux siècles.

Dans une réalisation et adaptation de Claude Arrieu qui déclen-
che inévitablement la « guerre » des musicologues , ce nouveau
spectacle remporte un succès friomphal à Paris auprès de la cri-
tique et surtout auprès d'un public ravi, qui adresse de longues
ovations aux artistes et aux réalisateurs.

Parmi les premiers, nous trouvons avec joie le nom d'un artiste
lausannois : Eric Tappy, qui incarne le héros de l'histoire, Zoroastre ,
seul rôle de ténor de l'œuvre et qui évolue constamment dans
une tessiture de haute-contre.

Beau comme un jeune dieu !
Le tait que la direction de l'Opéra-Comique ait confié à un

artiste suisse le rôle principal, et si difficile, d'une œuvre dont la
réalisation engagerait la réputation et l'avenir de cette maison,
nous remplit d'une légitime fierté. D'autant plus que l'ensemble
de la presse française a été très élogieux pour Eric Tappy qui
faisait sa première apparition, sur le plan lyrique, à Paris, aux
côtés d'une Christiane Eda-Pierre éblouissante. « Ces deux artistes
ont dominé la distribution » écrit Claude Rostand dans le « Figaro
littéraire ». Le critique Antoine Goléa, dans « Carrefour », relève :
« Beau comme un jeune dieu, Eric Tappy a été Zoroastre, d'une
voix dont la légèreté n'exclut pas la force, dont la souplesse
n'exclut pas la violence des accents et l'intensité ».

Nous pourrions citer bien d autres commentaires des quotidiens
et hebdomadaires français , mais nous ne pourrions mieux faire
qu'en reproduisant ces lignes parues sous la signature de Suzanne
Démarquez dans les « Lettres françaises » :... « Une révélation : la
haute-contre suisse Eric Tappy dans Zoroastre. Voix étrangement
belle dans le suraigu, musicalité , diction parfaite, suprême aisance
vocale. Cet artiste a vraiment marqué le rôle de Zoroastre de sa
forte personnalité ».

Eric Tappy est entouré de remarquables artistes de l'Opéra :
Hélia L'Hézan, Colette Herzog, Denise Scharley, René Bianco
et Jean-Pierre Laffage pour les rôles principaux. Toute la troupe
évolue dans une mise en scène et une chorégraphie dues res-

pectivement à Henri Doublier et Michel Rayne. Au pupitre de
direction, Manuel Rosenthal, ferme, précis, donnant à l'œuvre
sa vraie dimension. Terminons en citant le nom de Pierre
Clayette, l'auteur des costumes et des décors : « Ce sont les
décors les plus étonnants qu'il y eut jamais à Bordeaux ou à
Paris. Pierre Clayette a conçu, peint, équilibré, construit d'extra-
ordinaires trompe-l'œil dans la plus grande tradition baroque ».
(Carrefour.)

Gageons que le spectacle, qui sera redonné plusieurs fois
dès septembre, attirera un nombreux public avide de rendre à
Rameau l'hommage qui lui est dû.

Les Eléments (corps de ballet de l O pera-Lomiquc) , entourent Eric Tappy  :
Zoroastre.

(Photos Bernsvnd.)

Le coup le représentant les fo rces  du bien : Christiane Eda-Pierre (Ameute)  el
Eric Tappy  (Zoroastre).

Diirrenmatt heureux comme un Polonais
tes touristes étrangers de passage à

Neuchâtel et curieux de beautés architec-
turales, qui visitent le cloitre de la Collé-
giale ces temps-ci sent probablement un
peu surpris de voir de grands panneaux
couverts de photos cacher en partie les
belles moulures gothiques qu'ils étaient
venus admirer. Il s'agit, dans le cadre
du festival d'été du T.P.R., d'une petite
exposition « Aspects du théâtre polonais
d'aujourd'hui ». L'ensemble est un peu
« mince » pour qu'on puisse s'y livrer à
des constatations définitives. Mais l'exposi-
tion vaut d'être vue. On y remarque no-
tamment une splendide photo de la scène
centrale des « Physiciens » de Friedrich
Diirrenmatt, dont la cote est très haute
dans toute la Pologne, ainsi que devait nous
le confirmer l'attaché culturel de l'ambas-

sade de Pologne a Berne, M. M. Ciapa,
dans une brève allocution le jour de l'ou-
verture du festival.

Ainsi notre auteur dramatique « neuchâ-
telois » se trouve une fois de plus au
centre de la vie artistique de sa ville
d'adoption, d'autant plus qu'il patronne
également l'ensemble du festival T.P.R.

Notons encore, au sujet de la photo
principale des « Physiciens », l'étonnante
ressemblance que l'acteur polonais incarnant
Einstein a su se composer.

Autre auteur dramatique fort coté en
Pologne : Eugène Ionesco, dont « Le Rhi-
nocéros » a inspiré aux artistes polonais
d'étranges costumes quasi surréalistes.

... Et c'est pourquoi « notre » Diirrenmatt
a, sur notre deuxième photo, l'air si réjoui
en discutant avec M. Ciapa.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

LE VIUUS
DE L'OPÉRA

Gilbert Bécaud avec son
« Opéra d'Aran » n'a pas ob-
tenu le succès qu'il escomp-
tait. Cela n'empêche pas ses
collègues en musique de
s'attaquer, eux aussi, à ce
labeur suranné et combien
difficile. Francis Lopez qui
triomphe dans l'opérette,
veut faire du sérieux. Il
prépare un opéra. Michel
Legrand et son aeeolyte Jac-
que Demy encouragés par
« Les Parapluies de Cher-

Francis Lopez.

bourg » se lancent a leur
tour dans l'aventure... L'ave-
nir nous dira s'ils ont eu
raison.

LOUEZ DONC
UN TROUBADOUR !

Vous ne l'ignoriez pas :
vous pouvez louer un maître
d'hôtel , un guide, un tableau
de maître, un chapeau de
grande modiste, des gardes-
républicains — à condition
que vous receviez au moins
un secrétaire d'Etat — mais
saviez-vous que, sur un coup
de téléphone (à Paris du
moins), vous pouvez louer...
un poète qui , pour 50 fr.,
viendra déclamer chez vous
des vers de choix, sinon de
votre composition ?

TRAVAIL PROFANE
POUR DANIEL-ROPS

Les admirateurs de Daniel-
Rops — il y en a — ont
été bien étonnés lorsque le
maître leur a annoncé qu 'il
travaillait à six ballets à
sujet sentimental (et même
galant) pour la Scala de
Milan. L'auteur de « L'His-
toire sainte > apporte le

même sérieux à cette œuvre
qu'à ses pieux écrits.
JIARLÈNE DÉCOUVRE
(ENFIN)
SAINT-TROPEZ

Grand-maman Marlène, ses
tailleurs de soie et ses cé-
lèbres jambes se sont trans-
portés à Saint-Tropez. En
effet , Miss Dietrich ne con-
naissait  pas encore ce pa-
radis du snobisme par où
tout le monde, du ministre
à la starlette, doit passer
pour faire parler de lui. Son
ami, le vicomte de Vaul're-

Marlène Dietrich.

land , lui a offert  l'hospita-
lité à la Ramatuel , dans son
palais « les Eyguies ». Le
pauvre ignorait que Marlène
ne se déplace jamais seule.
Sa suite se compose d'une
secrétaire, d'une cuisinière,
d'un valet de chambre et
d'un chauffeur... Le comte
est parti loger à l'hôtel...

PAS DE CRA-CHA
A FORMOSE

La Chine nationaliste ne
badine pas avec les bons
principes. Comme son adver-
saire et ennemie, la Chine
rouge, elle interdit certaines
danses occidentales et amé-
ricaines. Sans doute pas
pour les mêmes raisons...
Quoi qu 'il en soit , le cha-
cha est interdit à Taïpeh,
ainsi que 259 autres ryth-
mes, dont le calypso. Toutes
les chansons suaves sont
proscrites. Motif : éviter de
suggérer le mal du pays, ce
qui provoquerait le pessi-
misme.

La prochaine
saison théâtrale
à Neuchâtel

Voici quels seront les douze
spectacles de l'abonnement pour
la prochaine saison théâtrale
1964-1965 à Neuchâtel :

1964
Les 6 et 7 octobre, « L'AQUA-

RIUM », d'Aido Nicolaï , par le
Centre dramatique du Sud-Est.
Compagnie Jacques Fabbri.

Les 12 et 13 octobre, « MARY-
MARY » de Marc-Gilbert Sau-
vajon , présenté par les Pro-
ductions Herbert , avec Maria
Mauban , Philippe Lemaire, Ge-
neviève Kervine , Jean Breton-
nières.

Les 19 et 20 octobre, «LA
ROSE NOIRE DE MARIGNAN »,
de Maurice Zermatten, par les
Spectacles de Suisse française,
avec Jean Davy.

Les 26 et 27 octobre , « MATCH »
de Fermaud, par les Produc-
tions Herbert , avec Christiane
Minazzoli et Claude Brasseur.

Les 9 et 10 novembre, « UN
DIMANCH E A NEAV-YORK », de
Norman Krasna , par les Galas
Karsenty.

Les 23 et 24 novembre, « LE
SYSTÈME FABRIZZI x», d'Albert
Husson , par les Galas Karsenty,
mise en scène de Sacha Pitoëff ,
avec Dany Carrel et Jean
Gaven.

Les 3 et 4 décembre, « RO-
MÉO ET JULIETTE », de Sha-
kespeare, par le Centre drama-
tique du Nord , direction André
Revbaz.

1965
Les 4 et 5 janvier , « L'ACHE-

TEUSE », de Steve Passeur, par
les Galas Karsenty, mise en
scène de Jea n Anoui lh  et Roland
Piétri , avec Suzanne Flon, Ber-
nard Noël , René Lefèvre.

Les 19 et 20 janvier, «LA
PARISIENNE », de Becque, par
les Productions Herbert.

Les 1er et 2 février, « UN
MOIS A LA CAMPAGNE »,
d'Ivan Tourgueniev , par les Ga-
las Karsenty, mise en scène
d'André Barsacq.

Les 5 et fi avril , « CRÉ-
CELLE », de Husson , par les
Productions Herbert , avec Jac-
queline Gauthier.

Les 12 et 13 avril , «LE
FAISEUR », d'Honoré de Balzac ,
par la Comédie de l'Est.

En plus de ces douze spec-
tacles de l'abonnement , d'autres
manifes ta t ions  sont prévues ,
dont le détail  ne nous est pas
encore connu mais parmi les-
quelles nons pouvons déjà men-
tionner la revue de music-hall
des Concerts Mnyol , les 8 et
9 janvier 1965, ainsi que la
Revue Tichadel , les 16 et 17
mars 1965.

DUKE
ELLINGTON

Le « roi du jazz
a soixante -cinq ans

Duke Ellington.

En 1927, au Cotton-Club de New-York, Duke Elling-
ton dirigeait le meilleur orchestre de jazz du monde.
En cette année 1964, qui l'a vu fêter — le 29 avril — son
soixante-cinquième anniversaire, il continue à dominer
tous les autres représentants du jazz orchestral. Au
cours des années, on a tenté de lui comparer, ou de
lui opposer, Benny Goodman et Stan Kenton , Woody
Herman et Count Basie : les réputations de ces musi-
ciens s'étendent puis s'éteignent, subissent des fluctua-
tions et connaissent des éclipses. Duke Ellington, pour
sa part, demeure fidèle à lui-même : il reste un grand
seigneur , qui ne s'est jamais posé en « roi du jazz »,
et qui mérite cependant ce titre mieux que tout autre
musicien.

Au cours de l'année 1962, entre deux contrats d'ex-
clusivité, Ellington enregistra en qualité de pianiste
aux côtés de quelques grands instrumentistes se ratta-
chant aux écoles les plus différentes : on l'entendit  ain-
si avec Coleman Hawkins, avec Charlie Mingus et
Max Roach , avec John Coltrane, réaffirmant des qualités
de pianiste qui le placent parmi les meilleurs spécia-
listes du clavier. Puis il se remit à faire des disques
avec son instrument de prédilection, c'est-à-dire avec
son orchestre.

Le meilleur disque de 1963
Le premier résultat de cette reprise en main  fut  le

microsillon AFRO-BOSSA (Reprise RV 6014). Trente-
cinq critiques de divers pays consultés par la revue
américaine Jazz , le proclamèrent le meilleur de l'année
1963.

S'agit-il d'une sorte de réaction , se produisant après
une période de concentration sur son activité de pianis-
te ? La chose est possible. Ce qu 'on peut en tout cas
remarquer dès la première audit ion de ce microsillon ,
c'est qu'Ellington s'attache principalement à mettre en
valeur l'orchestre, à combiner les timbres ins t rumentaux,
à montrer les diverses façons dont son ensemble est
susceptible de « sonner ». Le caractère légèrement exo-
tique des morceaux s'y prête sans doute ; mais cet exo-
tisme ne cesse jamais d'être, avant tout , cllingtonien.

La jungle en cuivres...
Définir cet adjectif ? A quoi bon ? Mieux vaut écou-

ter le premier morceau du recueil , celui qui donne
son titre au disque. Le rythme de boléro marqué par
le batteur Sam Woodyard , la couleur des ensembles
d'anches les cuivres bouchés qui évoquent la jungle —
ainsi qu'ils le faisaient il y a trente-cinq ans, mais
avec un expressionnisme plus subtil — la fugi t ive  émer-
sion de l'alto de Johny Hodges auquel répond un en-
semble ancré a la clarinette basse de Harry Carney une
brève protestation du ténor de Paul Gonsalves qui mè-
ne à un crescendo dont la mesure souligne l'inévita-
bilité : tout cela possède ce suprême équilibre et
cette richesse dont chaque élément représente en fait
une composante indispensable.

