
LE SENS
d une commémoration

Lei cérémonies organisées pour
commémo- 'er le cinquantenaire et le
vingt-cinquième anniversaire des mo-
bilisations générales en Suisse n'ont
pas plu à faut le monde . Pour des
raisons particulières , les sé paratistes
jurassiens se sont dressés contre le
rassemblement des Rangiers . Ils ont
eu l'appui, en cette circonstance , des
jeunes socialistes du Jura qui ont
trouvé là une occasion de manifester
leur antimilitarisme .

Qu'aujourd'hui la jeunesse ne par-
vienne guère à s'enthousiasme- pour
un passé dont elle n'a pas vécu les
heures lourdes à la fois de ferveur
et d'angoisse , il ne faut pas trop s'en
étonner , car elle est en droit de se
demander — et les aînés avec «Ile —
ce qui , dans ce passé , mérite d'être
exalté lorsque l'on considère le pré-
sent qui en est sorti . Il y a vingt-
cinq ans, une partie du monde se
mettait en marche pour abattre le to-
talitarisme et où sommes-nous arri-
vés ? Au mur de Berlin ! Mais pour
revenir au point de départ, il a fallu
laisser des millions de morts en che-
min . N'y aurait-il donc que les bar-
bons et les bourgeois rassis pour
s'acrocher à des souvenirs qui, dans
l'absurdité du monde présent , ne
peuvent plus avoir aucun sens ?

Eh bien non, car tout récemment,
un magistrat qui n'a point l'habitude
de parler pour ne rien dire, a publi-
quement reconnu un sens et une va-
leur aux événements historiques que
l'on vient de commémorer. Et cet
homme n'est autre que M. Tschudi ,
socialiste , le plus jeune des conseil-
lers fédéraux.

Le 26 août dernier, les Bâlois se
sont réunis dans le souvenir des hé-
roïques vaincus de Saint-Jacques sur
la Birse. Invité d'honneur , M. Tschudi
a prononcé le discours officiel et il
n'a point trouvé indigne de ses con-
victions d'associer à l'épisode guerrier
de 1444 les actes de fidélité de 1914
et de 1939. Les uns et les autres por-
tent une leçon Jont nous pouvons ti-
rer porfit dans le présent, a-t-'l dé-
claré en substance et cet enseigne-
ment , il l'a formulé ainsi :

« L'union des Confédérés , la bonne
entente entre toutes les classes de la
population, l'accord entre le peuple
et ses gouvernants , sont les conditions
nécessaires de la liberté et de l'indé-
pendance à l'heure du danger et des
menaces. »

Est-il aberrant de rappeler aujour-
d'hui cette vérité ? Serait-ce que les
menaces et les dangers sont définiti-
vement écartés ? M. Tschudi lui-mêr-e
répond :

« Hélas I jusqu 'ici ni les efforts ten-
tés pour amener les peuples à s'en-
tendre et à collaborer, ni une vue
claire des conséquences indescriptibles
d'une guerre nucléaire ne sont parve-
nus à créer sur notre planète un état
de choses qui permettrait à notre
pays de se consacrer, libre de tout
souci , à ses tâches de politique inté-
rieure. Le monde est plein de pro-
blèmes non résolus1, de tensions, d'an-
tagonismes, de discordes, de jalousie,
d'envie et de haine. Nationalisme
exacerbé, égoïsme forcené, ambitions
territoriales et subversions idéologi-
ques jouent encore un grand rôle (...)
En conséquence , la Suisse doit aussi,
dans la seconde moitié du XXe siè-
cle, demeurer vigilante. »

Certes, aujourd'hui, la vigilance ne
consiste plus seulement à entretenir
et à instruire une armée, à l'équiper
à grands frais des armes les plus
modernes. Tout aussi importante — et
M. Tschudi a particulièrement insisté
sur ce point — est la « défense éco-
nomique et sociale ». Il en a aussi
montré toutes les exigences .

Il ne sera pas toujours facile de
répondre à ces exigences, mal» juste-
ment 1914 et 1939 peuvent nous ap-
prendre dans quel esprit il faut abor-
der les difficultés qui nous attendent
et c'est ce que M. Tschudi , fort oppor-
tunément, a mis en évidence.

Georges PERRIN.

Sous les huées et les sifflets
les deux orateurs MM. Chaudet et Moine
n'ont pu placer le moindre mot et ont dû
finalement battre en retraite

On s'y attendait un peu : la commémoration des mobilisations de 1914 et 1939, organisée hier matin
aux Rangiers, a tourné à la confusion générale. Les deux orateurs officiels, un conseiller fédéral et un con-
seiller d'Etat bernois n'ont pu placer le moindre mot et c'est sous les huées et les coups de sifflets que
MM. Virgile Moine et Paul Chaudet, protégés par la police et... encadrés de drapeaux jurassiens, ont
dû se réfugier au restaurant de la Caquerelle d'où, peu après, le second
partait discrètement.

Une seconde tentative de M. Virgile Moine fut étouffée sous des
« Berberat... Berberat... » scandés par les contre-manifestants du Ras-
semblement jurassien.

Les seuls orateurs qui purent se faire entendre furent MM. Roland
Béguelin et Germain Donzé, respectivement secrétaire général et vice-
président central du Rassemblement jurassien. Juchés' sur une voiture
haut-parleur du groupe Bélier, ils prononcèrent dans le calme leurs allo-
cutions...

Couvert par des « gorilles » M. Chaudet , défait , se retire, tandis  que la foule le
poursui t  de ses huées. On est loin de la « Journée vaudoise » à l 'Expo.

(Bevi - Avipress)

Informations
en
page 3

Parmi les manifestants , de gauche à droite : MM. R. Béguelin ,
secrétaire général du R. J. et P. Laurent de F;"'l f , le promoteur
de la commémoration qui avait démissionné du comité d'orga-

nisation. (Photo Avipress - Bévi)

CONFUSION COMPLETE AUX RANGIERS

15 septembre : épreuve de force
entre de Gaulle et les paysans

Malgré un petit lâcher de lest gouvernemental

Ceux-d demandent aux députés de voter
urte motion de censure, et lancent
le mot d'ordre d'une « marche sur Paris »

Les paysans français en colère n 'ont
pas attendu le 18 septembre et les con-
signes que doit arrêter ce jour -là leur
fédération nationale pour déclencher ,
dans plusieurs départements , leur action
revendicatrice.

Le gouvernement , probablement im-
pressionné par la résolution des orga-
nisations agricoles , qui ont réalisé un
« front uni de combat » , et l'ampleur de
l'agi tat ion qui commence, a soudain ré-
solu de .j eter du lest. ' ',.'

11 a décidé d'autoriser une augmenta-
tion du prix du lait jusqu 'ici refusée au
nom du plan anti-inflation , dans sept
départements où la grève des livraisons
commençait : l'Ain , l'Ardèche, la Drôme,
l'Isère , la Loire , le Puy-de-Dôme et le
Rhône . Le ralentissement des travaux
agricoles saisonniers et l'aggravation
du mécontentement ont conduit les pay-
sans dans la rue dans d'autres départe-

ments : défilés de tracteurs à Cambrai,
portant des banderoles : « Le lait moins
cher que l'eau > , c Non à la stabilisation
sur le dos des paysans et des salariés »,
« Prix du blé inchangé depuis cinq ans »,
etc., et manifestation de masse des agri-
culteurs . bretons à Vannes. Dans les
deux cas, les slbgans et la présence de
délégations ouvrières associent dans la
revendication antigouvernementale pay-
sans et salariés»— .

Mais le danger le plus grand pour le
pouvoir semble, pour le moment; pro-
venir de la véritable déclaration de
guerre du c comité de Guéret » et de la
« Fédération agricole Midi - Pyrénées ».

Le « comité de Guéret » groupe les di-
rigeants des organisations agricoles de
dix-huit départements du centre et du
centre-ouest, de la Charente-Maritime à
la Saône-et-Loire et de la Dordogne au
Cher. La « Fédération Midi - Pyrénées »
réunit les autres départements situés
au sud de la Loire jusqu 'aux Pyrénées.

(Suite en dépêches)

Pékin rejette à nouveau
les propositions soviétiques

Toujours hostile au sommet » communiste

TOKIO (UPI). — L'agence « Chine nouvelle » annonce
que, dans une lettre envoyée dernièrement au comité cen-
tral du parti communiste d'Union soviétique, le comité
central du parti communiste chinois rejette pour la deu-
xième fois la proposition soviétique d' une  réunion des par-
tis communistes du monde entier.

( L I R E  EN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

Philadelphie : nouveau point chaud
de la crise raciale aux Etats-Unis

PHILADELPHIE (UPI). — De vio-
lentes bagarres se sont produites dans
la nuit  de vendredi à samedi à Phila-
delphie entre policiers et Noirs.

Comme deux policiers s'efforçaient
de calmer un homme et une femme
qui se disputaient dans une voiture ,
une foule de Noirs s'est rasse—blée
et s'est mise à menacer les policiers.

Rapidement , l'incident a dégénéré.

Des bagarres ont éclate, des magasins
ont été pillés.

Les Incidents ont finalement fait
au moins 65 blesséB (dont quatre po-
liciers). Depuis le début des émeutes,
vendredi , 250 personnes environ ont
été arrêtées, et 210 blesj sées.

1400 POLICIERS EN ACTION
Samedi soir, des groupes de Noirs

ont encore défoncé des vitrines et pillé
des magasins, mais la police, forte de
1400 hommes, semblait avoir mieux la
situation en main que la nuit précé-
dente.

Le maire de Philadelphie, M. James
Tate, a annoncé que •¦ le droit et l'or-
dre avaient été rétablis » dans les quar-
tiers du Nord de Philadelphie. Le
maire précise que la police contrôle en-
tièrement le quartier.

Toutefois , par mesure de sécurité,
le maire continue à conseiller à ses
administrés de ne pas quitter leur do-
micile même pour aller aux services
religieux. Il ajoute que ses récentes
ordonnances continuent à être en vi-
gueur , et que toute personne se trou-
vant sans autorisation dans les rues
du quartier sera passible d'arrestation
et d'une peine de deux ans de prison.

(Suite en dépêches)

Adieu aux vacances et aux taxis...

C'était , ce week-end la grande rentrée à Paris des vacanciers, et d'in-
nombrables trains s u p p lémentaires ont déversé sur la ' cap itale f rança ise
un f l o t  bronzé , qui a bien vite re trouvé sa nervosité habituelle,  tn  consta-
tant que les taxis fa i sa i en t  d é f a u t  pour  rentrer chez soi. Certains toute fo is
ont pris les choses avec phi losophie , comme cette f emme qui , en gare
d 'Auster l i t z  a p r é f é r é  s 'asseoir sur ses valises , p lutôt que de se. joindr e à
une f i l e  d' attente , imposante comme on peut le voir ( A G I P ) .

La « bombe » du Mont-Faron:
un contrôleur de la Sûreté
participe à l'enquête

Paris semble
prendre les choses au sérieux

L 'essentiel est de savoir si l 'engin
a été déposé avant ou ap rès le passage de la commission de surveillance

TOULON (UPI). — Un contrôleur
général de la sûreté est venu de
Paris  hier mat in  se joindre aux en-
quêteurs  de la brigade mobile de
Marseille pour  procéder à la recons-
t i tu t ion  de « l' affaire  de la bombe »,
découverte vendredi  soir dans une
jarre , o rnan t  l' entrée du mémorial  du
Mont-Faron,  i nauguré  le 15 août
de rn i e r  par le général  de Gaulle lors
de la commémora t ion  du débarque-
ment  de Provence.

Aucun élément décisif n 'a été apporté
par cette r ec ons t i tu t ion , la seule lueur
sur cette a f f a i r e  demeurant  celle de la
fl.' imme semblable à celle d' un feu de

Bengale , qui surg it de la jarre fleuri e
au moment où une « DS » noire déva-
lait à un train d'enfer  la route stratégi-
que du Faron...

Mutisme total de la police
Les policiers se gardent de divulguer

les informat ions  qu 'ils peuvent éven-
tuel lement  avoir recueillies. Peut-être
at tendent- i l s  le rappor t  ries pyrotechni-
ciens , qui ne leur ont pas encore com-
muniqué  l'analyse de l'engin.  Un point
est à l'examen : La jarre contenant  la
< bombe » a-t-elle été placée après le
passage de la commission de surveil-
lance qui supervisait les lieux où de-
vaient se dérouler les cérémonies du
15 août ? Celle-ci aurai t  alors éehappé
à l ' inspect ion approfondie  ries services

de sécurité attachés à la personne riu
chef de l'Etat. Ce poin t , il est impos-
sible , au stade actuel de l'enquête , de
le trancher.

S'il est prouvé que la jarre a été dé-
posée antérieurement au passage rie la
commission , les agissements de ceux
qui auraient mis en place l'explosif re-
trouveraient une certaine logique, et
l 'hypothèse d'un at tentat  pourrait pré-
valoir. On voyait mal , en ef fe t , les « ter-
roristes » fouiller la terre de la jarre
pour y placer le pain d'explosif, alor s
que de nombreuses patrouilles de CRS
si l lonnaient  les lieux, et que les servi-
ces de sécurité r isquaient de mettre è
jour le piège amorcé.

(Sui te  en dép êches)

Le bûcheron d'Houdemont
nargue les policiers
depuis huit jours

ARLON (A T S - A F P ) .  — Roge r
Champenois , le bûcheron traqué,  qu i
depuis huit jours  tient le maqu is
dans les bois de Buzenol , cont inue,
à narguer les gendarmes lancés à
sa poursuite . Dans la nuit de sa-
medi à dimanche un inconnu qui ,
selon toute vraisemblance , serait
Champenois , s 'est introduit  dans une
propr ié t é  d 'Houdemont  où venait de
se dérouler une noce. Malgré la
présence de nombreux gendarmes
post és  à proximité du bâtiment , le
visiteur du soir a réussi à s 'emparer
de vêtements , d' un jambon et de
victuailles provenant de la noce ,
avant de s 'en fu i r  sur un vélo volé.

Le fa i t  que la propriét é  où a été
commis ces vols se trouve à quel-
ques centaines de mètres à peine
de la propr e f e rme  de Champenois
incite à penser qu 'il s 'ag it bien là
d' un nouvel acte de l'insaisissable
bûcheron d'Houdemont , ,



La police a été alertée fort souvent
pendant le week-end, et l'ambulance a
fait de nombreux transport s dans les
hôpitaux. Il n 'y a heureusement pas , de
très graves blessés.

Samedi soir à 22 heures, M. L. D. né
en 1934, domicilié à Colombier, traver-
sait la chaussée au carrefour du Châ-
teau en utilisant le passage de sécu-
rité, lorsqu'il a été renversé par une
voiture allemande. Souffrant de diver-
ses blessures et d'une commotion, il a
été conduit à l'hôpital des Cadolles.

D. G-, Italien , roulait à cyclomoteur
à la rue dé l'Ecluse, direction Peseux ,
quand il perdit la maîtrise de son vé-
hiculé et tomba lourdement sur le trot-
toir. Il a été conduit aux Cadolles avec
des plaies au visage et une forte com-
motion . Une prise de sang a été deman-
dée.

A 15 h 05, Mlle I. K., descendait de
la Jônchère à Corcelles mais , devant
là fèrrnè Perrenoud, elle tomba de sa
bicyclette, se blessant au front , au nez
et "au bras gauche. Elle a été conduite
à l'hôpital des Cadolles.

Fracture de la jambe gauche, plaies
au visage : c'est dans cet état que G. B.
a été conduit lui aussi aux Cadolles
à 17 h 05. Circulant avec une moto lé-
gère, en direction de la ville, il avait
eu sa route coupée par une voiture au
carrefour faubourg du Lac - Avenue
du 1er Mars.

Un motocycliste a fait une chute à
Saint-Biaise pour une cause encore in-
connue. Le Fribourgeois G. S. est à
l'hôpital de la Providence , se plaignant
de douleurs aux jambes.

Accidents à Neuchâtel
et dans la région

Une auto fait une chute de
trente mètres dans les gorges

de Noirvaux
(c) Vendredi soir, vers 2d h 20, un
automobiliste français résidant près de
Besançon , mais travaillant à Sainte-
Croix , M. Claude Baron , descendait la
route des gorges de Noirvaux. Deux
passagers l'accompagnaient, MM. René
Jaccard , domicilié Vers-chez-.Taccard , et
Edmond Sunyer, de Sainte-Croix.

Dans le grand virage , quel ques cen-
taines de mètres au-dessus de Longe-
aigue, M. Baron qui — selon ses
propres dires — aurait croisé une
voiture, serra trop à droite. Son véhi-
cule toucha l'angle du mur qui borde
la chaussée, monta sur la banquette
puis dévala le préci pice en faisant
plusieurs tonneaux , pour s'arrêter une
trentaine de mètres plus bas.

L'auto a été entièrement démolie.
Par une chance exceptionnelle , les trois
occupants n'ont été que superficielle-
ment blessés. Un automobiliste de pas-
sage les conduisit à l'hôpital de Sainte-
Oo'ix, où Mis reçumenit des soins et
passèrent la nuit. Le lendemain matin,
ils purent rentrer chez eux.

La police cantonale de Môtiers et

Fleurier a ouvert une enquête. L auto
est restée dans le ravin pendant le
week-end. Elle sera remorquée outre-
Doubs aujourd'hui probablement , et
n'est plus bonne qu'à jeter à la
ferraille.

Le chemin de Tokio passait samedi
et dimanche, par Colombier...

Pour les meilleurs cavaliers suisses

Elle n'est venue que te samedi. Elle
a handicapé les concurrents et retenu
les spectateurs , la p luie . Mais heureuse-
ment, la journée d'hier s'est déroulée
par un temps favorable , tant et si
bien que le succès populaire de cette
important concours hip p ique national
f u t  assuré. Et le succès spor t i f  aussi
puisque les meilleurs cavaliers de Suisse
se sont retrouvés au Triang le des Allées
qu 'ils connaissent bien.

Les d i f f é ren t e s  épreuves inscrites au
programme ont vivement intéressé les
quel que 3000 personnes qui se sont
dé p lacées hier après-midi. Et bien sûr ,
les cavaliers cités à l' ordre du jour
ont des noms fo r t  connus. A chaque
concours ou presque , la f ou l e  s'atten-
dait aux victoires de A. Blickenstorfer
ou de H. Moehr , les deux princi paux
candidats au titre national.

Et inévitablement , leurs noms étaient
prononcés lors des distributions des
prix. Car leur supériorité a été évidente
tout an long des concours. Les obsta-
cles étaient franchis  avec calme et
assurance et l'on sentait que tes deux

cavaliers connaissaient admirablement
leurs bêtes. Jamais ils ne se sont éner-
vés . Même si une p énalisation leur était
in f l igée , ils continuaient leur parcours
comme si de rien n'était , au contraire
de certains concurrents...

TROIS POUR DEUX
Lors de la dernière épreuve , le Prix

du It-col. Heg i, les spectateurs ont
assisté à un duel passionnant. Après
le parcours initial , p lusieurs cavaliers
se sont retrouvés à égalité si bien
qu 'un premier barrage a été nécessaire
a f in  de, les dé partager. A l'issue de ce
barrage , deux concurrents étaient en-
core en lice pour l' attribution du prix.

Il  s 'agissait bien sûr des deux cava-
liers déjà cités. Mais H est bon de
signaler que A. Blickenstorfer  s'était
qual i f ié  pour le second barrage avec...
deux chevaux ! Par consé quent , le deu-
xième parcours de barrage, qui compre-
nait un nombre, réduit d' obstacles mit
aux prises deux cavaliers et... trois
chevaux t Et H. Moehr l' emporta f ina-
lement.

Parallèlement à ces d i f f é r e n t e s  épreu-
ves ,les organisateurs (qui sont à f é l i -
citer , du plus « petit au p lus g r a n d *)
avaient préparé un emp lacement réser-
vé aux concours de dressage . Moins
spectaculaires que les courses d' obsta-
cles , ces parcours de dressage n'en ont
pas moins intéressé les connaisseurs
et...les autres.

Le traditionnel concours hi p p ique na-
tional de. Colombier a été une. réussite
à tons points de vue. Le temps s'est
montré bon prince et les concurrents
ont joué le jeu'  f ranchement .  On ne
peut  que réserver les dates du prochain
concours au Triangle des Allées...

A.  A.

Prix du manège de Colombier. — Cat.
M 1, Barème A au chrono, avec barrage
unique. Ire série :

1. Alphonse Muggler sur « Kitty II»,
0 point en l'14" ; 2. Mlle Colette Fahrni
sur « Kentucky » 8 points en l'09"5 ; 3.
Mlle Alexandra V. Mellenthin sur « Maria
de Los Angeles » 3 points en 1' 47"9.

2me série : 1. Plt Rolf Munger sur
« Kilkonny », 0 point en 58"5 ; 2. Mlle
Steffl Rohrer sur « Winzerin VII », 0
point en l'05"8 ; 3. Cap. FPU I Weier sur
«Boruta », 3 points en l'15"4.

Cat. D I/D II (jumelées) Barème B :

1. Drag. René Kohli sur « Zaparito », en
1*11" ; 2. Drag. Yves Reichen sur « Cus-
todia », en l'19"2 ; 3. Drag. Heinz Juter,
sur « Apulia », en l'21"2.

Prix Gillette. — Cat. S. L. Barème A
au chrono, aveo un barrage unique : 1.
Arthur Blickenstorfer sur « Posilippo »,
0 point en 58" ; 2. Hans Moehr sur « Al-
lerlei », 4 points en 55" ; 3. Cap. Paul
Weier , sur « Satan III », 4 points en
l'07".

Prix du It-colonel Hegl. — Cat. S.
Puissance : 1. Hans Moehr sur « Troll »
0 point ; 2. Arthur Blickenstorfer, sur
« Plorenz II », 7 points ; 3. Arthur Bli-
ckenstorfer sur « Ramona III » 8 points.

Epreuve de dressage. — Cat. A. : 1. Rolf
Schatzmann sur « Lingot d'Or C » 343,33
points ; 2. Pred Christen sur « Famulus »
342 ,66 ; 3. Plt Otto Schwarz sur « Tour
du monde » 335,85.

Cat. B : 1. Plt Pierre Jaquerod sur
« Pinson » 378 ,50 ; 2. Mlle Catherinie De-
gallier sur « Silver King » 332,33 ; 3. Gian-
fanco de Rahm sur « Mistigris » 209,16.

Championnat régional des dragons. —
Barème A : 1. Drag. René Kohli sur « Za-
rapito » ; 2. Drag. Rémy Kohler sur « Ro-
marich » et app. Jean-Pierre Bischoff sur
« Afta ».

Prix Longines. — Cat. S. I. Barème B :
1. Arthur Blickenstorfer sur « Posilipo »
en l'33"3 ; 2. Plt Roland Degen sur « Ko-
mor » en l'35"2 ; 3. Hans Moehr sur « Al-
lerlei » en l'38"7.

Epreuve combinée, Dressage-Saut. —
Dresssage Cat. L ; Saut Cat. L. II: 1. Rolf
Schatzmann sur « Lingot d'Or C » ; 2.
Pierre Morf sur « Ma Pomme » ; 3. Mlle
vnn Mellenthin sur « Fabiola ».
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LA SAGNE

La vie scolaire
(c) Depuis plus de deux semaines, leH
élèves sont de nouveau à l'école. Cha-
cun est heureux d'avoir eu d'aussi
belles vacances.

NEUCHATEL
GIiNÉMAS. — Palace , 20 h 30 : Chasse

de la rivière Kwaï.
Arcades, 20 h 30 : Don Camillo Mon-

seigneur.
ttex, 20 h 30 : A double tour.
Studio , 20 h 30 : Le Corsaire de là

reine.
Bio, 15 h : Cartouche.

20 h 30 : Le 7me Juré.
Ap àllo, 15 h et 20 h 30 : Et Satan

conduit le bal.
17 h 30 ! Via Mala.

Pharmacie de service. — Dr M. Wildûa-
ber, Orangerie (Jusqu 'à 23 h. De 28 h
à. 8 û, en cas d'urgence, le poste de
police Indique le pharmacien à dispo-
sition) .

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.
VAL-DE-RUZ

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

tre médecin habituel.
COLOMBIER

Pharmacie de service. — Froohaux.
PESEUX

CINÉMAS. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
T.«s Dent s du diable.

PAYERNE

(c) Samedi matin, vers 8 h 30, M. Geor-
ges Walther, âgé de 56 ans, domicilié
à Payenne, roulait à vélomoteur à l'en-
trée d'Avenches. Alors qu'il bifurquait
à gauche, M. Walther fut renversé par
une voiture roulant dans le même sens
que lui. On l'a conduit à l'hôpital de
Payenne, souffrant d^une fracture de
la jambe gauche.

Renversé par une voiture

(c) Dans sa dernière séance, la munici-
palité d'Yverdon a examiné une propo-
sition de la direction de police, visant
à insti tuer une « zone bleue », à Yver-
don. Le princi pe en a été adopté et
l'entrée en vigueur aura lieu , probable-
ment , au printemps 1965.

Apres Neuchâtel, Yverdon
aura sa « zone bleue »

Près de Muriciux

(c) Le train Saingnelégier-la Chaux-de-
Fonid's, qui quitte cette première loca-
lité à 21 heures , a renversé une vache
dams la nuit de vendredi à samedi ,
enuire Muriaux et les Emibois. L'animal ,
propriété de M. Frézaird , a ' dû être
abattu.

Une vache tuée par le train

Les «Anciens» du Bat. fr. 226
ont revécu cinq ans de < mobs >

A LA TOURNE

Emouvante rencontre , hier , sur le ichamp de la Tourne , où l'ancien bataillon
f rontière 226 avait mobilisé et prêté serment le 29 août 1939. Dimanche , cette
réunion était prési  ée par le colonel Alain de Reynier , sur l'initiative du sergentBenjamin Perret . L' abondance d'informations nous contraint à renvoyer à demainle compte rendu de cette manifestation.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Elût civil de NeucMëel
NAISSANCES. — 25 août, Mangia , Rc~

berto, fils de Mario-Michèle, manœuvré à
Cortaillod, et de Mafalda, née Geteornlnô.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 25
août. Baumgarten, Claude, technicien,
et Dizerens, Muriel-Nelly, les deux à
Neuchâtel ; Jaccard, Samuel-André, tech-
nicien à Auvernier, et Fuchs, Alice-
Andrée, à Neuchâtel. 26. Charlet, Fer-
nand-René, représentant, et Drapel,
Marianne-Nelly, l'es deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25 août,
D'Agostino, Vincenzo-Pasquale-Alberto,
jardinier , et Tschanz, Thérèse-Rosmarle,
les deux à Neuchâtel. 26. Favre, Marc-
Edouard, contremaître menuisier et But-
ticaz, Aline-Odette, les deux à Neu-
pîiâtp l

DÉCÈS. — 24 août , Stàmpfli née Liardet,
Adeline-EIise, née en 1899, ménagère à
Hauterive, épouse de Stàmpfli, Emile-Al-
bert ; Eymann, Christ-Henri, né en 1902,
directeur commercial à Corcelles, époux
de Nelly-Suzanhe, née Portenier. 25.
Barbey née Allemann, Marie-Lydia, née
en 1874, ménagère à Neuchâtel, veuve
de Barbey, Emile ; Borel , Marguerite-
Alice, née en 1899, ménagère >à Neu-
châtel, célibataire ; Rossel, Michel-An-
dré, né en 1964, fils de Jean, mécanicien
à Saint-Aubin et de Marguerite-Jacque-
line, née Labastron ; Hurnl née Militer,
Clara , née en 1897, ménagère à Pe-
seux. éoouse de Hûrni , Charles-Robert.

Hier à 12 h 55, un dériveur léger a
chaviré au large de Serrières. Lés pre-
miers secours , ont ramené au pért
Ile p ilote , M. P. F. et l'embarcation à
laquell e il avait réussi à s'agripper.

Un bateau chavire

Mme Corswant reprendra le siège
de député de son mari

Le parti ouvrier et populaire neu-
châtèlois a désigné M. Frédéric Blaser,
député et conseiller cônimuna'l, au Lo-
cle, comme secrétaire politi que en rem-
placement de M. André Corswaint, dé-
puté, décédé. Le siège que celui-ci
occupait au Grand conseil sera repris
par sa veuve, première des viennertt-
ensuite de la liste popiste.

M. Frédéric Blaser
nouveau secrétaire
politique du P,0,P.

Service de dépannage accéléré
eau et gaa. Permanence (038) 6 00 00

Sur la route Fontaines-Chézard

(c) Hier, vers 14 h 45, M. G. Girard , 41
ans, lamineur, domicilié au Landeron ,
circulait à vélomoteur sur la route Fon-
taines - Chézard. Arrivé au bord du
chemin de l'Aurore, sa route fut  cou-
pée par une automobile, conduite Var
un habitant de Cernier , qui était enga-
gée sur la route cantonale, venant d'un
chemin vicinal. Malgré un brusque coup
de frein , l'automobiliste ne put éviter
le choc. Souffrant de fractures au bas-
sin et de nombreuses plaies , M. Girard
a été transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux par un automobiliste complai-
sant. Dégâts matériels aux deux véhi-
onles.

Une voiture renverse
un motocycliste

Près des Geneveys-sur-Coffrane

(c) Samedi matin , vers 10 h 45, M.
Jean-Jacques Tock, 22 ans , domicilié à
Valangin, circulait à vélomoteur en di-
rection de son village, revenant des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Soudain , il est en-
tré en collision avec une voiture, ve-
nant de Coffrane. Le motocycliste tomba
sur la chaussée où il resta inanimé.
Souffrant de contusions et de blessu-
res à la tète, M. Tock a été transporté
à l'hôpital de Landeyeux par l'ambu-
lance de la gendarmerie de Cernier.
Dégâts matériels au deux véhicules.

CollfSBon entre une voiture
et un vélomoteur

A la Roche-Devant

M. Pascal Burrl , âgé de 24 ans,
varappait hier avec un camarade à
la Roche-Devant. Soudain , il dévissa ,
fit une terrible chute de plus de
quarante mètres , et fut  heureusement
arrêté par des buissons.

La police de Neuchâtel a été alertée
à 14 h 25. Deux agents, aidés par
des promeneurs qui connaissaient bien
la région , ont procédé au sauvetage
dans des conditions pénibles.

Pour atteindre le blessé, ils ont dû
eux-mêmes varapper, puis transporter
M. Burri , couché sur une civière, à
travers rochers et buissons, pour at-
teindre l'ambulance.

M. Burri a été conduit en fin
d'après-midi à l'hôpital des Cadolles.
Il souffre de plaies diverses et de
très mauvaises fractures à la j ambe
rirnite.

Un varappeur fait une chute
de quarante mètres

LES VERRIERES

(sp) Samedi après-midi , à 14 h 45, M.
E. J. conduisait un tracteur agricole
attelé à une remorque. En bifurquant
à gauche pour traverser la route et se
rendre à son domicile , la roue gauche
avant de son véhicule a été tamponnée
par une auto française conduite par M.
R. B., d'Aslières , qui voulait dépasser
le tracteur.

A 17 h 10, M. R. B. pilotait sa voi-
ture. Devant chez lui , il obliqua à gau-
che pour rentrer dans son garage. A ce
moment , il eut l'aile arrière gauche de
son auto tamponnée par l'avant droit
de celle de M. H. B., de Paris, lequel
voulait aussi dépasser.

