
M. Thant salue plein d'espérance
k troisième conférence de Genève
des « Atomes pour la paix »

Devant l'élite de la science nucléaire

Au pavillon soviétique , M. Thant se fait montrer l'impressionnante maquette
du brise-glace atomique « Lénine ».

(Photopress)

GENtVE (UPI et ATS). — M. Thant, secrétaire général des Nations unies, a
ouvert hier matin à Genève la troisième conférence internationale sur l'utilisa-
tion pacifique de l'énergie atomique, en présence de 4000 savants et observa-
teurs de 75 pays.

Le but essentiel de cette conférence
internationale dont les travaux dure-
ront dix jours est. de faire  le point , de
dresser un bilan de l'ut i l isat ion actuelle
de l'énergie atomique pour la produc-
tion de courant électrique et d'en tra-
cer les perspectives d'avenir.

A l'heure actuelle , onze « grands »

réacteurs civils d'une puissance supé-
rieure chacun à 100,000 kW et trente-
six d'une capacité égale ou supérieure
à 20,000 kW sont, déjà en service dans
le monde . Il faut y ajouter une tren-
taine en construction , sans parler de
l'existence de plus de deux cents réac-
teurs de recherches et d'essai.

La puissance nucléaire totale instal-
lée pour la production d'énergie élec-
trique est estimée à près de 4 mil l ions
de kilowatts. Elle doit passer à 8 mil-
lions de kilowatts en 1965, à 20 millions
en 1970 et à 100 millions vers 1980...

Selon les termes mêmes de son pré-
sident , le savant soviétique Vassily
Emelianov , cette troisième conférence
se place au moment des grandes réali-
sations techniques. Elle est le. signe que
la science nucléaire est sortie, de la pé-
riode de l'enfance. C'est aussi une con-
frontation géante entre les construc-
teurs de centrales nucléaires ; elle étu-
diera en outre l'utilisation des réac-
teurs pour les engins cosmiques , les
travaux de génie civil et la désalinisa-
tion de l'eau de. mer. C'est l'entrée de
l'énergie atomique dans l'économie et
le commerce.

(Lire la suite en dépêches)

Ses troupes manquant vraiment de moral...

(Lire nos informations en dernière page)

Ces soldats de l'A.N.C, soigneusement camouflés dans In brousse, près de Kamapala , appellent-ils à la rescousse des

, « affreux r au moral de fer ? (Photo Scope)

M. TCHOMBÉ VEUT LEVER
IMMÉDIATEMENT UN CONTINGENT
DE MERCENAIRES BLANCS
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Col lision ferroviaire:
CINQ MORTS

Près eTÀrnheim
en Hollande

ARNHEIM (Rente-*). '— Lors d'une collision entre un train
allemand et un train néer landais près d'Arnheim, en Hollande ,
au moins cinq personnes ont trouvé la mort et vingt-deux antres
personnes ont été blessées , dont plusieurs grièvement. Selon la
compagnie ferroviaire néerlandaise , ni les morts ni les blessés

n'ont pu être identifiés jusqu 'à présent.
La collision a été si violente que le train néerlanda is a été

projeté sur le toit des voitures allemandes. Un Incendie s'est

ensuite déclaré , mais il a pu être maîtrisé par les pomp iers

d'Arnheim. Deux grues des chemins de fer sont sur place et par-

ticipent, aux opérations de sauvetage. Les enquêteurs pensent que

le train allemand n 'a pas respecté le feu rouge qui indiquait que

la voie n 'était pas libre.

M. Couve de Muraille
a fait le tour

des trois
interlocuteurs

laotiens
PARIS, (AFP). — M. Couve de

Murville, ministre  des af fa i res  étran-
gères, a reçu hier au Quai-d'Orsay,
le prince Boun Oum , inspecteur géné-
ral du royaume du Laos et chef de
la tendance de droite , qui était ac-
compagné de M. Ngon Sananikone . mi-
nistre des t ravaux publics dans le
gouvernement actuel de coalition, et
qui appar t i en t  à la même tendance.

Le m i n i s t r e  avait  reçu, la semaine
dernière , le prince Souvanna Phouma ,
président du conseil du Laos , et chef
de la tendance neutraliste, puis, en
f in  de semaine,  le prince Souphanou-
vong, vice-président du conseil , et chef
de la tendance de gauche dite « Pathet-
Lao ».

Le Pathet Lao pavoise...
L'agence <t Chine nouvelle » a publié

lundi des a f f i rmat ions  émanant de la
radio du Pathet Lao , selon lesquelles
au moins 134 soldats ennemis ont été
tués au cours du mois d'août. Les
troupes du Pathet Lao seraient par-
venues plus de dix fois à repousser
les attaques des « imp érialistes » amé-
ricains et de leurs alliés. Deux fois ,
l'ennemi est tombé dans des embus-
cades et douze autres opérations lan-
cées contre l'ennemi ont été couronnées
de succès.

Le prince Souvanna Phouma , à gauche, et M. Couve de
Murvi l le  à l'Issue de leurs récents entretiens. Le prince,
chef des neutralistes, est le plus proche de la politique

gaulliste au Laos.
(Keystone-)

La terre tremble
au San Salvador

SAN SALVADOR (AFP) . — Un fort trem -
blement de terre a été ressenti dimanche
matin à San-Salvador et dans la partie orien-
tale de la République. D'autres secousses ont
été enregistrées dans le courant de la journée.

L'épicentre du séisme, d'après le service
géologique du San-Salvador , se trouvait à une
soixantaine de km au sud de l'embouchure
du Rio-Lampa. On ne signale pas de dégâts.