C'est également la texture orchestrale qui fai t  l'inté-
rêt majeur de pièces telles que PURPLE GAZELLE ou
MOONBOW. Assurément, des solistes qui ont nom Ray
Nance, Jimmy Hamilton , Paul Gonsalves et Johnny
Hodges savent combler l'auditeur , mais les échappées
que l'arrangement leur laisse demeurent assez brèves.
11 est clair qu 'Ellington prend surtout plaisir à faire
chatoyer des couleurs orchestrales, à souligner le con-
traste entre le mordant des cuivres et la douceur insi-
nuante des saxophones : il peut se payer le luxe de
reléguer au second plan la part des solistes, et il démon-
tre qu'il n'est point l'esclave de la form e du concerto
lorsqu 'il veut laisser la parole à ses instrumentistes.

Excellents solistes

Il ne s'oublie pas, d'ailleurs, parmi ceux-ci. La pièce
intitulée VOLUPTÉ détache son piano et la contrebasse
d'Ernie Shepard sur le fond de l'orchestre. En dépit
du titre , ou peut-être par un surcroît de raffinement,
Ellington développe son solo au moyen de phrases li-
néaires et dépouillées. Quant  aux autres solistes, ils de-
meurent en tout point clignes de leur réputation , à l'ex-
ception de Cat Anderson , dont la trompette suraiguë
éclate de façon déplaisante dans THE EIGHTH VEIL.
En revanche, Cootie 'Williams montre combien le milieu
ellingtonien favorise son inspiration , et Lawrence Brown
témoigne de l'autorité distinguée qui fait  de lui un des
plus parfaits trombonistes de l'histoire du jazz — pour
ne parler que de ces deux musiciens récemment reve-
nus sous l'étendard ducal.

Cependant, il n'est pas inutile de le souligner une
nouvelle fois : c'est avant tout l'orchestre, en tant
qu'instrument collectif qui est la vedette de cette série
d'interprétations.

Demètre IOAKIMIDIS.
(A suivre)
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Jardinière d'enfants
diplômée cherche place dans jardin , d'en-
fants, pour date à convenir.

Paire offres sous chif fres P 4632 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
1er juin. Le chef de la maison Pierre

Netuschill , gypserie-peinture, au Locle , est
Pierre-Henri Netuschill , au Locle, rue de
France 4.

Radiation de la raison sociale Manu-
facture Skis Suisses S. A., à Noiraigue, la
liquidation de la société étant terminée.

Caisse de Crédit Mutuel , du Landeron ,
Landeron-Combes, société coopérative.
Dans son assemblée générale du 14 mars
1964 , la société a modifié ses statuts en
ce sens que les parts sociales seront à
l'avenir de 200 fr. et que les sociétaires
s'engagent à faire en cas de besoin, des
versements supplémentaires jusqu 'à con-
currence de cinq fois le montant de la
part sociale.

Industronic , Schmid & Beymond, à
Neuchâtel. Paul Schmid et Gérald Rey-
mond , les deux à Neuchâtel , ont consti-
tué sous cette raison sociale, une société
en nom collectif qui a commencé le 1er
mai 1964. Electronique générale, fabrica-
tion et vente. Rue des Beaux-Arts 8.

2. Caisse de Crédit Mutuel la Chaux-
du-Milieu, à la Chaux-du-Milieu, société
coopérative. Suivant procès-verbal de son
assemblée générale du 19 mars 1964, la
société a décidé de porter de 100 à 200
francs le montent nominal des parts so-
ciales. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

DuFasquier, Montmollin & Cie, à Neu-
châtel, banque, encaissements, gestion de
fonds, etc., société en commandite. La so-
ciété est dissoute depuis le 18 avril 1964.
Sa liquidation étant terminée, la raison
sociale est radiée.

L.-F. Wldmer S.A., à Neuchâtel. Suivant
acte authentique et statuts du 28 mal
1964, il a été constitué, sous cette rai-
son sociale, une société anonyme ayant
pour but le commerce de chaudières et
brûleurs pour le charbon , le mazout et le
gaz. la fabrication et le commerce de

transporteurs pour combustibles solides et
autres appareils pour la manipulation des
combustibles. La société peut, en outre,
faire le commerce de toutes autres mar-
chandises, acheter ou vendre des immeu-
bles. Le capital social est de 100,000 fr.,
divisé en 200 actions de 500 fr. chacune,
nominatives, ri est libéré jusqu 'à concur-
rence de 50,000 francs. Selon contrat de
reprise du 28 mai 1964, la société re-
prend pour 21,280 fr., avec effet rétroac-
tif au 1er mai 1964 les actifs et passifs
dépendant de l'atelier de Léo-Franz Wid-
mer, à Neuchâtel, poursuivant le même
but que la société. L'actif est de 184,274
fr. 40 et le passif de 162,994 fr. 40. Les
publications sont faites dans la « Feuille
officielle suisse du commerce ». Les com-
munications et convocations aux action-
naires sont faites par lettres recomman-
dées. La société est administrée par un
conseil d'administration de trois ou plu-
sieurs membres. Il est composé de : pré-
sident , Theodor Amschwand, à Bàle ; vi-
ce-président , Léo-Franz Widmer, à Pe-
seux ; secrétaire, Hans Daehler , à Bâle.
La société est engagée par la signature
individuelle des trois administrateurs. Lo-
caux : Maillefer 19.

3. Fiduciaire Dr Paul Meyer, à la
Chaux-de-Fonds, toutes affaires ayant
trait à la profession d'expert-comptable
et aux fonctions de fiduciaire. La rai-
son est radiée par suite de décès du ti-
tulaire.

5. Fabriques de Montres Zenith S.A.,
au Locle. La signature d'Henri Robert ,
inspecteur de fabrication, est radiée et
les pouvoirs sont éteints.

Transalr S.A., à Colombier, représen-
tation, achat, vente, fabrication et répa-
rations d'avions, etc. Denis Wavre, à Neu-
châtel, a été nommé membre du conseil
d'administration. Jean-Paul Vallée, à
Lausanne, a été nommé directeur chargé

des ventes et Jean-Pierre Kohli, à Co-
lombier , directeur technique. Ils engagent
tous trois la société par leur signature
collective à deux , avec l'une ou l'autre
des personnes déjà inscrites.

Le Lacustre S.A., à Colombier, achat,
rénovation , transformation, exploitation,
gérance de l'immeuble formant l'article
1066 du cadastre de Colombier. Cette rai-
son sociale est radiée d'office du registre
du commerce de Boudry par suite de
transfert du siège de la société à Hau-
terive.

L'Information Horlogère Suisse, office de
renseignements et de contentieux de l'hor-
logerie, de la bijouterie , des branches an-
nexes et de l'industrie mécanique, à la
Chaux-de-Fonds, société coopérative. Le
comité de direction est actuellement com-
posé de : Albert Rais, à Lausanne, pré-
sident ; Charles Juillard ; Eugène Jean-
renaud ; Charles-Maurice Wittwer, à Hau-
terive. Le Dr Otto Dtibi ne fait plus
partie du comité de direction ; ses pou-
voirs sont éteints. La coopérative est tou-
jours engagée par la signature indivi-
duelle du directeur, ou par la signature
collective à deux des membres du comité
de direction et des fondés de pouvoir.

Bâhler, frères, à la Chaux-de-Fonds,
fabrication de bracelets en tout genre, ar-
ticles de bijouterie et petite mécanique à
la marque t Imex », terminage des boites
de montres destinées aux bracelets « mar-
quise » de sa fabrication , société en nom
collectif. La société est dissoute depuis le
31 janvier 1964. La liquidation étant ter-
minée, cette ra ison sociale est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la
maison Heno Watch S.A., à Interlaken.

Girard-Perregaux & Cie S.A., à la
Chaux-de-Fonds, fabrication, achat et
vente de montres et mouvements d'hor-
logerie. Procuration collective à deux es.
conférée à Peter Graber, à la Chaux-de-
Fonds.
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k% Ecoulement de l'encre impeccable J§ W.
% Prêt à l'emploi , au sortir de l'emballage M '0
0 Garantie et service de réparations M W

assuré [M W Pourquoi payer plus cher?

Cartouches de réserve HBl JrUff FB <(&̂  ̂Bff f̂c _4_ff^_k, dl&^Êk.
Encre bleu royal (les taches d' encre sur les tissus s'enlèvent Ht» BWm md *J§a S : ___jF loB TOMB-__,.
simp lement à l' eau de savon) BHW I '' M fli 1 MW1JJJ BjflB-1 SLH ¦¦¦' ¦' j îj "̂ W$&.x —.75 iwii\j n\#  ̂

Les magasins WILLY KURTH, meubles
Rives de la Morges , à Morges

SONT TRANSFÉRÉS
rue de Lausanne 60 - RENENS - Croisée

Tél. (021 34 36 43)
PROFITEZ DE NOS PRIX D'OUVERTURE
billet CFF remboursé ,ou plein d'essence gratuit pour
tout achat k partir de 500 francs.
Quelques exemples de notre grand choix : [

EN GRANDE VEDETTE SELF-SERVICE
notre article réclame : 1 divan-lit  00 x 1!)0 cm, 1 protège-
matelas, 1 matelas h ressorts (garanti 10 ans), 1 duvet ,
1 oreiller et 1 couverture de laine , les 6 p ièces Fr. 198.—
(pris au magasin).  Avec tête mobile , Fr . 218.—.

1 LIT DOUBLE :
soit 2 lits supcrposables , 2 protège-matelas et 2 matelas
a ressorts (garantis 10 ans) Fr. 268.—-, avec tètes mobiles
Fr. 298.—.

TAPIS :
très joli mil ieu bouclé , fond rouge, vert ou anthracite
100 x 240 cm, Fr. 47.— (même article 190 x 290 cm ,
Fr. 67.-1-) ; très belle moquette coton , fond rouge ou beige,
dessins Orient, 190 x 290 cm, Fr. 90.— ; moquette laine,
fond rouge ou bei ge, dessins persans, 190 x 290 cm,
Fr. 150.— ; tour de lit 3 pièces, moquette fond rouge ou
heige , dessins Orient, Fr . fi5.—. Très belle p ièce haute
laine , dessins afghans , 240 x 330 cm, Fr. 250.—.

ARMOIRE :
2 portes , rayon et penderie, Fr. 135.—, 165.—, 195.—, 250.—.
3 portes Fr. 340.—.
COMMODE :
tout bois dur , teinté ou naturel , 3 tiroirs , Fr. 135.—,
4 t i ro i rs , Fr. 165.—, 5 tiroirs , Fr. 195.—.

SALON :
3 p ièces , 1 canap é et 2 fauteuils , Fr. 175.—, 350.—, 450.—,
580.—, 750.—.
Superbe entourage de divan , noyer pyramide, coffre à
l i ter ie , 2 portes et verre filet or, Fr. 250.— Autres mo-
dèles , FH. 185.—, 215.—.
TROUSSEAU :
Prix choc 81 p ièces Fr. 450.— (sur demande , offre détail-
lée) .
En réclame, notre mobilier complet « POPULAIRE » livrai-
son franco.
CHAMBRE A COUCHER :
1 armoire  3 portes , 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits jumeaux,
2 tables de nui t , 2 sommiers têtes mobiles, 2 protège-
mate las , 2 matelas à ressorts (garantis 10 ans) ; salle à
manger : 1 buffet  avec vaisselier , bar et argentier , 4
chaises , 1 table à 2 rallonges ; salon : 1 canap é côtés rem-
bourrés et 2 f au teu i l s  assortis tissu 2 tons rouge et gris ;
(cadeau : 2 duvets , 2 orei l lers , 2 traversins) ; total : 26
pièces , Fr. 2500.—.

INCROYABLE MAIS VRAI :
P.S. Importation directe table cle cuisine , pieds chromés ,
dessus formica rouge ou jaune , 1 tiroir, avec rallonges ,
dimensions : fermée 60 x 90 cm , ouverte 60 x 130 cm,
Fr. 118.— ; fermée 70 x 100 cm, ouverte 70 x 150 cm,
Fr. 138.—.
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offre à

ouvrières
habiles et consciencieuses la pos-
sibili té d'être formées dans un
secteur d'avenir de l'horlogerie
électronicpie.

©

Téléphoner ou se présenter à

DERBYVOX Production , 4, p lace
de la Gare, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 74 01, int. 342 - 343.

Nous demandons, pour visiter la
clientèle particulière avec article de
In branche aménagements,

représentant ou représentante
Pas de vente ! Fixe, frais, semaine
de 5 jours.
Faites-nous parvenir votre offre par
téléphone. No (031) 23 85 32. ou case
postale 5, 3026 Berne.

On cherche

dame
d'un certain âge

pour tenir ménage
de deux personnes.

(Logée ou non.1
Tél. 5 29 15, à partir

de 19 heures.

On cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

1 OUVRIER PÂTISSIER
qualifié

1 VENDEUSE
débutante acceptée

1 FILLE D'OFFICE
congé le dimanche.
Adresser offres avec photo et préten-
tions de salaire.

Confiserie - Tea-Room VAUTRAVERS
Place Pury - Neuchâtel - Téléphone
(038) 5 17 70.

Hôtel - restaurant CITY
cherche

sommeliers (ères)
connaissant les deux
services. — Faire offres
ou se présenter.
Tél. 5 5412.

MONTEURS ee" "r
sont demandés.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, Neuchâtel.
Tél. 5 14 77.

sommeliers
connaissant les deux services est de-
mandée pour le 1er septembre ou
date à convenir. Bon gain assuré. —
S'adresser à l'hôtel du Moulin , la
Chaux-de-Fonds. Tél. '(039) 2 58 29.

Nous cherchons

personne de confiance
pour s'occuper die nos deux filles,
âgées de 3 y? ans et 2 mois.
Mme K. BBUNNER , hôtel Krone,
TJetikon-am-See. Tél. (051) 74 15 67.