Ces deux collisions n'ont pas fait de
blessés. En revanche, lès quatre véhi-
cules ont été endommagés. La gendar-
merie a procédé au constat.

Un tracteur tamponné
par une auto

De l'huilé s'est enflammée sànïèd.i à
19 h 45 dans u'rïè cu isine de la rué dé
la Côte 135. Un locataire a heureuse-
ment pu éteindre le début d'incéndde.
Dégâts : une porté carbonisée et une
cuisine nôiroiê.

De l'huile prend feu

À0 l̂l& La C. C F&m S*.
*§af KîË garantit l'avenir
IÉaL_—SJ» de vos enfants
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BAR des ALLÉES
Fermeture hebdomadaire
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X * ANYNIA KETTERER
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BOXING-CLUB-NEUCHÂTEL
Reprise de l'entraînement

demain mardi, à 20 h,
collège de la Promenade,

nouvelle halle ouest.
Les nouveaux membres seront les

bienvenus.

Boucherie des FAHYS

FERMÉ
du 31. 8. au 12. 9.

D. Musy.

Les bureaux ae

l'entreprise Pizzera S.A.
seront fermés le lundi 31 août pour cause
de deuil.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique da journal :

I

René Braiohet
Rédacteur en chef s Jean Hostettle»

Monsieur et Madame
Pierre LHTTHNÎEIR-DUBLAIN ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Philippe -André
le 28 août 1964

Clinique du Cret Port-Roulant 24
Neuchâtel Neuchâtel

i Monsieur et Madame
Oreste MARAN et Catherine ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Jean-Marc
29 août 1984

Maternité Pain-Blanc 25
Serrières

— H — IIWIIH MIIWIIIIIIHIS1 —MSMM il mi

Le Groupement des architectes neu-
châtèlois (G.A.N.) a le regret d'annon-
cer le décès de

Monsieur Louis PIZZERA
architecte

membre de la sociét é et oncle de son
caissier, Claude Pizzera .

'1 . 1 1 JUWillïï im n\  ^Sk*J/MPif8**x<J>ff â^wfcr**"'*¦J-»»W*"

SUPERBES COURONNES
GEREES MORTUAIRES

La bonne adresse :

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

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

*ÊÊb*̂ zz Tel
Ĥ^̂ ï 81224

MAISON HESS
poux vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 8 - Tél. 6 ««2

Monsieur Arthur Kraft , à Coreelles ;
Monsieur et Madame Arthur Kraft-

Joerin et leur petite Denise, à Zurich ;
Monsieur et Madame José Notter-

Kraft et leurs enfants Marcel et Yves,
à Corcelles ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de fa ire pairt

du décès de

Madame Anita KRAFT
née METZLER

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man et parente, enlevée à leur tendire
affection , après une longue et pénible
maladie.

Corcelles, le 29 août 1964.
(Chemin (des Cévenols 2)

L'incinération aura lieu à NeuchâteJ,
mardi 1er septembre.

Culte à la ohapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Chaux-de-Fonds

fc)  Samedi , à 10 h 10, M. Jean-Louis
Courvoisier, habitant Neuchâtel , circu-
lait en voiture sur la route cantonale
le Locle - la Chaux-de-Fonds. Alors
qu 'il traversait le hameau du Crèt-du-
Locle, un chien , tenu en laisse par
son maître , M. Jean-Charles Jung, âgé
de 78 ans , habitant la Chaux-de-Fonds,
s'élança subitement sur la chaussée, en
entraînant son propriétaire.

M. Courvoisier ne put freiner à
temps , toucha l'animal puis renversa
M. Jung, dont la tête heurta la bor-
dure du trottoir.

Grièvement blessé, M. Jung a été
transporté à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds. Son état insp ire de grandes
inquiétudes. Il n'avait pas encore re-
pris connaissance dimanche soir.

Un piéton
grièvement blessé

par Sa faute de son chien

Samedi après-midi, les deux villes
des Montagnes neuchâteloises , ayant
conjugué leurs efforts  et leurs res-
sources, ont inauguré leurs Quinzaines
culturelles , consacrées, comme l'on sait ,
à l'Italie. Jusqu 'au 4 octobre , se suc-
céderont expositions d'art et d'archi-
tecture , concerts , conférences , représen-
tations théâtrales , f i lms , tant au Locle
qu 'à la Chaux-de-Fonds , man i fes t a t ions
touchant les pr incipaux domaines  de
la cul ture  i ta l ienne  d'hier et d'aujour-
d'hui et s'adressant à tous les publics.

La cérémonie d'ouverture s'est dé-
roulée dans la salle de l'Ancien-Stand,
à la Chaux-de-Fonds, en présence d'un
nombreux public. M. André Sandoz ,
maire de la Métropole horlogère et
président du comité d'organisation , s'il
dut excuser l' absence du conseiller fé-
déral Tschudi , notre « ministre des
beaux-arts et de la cul t inre  • . membre
du comité d'honneur des Qu inza ines ,
put saluer plusieurs personnalités :
l'ambassadeur d'Italie , le président du
Conseil d'Etat , le recteur de l'Univer-
sité. Il défini t  le caractère de ces
Quinzaines , soulignant en part iculier
que , pour la première fois , le Locle
et la Chaux-de-Fonds mettaient  sur

p ied une œuvre commune, ce qui fait
bien augurer de l'avenir. Il rendit
hommage au Centre d'étude italien en
Suisse et à son directeur adjoint , ici
présent , M. Ogniben , et à tous les
groupements des deux villes qui offr i-
rent leur collaboration pour l'organisa-
tion des diverses manifestat ions.

Il appar t in t  ensuite à M. Carlo Mar-
chiori , nouvel ambassadeur  d ' I tal ie  en
Suisse , dont c'était la première appa-
r i t ion  of f i c ie l l e , d'exprimer ses senti-
ments. Il se dit  heureux de se trouver
dans cette métropole horlogère « qui
semble réun i r  les meil leures qual i tés
de la t rad i t ion  art isanale , de la préci-
sion mathémat i que et de l'art », dans
une région de la Suisse confiée récem-
ment à un vice-consulat d 'I tal ie , a
Neuchâtel, et dans un pays où le
travai l  des Italiens est un facteur  de
l'a m i t i é  entre nos deux peuples.

On entendit  en in termède l 'Orchestre
de chambre de la Chaux-de-Fonds ,
dirigé par Mme Blanche Sch i f fmann ,
qui interpréta avec brio et grâce
un concerto de Vivaldi , pour violon ,
deux flûtes , deux hautbois , basson ,
cordes et clavecin , et un concerto de
Leonardo Léo, pour violoncelle , cordes

et clavecin , Mme Schi f fmann étant
brillante soliste.

M. Fritz Bourquin , président du Con-
seil d'Etat , apporta le salut et les
félicitations du gouvernement neuchâ-
tèlois , louant les deux villes de s'être
unies pour off r i r  à la populat i on des
manifesta t ions  de classe et , en choisis-
sant l'Italie, pour rendre hommage à
une culture prestigieuse de notre Occi-
dent.  M. Bourquin ne manqua pas de
relever combien les l iens entre  nos
deux pays étaient étroits , non seule-
ment  parce que nous nous cohnaissons
depuis longtemps , mais aussi parce que
sans les I tal iens , par exemple, nous
ne serions pas log és comme nous le
sommes.

Enfin , M. André Labhardt , au trip le
titre de recteur de l 'Université, d'an-
cien directeur de l ' Inst i tut  suisse de
Rome et d'ancien Chaux-dc-Fonnier ,
nota que si les autori tés  s'intéressent
aujourd 'hu i  à la d i f fus ion  de la cul-
ture , nos Universités se préoccupent de
voir s'instaurer une politique scienti-
f ique .  Ayant  montré comment les Quin-
zaines et notre Aima mater neucha-
teloise se rejoignaient  dans leurs buts
(les conférences universi taires  de cet
hiver seront consacrées a Gal i lée ) ,  M.
Labhardt laissa parler le lat iniste qu'il
est et , invoquant Virgile et Pline l'an-
cien , ainsi qu 'un savetier de Nap les,
il prononça un éloge de l 'Italie, que
tous les auditeurs firent leur.

La cérémonie étant  close , les invités
visitèrent l' exposition « Venise aujour-
d'hui », qui , par des photographies et
des plans , illustre les problèmes que
pose aux urbanistes et aux autorités
l'avenir de la ville des doges.

Le matin , MAI. André Sandoz et
Jean-Marie Nussbaum , président et se-
crétaire général des Quinzaines cultu-
relles , avaient réservé à la presse un
accueil particulièrement sympathique.

D. Bo.

Brillante ouverture à la Chaux-de-Fonds
des Quinzaines culturelles italienne



« Les organisateurs ont été impuissants
à réagir et la police est restée

absolument inefficace »

M. PAUL CHAUDET :

De Rwaz où il se trouvait hier soir , M. Paul Chaudet nous a f a i t  cette
déclaration sans, équivoque :

« Je pense que cette manifesta-
tion montre que le problème ju-
rassien est devenu d' une extrême
gravité ; il n 'y a aucun doute
là-dessus. Ce qui m'a beaucoup
frappé , c'est la préparation mé-
thodique de la contre-manifesta-
tion. Les contre-manifestants sont
pour la p lupar t  des gosses de dix-
sept à dix-neuf ou vingt ans, so-
lidement encadrés par des hommes
de 35 à 40 ans.

» En faisant tout à fait abstrac-
tion de ma personne, ou de celle
de M. Moine , mon impression est
fâcheuse pour un certain nombre
de raisons. La première : l'impuis-
sance totale des organisateurs à
réagir alors que nous avions mis
les points sur les i, convoqué les
organisateurs par deux fois à
Berne pour attirer leur attention
sur leur responsabilité et leur de-
voir de conserver la maîtrise de

cette atfaire.  La première fois , je
les avais reçus en présence de M.
Moine et la seconde fois en pré-
sence de mon directeur de l'admi-
nistration. Au nom du Conseil fé-
déral , j' avais attiré leur attention
sur le fait qu 'ils étaient responsa-
bles de l'opération .

» Je l'ai déjà dit : impuissance
complète des organisateurs. Quant
à la police , je ne dirai pas qu 'elle
a été passive, mais en tout cas
absolument  inefficace. La police
est tout de même là pour faire la
police ! Seulement , ils étaient évi-
demment trop peu nombreux et...
bon ! Ce sont des gens du pays,
quoi ! Il y a peut-être eu un phé-
nomène dont il faut  tenir compte...
Je ne veux pas prononcer ici des
condamnations... Je savais que
cette journée serait désagréable, je
m'y attendais.

» On a peut-être exercé des pres-
sions sur  nous pour que nous
abandonnions.  Les contre-manifes-
tants auraient alors crié victoire
en disant : « Ils ont eu . peur. »
Cela avait fait l'objet d' un examen
très sérieux et nous avions décidé
de tenir simplement nos engage-
ments en disant : « Mais alors,
permettez-nous de les tenir dans
des conditions normales. »

« Nous sommes arrivés à un mo-
ment où il aurait  peut-être suff i
d'une étincelle , d' un rien pour que
cela devienne très vilain. La tem-
pérature est montée avec une rapi-
dité effrayante . Les contre-manl-

(Interviews recueillis par Cl.-P. Ch.)

Testants s'excitaient entre eux et
ayant  décidé de sabnter la mani-
festation , ils se sont communiqué
un courage tel que celui qui se
crée dans des mouvements collec-
tifs , et cela dépasse toute limite. »

— Est-ill exact que vous ayez
été frappé ?

— Oui , oui. J'ai reçu un solide
coup de hampe de drapeau sur le
crâne... Des coups de poing ? Oui.
Je ne sais pas trop ce que j'ai
reçu parce que , vous savez , j'étais
pris dans une telle mêlée à un
certain moment  qu 'un de p lus ou
de moins dans ces moments-là...

AVANT LA JOU RNEE BERNOISE DE L'< EXPO >

De notre envoyé spécial :
Lorsque , vers 8 heures , hier matin ,

les premiers  par t ic ipants  à 'la commé-
mora t ion  du v in g t -c inqu ième , anniver-
saire de la m o b i l i s a t i o n  a r r ivè ren t  aux
Rangiers , la sent inel le  de L 'Eplat tenier
était noyée dans un broui l la rd  opaque
et glacial.  Un b rou i l l a rd  oui  se leva pe-
tit à pet i t  lorsque la t empéra ture  am-
biante... et aussi la t empéra ture  de • la
mani fes ta t ion  montè ren t  g radue l l emen t .
Vers 9 heures , en une longue f i le  héris-
sée de centa ines  de drapeaux  juras-
siens , le groupe « Bélier » et les mem-
bres du Rassemblemen t  jurass ien  arri-
vèrent . Une c in r iunn t a ine  de j eunes  en-
tourèrent  a lors  la s en t ine l l e , puis dé-
posèrent au pied de son socle une gerbe
avec ces mots : « Hommage  aux anciens
mobi l i sés  », après quoi ils observèrent
une m i n u t e  de silence.

LA COURONNE OFFICIELLE
Il y avait p lus ieurs  mi l l i e r s  de per-

sonnes au tou r  de la sent inel le  lorsque
les organisa teurs  a r r ivèren t , eux aussi,
avec leur couronne.  Ils étaient escortes
de plusieurs groupes de soldats revêtus
d'anciens u n i f o r m e s , de quelques  cava-
liers qui  se rangèrent  avec peine ( levant
le m o n u m e n t  et d' une f a n f a r e  mi l i t a i re .
Chacun  se d e m a n d a i t  avec anxiété ce
qui  a l l a i t  se passer , tant  l' air é t a i t ,  déjà
charg é d'électricité. Mais les responsa-

Le conseiller d'Etat Virgile Moine ,
hué  par les contre-manifestants, se
retire. Il n 'en a pas perdu le sourire

pour autant.

blés du « Bélier » réussirent a imposer
le Bllence à leurs troupes qui avaient
précédemment abondamment  s i f f lé  au
passage quelque s voi tures  chargées de
mi l i ta i res .  Finalement , cette première
par t ie  de la manifestat ion se déroula
dans une digni té  parfaite. Lorsque deux
soldats eurent déposé leur couronne de-
vant la sentinelle , un officier déclara
au mi l ieu  du silence général :

« Cette couronne  est of fe r t e  par les
organisateurs de la mani fes ta t ion .  Elle
est dédiée à tous les soldats qui ont
servi pendant  les deux dernières mobi-
lisations générales. »

LE FEU AUX POLOKES
Le cortège officiel  se dirigea alors ,

fanfa re  en tête , vers la Caqucrelle où ,
au sommet d' un vaste pâturage , la tri-
b u n e  of f ic ie l l e  avait été dressée. Il était
suivi  immédia temen t  par un second
cortège , celui des contre-manifes tants
séparatistes. A la Cacuerelle , le premier
de ces deux groupes passa devant les
personnali tés  off ic ie l les  : MM. Chaudet ,
conseiller fédéral , et Moine , conseiller
d'Etat , accompagnés de leurs femmes ,
ainsi que du colonel Steiner , de Delé-
mont , un des organisateurs. Jusque-là ,
tout s'était bien passé et on espérait
qu 'aucune étincelle ne mettrait  le feu
aux poudres. 11 en f u t  bien autrement ,
et les choses se précipitèrent lorsque
les jeunes « Béliers », accompagnés de
nombreux  contre-manifestants sépara-
tistes de tout âge , se répandirent  sur
le p âturage nour se rendre autour de

la t r ibune  officielle.  Us eurent tôt fait
de passer la barrière de corde prévue
par les organisateurs. Arrivés au som-
met du pâturage , les contre-manifes-
tants se t rouvèrent  en face des deux
orateurs , MM. .Moine et Chaudet , qu 'ils
entourèrent  immédiatement  en agitant
leurs drapeaux et en scandant des slo-
gans tels que « Démission 1... Démis-
sion !... » ou « Pas de place d'armes !... »

Pris au mi l ieu  de ce groupe b ruyan t
où les clochettes et les sifflets cou-
vra ien t  les voix,  le conseiller fédéral
Chaudet  f i t  demi-tour et regagna le
restaurant de la Caquerelle , accompa-

A n o n y m e  dans la foule , le colonel
Althaus, de Delémont , président du
comité d' organisation. C'est à lui
que les séparatistes reprochent le

limogeage du p lt Berberat.
-i

gné , pour ne pas dire transporté, par
les jeunes « Béliers ». Blême , il passa la
porte du restaurant qui fu t  immédiate-
ment entouré par les manifestants por-
tant de nombreuses pancartes. On y li-
sait notamment  : « Guisan n'aurait pas
fai t  cela », « Le gouvernement de Berne
nous a t rahis  », « Vive les troufions , à
bas les provocateurs. »

Le conseiller d'Etat Moine , resté près
de la t r ibune officielle , fut  à son tour
encerclé , s i f f lé  et bombardé de quoli-
bets. Sans perdre le sourire , il gagna
la t r ibune  et at tendit  quelque temps le
début de la manifestation officielle.

U redescendit ensuite au restaurant

de la Caquerelle, comme 1 avait fait pré-
cédemment M. Chaudet.

Des discours...
mais des chefs séparatistes I

Fanfare et détachement d' nonneur
demeurèrent encore près d'une heure
sur les lieux , puis un ordre vint , et ce
qui restait d'officiel sur la place de la
manifestat ion se retira. La commémo-
ration des Rangiers était terminée I

Pas pour tout le monde , car les con-
tre-manifestants voulaient  un discours.
Us amenèrent une voiture munie de
haut-parleur et ovationnèrent longue-
ment M. Germain Donzé , de Delémont ,
vice-président central du Rassemble -
ment jurassien , lorsque celui-ci s'adres-
sa à eux : < Au nom du Rassemble-
ment jurassien , déclara M. Donzé , je
remercie le groupe Bélier et tous les
contre-manifestants qui n 'ont pas ad-
mis sur leur sol des gens qui n 'ont pas
de patriotisme que celui d' occasion .
Pour vous récompenser , nous n 'avons
ni galon, ni place , ni honneur officiel ,
mais  nous avons la satisfaction de tra-
vailler ensemble pour notre terre juras-
sienne. »

Le secrétaire général du mouvement
séparatiste, M. Roland Béguelin , prit à
son tour place au micro et improvisa
un bref discours qui souleva de vi-
brants applaudissements : « Je consta-
te, déclara-t-il , que ces personnages of-
ficiels qui donnent généralement des
leçons à la jeunesse , ont fait défaut
aujourd'hui.  Nous ne les avons pas em-
pêchés de monter à la tribune officiel-
le, et nous sommes fortement déçus
qu 'ils n 'aient pas eu le courage de le
faire. Nous constatons la fai l l i te  com-
plète de la manifestation de MM. Al-
thaus , Moine et Chaudet. Nous avons
manifesté avec des drapeaux , des pan-
cartes et des slogans, respectant en cela
les règles de la démocratie. Je suis cer-
tain que nous avons rendu aujourd'hui
un grand service au Jura et aux Fran-
ches-Montagnes. On vous dira que vous
avez porté préjudice à votre cause. Ce
n'est pas vrai , car nous savons que dans
ce pays , il faut secouer les gens, pour
"e faire entendre , même lorsque l'on
défend une cause juste. »

Après ces discours inofficiels , mani-
festants et contre-manifestants se dis-
persèrent , et c'est autour de tables de
restaurant que la célébration des mobi-
lisations s'acheva.

Voilà le film , un peu rapide mais fi-
dèle, des événements qui se déroulèrent
hier sur les hauteurs des Rangiers.

FAILLITE COMPLÈTE
Evénements regrettables peut-être ,

mais prévisibles ,' et qui auraient été
évités si. écoutant lea nombreux aver-

tissements de la presse suisse, les orga-
nisateurs, devant la fail l i te certaine de
leur entreprise , avaient eu le courage
et le bon sens de faire marche arrière.
Faillite certaine, oui , et complète , com-
mencée au moment où ceux pour qui la
manifestation était prévue refusèrent
d'y participer. Continuée lorsque le sy-
node de l'Eglise réformée et celui des
doyens catholiques refusèrent les son-
neries de cloches. Faillite parachevée
lorsque les orateurs officiels ne furent
pas en mesure de prendre la parole.

Il est sans doute superflu de revenir
sur les mobiles des manifestants et des
contre-manifestants. Disons en bref que
la commémoration des mobilisations a
peu de choses à voir dans les événe-
ments d'hier , qui s'inscrivent plutôt
dans le cadre général du problème ju-
rassien. Du problème jurassien au sujet
duquel le dialogue se poursuit :

« U est grand temps , disent les uns ,
que les responsables des manifestations
d'hier prennent conscience de leur res-
ponsabilité et du discrédit qu 'ils jettent
%ur notre démocratie. »

« II est. grand temps, répondent les
autres, que les milieux officiels pren-
nent conscience du problème jurassien
et qu 'ils le résolvent selon les règles du
fédéralisme helvétique. »

Voilà où nous en sommes, et rien ,
malheureusement , ne laisse prévoir que
les interlocuteurs de ce dialogue de

Sans commentaires...
(Photos Avipress - Bévi.)

B

sourds parviendront prochainement à
accorder leurs points de vue.

La manifestat ion des Rangiers n'est
certes pas faite pour dissi per les crain-
tes provoquées par la toute prochaine
«Journée bernoise de l'Exposition na-
tionale ». Et c'est cette confrontation
entre l'ancien canton et le Jura qui re-
tiendra maintenant  l'attention générale,

Le problème jurassien s'est manifesté
hier à l'échelle jurassienne. Aura-t-il , le
11 septembre, la Confédération entière
pour témoin ? Dans quinze jours, nous
connaîtrons la réponse à cette angois-
sante question.

BÉVI.

La faillite des Rangiers relance la question jurassienne

Des tracts pour Lausanne
et Delémont l'affirment

(c) Après les manifestations des
Rangiers , de nombreux tracts ont été
distribués dans différentes parties du
Jura et à Bienne. On y pouvai t  lire
ce qui suit : « Des Jurassiens s'aff i r -
meront aux Rangiers  le 30 août , à
Lausanne le 11 septembre et à Delé-
mont le 13 septembre. ».

Ci N'EST PAS FINI...

Au cours de la déclaration qu 'il
a l a i t e  hier  soir à notre journal ,
M. Virgile Moine  a indi qué qu 'il était
décidé à dé poser pl a in t e  pour diffa-
mation contre le Rassemblement  ju-
rassien. M. Moine a en effe t  été
ou t ragé  par l'un des éci 'iteaux brandis
par les contre - m a n i f e s t a n t s , et qui
étai t  ainsi rédigé : « Guisan mé prisait
Moine ».

— Pure calomnie ,  précise M. Moine,
car le général m 'es t ima i t , au contraire.
J'ai reçu de lui une quinzaine  de
lettres amicales et , en 11139, alors que
je commandais  la Br. 21, s tat ionnée
à Soy hières , 'il nous a l'a i l  l 'honneur
de venir passer , avec mes hommes et
moi , la nuit de Noël.

M. Virgile Moine
décidé à déposer plainte
contre le Rassemblement

1 jurassien

« le qui s est passe aux Kangsers
porte un coup au droit et à la

dignité de la Suisse »
M. von Moos , président de la

Con fédéra t ion , a pris connaissance
avec consternation , des incidents ,
en partie excep tionnel lement  gra-
ves , qui se sont p roduits, dimanche ,
aux Kangiers, I l  s'est montré  sur-
pris désagréablement par cet inci-
dent , unique dans notre pays, soit
que le représen tan t  du g ouverne-
ment bernois , ainsi que te repré-
sentant du Conseil f édé ra l  aient
été emp êchés , dans des circonstan-
ces inconnues ju squ 'il présent  en
Suisse,  de prononcer leurs allocu-
tions , pour être ensuite hués de la
manière la p lus sordide,  et être
contraints , f i na l emen t , à se retirer.

M.  von Moos a fa i t  parvenir à
l 'Agence t é l égraph i que suisse la dé-
claration suivante :

« Ce qui s'est passé aujourd 'hui
aux Rangiers est accablant , qui pliu
est, consternant. Une manifestation
patriotique , se déroulant en des lieux
riches de souvenirs, consacrée^ rien
d'autre qu 'au souvenir des mobilisa-
tions d'il y a 50 et 25 ans, et à un

hommage a tous nos soldats, qui , à
ces époques , sont accourus sous les
drapeaux pour protéger notre pays ,
a été troublée , puis empêchée, d'une
manière révoltante. Qu 'en plus d'un
porte-parole du gouvernement canto-
nal , un représentant du Conseil fé-
déral soit injurié et empêché , de fa-
çon honteuse, de prendre la parole
et contraint de se retirer , constitue
un fait dont nous ne pouvons pren-
dre connaisssance qu 'avec un senti-
ment de douloureuse indignation. Ce
qui s'est passsé aujourd'hui aux
Rangiers porte témoignage d'un état
d'esprit , de méthodes , qui n 'ont plus
rien à voir avec la défense d'intérêts
légitimes, mais portent un coup au
droit et à la dignité de notre pays.
Il est grand temps que les respon-
sables de cet incident révoltant re-
viennent à la raison , et qu 'ils se
rendent compte que sur un tel ter-
rain, toute discussion , démocratique
et s'inscrivant dans le cadre du droit ,
est Impossible. »

M. VON MOOS :
M a • IT» a

«Je m étais engagé
et j 'aurais eu honte

de reculer... »

M. VIRGILE MOINE:

Voici la déclaration exclusive que
nous a fa i t e  hier soir M. Virg ile
Moine , conseiller d'Etat bernois :

«Je suis profondément peiné des
incidents qui se sont produits aux
Rangiers.  C'est la première fois que
j'ai eu l'occasion de voir le groupe
Bélier « a u  travail », et j' ai été
eff rayé  de la jeunesse des contre-
manifes tants  des Rangiers. Ensuite,
ce qui m 'écœure profondément , c'est
que c'est la première fois qu 'un
magistrat  fédéral suisse se voit
in terdi re  le droit de parole. Je
proteste personnellement contre le
communiqué  du Rassemblement ju-
rassien qui déclare que « M. Moine
et M. Chaudet n'ont pas voulu
prendre la parole ». Tous les té-
moins qui étaient près de la tri-
bune ont pu constater que j'ai
essayé par deux fois de prendre
la parole. Le haut-parleur avait été
coup é. J'ai été menacé par toutes
sortes de mots qui sont indignes
dans la bouche de Confédérés. Et ,
ce qui m'a le plus peiné, ce ne
sont pas les inscri pt ions que j'ai
vues , mais c'est que des gens de
mon pays aient pu crier devant
le conseiller fédéral Chaudet :
« Vive l'OAS ! », trois ou quatre
fois, je le déclare sous serment.

» Mais l'on peut se demander
pourquoi je suis allé aux Rangiers.
D'abord , je peux vous dire que,

comme ancien commandant de la
Br. front. 3, je tenais à retrouver
mes soldats et mes anciens cama-
rades. Et, d'autre part , je m'étais
engagé , il y a près d'une année ,
ainsi que M. Chaudet , à prendre
la parole. Dans ces conditions , j'au-
rais eu honte de reculer. »

— A-t-on commis des voies de
f a i t  contre vous ?

— Non , mais contre M. Chaudet.
Il a été frappé à la tête avec
la hampe d'un drapeau. Il a reçu
également quelques coups de poing...

» Je me suis exp liqué , après ces
incidents , avec les organisateurs. Il
parait qu 'ils avaient  donné comme
mot d'ordre : « Pas de bagarre »,
pour , je pense , éviter des effusions
de sang.

» Mais , quoi qu 'il en soit , je suis
profondément démocrate. Je respecte
les convictions de tout le monde.
Seulement,  si la liberté de la presse
est admise , si la liberté d' associa-
tion l'est aussi , je pense qu 'un des
fondements de la démocrat ie  reste
quand même le droit de réunion.
Et , je protesterais si l'on empêchait
les séparat is tes  de tenir  une réun ion .
Eh ! bien , je proteste aussi — non
pas comme conseiller d 'Etat  ni ma-
gistrat , mais comme simple citoyen
— contre le fai t  qu 'on m 'interdise
le droit de prendre la parole. C'est
tout. Le reste, dès lors , m'est égal. »

« La contre-manifestation était
dirigée contre des hommes

qui ont fait beaucoup de mal
au peuple jurassien »

Le Rassemblement jura ssien
communique :

« Répondant à l' appel  du Ras-
semblement jurass ien , six à sep t
mille, citoyens du Jura sont montés
dimanche matin aux Rang iers pour
mani f e s t e r  leur sentiment d' oppo-
sition à l'égard des propos et des
actes :

— du colonel. .-Vlitbau'S, qui a
demandé l' occupation militaire des
Franches-Montagnes , et la mise à
pied des inst i tuteurs  autonomistes,

— de M. Virgile Moine, porte-
parole du gouvernement bernois,
responsable die l' af fa i re  du premier-
Lieutenant Berberat,

— de M. Paul Chaudet , chef
du DMF , responsable du coup de
force contre les Franches-Monta-
gnes dans l'affaire de la p'iaoe
d'armes .

Massés devant la sentinelle des
Rang iers, les Jurassiens ont dé-
posé mue couronne en hommage aux
anciens mobilisés. Lorsqu 'un dé-
tachement officiel a déposé à
son tour une couronne , iilis ont ob-
servé un silence complet . Lors de
la manifestation officielle, les ci-
toyens attirés par lia propagande
mu cornue a organisation (dont une
majorité de Suisses allemands) se
sont trouvés noyés dans la masse
des manifestants jurassien s ar-
borait des pancartes et un grand
nombre die dli-apeaux du Jura .
Toutefois, on ne si gnale aucun dé-
sordre ni aucun incident.

Le Rassemblement jurassien dé- '
plore que MM. Moine et Chaudet ,
que nuil n 'emip ècba d'accéder à la
tribune, n 'aient pas eu le courage
de prononcer leurs discours. Pré-
textant les démonstration s d'oppo-
sition de la foule — qui sont un
droit démocrati que et qui résultent
de la libert é d'expression — Ils
sont repartis , et la manifestation
n'a pas eu lieu. Les chefs politi-
ques et les ima-gistrate ne sont pas
là seulement pour recevoir des ap-
plaudissements mais ils doiven t
savoir accepter que le peup le ma-
nifeste ses sentiments d'opposi-
tion.

La failli te inorale de celle « cé-
rémonie », contestée dès le début
et désapprouvée par la grande ma-
jorit é des unités jurassiennes, est
bien celle que l' on avait prévue et
annoncée. Lies organisateurs, et
principalement les ¦colo n els Al-
thaus et Steiner , portent une lour-
de responsabilité , car ils ont
induit en erreur le représentant
du Conseil fédéral et les soldats
ou figurants qui . étaient venus
d'autres cantons. Le Rassemble-
ment jurassien précise , une fois
de plus , que la contre-manifesta-
tion n 'était pas diri gée contre la
cérémonie elle-même, mais contre
des hommes, qui ont fait beau-
coup de mal au p eutp le jurassien.

Cette journée mémorable, que

cela plaise oti non , n 'est qu'un
ép isode dans la lutte déterminée
que mèn ent les Jurassiens pour
défendre leur- pays, et pour lui
rendre son in dépen d'ainice. Que tous
les citoyens qui , dans les can-
tons , en éprouvent de la contra-
riété, veuillent bien ouvrir les
yeux et exiger qu 'uni e solution
juste soit donnée à la question
jurassienne .

LE RASSEMBLEMENT JURASSIEN :

Quant à M. Roland Bé guelin ,
secrétaire général du Rassemble-
ment jurassie n, il a f a i t , hier ,
cette déclaration exclusive à notre
journal :

« Nous avons atteint le but que
nous nous étions f i x é .  Ces « Mes-
sieurs », aidés de très puis sants
haut-parleurs , devaient , quoi qu 'il
arrive , avoir le courage de par ler.
Mais qu 'onl-ils f a i t  ? ' I l s  ont tout
simp lement pris la f u i t e  I Rien
d'étonnant à cela puisqu 'il s 'ag it
de politiciens qui ont l 'habitud e
de la claque et non de l' opposi-
tion...

Quant aux messages ' de protes-
tation contre, notre at t i tude , ils
nous laissent par fa i tement  f ro ids .
Qu 'importe ceux de nos conci-
toyens  qui auront été choqués. Ce
que nous avons f a i t  était la seule
solution pour réveiller tous les
Suisses ! »

M. Roland! Béguelin :
« MM. Gtadet

et loine ont tout
simplement

pris la fuite ! »

Le sergent-major Pierre Laurent
de Bâle , initiateur de la commé-
moration des mobilisations , nous
a f a i t  hier les déclarations sui-
vantes :

« Les conclusions de l ' ini t iateur
de cette journée sont simp les : on
connaissait les condit ions dans les-
quelles la manifestat ion se dérou-
lerait. Les organisateurs et les
orateurs avaient été abondamment
avertis. J'avais écrit que ce serait
un fiasco comp let et , avec plu-
sieurs membres du comité d'orga-
nisation , j' avais demandé qu 'on
renonce à organiser une man ifes-
tation qui irait inévitablement à
l'encontre de nos in t en t ions  pre-
mières. Malheureusement ,  dans les
milieux officiels,  on n 'a pas voulu
nous écouter. Les organisateurs
recueillent , aujourd 'hui , les fruits
de leur imprévoyance et de leur
entêtement. ».

Une déclaration
du sergent-major Laurent
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Réception centrale :

Rue Satnt-Maurlce 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 65 01

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

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

Délais die réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le suïr
lendemain. Pour le numéro dû lùn-
qi, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi
avant 9 heures et les petites annon-
ças, le vendredi également, avant

' ïl heures. Pour le mardi, le lundi
jusqu'à a h IP:

! Avis de naissance
et avis mortuaires v.

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-Mapriçe 4.

Réclames
et .avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et,

' ju squ'à 23 heures, nous n 'acceptons
" plus que des avis tardifs et des ré-¦ clames dont la hauteur totale est
' fixée à 30 millimètres.

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

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus.
Tarif tles 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 j 26 c. le mm , min. 25
. mm - Petites annonces locales 21 c,
. min. Fr'. 2,—. Avis tardifs 88 c.

Réclames 88 ç.
Naissances, mortuaires 36 c.

Pour les annonces de provenance
1 extra-cantonale :

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

Suisse.
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offre I vendre

Rochefort
Les Grattes è 1P kffi ?)s Neuchâtel,
belle ferme rénovée, tout confort, 10
pièces, vue.

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

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

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

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

Neuchâtel
•

Vauseypn, immeuble de 2 apparte-
ments et grands locaux commerciaux.

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

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

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

Joli chalet
à vendre, entièrement doublé,
comprenant : une grande pièce
et cuisinette, cave, toilettes ; à
quelques minutes des téléskis Sa-
vagnières et Bugnenets. Accès
facile en voiture. Prix 20,000 fr.,
terrain compris. Tél. (039) 4 11 16.

'¦ ¦

i I ÉTAT DE NEUCHÂTEL
Le service du géomètre cantonal cher-
che

1 dessinateur - géomètre
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonction immédiate ou à-

convenir.
Les offres de service manuscrites,

avec curriculum vitae et références, doi-
vent être adressées à l'Office du per -
sonnel , château de Neuchâtel, Jusqu 'au
?0 septembre 1964.

¦TU
nui c"une de Cllombier
SERVICES INDUSTRIELS

Par suite de l'extension de nos
services, nous cherchons, pour en-
trée immédiate, ou date à convenir :

DEUX MONTEURS ÉLECTRICIENS
pour travaux d'intérieur et d' exté-
rieur et

UN MONTEUR APPAREILLEUR
pour le service des Eaux et Gaz.

Nous offrons de bonnes condi-
tions d'engagement, caisse de retrai-
te, travail varié, à postulant quali-
fié, ayant de l'initiative.

Adresser offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
à la Direction des Services Indus-
triels de Colombier - Tél. (038)
fi 32 82.

Collège secondaire régional
de Neuchâtel

Rentrée des classes
LUNDI 31 AOUT, à 14 h 05

Tous les élèves se rendront dans lexir
salle de classe (pour les changements
de locaux, consulter l'horaire affiché
dans les corridors).
Les nouveaux élèves se présenteront au
secrétariat , collège latin, 3, place Numa-
Droz, à 10 heures.
Les parents sont priés de renoncer à
demander une prolongation de vacan-
ces.

Le directeur .

f 

Ecole primaire

Rentrée
des classes

LUNDI 31 AOUT, à 14 heures
Les parents sont priés de renoncer à
demander une prolongation de vacan-
pes.

Le directeur.

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

G
Dnee CarreIs 18

. DUob Neuchâtel
.Tél. 8 35 35

A louer au centre

E N T R E P Ô T
rez-qe-phaussée 30 m2
1er étage 30 m2
2me étage 30 m2 i

éclairage et téléphone exis-
tants.
Location : Fr. 160.— par mois.
Adresser offres écrites à P. R.
3039 au bureau du jou rnal.

A LOUER

appartements de 2 pièces
à partir de Fr. 210— plus charges

appartements de 5 pièces
à partir de Fr. 395.— plus charges

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

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

G 
Dnçç Carrela 18

.OUù ONen châtel
Tél . 8 35 35.

A louer pour le
24 octobre ou da-
te à convenir , à
Gortaillod ,

appartement
avec confort

3 chambres, frigo,
cuisinière, ascen-
seur. Prix : 255 fr.
plus charges.

S'adresser à M.
Jean Muhlemat-
ter, Cortaillod , tél.
(038) 6 44 22 .

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

G Rnt?oCarre,s 18>. DUOaNeuchâtel
Tél. 8 35 35
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COR TMA
gagne les courses... et les cœurs!

Cortina gagne les compétitions, bien «Total performance». De chaque cour- personnes et à leurs bagages, la Cor-
sûr! ...Il suffit d'ouvrir votre journal se et de chaque rallye, Ford retire des tina a vite .fait de gagner les cœurs de
un lendemain de course pour vous en enseignements dont bénéficie chaque tout son équipage... quand gagnera-
rendre compte. C'est d'ailleurs ce qui Cortina de la production en série. De t-elle le vôtre?
a valu à la Cortina le titre de «voiture là, la combativité et la tenue de route
de l'année» décerné par «Auto-Uni- exemplaire qui font le succès de la
versum». Cortina; de là l'économie et le large Cortina DeLuxe Cortina GT
IViais Cortina gagne aussi les cœurs! confort qui en font la voiture de famille moteur 1,21, moteur 1,51,
...Les cœurs de ceux qui, chaque jour idéale. àSn ivrf * P°rte$ 

R
8
|£o.î

POrtes'
plus nombreux, apprécient au volant Avec ses sièges généreusement rem-
d'une Cortina, pour 7175 francs, les bourrés (sièges séparés à l'avant), le cortina stationwagon , cortina Lotus RHD
qualités qui mènent cette voiture de large espace intérieur et le coffre im- JjjSL1'" ou 1'5 '" s/Sv^ portes,
victoire en victoire. mense (590 litres) qu'elle offre à cinq dès Fr. 8235.- Fr.14500.-

. V-
I

Cortina — voiture de l'année C<1§£)
Cette distinction a été décernée à la

, Cortina par l'annuaire suisse auto-
mobile «Auto-Universum» pour ses
qualités extraordinaires de «total »
performance».

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

A X |4 OR
M

cherche, pour snn atel ier  de mécanique situé
dans le Val-de-Ruz,

mécaniciens
de précision

qualif iés.

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

On demande, PQUF entrée immédiates

PERSONNES
connaissant la dactylographie pour travaux d'adres-
ses, demi-journée adimise (à domicile exclu). SJe
présenter au Bureau d'Adresses et de Publicité,
maisonnette place de la Gare, de 9 heures à 11
heures et de 15 heures à 17 heures.

( Lire la suite des annonces classées en 11me page)

MEMOS - URGENT
cherche pour ses vendeuses, chambres
meublées si possible avec confort. Tél.
7 41 41.

L'iMPHIMiERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE Df AV!S DE NEUCHATEL S. A.

cherche à loqer pour ses employés

? appartement 4 pièces
? 

avec confoi'l;, région Neuchâtel ou
dans les environs,

? appartement 2 pièces
avec au sans confort, région Neu-
CJïâtPl OH environs.

Prière d'adresser les offres détaillées à l'im-
primerie, direction technique.

Metteurs (euses) en marche Bar à café "v ' somnieliere
sont cherchés pour entrée im- remplaçante
médiate. — S'adresser : Horlo-
gerie Roger Zaugg, Serre 11 bis , 1 jour par semaine
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) (lundi) . Horaire de
3 47 68. 8 h à 20 h.

Tél. 8 42 21.

Quel ouvrier boulanger-pâtissier

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

Chambre
à Jouer à étudiant ,

avec pension, au
centre de la ville.

S'adresser : rue du
Bassin 8a , 1er étage.

A louer chambre
avec pension , con-

fort Tel 5 88 55

Suissesse allemande
18 ans, cherche

chambre
éventuellement;. avec

pension
dès le 7 septembre

Faire offres sous
chiffres O 38989

Publicitas ,
6901,, Lugano

On cherche à
louer appartement

de

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

nal .

Bonne
récompense

à qui me procurera
appartement de 2

ou 2 i; pièces pour
le 24 septembre.

Ecrire sous chiffres
EG 3049 au bureau

du journal.

La Chaux-de-Fonds
A louer dans immeuble locatif et
commercial en terminaison, situé
au centre de l'avenue Léopold-Ro-
bert (face aux Grands Magasins Le
Printemps),
— MAGASINS de 45, 50, 55 m2 avec

toutes dépendances
— BUREAUX modernes, d'une sur-

face dte 400 m2 faci-
lement divisible.

— ATELIERS au 1er étage avec en-
trée séparée et monte-
charge. Conviendrait
spécialement pour ma-
gasin de meubles, ex-
position , ateliers d'hor-
logerie.

— APPARTEMENTS de S H, i% et
5 pièces. Libres tout
de suite ou pour date
à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser
à la Régie Immobilière « REGIM-
MOB », av. Ch.-Naine 1, la Chaux-
de-Fonds. Tél . (039) 211 76.

A louer à Cressier
8 ouvriers- de jeunes

vignes
(9 ans), sulfatage ,

direct au compres-
seur , et local, ou à

vendre par pareelr
les pour bâtir Ecri-

re à E Matthey-
Sandoz, Cressier

A louer
chambre

indépendante
à Bôle,

près de la gare.
Tél. 6 31 35.

Dans quartier
nord-ouest, à louer

jolie chambre
à jeune homme
sérieux , Suisse.

Tél. 8 45 46.

Chambre »
meublée

tout confort , à louer
à employé
de bureau.

Tél. 5 68 15.

A louer Jolie
chambre

.à 1 ou 2 lits,
avec pension

Téléphoner de
14 h à 18 h

au 5 83 63

A louer
tout de suite

chambre
indépendante,

au soleil ,
rue Bachelin.
Tél. 5 50 29

(dès 8 heures)

A louer

appartement
de vacances

libre dès le 31 août ,
à Prêles.

Tél. (032) 85 15 29.

Auvernier , route
cantonale ,

local
à louer comme ga-

rage 011 entrepôt
Case postale 38652

Belle g r a n d e
chambre à 2 lits,

à louer;
à p3rsonnes sé-
rieuses.

Tél. 5 23 47.

Belle chambre
au centre, confort ,

à louer
à demoiselle.
Tél. 5 50 71.

A louer une
chambre, libre
tout de suite,
Petits-Chênes 9
1er à gauche

! LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
B. DUBOIS & FILS, A BEVAIX j

| engage pour travaux en fabrique ou à domi- H

i remooîeyses de mécanismes 1
I remonteuses de rouages 1
Kg Travaux uniquement en fabr icme : ; 3

1 poseurs de cadran - emhoîteurs B
f f l à  ainsi que personnel féminin pour différents, p|

i i Faire offres ou téléphoner au 6 (52 27 pep- ||j
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ŜHisiasasiiS SHBs.^̂

Ia^Ss 
VOYAGES iourildllsis Sfûlulls à BIEHNE!̂ ^̂ ^̂ .

u?
U)

i directement au «Nouveau Centre du Meuble du Jura et Seeland« r̂ ^̂ ^SfflSS^rBr^̂ ^̂ ^̂ K'meubles ! chez PFISTER-AMEUBLEMENTS SA., Place du Marché-Neuf Iĝ aîS BgSfi
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et plus beau choix de toute l'Europel NOUVEAU: Halle aux tapis - énorme choix 
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^W iftîliv^*^ tapis de qualité à des prix vraiment populaires [ Tout pour votre home sous un seul toit: 
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PFISTER-AMEU81EMEMIS SA.. Terreaux 7, Neuchâtel - Tél. (038) 5 79 M *" < w  =^̂ 7r

A vendre

lits
en très bon état ,

sommier métallique,
matelas à ressorts,
protège-matelas ; 1
Ut complet 125 fr.
et un lit complet ,
100 fr. Tél. 5 12 41.

Pr©tS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30
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«Marche Nuptiale»
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Hr^* T^* '^f'-̂  * " '^ "?!lr^' ' ~Jb>mW* >&¦ '̂^̂ Ŵ nM- Ûi f̂ ^^mffr 'ri '-*• V'riJ'Triir'*% ~" * J*^*̂  ¦ -3fcw
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Pour le plus beau jour de sa vie, la fiancée émue / l II /1 tf% i S 10 
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Son succès d'aujourd'hui, elle le doit à son goût vx^ 
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ff Conîre tous les insectes: B

E inseofioide I
''- .} contenant du pyrèthre, 'un produit très R".
WË efficace. Effet rapide, parfum nouveau et &&

agréable, inoffensif pour les hommes et j |%|
S«J les animaux domestiques. — Un produit Ëj|
1%̂ ; idéal pour la maison, (e camping, etc. H
|53 La grande bombe, 410 g. M

B maintenant, seulement 3.25 I
M (Prière d'observer le mode d'emploi sur' W
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faites refaire vos
CLEFS

en 30 secondes
voiture - yale - appartement

275 seulement

rayon talon - minute
à notre Ier étage

Pour une jolie coiffure,
il faut des cheveux
sains!
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¦' ''̂ ^y^^^»

Seuls des cheveux vraiment sains peuvent
être bien coiffés. C'est la raison pour laquelle
nous travaillons avec des produits capillaires
capables de les régénérer radicalement. Vous
avez certainement déjà entendu parler des pro-
duits américains ZOTOS, de renommée mon-
diale. Il n'existe rien de mieux pour obtenir une
permanente idéale ou pour donner, à votre
chevelure une coloration vraiment naturelle.
ZOTOS — qui a fait ses preuves des millions
de fois — rendra vos cheveux encore plus
beaux tout en conférant à votre coiffure da-
vantage de maintien.

Tous systèmes de permanentes
Lotions spéciales pour cheveux fins

Prix très étudiés (tarifs A.S.M.C.)

Moulin-Neuf - 2 lignes S 29 82/83

Le chaud confortable débute ./Hfagff -
par le brûleur à mazout &MU-mmm
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p ¦„, i Z__.—^kpîpj H simple, dûs à l'allumage électrique de sûre.
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chaud ou même centraux de petites dimen-

*Z"*^ \ ' *< - '_' " \ sions. Procurez-vous aujourd'hui même
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i Documentation technique, conseils sans
[Représentation générale 3097 Uebefeld-Berne tél. 031 6354Ot engagement

C'est avec
plaisir

que je note et tra-
duis le texte de
vos annonces pour
notre

(SnptQiiTer'SBiatt
Langnau BE, le
journal reconnu

pour les offres de
places. 36,476 abon-

nés. Je vous ré-
ponds sur le No
(035) 2 19 11.

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du jonrnal

Jladia £udec
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, Tél. 5 34 64

Salon
anglais

à l'état de neuf , à
vendre. Ecrire sous

chiffres PH 3050 an
bureau du journal.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel.
Tél. 5 26 33, facultés

de paiement.



Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

c Copyright by Cosmosp res s •, Genève »

» Ah ! déclara Victor Hatherley, que le jardin était donc avenant
sous le clair de lune ! Il n'était guère qu'à dix mètres au-dessous
de moi. J'escaladai la croisée, mais j'hésitai à sauter. Je voulais
entendre ce qui allait se passer entre la femme qui m'avait sauvé
la vie et cette brute de colonel.

» — Fritz ! Fritz ! cria-t-elle. Souvenez-vous de ce que VOUE
s> m'avez promis la dernière fois. Vous m'avez juré que vous ne
» recommenceriez plus. Il se taira . Oh oui, il se taira ! — VOUE
» êtes folle, Elise I hurla la voix du colonel. Lâchez-moi. VOUE

» voulez donc nous perdre, 11 en a trop vu. Laissez-moi passer
» vous dis-je ! »

» J'entendis la jeune femme pousser un faible cri. Le colonel
Stark se rua vers la fenêtre. Moi , j'étais suspendu par les mains
au rebord de la croisée, lorsqu 'il m'asséna un coup de sa hache.
Je ressentis une violente douleur à la main , lâchai prise et tom-
bai dans le jardin . Courant comme un fou, je me dirigeai vers
les buissons, quand , tout à coup, un vertige m'étourdit , je m'aper-
çus que mon pouce avait été coupé net ; je tombai, évanoui I

LES

ENQUÊTES
•i

DE

SHERLOCK
HOLMES

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

R O M A N
par 25

B A R BA R A  C A R T L AN D

« Je me demande où est Skye Standish », se di-
saient-ils les uns aux autres.

Ah ! s'ils savaient !
Skye cacha son visage dans ses mains. Comment pou-

vait-elle accepter tout ce qu'elle supportait ? Et, pour-
tant , que pouvait-elle faire d'autre ?

Tout à coup, elle entendit des ,pas dans la grande
salle ; le rideau qui fermait sa chambre glissa de côté
avec une brusquerie imprévue

Elle se retourna, effarée ; jamais encore El Diablo
n'avait fait pareille incursion dans son domaine. Mais
un simple regard la dressa sur ses pieds, glacée d'épou-
vante. Elle vit Neengai se faufiler derrière le nouveau
venu et disparaître et elle demeura figée sur place dans
une immobilité qui gagnait même son cerveau. Le vi-
sage d'El Diablo était vraiment celui d'un démon : ses
yeux étincelaient, ses lèvres étaient serrées et pâ-
les de fureur.

Pendant quelques secondes, il ne fit que la regarder ,
puis il marcha sur elle, saisit son poignet et la traîna
à travers la pièce.

Qu'y a-t-il 1 Où m'emmenez-vous ? parvint-elle à
articuler.

Il ne répondit rien et continua à la tirer. Les talons
de la j eune fille dérapaient sur le sol tandis qu'elle
s'évertuait à conserver son équilibre.

— Où allons-nous ? Je ne suis pas habillée ! s'écria-

t-elle
Elle protestait encore quand ils atteignirent la sortie

de la grande caverne. Il la poussa sur la terrasse.
Elle ne posa plus de questions, les mots moururent

sur ses lèvres. Au pied de l'escalier, un homme était

étendu, les bras et les jambes attachés, sa chemise
arrachée de son dos. Skye n'eut qu'à j eter un coup
d'oeil sur la peau bronzée pour savoir qui gisait la.
Il n 'était pas nécessaire d'avoir beaucoup d'imagination
pour deviner la raison de la présence de cet homme,
pas plus que pour comprendre pourquoi elle avait été
amenée là. Une émotion terrible lui noua la gorge.

El Diablo fit un geste de sa cravache. En bas, aussi-
tôt, un fouet s'éleva, un fouet muni d'une longue la-
nière plate, que tenait un gaucho debout à côté de
l'Indien attaché sur le sol. Le fouet siffla dans l'air
et retomba avec un bruit mat, insupportable, sur la
chair vivante. L'Indien cria. Le fouet retomba encore
et encore ; par vingt fois, il s'abattit. On eût dit que
des coups de pistolet résonnaient dans le silence.

Une foule d'hommes, de femmes et d'enfants assis-
taient à l'exécution. Nul ne remuait, nul ne soufflait
mot. Seul s'agitait le fouet, striant l'air doré du cou-
chant, laissant une longue trace écarlate sur le dos
torturé.

Enfin, ce fut fini. Un murmure, moitié gémissement,
moitié grognement, monta de la foule. L'Indien s'était
tu avant le dernier coup, et Skye devinait qu 'il était
évanoui. Pour elle, elle n'aurait pu en supporter davan-
tage. Elle cacha sa figure dans ses mains et, aveuglé-
ment, rentra dans la caverne, traversa la grande salle
en courant et se réfugia dans sa chambre.

Mais comme elle atteignait la table coiffeuse et s'ar-
rêtait, tremblante, elle vit dans le miroir qu'El Dia-
blo l'avait suivie. Lentement, il vint à elle et elle n 'osa
plus le regarder, affronter la fureur qui déformait ses
traits. Quand il fut près d'elle, il tira de sa poche la
lettre qu'elle avait écrite au capitaine du yacht, puis
la liasse de dollars et, enfin, sa montre-barceïet.

— Un honnête garçon, froidement tenté, poussé à
la déloyauté et à la traîtrise ! dit-il d'une voix blanche
de rage.

Il jeta les objets sur la table et se tourna vers la
jeune fille. Bouleversée, celle-ci n'eut aucun soupçon
de ce qu'il allait faire. Comme dans un brouillard , elle
distingua l'éclair de la . cravache qu'il levait très haut.
Terrifiée, elle courut instinctivement vers son lit, tré-
bucha, tomba. Une douleur fulgurante parut pénétrer
entre ses épaules comme un poginard. La cravache
frappa encore et encore ; la soie légère de sa robe
d'intérieur ne la protégeait en rien et elle s'entendit
hurler quand la souffrance devint trop aiguë pour
être supportable. Elle était à demi inconsciente quand
le châtiment prit fin.

Très loin, comme si un mur la séparait de la vie
réelle, elle entendit les pas d'El Diablo s'éloigner. Elle
supplia le ciel de lui permettre de s'évanouir, mais
elle ne fut pas exaucée. Elle ne ressentait qu 'avec trop
d'acuité la douleur de son dos et la souffrance, bien
pire, de son amour-propre. Elle avait cru être déjà
humiliée au-delà de toute expression et, cependant, ce
qu'elle ressentait maintenant dépassait en horreur tout
ce qu'elle avait subi jusque-là.

Comme l'animal blessé cherche seulement à se ter-
rer, elle se glissa dans son lit, y demeura immobile,
respirant à peine, incapable de formuler une pensée,
mais souffrant les tortures des damnés dans les pro-
fondeurs d'un enfer personnel.

La nuit tomba sans qu 'elle eût remué. Neengai vint
allumer une bougie et s'en fut sur la pointe des pieds.
Et tout à coup, dans l'ombre, Skye entendit El Diablo
venir près de son lit.

— Skye !
La voix était basse et vibrante et la jeune fille crut

y déceler une note de prière. Elle ne répondit  rien et,
après quelques minutes, il souffl a la bougie et la quit-
ta. Le bruit de ses pas s'éteignit. Elle était seule dans
les ténèbres.

VII

— Pourquoi êtes-vous venue au camp ? demanda
Skye à Neengai.

La petite Indienne leva les yeux. Elle était assise,
jambes croisées, sur le sol et un sourire éclaira ses
beaux yeux mélancoliques

— Je suis heureuse ici, senora , dit-elle. Mon père
et moi, nous sommes venus de très loin , du Pérou.
Nous avions faim en arrivant au Mariposa. Personne
ne voulait nous aider. Et puis, nous avons trouvé El
Cabeza.

— Comment l'avez-vous trouvé ?
— Des gens nous ont dit d'aller ici. Nous sommes

venus et El Cabeza a dit : « Soyez les bienvenus, j'ai
du travail pour vous. » C'est un grand chef et un hom-
me bon , senora.

On ne pouvait nier la ferveur et la sincérité de Neen-
gai.

— Vous croyez qu 'El Cabeza est bon parce qu'il
vous a donné du travail, dit Skye, impatiemment ,
Vous penseriez la même chose de n 'importe quelle per-
sonne qui vous emploierait.

Il était trop difficile pour Neengai de comprendre
cela.

— Excusa, senora... dit-elle d'un ton hésitant.
Skye se mit à rire.
— Ne t'inquiète pas , dit-elle. El Cabeza est bon en

ce qui te concerne
— Si, si, senora , très bon. El Cabeza est un grand

chef , mon père l'a dit.
U n'y avait rien à répondre à cet aveugle dévoue-

ment. Skye se leva du divan et alla regarder par la
fenêtre comme elle l'avait fait dix fois, déjà , ce jour-
là.

(A  suivre)

Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.

8 h, bulletin routier. 8.25, miroir-première.
8.30, la terre est ronde. 9.30, à votre ser-
vice. 11 h, émission d'ensemble. 12 h, le
rendez-vous de Vidy, miroir -flash. 12.45,
informations. 12.55, Quatre-vingt-treize.
13.05, catalogue des nouveautés. 13,30.
pages de Schubert. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Le Petit chose. 16.25, souve-
nirs du temps passé. 16.50, la marche des
idées. 17 h, euromusique. 17.30, miroir-
flash. 17.35, perspectives. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, impromptu musical. 20 h,
énigmes et aventures. Chambre 2315, pièce
policière de R. Roulet . 21.05, télédisques.
22.30 , informations. 22.35, magazine de la
science. 23 h, jazz. 23.30, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : perpetuum

musicum. 20 h , Expo 64. 20.15, Quatre-
vingt-treize. 20.25, l'art lyrique, une sélec-
tion française de « Paillasse », de Leonca-
vallo. 21.10, enrichissez votre discothèque.
22 h, micromagazine du soir. 23.30, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20 , gai réveil. 6.55,
feuillet de calendrier. 7 h, informations.
7.05, concerto, Stamitz. 7.25, pour la mé-
nagère. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h,

émission d'ensemble. 12 h , musique de
film. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations, aujourd'hui à l'Expo. 12.45, l'or-
chestre de la radio. 13.35, mélodies popu-
laires. 14 h, émission féminine. 14.30, de
Clichy à Broadway. 15 h, sonate, J.-Ch.-F.
Bach. 15.20, visite aux malades.

16 h, informations. 16.05, orchestres, so-
listes et chefs célèbres. 17.05, lecture.
17.15, opéras de Haendel. 17.30, pour les
enfants. 18 h, musique variée. 19 h , ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, concert de-
mandé. 20.30 , notre boîte aux lettres.
20.45, concert demandé. 21 h , musique de
chambre. 22 h, toi et moi au travail.
22.15, informations.' 22.20, aujourd'hui à
l'Expo. 22.25, chronique pour les Suisses à
l'étranger. 22.35, pages de W. Miller von
Kulm.

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

Expo 64, l'« Auguste Piccard », en mésos-
caphe sous le Léman. 20.45, anniversaire
de la mobilisation générale de 1939. 21.30,
récital Miriam Makeba. 22 h, soir-infor-
mations ouverture d'une conférence ; ATS,
communiqué de l'Expo. 22.15, téléjournal
et carrefour.

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

20.35 , Camarades : histoire d'un jeune
Hongrois. 21.05, Hildegard Knef : un por-
trait en musique. 21.40, Der Expoet : ma-
nifestation dans le cadre de la journée
schaffhousoise à l'Expo. 23.10, Informa-
tions, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Les aventures de Roy Rogers.

13 h, actualités télévisées. 13.20, Eurovi-
sion, coupe Davis. 19.40, les explorateurs
de Paris. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30 , aventures dans
les îles. 21.20, festival des variétés de la
Rose d'or de Montreux. 21.50, variations.
22.10 , actualités télévisées.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDD7FUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, bulletin routier. 8.25, miroir-première.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, le ren-
dez-vous de Vidy et miroir-flash. 12.45,
Informations. 12.55, Quatre-vingt-treize.
13.05, disques pour demain. 13.30, le dis-
que de concert. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Petit Chose. 16.25, fantaisie
sur ondes moyennes. 17 h, cinémagazlne.
17.30, miroir-flash. 17.35, bonjour les jeu-
nes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, visiteur d'un
soir. 20.10, refrains en balade. 20.30 , soi-
rée théâtrale : Un mois à la campagne,
comédie de I. Tourgueniev, adaptation de
A. Barsacq. 22.30 , informations. 22.35, Le
Rossignol y chante. 23.05, musique pour
vos rêves. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, juke-box. 20 h, Expo 64. 20.15,

Quatre-vingt-treize. 20.25 , en attendant le
concert. 20.35, septembre musical de
Montreux 1964, avec l'orchestre de la
Philharmonie de Prague. 22.50 , dernières
notes. 23 h, hymne national.

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

laires. 7 h, Informations. 7.05, bonne hu4
meur et musique. 7.30, pour les automo»
bilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h, musique légère pour audij
teurs sérieux. 12 h, piano. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations, aujomx
d'hui à l'Expo. 12.45, Rodéo, ballet , Co«
pland. 13.10, rendez-vous au studio 3,
14 h, émission féminine. 14.30, musique
de chambre. 15.20, musique pour un
invité.

16 h, informations. 16.05, mélodies et
rythmes modernes. 16.40, pages des oem
vres de M. Schmid, lues par l'auteiro
17 h, musique de chambre. 17.30, pour leâ
jeunes. 18 h, avec et sans paroles. 18.30,
jazz. 19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
Orchestre de la Suisse romande. 21.50,
les discussions du concile oecuménique,
22.15, Informations. 22.20, pages d'un ro»
man de Max Frisch. 22.45, chansons po*
pulaires américaines.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, les aventures de Roy Rogers,

13 h , actualités télévisées. 19.40, actuali-
tés télévisées : Paris et Ile-de-France,
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30 , Christine ou la pluie su»
la mer. 21.45, musique pour vous. 22.15,
actualités télévisées.

Problème No 363
1 o a A R R n o n -in

HORIZONTALEMENT
1. Equipement permettant le séjour sous

l'eau.
2. Habitation misérable. — Pronom.
3. Ses arêtes sont à l'extérieur. — Lettre

grecque. — Adverbe désuet.
4. Qui concerne un viscère.
5. Démonstratif. — Diane de Poitiers y

avait son château. — Conjonction à
l'envers.

6. Ministres musulmans. — Sales.
7. Qui agit sans hâte. — Elle anime une

machine.
8. Traditions du cru. — Préparés avec

art.
9. Faire traîner en longueur.