On cherche

sommelière
pour entrée immédiate.
Se présenter au bar à café la Cité-
Verte, Serrières.
Tél. 5 08 98 à partir de 14 heures.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

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

CLP. - PESEUX I
Centrale industrielle de production j

de mouvement d'horlogerie
Avenue de Beauregard

(vis-à-vis de la gare CFF)

engage, pour entrée immé -
diate,

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux propres et fa*» "-
cites, en atelier.
Faire offres ou se présenter
à l'atelier.

On cherche, pour le le»r octobre ou
pour date à convenir, dans maison
de maî t re  ultra-moderne, à 13 km
de Neuchâtel , en bordure du lac
(ménage cle deux personnes),

jeune fille
de 18 à 20 ans

pour aider au ménage (à côté de
femme de ménage) ou

DAME
active et de confiance pour secon-
der la maîtresse de maison. Bon sa-
laire , nourrie , logée de façon indé-
pendante , congés réguliers, 1 mois
de vacances payé par an. — Faire
offres sous chiffres P 4617 N à
Publici tas , Neuchâtel.

Jeune homme
30 uns , étude commerciale su-
périeure, 3 langues, bonnes
références, cherche change-
ment de situation (banque,
bureau, chef de personnel, tra-
duction flrançais et , italien).

Adresser offres écrites à FC
2970 au bureau du journal.

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

9 Berthoud.

DAME
ayant toujours tra-

vaillé avec les chif-
fres cherche emploi
offres sous chiffres
P 4626 N h Publi-
citas, Neuchâtel.

Sommelière
cherche

remplacement
Tél. 8 31 14.

Jeune homme ayant
fait des études dans
une école technique

cherche emploi
comme

employé
technique
ou dessinateur.

Adresser offres écri-
tes à AA 3011 au

bureau du journal.

Jeune fille
de 21 ans cherche

place dans bar à
café pour le same-
di et le dimanche.

Débutante. Ecrire
sous chiffres DD

3014 au bureau du
journal.

Vendeuse
qualifiée, français,
allemand , italien ,
cherche emploi à

Neuchâtel , de pré-
férence dans maga-
sin de laine , textile,

ou confection.
Adresser offres 'écri-
tes sous chiffres LL
3022 au bureau du

journal.

Secrétaire
de direction , de na-

tionalité anglaise,
cherche emploi à,

Neuchâtel ou dans
les environs. Bonnes

connaissances de
français. Adresser

offres écrites à HH
3018 au bureau du

journal .

Etudiant américain ,
marié, cherche tra-
vail jusqu'à la fin

de l'année.
Tél. 4 15 51.

Dame
active, ayant de

l'expérience, cherche
place à la demi-

journée (de préfé-
rence dans petit

commerce).
Tél. 6 36 67.

Extra
cherche place pour
tous les jours, ex-
cepté deux diman-

ches par mois.
Adresser offres écri-
tes sous chiffres II
3019 au bureau du

journal.

OFFRE DE COLLABORATION
Directeur de département, consciencieux, dyna-
mique, vaste expérience dans les domaines du
lancement de produits techniques nouveaux,
publicit é, achat, vente, après-vente, et dans les
relations avec réseau mondial de distribution,
cherch e poste de

directeur commercial ou poste
à responsabilités équivalent
Béférences die premier ordre.
Langues : français,, allemand et bonnes notions
d'anglais.
Faire offres (qui seront traitées très discrète-
ment) sous chiffres P 4640 N à Publicitas, Neu-
châtel.

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

Emboiteur poseur de cadrans
cherche travail dans atelier ou à
domicile. — Tél. 4 03 30.

J'achète
meubles anciens

dans n'importe quel
état. Vieilles armes,
tableaux, etc. (dé-

barras de logements
complets. A. Loup,
tél. 8 49 54 - 4 10 76,

Peseux.

i | Si vous avez
| des meubles

i j à vendre
j ; retenez cette
; j adresse j
I j BUCHERON
m Neuchâtel ,
1 tél. 5 26 33

A remettre, pour
cause de maladie,

salon-lavoir
de 4 machines auto-

matiques ; affaire
intéressante, acces-

soire. Paire offre
sous chiffres DC

3000 au bureau du
journal.

????????????<
On demande à

acheter armoires,
commodes, chaises
ainsi qu 'une cham-

bre à coucher com-
plète. Tél. 7 74 18.

????????????4

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie reçus durant la maladie
et lors du décès de

Monsieur
Fritz DAULTE-CHARD

la famille affligée exprime sa
reconnaissance à tous ceux qui,
par leur présence, leurs paroles

B de réconfort et leurs envois de
fleurs, ont pris part à son deuil.

Lamboing, août 1964.

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

Administration d<
la « Feuille d'avi!
de Neuchâtel »

La famille de

Monsieur Marcel FAVRE
très sensible aux nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand
deuil exprime sa vive reconnais-
sance et ses sincères remerciements
à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve.

Neuchâtel , août 1964.
_«-_-______.__

Madame François Vouga et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Georges
Vouga, leurs enfants et petits-
enfants, très touchés de la sym-
pathie qui leur a été témoignée à
l'occasion du décès de leur oher
époux, papa, fils, frère et oncle,

Monsieur François VOUGA
prient toutes les personnes qui
les ont entourés de trouver loi
l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Cortaillod, août 1964.Perforeuse
sur machines

IBM
cherche emploi à

Neuchâtel ou dans
la région , pour date

à convenir. Ecrire
sous chiffres au

268 - 0937 au bu-
reau du journal. Vendeur

_ qualifié
bilingue, cherche

emploi à Neuchâtel,
de préférence dans

l'alimentation.
Adresser offres

écrites sous chif-
fres KK 3021 au

bureau du journal.

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel cherche

une employée
de bureau

ayant si possible quelques an-
nées de pratique.

Entrée en fonction 1er octo- <
bre 1964. Les offres manus-
crites doivent être adressées à
la direction.



Heures d'ouvertures des
Marchés- Migres

Lundi matin
MM rue de l'Hôpital Fermé
MM avenue des Portes-Rouges OUVERT

Mercredi après-midi
MM rue de l'Hôpital OUVERT
MM avenue des Portes-Rouges Fermé

Les autres jours, ouvert aux heures
habituelles

! 

CAP RI %£*
à boVd des transatlantiques
« L.-c. de-Vincî ». 32,000 tonnes, ou
« C. Colombo >, 30.000 tonnes, les
plus belles unités de la marine
italienne, 4 jours à Capri, visite
de Florence, Rome, Naples. Pom-
péî . volcan et Gênes. Train Ire classe.

. 11 jours, tout compris lT« Oud."

Départs : 8*, 10 septembre ; 2, 16
octobre.

* — 9 j„ traïn 2me cl.. Fr. 444.—.

SOLEIL DE SICILE
En croisière Gênes - Naples - Mes-
sine sur le super transat, c Gallileo »
28,000 tonnes.
11 jours à Taormina-p lage. !
14-15 jours. Départs les 7 et 27
septembre.

•Tout compris (pension) Fr. 518.—
Bon hôtel 2me ordre Fr. 640.—

Avec tour de la Sicile :
- Visite de Palerme, Agrigente, Syra-

cuse, séjour à Taormîna T Rome.
¦ 12 jours Fr. 794.—, tout compris.

Départ : 10 septembre.

< PORTUGAL IDÉAL >
En croisière Gênes - Lisbonne, sur
« Augustus », 28,000 t. Visite : tout
le centre du Portugal historique et
Madrid.
Avec retour avion, 13 f. Fr. 1120.-%
Avec retour train, 14 j. Fr. 832.-%,

Départ i 15 septembre.

BALÉARES en AVION
. AVION DE JOUR

23 vols par semaine jusqu'en octobre

15 jours dès Fr. 447.-
TOUT COMPRIS

Hôtel 1er ordre tt, 565.— (bains)

 ̂
3 SEMAINES ! dès Fr. 545.-

avion + hôtel + car + tac de voyage

CATTOLICA
16 |> tout compris Fr. 248.—'419.—.
Départs : 29 août, 12, 26 septembre
Jusqu'à 25 ans Fr. 215.—.

LAVAGNA (Chiavari)
16 jours Fr. 380.-/416.-.
Départs : 22 août, 5, 19 septembre.

TOURISME POUR TOUS
"J: 1, Ch-Monnard - Lausanne

Ml (021) 22 35 22. '

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tous les Jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures I

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac IT
I

SECTION BERNOISE DE LA SOCIÉTÉ
D'UTILITÉ PUBLIQUE

DES FEMMES SUISSES

ECOLE MÉNAGÈRE ET
ECOLE D'AIDES FAMILIALES

Fischerweg 3, BERNE

COURS DE 5 MOIS
pour élèves internes

Début : 2 novembre 1964
et 1er mai 1965

Destiné aux jeunes filles désirant
acquérir des connaissances appro-
fondies dans tous les domaines des
travaux ménagers afin de se pré-
parer à devenir des maîtresses de
maison conscientes de leurs res-
ponsabilités.
Le cours tient lieu également de pré-
paration à plusieurs professions fémi-
nines telles qu'infirmières d'hygiène
maternelle et infantile, gardes-mala- !

! des, directrices d'établissements hospi-
taliers, assistantes sociales, etc.
Renseignements et prospectus sont
communiqués par la Direction de
l'école. Téléphone (031) 23 24 40. ;

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

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

|J|I Banque
ll!l Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

Un nouveau studio permet aux jeu nes de lorsque besoin est! A p rop os de studio:
tous âges de résoudre de multiples si vous en discutiez les plans autour de
problèmes. — Les jeunes gens 

^J
éIII^^ 

f i k  h table f amiliale, ensemble,
épargnent le loyer d'un 4m Ê̂mM gjj L parents et 

enfants?. ..ilvous
app artement coûteux, A PB3 jfl9k suff it ensuite de vous rendre,
vivent heureux, à lamaison, siS5Br ij mJk I avec les dimensions exactes
dans leurs «4 murs» bier -WË^È Ç^SHB 

des 
p ièces, chez Pf ister-¦ à eux — exactement éÊ^M fa -âyfei^^^r L Ameublements, le spé-

selon leurs souhaits7 JPfil m̂
à [̂ (iW 3̂ÈÊtéÈÈL cialiste renommé

proximité, p rêts à ^^^^^^^^^^- 

certains 

de
conseiller et à rendre service "" trouver ce que vous cherchez!
g»â_afta»Hii«im

r f Je  manquez pas de visiter notre STUDIO-SHOW! ^"*̂ ~ miu p̂f ^  ̂ ^f -p^
Actuellement chez Pfister-Ameublements vous admirez une frêne, tola, teck, noyer, palissandre, etc. — A votre intention, ~ parez, maintenant déjà, les réjouissances de voire première
collection de studios d'une exceptionnelle variété, dans tous les Pfister-Ameublements a préparé l'arrangement exclusif dans «Studio-party», dans votre nouveau studio, votre chez-vous!
styles et gammes de p r i x .  — Chez Pfister-Ameublements, vous une sélection incomparable. Important: avec votre nouveau studio, tm nouveau tapis, j u d i »
pouvez être ou devenir votre propre  architecte d'intérieur. Sur Votre grand avantage: chezPfister-Ammblements.votrestudio cieusement choisi — tapis de f o n d, mécanique ou Orient verU
demande vous bénéficiez de l'appui et de la riche expérience au prix le plus intéressant! Service de livraison prompt et soi- table à des prix populaires! En outre, rideaux, luminaires, bibe~
d'un conseiller spécialisé.— Plus de 30 programmes de studios gné, franco domicile (sans supplément!), entièrement installé, lots décoratifs, etc.. tout p our vous, chez Pjister-Ameuble»
à compléter à votre gré au cours des prochaines années; en service à la clientèle étudié (également après-vente!) — Pré- ments. .. HI

^^^^
—SBSB

_<. Ht à étages le plus avantageux de Suisse! Mod. Wyomïng, au self- Petites-plôees deviendront grandes si vous les aménagez avec des Les comnis LOTUS répondent à tous tes souhaits. LFts simples ou doubles
service de Pfister-Ameublements seulement Fr. 168.-; pour deux matelas meubles de studio clairs. Vous pourrez lui donner une note gaie et encastrés dans l'élément mural. Derrière les coussins-dossiers, un profond
à ressorts (10 ans de garantie) à partir de Fr.73.-. Comme chambre à haute en couleurs en choisissant avec soin les tapis, rideaux, jeté de coffre à literie. Durant la journée un siège confortable, la nuit un lit da
1 lit, avec divan, matelas, jeté, armoire, table de chevet et siège, 6 pièces, divan, bibelots et pièces de collection. J " largeur normale. Nouveau: armoire-combi avec bibliothèque pivotante.
ne coûte que Fr. 375.-. -- 

? I I. ' i -¦-¦-M-M-̂ M--M-W-M-M-»-MMMM»«MM^M«MMM '

l ' i M ! i ili _<|fK& ____P|P5S /$_? _f£f /S?rçSà __fP?8__ J& B i nu i . i  .ggF li@ mTW BS jus flOII mf W mSkm L U \IjifSffiwiJ Ij_rljllLif_V _̂u_IV / // ̂ smà\ \ ««.VAV/* f k\r\ \ ï
_>^rgf:g=H hBS-_LiL--B3IB 1 r^h^P j  v Ç.  Apfister-Ameublements.Fabrique-exposiUonàSUHRplAarau f / / // lJ LJ L ^\SM ^M *Î*̂ «^K*' M^AVV^

*
î il̂ ^̂^H Qf3==S|,'' \ĉ ÊE =1̂ ^̂ A Je vous prie de m'envoyer, gratuitement et sans engagement: wy Jh^̂S 'Pi B_^_^

'̂ ^_^^^^>
^^^I ^^^^I^

JJI
^
b
^^^lP^^^^^^^^^ | H votre nouveau catalogue en couleurs, 220 illustrations ŵM U  ̂isiB  ̂ w)^?^Ê^̂ |lï*îj| ^̂ |'_ir 'l il î1 IpC, j^-̂ -—-^^gs^t 'll F^J^ jj J\ ^  ̂ r^&sk- L̂ L̂. '' O wtre Pr°sPectus spécial: bibliothèques murales ^^^^^^^^^^tW^^^Ê^^^^^&y^^^^mi 1

- -" ̂ j gf^~
l l|B lr^^ÉMtf_lM-§l--Mii-gff^^

:
 ̂  ̂votre PT0SPectliS au sllJet du f inancement mobilier {juSŜ 7̂  ̂"̂ .Sl^e*̂ ^^^  ̂lW^3^^ i "

^m|̂ f[̂  ^̂ ^H : ¦' ÉÈSl Madame "̂̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^ T̂
.Économique et pourtant sensationnel! Tous les avantages d'un meuble Mademoiselle Etes-vous romantiques? Préférez-vous le Louis XV en noyer ou faque
de séparation judicieux. Ici, chambre de travail et salle à manger, là. iOKlVfo ; polie, l'original English Tudor en chêne massif. «The very spirit of the
salon et chambre à coucher. Un teck doré particulièrement rayonnantl - * old South» de Virginie, le rustique espagnol ou la peinture rustique
Ces studios sont également meublables avec lits-doubles en diverses Localité fet: l?n d'APPenzell? Que,s Aue soien' vos désirs, Pfister-Ameublement3 oeut
variantes. * ¦— _____ 'es réaliser!