10. Balance. — Sans agrément.
VERTICALEMENT

1. Cliché manuscrit ou tapé sur feuille
paraffinée. — Interjection.

2. Accident en mer. — Attroupe et sou-
lève.

3. Petite dragée que parfume une graine.
— Elles aident à saisir bien des cho-
ses.

4. Relation de cercle. — Adverbe. —
Participe.

Solution dn No 363

5. Us ont un long bec emmanché d'un
long cou. — Préfixe.

6. Odeur s'exhalant de certaines subs-
tances. — La petite est la plus ai-
mée.

7. Eclos. — Us sont petits, mais Inquié-
tants.

8. Les troubadours l'entendaient bien. —
Moyens de gouvernement.

9. Fissure d'une canalisation. — Epoque.
10. Entourées de murs ou de haies.

MOTS CROISÉS

VACANCES
Si pour l'heureux mortel qui jouit de

vacances ce mot est synonyme de relâche,
cela n'est pas le cas pour le périodique
DAS IDEALE HEIM (Editions Schbnen-
berger SA, Wlnterthour). Au contraire,
le numéro d'août 1964 est comme chaque
année, particulièrement riche et soigné et
présente de nombreuses malsons de va-
cances exaltant l'ambiance de détente :
deux belles malsons au bord de l'eau,
l'une au lac de Thoune, l'autre au lac de
Neuchâtel ; deux bâtiments . aux con-
tours fort originaux, l'un de forme tri-
gonale, l'autre ayant pris pour modèle une
pyramide ; ces deux dernières demeures
plus modestes, sont situées dans des ré-
gions montagneuses.

Une étude sur l'ameublement des mai-
sons de vacances enrichit encore ce
numéro.

«LE SILLON »
de Marc Sangnier »

(Ed. Librairie académique Perrin)
Le XlXe siècle français est plein des

vicissitudes de la «démocratie chrétienne»,
Aussi paraît-il sans forces entre 1914 -
1939. Pourtant , en 1945, reparaît soudain,
dans le même sens, un puissant courant
qui va dominer le catholicisme français, et
en politique et dans le monde des idées.
Entre les deux que s'est-il passé ? Il y a
eu Marc Sangnier et le Sillon, et la con-
damnation de celui-ci par Pie X en 1910.
Comprendre ce mouvement, en retrouver le
vrai sens et la vraie histoire, tel est l'objet
du « Sillon » de Marc Sangnier.

NATURE-MAGAZINE
NATURE-MAGAZINE présente pour

septembre une revue très attrayante. Ju-
gez-en : — Thon : la pèche la plus
sportive - Alerte en montagne!... Mais
voici les chiens d'avalanche - Laponle...
ou le miracle du renne - L'otarie, clow-
nesque et truculente - Lamas et vigognes
des Andes — Chambord , un paradis pour
les animaux - Goélands et mouettes -
Le geai du bois noir - Les cigales, etc.
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LUNDI 31 AOUT 1964 Journée assez calme et favorable intellectuelle-
ment. Naissances : les sujets de ce jour auront une
intelligence assez riche.

Santé : Bonne condition malgré quel-
ques maux de tête. Amour : Senti-
ments dédaigneux et sans valeur. Af-
faires : Activité assez soutenue.

Santé : Belle vitalité :éviter de trop
manger. Amour : Sentiments très
loyaux et sincères. Affaires : Beaucoup
de gains à votre portée.

Santé : Bonne condition mais un peu
de nervosité. Amour : Sentiments un
peu superficiels mais agréables. Affai-
res : Manque de concentration qui
peut nuire.

Ê BBflESQIEsSS
Santé : Assez bon état mais atten-

tion aux accidents par l'eau. Amour :
Beaucoup d'intensité de vie affective.
Affaires : Vous pourrez réaliser de
aelles ventes.

Santé : Beaucoup de vitalité mais
tendance à se surmener. Amour : Un
peu trop de « hauteur » dédaigneuse,
affaires : Ne cherchez pas à voir trop
grand.

Sitfel H» *n^̂ ^ r̂^̂ 3 ¦

Santé : Nervosité excessive. Amour :
Ne prenez pas la mouche pour peu de
choses. Affaires : Soyez patient, sachez
attendre l'heure !

Santé : Bon équilibre surtout pour
les femmes. Amour : Ne montrez point
trop d'empressement qu'on interpré-
terait mal ! Affaires : Les choses de
luxe sont favorisées.

Santé : Evitez les intoxications de
toute sorte. Amour : Vous êtes trop
porté à verser dans des illusions. Af-
faires : Beaucoup de projets mais pas
toujours réalisables.

Santé : Assez solide, mais respirez
mieux et ne fumez point. Amour :
Quelques petites divergences. Affaires :
Surprises pas toujours agréables.

Santé : Digestions assez lourdes.
Amour : Il faut subir quelques dispu-
tes. Affaires : Beaucoup de difficultés
et d'obstacles.

Santé : Assez bonne condition si on
sait se détendre. Amour : Ne perdez
point de temps en bouderies stériles.
Affaires : Bonnes possibilités grâce à
des relations.

Santé : Très médiocre, vitalité fai-
ble. Amour : Froideur et manque de

, compréhension. Affaires : Vous aurez
bien du mal pour peu de résultats.
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PsflllP l'PlîSSIÏfSîfSfâRl saut comprenant 12 obstacles sur un parcours de 800 m de Ion- Téléphonez-no us ou envoyez-nous le coupon ci-dessous tiennent¦ Util I WI| IIII!1 RIUHI gueur termine la «Military». Là aussi, la vitesse est prescrite rempli (sous enveloppe ouverte, affranchie à 5 et.). Plus vite
Les compétitions équestres aux Jeux olympiques compren- (400 lh/m,iu)- Cllaque pays peut envoyer a cette épreuve de vous agirez

' plus vite vous aurez chez vous la té,évision
'

nent quatre épreuves: la grande épreuve de saut olympique diversité 4 cavaliers avec chacun un chevaK Nos cavaliers dispensatrice de joie et de détente,

divisée en saut de chasse individuel et saut de chasse par SUISses ont tm°ws compte parmi les meilleurs
' ils ont Avec |,abonnemeflt de télévision Radio-Steiner qui a fait ses

équipe (Prix des nations), la grande épreuve de diversité ramené des médailles de t0US leS JeUX °'ympitï lles d'après- preuves depuis des années et qui a été adopté par des milliers

(«Military») et la grande épreuve de dressage. Dans le dres- guerre' Les derniers succès °,vmPiflues à Rome 8n l96° °nt de fami "es, vous vous assurez non seulement une carte
sage et la «Military», il y a un classement individuel et un Valu Une médaille d'argent a notre équipe <<Militarv>> et une Permanente pour une loge chez vous, mais aussi la possibilité
classement par équipe. Pour la grande épreuve de saut olym- au PréParateur Gus*ave Fischer > au dressa8°- Toki° "»« «"• P°«voir jouir sans souci des spectacles présentés par la
pique, chaque nation peut envoyer trois participants avec un pr0met de n0UVeaUX records - AsS,stez V0US aUssi' SUr ' éoran téiévision- Faites' vous aussi- votre choix parmi |,assortimen»
cheval chacun. Le parcours a 900 m de longueur et comprend de votre té,éviseur

' aux comPétitions olympiques pour les de récepteurs soigneusement sélectionnés des derniers mo-
14 obstacles, parmi lesquels quelques doubles et triples fort "lédailleS d'or' d'argent et de bronZe' dèles des deux mart

"ues mondiales Schaub-Lorenz et Philips,
difficiles. Il doit être couvert à une vitesse prescrite (400 m Notre avanta9eux

par minute). Faire tomber un obstacle, toucher la surface de

pénalisation. Un refus de sauter entraîne trois points de r UUP 13 IPl̂ Wl^lPP 3DOI1ll6lll6ii I 06 I6I6VIS10II
pénalisation, deux refus six points et trois refus l'exclusion. , . .. . . . . .  
Le classement individuel est fonction des points de pénalisa- La receptl0n parfalte d emiSSIOns de telev,S,0n suppose Une offre toute sécurité en ce qui concerne les faotures de répara"
tion et du temps nécessité pour les deux circuits prévus. bonne antenne

' montée au bon endroit> Résoudre le problÈme tions- Appareils de dernière instruction, à l'abonnement, par
Lorsque deux ou plusieurs concurrents ont le même nombre '̂  

 ̂
compliqué 

de 

''an!enne "f 
un travail de spécia- mois- à partir de 30 fr" Appareils de |,of,re avantageuse Re-

. . . , ». .. ., , ., .. . listes qualifies. Radio-Steiner les a. L appareil de te evision built. oar mois, à partir de 24 fr.de points au classement individuel, ils disputent une joute sur ,.» „/ , , „ ., . R ' v »« "¦*¦» ,r>
... . ., u x i ci - >¦ i J doit etre place judicieusem ent dans I appartement. Radio- <un petit nombre d obstacles surélevés. Normalement des ¦ . . _^__^__^___^^^^^^^^^__. . .  . . ,, . „ . . . . .̂ ,. •¦¦ . . Steiner saura vous conseiller. Le local dans lequel on regardeobstacles ayant jusqu à 1,6 m de haut peuvent etre élevés jus- , ,-,„ .. , ., . . „, ,, , . .

qu'à 2 m pour la joute; les fossés à sauter ont 3,5 à 5 m de la televiS,0n na do,t Jama,s etre com P|etement obscurc1
' maIS Je vous prie de m'envoyer toute la documentation concernant
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vitesse de 240 m/min.; sur les 3,6 km suivants, ils doivent j j
effectuer un galop avec 10 sauts (vitesse de 600 m/min.). Un Muai! | i
parcours plus facile d'environ I0*km précède le cross-country ,:;H,r:; Piïwj^S . I » VIHH LÏÏH| MF 
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proprement dit . de 8 km. souvent critiqué en raison des KilT f̂fl nTnTim^̂ Ĥ ^Sjû H SKUMITS j IsflRflsIHs Âx^F  ̂ f j i ' f^W.énormes difficultés qu il présente. Il faut franchir sans tom- jgfrffffyfr^^ .Ifffmi r^̂ ^̂
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Au terme de la seconde j ournée du championnat de football de ligue A

ÉNERGIE. — On ne peut nier que Heuri (maillot foncé) et Stierli n'en ont pas. Heureusement : malgré cet entremêle
ment de jambes, les deux jo ueurs se relèveront indemnes.

(Photo A.S.L.)
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Enfin une victoire...
et de quelle manière !

La Chaux-de-Fonds à Chiasso

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

CHIASSO - LA CHAUX-DE-FONDS 1-6
(0-1, 0-2, 0-3, 1-3, mi-temps, 1-6).

MARQUEURS. — Bertschi (penalty)
lOme , Antenen (passe de Vuiileumier)
15me, Bertschi (passe de Vuiileumier)
19me, Riva IV (centre de Villa) 4Ime.
Deuxième mi-temps : Bertschi (sur mê-
lée) 5me, Vuiileumier (effort person-
nel) 26me, Bertschi (effort personnel)
43me.

CHIASSO. — Carminati ; Lurati II ,
Lurati I ; Lussana, Gilardi , Sangiorgio ;
Riva V, Villa , Bergna , Riva IV, Welter.
Entraîneur : Rigotti.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Eichmann ;
Egli , Voisard ; Deforel , Brkljaca , Mo-
rand ; Quattropani , Antenen , Bertschi ,
Vuiileumier , Mauron. Entraîneur : Ski-
ba.

ARBITRE : M. Goeppel, de Zurich
(bon).

NOTES. — Terrain de Chiasso en bon
état, beau temps, très chaud. La barre
transversale renvoie un coup de tête de
Bertschi (12me). Bergna , blessé à la
tête, sort. .Tiovio pren d sa place (25me).
La chaleur éprouve Antenen qui est
remplacé par Trivellin (44me). En deu-
xième mi-temps, Brkljaca arrête irrégu-
lièrement Riva IV qui tire le penalty
à côté (20me). Coups de coin : 6-2
(4-1).

SUPÉRIEURS
Les Chaux-de-Fonnlers ont souffert

de la chaleur mais ils voulaient la vic-
toire et se sont battus de toutes leurs
forces pour l'obtenir.  Elle est méritée.
Supérieurs dans tous les domaines , mê-
me dans la sécheresse du je u, ils n 'ont
à aucu n moment tremblé pour la vic-
toire. Sauf peut-être pendant les dix
premières minutes  où ils se sont mon-
trés nerveux. Le penalty de. Bertschi
les a libérés de cette tension. Jusqu 'à
la fin de la première mi-temps, ils ont
étalé un jeu de valeur. Chiasso ne s'est
pas laissé manger tout cru . Les Tcssi-
nois se sont défendus  comme des dia-
bles. Mais leur jeu était par trop désor-
donné pour prendre en défaut  les excel-
lents  Voisard , Egli, Brkljaca et Deforel.
Le rondement de la ligrj e d'at taque de
Chiasso a été d iminué  par le départ de
Bergna. Mais ce n 'est pas une explica-
tion die cette défaite.  Ils étaient nette-
ment inférieurs aux Neuchâtèlois. Le
Yougoslave s'est imposé au milieu de sa
défense ; un seul reproche : il a trop
souvent usé d'irrégularités inutiles. Par
sa facili té et sa techni que, il devrait lui
être facile de s'imposer sans commettre
de fautes. Tous les Ghaux-de-Founiers
peuvent être félicités , mais Voisard,
Brkljaca , Vuiileumier et Bertschi se
sont spécialement distingués. Les Tessi-
nois n'étaient pas découragés après la
défaite. Ils admettaient avoir eu affaire
à plus fort qu'eux.

Daniel CASTIONI.

Servette a battu l'ombre de Zurich
SERVETTE-ZURICH 1-0 (1-0)
Marqueurs : 42me Daina , avec la colla-

boration de Schley, deux minutes avant le
repos( balle de raccroc perdue par la dé-
fense) .

Servette : Earlle ; Maffiolo, Mocellln :
Schnyder, Kaiserauer, Pasmandy ; Heurl,
Bosson , Daina , Vonlanthen, Schlndelholz.
Entraîneur : Leduc.

Zurich: Schley ; Stàhlin, Stierli ; Kuhn,
Brodmann, Baeni ; Mêler, MartineÛl, Ben-
koe, Bild, Meyer. Entraîneur : Maurer.

Arbitre : M. Keller, de Bâle (peu clair-
voyant) .

Notes : terrain spongieux, pluie durant
toute la partie. Nemeth et Desblolles, les
deux ailiers droits serviettiens étant indis-
ponibles, c'est Henry qui occupe le poste.
Seul devant Schley, à quelques secondes
du repos, il tire à côté. La latte et le po-
teau secourent Barlie dans les cinq pre-
mières minutes. 5000 spectateurs. Coups
de coin : 8-5 (3-2).

Servette transformé...
Après le match de Sion, les Genevois

ee sont fait tirer les oreilles par l'entraî-
neur et les responsables. Et, comme à
l'école enfantine, ça sert parfois à quel-
que chose. Le fait est que passé les cinq
premières minutes — durant lesquelles ils
donnèrent tout ce qu'ils avaient dans le
ventre pour forcer la décision — les visi-
teurs n 'en menèrent pas large. Servette n 'a
pratiquement Jamais cessé de contrôler le
jeu affirmant progressivement son autorité
jusqu'au coup de sifflet final. Ce crescendo
Inattendu avait pour effet de faire monter

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

parallèlement la nervosité chez l'sépouvan-
vantail » Bild , lequel, neutralisé à tour de
rôle par Schnyder, Kaiserauer et Pasman-
dy, ne révéla guère qu 'un aspect de son
talent : l'art de coucher l'adversaire au
sol d'une charge raffinée. Mais les Ser-
vettiens ne sont plus, sous ce rapport ,
les enfants de chœur qu 'ils étaient encore
il y a peu. Répliquant du tac au tac, ils
eurent tôt fait de calmer le Suédois et
ceux de ses coéquipiers qui avaient ten-
dance à l'imiter. ¦,

...Zurich aussi
Ce F.-C. Zurich est loin d'avoir laissé

la même impression que l'an dernier sur
ce terrain. L'avant-centre Benkoe est aussi
mou et lent que Von Burg était robuste
et décidé. Le « carré magique ¦» que Kuhn
et Leimgruber formaient avec Martlnelli
et Sturmer a disparu et le centre du ter-
rain devient facilement la proie de l'ad-
versaire. Ce match, qui devait être pour
Servette un test parfait vu la réputation
de l'adversaire, ne l'a donc été qu 'à moitié.
On a vu, certes, par moment, du grand
Servette, mais on n'a cessé de lire entra
les lignes, les causes de la défaite de Sion.

Si Zurich avait marqué le premier ,
comme Sion dimanch e dernier , les Gene-
vois n'auraient snns doute jamais refa i t
le terrain perdu. La raison en est bien
simple : les deux avants du centre, Bosson
et Daina, ne sont jamais placés pour con-
crétiser le travail d'ensemble du bloc re-
marquablement soudé que constituent la
défense, les demis et les ailiers. Dès que
ce compartiment a terminé son excellent

travail d'approche, 11 cherche désespéré-
ment un finisseur et ne trouve que deux
hommes englués parmi les défenseurs ad-
verses et auxquels on ne peut qu 'adresser
des ouvertures aériennes vouées d'avance
à l'insucccès.

Mais si cette ligne d'attaque retrouvait
sa cohésion, on ne donnerait pas cher de£
chances de la concurrence-

Marcel MAILLARD.

\ Bâle, Granges a laissé passer
le temps de la moisson (2-0)

BALE - GRANGES 2-0 (1-0).
MARQUEURS. — Moscatelli (de la tê-

te) 28me. Deuxième mi-temps : Sartor
(penalty) 34me.

BALE. — Lauffenburger ; Stocker,
Blumer ; Porlezza, Michaud , Kiefer ;
Kranichfeld , Pflrter, Krava, Sartor, Mos-
catelli. Entraîneur : Sobotka.

GRANGES. — Elsener ; Schaller, Mu-
menthaler ; Guggi , Frankhauser, Baum-
gartner ; Allemann, Waelti , Stutz , Ko-
minek, Blum. Entraîneur : Kominek.

ARBITRE. — M. Droz, de Marin.
NOTES. — Stade du Landhof ; ter-

rain en bon état ; beau temps ; 5000
spectateurs ; qualité du match : mau-
vaise. Frigerio joue en réserve alors
que Weber et Odermatt sont blessés.
Cinq minutes avant la mi-temps, Stutz
est remplacé par Guyaz. A.  la 30me
minute de la deuxième mi-temps, Lauf-
fenburger , touché au genou , est rem-
placé par Gunthard. Coups de coin 7-5
(2-3).

Conscience tranquille
Même ceux qui n'en attendaient pas

grand-chose ont été déçus par ce match.
Pauvreté techni que, lenteur , maladresse
générale. La ligue nationale A en a
pris un mauvais coup, les spectateurs
aussi. Dimanche passé, à Bienne, Bâle
a perdu par malchance. Hier, c'est plu-
tôt la chance qui l'a fait gagner. A son
égard , la Fortune a donc la conscience
tranquille. Ce qui ne fait pas le compte
de Granges, évidemment , dont le des-
tin apparaît moins souriant que celui
qui fut le sien la saison dernière.
Mais la chance, il faut la courtiser. Et
c'est plutôt lui faire injure que de
manquer le but qui s'ouvre tou t grand
à 5 mètres d'un joueur de ligue A, tel
Stutz en première mi-temps, alors que
Bâle venait de marquer. Maladresse
monstrueuse qui a sans doute provo-
qué l ' indignation de Ballabio : un mo-
ment plus tard , Stutz cédait sa place
à Guyaz.

Moteur en panne
Légère domination de Granges avant

le repos et excellent comportement du
jeune gardien bâlois Lauffenburger ,
dont les débuts en ligue nationale (il
vient de Sochaux) furent toutefois aus-
si douloureux que glorieux puisqu'il
dut quitter le terrain sur une civière à
la suite d'une blessure au genou dont
on ne connaît  pas encore la gravité.
Mais Granges a laissé passer le temps
de la moisson. Et c'est Bâle qui a ré-
colté à" sa place, en seconde mi-temps.
Match de mauvaise qualité , avons-nous
dit.

Explicable par le fait que Bâle perd
ses titulaires l'un après l'autre. On
peut en faire le compte aujourd'hui :
Weber , Odermatt , Gabriel i , Kunz , Arn.
Furi n 'est pas encore apte à tenir sa
place en ligue supérieure ; Frigerio est
totalement hors de forme. Granges ,
pour sa part , a peut-être trop confié
son destin aux qualités d'organisateur
de Kominek. Au Landhof , Kominek n 'a
brillé que par sa calvitie. La machine
ne peut pas fonctionner lorsque le mo-
teur est en panne.

Guy CURDY.

Lausanne a vaincu son complexe da Hardturm
RÉSULTAT : Grasshoppers - Lausanne

2-4 (2-0).
MARQUEURS : Ipta (sur passe de

Citherlet) 8me, Ipta (après une splen-
dide passe de Blaettler) 45me. Deuxiè-
me mi-temps : Eschmann (hérite une
balle mal dégagée) 14me, Kerkhoffs
(sp lendide volée) 21 me, Durr (après
trois parades de Janser) 35me, Esch-
mann (après une nouvelle erreur de
Wlntcrhofcn i 40me.

GRASSHOPPER S : Janser ; Peyer,
Gerher ; Winterhofen , Burger , Nau-
mann ; Faeh , Ipta , Blaett ler , Citherlet,
Bernasconi. Entra îneur  : Sing.

LAUSANNE : Kuenzi ; Grobéty, Hun-
zikei - ; Schiu' iteir , Tacheil la, Du.rr ;
Eschmann , Kerkhoffs , Armbruster , Hosp,
Hertig. Entraîneur : Rappan.

NOTES : Terrain du Hardturm en
parfait  état. On relève la présence de
M. Foni. M. Dienst , de Bâle , arbitre.
Il y a 11,000 spectateurs. Grasshoppers
remp lace Bersct (service militaire) par
Bernasconi. Ipta et Armbruster se font
soigner en seconde mi-temps. Coups de
coin : 5-11 (3-4).

I pta en verve
Lausanne ne venait pas au Hardturm

sans quelque appréhension. Depuis onze
ans, la victoire ne lui a plus souri.
Les Vaudois eurent de la peine à
surmonter ce complexe. La partie dé-
buta sur un rythme très rap ide. Mal-
gré leur nervosité, les deux équipes
réussirent à se créer plusieurs occa-
sions de marquer. Les deux gardiens
ont fait des prouesses pour s'opposer
aux essais de Blaettler , Faeh , Esch-
mann ou Hosp. Grâce à l'inlassable
travail d'Ipta et de Winterhofen , Lau-
sanne a subi une légère domination
locale. Le but d'Ipta en fut la juste
récompense. Durant toute la première
mi-temps, l'allure était vive. Lausanne
entama la seconde mi-temps avec ré-
solution. Deux buts à rattraper, ce
n'est pas une sinécure. Les attaques
déferlèrent sur le but zuricois. Le
roseau plia... et rompit. Le succès
d'Eschmann sonna le' rappel des der-
nières énergies. Très vite, la défense
locale, submergée, dut encore concéder
trois buts.

Renversement de situation
Malgré la défaite , on peut dire du

bien du onze zuricois. Il y a belle
lurette qu 'il n'avait plus fourni une

prestation aussi digne. Janser s'est si-
gnalé par son réflexe et ses dégage-
nïents précis. Naumann livra un excel-
lent match et ne fut jamais pris à
défaut. Les deux bévues de Winter-
hofen ont terni une belle prestation
d'ensemble. Avec le retour de Berset ,
l'attaque devrait retrouver son mor-
dant. Le compartiment gauche fut
effacé , car Bernasconi se révéla faible.
Le 4-2-4 app li qué par Lausanne doit
encore être amélioré. Les quatre dé-
fenseurs opérant sur une ligne se
laissent déborder et personne ne peut

reparer Terreur. Hunziker , en particu-
lier , eut beaucoup de peine avec un
Faeh pourtant timoré. Si l'ailier zuri-
cois avait été dans un bon jour ,
l' adl'ilon en eût été modifiée . L'at-
taque , en revanche, a laissé une im-
pression d'e facili té.  Durr et Armbrus-
ter sont très prompts à trouver la
faille et lancent judicieusement Hosp,
Kerkhoffs ou Hertig. Ces derniers ont
impressionné par leurs tirs au but ,
puissants et précis. L'équipe a gagné
les faveurs du public par son homo-
généité et son calme. W. Zurcher.

Siosi allait cueillir le fruit
de la victoire quand vint Lutlii

BIENNE-SION 2-2 (1-0, 1-1, mi-temps,
1-2 2-2)

MARQUEURS — Zlmmermann (pause
de Rajkov) 12me, Stockbauer (passe de
Quentin) 18me. Deuxième mi-temps :
Quentin (effort personnel) 27me, Luthi
(passe de Gnaegi) 44me.

BIENNE — Rosset ; Rehmann, Matter ;
Kehrli, Leu, Luthi ; Zimmermann , Makay,
Treuthardt, Gnaegi, Rajkov. Entraîneur :
Artimovicz.

SiON — Vidinic ; Meylan , Germanier ;
Roesch, Perroud , Sixt II ; Stockbauer,
Mantula, Georgy, Gasser, Quentin. En-
traîneur : Mantula.

ARBITRE — M. Kamber (Zurich)
bon.

NOTES — terrain de la Gurzelen en
bon état malgré les pluies diluviennes
de la. veille. Temps agréable, bise. 4500
spectateurs. Qualité du match : mau-
vaise. A la 40me minute, Mantula est
remplacé par Delaloye. A la lOme mi-,
nute de la seconde mi-temps, Georgy se
présente seul devant Rosset et tire par
dessus puis Gnaegi, seul devant Vidinic,
voit son tir retenu par ce dernier (12me).
Coups de coin : 9-7 (6-1).

CHANCE !
Si l'on représentait la partie d'îli*r

pair un graphi que, on obtiendrait
exactement la même courbe que le
dimanche précédent . Bienne a, en ef-
fet, fourni une partie relativement
bonne en première mi-temps avant de
s'effondrer après la pause. On crut
d'ailleurs que le but de Quentin serait
celui de la victoire. Mais , jetant leurs
dernières forces dams la bataille, à
quel ques minutes de la fin , les Seelam-
dais eurent la chance d'égaliser. A vra i
dire , personne n 'y croyait plus, et
Sion semblait voler vers une victoire
qui paraissait  mérttée. Sion a, en
effet , souvent présenté un fort beau
jeu. La formation valaisanne a laissé
¦une impression inf iniment  meillieure
que la saison passée. S'appuyant sur un
Vidiinic sûr de lui , sur une défense
constituée de quatre hommes de va-
leur et sur des avants rapides et
bons techniciens, la formation valai-
sanne est capable d'infliger bien des

déconvenues à dles ténors du football
helvétique.

RÉSISTANCE
Les Biennoiis ont été pâles, et sem-

blent avoir commis l'erreur de se don-
ner trop à fond en première mi-temps
avant de s'effondrer. La question de
la condition physique doit être revue.
D'autre part, les défenseurs à l'excep-
tion de Matter ne sont pas sûrs. La
ligne d'attaque n 'a pas non plus été
satisfaisante. D'autre part . Treuthardt ,
que nous avons hésité à criti quer à
plusieurs reprises en raison de son
jeune âge, ne mérite pas sa p lace. Le
jeune Schmid» international junior,
attend de pouvoir faire preuve die ses
qualités en ligu e nationale A. Qu 'atteud-
on ? Car (qu 'on nous pardonne ce
truisme) on ne prati que pas le foot-
ball avec unie quiOile seulement...

Jean-Pierre GUERNE. '

Déception
et stérilité

à Bellinzone
BELLINZONE - LUGANO 0-0
BELLINZONE. — Rossini ; Poma ,

Bionda ; Mossini , Guidotti , Faglia ;
Ber nhard , Hahn , Membrini , Pellanda ,
Rugeri. Entraîneur : Sartori.

LUGANO : Eichenberger ; Coduri ,
Rezzonico ; Crivelli , Pullica , Terzagni ;
Bossi , Rovati , Simonetti , Signorelli ,
Mungai. Entraîneur : Zarro.

NOTES. — Terrain du stade commu-
nal, pelouse en parfait état. A Luga.no,
manque le gardien Prosperi , qui a été
opéré de l'appendicite. Bellinzone joue
pour la première fois avec Hahn et
Bernard. Après le repos, Tagli rem-
place Bernard tandis que Binda prend
la place d'Eichenberger dès la 20me
minute. 7500 spectateurs. Qualité du
match : moyenne. Coups de coin : 10-2.

Déception
La tradition , qui voulait les « Bian-

coneri » perdant face aux joueurs lo-
caux depuis une dizaine d'années n 'a
été respectée qu'en partie. Les milliers
de spectateurs ont donné à la rencon-
tre une atmosphère typiquement lati-
ne : drapeaux, placard s, pétards, fusées
et trompettes ! Mais ils ont quitté le
stade déçus : les deux formations se
sont vraiment montrées faibles.

Ainsi , le match que tou t le Tessiq
attendait s'est terminé en queue de
poisson, personne n'ayant été contenté
par cette rencontre. Bellinzone, qui a
largement dominé n'a pas su exploiter
les chances offertes par sa nette supé-
riorité, ainsi que l'accident survenu au
gardien Eichenberger, qui se fractura
un doigt contre un montant de but.
Le remplaçant Binda , un jeune incon-
nu , n'a pas été du tou t mis au travail
par les attaquants bellinzonais, du
moins en ce qui concerne les tirs au
but.

Si des fleurs peuvent être lancées aux
arrières luganais , il faut aussi souli-
gner que la ligne d'attaque de l'entraî-
neur Sartori n'a jamais donné l'im-
pression de pouvoir battre l'adversaire
pourtant assez souvent acculé. Pas un
seul tir digne de ce nom , pas une
seule action en profondeur. Bien au
contraire , ce furent encore les Luga-
nais, avec Bossi et Rovati , qui ont
donné des frissons dans le dos des
supporters bellinzonais. C'est aussi
pour cette' raion que chaque équipe peut
finalement, s'estimer satisfaite malgré
tout...

S. PELLANDINI.

Wechselberger marque 3 buts
à son ancien club Young Boys
LUCERNE-YOUNG BOYS 3-2 (1-0, mi-
temps, 2-0, S-0, 3-1, 3-2).

MARQUEURS : Wechselberger (passe
de Wuest) 44me. Deuxième mi-temps :
Wechselberger (passe de Pastega et re-
prenant un tir de Wuest renvoyé par la
barre transversale) aux 2me et lime ;
Mêler (Permunian manquant la balle)
16me ; Grunig (sur mêlée) 25me.

LUCERNE : Permunian ; Karrer, Lua-
tenberger ; Russi, Cerutti , Jorio ; Wuest ,
Pastega, Wechselberger, Ruhle, Hofmann.
Entraîneur : Wechselberger.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Hofmann ,
Mêler II ; Fuhrer , Walker , Vollmer ; Rei-
mer, Buffoni , Meier I, Grunig, Fulle-
mann. Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Mellet (Lausanne)
moyen.

NOTES : terrain de l'Allmend en bon
état malgré les pluies torrentielles de la
veillle. Temps frais et beau. 6700 spec-
tateurs. Qualité du match : bonne. Un
coup de tête de Grunig frappe la barre
transversale à la 30me minute de la pre-
mière mi-temps. Wuest est fauché dans
les seize mètres sans que l'arbitre n'Inter-
vienne à la lBme. Grunig tire un coup
franc contre la latte à la 30me. Mêler II
sauve son gardien battu à la 36me mi-

nute de la seconde mi-temps, Coups de
coin : 4-7 (2-5).