Un nouveau studio et votre univers s'illumine! ¦

. 
BIENNE, place du Marché-Neuf NEUCHATEL,Terreaux 7 "" ~|
Tél.032/36862 Magnifique exposition sur 8 étages T&038/57914 B«gnllêrement»D~_flSBrahittoài_ mft*M*Wt

¦ ', ¦ \ tonnimnimCcnlrfi rtiimfnMfiiiriirJirmrt rlilSiwInnrl fjimrll mntln firmt') fabrique-exposition i SUHB pies ci' Aarau
r.-.- -s gJ(joïantlln_iiai_3laeu«n>lmn_i ewe—9er-lUltafgBa.urgement du billet CFF ponrtomacftatdè9tr.E0ffi- ' , 

—~̂ ~_t_>_É_a_-a_ _̂_ _̂ _̂a_H_a_«_a_«_M_M_H_M_l_M_ _̂H_ai_ _̂ _̂ _̂a_a_M_i_

¦-itarlBÉÉ-— ¦¦

PrêtS rvsqu'-i Fr. TO OM.-,
oussi pour les vacances. Rapide,
discret, codant

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

Tapis d'ORIENT VÉRITABLES
sédectlonnés à l'origine - pièces uniques -

grand choix en tous genres

Prix & part ir de Fr. 45.-
vous trouverez ce qu'il vous faut à des
prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient , 14,
Pont-du-Moulln, 4me étage (lift ) Bienne.

Ta. (032) 2 68 38

r ™. __„„.. -i
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Douceur exquise du raisin Retjïna
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Regina, Se % &
raisin royal
doré, oieim* ^ift iL«**2S£ lÏF
ferme et
délicieusement MB
sucré ÊÈ;
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La Winterthur-Accidents baisse les L J
primes de l'assurance des occu-

¦t pants d'automobile de 20%. J* ,3
Bl Tout automobiliste qui a souscrit une *k
fc^ i f P 3 telle assurance auprès de la Winter- p :|j

î ' thur-Accidents bénéficie de cette -*A
I I I réduction - même si son contrat

: ! 1 1 I %1F̂  n expire que plus tard. *¦yj  I 1 J |§ à '""' Celui qui n'a pas encore d'assurance -&&$;
*y|L j  ¦ i 1 f | occupants d'automobile pourra pro- Ë "àfp^l

fiter de la baisse pour combler cette ;/£j^>-_f
• '-- : * • | '. lacune. _tf ¦•̂ NS?

Chaque fois qu'il sera possible d'off- K^Sèfff

I
rir une assurance à des conditions T%'m?wË

"B™ PIus avantageuses, la Winterthur- WÊyfM̂
^W^Wm m Accidents le fera. Î ï-=i::i

Pt* " 1 * tt 8r* NlII Jt» I «Tu •-W iW •¦ I IK I !V. ïrMsà* ** Société Suisse d'Assurance kÉg |
^ ŝJkZlï m^M^Pir^Sl î ^m^LLiJ g * contre les Accidents à Winterthur Ë|v M

" '*%»__. ss?

w _,..____ . ¦¦ —— —— --_-*._, _ _̂..^________. . a— — , r. .______ .. . . . ,,.... ' .A..*.-_-.._:-*.-I--I-..-_.—. — - *£UM***uu JAL "A! * ' *~: -" , , ¦ - ¦' -¦¦¦¦ ¦  ¦ i ' V'<THH *̂'*'"'  ̂:*Tî { : 
iii * i ¦- ¦ : " — '̂ w" t'i ¦- . - 1  r .1 -¦ É-f

î ^̂ ^̂ ^\ _£* JUanoit
/v f f l^ ^ ^H  \ ^aUgre* sons Maïutsf

\ / Ai _̂ 7pf lllî^ A proximité d'Orbe, route de Baulmes

VENTE EXPOSITION PERMANENTE
MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLE

Ouverture chaque jour de 14 à 19 heures, dimanche compris

OUVERT LE MATIN SUR RENDEZ -VOUS

Dans un cadre magnifique, vous pourrez admirer en toute liberté la
plus belle et la plus complète exposition suisse de meubles reconstitués

l
ANTIQUITÉS — TABLEAUX DE MAITRES — BIBELOTS — TAPIS

Choix considérable

Prix agréablement avantageux
> DÉCORATION, RIDEAUX |

par spécialiste de grande classe (maîtrise fédérale), devis et projets
sans engagement.

Réparations de meubles rembourrés.

Cette grandiose rétrospective du passé a été conçue et organisée par
ARMAND GOY, ensemblier-décorateur, propriétaire des Grands
Magasins de meubles « ART ET HABITATION », 14, avenue de la Gare,

Sion, tél. (027) 2 30 98.
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tew '¦¦ mfflf ' - -̂̂ ^̂  ̂ ^SHHBr v̂ >'i \ i«l

V" _-ftwa_^KjrJ'y y ?' ''.i¦ ,. y'f/a/m& /̂pfyf 'iii l :'Â\ jl^^^v\_\ ĵ_^Qff^*_tflDlwyB
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Troués, mités, sa-
lis, déchirés, vos
TAPIS

• PERSES ! «¦
OH mécaniques

^ sont répaxéa
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tel' 5 49 48

IB 

ÉCOLE BÉNÉD ia l
ûH|§r 13r "••'•• Vaucher . NEUCHATEL Bj

fondée en 1930 *>MË

ne vise pas an succès facile, 9
mais facilite votre succès! I.

Plus de 30 années d'expérience O
Plus de 300 élèves réguliers KS

Cours préparatoire et PTT I^B
Cours die secrétariat ^1
Section de français pour élèves d« langue [

étrangère ^|
Section des cours du soir 0p
Préparation des devoirs scolaires %£

Les diplômes de secrétariat délivrés par notre école I
sont reconnus par la Fédération suisse de l'enseigné-
ment privé. j£8

F ,_ . Rentrée d'automne : 14 septembre Jw
Tél. (031) 311 50

Appartement
Si vous voulez re-
faire votre apparte-
ment ou simplement
une pièce ; un coup
de téléphone suffit.
5 24 17 5 4-7 82

: i ' «o
/ :¦ s.

. . : '¦ ' -. .. . . ' . I
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Pmp S&m mmkÉê,

Les photocopies
de mes documents
sont exécutées « à
la minute » sous mes
yeux, chez Beymond
rue Saint-Honoré 5

à Neuchâtel.

RESTAURANT
DES VIEUX- PRÉS

Tél. 715 46
Menus sar com-

mande
Bonne cave

Salle pour sociétés

On donnerait
petits

chats blancs
Tél. 5. 60 36.

(La bonne friture 1
an Pavillon, j
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NOS EXCURSIONS
LE LACNOm Mercredl

Barrage de Schlffenen 26 août
Retour par Fribourg

Départ 13 h 30 Fr. 13.-
SCHYNIGE- PLATTE Jeudi

chemin de fer compris 27 août
":)t Départ : 7 heures Fr. 25.-

GRINDELWALD
Départ : 7 heures Fr. 19.-

COURSE SURPRISE
avec bon goûtery Départ : 13 h 30 Fr. 19.-

EXPO - LAUSANNE Fr. 9.50
Fête fédérale des costumes

: suisses
Samedi 29 août

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

Dimanche 30 août
Grand cortège

Dép : 7 heures, ret. dép. 19 heures

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

g Salnt-Honoré 2, Neuchâtel ¦
B Tél. 5 82 82 S

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon.

Nom: ¦

Adresse: _«_-_____-____-_-_-_-----_-_-_--_-.

Localité: _____________________________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

A placer

CHIEN
genre lassle nain,

1 année. Tél. 8 45 83.

S

Auj owrd3 hui
f aisons de

la conf i ture
Ce qu'il faut: Ce qu'il faut faire :

j  kg de poires Williams Peler les poires Williams et les débiter en dés.
2 y2 kg de sucre Faire un sirop en cuisant le sucre et l'eau quelques

% 1 d'eau minutes. Y plonger les fruits et laisser

5 g de sodium-benzoate moutonner un quart d'heure. Ajouter i g de
sodium-benzoate par kilo de fruits pour assurer
une bonne conservation; Une excellente
confiture, d'une saveur nuancée - Une fantaisie
sur la table du petit-déjeuner.

au ac p oires
Willia*f um\du Vuiuis M L̂

JBR'T- * y ¦ _¦___
'-MrÊ ;-;-.̂ '.-- _fe»3«__Br'- ''̂ ^B______-

à\\\\\\\SiM̂ ** w ' *?"Si_B)k

PENSEZ
pour un cadeau d'anniversaire,

de jubilé, à offrir des

ARMOIRIES
de familles

Adressez-vous à

R. VUÏLLE ROBBE
atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital , tél. (038) 5 22 86

â

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tel . 5 66 86

| Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

I GYPSERIE Travaux soignes

\ PEINTURE Devis
Transformations SUf demande
et réparations Prix raisonnables

TaniwiPr RIDEAUX SOIGNéS
KI|IIMIBI L_ Magnifique choix en tis-

-fiCOrateiir Ul sus français et anglais.
JjH chez 'e spécialiste

1__3 Grand-Rue 45 Peseux

R. MEYLAN wi. 83 i76
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Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Le menUÎSJerL__ ,£,„„, "̂d'entretien -
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RitZ & Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise
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Travail soigné
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Sortie des écoles - Printemps 1965

Apprentissage
et formation du personnel

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

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

Formation systématique accélérée.
Bon salaire de début.

1
Les demandes sont à présenter, jusqu'au 31 octobre 1964, au service du per-
sonnel des USINES TORNOS , Fabrique de Machines S. A., FLEURIER.

GRAND DÉFILÉ DE MODE
É/BT Les modèles '

JP_|k tricoté» en « LAINES »U PliVGOI IV » par des :
;

_flj Ml créatrice» parisiennes, rons seront présentés an

jS j~ CASINO DE LA ROTONDE
¦H ilil NEUCHATEL
^^P^^^-y Mororedi 2fi 

aont 
1964. 

A 15 h 30

Prix de l'entrée : Fr. 2.20, thé et pâtisseries compris.
Réservation : Mme A. LADIIVE, rue du Seyon 4, 1er étage, Neuchâtel.

Téléphone 5 15 85. fy

A VENDRE
sommier, matelas 120 cm ; tapis
sisol nègre-beige, 300 X 425 cm ;
table basse noire et blanche, neu-
ve, couteaux corne-argent ; ar-
moire 120 cm.

A voir sur place les 28 et 29
août, de 17 à 21 heures, chez
Mme Gérard, Bevaix.

Meubles

LOUIS XIII
Bt 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

Magasin spécialisé cherche une

apprentie vendeuse
Entrée à convenir. — Adresser of-
fres écrites à H. J. 0502 au bureau
du journal.

A vendre grosse
quantité de

CAISSES
d'emballage de di-
verses grandeurs,
utlHsées une seule
fois. Prix 2 fr. à
5 fr. S'adresser à t
Orfèvrerie Christo-
fle, SICODOR S.A,
Peseux.

Pour cause
de dépari

A vendre, 1 grande
cuisinière électrique
avec chauffe-plat
et four, convien-

drait pour pension
ou restaurant ; 1
grande table en

chêne, lits, machine
à coudre, commode,
etc. Beaux-Arts 21,

1er étage.

Machines
A vendre : 1 per-

ceuse Perrin , capa-
cité 12 à 16 mm,
avec moteur, état de

marche ; 1 petite
fraiseuse pour tra-
vaux fins ; 1 ma-
chine à polir les
coches par fil.

Tél. (038) 6 33 97.

Trouvé
un chat

blanc, taché de gris
sur le dos.

Tél. 8 29 16.

A vendre
chambre

à coucher
style moderne,

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

Adresser offres écri-
tes à 28-0931 au

bureau du journal.

-UNE AUBAINE
^1 divan-lit

métallique
90 x 190 cm,

1 protège-
matelas,

1 matelas à
ressorts (ga-

rantis 10 ans) ,
1 duvet ,

1 oreiller,
1 couverture

de laine
et deux draps,
les 8 pièces
seulement

Fr. 235.-
Livraison franco

KURTH

Tél. (021)
24 66 66

Avenue de i
Morges 9

2; LAUSANNE ^

A vendre

accordéon
diatonique avec
housse, état de

neuf. Tél. 6 78 37
(le matin ou après

18 heures) .