Wechselberger a battu ses anciens
coéqui piers , c'est le moins que l'on
puisse dire. Mais tout n'est pas allé
sans mal et le relâchement qui a suivi
le troisième but a failli  coûter cher
aux Luccrnois. L'Allmend a vibré dès
le premier coup de sifflet et le dernier
quart d'heure a été des p lus palpitants.
Lucerne, qui semblait avoir assis défi-
nit ivement sa victoire lors du troisième
but de Wechselberger, a finalement eu
pas mal de peine à protéger son avan-
ce. Young Boys, qui ne méritait  pas le
sec 3-0 du début de la deuxième mi-
temps, a cessé de piétiner lorsque Per-
munian lui a fa i t  cadeau du premier
but. Mais Lucerne à tenu et ce n'est
pas là le moindre de ses mérites, A
cette occasion , les joueurs de l 'Allmend
ont prouvé que leur défense était fort
bien organisée et qu 'il sera difficile à
quiconque de la prendre en défaut  lors-
qu 'elle évolue devant son public,

Wechselberger a salué son public
d'un magnif i que coup de chapeau et
lui a offert  une victoire ,pour son pre-
mier match à l 'Allmend. C'est là , avant
tout , le fait marquant  de cette rencon-
tre. Louis BREGNARD.

U. a, C. ^̂  • 64-U
Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Vol-de-Travers :

Robert Vcegeli, Peseux, tél. 8 11 25
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Résultats, Sport-Toto et classements i



Laeng, Brader et Knill (entre autres]
nous permettent de croire en l'avenii

Satisfaction malgré tout sur le champ de foire de Modène

AFFOLEMENT. — Une balle qui semble insaisissable , Abbondanzieri et Thiébaud
inquiets , une jambe genevoise qu'on vous laisse identifier : la défense ugéiste

n'en mène pas large. Ce ne sera pourtant pas but. Pas cette fois-ci !
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Grâce au « miracle » de la télévision, il nous a été donné de suivre, dam
sa presque totalité , la rencontre d'athlétisme Italie-Yougoslavie-Suisse de Mo-
dène. Rarement nous avons d'ailleurs assisté à une aussi mauvaise retransmis-
sion, a": n'aura pas été la propagande souhaitée pour l'athlétisme. L'insuccès
n'en revient nullement au commentateur qui s'est affirmé par ses connaissances
mais bien parce que les opérateurs italiens ne connaissent rien de la piste
cendrée . Si bien que la caméra s'est braquée sur des images aussi insolites
que décevantes ; nous n'avons pas vécu la fièvre du départ d'une course, ni la
tension qui précède un saut ou un lancer.

Toute la rencontre s'est déroulée dans
unie atmosphère de fête scolaire, avec
foule de gens sur le stade et dams une
ambiance qui me s'aippairentaiiit pas à
la passion. Mais la faniile en revient en

premier lieu aux athlètes qui, à de
rares exceptions , ne ,peurvenit nou s faiire
vibrer. Modème est peut-être une jolie
ville , mais en tout oais l'état de sa piste
laisse à désirer . Des preuves, il y en
a des quantités : Berruiti 10"6 sur 100
mètres, Laeng 46"7 sur 400 m, Sardi
21"5 sur 200 m 1 Ce sont des temps
qui disent tout.

CANDIDAT SÉRIEUX
Toutefois, il y a eu quelques surpri-

ses agréables lors de cette confronta-
tion. Ottoz , miniuscuile et presque oublié
à côté de ses adversaires a littérale-
ment « avalé » ses haies .sur 110 m. et
son temps de 13"8 en fait um nouveau
détaniteuir du record italien die la dis-
tance ainsi qu'un sérieux préten dant
pour Tokio. Avec un temps de valeur
européenne, Ottoz fera repaipler de lui
en finale olympique ! C'est la classe
méelle qui a parlé daims la plus belle
épreuve de ce match . D'autres athlètes
se sont surpassés aussi à Modème ;
l'épreuve du «aut en hauteur est là
pour l'attester. Ce concours fut drama-
tique, déroutant , avec le sacire final du
longiline yougoslave Vived franchissant
la baivre à 2 m 10. Un nouveau record
national était né. Mais avant cet ex-
ploit , on a successivement vu Baerlo-
cber, pris .subitement de déboute avec
seis marques et mourir kiim entablement
à 1 m 80. Puis ce fut Matjan , un

homme valant 2 m 05 pour le moins ,
qui renonça à continuer la lutte parce
qu 'il se claqua lors d'un saut à
1 m 95. Ce fut ensuite Maurer , cou-
ronn é jeune père dans la nuit  précé-
dente, qui fut très près de passer
2 m 03.

A TOKIO ? POURQUOI PAS
Côté suisse, ce fut  encourageant dans

l'ensemble. J'ai rarement vu Laeng
aussi souverain dans une dernière li-
gne droite , Knill aussi fort tactique-
ment et Barras aussi maître de lui.

Maigre la déception du -i fois 100 m ,
je pense que nous devons jouer la
carte Tokio. Bruder  a été si combat i f ,
Laeng si fort , Descloux et Theiler por-
teurs de tant d' espérances , que je crois
tout de mênv.' à une issue prometteuse.
Et après tout, la Yougoslavie a eu bien
de la peine à dominer nos athlète?. Ce
qui n'est pas la moindre des surprises !

J.-P. S.

Résultat  f inal  : Italie bat Yougoslavie
111-96 et Suisse 129-79 ; Yougoslavie bat
Suisse 111-96.

Cantonal : victoire par le travail
mais pas au détriment du spectacle

CANTON AL - URANIA 3-1 (1-0, 2-0,
mi-temps , 3-0, 3-1).

MARQUEURS — Merlin (contre son
camp), 17me ; Baumgartner  (penalty),
37me. Deuxième mi-temps : Pigueron
(ef for t  solitaire),  25me ; Anker (direc-
tement sur coup de coin) , 46me i

CANTONAL — Gautschi ; Cuendet ,
Ramseier ; Sandoz , Leuenberger , Gœlz ;
Ritschard, Burri , Pigueron , Baumgart-
ner , Keller. Entraîneur : Humpal.

URANIA — Thiébaud ; Griess , Mer-
lin ; Martin , Fuhrer, Collu ; Roth , An-
ker, Robbiani , Favre, Relier. Entraî-
neur : Châtelain.

ARBITRE — M. Clematide (de Zolli-

kofen),  dont on ose croire qu 'il était
dans un mauvais jour...

NOTES — Terrain de la Maladière en
bon état ; rafales de bise avantageant
d'abord Cantonal. 2000 spectateurs. Les
Cantona liens Keller (première mi-temps ) ,
Leuenberger et Pigueron doivent rece-
voir des soins. Keller est d'ailleurs rem-
placé à la 40me par Savary, alors que
Fuhrer (43me) cède sa place à Abbon-
danzieri .  Qualité du match : bonne.
Coups de coin 3-8 (2-1).

MÉRITÉS
Que voilà deux points mérités ! Deux

points acquis à la sueur du front des

Cantonaliens aul ne nous avaient plus
habitués à travailler ainsi du début à
la fin. Sans se laisser impressionner par
les événements (décisions d'arbitrage,
fautes de l'adversaire), ils ont su, la
plus grande partie de la rencontre , Im-
poser leur jeu. Adossés à la bise, ils ne
laissèrent , en première mi-temps, aucun
adversaire en position de marcuer. Cer-
tes, Urania avait choisi de jouer pru-
demment , Fuhrer se plaçant derrière
Martin. Malgré ce dédoublement , la dé-
fense dut avoir trop souvent recours à
des incorrections pour éviter le pire au
gardien Thiébaud. Si les avants neuchâ-
tèlois ne surent pas concrétiser deux ou
trois occasions de but qui paraissaient
faciles, Merlin se chargea de compenser 1
cette carence ! Le deuxième but ayant
été acquis sur penalty, on a la confir-
mation que Cantonal peine à s'affirmer
dans la zone de réalisation. Non que le3
offensives ne sont pas bien menées, au
contraire, mais il mannue cette fou-
gue, cette énergie à l'approche du but
adverse. Pigueron peut apporter beau-
coup, mais il ne peut tout faire à lui
tout seul.

DISCIPLINE !
La défense, elle, s'est bien tirée d'af-

faire face à Anker et Robbiani qu 'on
dit rusés... Bref , Cantonal a plutôt mon-
tré son bon visage, même si, par mo-
ments, l'équipe donne l'impression de
jouer sans soucis d'aucune considération
tactique. La rapidité des arrières laté- „
raux et la sûreté de Sandoz suffi- "
ront-elles toujours à compenser ce man-
que de discipline ?

Il n 'en reste pas moins nu 'Urania n'a
pas caché son ambition avant que ne
débute le champ ionnat. Battu à Neu-
châtel , on ne dira pas qu 'il est mau-
vais, mais sa défense n'est pas sûre et
sa ligne d'attaque, malgré la réputation
de ceux qui la composent , déçoit . Les
anciens Anker et Robbiani ont-ils telle-
ment vieilli ?

Pierre T.

Les six gymnastes
suisses sont designés

PERSPECTIVE?
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A l'issue die l'Ultime épreuve de
sélection, à ' Waedensw ill , André Oder-
matt a été exclu des cadres de l'équipe
olympique suisse. Hams Schumacher a
été désigné comme remplaçant. Fritz
Feuz, Walter Muflier , -Fredy Egger,
Meimrad BerchtoM, Gody Faessleir, Wer-
ner Michel et Franz Faeh ont été
retenu s pour le voyage à Tokio.

Le Locle a fait le jeu
Schaffhouse des buts !

LE LOCLE-SCHAPFHOUSE 2-3 (0-2 ,
mi-temps, 0-3, 1-3, 2-3).

MARQUEURS : Grammel 5me et 28me
minute. Deuxième mi-temps : Wiehler
lime, Jaeger 36me ; Hotz 43me minute.

LE LOCLE — De Blairville ; Droz,
Veya ; Jaeger, Huguenin , Kernen ; Die-
thlln, Dubois, Hotz , Henry, Bossef. En-
traîneur : Kernen,

SCHAFFHOUSE — Brukel ; Pfennin-
ger, Ruegg ; Wledmer , Kehl, Brullmann ;
Ludwlg, Tippmann , Grammel, Wiehler,
Kumhofer. Entraîneur : Smistlk.

ARBITRE — M. Gex (Genève) , bon .
NOTES —i Stade des Jeannerets en

excellent état. Temps ensoleillé et bise.
1500 spectateurs. Qualité du match :
moyenne.

A la 39me minute, un tir de Dubois
frappe la barre transversale de la cage
de Schaffhouse. A quelques secondes de
la mi-temps, les visiteurs remplacent
Tippmann par Indlekofer . A la 25me
minute de la reprise, Jaeger expédie le
ballon sur un montant du but de Bru-

kel. Coups de coin : Le Locle- Schaff-
house 9-5 (2-4).

ARDENT ET PUISSA NT
Le Locle Ta appris à ses dépems :

rien ne sert de do mimer, seuls les
bu ts comptent. Alors que l'équipe lo-
cale att.aquia.it par petites passes plai-
santes à l'œil, son adversaire franchis-
sait le stade en quelques foulées. Tout
allait bien pour les hommes de Ker-
nen, au milieu diu terrain. On s'en
donnait à cœur jo ie. Malheureusement ,
à proximité de la cage des visiteurs,
toute inspiration disparaissait ; Il faut
dire aussi que Schaffhouse me manquait
pas d'organisation dans ses li gnes ar-
riéres, sous les ordres de l'ardent
Kehl , et qu 'il savait contre-attaquer avec
maîtrise par rintermédliaiire du puis-
san t Wiehler, bien secondé par l'op-
portuniste Grammel . C'est ainsi que ,
lors du premier but , alors que Henry
se trouvait en position de tir, un dé-
fenseur adverse lui subt ilisait la balle,
la transmettait h Wieh'er. Et Grammel,
aux aguets, finissait l'action . Du tra-
vail propre, sans ' bavure, sinon que le
ballon heurtait 1 les deux montants du
hut loelois avant de franchir la lign e
fatidique ! Contre le courant du jeu,
Schaffhouse ouvrait la marque. La
chance lui souriant . EUle était, à ses
côtés lors die ses deux autres tirs vic-
torieux.

SANS RÉSULTAT
Devant tant de réuisisite, Le Locle

ma pouvait rien. Nous regretterons
cependant le manque de sang-froid de
Henry. Ce joueur ne se trouvait-il pas
en tête à tête avec Brukel , à quel ques
minutes de la pause ? Sans résultat !
Et , dans de nombreuses autres occa-
sions propices , les Locilois frappèrent
à côté, par manque de concentration .
Que les hommes de Kern en me se dé-
couragent pas après cette déconvenue !
Ils ont montré de réelles qualités !
Ce n 'est pas d'un jour à l'autre que
l'on s'adaipte à la Ligue B. Mais cela
me saurai t . tarder !

R. Pe.

Soleure goue durement
C'est... Bessonart qui est expulsé

SOLEURE - MOUTIER 2-1 (1-0, 2-0,
2-1, mi-temps) .

MARQUEURS — Moser (centre de
Vogelsang), 12me ; Walder (de la tête
sur coup de coin), 14me ; Roth (effort
personnel), 22me.

SOLEURE — Kocher ; Raboud II,
Scruzzi ; Wild, Lœffel, Marrer ; Ingold,
Wal'der, Krestan , Vogelsang, Moser. En-
traîneur : Sommer.

MOUTIER — Schorro ; Jeanguenin ,
Joray ; Eyen , Spillmann, Badertscher,
Schlndelholz, Guyot, Bessonart, Roth ,
Spring. Entraîneur : Bessonart.

ARBITRE — M. Dal Pian (Cassarate) ,
sévère à contre-temps.

NOTES — Terrain de Soleure en excel-
lent état. Temps agréable, léger vent.
Qualité du match : mauvaise. 2300 spec-

tateurs. Moutier joue sans von Burg,
blessé, alors que Soleure a dans l'es buts
Kocher, Grlbi ayant des obligations mi-
litaires. A la 37me, Steinmann entre pour
Guyot. A la 43me, le montant sauve
Schorro. A la 15me minute de la seconde
mi-temps, Eyen se voit donner un aver-
tissement nullement mérité. A la 40me,
le montant sauve Kocher. Coups de coin :
5-12 (2-5).

MOUTIER PLEIN D'ASSURANCE
Bien que la rencontre débute par une

domination soleuroise , Moutier prend
vite le fil de la partie et réalise quel-
ques belles attaques qui mettent à mal
la défense adverse . Celle des Prévôtoj s
se montre à toute épreuve et Eyen ,
bien appuyé, a tout loisir de distribuer
des balles que Bessonart fait suivre sur
les ailes, au grand égarement des dé-
fenseurs soleurois. Toutefois , à la re-
prise, Moutier se laisse aller à diverses
fantaisies, qui donnent à Schorro des
sueurs froides . Moser et Krestan obli-
gent Schorro à donner le meilleur de
lui-même. Roth fait un grand travail ,
mais doit , du même coup, subir maintes
irrégularités. L'arbitre sévit par des
avertissements pour Moutier et procède
même à l'expulsion de Bessonart , alors
que les Soleurois ont le champ libre
pour donner cours à leurs instincts

Pierre CREMONA.

Chênois surprend en bien
mais Xamax n'est pas prêt

Le championnat de première ligue

CHÊNOIS - XAMAX 2-2 (0-1).
MARQUEURS. — Amez-Droz 44me ;

seconde mi-temps : Born 17me ; Stàm-
pfl i II 22me ; Maffioli 23me.

CHÊNOIS. — Roagna ; Stàmpfli I,
Hunziker ; Michela , Piguet , Buhlmann ;
Martin C, Born , Stàmpfl i II, Geiser,
Martin J. Entraîneur : Borloz.

XAMAX. — Jaccottet ; Tribolet I,
Gruber ; Gentil , Merlo , Rohrer ; Ser-
ment , Maffioli , Rickens, Amez-Droz ,
Tribolet II. Entraîneurs : Merlo et Jac-
cot tet.

ARBITRE. — M. Marendaz , Lausanne.
NOTES. — Terrain du stade des

Trois-Chênes, à Chêne-Bourg, excellent.
PJuie. 800 spectateurs. Au début de la
rencontre , le capitaine de Xamax Rohrer
remet une gerbe de fleurs au capitaine

de Chenois à l'occasion de l'ascension
des Genevois. 'A quelques minutes  de la
mi-temps, Paccolat prend la place de
Gruber à Xamax , tand i s  que Chênois
remplace Geiser par Landolt.

CHÉNOIS A SURPRIS
Malgré le temps excécrable — il y

eut une véritable tempête en seconde
mi-temps — cette rencontr e fu t  excel-
lente pour un début de saison. Les
deux équipes se donnèrent à fond de la
première à la dernièr e minu te  et nous
avons vu des phases de jeu de très bon-
ne qualité. Plusieurs occasions de mar-
quer ont été manque es des deux côtés
en première mi-temps. On s'achemina i t
vers ia pause quand Piguet  voulut  pas-
ser le ballon en retrait à son gardien ;
malheureusement pour les Genevois ,
l'herbe trop épaisse arnêta la balle , ce
dont Amez-Droz pro fita pour donner
l'avantage à ses couleurs. Après le thé ,
Chênois s'évertua à faire courir la bal-
le. Il en résulta deux buts marqués
coup sur coup, mais Xamax égalisa sans
tarder. La fin de la part ie  fut  achar-
née et ' équilibrée à souhait .  Chênois a
surpris en bien. C'est une équipe jeune ,
travailleuse , qui prati que un très jo li
football. Les points  seront , sans doute ,
di f f ic i les  à gagner sur le terrain des
Trois-Chênes. A Xamax , la cohésion
entre les anciens et les nouveaux
joueurs est loin d'être réalisée mais
chacun a donné le mei l leur  de lui-mê-
me.

E. M.

Résultats
Groupe romand:  Chênois - Xamax 2-2 ;

Forward - Yverdon 3-1 ; Frihourg - Ra-
rogne 2-1 ; Martigny - Etoi le  Cnrotige 0-1 ;
Stade Lausanne - Mallev 3-4 ; Vevey -
Renens 3-2.

Groupe central : Berth oud - Gerlafin-
gen 2-1 ; Fontaine melon - Delémon t 3-3;
Langenthal - Xords lern 3-2 ; Minerv a -
Emmenbrucke 2-2 ; Olten - Aile 6-1 ;
Wohlen - Breitenbnch 3-2.

Groupe oriental : Blue Stars - Red
Stars 1-1 ; Bodio - Rorsch ach 1-2 : Die-
tikon - Locarno 2-0 ; Saint-Gall - Va-
duz 3-3 ; Wett ingcn - Turgi 1-1 ; Zoug -
Police Zurich 1-2.

Lièvre marque 3 buts sur 4

et Porrentruy bat Bruhl
PORRENTRUY-BRUHL 4-3 (0-1, 1-1,

2-1 2-2 , 3-2 , mi-temps 4-2 , 4-3).
MARQUEURS : Frei (penalty ) 15me

Lièvre (renvoi de la défense) 19me, Ma-
zimann (de 30 mètres) 23me, Thommes
(de 25 mètres) 31me. Lièvre (reprenant
une balle renvoyée par la latte) 37me.
Deuxième mi-temps : Lièvre (lobant le
gardien) 6me, Thommes (passe d'Haag)
2 9 me

PORRENRTUY : Flalg ; Raval, Hop-
pler ; Sylvant , Léonard!, Mazlmann ;
Roth, Lièvre, Hugl II, Althaus I, Jaeck.
Entraîneur : Borkowski.

BRUHL : Schmid ; Schmucki , Schluch-
ter ; Rotach , Haag, Brassel ; Frei, Gan-
tenbein, Thommes, Seller, Weibel. En-
traîneur : Haag.

ARBITRE : M. Scheurer (Bettlach),
bon.

NOTES : terrain du Tirage en excel-
lent état. Temps agréable. 2200 spec-
tateurs. Qualité du match : bonne. La
latte sauve Schmid à la lOme minute.
En deuxième mi-temps, Schluchter ar-
rête sur la ligne une balle tirée par un
attaquant bruntrutain (17me). Coups de
coins : 14-5 (9-2) .

CINQ BUTS
La première mi-temps de cette ren-

contre a été d'un excellent niveau tech-
ni que . D'un côté , Porrentruy rap ide,

bien ins/piré, des tirs au but fréquents
et précis, en un mot de l'excelllient
football . De l'autre côté, Bruhl qui éton-
nait tout le monde. Moins rap i.de e*
moins subtile que son adversaire, l'é-
quipe saiint-galloi.se s'imposait néan-
moins par son j eu précis et par ses
interventions sèches mais corecteis.
La deuxième partie de lia rencontre a
été moins bonne et surtout moins spec-
taculaire.

ROLE EN VUE
Bru hl est une équipe solide et bien

équilibrée . Elle peut sans aucun doute
être désignée comme candida t sérieux
à la promotion. Ses principau x atouts
sont Schmid le gardien, le demi Haag
et l'attaquant Thommes. Quant à Por-
rentruy, sa première mi-temps a été
une petite merveille. Une condition
physique pas très au point et une
certa ine faiblesse des arrières latéraux
et de l'ailier droit ont fait nettement
baisser le régime en deuxième mi-
temps. Les lacunes constatées au sein
de l'équipe branitrutaiiime sonit .cepen-
dant minimes et nous sommes persua-
dés que l'entra î neur Borkowski saura
au plus vite y remédier et permettre
ainsi à Porrentruy de jouer un rôle
en vue dans le présent championnat.

G. ACHILLE.

VARSOVIE. — L'haltérophile polonais
Basznnowski a amélioré le record du
monde de l'épaulé-jeté (poids légers)
en levant 1RS kilos.
VIRGINIE. — Le congrès de l'Associa-
tion mondiale de boxe a décidé de dé-
choir Cassius Clay de son titre mondial
des poids lourds quand sera annoncé la
date et le lieu de la rencontre prévue
entre Clay et Liston.
GOOmVOOD . — L'Anglais G. Hill (Fer-
rari) a remporté le « Tourist Trophy ».
Clark a abandonné et Surtees a été
blessé.

LUXEMBOURG. — Le cycliste belge
van Looy a remporté la course Paris-
Luxembourg.

KIEV, — L'athlète russe Maria Itkina
a amélioré le record du monde du
400 m féminin .

LIÈGE. — Aaltonon-Ambrose (Fin-
lande-Grande -Bretagne) ont gagné , sur
« Austin Hcalcy », le marathon de la
route I.icge-Sofia-Liège.

DORTMUNf ) . — Le nageur ouest-al-
lemand Kupper.-s a amélioré le record
du monde du 100 m dos en 1' 00"8.

VEVEY. — Le Bàlois Brack et la Zu-
ricoise Uuth Egli ont amélioré respec-
tivement le record de Suisse du 200 m
brasse et celui du 100 m papillon.

ZURICH. — Le Vcvcysan Studer . en
battant P. Blondel en finale des cham-
pionnats de Suisse individuels , a rem-
porté le t i tre national .

Fontainemelon sans complexe
RÉSULTAT : Fontainemelon - Delé-

mont 3-3 (3-2).
MARQUEURS: Krummenacher (5me),

L. Wenger (9me), Baumann (20me),
Andreanelli (21me), Gimmi (34me).
Deuxième mi-temps : Challet (32me).

FONTAINEMELON : Weyermann; Au-
bert , Boichat ; J. Wenger (Lagger),
Auderset , Veuve ; Gimmi , Andreanelli ,
Meia, Dousse, L. Wenger. Entraîneur :
Casiraghi.

DELÉMONT : Buchler ; Crelier (Bur-
ki), Urfer ; Baumann , Challet , Paravi-
cini ; Charmillot, Krummenacher, Gru-
nig, Richter , Hannig. Entraîneur : Gru-
nig.

NOTES : Terrain de Fontainemelon ,
rendu glissant par la pluie torrentielle.
Vent violent d'ouest en seconde mi-
temps. Excellent arbitrage du Lausan-
nois Chollet. Trois cents spectateurs.
Fontainemelon , évoluant sans Edel-
mann , suspendu , remplace J. Wenger
par Lagger après la mi-temps. Chez
les Jurassiens, Burki prend la place
de Crelier. A la 15me minute , Andrea-
nelli marque un but refusé pour hors-
jeu. A la 19me minute  de la seconde
mi-temps , Auderset sauve sur la ligne.
Coups de coin : 2-15 (1-4).

D'entrée de cause, Delémont , meilleur
sur le plan technique, a développé
un jeu agréable, grâce à l'appui cons-
tant de ses excellents demis. Fontaine-
melon passait de mauvais moments,
mais répliquait bientôt par de tran-
chantes contre-offensives, menées par
les rapides Gimmi et Wenger, deux
ailiers qui ont fait souffrir leur ad-
versaire direct. Fontainemelon appuyait
sur l'accélérateur, profi tant  d'une su-
bite baisse des Jurassiens. Il s'en fal-
lait de peu que Delémont ne cap itule
juste avant le repos.

En deuxième mi-temps, le vent vio-
lent avantageait les visiteurs. Fontaine-
melon , privé d'un de ses piliers (J.
Wenger) repoussait sans cesse les as-
sauts des Delémontais déchaînés. Weyer-
mann faisait des prodiges pour pré-
server sa cage. Mais les at taquants
neuchâtèlois ne réussissaient plus à
conserver la balle. Finalement , il étai t
équitable que Delémont égalise. Ce ré-
sultat est flatteur pour Fontainemelon.
parfai tement capable de fournir une
saison honorable dans sa nouvelle ca-
tégorie. Delémont est solide et bien
organisé.

C. W.

Le Neuchâtèlois BoreS . brillant

Ï^QkyJMy  ̂ Pluie d'exploËïs

à ia course de cet© $seffB,e"'M@Bi!ta;fi«s

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL :
Alors que les essais de samedi

s'étaient déroulés sous une pluie bat-
tante et que certains endroits de la
piste — longue de 11 km et des plus
sineuses — étaient recouverts de brouil-
lard, le soleil a accompagné presque
toute la manifestation d'hier. Toutefois ,
de l'avis de .bien des pilotes, la route
était glissante. C'est en additionnant le
temps obtenu au cours de chaque man-
che que se calculait le classement fi-
nal. Cette manière de faire ne pardon-
nait aucune erreur de conduite. Parmi
les inscrits, relevons la participation de
tous les champions de Suisse , auxquels
il faut encore ajouter des noms étran-
gers prestigieux, dont nous ne citeron s
que Brabham , Scarfiotti , Barth , Bondu-
rant et Patria.
Splendide performance de Borel
Borel, le sympathique coureur de Co-

lombier, nous avait déclaré, avant sa
montée, qu'il tenait à prendre sa re-
vanche sur la course de côte des Ran-
giers. Pour ce faire, il était prêt à tout
risquer. Une fois de plus, il a prouvé
sa classe et a obtenu le meilleur résul-
tat de sa saison, établissant ses deux
parcours ave cun temps cumulé de
15'08"6, soit une moyenne d'environ
87 km à l'heure. Une avance de plus de
20" sur le deuxième de sa catégorie et
un résultat meilleur que celui du vain-
queur de la classe supérieure, voilà qui
est éloquent.

En 2 litre s, les « Porsche » étaient ,
une fois de plus, opposées aux « Fiat-
Abarth » . Ce sont finalement ces der-
nières voitures qtii , grâce à l'habileté
du pilote italien Patria , se sont impo-
sées. Les champions de Suisse Foitek
et Mùller ont confirmé leur valeur en
remportant la victoire dans leur caté-

gorie respective. Scarf iot t i . au volant
d'une « Ferrari » confiée à ses soins
par l'écurie Filipinetti , a, dans un style
peu spectaculaire soit , mais ries plus
efficaces , établi le meilleur temps ab-
solu de la journée. Dans un virage où
nous étions placé, nous avons pu admi-
rer la maîtrise parfaite du Transalpin.
La synchronisation du freinage , du
changement de vitesses et du contrôle
de la voiture en pleine accélération
était un régal pour les yeux du specta-
teur.

Moser extraordinaire
Dans la catégorie course , l'espoir suis-

se, le Valai j an Rudaz , s'est surpassé de-
vant son public et a magnifiquement
enlevé la première place. Par la même
occasion , il a réussi le 3me meilleur
temps de la journée. L'ancien champion
du monde Brabham, pour lequel ce
week-end, selon ses dires , était des " va-
cances , n'a pas réussi à battre Voeffele ,
qui précisément conduisait également
une « Brabham » . Dans la classe infé-
rieure, Moser a été extraordinaire  : il a
pris plus de 2 minutes sur son suivant
immédiat. Cela se passe de commentai-
res...

Barth : panne sèche !
Le plus malchanceux a été le cham-

pion d'Europe de la montagne , l'Alle-
mand Edgar Barth. Il avait réalisé sa
première montée en 6'43"1, ce qui était
le meilleur temps de sa classe et Je se-
cond absolu. Malheureusement , il ¦ est
tombé... en panne d'essence lors de la
seconde manche et cela à quelques mè-,
très de l'arrivée seulement.  Toutefois ,
Barth se consolera puisr i n 'il est néan-
moins sacré champion . d'Europe de la
montagne 1964.

Roland CHRISTEN.

S Australie s©ra
¦ ¦ - '."v *

finaliste de là coupe Davis
Après avoir remporté samedi les deux premiers simp les de sa rencontre contre la Suède ,

(Emerson - Lundquist îU, 4-6, 6-3, 6-2, 7-5 et Stolle - Schmidt 6-4, 6-3, 10-8), l'Australie
s'est qualifiée hier pour la grande finale de la coupe Davis en remportant le double,
(Emerson - Stolle battent Schmidt - lundquist 6-2, 6-1, 6-0).
•' Tournoi professionnels de Genève, finale des simp les : Laver bat Gonzales 4-6 , 6-3, 6-1 ;
double : Hoad - Rosewall battent Laver - Buchholi 6-2, 6-3.

Arsenal - Aston Villa 3-1 ; Birming-
ham City - Stoke City 1-2 ; Blackburn
Rovers - Llverpool 3-2 ; Blackpool -
Sheifield Wednesday 1-0 ; Chelsea -
Sunderland 3-1 ; Everton - Tottenham
Hotspur 4-1 ; Leeds United - Wolver-
hampton Wanderers 3-2 ; Lelcester Ci-
ty - Manchester United 2-2 ; Sheffield -
United - Bumley 2-0 ; West Bromwlcli
Albion - Fulham 2-2. Classement : 1.
Everton , Chelsea et Leeds United 6 p. ;
4. Blackpool 5 p. ; 5. West Bromwich
Albion , West Ham United , Nottingham
Forest , Lelcester City et Stoke City
4 p.

Défaite de Liverpool

Hertha Berlin - SV Hambourg 0-0 ;
Stuttgart - Nuremberg 3-1 ; Borussta
Neunklrchen - Borussia Dortmund 1-2 ;
Hanovre 96 - Cologne 2-0 ; Schalke -
Karlsruhe 1-1 ; Munich - Etntracht
Francfort 0-1 ; Werder Brème - Etn-
tracht Brunswick 5-1; Meiderich - Kal-
eerslautern 3-1. Classement : 1. Hano-
vre 4 p. ; 2. Karlsruhe , Herth a Berlin ,
Elntracht Francfort et Stuttgart 3 p.