ÉCRITEAUX
En vente au bureau

du Journal ,

E> BBÈStiE
Samedi 5 et mercredi 9 sept, 1964
de 13 h 30 à 16 h.

Journées militaires
PARADE (évocation historique)

\\\ 
REVUE °E TR°UPES ie

0
i9

e
i4Tl964)

V\ ^\ TIR COMBINÉ

\\\\ \\ avec un groupement de combat mécanisé soutenu
\ \ \ \ \ \  par l'artillerie, l'aviation et le génie.

\Vy\ \ \  EXPOSITION D'ARMES. ENGINS ET APPAREILS
\ 

 ̂
\\ \ ' 

de 
9 h à 

19 
heures.

2§5 \  ̂ \j j ï -^ r̂T-̂ Ŝ fi'"e *s en vente chez Madame WIDMER, Tabacs ,

_P» * f̂\ Y_fff!_gj£g ŜS Place de ,C1 Posfe < Neuchâtel, tél. (038) 5 35 23.
JSjgk \ % îjy^̂ SSi 

T C,S' Promenc,c)e-Noire '« Neuchâtel, tél. (038) 4 15 31.
^̂ S» A \ _̂_ÎB__—¦E— Prix : tribunes Fr. 8.— et Fr. 6.—. Estrades Fr. 2.—.

^^ \Jffl dS3a \ Jeunes gens jusqu 'à 18 ans : demi-tarif. Billet simple
__S^ \ 

¦¦ 
course valable pour le retour. Parcs pour voitures.

|TmEUET«

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modet remb. variés

Tél. (021)

23 92 57-58

(3 lignes



Un produit chimique
provoque des dégâts

dans le vignoble vaudois

LA VIGNE PROMETTAIT, MAIS..

(sp) On traite les plans de chasselas
avec un produit qu'on asperge contre
les vers de la deuxième génération.
Ce produit chimique, fourni par une
maison argovienne, une des plus sé-
rieuses du pays, est utilisé chaque an-
née. Or, cette année-ci, à la suite de
l'aspersion faite entre le 5 et le 20 juillet
derniers, dans le canton de Vaud , surtout ,
des dégâts sont apparus en plusieurs en-
droits. On n'a pas tout de suite fait la
relation entre le traitement et ses consé-
quences — accidentelles — on a pensé
plutôt à une attaque d'oidium (sorte de
champignon, comme le mildiou). Les dé-
gâts se sont manifestés sous forme de
brûlure de la pellicule du grain. En plus,
à la suite des dernières pluies, les raisins
atteints ont gonflé puis éclaté.

On a observé ces dégâts à la Côte,
Lavaux, dans le vignoble veveysan, ainsi
que dans une partie des cultures de la
Station fédérale d'essais viticoles de Pully,
sans parler»"de constatations faites à Ge-
nève ainsi qu'en Valais.

Il est encore beaucoup trop tôt pour
mesurer l'étendue exacte des dégâts. Tous
les cas ne sont pas encore annoncés
(cela se fait directement du vigneron
h la maison en question qui lui a livré le
produit) , plusieurs propriétaires étant en-
core en vacances.

Heureusement, ce n'est pas toute la
livraison de ce produit , pour cette année,
qui est en cause mais une partie seule-
ment, et, d'après les premières recher-
ches faites aussitôt par la maison, par-
tout où cela a été possible, il semble
que la fabrication, ait subi une défectuo-
sité ; il s'agirait d'une question de tem-
pérature au moment de certaines réactions
chimiques.

Maintenant, ï'essenssiel est que le temps

se maintienne au beau pour que les dé-
gâts ne s'étendent pas. Car s'il pleuvait,
tous les raisins touchés éclateraient les
uns après les autres.

De toute façon , il y aura de la «casse»
à payer et les vignerons, qui se réjouis-
saient d'une année s'annonçant parti-
culièrement bonne, risquent d'être déçus.

Quelques cas en Valais
(c) Des cas de vignes brûlées par des
agents chimiques étaient signalés hier
également en Valais. Les vignerons tou-
chés auraient , semble-t-il , utilisé eux
aussi cette fameuse bouillie qui fit
éclater les graines les livrant au des-
sèchement ou à ia pourriture. Quoi qu 'il
en soit, les stations cantonales d'essais
viticoles à Châteauneuf , d'entente avec
les stations fédérales, se sont saisies
de l'affa i re . Il convient rie faire preuve
de beaucoup rie prudence quant à
l'étendue des dégâts. Seuls quel ques cas
sont signalés pour l'instant dans le
Valais central. D'autre part, les plants
eux-mêmes ne sont pas atteints par le
mal.

Et dans le vignoble
neuchâtelois ?

Nous avons pris contact avec quelques
viticulteurs de la région. Ils ignoraient
tout des dégâts causés, dans le canton de
Vaud, par un produit chimique utilisé
contre les vers de la vigne. De tels cas
n'ont, heureusement, pas été signalé dans
notre vignoble qui est fort prometteur
là où les ceps ont été épargnés par le
gel l'an dernier.

Souhaitons- à nos viticulteurs une ré-
colte merveilleuse et, surtout, plus aucun
souci d'ici au temps des vendanges. (Kéd.)

veut se marier. Il n'a pas assez
d'argent pour inviter des amis. Les
animaux leur tiendront donc com-
pagnie. Malheureusement , un gar-
dien les chasse et la scène se ter-
mine sur un ton mi-tragique .

X X X
Tout ce petit monde s'est donc

appliqué à faire de son mieux et
l'enthousiasme dont il fait preuve
faisait oublier une certaine raideur
des gestes. Le mendiant portant be-
sace et vieux chapeau ainsi que sa
compagne à la chevelure d'un roux
flamboyant étaient campés avec jus-
tesse. Ainsi au fur et à mesure que
se déroulaient les différents ta-
bleaux, avec dos moyens fort res-
treints, sans décors et très peu de
costumes, ces enfants avec la seule
aide de leurs gestes ont su tenir
les spectateurs sous le charme de
leur spontanéité.

X X X
Les jeunes f i gurants dé guisés en

animaux avaient certainement^ la
tâche la p lus p énible : cette de mar-
cher durant une demi-heure, gui à
quatre pattes , qui accroupis et engon-
cés dans des costumes pas toujours
fai t  pour ce genre d' exercice. Je
pense à l'enfant représentant le hé-
risson qui avait dû se couler dans
une carcasse de 50 cm de long. Cela
ne devait pas être bien confortable.

Le rapport d enquête confirme que la chute
de la Caravelle est due à un incendie

La catastrophe de Durrenaesch évoqué hier à Dubendorf

De notre correspondant : /
1! y a bientôt une année, le spectacle d'un drame effroyable

s'of(' r ;iit à ceux qui vinrent à Durrenaesch , où le destin venait
de frapper quatre-vingts êtres humains. Pour eux , on ne peut
plu s rien , mais ce drame doit servir à empêcher de nouvelles
catastrop hes du même genre et c'est pour cela et pour cela surtout
que l' on l'ait une enquête qui se déroule d'ailleurs actuellement ,
enquête qui n'est pas terminée et qui ne le sera que vers
la ini-r1 f>r 'pmhre

Hier uprcs-niidi , nous avons pu voir ,
à Dubendorf , à l ' i n s t i tu t  fédéral d'es-
sais des matér iaux , quel ques-uns des
débris de la caravelle « H B  IGV Schaff-
house ». Pas tous ces débris , car la
p lupar t  des p ièces se trouvent à Kloten.
Mais , nous avons vu les pièces qui ont
été les causes premières , qui ont été
a l'origine de la catastrop he : rie petits
morceaux rie métal  tordus , des pièces
plus grosses , certaines à peine recon-
naissables. Il a fa l lu  rie nombreux mois
d'effor ts  pour arriver aujourd'hui au
rapport p ré l imina i r e  de l'enquête , qui
a été présenté hier à la presse.

Les causes de la catastrop he
Les enquêteurs ont dû répondre à

un certain nombre de questions. Pour
plus rie clarté , je voua propose de
remonter la chaîne des causes, de re-
voir les événements en marche arrière.
Tout d'abord , une question : pourquoi
l'avion est-il tombé ? La réponse of-
ficielle du rapport prél iminaire  est la
suivante : « La chute de l'avion est due
à un incendie qui s'est déclaré peu
après le dé par t , dans la fosse du demi-
t ra in  p r inc ipa l  gauche. Cet incendie se
propagea rapidement et d'une façon

Ce qnl reste de la boite à musique.
(Avlpress - Herzog.)

tells que d'importants éléments des
commandes et de la structure de l'avion
forent déformés ou détruits, rendant
ainsi Impossible la conduite de l'ap-
£areil. » Alors, pourquoi cet incendie ?

& aussi, le rapport préliminaire a
porté la réponse. L'incendie est en
relation directe, nveo la rupture des
deux rouos arrière du demi train prin-
cipal ganche, composé de quatre roues.
La rupture da ces pièces, due à un
échauffement excessif des freins, pro-
voqua des dommages aux conduites du
système de commande hydrauli que et
d'alimentation en combustible des mo-
teurs. L'huile et le pétrole s'enflam-
mèrent nu contact des pièces échauffées
des freins.

Les jantes éclatent
L'échanffement excessif des freins sa

produisit, on le sait pendant la phase
du roulage dans le brouillard avant
l'envol. En effet , avant la départ da
l'avion, le pilote plaça son appareil
sur l'aire bétonnée de la piste et, à
vitesse réduite, se dirigea jusque dans
la zone de décollage, puis revint en
arrière jusqu'à l'endroit où II allait
commencer son décollage. Il est pos-
sible qu 'en faisant cette manœuvre, le
pilote ne voulait que reconnaître les
oonditlons de visibilité régnant sur la
portion de piste qu'il pensait utiliser
pour s'envoler. Il paraît toutefois plus

vraisemblable , et là J insiste , c'est le
rapport qui le ci.it , qu 'il ait voulu par
cette manœuvre chasser avec le flux
du chaud de ses réacteurs, le brouillard
qui traînait  /sur la piste. L'utilisation
des freins dés roues au cours de cette
manœuvre engendra un échauffement
tel que , par suite d'une diminution de
leur résistance mécani que, les jantes des
deux roues éclatèrent.

Voilà ce que dit le rapport prélimi-
naire , celui des experts désignés par
la commission d'enquête.

Comment éviter
Une catastrophe du même genre ?

Le jour même de la catastrophe de
Durrenaesch, le 4 septembre 1963, Swis-
sair prenait des mesures destinées à
éviter une nouvelle catastrophe du
mémo genre. Ainsi, le jour même,
l'ordre fut donné avant chaque décol-
lage, de contrôler les freins et ceci fut
fait pendant environ six mois, sans
que l'on constate le moindre défaut
dans les freins des Caravelles.

Jiuoqru'tau. 20 septau-lire 1963, las tech-
niciens die Swlsisiaiiir placèrent daims les
logements du traira d'atterrissage trois
thermoimèbras qui, aiu oocpiit. aivertiis-
isient Je pillobe si la teiiupetraiHi ira dépasse
uin certain nombre d)a degrés. Jusqu'à
iiuiiiuiite irvaaiit , d'aiiilleuirs, à paint SAS, au-
cuns aiubrs compagnie n'a posé las mê-
mes tharmoon étires daims ses GaiH-velles.

De plus, ora a placé dans les rouas
itrois fusibles. Ges fusibles foraotiomineot
d'une façon assez simple : lorsque l'on
fineiuie, la chaleur engendrée par le
frottement des fireimis doit se taamsmeit-
itre à la roue, daiuis las jaillîtes, dama las
(paieras et dianis l'unir contenu par ces
pneus. L'air «n s'échauffaot se détend.
Il augmente de pression. Alors, à 165
degrés, cas fusibles fondent et la>isis«init
«*»rtir (in peu d'aiir, de façon à rétablir
urne presision ocxnmaile et à éviter uine
explosion. C^ast d'ailleurs probablement
ce qui s'est produit diamis la Gamaivelle
tragique de Duiroeniaiesch. Les fneieis
ayamt chauffé le» pneu» ont dû sauter.
La jambe aussi, puisqu'on a. netrouivé
les bords de jambe qui avarient sauté
peu aiprès le départ de l'arvikm «t qui
ont détruit certaines conduites du sys-
tème hydraulique et d'ailiimentatiion de
combustible, ce qui a provoqué l'inoen-
rliift d>a l'iïivifm.

Quelques détails
Nous aivons pu voir hier aiprès-imldi,

à Duibendorf , un certain nombre de ces
pièces. La pimpant «ont pnajtiquiaraent
méconnaissables, et c'est à partir ds ce»
pièces que les enquêteurs omit pu re-
monter à l'origine des causes dis la
catastrophe. Nous avons vu (notamment
la fameuss jante, l'un des bords de
jainte qui ont sauté et une bonae ving-
taine de morceaux «ou» l'effet de la
chaleur. Nous avomij vu aussi le c fligtht
recordar •. la fameuse boîte noire des

Le bord de Jante cassé.
(Avipress - Herzog.)

arvions à réaction, boîte qui doit pou-
voir irésister, d'aiprès ses constructeurs,
à des températures de mille degrés, à
unie accélération de 100 g et à des
chocs - très grands. De la boîte noire
de la « Cairaivelle HB IGV », il me reste
pas grand-chose. Mais c'est quand
même grâce à elle que les spécialistes
et les ingénieurs ont pu aiirriver à trou-
ver les causas de la catastrophe. U
faudrait évidemment beaucoup pins de
mots, beaucoup plus de lignes pour en-
trer clams tous les détails techniques
de l'en quête.