Le champion (Cologne)
battu en Allemagne aussi

M. K \ \ V̂s^Ç"̂ P ; I un calmant e'flcoc i¦ graines : a' '^HViTT et bien tolér*

Réunie à Zurich , l'assemblée extraor-
dinaire des délé gués de la fédérat ion
de Suisse d' aviron a décidé de sélec-
tionner les Bâlois Gobet-Bollinger (deux
sans barreur) pour les Jeux olymp i-
ques. Le deux barré du SC Stanssiad ,
f o r m é  des f rères  Waser, et le quatre
barré du RC Reuss de Lucerne devront
partici per à trois épreuves tests sur le
Rotsee , les 1er, 2 et i septembre.

Encore 2 rameurs suisses
sélectionnés



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

SONT TRANSFÉRAwUN B I linSlOr Lit Lu
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 à partir de 500 francs.
Quelques exemples de notre grand choix : ï
EN GRANDE VEDETTE SELF-SERVICE
notre article réclame : 1 divan-lit 90 x 190 cm, 1 protège-
matelas, 1 matelas à ressorts (garanti 10 ans), 1 duvet ,
1 oreiller et 1 couverture de laine , les 6 pièces Fr. 198.—
(pris au magasin) .  Avec tête mobile, Fr . 218.—.
1 LIT DOUBLE :
soit 2 li ts supcrposables , 2 protège-matelas et 2 matelas
à ressorts (garant i s  10 ans) Fr. 268.—, avec tètes mobiles
Fr. 298.—. j
TAPIS :
très joli milieu bouclé , fond rouge, vert ou anthracite
160 x 240 cm , Fr. 47.— (môme article 190 x 290 cm,
Fr . 67.—) ; très belle moquette coton , fond rouge ou beige,
dessins Orient , 190 x 290 cm, Fr. 90.— ; moquette laine,
fond rouge ou beige, dessins persans , 190 x 290 cm,
Fr. 150.— ; tour de lit 3 p ièces, moquette fond rouge ou
beige, dessins Orient, Fr . 65.—. Très belle pièce 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 tiroirs , Fr. 165.—-, 5 tiroirs, Fr. 195.—.
SALON :
3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 175.—, 350.—, 450.—,
580.—, 750.—.
Superbe entourage de divan, noyer pyramide, coffre à
literie, 2 portes et verre filet or, Fr. 250.— Autres mo-
dèles, F P. 185.—, 215.—.
TROUSSEAU :
Prix choc 81 pièces Fr. 450.— (sur demande, offre détail-
lée).
En réclame, notre mobilier complet « POPULAIRE » livrai-
son franco.
CHAMBRE À COUCHER :
1 armoire 3 portes , 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit, 2 sommiers têtes mobiles, 2 protège-
matelas, 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 canapé côtés rem-
bourrés et 2 fauteuils assortis tissu 2 tons rouge et gris ;
(cadeau : 2 duvets, 2 oreillers, 2 traversins) ; total : 26
pièces, Fr. 2500.—.

INCROYABLE MAIS VRAI :
P.S. Importation directe table de 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.—.

Cil AI T D Â I E! É̂ IIA^lïl1?1 f! V SF C* C* A I C*U1TR0LE GRATUIT ET ESSAIS
Faites examiner votre voiture Renault par un technicien des Usines Renault qui se tiendra
à votre disposition aux jours indiqués ci-dessous et qui examinera votre voiture. Ses
conseils pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits - ils sont même payants puisqu'ils
vous aideront à économiser de l'argent!
Chaque jour essais sans engagement des nouveaux modèles Renault.

e |

Contrôle gratuit : du 1er au 4 septembre et du 7 au 11 septembre 1964
aux GRANDS GARAGES ROBERT, 36 - 38, Champ-Bougin, NEUCHATEL

Tél. (038) 5 31 08
| " ; 
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Le premier mercredi de chaque mois, la prochaine fois

mercredi, 2 septembre, de 14 à 18 heures

MARTIN LUTHER
opticien diplômé

Place Pury 7 - NEUCHATEL - Tél. 5 13 67

Appareils les plus modernes dans et derrière l'oreille
et lunettes acoustiques — toutes marques suisses et
meilleures étrangères — l'appareil le plus invisible
qui existe.

Essais - Dépannage - Facilités de paiement.
Nous nous occupons de toutes les formalités pour
l'assurance invalidité.

Bubenbergplatz 9 - B E R N E  - Tél. (031) 22 56 02



Nous offrons à une jeune

correspondancière
de langue française

possédant — bonne formation professionnelle
— caractère agréable

CHAMP D'ACTIVITÉ INTÉRESSANT

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats, références et photo, à la

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

8022 Zurich
Case postale 740

Jeune dame
cherche

travail
à domicile

confection ou dac-
tylographie. —
Adresser offres

écrites à OS 30Ï5
au bureau du

journal.

Secrétaire
de langue mater-

nelle française,
ayant de bonnes
connaissances en
allemand et des

notions d'anglais,
cherche emploi pour

le 1er octobre ou
date à convenir.

Adresser offres écri-
tes à LO 3072 au
bureau du journal.

Employé (e) de fabrication
ayant le sens de l'organisation et des responsa-
bilités, au courant de toute la fabrication et de
la calculation des écots, est demandé (e) par
fabrique d'horlogerie de moyenne importance, à
la Chaux-de-Fonds.

Prière de faire offres, avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae, à la Fabrique DULFI,
61, rue Jacob-Brandt , la Chaux-de-Fonds.

AxMûRM
engage, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

OUVRIÈRES
(suisses ou étrangères)

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

GRUEN WA T C H  MFG CO S.A.

cherche

DASIS 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.

LA FABRIQUE DE CABLES ÉLECTRIQUES
A CORTAILLOD

facfurière
sur machine automatique moderne. Mise au
courant rapide. De bonnes notions d'allemand
sont nécessaires. Semaine de 5 jours. Un em-

^ ploi à la demi-journée peut éventuellement
être envisagé.

Téléphoner au No 6 42 42 ou se présenter.

Pour entrée immédiate ou date
à convenir, je cherche

ferblantier - appareilleur
Faire offres à N. Richard, fer-
blanterie - appareillage, Cres-
sier. Tél. 7 74 21.

Je cherche
personne

pour s'occuper d'une
enfant malade et lui

tenir compagnie.
Tél. 5 77 93 aux

heures des repas et
le soir.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

un ferblantier de ventilation
capable et consciencieux, qui
serait mis au courant.
Nous offrons :

bonne rétribution
climat de travail agréable
semaine de 5 jours
caisse de pension

Les intéressés feront leurs
offres à
Parli & Cie, chauffage - venti-
lation - sanitaire, quai du
Haut 6, Bienne.
Tél. (032) 3 91 22.

Famille helvétlco-algérlenne cherohe

jeune fille
très sérieuse poux garde d'enfants et
travaux ménagers.

Ecrire à Boufana, Brandschenkestras-
se 174, Zuxloh 2.

COLLABORATEUR
est demandé pour visiter la
clientèle (uniquement sur ren-
dez-vous) . Quelques connais-
sances d'allemand sont dési-
rées (service interne seule-
ment) . Bonnes possibilités de
gain .
S'adresser à Mme L. Buch, de
lundi à vendredi , dès 10 h, au
buffet de la Gare Ire classe,
Neuchâtel , ou téléphoner au
(057) 6 41 18.

Femme
de ménage

est demandée 3
matins par semai-
ne.

Tél. 4 06 79.

Etudiante
cherche

travail de bureau
ou autre ,

jusqu 'au 15 octobre.
Tél. 8 34 17.

Boulanger-
pâtissier

est demandé pour
entrée immédiate

ou date à convenir.
Place stable.

Dimanche libre,
semaine de 5 jours.

Bons gages.
Faire offres sous
chiffres AE 3079

au bureau
du journal.

Première
coiffeuse

est cherchée pour le
15 septembre ou
date à convenir.

Faire offre à Jeu-
nesse - Coiffure,

rue Saint-Honoré 2,
Neuchâtel.

On cherche

employée
de maison

pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Faire offres à l'hô-
tel de la Couronne,

Cressier (NE).
Tél. (038) 7 74 58.

Nous cherchons

employée de bureau
connaissant la sténo et la dac-
tylographie, pour correspon-
dance française, ainsi que tra-
vaux de bureau intéressants
et variés.
Bonne possibilité d'apprendre
l'allemand. Chambre à disposi-
tion. Cantine.
Faire offres manuscrites, en
indiquant prétentions de sa-
laire, à la
Manufacture d'horlogerie
ORIS WATCH Co S.A.
Holstein (Bâle-Campagne)

BERGEON & Cie
OUTILS ET FOURNITURES
D'HORLOGERIE
EXPORTATION 2400-LE LOCLE

cherche :

1 employé (e) de bureau
dactylographe, de langue fran-
çaise, pour son département
« Marché suisse » ;

1 aide- comptable
bon (ne) dactylographe.

Places stables, avantages so-
ciaux, bons salaires.

Tél. 5 48 32.

Nouvel hôtel du Lac, des Brenets,
cherche pour entrée immédiate :

sommeliers (ères)
un garçon d'office
Tél. (039) 612 66.

¦ 
"
¦ ¦

DIXI S.A., USINE I, LE LOCLE
engage tout die suite

MÉCANICIEN
pour machines à meuler les pro-
fils Studer.

Faire offres ou se présenter à
DIXI S.A., avenue du Technicum
42, le Locle.

Nous cherchons

poseur de cadrans
emboîteur

capable et consciencieux.
Travail à domicile.
Faire offres ou se présenter
à Gaston Lugeon , horlogerie,
Parcs 115. Tél. 5 96 79.

Je cherche, pour cabinet médical,

demoiselle
de réception
connaissant la dactylographie ; en-
trée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae , copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chif-
fres P. T. 3077 au bureau du journal.

HOTEL TOUBING AU LAC
Neuchâtel , tél. 5 55 01, cherche
pour tout de suite ou date à
convenir :

portier-
portier tournant

(connaissance des langues dé-
sirée). — Faire offres à la di-
rection en joignant copies de
certificats.

vos nrmes sont-elles :
L'expérience , le succès, les bonnes ma-
nières ?

Possédez-vous un permis de con-
duire ?

Oui ? Alors vous êtes l'homme que
nous cherchons.

Nous élargissons notre rayon d'ac-
tion et il nous faut un

représentant éventuellement une représentante
pour affaires de locations intéressantes
et de bon rapport avec la clientèle par-
ticu lière , branche aménagement. Con-
diti  ns à la pointe du progrès avec
fixe, remboursement des frais , semaine
de 5 jours.

Prière de téléphoner au (031) 23 85 32
ou d'écrire à Case postale 5, 3000 Berne
26.

On cherche, pour famille de trois
personnes habitant villa familiale, à
proximité du centre de Neuchâtel,

CUISINIÈRE
qualifiée à côté de femme de ménage
et die jardinier. Salaire : 400 à 500 fr.
selon capacités , plus appartement
moderne et indépendant de trois
¦pièce s gratuit

Faire offres sous chiffres L. N. 3058
au bureau du journ sJ.

Atelier de la ville cherche,
pour décottages et pour secon-
der le chef de fabrication,

HORLOGER
COMPLET

sachant prendre des responsa-
bilités.
Faire offres sous chiffres P
4692 N à Publicita s, Neuchâtel.

On cherche pour entrée immédiate ou
date a convenir :

1 OUVRIER PÂTISSIER
qualifié

1 VENDEUSE
débutante acceptée

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

Confiserie - Tea-Room VAUTRAVERS
Place Pury - Neuchâtel - Téléphone
(038) 517 70.

4^
Nous engageons J

¦jt 2 mécaniciens
S& 1 aide-mécanicien

Pour le printemps 1965 :

SU' 1 apprenti mécanicien de précision
Nous désirons personnel suis-
se, actif et consciencieux, que
nous formerons sur la cons-
truction des moules pour les
matières plastiques.
Nous offrons : situation stable,
salaire en rapport avec capa-
cités, semaine de 5 jours et
les avantages sociaux des
grandes maisons. Atelier mo-
derne à 2 km du centre
d'Yverdon.
Faire offres détaillées, avec
copies de certificats, ou se
présenter à J.-L. Berberat ,
mécanique de précision, Va-
leyres-sous-Montagny.

MONTRES
FR. 28.-

ancre , 17 rubis
garantie 1 année

Roger
RUPRECHT
Grand-Rue la
et Place Pury 2

Neuchâtel

I VOITURES COMMERCIMK 1

1959. 8 OV, T
^

places, v W

1 
' 

Vounjon PEUGEOT 403 I

1 'OT ' DM 'HBHWJS I
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Dauphine-
Renauit

1961, 4,30 CV,
grise, 21,000 km

garantis, intérieur
simili rouge, voi-
ture de première

main, 3000 fr.
Téléphoner aux

heures des repas au
4 19 38.

^
SUPERBE,.

, DIVAN
] métallique, 3

places, avec
tête réglable,

protège-
matelas et
matelas à

ressorts
(garanti»
10 ans),

140 x 190 cm,

Fr. 360.-
KURTH
pas de

changement
d'adresse, tou-

! jours Av. de
Morges 9

Livraison franco
Tél.

(021) 24 66 66

L̂AUSANNE-'

A vendre

chienne
appenzelloise
2 ans, très affec-

tueuse, 30 fr. ; à la
même adresse, on
cherche à acheter

tôle ondulée
en bon état, ainsi

qu'une

éleveuse
à pétrole
pour poussins.

Tél. (037) 71S 98.

Toujours
à

l'avant-garde j

JERSEY - TRICOT
Seyon 5 o

Tél. 5 61 91
Neuch 6,tel

V. —J

A vendre
me fouleuse à rai-

sin, 6 gerles, 2
tonneaux, 200 et
300 1. Bonbonne,

seules à vendange,
1 épurolr à bou-
teilles, 1 pressoir,
1 seule à chou-

croute en grès, 50 1.
Le tout en bon état,

Tél. 7 55 37, aux
heures des repas.

A vendre
1 salle à manger,

comprenant buffet
de service, table et

6 chaises ; 1 cham-
bre à coucher, mo-
derne, avec literie

et lustrerle ; garni-
ture de vestibule ;

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

Tél. (038) 7 02 84.

A vendre de parti-
culier un

magnifique

cheval
de selle

âgé de 5 ans, bien
dressé, garanti selle

et trait.
Tél. (038) 9 33 64.

Votre voiture
au garage ?
Aucun problème.

Un autre véhi-
cule, avec plaques,
vous attend chez

Auto-location
A. Waldherr
Terreaux 9,
Neuchâtel

Tél. (038) 4 12 65 -
4 17 40

Dauphme-
Renault

1959 , 4,30 CV, verte,
en parfait état ,

2000 fr. Téléphoner
aux heures des

repas au 4 19 38.

AUTO-ECOLE
SIMCA - FORD ¦ OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

AVE NDRE
MAGIRUS DEUTZ
tout terrain, type SATURN
année de construction 1962, moteur
Diesel-Deutz, 6 cylindres 145/48 OV,
poids total 14,300 kg, charge utile
8300 kg. Ce véhicule est très soigné et
bon pour l'expertise.

Prix du véhicule expertisé
Fr. 48,000.—

Camion FORD, type F 7
année de construction 1954, moteur
Perkins 6 cylindres, état de neuf, bat-
teries neuves, charge utile 5800 kg, pont
fixe 4800 mm.

Prix du véhicule tel quel
Fr. 9500.—

Camion BEDFORD
fout terrain
année de construction 1962, moteur
Diesel 6 cylindres, 103/25 OV, poids to-
tal 11,470 kg, charge utile 6570 kg, ben-
ne basculante 3 côtés, contenance 8 m8.

Prix du véhicule tel quel
Fr. 29,000.—

Tél. (024) 219 58 de 21 h à 8 h, ou
(024) 2 17 55, heures de bureau, M.
Roland Thonney, Grandson.
WWIWIWH m \wv\\m\mmmm\mwimÊWA

Auto - école Simca 1000
Double commande

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

- 

A vendre
au plus offrant,

1 bateau plastique
5 places, d'une
année, moteur
neuf , Johnson.

Tél. (039) 2 95 70.
DED, la Chaux-de-

Fonds.
A la même adresse :

1 appareil
de photo avec

accessoires,
Philips cédé
à 300 francs,

1 remorque bâchée.
1 banque

de magasin.

Panhnrd
PL 17

1962, révisée, em-
brayage et freins

neufs, 3500 fr.
Garage Apollo,

tél. 5 48 16.

DS 19
i960, 74,000 km,
très bon état.

Garage Apollo,
tél. 5 48 16.

ID 19
1962, verte, ga-
rantie 3 mois.

Garage Apollo,
tél. 5 48 16.

A vendre très belle

Floride S
modèle 1962, 26,000
km, hard-top. Prix

Intéressant.
Tél. (038) 6 65 32.

A vendre auto

Opel Record
1959, 61,000 km. 5
pneus neufs, parfait
état, belle occasion.

Tél. (038) 7 62 72,
après 18 heures.

Cabriolet
2 CV

Citroën , carros-
serie sport plasti-
que rouge, 1959,

49 ,000 km, au plus
offrant.

Tél. (038) 5 06 66.

A vendre f f î k

Fr. 1600.-

VW
en parfait état
de marche. —
Embrayage et
freins neufs.
Essai sans en-
gagement. :

Garage R. Wa-
ser, rue du
Seyon 34 - 38,
Neuchâtel.

Opel
Olympia

fourgon, 1960, gris,
55,000 km, parfait

état, 2000 fr.
Téléphoner aux
heures des repas

au 4 19 38.
1 . r "¦ . • ¦ !  ——¦ i—

A vendre petites
voitures

Glas-Isar
coupés et llmouslr
nés, d'occasion, avec
garantie. Facilités
de paiement. A par-
tir de 800 fr. Ga-
rage Glas, Dralr
ees 69, Neuchâtel'.
Tél. 8 38 38.

Nous cherchons,
pour notre fils

(15 ans), une place
dans

une ferme
d'une certaine

importance, pour
apprendre la langue

française. Vie de
famille désirée.

Ecrire (si possible
en allemand) à :

Boucherie Schenk,
Oberwll, près Bâle.

Demoiselle active et
débrouillarde, possé-

dant certificat de
l'Ecole complémen-
taire commerciale,

cherche place Inté-
ressante comme

téléphoniste
ou autre. Ecrire
sous chiffres HJ

3053 au bureau du
journal.

Culture physique f éminine
Gymnastique

pré et postnatale
Gymnastique médicale

Massages

AGNÈS LANGER
Studio : Trois-Portes 31

Entrée également par Evole 96 (trolley*)
bus No 2, à 5 minutes de la place Puryjj
Tél. 5 28 38 entre 12 h 30 et 13 h 30 ou\
5 35 53 de 9 h à 10 h et de 16 h à 18 S

-̂f:
DOCTEUR

CLOTTtf
SAINT-BLA1SB

DE RETOUR

Belle
maculature
en vente au bureau

du journal
I IlM I is i sa i ii i is i I l l ii ll I i il l
!¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ )¦¦¦ ¦¦*¦*¦¦¦¦¦ *¦¦*¦*¦¦¦ '

Dr G.-A. Keller
médecin-dentiste

de retour

5 tapis
superbes milieux

moquette , très
épais, 260 x 350 cm
fond rouge, dessins
Bochara , à enlever

pour 190 fr. la
pièce, port compris.

Envoi contre
remboursement ,

argent remboursé en
cas de non-conve-
nance.

W. KURTH
Rue de Lausanne 60

RENENS
Tél. (021) 34 36 43

A vendre
marmite à vapeur
Duromatic à l'état

de neuf , vêtements,
chaussures, etc.

Demander l'adresse
du No 3080 au

bureau du journal.

A enlever joli
buffet de

service
noyer , 350 fr.

Tél. 5 34 69

DOCTEUR

F. Bovet
DE RETOUR

-
DOCTEUR

Eugène Oelachaux
CERNIER

DE RETOUR

W EcMin
BOUDRY

DE RETOUR

DOCTEUR

Jaques Perrenoud
SEYON 8

DE RETOUR

P. URFER
Médecin-

vétérinaire
Fontainemelon

ABSENT

Dr BRUN
DOMBRESSON

ABSENT
jusqu 'au

24 septembre

.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

-«
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... . . . Télévision ou radio
Télévision- L_ i. POMEY
Radio | S Radio-Melody

S et ses techniciens sont
Sn&l à votre service

Nsuchôtel Flandres 2 • Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

U mPiHikiprl Tous ,ravaux du ba-
niBHUIblBIl— timen, et d'entretien -

ébéniSte ' H Agencement d'intérieur
HB et de magasin. Meu-
J| blés sur commande et

s^ŒsMs ŝW réparations

RitZ &. Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41

VFI OÇ '
>our ' en*re,'en de v°s

•"•-'-'J" tan vélos, vélomoteurs, mo-
MOTOS ¦ £ *<«• Vente - Achat -

__^^ mm Réparations.
¦¦ G. CORDEY

Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

â

HILDErWND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tel . 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande

•t réparations Prix raisonnables

Tapissier- L M
RID

T
UX 

h
OIGNÉf-

r
r ¦ Magnifique choix en tis-

uBGOrateUr | su5.fronçai» et anglais.
¦̂¦BCS c'

lez 
'e spécialiste

IHfl Grand-Rue 45 Peseux

R. MEYLAN TA s 31 76
Conseils et devis sans engagement
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Un fromage fondu étranger des plus délicat»
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Fromage fondu à tartiner
en 6 sortes différentes
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ï. ' !MfBMWfflTrfiïTffln^T^sMsTnsSnr¥̂  - v -' —¦¦"¦¦¦*¦ ** ,. -. . , r^ --«tv 'BT'î!- Sffi f̂.wii* 'yt&.Swi
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£i"iV;;.V̂ i-&^? ̂ VsBIl-/ SiHs^HS ŝ^HslHKK ŜÊËÈÈÈÊËt WÊ£ \''* '̂ \ '-.' '̂ ra.̂ . V" S ïiâ¦,'•' •;?'> ,•• ' «L fc-v- «te'-'- - ;>'?««K: ' f̂fiPniK^  ̂' v/>-'"fV'?** •">-- \-i^li» ¦H|kb. SBBsi fl>iHis^^BHsMBils^i^HHHs^^R ̂ H* nïï8K»wsf»^âi* ̂ H
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Plus de 30 ans d'expérience dans la carrosserie et la peinture de machines industrielles
-

m BII I  m min « 111/

Des locaux . 4
d'exposition assez vastes pour satisfaire W 4 t II Vle client le pins difficile, et étudiés de »̂ L il JMSJT**
façon à réduire les frais généraux. ĵ ^ ĴK4j{Jy6'\ j
SKRABAL, c'est la solution rêvée. * I J TS A ^̂ ^*"- ^

PESEUX (NE), Grand-Rue38 Tél. (038) 8 13 33 l/*És«̂  ki CIID l E C
NEUCHATEL, fba du Lac31 Tél. (038) 4 06 55 MEUBLES
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[Confiez 
votre sommeil àg

OHROPAX qui vous «isolera» de tout ||| |
bruit êtes alentours ! Introduisez sim- |||
ptement, au moment de vous coucher, |s||
dans chaque oreille un tampon mal- ||||
léable OHROPAX. 12 sourdines utili- |||
sables plusieurs fois, frs. 2.80, en l||
pharmacie et droguerie. Ji|
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la plus

M̂  Procure 
le plus doux rasage! 

Un 
sentiment de

/çiim^V bien-être inconnu jusqu'à présent Lame inoxy-âiuv/y dable! Inutile de la sécher, il suffit de la rincer!
| 5 lames pour Fr. 2.50 avec points Silva.

I - • - - ¦ 
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TOP %̂

Ce secret, Q'@§t la recette çubtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées, Dans tous les pays du

très frais, le Martini révèle le charme çl'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à ceup sur.

jl|§l ;• ¦ '¦ ¦

'̂ Jllr
Soyez exigeant, précisez Martini Sec, à l'eau, «on the rocks» et dans vos cocktails

a 

DURS D'OREILLES mmmsmAppareils neufs avec garantie à partir n '"" 5̂^

Prothèse auditive électronique fiËf fT "^«§5  ̂M ' jjssï
pjf Lunettes et Earettes acoustiques à tran- RSÎLÉF"'"  ̂ ^C T̂^Sk -tfg*~ sistors œS&mWÊÊÊmwk 'iÊ^U¦X. Voie aéro-tympaniquè et conduction osr nBmj r  i** * '- v̂$rt

Mi«ffiT7rmJsSfâ â Centre de rééducation de l'ouïe au I ¦ Ï̂HHS
moyen d'appareils acoustiques IilSils ŝl

*^» E&saiis sarrs engagement — Rééducation gratuite I [B99 R9
¦* DÉMONSTRATION - SERVICE DE DÉPANNAGE F W%.W,$ ' j§M

Q | de 10 h à 12 h et de 14 à 17 heures $&^%1i3EKBm*Ê$Û

£3 B PHARMACIE COOPÉRATIVE - NEUCHATEL
<C uj Grond-Ru« 6 Té,|. 5 12 SI

MsssasMaHBaMnFtmflMs ŝnsvasirsaiBSH¦ - 1 ¦¦" ,n ' i . n . — .< - i ,. nnnsninni^

8™™™™— Polir VOS îilutAuÀ — M
mku Mr Ï̂

M La seule maison spécialiséee à Neuchâtel f*
I D. Schneider- Décorateur diplômé - 8, rue de THôpItal 1

m Choix incomparable - confection de prepiiar ordre MM&MÊMSm'

MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE I
Pour le linge et la vaisselje . K

pense e| travaille sans vous
La marque au. demi-siècle d'expérience

Renseignements, documentation :

CHARLES WAAG - NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel 4, tél. (038) 5 29 14

Chez votre détaillant:
les produits frais et savoureux
de l'Union laitière
Vaudoise J*Wl||

B̂raHk m% iittH t̂ekw

INSTALLATIONS COMPLÈTES D'INTÉRIEURS

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

tissus de France
(Plus de 41)00 échantillons.)

_ . «^11W 11_ TAPISSIER,
Fred. KUNZ DéCORATEUR
f  f i • Rue Haute 15W.olombier Téi. 633 15

GRANDE BAISSE

50 tables de cuisine
FORMICA, pieds chromés, 1 tiroir avec

rallonges, coloris rouge-Jaune-bleu.
Fermée 00 x 60 cm Ouverte 130 cm

Fr. 128.—
Fermée 100 x 70 cm Ouverte 150 cm

Fr. 148.—

Willy Kurth Renens
Renèns-Croisée Tél. (021) 34 3643

Meubles

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

R. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

CTête de Moine^
H. MalreV î
Fleury 16. J

mwnEnHMnr n̂

Tables Louis . XJII, noyer; massif ,
cristaux anciens et comm°4es" îain-
pire. S'adresser l'aprèstiriidi k

ARTS & STYLES
route cantonale, Saint-Biaise .

\ .
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Sortie des écoles n- Printemps 1?§|
„

Apprentissage
et formation du personnel

Mécanicien de précision
, ; Durée de l'apprentissage : 4 ans,

Autres métiers de la mécanique
Tourneur Gratteur
Àléseur Ajusteur
Fraiseur Machiniste polyvalent
Perceur Peintre sur machines

Formation systématique accélérée.
Bon salaire de début,

Les demandes sont à présenter, jusqu'au 31 octobre 1964, au service du per-
sonnel des USINES TORNOS, Fabrique de Machines S. A., FLEURIER.

•¦¦¦¦¦¦¦•¦'¦•¦¦¦¦ ¦¦sWMW sWWsMsWkWs^̂
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mensuelle plus avantageux %w%
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U U I U POUR 3 JOURS SEULEMENT

@ 5 30 00 lundi, mardi , mercredi , à 20 h 30
mercredi à 15 heures

LE CORSAIRE de la REINE
LES PLUS CÉLÈBRES AVENTURES DU PLUS
CÉLÈBRE CORSAIRE DE TOUS LES TEMPS !

lames et,., les plus grandes «s
dames ! f̂EUà ^m. \]

UN FAVORI DE LA REINE ! SON AMANT !
OU BIEN UN DE CES HOMMES QUI FONT L'HISTOIRE ! |
EASTMANCOLOR Parlé français
CINÉMASCOPE Admis dès 16 ans

H meuErM

*E*H SswSnnLj K &!iii\<fir £̂$3SQÊÊUWr

B >̂ ŝV ê StHr*  ̂ pi.NumaOror KB f̂Vp
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mWÊ ' IJ- wyss SA' Neuchâtel
mWtij Y : '- -.- B 6,rue,Place d'Armes
Jl^

" ' ' -H à 1 minute de la Place
mW»f".'- . -¦ Pury.Tél. 038-52121

En regardant cette
roue de plus près

.:«§Vï • |

V| ' •

on comprend pourquoi les ca»
mions, MAGIRU5d DEUTZ
sont réputés pour leur extraor-
dinaire puissance. En effet, la
marque qui la distingue est à la
fois un symbole de force et de
confiance. En tournant par mil-
liers d'exemplaires sur la route
comme sur les chemins caho-
teux des chantiers, les roues-
dës MAGIRUS-DEUTZ ont été!
étudiées pour vous offrir un ma-
ximum de sécurité.

Représentation régionale :

Atelier de réparation
GÉRALD JAGGI

rue Saint-Georges 6
YVERDON
Tél. (024) 2 17 55

Baprtantotfongenëj ateponrïaSu lssa : lJ3*TII*flEi1l L«uï«*i

^̂  ̂0uvr/ers, ' "-- ẑmmWÊSMMSSi
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COLLÈGE DE ROCHEFORT
SAMEDI 5 SEPTEMBRE, dès 20 heures précises

SUPER-LOTO
en faveur de la restauration du temple

5400 francs de quines aftA Sàfi St
châteloise, 1 fourneau à mazout, marque « GBANUM »,
1 -montre de dame or, etc. ; valeur des derniers quines,
8 à 10 francs.

Prix de l'abonnement : Fr. 25.- vTnt2e2 £3 t
match de 19 h à 19 h 45. L'abonnement peut être commandé
d'avance par versement de la valeur au compte de chèques
postaux IV 1486, Caisse communale, Rochefort. Il sera expédié
tout de suite.
Seules les personnes en possession d'un abonne-
ment auront aceès an match.

j*|v NEUCHATEL
MNŒQQ BA Rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64
IRh £ ^A Rue du 

Seyon 
21 Tél. 4 

14 
33

EL—nS ,̂̂  Service d'auto gratuit

#.'-V"^ LAVAGE CHIMIQUE, BALE

t
Igea Marina - Rimini / Adriatique / Italie i

PEi\SIO> VILLA PASQUA !
Tél. 4 46 53. Près de la mer. Toutes les j
chambres avec toilettes/douche, W.-C.
et balcon. Cuisine saine. Tranquillité
absolue. Parc à autos. Dès le 25 août >
et en septembre , Lit. 1600.— tout compris. |

1

- '̂ Nettoyage à sec soigné I

 ̂ J Panta,on . | Er iUO 1
T 1 |upe simple ( I I .  U ¦

Bassin 8 iâj
V"V"HTB WfHf ĴÊL r -J— " "~ Maladière 20 1

BM I iXm rZ r-w%*mmm-?rr?. JJ7AA£  ̂ Battteux 3 m
¦Jj ^̂̂ ^/V^^  ̂ Gouttes-d'Or 92 M
^— Saint-Biaise, Grand-Rue 8 Ëyj

Peseux, rue de Neuchâtel 1 g«j

Pension AUR0RA j
Torrepedrora/Rimini (Adria )

Au bord de la mer — sans traverser la j
route — plage privée — parc pour voi-
tures — confort moderne — Basse saison 1
Lit . 1500.— tout compris. j

HOTEL AROS-TORREPEDRERA
It lMIM - ADRIATIQUE

Dès le 30 août , chambres libres avec '
douche privée, balcon et parc à voitures. |
Prix spécial Lit. 1600/ 1300. — Pour ren-
seignements : HORLOGERIE RUPRECHT
Tél . (038) 41566, Neuchâtel.