Certitudes
Une chose est cependant certaine,

c'est que, maintenant, on connaît las
causes probables de l'accident. Toute-
fois, il ne faut pas tiner trop hâtive-
ment un bilan définitif. En effet, cas
conclusions sont celles des experts dé-
6n'ignès pair la oomniissdon d'enquête.
Maintenant, le nappant a été remis pour
étude aux diverses pamties intéirasiséas,
notamment à Swissaiir, à Sud-Aviation,
aux consibructeusrs de différentes par-
ties de -l'avion, etc.

Maintenant, las diverses parties orat
un oerbaiin temps pour étudier ce raip-
poert et pour dire si elles l'acceptent,
éventuellement pouir appoirtiar de nou-

velles conclusions qu'elles devront tou-
tefois étayer par des preuves bien so-
lides. Ensuite, la commission d'enquêta,
présidée paar M. Gouldiiman, de Zurich,
se réunira probablement à Aairau. La
première partis des débats qui se dé-
rouileront vans la mt-movambre sera pu-
blique et tant un chacun pounra y
assister exactement commue à une
séance de tribunal, pour autant qu'il
y ait de la place.

Au cours de ces débats, on examinera
encore une fois le nappant afin de
préparer la rapport final. Puis aura
lieu, à huis olos, la deuxième partie du
débat d:e la commission d'enquête, au
oours de laquelle sera nédiigé le (rapport
final qui siena ensuite présenté au dé-
partement fédéral des transports, de
î'économ'ie et de l'énergie. H sera en-
suite publié à llmbantion de la presse
et dn public.

Voilà où en est l'enquête aujourd'hui.
Elle n'est donc pas termiinée, il faut
bien le dire, mais il est vraisemblable,
diaprés 'les expériences qui ont été fai-
tes, que les oomicliuisotais du naprpotri dé-
firakiSf ma diffèreroint que do très peu
de celles du (rapport préliminaiire dont
nous aivons pris connaissance hier à
Dubenidoonf.

Serge HERZOG.

Un touriste blessé est sauvé
dans des conditions dramatiques

Apres avoisr lutte durant 48 heures
comtre.Jga Ji-ilBi et Se froid au Gornerarat

Hélas, il meurt à l'hôpital
De notre correspondant !
Mardi est décédé à la clinique Gen-

tinetta à Zermatt un excursionniste
genevois, M. Oleg Michailoff, veuf , âgé
de 49 ans. La t ragique aventure qui lui
est survenue lors d'une simple prome-
nade au-dessus de la station a je té
l'émoi à Zermatt chez ceux qui ten-
tèrent l'impossible pour l'arracher à la
mort.

M. Michailoff , parti seul «n vacances,
décida, dimanche, de faire une excur-
sion solitaire dans le romantique sec-
teur du Gornergrat. Ne connaissatnt pas
la région, il perdit son chemin et
s'aventura . dans nn endroit escarpé. Il
fut victime dès lors d'une chute qui
devait l'Immobiliser dans la montagne
durant presque deux jours et deux
nuits. En proie à la faim, au froid,
souffrant de surcroît d'une fracture de la
Jambe et de plaies diverses, U appela
au secours durant des heures.

Le malheureux ne fut entendu que
dans l'après-mldl de lundi par des al-
pinistes qui se virent contraints de
redescendre à Zermatt pour donner
l'alerte. A la nuit tombante, six guides
prirent la route. Lorsqu'ils arrivèrent
dans les parages, le blessé hurlait
toujours de douleur. Ce sont ses cris
qui orientèrent d'ailleurs les sauveteurs
dans la nuit.

La descente du blessé, à bout de force,
fut des plus dramatique. Elle dura
d'une heure du matin jusqu'à l'aube.
M. Michailoff fut d'abord porté sur
lun brancard, hissé ensuite sur un
engin de chantier prêté par la Grande-
Dixence puis fit le dernier trajet à
bord d'une voiture de la ligne du
Gornergrat , un train spécial ayant été
mis en marche pour lui vers 5 heures
du matin.

Arrivé à la station avec le jour, le
blessé, à demi-mort , fut  conduit en
cllniaue. On devait anorendre dans

l'après-mldl de mardi qu 'il avait suc-
combé. Selon les avis recueillis à Zer-
matt l'accident en lui-même n'était pas
grave et si la victime avait été ac-
compagnée d'un ami pour cette excur-
sion il aurait aujourd'hui la rie sauve.
Hélas ce n'est qu'après uns trentaine
d'heures de souffrances que des gens

qui passaient par hasard par-là en-
tendirent ses appels déchirants.

M. F.

Marché
normalisé

LES TOMATES

SION (ATS). — L'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes
communique que le marché est enfin
redevenu normal grâce à des expédi-
tions exceptionnellement élevées, i aux
livraisons faites à l'armée et enfin à
l'élimination de 250 tonnes de marchan-
dise trop mûre.

 ̂ "" -. . . .

M. Carruzzo, conseiller national, di-
recteur de l'Office central de l'Union

valaisanne, à qui incombe la tâche
de résoudre la crise des fruits et
légumes en Valais (Avipress-France)

PICCARD:
EXPERT

aux Etats-Unis
(sp) M. Jacques Piccard, le construc-
teur du mésoscaphe de l'Expo, a pris
l'avion, hier après-midi, à Coir.rrin, à
destination des Etats-Unis où il a été
appelé à titre d'expert par le départe-
ment de la marine à l'occasion du lan-
cement d'un nouveau sous-marin amé-
ricain de recherche scientifique. Ce
bâtiment est prévu pour deux à trois
passagers. Il est construit entièrement
en aluminium. Le rôle de M. Jacques
Piccard sera de se prononcer sur la
qualité technique de cette construction
nouvelle.

C'est là, de la part des spécialistes
de la marine américaine, un très bel
hommage rendu au jeune savant lau-
sannois.

Le conducteur
d'une cubine

fuit une chute
de 280 mètres

Drame au téléphérique
des Diablerets

(sp) Hier matin, vers S h 30, sur le
dernier tronçon du téléphérique du glacier
des Diablerets, entre la cabane des Dia-
blerets et la station terminale du Scex-
Rouge, le conducteur de la cabine mon-
tante, M. André Pernet, 34 ans, marié,
père de trois enfants, guide aux Diable-
rets, était monté sur le toit de la cabine
pour faire un contrôle.

Soudain, les touristes, horrifiés, le virent
tomber dans le vide et s'écraser sur les
rochers cent mètres plus bas. la cabine
arrivée à destination, ils donnèrent aus-
sitôt l'alarme. Une colonne de secours,
accompagnée d'un médecin, partit des
Diablerets pour rejoindre le lieu de l'ac-
cident. Mais M. Pernet avait été tué sur
le coup.

D montait tous les matins, par le
premier voyage, contrôler l'état des ore-
vasses du glacier de Zanfleuron, qui se
déplacent sous l'influence du réchauffe-
ment de la température, et signalait leur
présence aux touristes par des petits dra-
peaux rouges. M. Pernet était très estimé
de la direction du téléphérique. Sa mort
plonge la station dans la consternation.

Rensei gnements pris dans la soirée ,
la compagnie du téléphérique a précisé
que M. Pernet avait reçu l'interdiction
formelle de monter sur le toit de la
cahine. Il l'avait déjà fait deux fois
précédemment et que tou t était en
ordre , rien ne justifiait cette manœu-
vre dan eereuse.

Les tomates vaîaisannes
au secours

des indigents genevois
(c) Plusieurs camions de tomates ont
quitté la vallée du Rhône pour Genève.
Tout leur chargement a été gracieuse-
ment offert par producteurs et mar-
chands valaisans à divers instituts de
bienfaisance et établissements hospita-
liers de la grande cité du bout du lac.
Voilà qui est un peu mieux. Ajoutons
qu'actuellement , le marché de la to-
mate s'est normalisé.

Le tribunal pénal de Berne a exa-
miné les recours déposés contre
le jugement de première instance dans
le procès pour atteinte" à l'honneur in-
tenté par M. E. Kauer , ancien rédac-
teur en chef du « Touring » contre M. F.
Ramseier, président du TCS et contre
plusieurs autre s dirigeants de cette
organisation. M. Kauer se plaignait d'a-
voir été décrit par les accusés comme
un « rédacteur en chef intrigant > et
comme un « proxénète de l'informa-
tion > . Le tribunal a prononcé son ver-
dict en ce sens que l'accusé F. Ramseier
est reconnu coupable d'injure au sens
de l'article 177 du code pénal et est
condamné à une amende de 50 francs

et aux 2/5 des dépens. Les autres
accusés sont acquittés. 1/5 des dépens
a été mis à la charge du plaignant .
Celui-ci a fait  appel contre le jugement ,

L'ancien rédacteur
en chef du «Touring»

se défend

Anniversaires patriotiques
Lettre de Bâle

De notre correspondant de Bâle :
Toute la population bâloise, sans dis-

tinction do castes ni de partis, s'apprête
à célébrer, aujourd'hui , le tripla
anniversaire do la bataille de Saint-
Jacques sur la Birse et des mobilisa-
tions de 1914 et 1939.

La fête débutera par le dépôt d'une
couronne , par les associations militaires,
au pied du monument commémoratif da
la bataille, puis quatre cortèges — grou-
pant les autorités, les corporations et
presque toutes les sociétés de la ville
— partiront des quatre points cardinaux
pour se rendre sur la place de la Ca-
thédrale où aura lieu la manifestation
proprement dite. On y entendra une
allocution de bienvenue du conseiller
national Diirrenmatt et un discours du
conseiller fédéral Tschudi , de même
que le récit de la bataille et plusieurs
productions musicales.

Les vétérans de 1914 assisteront à
une première cérémonie le matin , de-
vant le monument du soldat , puis pren-
dront part à la manifestation da l'après-
mldl et seront finalement les hôtes du
gouvernement dans la grande salle des
congrès de la Foire suisse d'échantil-
lons. Ils s'y rendront en cortège der-
rière les drapeaux de leurs anciennes
unités.

Dès 6 heures du soir, une grande
kermesse populaire s'étendra de la Heu-
waage au Claragrabcn , autrement dit
dans tout le centre de la ville, qui sera
fermé à la circulation.

Vn bon été pour le tourisme
Les hôtels bâlois ont bénéficié d'un

mois de juillet record , enregistrant
76,-35 nuitées contre 73,617 en 1963,

Après les Suisses, qui restent ses meil-
leurs clients avec 14,706 nuitées (421 de
plus que l'an dernier), ce sont les An-
glais qui viennent au second rang avec
13,959 nuitées (+ 677), suivis des Fran-
çais avea 8463 (+ 1006) et des Alle-
mands avec 8149 (-f 131). L'occupation
de3 lits a passé ds 85,6 à 86,6 %, bien
que le nombre des hôtels ait augmenté
de deux unités.

Les CFF, eux non plus, n'ont pas lieu
d'être mécontents. Ils ont vendu pour
4,1 millions de billets durant les vacan-
ces scolaires, du 26 juin au 10 août ,
contre 3,7 millions seulement l'année
dernière.

Toujours moin» de monde
dans les cinémas et au théâtre

Le nombre des speotateun ns cessa
de baisser au théâtre comme dans les
cinémas, bien que l'effectif de ces der-
niers ait passé de 18 à 23 de 1954 à la
fin de 1963. Le nombre des billets ven-
dus aux amatenrs da films ast en effet
tombé de 4,236,215 en 1957 à 3,483,452
en 1963, en dépit de l'augmentation
constante de la population. Concurrence
de la télévision on_ indigence des pro-
grammes, nous nous garderons de nous
prononcer.

Le déchet est encore beaucoup plus
marqué an théâtre, qui n'a vendu que
194,371 billets durant toute la saison
1962-1963 contre 251,807 en 1959-1960.
La chute est de 117,797 à 90,202 pour
l'opéra et le ballet, de 89,437 à 82,755
pour le théâtre proprement dit (114,740
en 1955-1956 et de 44,573 à 21,414 pour
l'onérette (73,181 en 1954-1955),

L' Economist
refuse

de se rétracter

-.'AFFAIRE SERRA

M. Brian Beedham, rédacteur en
chef dn service étranger de l'« Econo-
mlst > a rejeté comme « dénuées de
tout fondement > les protestations dn
gouvernement suisse au sujet d'un ar-
ticle paru le 1er août dans la journal
londonien et concernant M. Etienne
Serra, chef du protocole helvétique qui
a démissionné de ses fonctions à la
suite de certaines remarques antisé-
mites faites à nn récent dîner à l'am-
haRKaria de Tunisie.
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Si tous les enfants de Suisse sui-
vaient l'exemple de Vècole primaire
de Heerbrugg (Sain t-Gall), cela f e -
rait les beaux après-midi du théâ-
tre de l'Expo. Ces jeunet artistes
ont donné un spectacle ravissant
hier devan t un publie trop peu nom-
breux, mais tout à fai t  séduit.

X X X
Ce jeu mnsical < La Noce des

mendiants » est de César Bresgen
qui est professeur de composition
an Mozarteuim de Salzbourg. C'est
une œuvre écrite pour la jeunesse.
L'orcheitre était composé de flûtes
douces, métallophone, xylophone,
piano et batterie, en tout vingt-
cinq Instrumentistes. Un chœur de
65 enfants et 15 acteurs complé-
taient oetta troupe en miniature,

X X X
Le thème de cette cantate était

simple i un couple de mendiants

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 24 août 25 août
Banque Nationale 600.— d 605.—
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.—
La Neuchâtelolse as.g. 1325.— d 1325.— d
Appareillage Gardy 315.— d 320.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12300.— dl2300.— d
Càbl.et tréf. Cossonay' 4650.— d 4650.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4350.— d 4350.— d
Ed.Dubied & CieSA. 3250.— d 3225.— d

Ciment Portland 6350.— o 6350.— o
Suchard Hol. S.A.«A> 1525.— d 1530.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9250.— d 9250.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V=1932 66.50 d 96.50 d
Etat Neuchât.3'/îl945 99.75 d 99.75 d
EtatNeuchàt.3'/!l949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds Z lh 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/« 1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3'/sl946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/: 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3' .'«1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/! 1953 98.50 d 98.50 d
1-dx d'escompte Banque nationale ¦: 2 '/•



les talons aiguilles sont vaincus grâce
à notre revêtement des sols

If«figî mt f i  A FIS SO 
U D Ê

100% ̂ wflJS^"̂
qui a la souplesse d'un tapis de mo-
quette et l'entretien d'un sol plastique,
le revêtement de sol le plus moderne
actuel.
l'installateur agréé pour le Nord vaudols :
André GLOOR , Entreprise de parquets,
Yverdon. Tél. 2 18 42.

De Gaulle invite la France
à ne pas oublier les raisons

de ses malheurs passés

A L'HÔTEL DE VILLE DEVANT UNE FOULE IMMENSE
V

Le général de Gaulle a clos hier les cérémonies officielles du vingtième
anniversaire de la libération de la capitale par un court discours prononcé
devant l'hôtel de ville de Paris.

Bien qu 'un certain nombre de per-
sonnalités appartenant aux roganisa-
tions de gauche et d'extrême-gauche
aient décidé , comme nous l'avons dit ,
de « bouder » la manifes ta t ion , M. Roi-
Tanguy, ancien chef des F.F.I. de la

En bref , c'est devant  une Coule
immense , qui avait envahi la vaste
p lace de l'hôtel de vil le et toutes
les rues avoisinantes,  que le général
de Gaulle prit la parole au cours d'une
allocution dans laquel le  il magni f i a  le
rôle de la résistance dans la l ibérat ion.

CONTRE LES PÉRILS
Comme il l'avait déjà fait le 2 août

dans son « message » de Colombey-les-
Deux-Eglises pour le c inquant ième an-
niversaire de la déclaration de guerre
de 1914, de Gaulle invita les Français
à se garant ir  contre les périls grâce
à « u n  Etat solide , une défense mo-
derne et une na t ion  rassemblée ».

« Si nous pouvons aujourd'hui , grâce
aux exploits accomplis il y a vingt ans,
commémorer dans la fierté et la fra-

t e r n i t é  la l ibér a t ion  de Taris, a dit
le général  de Gaulle,  c'est aussi notre
devoir de regarder b ien en face , pour
en tirer la leçon , l'origine ries mal-
heurs  qui  ava ien t  jeté la capi ta le  aux
souf f rances  et aux  outrages.

L ' invasion , la c a p i t u l a t i o n ,  l' oppres-
sion n 'ava ien t  r ien été d' aut re  que
la sanc t ion  d' un e f fondrement  po l i t i -
que , mi l i t a i re  et moral , résultant lui-
même rie la longue incons is tance  de
nos pouvoirs  publics , des graves la-
cunes de moyens et des m u l t i p les
incer t i tudes  et d iv i s ion s  rie notre pays.»

LES GARANTIES
« Quelles que puissent être les con-

ditions dans lesquelles se déroulent
notre avenir  au sein d'un monde tou-
jours ple in  rie périls , assurons-nous
désormais ces garan t ies  élémentaires
que sont , dans tous les cas : un Eta t
solide, une  défense moderne et une
nation rassemblée ».

LE FORUM MONDIAL
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Aussi, les dirigeants soviétiques onl
bien dû admettre que la très mince
réussite de l'opération ne justifiait pas
l'ampleur des capitaux engagés. Le fes-
tival de Vienne a coûté 4,5 millions de
dollars , celui d'Helsinki environ 25 mil-
lions, soit plus de 100,000,000 de
francs suisses . Las de payer et de col-
lectionner les échecs , Moscou a proba-
blement décidé de réviser ses formules
de propagande.

X X X

En effet , il y a de bonnes raisons
de croire que les Forums de la jeunesse
remplaceront désormais les tradition-
nels festivals , largement discrédités en
deçà du rideau de fer. Ce qui ne veut
pas dire que la formule du festival
sera nécessairement abandonnée : elle
survivra dans la mesure où les circons-
tances politiques la rendront utile et

praticable. Le festival devient donc le
parent pauvre dans la hiérarchie des
moyens de propagande soviétique , tan-
dis que le forum se voit promu au
rang d'institution permanente.

Cette nouvelle formule offre certains
avantages : les communistes pourront
travailler à domicile et utiliser le ser-
vice d'ordre du cru, ils n'auront plus
à redouter le spectre de l'antifestival
et toutes les mesures pourront être
prises pour assurer l'« orthodoxie » des
débats.

En revanche, la formule du forum
organisé tous les trois ans derrière le
rideau de fer présente deux inconvé-
nients majeurs : les dirigeants soviéti-
ques ne réussiront plus à dédouaner
politiquement leur manifestation et à
la faire passer pour une rencontre
apolitique. Il ne pourront plus— du
moins on l'espère — se prévaloir d'ap-
puis occidentaux ou d'organisations in-
ternationales telle que l'UNESCO. Au-
tre inconvénient sérieux : les jeunes dé-
légués du tiers monde, s'ils ont un mi-
nimum d'esprit critique, ne manqueront
pas de confronter les promesses commu-
nistes — tant agitées au forum de la
jeunesse — aux réalités quotidienne du
régime soviétique. »

Mais une chose est certaine : la déci-
sion des communistes de consigner à
Moscou leur prochaine manifestation
équivaut à un repli de leur propa-
gande sur des positions vieilles de dix
ans . Un repli qui signifie aussi le re-
fus de tout dialogue avec notre société.

J.-Ph. CHENAUX.

région parisienne et cependant mem-
bre du comité central du parti com-
muniste, avait décidé d'assister à la
cérémonie.

Il devait d'ai l leurs  être fai t  officier
de la Légion d'honneur par le chef
de PEtat.

LA FOULE

Pareil lement , M. Dardel , président du
conseil général rie la Seine, étai t  égale-
ment présent , bien que membre du
parti socialiste S.F.I.O.

«Je ne céderai pas aux Turcs
un seul pouce du territoire »

Déclaration sans équivoque de Makarios

vers un nouveau recours à l'ONU ?
NICOSIE (ATS-AFP-UPI). — Je me rends à Athènes pour rejeter le « plan

Acheson », a déclaré hier le président Makarios peu avant son départ pour la
capitale grecque, où il a participé à d'importantes discussions en vue d'un
règlement du problème de Chypre.

» Je n'ai pas l'intention de céder aux Turcs un pouce de notre territoire »,
a ajouté l'archevêque, faisant ainsi allusion au projet qui serait contenu dans le
« plan Acheson » de céder certaines bases de Chypre aux Turcs, en échange de
« l'Enosis », ou union de Chypre à la Grèce.

Le président Makarios et M. Papan-
rin-eoii ont eu à Athènes , danis la villa
du chef dm gouverinemant grec, des en-
tr-etiems an cours desquels ils sont arri-
vés, -selon le communiqué commun pu-
blié par la «mite, à . unie * parfaite con-
cordance die vues concernant nos ob-
j ectifs » (isuir ila crise cypriote).

Ce communiqué commun déclare en
outre :

« Nous avonis également confirmé à
nouveau que l' assemblée générale des
Nations unies devait être la prochain e
étape. »

EXTENSION DES EAUX
TERRITORIALES TURQUES

(ATS-Routcir). — La Turquie a porté
hier la limite dtes eaux 'territoriales die
trois à six milles. La loi promulguée
à ce propos prévoit aussi l'extension à
douze milles rie la zone de pêche.

MAKARIOS DE RETOUR
« Los efforts rie l' extérieur pour pla-

cer la question de Chypre hors die son
propre terrain ont complètement
échoué », a estimé Mgr Makairios en ar-
rivant hier ®oir à Nicosie, venant
d'Athènes pair avion.

L'identité de vues cintre la Grèc e et
Chypre ost. complète , a ajouté Mgr Ma-
karios, qui a été accueilli chaleureu-
sement pair dles centa-imies de personnes.

Les éwénements de Saigon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si des troubles continuent à
se produire , les groupements ou les
particuliers reconnus coupables seront
jugés selon les lois en vigueur. Le gou-
vernement fait appel au patriotisme, à
la discipline et à l'esprit anticommu-
niste de la population. »

Cependant , deux heures plus tard , en-
viron 20,000 personnes portant des ban-
deroles défilaient à Saigon devant la
résidence officielle de Nguyen Khanh.
Les manifestants protestaient contre le
commimiqué plus hau t cité.

Entre-temps, des mil l iers  de person-
nes tenaient une assemblée religieuse
sur la place centrale du marché de
Saigon. Nguyen Khanh s'était mêlé,
sans être protégé , aux manifestants et
a parlé avec les chefs des étudiants.
Les manifestants demandèrent que la
constitution provisoire soit revisée et
que la junte militaire au pouvoir soit
remplacée par un conseil mixte com-
posé de militaires et de civils.

Au bout d'une heure , le président in-

vita une délégation d'étudiants à venir
dans son bureau. Toutefois , les étu-
diants rejetèrent cette invitation et
donnèrent au président dix minutes
pour qu'il descende et s'adresse à la
foule. Il accepta et se rendit , entouré
d'une petite escorte non armée, parmi
la foule. Le général Khanh grimpa avec
un dirigeant des étudiants sur un ca-
mion transportant un haut-parleur.

Les choses n 'en furent pas pour au-
tant  arrangées , car les étudiants, au
nombre de plusieurs milliers , se mas-
sèrent devant la présidence de la Ré-
publique pour exiger du président de
la République l'abrogation immédiate
de la charte constitutionnelle.

Dans leur nouveau programme de re-
vendications en cinq points, les étu-
diants  demandaient :
9 l'annulat ion de la charte constitu-

tionnelle ,
# la suppression du couvre-feu et de

la censure ,
A le retour dans les formations mi-

litaires de tous les officiers généraux ,
• l'élimination de tous les membres

du parti diémiste « Can lao nhan vi >
qui , selon les étudiants, seraient encore
nombreux dans l'administration ,

© enfin , le remplacement de l'actuel
conseil mi l i ta i re  révolutionnaire par un
conseil révolutionnaire composé de per-
sonnalités civiles.

L'ultimatum
Enfin , au début de l'après-midi , le

colonel Bai Quang-dinh , chef des servi-
ces de sécurité de Saigon , annonçait , au
nom du « conseil militaire révolution-
naire », l'annulation de la charte cons-
titutionnelle. Cette annonce était faite
à l'intention des manifestants toujours
groupés devant le palais présidentiel.

Quelques minutes  plus tard , un re-
présentant des étudiants prenait la pa-

role pour annoncer que lui et ses ca-
marades prenaient acte de cette déci-
sion , mais qu 'ils maintenaient  leurs au-
tres revendications et qu 'ils ne quitte-
raient les abords de la présidence que
lorsqu 'ils auront obtenu totalement sa-
tisfaction.

La décision
Le conseil mili taire révolut ionnaire

du Viêt-nam du Sud confirmait  peu
après les décisions prises : révocation
de la charte constitutionnelle du 16
août ; préparation d'urgence , d'une ses-
sion du conseil mil i ta i re  révolution-
naire pour élire un nouveau chef d'Etat;
le nouveau chef d'Etat élu convoquera
une convention nationale « qui sera
chargée de met t re  sur pied des inst i tu-
tions nat ionales répondant aux aspira-
tions du peuple et basée sur la lutte
anticommuniste , an t ineu t r a l i s t e , anti-
colonialiste et contre toute  forme de
dictature » .

Attentat à Saigon
Un Américain , un civil , croit-on , griè-

vement blessé , quatre autres blessés,
tous employés vietnamiens d'hôtel ,
tel est le bilan de l'explosion d'hier
matin , peu avant midi , d'une charge de
plastic dans une chambre du cinquième
étage de l'hôtel « Caravelle » , un des
plus récents et des plus modernes rie
Saigon.

Satisf action
Après sept heures rlc man i fes ta t i on

contre le général Nguyen Khanh , les
étudiants et les bouddhistes se sont
dispersés en fin d'après-midi , est imant
avoir obtenu de bons résultats dans la
lutte qu 'ils ont  engagée pour obtenir
que soit mis fin aux tendances dictato-
riales qui , selon eux , caractérisent l'ac-
tuel régime.

Sanglantes manifestations
dans la ville de Da-Nang

IL Y A EU DIX-NEUF TUÉS

SAIGON (UPI). — La tension monte
et. les incidents se multiplient à Da-Nang
où, selon les chefs étudiants sud-vietna-
miens, au moins 19 personnes ( sept civils
et 12 militaires vietnamiens désarmés)

ont été tuées et 70 blessées, jusqu 'à pré-
sent.

Selon les meneurs étudiants , ce sont
les militaires américains « à la gâchette
trop facile » qui ont fait ces morts et ces
blessés.

Hier, on le sait, les militaires améri-
cains étaient intervenus pour disperser une
foule de manifestants bouddhistes.

A Saigon , des porte-parole de l'armée
américaine ont confirmé que les premiers
coups de feu de cette « guerre religieuse >
ont été tirés par les Américains qui ont
ainsi contraint les manifestants à se
disperser.

Toujours selon un porte-parole améri-
cain , le gouvernement du Viêt-nam du
Sud enverrait des troupes et des unités
blindées à Da-Nang pour rétablir l'ordre.

Selon, par ailleurs, des informations
reçues dans la capitale sud-vietnamienne,
les manifestants bouddhistes, effrayés par
les coups de feu , se seraient réfugiés dans
le village voisin de Bo-Thant habité par
des catholiques nord-vietnamiens.

LES TRAVAUX DE LA CONVENTION DEMOCRATE

Tiédeur chez les délégués
à l'énoncé des résultats obtenus

par l'administration Johnson
ATLANTIC-CITY (UPI). — Au cours du discours prononcé à la convention

démocrate d'Atlantic City par le sénateur
de séance, il a été question de John
Lyndon Johnson.