I
LA TON NELLE j

MONTMOLLIN

F E R M É
du 1er septembre ou 15 sep-
tembre 1964.

Merci.
:

PBETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ___ —
Adresse: _ —

Localité: ; .

COFINANCE"
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Pour que vos tra-
vaux de bureau
soient faits à temps,
louez une machine
à écrire électrique
on une machine à
calculer.
à la journée, à la
semaine ou au mois,
à la- Paipëterï'ô Rey- '
mond, 5, rue Saint-
Honofê, Neuohâtr''

GUILL0D
1895 - 1964

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

selle, livres
Expertises

Fleurj 10, Neuchâtel
' ' Tél.*' 543 90" ;

STOPPAGE D'ARTE
la spécialiste :
Mme LE I B UND GUT

Nettoyages
NEUCHATEL

chimiques
2, Saint-Mati-
rioe, 1er étge.

Tél. 5 43 78
Envois

par poste.

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

>»̂ ^ UOSA*NE

Rua Haldcmnnd 14

Sans caution

Fr. 300.- à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)

23 92 57-58

(3 lignes

Mécontent
de votre
radio OH

téléviseur l
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

r Kt  I J Rapides 11
Sans caut on S

t̂ffàiïç  ̂ BANQUE EXEL 11
J riStf/ c[| I Rousseau s
[ l̂ A SU* I Neucnâtel |'|
^ •̂^^̂ "̂  (038> 5 44 L4 Hl

Ecole Nouvelle de Musique
Reprise des cours : jeudi 3 sept. 1964
Bébé-orchestre : classes de violon et

violoncelle pour enfants dès l'âge
de 5 ans
Madeleine JOST - Tel 8 19 37,
le matin
Mois de septembre gratuit pour
les débutants (période d'essai)

Collaboration :
Marie-Lise JOST
Théo LOOSLI

Classes de violon i
degré moyen
Pia SCHŒNENBERGER
degré avancé
Théo LOOSLI

Classes de piano : pour tous les âges
et pour tous les degrés
Daisy PERREGAUX ¦ Tél. 5 58 52

Classes de guitare : pour tous les âges
et pour tous les degrés
Madeleine Jost

Renseignements et inscriptions au secré-
tariat. Parcs 53. Tél. 4 04 67, le matin.

I Prêts ~1
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

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

Hl Banque
lUI Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

CAPITAUX
Entreprise de construction de chalets,

sans ooncurreneo sur le marché, cher-
che Fr. 100,000.— pour développer en-
core son affaire. Garantie de 1er ordre
et 8 % d'intérêt par an.

Eorlre sous chiffres H 10530 Q à Pu-
blloltas S. A., Baie.

Confiez vos réparations ainsi-
que les services de graissage '
et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes mar-
ques à la maison spécialisée.

TANNER-MEUCHÂTEK
Avenue , des Portes-Rouges 149
Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage
rapide est à votre disposition.

BEVlBBieiBIBBIBBIB>iniiBHIB)JHESMEMMMHMMBieBBil^MHiBllfl

CABARET-DANCING n^
Neuchâtel, fbg du Lac 27 g% §
Tél. 5 03 47 D ^mk

I 

RÉOUVERTURE
mardi 1er septembre 1964
Charles Jaquet vous présente

ILA MARIA SELVA FONDANY
La jeune vedette CocktaH des danses

internationale

ANA- BERTA
Sex-Appeal de Costa-Rrca

MARITA RELA MENASSY
du Théâtre Un bonjour de Vtenne

Notiional
de Belgrade

...et vous danserez au son des meilleurs
orchestres d'Europe et d'Amérique

t

Pour votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffure !

/***J -el t0ut "a b'en
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés



une jeep
fait une chute
de 150 mètres

EN VALAIS

Un mort, deux blessés
(c) Dans la nuit  de samedi à diman-
che sur une route secondaire au-dessus
d'Orsières, une jeep pilotée par M.
Pierre Volluz , de l'rassurny, a dérapé
snr la chaussée mouillée et a dévalé
IUI talus d'environ 150 métrés. Les
quatre occupants ont été éjectés. L'un
d'eux , M. François Schers , 54 ans , ma-
rié et père de deux enfants , domici l ié
à Vor ionnaz , a été tué sur le coup.
MM. Camille Lovey et Jules Tornay,
tous deux d'Orsières , ont été hospita-
lisés à Martlgny. Le conducteur B'en
tire avec quelques éeratignures.

OURAGAN EN PAYS ROMAND
Le vignoble genevois a particulièrement été touché

Un ouragan d'une extrême violence s'est abattu sur la campagne et la
ville de Genève, samedi après-midi. Il a dévasté les cultures, la vigne et
déraciné quant i té  d'arbres.

En vi l le  de Genève , le poste de pre-
miers secours a été appelé près de trois
cents fois pour parer aux inondations
d ' immeubles .  Durant  plusieurs dizaines
de minu te s , le pont de la Coulouvreniè-
re a été recouvert de 30 centimètres

Un arbre déraciné à Genève.
(Photopress!

d'eau , rendant difficile la circulation des
vthicule s. Les services industriels ont
reçu plus de mille appels en prove-
nance de toutes les régions du canton ,
en raison de chutes d'arbres , de bran-
ches , de tuiles , de toitures, causant
d'innombrables dégâts aux lignes aé-
riennes , et mult ipl iant  en chaînes les
coupures de courant. De ce fait , plu-
sieurs lignes de tramways et de trolley-
bus ont été paralysées, entraînant d'ap-
préciables retards. Sur la ligne CFF
Genève-Lausanne , la circulation a été
Interrompue durant deux heures , des
arbres étant tombés sur la voie en di-
vers endroits.

Enormes dégâts à la vigne
D'abondanteH chutes de grêle sont

tombées principalement dans la région
de Bernex , Confignon , Sezenove et Lul-
ly. En raison de la violence du vent qui
avait précédé ces chutes de grêle, les
fusées anti-grêle se sont révélées tout
à fait inopérantes. Les dégâts à ces vi-
gnobles qui sont parmi les plus impor-
tants du canton , sont considérables. En
effet , on estime que la vendange qui
s'annonçait belle est perdue à peu près
à cent pour cent. C'est plus d' un demi-
million de litres soit en rouge , soit en
blanc, qui ne pourront pas être ven-
dangés. Il paraît même qu 'en raison de
l'état de la vigne, la récolte de 1965,
pourrait être également compromise.

Alerte sur le lac
dans le pays de Vaud

1 De notre correspondant :
Un orage_ d' une rare violence a éclaté

samedi après-midi , qui a fortement tou-
ché le pays de Vaud . Le ciel était de-
venu si noir à un certain moment que
la nuit a subitement remplacé le jour.

A l'Exposition , les danses populaires
des journées des costumes suisses
étaien t sur le point de commencer au
stade de Vidy quand tombèrent les
premières gouttes. Le spectacle fut  an-
nulé et des centaines de spectateurs
prirent une  fuite éperdue à travers des
lacs de boue.

Les vignes n'ont heureusement pas
trop souffert de cet orage. Des fusées
ont été tirées de Lavaux et ont vrai-
semblablement transformé la grêle en
pluie. A Rivaz , la foudre à crevé le
toit de la maison de M. Emile Bron où
devait précisément s'ouvrir une expo-
sition consacrée à l'histoire de la vigne.
Malgré ce signe céleste , le vernissage
auquel assistait M. Paul Chaudet , con-
seiller fédéral , a pu se dérouler norma-
lement.

Instant de suspense à Lausanne éga-
lement. La violence du vent a plié la
hampe métallique du clocher de l'église
de Saint-François où flottait un dra-
peau , donnant un air un peu penché
au coq. Un pompier est monté au
sommet du clocher pour enlever le dra-
peau afin d'éviter tout risque d'acci-
dent : la hampe aurait pu être empor-
tée. Quant au coq, il n 'a pas encore
retrouvé sa fière position.

Alerte sur le lac également. Si les
bateaux qui participaient à une régate
à Morges ont pu regagner leur port
sans dommages avant le coup de tabac ,
il n 'en a pas été de même à la Tour-
de-Peilz où un coup de « bornan » a
dispersé toute une flottille de voiliers .
Un S m 50 a coulé à pic à 300 mètres
du rivage par 100 mètres de fond. Un
vaurien a été projeté sur le quai . Plu-
sieurs autres ont été sérieusement en-
dommagés en étant drossé contre les
rochers.

Si les Inondations ont été nombreu-
ses, si des courts-circuits ont été signa-
lés en divers endroits — à la gare de
Nyon notamment — aucun.e personne
en revanche n 'a été tuée ou blessée.
Quant à la circulation , elle a été for-
tement ralentie, même sur l'autoroute
où s'étalent formées de grosses flaques
d'eau.

G. N.

La Suisse
en fêteIl jï3T;Jiln Bfl_B i i_i_JL_Efl -J

C'est un véritable raz de marée
qui a dé fer lé  hier de L ausanne
jusque sur les quais d 'Ouch y drai-
nant la ville de ses habitants et
de ses hôtes de pas sage tant Su isses
qu 'étrangers. Ceux-ci étaient d 'ail-
lernrs fo r t  nombreux et se sonf _
émerveillés à jus te  titre qu 'un si
peti t  pays  possède une tel le diver-
sité de costumes.

Les spectateu rs les p lus enviés
étaient certainement ceux ayant
loué une chambre d 'hôtel donnant
sur le parcour s.  Pensez donc , ne
pas avoir besoin de se lever au
peti t  matin et un dimanche encore ,
ne nns être bousculé , compressé,
p ié t iné  par les centaines d' autres
usuriers des trolleybus , ne pas avoir
à chercher sa p lace, et . à la rinueur ,
pouvoir prendre son petit  dé j eûner
en regardan t le spéciale !

XXX

Contrairement à l 'habi tude qui
veut qu'une mani festation organisée
dams le canton de Vaud débute avec
un quart d'heuire de retard , le cor-
tège de la Fêt e dies costumes est
parti à dix heures sonnant . La ma-
jorité d'e Suisses alémaniques y par-
ticipant étaient certainement pour
unie bonne part dams le rétab'liis'se-
ment de la notion d'exa'ctitude de
ces « Wel cbeis » tou jours UTI peu
bohème s.

XXX

Pour ponctuer la beauté des cos-
tumes , la richesse des couleurs , U
y avait les f leurs .  Chaque groupe
avait choisi son emblème f leur i  p our
p iquer les corsages , garn ir 'les cha-
peaux des hommes , couronner le_s
arbres de mai et sou ligner le. fra is
minois de ses jeunes f i l l e s . A Samt-
Gall . ce sont les roses rouges , Zong
porte des roseaux , ici ce sont des
tournesols , ailleurs de la bruy ère
tressée . Les Bernoises , _ en bonnes
maîtresses de maison su isses qu 'elles
se doivent d'être , avaient appo rté
avec elles l' emblème de leur f o y e r
familial  : un pot de g éranium.

XXX

Sams pouir cela faiire die la publi-
cité, ce défilé a donné l'occasion à

chaque spécialité de se faire mieux
connaître. Ainsi tout au long des
quais , Glaris a distribué ses
s schabzieger » plus qu 'odorants, les
Lucernoises des petits pains, et les
armaillis de Gruyère ont tendu
aux spectateurs leurs carrelets de
fromage. Les Bâlois lançaient leurs
«fleckerfis », les Thurgoviens des
pommes et les « hommes sauvages »
des divers carnavals n'ayant pas de
production propre distribuaient des
boules de gomme « made in USA ».

Le cortège ayant eu lieu de 10
à 13 heures, M a fallu , avec le sou-
rire et bien entendu avec quelques
sandwiches, sauter le déjeûner à
p ieds joints .  Les enfants faisant
par t ie  du groupe de Saint-Gall
avaient résolu le problème d'une
façon fort prat ique. Ils aillaient ,
porteurs d'e tiresses énormes, die gâ-
teaux levés en forme de couronnes
qu 'ils portaient autour du cou et
qu 'ills grignotaient à pet it s coups
de déni s tout au long du chemin.
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Plusieurs de nos cantons suisses
f ê t en t  encore le carnaval à gr ands
renfor ts  de masques , de bruits et de
clochettes. Dans le canton de Zur ich
rôdent encore les fan tômes enve-
loppés de drap s blancs et à la tète
portant des cornes et un long bec
de. bois articulé. Les dits fan tômes
s'en sont donné à cœur joie de
soulever les casquettes des policier s
bordant le parcours ; les Appen-
zellois avaient amené leurs « f o u s  >
de Saint-Sy lvestre c o i f f é s  d' une im-
mense mitre clinquante et vêtus
d'habits fa i t s  d'êcorce , de copeau
de bois , de coquilles d' escargots dont
l' orig ine remonte au lime siècle.
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Les chiens qui tirent d'habitude,
chaque jour, les petites oharettes
contenant les «boMiles » de lait dans
les villages de campagne s'étaient
transformés en chien-sandwich.
Chacun tirait, en effet, une petite
pancart e composant un slogan de-
mandant de soutenir la Fédération
nationale des costumes suisses d'une
façon tangible. Et les petits et tes
gros sou s de pleuvoir dams le char
de la collecte...

Une auto
contre

un peuplier

Entre Sion et Sierre

2 morts, trois blessés
(«) Dimanche matin , vers 10 heumes,
urne voltiuire vala isamme occupée par
cinq saisonmiems iitail ieriis est allée se
Jeter de plein fouet contre uni peu-
plier à la suite de l'éclatannent d'un
pneu. L'accident s'est produit saur la
route cantonale Sion-Sleinpe , à la luan i-
Geuir du motel d<e Saint-Lé oiniaird . Deux
personnes ont été tuécis .suir le emup. II
slagit de M. Amitoniio de Samtis , 37 ans,
mairie, domicilié a Sion , origiraiirie de
la province de Legge et de Stme Mar-
guerite Nuisarn, 28 ans, domiciliée à
Sion également. Trois passagers ont
été hospitalisés A Sion. Leur état ne
patrntt pas nilairmaait.

Neuf cents compatriotes ont participé
à la journée des Suisses de l'étranger

A L'EXPQSITION NATIONALE
I

De notre correspondant :
Samedi , au Théâtre munici pal , les

Suisses de l'étranger — venus au
nombre de 900 — ont tenu deux
séances , sous la présidence de M. G.
Schuerch , de Berne. Avant  d' aborder le

thème principal de leurs journée s —
à savoir l'aide techni que aux pays
en voie de développement — les par-
tici pants ont été informés de l'évolu-
tion de deux affaires qui leur tien-
nent particulièrement à cœur, par Me
L. Zelhveger et M. R. Bovey, secré-
taire général.

•Il s'agit de l'insertion dans la
consti tution fédérale d'un article fixant
les bases du statut juridique des
Suisses de l'étranger et de la modi-
f ica t ion  de l'arrêté fédéral nu 23 mars
1961 sur la vente des biens-fonds à
des étrangers.

En décembre 1963, le Conseil fédé-
ral a accepté le principe de l'insertion
dans la constitution d'un ,article nou-
veau. Il en a établi un avant-projet
qui est actuellement soumis aux can-
tons et à tous les groupements in-
téressés. Cette consultation sera ter-
minée à la f in  de cette année. La
colonie suisse de Paris a déjà proposé
divers amendements. La procédure étant ,
très longue , on - peut supposer que
trois ou quatre années seront encore
nécessaires avant que le peup le soit
saisi du projet.

L'ACHAT DE BIENS-FONDS
Pour l'achat des biens-fonds, les

Suisses de l'étranger sont assimilés à
des étrangers et sont soumis au régime
de l'autorisation préalable. Ils deman-
dent à être mis au bénéfice de l'« in-
térêt légitime » l'année prochaine. La
colonie suisse italienne a demandé que
«oient libérés de l'obligation d'obtenir
une autorisation d'achat préalable tous
les Suisses dont le père ou le grand-père
paternel est né en Suisse. Une péti-
tion en ce sens a été déposée il y a
quel ques mois.

Au cours de la première séanco
plénière, les participants ont encore
pris congé de M. Hans Halbheer ,
directeur du secrétariat des Suisses
de l'étranger depuis six ans. Dans
son discours d'adieu , M. Halbheer a
souli gné l'évolution qui apparaît parmi
nos voisins où les positions de
la Suisse sont souvent mal comprises.
Notre pays se doit de se faire mieux
connaître et d'exp liquer clairement les
raisons qui lui  dictent sa ligne de
conduite.  La nominat ion du successeur
de M. Halbheer interviendra ultérieu-
rement.

L'AIDE AUX PAYS
EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

Le thème du débat figurant à l'ordre
du jour des journées des Suisses de
l'étranger a été introduit  par l'am-
bassadeur A. Lindt , délégué pour la
coopération technique, et C.-F. Ducom-
niun , directeur général des PTT. Plu-
sieurs part icipants ont ensuite pris la
parole pour livrer quel ques-unes de
leurs impressions, tirées des exp érien-
ces faites en terre étrangère.

La Suisse apporte son aide aux pays
en voie de développement de deux
manières : par le canal des services
spécialisés de l'ONU, d'une part , par
l'entremise d'associations ou de grou-
pements helvéti ques, d'autre part. La
Suisse, qui ne dispose pas de gros
moyens, tient à éviter toute dilapida-
tion. Aussi , pationne-t-elle générale-
ment uni quement des projets précis —
d'intérêt général et pouvant servir
d'exemple — en y plaçant les hom-
mes les plus aptes.

Dans le domaine des postes et des
télécommunications , des expériences di-
verses ont" été faites : des experts ont
été envoy és à l 'étranger , des stagiaires
ont été invités dans notre pays pour
des séjours de six à neuf mois. Jus-
qu 'à main tenan t , il a malheureusement
été impossible de suivre ces stagiaires ,
une fois rentrés dans leur pays où
surgissaient des problèmes prati ques
qu 'ils n'arrivaient souvent pas à ré-
soudre. On s'efforcera , maintenant , d'as-
sister ces stagiaires, afin qu 'ils ne
soient pas trop déracinés en retournant
chez eux.

Dans les discussions qui ont suivi,
diverses suggestions ont été formulées,

Un Suisse vivant à Leeds a proposé
que la Suisse crée un centre inter-
national où puissent être formés des
jeunes gens désirant faire du service
civil. Dans un ordre d'idée identi que,
un Suisse de Lyon a suggéré que de
jeunes Suisses — une fois terminée
leur école de recrue — puissent être
envoy és pour des périodes minimales
de six mois dans Jes .pays.. en voie
de développement et que ces séjours
soient comptés comme huit cours de
ré péti t ion.

D'autres exemples intéressants ont
été donnés par les participants.  M.
Claude Sandoz , délé gué à Beyrouth de
la Fédération suisse des associations
de fabricants d'horlogerie , a notam-
ment analysé l'exemple de la création
d'une école d'horlogerie , au Liban , où
des horlogers peuvent être perfection-
nés et forme des jeunes gens.

De la sorte, les possesseurs de mon-
tres suisses peuvent faire  réparer leur
« contre-temps » par des personnes qua-
lif iées.  Car il est i r ra t ionnel  de vendre
des montres  de 'bonne qua l i t é  dans des
pays où les horlogers ne savent les
réparer.

A la fin de ces discussions , le
conseiller fédéral F.-T. Wahlen a pro-
noncé un discours dans lequel il a fait
un tour d'horizon helvétique complet.
Il a relevé le danger qu 'entraîne
la prospérité qui ranime les intérêts
personnels nu détriment de l'intérêt
général. Il a montré l 'importance du
désé qui l ibre  de notre économie qui em-
ploie 770 ,000 étrangers face aux 270 ,000
Suisses immatriculés à l'étranger. Il a
mis en relief le risque de voir la
« qualité suisse » de nos produits se
dégrader lentement. Poursuivant sur un
ton plus optimiste, M. F.-T. Wahlen
a fait comprendre à ses auditeurs
que le pays était  tout de même cons-
cient des remèdes à adopter et a
terminé en assurant les représentants
de la cinquième Suisse que tout serait
mis en œuvre pour mettre sous toit
lé nouvel ar t icle  constitutionnel qui
leur tient à cœur.

Samedi soir, les Suisses de l'étranger
ont été les hôtes au palais de Beaulieu
de l'Etat de Vaud , de la ville de
Lausanne et de l'Exposition

Ils ont mis hier un point final
au programme officiel de leur réunion
en admirant le défilé des costumes
suisses et en visitant l'Exposition.

C'est à Lausanne que s'est déroulée,
samedi et hier, dans le cadre de l'Ex-
position nationale, la Fête fédérale des
costumes suisses. Cette manifestation a
eu son apogée avec le cortège fort
de 4800 participants costumés qui ont
défilé avec 40 corps de musique et 30

chars fleuris devant près de 100,000
spectateurs enthousiastes. Notre photo,
consacrée aux costumes valaisans,
montre les dames de Sion. accompa-

gnées d'un charmant cavalier.
(Photo A.S.L.)

Naufrages
Une demi-douzaine de naufrages se

sont produits dans la rade de Genève
hier après-midi , en raison de la bise
qui  souff la i t  avec passablement de vio-
lence. Les gardes-port sont Intervenus
chaque fols à bord de leur vedette
rapide et il sont parvenus à ramener
sur la rive les naufragés .

Avec les footballeurs neuchâtèlois de IIe ligue
LE LOCLE II - COLOMBIER 8-2 (2-0)

LE LOCLE II : Etienne ; Kapp, Simon ;
Toupance , Pianezzl , Zwintzler ; Gostely,
Ross, Joray, Morandl , Plpoz (George). En-
traîneur : Devaux.

COLOMBIER : Jeanmonod ; Maccabey,
Dellay ; Martin , Bolle, Gianolt ; Kunz,
Monnier , Welssbrodt , Bottinl , Joray. En-
traîneur : Mella.

ARBITRE : M. Fehlmann , de Berne.
BUTS : Joray (3), Toupance (2), Kapp

(2) Ross ; Gianoli , Bottinl.
Face à l'équi pe locloise, truffée de

chevronnés, Colombier s'est effondré
dans la dernière demi-heure. Pour-
tant, les hommes de Mella avaient
refait une partie de leur retard ,
ramenant le résultat à 3-2 après la
mi-temps. Puis , les Loclois s'en sont
donné à creur-jole, battant encore cinq
fois le pauvre Jeanmonod , bien mal
secondé. Ce n'est , bien sûr, pas chaque
dimanche que les réservistes de Ker-
nen pourront aligner une telle for-
mation. Sinon , comment expliquer leur
modeste prestation de Saint-Imier ?
Les prochains matches nous donneront
des éclaircissements.

P. M.

AUDAX - ÉTOILE 7-2 (4-1J
AUDAX : Stafnutto ; Novello, Carollo ;

Franco, Bot, Perrone ; Gerussl, Maranza-
na , Kauer, Coassln, Bartuccioni. Entraî-
neur : Kauer.

ETOILE : Corslnl ; Kullmann, DIacon ;
Jacot , Kernen , Emmenegger ; Calame, Rle-
sen, Menudo, Messerll, Bélaz. Entraîneur :
Kernen.

ARBITRE : M. Darni , de Tituffelen.
BUTS : Kauer (5), Gerussl, Maranzana;

Menudo, Jacot.
Audax a bril lamment débuté dans

le championnat de Ile ligue. Etoile
n'a pas réussi à s'adapter à l'exiguité
du terrain des Charmcttes. Il est vrai
que Kauer , en grande forme, a réussi
cinq buts à lui seul. Ce n'est toute-
fois que dimanche prochain à Serrières
contre Xamax II que les Italo-neucha-
trlois pourront mont re r  ce qu'ils v a l e n t .
Etoile a déçu et n 'a jamais  été en
mesure de s'opposer aux assauts des
représentants des Charmcttes .

V.T.

HAUTERIVE - SAINT-IMIER 4-0 (2-0)
HAUTERIVE : Ritschard : Neipp, Bas-

sin ; Truhan, Monnard . Péguiron : Gre-
nacher , Aeby, Schild , Wehrll , Crelier. En-
traîneur : Péculron .

SAINT-IMIER : Clcuttini : Ravello . Ra-
do ; Fratttn , Hirschy. Lôtscher : Scheggla ,
Doutaz. Colombo, Maggioll , Hofer. Entraî-
neur : Thomet.

ARBITRE : M. Srhtcker . de Berne.
BUTS : Wehrll (21 , Crelier , Grenadier.
ARBITRE : M. Mercalli , de Berne.
BUTS : Garcia : Giorla.
Saint-Imicr nyant  ra jeuni  son équipe ,

n 'a pas fourni une prestation honora-
ble. Hauterive, très en verve, a réussi
deux huts  dans chaque mi-temps . La
bise qui souff la i t  i n f luença i t  les tra-
jectoires de balle et la qual i té  du
match était  moyenne. Malgré le retard.
Saint-Imier s'est efforcé de conserver
le jeu ouvert , mais ses a t taquants
manquaient  de précision. Bonne, pres-
tat ion d'ensemble d'Hauterlve, qui com-
mence fort bien son championnat.

M.Mo.

BOUDRY - COUVET 2-0 (0-0)
BOUDRY : Wetngart ; Gilliard , Melster-

hans : Locateur. Burgl I, Burgl n ; Fon-

tana, Kâhr , Ritzmann , Gunter , Valentl-
nuzzi. Entraîneur : Ritzmann.

COUVET : Giger ; Lutter!, Fabrizzio ;
Tosato , Perrin , Guye ; Vauthler, Périllard ,
Rlghetti, Schwab, Sydler. Entraîneur :
Munger.

ARBITRE : M. Bachmann, de Berne.
BUTS : Kahr , Ritzmann (sur penalty).
Evoluant contre la bise en première

mi-temps , Boudry a app li qué une tac-
ti que prudente. Couvet fa isa i t  jeu égal
mais ne parvenait pas à battre Wein-
gart. Après le repos, Boudry donnait
de la vapeur et tentait de battre
la solide défense covassonne. Ce n'est
que dix  m i n u t e s  avant  la f in  que
Klihr parvenait à obtenir le premier
but. Alors , les hommes de Ri tzmann
resp iraient et augmentaient l'écart à
trois minutes  de la fin.

C. R.

FLEURIER • XAMAX II 1-1 (1-0)
FLEURIER : Gotti ; Lux, Delbrouck ;

Rognon , Galani , Fabbrl ; Vlvas, Arrigonl,
Polzot, Garcia , Trlfoni . Entraîneurs : Gala-
ni et Dletrlch .

XAMAX II : Albano ; Chrlsteler, Pac-
colat ; Ravera , Corslnl, Richard ; Bonfl-
gll, Gloria, Gasfc , Gulllot, G. Facchinettl.
Entraîneur : Corslnl.

ARBITRE : M. Mercalli , de Berne.
BUTS : Garcia , L. Tribolet.
Fleurler a largement dominé en pre-

mière mi-temps. De nombreuses occa-
sions favorables n'ont pas été con-
crétisées. Plusieurs incidents se sont
produits et un joueur de chaque équi pe
a été expulsé. Après le repos, Xamax
a procédé par contre-attaques dont
l'une n permis l'égalisation. Attendons
les prochains matches pour mieux
apprécier la valeur des deux adver-
saires.

R. C.

Une maison allemande
renonce au « dumping »

La maison d'horlogerie allemand»
« Uhren-Weiss >, dont le siège est à
Francfort-sur-le-main, ne vendra plus
sur le marché de l'Allemagne occiden-
tale des montres à des prix inférieurs
aux prix normaux.

Un porte-parol e de cette entreprise
a annoncé, en effet, à ce propos que
M. Léon Weiss, qui possédait 51 pour
cent du capital-actions de la société —
capital qui est de dix millions de
marks — avait cessé son activité au
sein du conseil d'administration.

En 1955, M. Léon Weiss avait ouvert
un grand magasin de montres et de
bijoux dans le centre de Francfort en
lançant un islogan disant qu'il se
contentait d'un petit profit pour béné-
ficier, en contrepartie, de débouchés
d'autant plus considérables. M. Léon
Weiss ne s'en tenait pas aux prix
fixés par les fabricants mais vendait
à des prix bien inférieurs à ceux qui
avaient été fixés, ce qui lui valut une
série de procès, ce qui n'empêcha pas
toutefois son chiffre d'affaires de
s'accroître constamment.

En 1961, sa maison prit le nom de
c Uhren-Weiss A.G. » alors que le chif-
fre d'affaires était de cent mille marks
lors de la fondation, il atteignit pour
finir un montant de trente-sept mil-
lions par am. « Uhren-Weiss A.G. > dis-
pose de 59 succursales.

On assure que M. Léon Weiss a
donné sa démission parce qu'il ne
voulait pas abandonner la lutte dans
le domaine des prix, tandis que le pré-
sident da conseil de surveillance. M.
Rodolphe Muenemann, entendait mettre
fin à cette incessante petite guerre
avec l'horlogerie.

Encore un chauffeur
de taxi attaqué
près de Zurich

ZURICH (ATS). — Un chauffeur de
taxi a été attaqué samedi, à 4 heures
du matin , par un inconnu à Rueschli-
kon , près de Zurich. On l'a transporté
à l'hôpital avec de profondes blessures,
qui toutefois ne mettent pas sa vie en
danger. Des coups portés avec un cou-
teau à éplucher lui avaient tranché la
trachée-artère et l'œsophage , de sorte
qu 'il fallut  l'opérer.

Selon le rapport de la police, un In-
connu monta , à 4 heures du matin,
dans la voiture du chauffeur de taxi
Walter Thurnherr , 65 ans. Il demanda
à être conduit à Itueschllkon. Là, il de-
manda au chauffeur de s'arrêter près
d'un parc, car soi-disant 11 avait perdu
sa clef. C'est alors qu 'il attaqua le
chauffeur toujours assis, en lui portant
des coups de couteau à la gorge. Le
chauffeur se défendit et appela au se-
cours, ce qui mit en fut te  le malfaiteur ,
sans qu 'il ait eu le temps de prendre
l'argent de sa victime. Malgré ses bles-
sures, le chauffeur roula encore jus-
qu 'à un poste de police de Zurich , où il
"signala brièvement l'agression dont 11
avait été victime.

ASSOCIATION DE LA
PRESSE SUISSE

(ATS) La conférence des présidents
dies sections affiliées à l'Association
de la presse suisse s'est réun ie sa-
medi , à Bienne , sous la présidence
die M. P.-A. Ackermann, président cen-
tral.

Les présidents des sections ont ap-
pris avec satisfaction que les pour-
parlers engagés eo.tre l'Union romande
dos journaux et FA.P.S. en vue de la
conclusion d'un contrat collectif ro-
mand et d'un accord sur la formation
professionnelle avaient été couronnés
de succès. Ces deux textes, qui ont
déjà été approuvés par le comité centra l
de l'A.P.S. et par la délégation des
diteurs romands, devront encore être
soumis a la ratification de la pro-
chaine assemblée générale de l'Union
romande de journaux qui aura lieu un
T>eu— plus tard.