Lorsque l'orateur a évoqué la signa-
ture du pacte de Moscou interdisant
les essais nucléaires non souterrains —

John Pastore (Rhode Island), président
Kennedy, de Barry Goldwater et de

l'un des derniers actes politiques du
président Kennedy — les quelque 5000
délégués se sont levés pour faire une
émouvante ovation à la mémoire de ce-
lui qui , quelques semaines plus tard ,
devait être lâchement assassiné à Dal-
las.

CONTRE GOLDWATER
Los applaudissements ont fusé à nou-

veau Inrsque l'orateur s'en est pris à
Goldwaiter pour lui reprocher de « par-
ler dans le vagu e ». Ce thème de « l'ir-
responsabilité » déjà évoqué par le pré-
sident Johmison , semble décidément être
celui que les démocrates reprennent le
plus volontiers lorsqu 'il s'agit de fusti-
ger le sénateur die l'Arizona .

JOHNSON
Enfin , quand le sénateur Paistore a

évoqué les quoi que neuf mois passè.s
par M. Johnson à la Maison-Blanche ,
les app laudissements  se sont fa i t s  cha-
leureux certes , maiis bien moins nourris
qu'on pourrait s'y attendre,..

AURÉOLÉ MAIS COMBATTU I

C'est que Lymdon Johnson , is 'M est le
meilleur candidat possible, t-out auréolé
d'être déjà daims la place, n 'en est pais
moins en butte, pour dos raisons di-
verses, à de sérieuses réserves de la
part cran certain nombre de démocra-
tes.

Pourtant , malgré ces facteurs défa-
vorables, M. Johnson n'a pais à s'in-
quiéter .

Le seul point mystérieux de la con-
vention -reste donc le nom du candidat
à la vice-présidence, que le président
entend bien ne révéler que mercredi
soir, au dernier moment.

ROBERT KENNEDY
A ATLANTIC CITY

M. Robert Kennedy est arrivé à
Atlainit.k-City pour participer au congrès
démocrate.

U a déclaré aux jouiiimalistes que s*iil
avait décidié de présenter sa candida-
ture poiur le poste de sénateur de
l'Etat de New-York , c'est parce qu 'il
estimait que l'couvre entreprise par
«on frèire, et poursuivie pair la prési-
dent Johmison, ee tooiwaiit < en péril ».

Audacieux cambriolage
d'une colonne d'essence

Près de Simpion-Village

Dernière minute

(e) Un audacieux cambriolage a été réa-
lisé par des spécialistes dans le Haut-
Valai a , plus précisément à la station
d'essence de Gstcin , près de Simplon-
Villagc. En pleine nui t , des individus
munis de scie ont réussi à enlever une
par t ie  de la v i t r ine  de la station d'es-
sence et à pénétrer par cette ouverture
dans le bâtim ent.  Ils emportèrent le
coffre-for t  de la s ta t ion contenant  plus
de 10,000 fr. en argent l iquide  et divers
documents importants.  On apprenait
hier soir que le coffre-fort  avait été
retrouvé dans un torrent voisin , à
l'écart du village. Il avait été défoncé
à l'aide d'outils retrouvés sur place .
Argent et document avaient disparu.
La police recherche les auteu rs  du
forfait  qui semblent  fort  bien con-
naître la région et leH habi tudes des
patrons de la station d'essence cambriolée.

Cinq cent mille personnes
ont assisté QUK obsèques

M n i • BIP i® « j ..*de Palmiro Togbatti
ROME (UPI). — Plus de 500,000 personnes ont suivi hier après-midi

â Rome les obsèques de Palmiro Togliatti , l'ancien secrétaire général du
PC italien.

En tête du cortège qui a quitte à
16 h le siège du parti, où la dépouille
mortelle avait été exposée pendant deux
jours et trois nuits, venaient quel que
4000 personnes portant autant de cou-
ronnes de fleurs rouges ou roses, et il
orchestreB jouant de la musique clas-
sique, notamment la Troisième sympho-
nie de Beethoven.

La foule
Puis venaient un millier de maires

communistes, ceints de leur écharpe rou-
ge, et précédant des délégués des com-
munes portant des bannières.

Ensuite, le char funèbre, tendu de
noir, recouvert de fleurs rouges et d'ef-
figies du défunt. Immédiatement der-

rière le corbillard , les proches parents
de Palmiro Togliatti, sa veuve Rita
Montagnana, leur fils de 36 ans, Aldo,
et leur fille adoptive de 17 ans, Marisa
Malagoll . Suivaient ensuite plusieurs cen-
taines de milliers de personnes avec à
leur tête des délégations de vingt-quatre
PC étrangers. M. Léonid Brejnev , secré-
taire du PC soviétique, et dauphin pré-
sumé de M. Khrouchtchev, dirigeait celle
de l'Union soviétique.

Palmiro Togliatti devait être enterré
dans la soirée, après des allocutions de
MM. Brejnev et Luigi Longo (qui as-
sure provisoirement le secrétariat gé-
néral du PC italien) dans une partie
non consacrée du cimetière catholique
de Verano.

Au suivant...
UN FAIT PAR JOUR

Fallait-il consacrer une chronique
aux événements du Viêt-nam du
Sud ? U était clair comme le jour
que le général Khanh ne tenait son
pouvoir que de lui-même et du sou-
tien américain.

Mais les mêmes erreurs entraînent
les mêmes crises, et la rue qui ne
paraît pas convaincue que le gou-
vernement de Saigon mène la meil-
leure des politiques, la rue a eu rai-
son de Khanh , comme, nous dit-on ,
elle a eu raison de Diem.

Rien d'étonnant , donc , aux événe-
ments qui ont émaillé la journée
d'hier, encore que l'on doive bien
rire aujourd'hui au nord du 17me
parallèle.

Saigon en est arrivé à un point
de crise où tout paraît possible. On
roule de plus en plus vite vers un
abîme dont on n'a pas fini  encore
de percevoir toute l'ampleur.

Au reste, la démission de Khanh
n'était-elle qu 'un épisode. On se
doutait bien qu 'il devait y avoir
dans quelque antichambre, proche
des milieux américains, un général
tout prêt à prendre le relais, et qui ,
dans quelques mois, se trouverait
placé devant les mêmes difficultés
que ses devanciers.

Un épisode, rien de plus, et j'al-
lais, ma foi , penser à autre chose,
quand j'ai appris ce fait étonnant :
les Etats-Unis, apprend-on dans les
milieux autorisés de Washington ,
« considèrent que le général Khanh
est toujours l'homme fort du Viet-

Fausse nouvelle ? On l'a espère
un moment. Mais cet espoir fut  de
courte durée. Un porte-parole du
département d'Etat devait bientôt
mettre les choses au point.

« Il est clair, lisons-nous dans le
communiqué, que le gouvernement
du Viêt-nam du Sud a dû consentir
des concessions majeures pour cal-
mer le mécontentement . Le gouver-
nement des Etats-Unis estime néan-
moins que le général Khanh conti-
nue de détenir la réalité du pou-
voir. »

Le bourbier , cette fois , semble
complet. Et l'ornière paraît si pro-
fonde que l'on peut se demander si ,
malgré leur puissance et leur pré-
sence, les Etats-Unis se sortiront
jamais de l'épreuve où ils se sont
engagés.

La rue sait depuis hier qu 'elle
peut sinon tout, du moins beaucoup
de choses. Le pavé de Saigon , d'ail-
leurs, n'a peut-être pas fini d'être
martelé par des foules hurlantes où,
de toute façon , se ternira le « lea-
der ship » américain.

Dans l'état de décomposition où
paraît se trouver le Viêt-nam du
Sud , le jour viendra-t-il enfin ou
quelqu 'un , à Washington , compren-
dra que la guerre menée là-bas est
de moins en moins celle des Viet-
namiens ?

L GRANGER.

CHAUFFEURS
DE LÀ REINE

LONDRES , ( UPI).  — Deux, anciens mi-
litaires , Sidney Baker et Alex Beard ,
tous deux âgés de ving t-huit ans, qui
étaient chau ff eurs  de la famille royale ,
ont été licenciés pour abandon de poste.

Ils avalent quitté sans permission le
châtea u cle B-aimoral , en Ecosse, où la
famill e royale passe actuellement ses
vacances. Lorsqu'ils se sont présentés
hier aiu palais do B-uckiegham, à Lon-
dres, ils oint ireou leurs lettres de ren-
voi.

FORÇATS !
Sidney Baker a déclamé, à son domi-

cile londonien : « Nous avons dém-is-
sionin é de notre poste die chauiffeurs de
la famille royale, deuxième classe,
parce que mous étions plutôt traités
comme des paysans de deuxième
classe. » Il a ajouté que pour un 'salaire
hebdomadaire de dix livres sterling
seize shillings , plus vingt-cinq shil-
lings de salaire fixe pour les heures
supplémentaires (environ 150 francs
suisses), ils étaient obligés de travail-
ler jusqu'à monante-quatre heures pair
somaine, faisant à pou près tout.

PRÉSÉANCE
Baker a ajouté qu'ils avaient décidé

de continuer à travailler pendant en-
core deux semaines lorsqu'un chauffeur
de rang inférieur à été envoyé cher-
cher le prince Charles. « C'était urne
question de principe. Que je conduise
des membres de la famille royale ou
des chevaux, ça m'est égal . Je dois
même dire que je préfère les chevaux.

De son coté, Alex Beaird a dit : « Tra-
vailler pour la reine, ce n'est pas facile
dm tout, on peut même dire que c'est
l'enfer » .

GOLDWATER
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

» Je prends l'engagement que, si je
suis élu président , mios alliés de l'OTAN
se verront donner la possibilité d'être
branchés ' sur la « ligne srouge », que oe
soit directement ou pair le canal diplo-
matique. C'est de cette façon seulement
que les dirigeants communistes sauront
qu'ils entendent, sur oette ligne, mon
pais la seule voix d'un seul dirigeant,
mais la voix concertée du grand « part-
mership > atlantiqu e de la liberté..

» J'ai suggéré, amx côtés de nombreux
dirigeants responsables qui se sont
préoccupés de oe problème, que l'on
devrait mettre au point un moyen de
fournir à l'OTAN son. propre stock de
petites armes tactiques nucléaires de
campagne — ce que l'on pourrait appe-
ler en vérité des armes nucléaires tra-
ditionnelles. »

« TOP SECRET »
M. Goldwater a pris soin de souligner

qu 'il n 'entendait en aucune façon sug-
gérer que le contrôle des airmes nu-
cléaires américaines die grainde puis-
sance soit transmis à qui que ce soit .

« Je réaffirme, a-t-il dit , que ces ar-
mes doivent rester, dans ^arsenal amé-
ricain, sous contrôle aiméricaim, comme
l'a fixé le Congrès. »

CONTRE LE DÉCLIN DE L'OTAN
« Il est imprudent, a-4:-il ajouté, die

laisser l'Europe exposée aux forces
communistes équipées d'armes atomi-
ques en lui -refusant une force simi-
laine importante et immédiaiticment dis-
ponible, »

Et le candidat républicain à la pré-
sidence a conclu :

* L'OTAN risqu e d'être vouée au dé-
clin si un changement n'intervient pas
à la tète des Etats-Unis. »

ij|iloifs

Des conditions idéales ont régné au
cours de la première journée des cham-
pionnats de Suisse, organisés à Zu-
vich-Kilchberg.

Le premier tour du simp le dames a
été marqué par une seule surprise : la
victoire de la Genevoise Heidi Huf-
schmid aux dépens de la Zuricoise
Verena Reutcrcrona , classée quatrième
tète de série.

Les huit ièmes de. finale seront com-
posées ainsi: J. Bourgnon-Crelier , Roth-
Leuthold , Achcrmann-Frey, Kohlschuet-
ter - Lut-, Schumacher - M,  Bourgnon,
Buchter - Hufschmid , Blum - Reimann ,
Fetz-Studer.

Chez les messieurs, le Bernois Gutz-
willer a causé la sensation du j our en
battant le Zuricois Spielmann , qua-
trième tète de série. Autre surprise , la
victoire du vétéran Spitzer au détriment
du Genevois Vachoux , son cadet d'une
vingtaine d'années. Enfin , on assista
à une revanche de la finale du cham-
p ionnat de Suisse juniors , le Genevois
Kunzler bat tant  le tenant  du t i tre Bor-
tolani .  Notons que le match Blondel-
Viscolo a été arrêté en raison de
l'obscurité alors que Blondel menait
6-3, 6-2.

Les huit ièmes rie f ina le  donneront
les matches su ivants  : Blonde lIViscolo-
Rappa , Werren - Dupont , Schweizer-
Sp itzer , Siegrist-Vogelsanger , Barb ey-
Stur ier, Kunzler-Gutzwiller , T. Berli-
Auberson , Gautschi-St aider.

Premières surprises
aux championnats de Suisse

de tennis

Première division. — Arsenal-Shef-
field Wednesday, 1-1 ; Burnley-Totten-
ham Hotspur , 2-2 ; Everton-Nottingham
Forest , 1-0.

Football britanni que

Lors d'un maten qui s est joue nier
soir à Saint-Etienne, dans le cadre de
la Coupe de la Ligue française, l'équipe
championne de France s'est inclinée de-
vant Marseille par 3-1. Cette rencontre
n 'influait en rien sur les résultats de cette
coupe car Marseille était déjà qualifié.
Saint-Etienne s'est aligné sans plusieurs
de ses titulaires, à la suite de circons-
tances dont nous parlons en page inté-
rieure.

* Le nageur est-allemand Gre.gor a
établ i  un nouveau record d'Europe du
100 m brasse pap il lon en 50" .1. L'ancien
record, détenu par le Hol landai s  Jis-
koffof , était de 59" 5

Saint-Etienne battu
,
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