Vers la conclusion
d'un contrat

collectif romand

Troisième ligue : Auvernier - Buttes 1-5;
Comète - Cantonal II 4-2 ; Cortaillod -
Saint-Biaise 4-3 ; Serrières - Fleu-
rier ll 11-3; Xamax III - Blue Stars 2-1;
Florla - Fontainemelon II 4-2 ; La Sa-
gne - Le Parc 1-1 ; Sonviller - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane 4-3; Superga - Saint-
Imier II 0-1.

Quatrième ligue : Gorgler - Colom-
bier II 3-3; Auvernier II - Boudry II 1-3;
Béroche Ib - Béroche la 6-9; Châtelard -
Cortaillod II 0-0 ; Audax II - Co-
mète II 1-1 ; Serrières Ilb - Espa-
gnol 1-1; Le Landeron - HauteriveII 3-2;
Serrières Ha - Cressier renv ; Buttes II -
Noiraigue Ib 6-2 ; Couvet II - Salnt-Sul-
pice 4-2 ; L'Areuse la - Môtiers 5-0 ;
Noiraigue la - L'Areuse Ib 2-2; LaChaux-
de-Fonds III - Corceltes II 1-5 ; Dom-
bresson - La Sagne II 9-2 ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane II - Fontaineme-
lon III 1-2 ; Le Locle nia - Le Lo-
cle IITb 4-3 ; Superga n - Salnt-
Imler III 3-4 ; Floria Ha - Sonvi-
ller II 3-2; Florla Ilb - Le Parc Ha 1-5;
Etoile lia - Le Parc Ilb 4-0.

Juniors A : Auvernier - Colombier 1-5;
Boudry - Comète 2-3 ; Cortaillod - Xa-
max 0-4 ; Couvet - Saint-Sulpice 14-0 ;
Fleurler - Travers 3-1 ; La Chaux-de-
Fonds - Cantonal 3-2 ; Saint-Imier -
Etoile 2-5.

Interrégionaux A: La Chaux-de-Fonds -
Bienne 2-3 ; Salht-Imler - Gerlafin-
gen î-l ; Derendingen - Cantonal 2-0 ;
Konlz • Xamas 1-2.

Les autres résultats
des séries inférieures

Jh Un fameux plaisir
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« Nasser est un ami sincère5

autant qu un vaillant allié »

Makarios « prêche » à Alexandrie

GENÈVE (ATS-AFP) — « Malgré mes efforts , il ne m 'a pas encore  éii
possible de t rouver un nouveau média teur  pour Chypre  dont  le nom soit
accepté par toutes les part ies  intéressées », a déclaré M. Thant , secrétaire
général de l'ONU, à son arrivée à Genève.

D Athènes, on apprend que XI. Costo-
poulos , ministre grec des a f fa i res  étran-
gères , a chargé le représentant  hel léni-
que aux conversations de Genève , XI.
Nicolas Zeiris , de prier XI. Thant d'in-
tervenir  dans la question de départ  de
Chypre des troupes turques.

Trois problèmes : la s i tuat ion au
Yémen , les progrès de la conférence du
désarmement et Chypre , ont retenu
l'a t tent ion du secrétaire général des
Nations unies.

XI . Thant s'est entretenu du premier
pendant une heure dix avec XI. Ba-
roody. représentant de l 'Arabie séoudite
à New-York. M. Pierre-P. Spinelli , di-
recteur de l'off ice  européen des Nations
unies , assistait à l'ent re t ien .  Ensui te .
M. Thant a reçu l'ambassadeur de
l'URSS à la conférence du désarme-

ment , XI. Scmyon Tsarapklne , et l'a re-
tenu pendant  quarante minutes .

Le « jusqu 'au bout »
de Makarios

« Notre  décision est de poursuivre
notre  l u t t e  jusqu 'à son terme ., a dé-
claré , hier,  M. Makarios par lant  du haut
de la chair e rie la cathédrale grecque
orthodoxe d'Alexandrie .

Le président de la République cy-
priote , actuel lement  en v isi te en Kgypte ,
a été acclamé par ses audi teurs .

A propos du président Nasser , avec
lequel  il a déjà eu deux entret iens  et
qu 'il devai t  rencontrer  hier une troi-
sième fois , Mgr Makarios a dit :

« Il a montré  qu 'il était  un ami sin-
cère et un va i l l an t  al l ié  (...). Nous lui
sommes reconnaissant s  rie son aide. »

Le président rie la Républ ique  cypriote
regagne Nicosie aujourd 'hui , en fin
d'après-midi.

Pas de manœuvres de l'OTAN
en Turquie

Un porte-parole du grand quartier
général des forces alliées en Europe
(SHAPE) a annoncé hier P« ajourne-
ment pour raisons politiques » de ma-
nœuvres terrestres qui devaient se dé-
rouler cette semaine en Turquie.

Manif estation étouff ée
à Ankara

Une nouvelle manifestation s'est dé-
roulée, hier soir, à Ankara, à laquelle
la police et le service d'ordre renfor-
cés par la troupe ont rapidement mis
fin. Les jeunes participants ont été re-
foulés vers la ville.

M. Thant a démenti qu'il ait l'Inten-
tion de se rendre dans un proche ave-
nir à Athènes et à Ankara.

Albertville reprise par l'A.N.C
Tchombé lance un «de rnier avertissement»

Les « affreux » affluent à Léopoldville
...et les réfugiés à Brazzaville !

LEOPOLDVILLE (UPI). — Le haut commandement  congolais, dans un
communiqué  diffusé hier matin par Radio-Léopoldville, annonce que
l'A. N. C. (Armée nationale congolaise) a repris Albertville à l'issue d' une
bataille dans laquelle les partisans de Gaston Soumialot ont subi de lourdes

Soixante nouveaux mercenaires sud-
africains ont quitté samedi Johannes-
burg pour Léopoldville. Un groupe d'une
centaines d'autres étaient annoncés hier.

Avertissement de Tchombé
« L'amnistie qui a été appliquée aux

prisonniers politiques (récemment libé-
rés) avait pour but de leur donner
l'occasion de se racheter en partici-
pant à la reconstruction du pays > , dé-
clare notamment « un dernier avertis-
sement » lancé hier matin par XI.
Tchombé. «Qu 'ils s'abstiennent » , pour-
suit le communiqué.

On estime, à Léopoldville , que cet
avertissement vise N en particulier M.
Antoine Gizenga.

Les réfugiés
La situation devient de plus en plus

préoccupante au Congo Brazzaville à la
suite de la venue de personnes expul-
sées de Léopoldville.

Situation confuse à Saigon:
de nombreux fonctionnaires

«désertent » leurs postes

M. Nguyen Xuan Oanh nommé premier ministre

Apparente réconciliation «au sommet »
entre catholiques et bouddhistes

SAIGON (tîPI-AFP). — M. Nguyen Xuan-oanh , ancien vice-premier
HÙnistare chargé des affaires économiques et financières dans le gouverne-
»ejj 't ILhanh, a été nommé premier ministre du Viêt-nam du Sud par le
irj «ia«TÏra(-

E» annonçant la nouvelle, le premier
nùmsibre par intérim a annoncé que le
XÔn&ral KhsnJ» souffrait d'une • mala-
die mentale et physique ». Le « ma-
lade » se trouve actuellement en « con-
Taitesïœaoe » à Balai.

Bnsn [pu? n 'étant pas une personnalité
jpœiiliittiiiqiBiS' de prcmaàicr plan, le nouveau
jmneiimîœr maSanàstre jouît d'une solide
rejraiiiaïiiwiin die tecifcunîcàen des affaires
(BrfliimiGJinimii'qiHies et fnii'aiarièines XI. Oanh,
âjgë 'de 42 ans, e.s5 célibataire et boud-
oâliiiiisile. Rappelé i Saigon après la
«•talte '<8e BSEBJ, il frai mmmnié directeur
sgHmiHraiJl die la baraque du Viêt-nam.
M "jiaisse -pciŒiir être très favorable à
"W'asfiniiimigitimiis-

Omas'ënumeimop de la crise politique
1 eilUe (don VriieltHniatinni du Sud, de nom-
'i .'aBDamnaSiBims de postes somitt sigiaaïés

-Sri Mfean dGanns raidirauàimnstinaltion que
«diLms iHainnmtéff,

F<œmdtâi™n.'aÏ!r<ES eit soldats dëmnoiralisés

semblent ne plus se soucier de la
guerre contre le Vletcong.

On pourrait s'étonner que le Viet-
cong ne profite pas de la situation pour
lancer une offensive. On observe tout
au contraire une étrange accalmie sur
tous les fronts. Les accrochages et
engagements de toutes sortes ont di-
minué de 90 %. Mais cette situation
s'était déjà vue l'année dernière lors
de la chute du régime Diem. Le Viet-
cong avait alors mis à profit l'accal-
mie pour regrouper ses forces et lancer
ensuite une offensive.

La trêve actuelle pourrait donc être
le prélude d'une offensive générale dm
Vietcong. En attendant, la situation à
Saigon reste préoccupante et nul ne
peut dire avec certitude qui diu pré-
sident du conseil Nguyen Khanh , diu
président dn conseil par intérim
Nguyen Xnang-oanh ou des généraux
Minh et Khïem détient le pouvoir réel.

Près de 50,000 catholiques sud-viet-
namiens ont accompagnés jusqu'au ci-
metière de Saigon les cercueils de ceux
qu'ils considèrent corne des martyrs :
les six manifestants tués par la troupe
jeudi.

Dans une proclamation conjointe, le
pro vicaire françois Tran Thamih-kham,
représentant l'archevêque de Saigon,
le bonze Thich Phap-tri , vice^présidient
de rinstitur bouddhique de la propa-
gation de la foi , ordonnent à tous les
fidèles, bouddhistes et catholi ques, de
renoncer à tout attroupement dans les
lieux publics pouvant conduiTe au dé-
sordre et de n'organiser, jusqu'à nouvel
ordire. aucune manifestation.

L'Afrique du Sud accusée
d'avoir fait enlever

un réfugié en R hodésie
LUSAKA (ATS-AFP). — Un professeur blanc d'Afrique du Sud, adversaire

de l'Apartheid, aurait été enlevé dans des circonstances mystérieuses à Lusaka.

Le gouvernement de M. kenneth
Kaiunida est persuadé que cet enlève-
ment a été perpétré par des membres
de la police secrète de M. Verwoerd.
et il a élevé à ce suj et une énergique
protestation auprès du gouvernement
britannique.

La victim e de cet enlèvemen t est M.
Denmis Riggs , 34 ans, ancien maître
de conférences à l'Universit é Witwa-
tersranid, à Johannesburg. Le profes-
seur Riggs , qui mie dlissimula.it pas ses
opinions libérales, mi son hostilité à
la doctrine de l'Apartheid (il aurait
été membre du parti libéral sud-aj fri-
oaim) s'était réfugié , en Rhodésie du
Nord il y a un mois en compagnie de
sa femme, élisant domicile à Lusaka,

Vendredi soir, plusieurs hommes (des
Blancs) pénétraient dans la maison du
professeur et, après l'avoir maîtrisé , le
traînèrent vers une voiture qui station-
nait non loin de là. Selon des témoins ,
dès que le professeur eût été poussé
dans la voiture, celle-ci démarra , tous
feux éteints.

Commentant cet enlèvement , M. Ken-
neth Kaunda a déclaré hier qu'il exi-
geait la restitution du professeur Higgs .
« Nous ne pouvons pas tolérer que de
tels actes de violence soient commis
sur notre territoire contre quel que per-
sonne .que ce soit : blanche, noire ou
métisse », a-t-il dit.

Heurs et malheurs
* A FLEURIER , le président de

commune et les représentants de plu-
sieurs sociétés , se sont réunis , sur
l'initiative de la fanfare « L'Ouvrière »
et ont décidé d'ouvrir une souscription
publique destinée à venir en aide aux
enfants des pères qui ont trouvé la
mort dans l'éboulemeut du Mont-Rivel.

* UN ENFANT particulièrement frap-
pé par la malchance — il a été vic-
time de deux précédents accidents —
a fait une chute au domicile de ses pa-
rents la Combe Bâillon et s'est frac-
turé l'avant-bras gauche. H a dû re-
cevoir des soins médicaux.

* LA CANTINE de l'Union des so-
ciétés locales de Fleurier est mainte-
nant entièrement payée , la commune
ayant été remboursée des 3000 francs
crae lui devait encore l'U. S. L.
* A FLEURIER, M. Francis Jacot,

pàisiteur de l'Eglise suisse de Londres,
poste qu'il occupe à titre d'intérim, a
prêché dimanche. M. Jacot s'installera
l'année prochaine dans notre localité
pour remplacer le pasteur Senft.

* A BUTTES , on pense pouvoir lever
les restriction s d'eau aujourd'hui lun-
di. Seul un réservoir (celui de 200,000
litres) avait d'ailleurs notablemen t
baissé de niveau à la fin de la semaine
dern ière tandis que l'autre (de 1 800,000
litres) restait avec sa réserve [ intacte.

L'alimentation du village en eau po-
table est une fois de plus un problème
qui se pose aux autorités communales
et qui devra être résolu à -plus ou
moins brève échéance.

* A BUTTES encore, les démarches
entreprises jusqu'ici pour trouver un
nouvel administrateur communal en
remplacement de M. Paul Emery qui a
quitté son poste au début de juin pour
raison d'âge, sont restées jusqu 'ici in-
fructueuses. C'est une apprentie , qui ,
pour l'instant , s'occupe des travaux de
bureau.

* L'ÉPILOGUE d'une lamentable af-
faire qui défraye la chronique depuis
un certain temps déjà aux ' Bayards et
dans les environs , interviendra aujour-
d'hui devant le tribunal correctionnel
du Val-de-Travers où M. Jean Colomb,
procureur généra l , soutiendra l'accusa-
tion.

Mont-Faron
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE;

On ne pourra savoir avant quelques
heures si la thèse trouve une accrédita-
tion officielle, et a retenu l'attention
de ceux qui , jusqu'à 15 heures, s'affa i-
raient autour du Mont-Faron :

Le contrôleur de la sûreté de Paris,
le commissaire divisionnaire Lavalette,
chef du S. R. P.J. de Marseille, M. Fri-
bourg, commissaire central de Toulon ,
et le capitaine Cahuet, chef du service
de déminage de l'arsenal de terre : —
ou si elle rejoint les affabulation s qui
circulent à Toulon sous le chaud soleil
du dernier week-end d'août...

Canular et OAS
Malgré le sérieux — la sévérité, pour-

rait-on dire — des enquêteurs, une par-
tie de l'opinion publique à Toulon pen-
che pour le « canular > ou, encore, pour
une opération politique tendant à dé-
montrer la virulence toujours active de
l'OAS. Il existe, cependant des tenants
de l'attentat dirigé contre le président
de la République. Seule la conclusion
de l'enquête départagera les deux camps.

GENÈVE: conférence
de l'atome pacifique

GENÈVE (UPI). — C'est ce matin
que M. Thant ouvre à Genève la
troi sième conférence de l'atome paci-
fi que, qui pendant dix jours va réu-
nir 4000 savants et techniciens de 75
pays. Le président de cette conférence
sera le professeur soviéti qu e Vasiây
Emelyauov. C'est la première foi s qu'un
Russe préside une conférence générale
sous l'égide des Nations unies.

Le prési dent Johnson a adressé un
message à la conférence dans lequel
il invite les savants à lutter pour faire
de l'atome « une centrale de la paix »

Le président invite encore tous les
pays à contribuer au programme de
désalinisation nucléaire de la mer en-
trepris par les Etats-Unis.

M. Segni :
léser mieux
BOME (AJFPD. — «Le président Segni

s, jouasse wTi.1? mmtiitfc tTrsiïïKpaïilîiE- On reznar-
«jmœ Turne légère .amélioration des fonc-
ttftœina; diinrimll*àtoïires et de la respiration»,
a sumnMimoê l'attaché de presse dn Qui-
rimaU, •qnnî a jnrécSsë qine le malade a pn
s'aDnmmfeTnît'Fir daaas la malïnéff de dimanche.

Mme Bootiï-Luce
ne se présente pas

à New-York
NEW-YORK (UPI). - Il n 'y aura pas

d élection triangulaire dams l'Etait de
New-York en novembre prochain . Mme
Glare Booth Luce, qui briguait le poste
de sénateur, vient d'annoncer qu'elle
nenonoait à se présenter. Elle a expl i-
qué qu'elle désirait se consacrer tout
entière à faire élire M. Goldwater à la
présidence.

Mme Booth Luce est une personnalité
en vue du parti républicain «t un par-
tisan de la première heure die M. Gold-
water. Le parti républicain a pour
candidat sénateur dans l'Etait de New-
York M. Keating, plutôt tiède vis-à-vis
de Goldwater, et son adversaire démo-
cratie est M. Kennedy, ministre de la
justice.

Coup de main
à Montrent :
deux morts

Esi-ee le «fXQ>?

MONTRÉAL (ATS-AFP). — Deux
hennîmes ont été tnés samedi soir au
cnurs d'une tentative de val d'aa-mes,
dans une armnrcrie de Montréal.

Cinq individus, armés de mitraillet-
tes, ont fait irruption dans le magasin
de « l'International fire arma » dans le
cemtre de Montréal et ont abattu d'unie
rafale le gérant de- rétablissement, M.
Leste McWïIliam, 50 ans, et un em-
ployé, M. Alfred Penish, 37 ans, qui
tentaient de s'interposer.

Alertés par les coups de feu , les
policiers sont arrivés sur lies lieux
alors que les hommes tentaient de
s'enfuir. Une vive fusillade s'en est
suivie. L'un des assaillants a été griève-
ment blessé et arrêté par un polioer,
trois autres ont été également arrêtés,
mais le cinquième a pris la fuite. Ce
dernier aurait alors orié qu 'il appar-
tenait au « Front de libération »
québécois.

De Gaulle et les pay sans
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

0 refu s de payer l'augmentation de
28 % de l'assurance maladie ;

& demande de convocation des con-
seils généraux de chaque département ;

9 demande aux parlementaires de vo-
ter une « motion de censure > contre le
gouvernement ;

9 marche motorisée sur Paris afin
que les paysans de toute la France con-
vergent sur la capitale le jour du vote
de cette motion de censure.

Devant cette poussée de fièvre et ces
menaces, le gouvernement a choisi une
solution limitée au lait et à quelques
départements où la grève était déjà
efficace. L'avenir dira si les syndicats

agricoles considéreront cette décision
comme un signe de bonne volonté et le
début d'une acceptation des revendica-
tions paysannes ou bien comme un si-
gne de faiblesse et un encouragement
à durcir leur action pour remporter sur
le pouvoir une victoire totale.

Le syndicalisme passe à l'action
Quant à l'aile marchante du syndi-

calisme paysan , elle refuse d'attendre
cette échéance du 18 septembre et a
d'ores et déjà décidé, pour forcer la
main aux dirigeants de la F.N.S.E.A., de
barrer les routes dans les trente dépar-
tements le 15 septembre. Son plan d'ac-
tion comprend quatre autres points :
Au total , ce sont don c les organisation s
paysannes de trente départements qui
ont décidé de proposer à tous les agri-
culteurs de France une marche motori-
sée sur Paris si leurs revendications ne
sont pas prises en considération par le
gouvernement. « Comité de Guéret » et
« Fédération Midi - Pyrénées » consti-
tuent l'aile marchante de la Fédération
des syndicats d'exploitants agricoles qui
doit , le 18 septembre lancer les mots
d'ordre d'nctlon k l'échelle natlonnle.

Accident spectaculaire
à Auvernier

Le conducteur en sort indemne
(c) Samedi matin , peu avant 4 heures ,
les habitants de la Bâla furent  tirés
de leur sommeil par un fracas épou-
vantable : M. P. de Saint-Aubin , pilo-
tant sa voiture > rentrait chez lui lors-
que , arrivé à la hauteur du collège, il
perdit le contrôle de son véhicule. Ce
dernier , arrachant la borne qui se trou-
vait à droite sur le trottoir , fut pro-
jeté contre l'escalier de la maison
Schumacher. La balustrade fut tordue
et deux barreaux arraches. Renvoyé en
arrière, l'auto s'arrêta en partie sur
la route et sur le . trottoir tandis que
le capot déplaça le panneau-réclame du
magasin d'antiquités tout en laissant
des traces vertes sur la façade. La voi-
ture est démolle. Le conducteur s'en
est tiré , miraculeusement , sans mal.

BULGARIE
Deux prêtres catholi ques , qui pur-

geaient chacun une peine de 20 ans ,
viennent d'être libérés. Avec leur libé-
ration il n'y a plus aucun prêtre catho-
lique dans tes prisons bulgares.

ALLEMAGNE DE L'EST
La création d'un « conseil allemand »

composé de délégués des « deux nations
allemandes », est suggérée par M. Wal-
ter Ulbricht , président du conseil des
ministres d'Allemagne de l'Est, dans un
télégramme qu'il a adressé à M. Anto-
nln Novotny, chef d'Etat tchécoslova-
que, annonce l'agence ADN. L'organisme
auquel  fui t  «Illusion le chef du parti
socialiste u n i f i é  d 'Allemagne orientale,
serait chargé de trouver la vole de lu
réunification de l'Allemagne,

EGYPTE
On apprend au ministère des affaire»

étrangères de la RAU que le gouverne-
ment égyptien a demandé de repousser
au 18 septembre la réunion, « Addis-
Atoeba, des ministres des affaires étran-
gères de l'OUA (organisation de l'unlié
africaine) ear la date prévue peur J' eu-
verture de la réunies ferait que pelle-
ci chevaucherait je « sommet arshe »
qui delt s'euvflf aujourd'hui h Alesafl-

Un motocycliste
se fracture le crâne

(e) M, Ernest rteafer, ni en 1908, doml-
olllê à Longeau , a fait une grave ehute
alors qu 'il olreulatt samedi peu après
i heures du matin, à mata a Meinisher-g
près de Bienn e , TraBsparté à l'hôpital,
M. Renfer est saigné peur use fraetae
du 6?âaB,

« RANGER 7» bat
tous les télescopes
WASHINGTON (AFP), — Les der-

nières photographies de la lune prlseB
le 81 Jui llet par le véhicule qesraJque
américain « Haag»r-7 » emt un degré
de précision deus mille fols supérieur
k oefhLi des meilleurs télescopes terres-
tres, a fait savoiir aifiçielleman l 'la
NAsA, OB peut notamment distiuiuer,
des abjets d'usé longueur de % à
87,8 em a la surfaee lunaire ,

Dernière minute
A GENÈVE

GENÈV E (ATS). — Un violent incen-
die s'est déclaré dimanche soir dans
une grande villa récemment construite
dans le quartier de Malagnou à Ge-
nève, en l'absence des locataires qui
se trouvent en vacances. Malgré l'inter-
vention des secours, le sinistre a causé
pour 200 ,000 francs de dégâts. L'en-
quêt e a établi qu 'il s'agit d'un incendie
dû à des cambrioleurs. En.- effet, toute
la villa avilit été fouillé* et c'est eoa
s'attoquamt eu coffre-fort (qui a résis-
té) au moyen dHm chalumeau, mue l«s
inconnus ont mis le feu à la maison. On
a pu établir cnt'ils étalent eorutréis par
le toit et qu'as étalent reaortiïs avee
leuir butin em pa*s«nt pair w»e funèbre
dont lis avalant réasssl à sowlovw te
store,

Une villa neuve pillée
et incendiée

Pékin-Moscou
{SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Dans cette lettre, la CWine- dléaUanra
que l'Union soviétiiqTiie a même Lœs
préparatifs pour urec fieHIle ïïéîMniiflfni
d'une façon qiai * ferme Ua jpoutltt'
aux consultations ».

Cette lettre rient en irêpsmoe i uranœ
note soviétique du 30 jnuMIeë et (tiê-
clare notamment :

« Ignorant totalement le dlé'sihr d'ummitéf
de nombreux partis fiiOTes et llennr
opposition à une scission», vuture lletWire
claque la porte devant d!es aoïi»mIl-
tations visant à rënmïr me craimB'é'inHnB»
internationale des partis îrèiras.. » L»
parti communiste clriitoiiis axrenisa' «su
outre l'Union soviétique a5e llaunreir
« l'ordre d'une rupture arniverte- dfcuiB;
le mouvement coimmoimiiste im>t1einratim>-
nal > par les méthodes «[ntMla- nntiiDnsffi
pour organiser la eottfèire'rwre;, et (Sà>-
clare que l'Union soviiélliiqniLe' mit ffn»
tenu compte des Taîsoms qnnà poassairit
la Chine à s opposer a mm& teiHI»
conférence qui ne serait rieur «te mBas
qu'une réunion scissrioiraii'iîslfe UrfEtlirec..

En outre, le comité eeratrait diu panttii
communiste chinois etèelairo dtoijs saa
lettre que, le 15 déeemïwre pjTtwrfiroiiiiV
date proposée par rUmïam Sfiwiié'ftiiq|it»
pour la réunion sfèmêralle « restharai
dans l'histoire comme Je Jwiiiir ésr Ha
grande scission du imottve>rotem>fc com-
muniste  internatioirtah»

« Si nous prenions part à xotoe>
réunion scissionniste, cela &i™iivaiHjdtraii!ft
h rendre légales vos activités ïïlléfealtesi,
à vous reconnaître le «hroàl! d'e dlé'ttimm-
re les principes «fini (wré*id!em,l! aims
relations entre les partis îirèireŝ  ett
à accepter (le parti eommunnislle dfrômiiN»
soviétique) comme le pèïe patiriaureaill
des partis. Nous n'aurons »ailiMii!«.]Itê
ment jamais dans ee sens ea,r matas
nous considérons fotnroe liés panr «tes
principes et resopuainsaWes, «levanti li'&iis-
toire, »,

Rome se défend
contre le choléra

ROME (UPI . — A la suite de la
nouvelle de l'épidémie de choléra à
Tokio, des mesures sanitaires spéciales
ont été prises à l'aérodrome de Rome.
Le Dr Fabrizio Prcziosi , chef des ser-
vices sanitaires de l'aéroport de Fiu-
micino a annoncé que tous les voya-
geurs en provenance du Japon dievront
produire un certificat de vaccination
contre le choléra et subir néanmoins
un examen médical.

Philadelphie
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

En fin de soirée, on apprenait que le
calme semblait être reversa dans le
quartier noir du nord de PhïJadeUplliiïe.
où patrouillent 800 policiers. On esiHnnie
provisoirement les dégâts et les Tmls
à un million de dollars.

Nouvel
appel à la paix

CKÏTIEIUGJOTMLIFGI (DM). — Le
jPTijpir,, :a[pipainjiii$raumlt hnteir ami balcon de
."En mEsiiifiHiiœe dte ¦CMtidl$ami<Mlfi!» pour bé-
afc lœs, ïMëltes, a lairacë nnm aramTOl appel
& la ^paiix ett ai fait aHfasimn à ces pays
««ni TlaigSftaltiiwni dlcëpa'jaœ le :sltade polïlï-
npiœ ;pswrar dtevvicyiiiihr .gnneinn; on gracrilla >.

HH :B éraxtaimiftë <pnc l'iran soit prêt à
iHtrctiïnitfHr lïratltœ .îioilnnftfliciini asnlbre rjircc celle
ite Haï TSmllemoE pomir mésasmidire les dîvcr-
jgErexnsE flHCTWRonntt isnmnrteflïiinr..

Le Cinéma
s'ennuie
à Venise

VENISE (UPI). — L'écran de la Salla
Volpi où ont commencé d'être projetés
les douze films en compétition à la
25me « Mostra internationale d'arte
cinematografica » de Venise, semble ne
devoir dispenser autre chose que de
l'ennui. Le directeur du Festival est le
premier . à s'en inquiéter.

La sélection de cette année reflète
très exactement la crise artistique et
économique du septième art.

« Toutes ses femmes » de Bergmann
a ouvert jeudi le Festival. Premier
film en couleurs de l'auteur des « Frai-
ses sauvages > , l'œuvre ne i-cusislt à res-
tituer qu 'une succession- d'obsessions
amoureuses au sein d'un décor trop lé-
ché.

« Rien qu'un homme » de l'Américain
Michacl Roemer , présenté samedi ' soir
a été favorablement accueilli par les
critiques et l'assistance. . . ... .

Le film raconte la vie d'un- jeune
Noir américain et ses rapports avec sa
famille et son entourage.

Hier soir a eu lieu la projection du
film bulgare «Le voleur de pèches.»..
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JOHANNESBURG (UPI). — M. JPatrick O'Malley, qui est l'agent de Jrecrutement de M. Tchombé en ^Afrique du Sud , a annoncé hier 4
qu 'un centre de recrutement de 4
mercenaires pour le Congo allait 4
être ouvert aujourd'hui à Durban Jet un autre demain au Cap. Jus- T
qu 'ici, M. O'Malley faisait tout son Jrecrutement à Johannesburg. Six 4
cents volontaires se sont fait ins- "4
crire à ce jour. M. O'Malley cher- ?
che maintenant à recruter surtout ,?
des pilotes d'avions qu 'il est prêt ?
à payer 8400 francs par mois. *

Le « Sunday Times » paraissant 
^à Johannesburg, rapporte d'autre 
^part que deux cents étudiants de 4

l'Université de Stellenbosch , près ?
du Cap, sont volontaires pour aller ?
servir dan s les forces de M. ?
Tchombé au Congo... '.*

8400 francs :
par mois... :

GENÈVE (ATS). — Dimanche en fin
d'après-midi, deux alpinistes de Genève
qui faisaient de Ja varappe au Snlève
ont fait une chute d'une quarantaine
de mèfcpe*- lia furent immédiatement
transportés à l'hôpital , eu l'un d'etts est
déeédé peu après, 11 s'agit de M, Paul
MitUer, 95 ans, Thurgoyien, employé,
demeurant a Genève, La jeune fille qui
raeeempaanait, une étudiante de 88 a»»,
n 'est eue légèrement blessée.

Chute mortelle
au Salève
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Un incendie a détruit la nimnt. <dœir-
nière une école « ponr Noirs » daims Bat
petite ville de Moramt SferTlJimig (19919
habitants) on des mesmures «FnmtëgtirailtiMmu
scolaire partielle avaient eintnra!nié «piaD-
que tension.

Deux faits semblent ïmdlrcpnœ ir ami
acte criminel : d'une paurt. SUE mTftOïnnaairrft
où l'incendie éclatait dans Frârmfc . moire,
les pompiers étaient appelés idFimir'SiHiDœ»
à une école blanche, siteëe à Faraittiro
bout de la ville, et, d"araibre ramirtU danss
la seule fraction de l'école mroihre mwHii
détruite par le feu, les eeqpè/ftfflimirs danit
relevé une fenêtre brisée et mme sxmrtto
forcée.

Une école « noire »
incendiée an Kenfnckf

Selon une dépêche de 1 agence UPI ,
parvenue dans la soirée, il semble
que l'enquête s'oriente de plus en
plus vers la thèse de l'attentat man-
qué contre de Gaulle. Après la re-
constitution des faits et gestes que
l'on suppose avoir été accomplis par
l'auteur de l'attentat, les enquêteurs
sont d'avis que la bombe aurait été
placée avant la visite que fit à Tou-
lon le général de Gaulle, mais posté-
rieurement à l'examen des lieux ef-
fectué par la commission de surveil-
lance affectée à la sécurité du chef
de l'Etat.

L'attentat admis