ENQUÊTE MINUTIEUSE
AU MONT-FARON :

L 'engin destiné à de Gaulle
n 'a p as explosé malgré
sa p erf ection technique

TOULON (AFP). — L'enquête sur l'attentat manqué
du Mont-Faron, à la suite de la découverte d'une jarre
piégée à proximité du mémorial du débarquement où le
général de Gaulle s'était rendu le 15 août dernier, a
pris son véritable départ.

Des inspecteurs de police se sont rendus hier matin
au sommet du Mont-Faron pour procéder à différentes
auditions : celle des gardiens du mémorial, celle des
restaurateurs et artisans voisins du site, celle enfin
des responsables de la société du téléphérique qui
relie Toulon au sommet du Mont-Faron. Les enquê-
teurs s'emploient à établir un fichier des propriétaires
ou locataires des parcelles de terrain qui occupent
l'esplanade entourant le mémorial.

Ils consignent dans le détail les récits des gardiens,
tant sur leurs propres activités que sur les allées et
venues qu'ils auraient pu observer les jours précédant
la visite du chef de l'Etat. (Lire en dépêches)

Rentrée parlementaire
chargée

pour M. Erhard

En Allemagne fédérale

L A  
rentrée parlementaire, en Alle-

magne fédérale, s'annonce char-
gée pour M. Erhard, qui aura

à faire face à plusieurs offensives.
Une des plus sérieuses est actuelle-

ment menée par l'Union des paysans
allemands dont le chef , Rehwinkel ,
vient d'écrire deux lettres au chance-
lier pour protester notamment contre
l'attitude trop conciliante du gouver-
nement à l'égard du Marché commun.
Erhard , pris dans l'impasse de Bruxelles
où son prédécesesur s'était bien ^pru-
demment engagé , et qui se voit aujour-
d'hui contraint de ménager la chèvre et
le chou , a envoyé à Rehwinkel une ré-
ponse de Normand qui n'a, bien en-
tendu, pas satisfait son destinataire. Ce
dernier vient d'annoncer que la pour-
suite de la politique gouvernementale
rieuses po.ir la majorité... Et le Bundes-
tag doit être réélu l'an prochain !

Les autres attaques auxquelles le
chancelier aura à faire front sont plus
discrètes, car elles émanent d'un des
soutiens officiels de son gouvernement ;
l'ex-ministre Franz-Josef Strauss , qui
paraît plus décidé que jamais à revenir
sur ie devant de la scène.

Le premier objet de cette offensive
est une interview télévisée d'Erhard, in-
terview au cours de laquelle le chan-
celier déclara en substance : « Je ne
doute pas que la C.S.U. (parti chrétien
social bavarois dont Strauss est le chef)
ait tourné le dos au nationalisme et au
national-socialisme. J'ai néanmoins le

sentiment, parfois, qu'une certaine po-
litique conservatrice pourrait évoluer
un jour vers une forme dangereuse de
nationalisme. J'espère cependant que,
cette fois les Bavarois sauraient re
montrer plus fermes qu'il y a quelques
années (allusion au fait que le mouve-
ment qui porta Hitler au pouvoi r prit
naissance en Bavière). »

Strauss s'est senti visé et son parti
a immédiatement demandé à Erhard

(par téléscripteur 1) de préciser sa pen-

sée. Les milieux politiques de Bonn
estiment toutefois que ce nouvel in-

cident n'aura pas de suite graves pour

le gouvernement.
La troisième attaque est beaucoup

plus sérieuse, car elle émane du chef
du parti libéral Mende (membre de la
coalition) ot pourrait avoir des consé-
quences politiques imprévues. Les li-
béraux allemands, on le sait, rêvent

depuis longtemps des marchés de l'est,
dont Khrouchtchev ne perd pas une oc-

casion de faire miroiter l'importance
aux yeux de la grande industrie . Or,

entre le rêve et la réalité , l'obstacle

majeur est l'existence de la Républi-

que démocratique, avec laquelle toute

tentative de rapprochement a été jus -

qu'ici — et pour cause ! — repoussée

par Bonn.
M. Mende revient aujourd'hui à la

charge , sous une forme en apparence
inoffensive , en préconisant un « office

pour les questions intérieures alle-
mandes » dont le but serait de faciliter

les prises de contact.. . par-dessus le

mur. La C.S.U. de Strauss n'a même

pas atetndu que le projet ait pris la
forme d'une proposition officielle pour

mener grand tapage, de sorte qu'Er-

hard, une fois de plus, se voit tiré à

hue et à dia par les deux indispen-
sables de sa majorité.

Il lui faudra décidément beaucoup de

patience et beaucoup d'adresse , à la

rentrée, pour dénouer toutes ces in-

trigues, mais les Allemands savent qu'il

possède l'une et l'autre...
Léon LATOUR.

IL FAUT TIRER LA LEÇON
de la faillite des Rangiers

Revue de la presse suisse alémanique
après les incidents de dimanche

De notre correspondant de Berne :

Il est un peu tôt encore de présenter la revue

de la presse alémanique pour en dégager l'opinion

de nos Confédérés sur la tumultueuse manifestation

des Rangiers. La plupart des journaux se bornaient ,

hier, à publier des comptes rendus, soit de leur

correspondant, soit de l'une ou l'autre des agences

de presse, et rares sont les commentaires rédactionnels.

Toutefois, le sentiment général apparaît dans les titres.
La manifestation séparatiste est qualifiée de n scanda-

leuse », d' « indigne », d'à acte de sabotage » ; quant au
communiqué du Rassemblement jurassien, il est taxé
d'hypocrisie, do persiflage, de faux-fuyant.

DUR COMMENTAIRE SOCIALISTE .
Quelques j ournaux cependant tont déjà con-

naître leur sentiment. On devine en quels termes
il s'exprime dans la presse de l'ancien canton.

Ainsi, le « Berner Tagwacht î, socialiste, écrit que
les événements des Rangiers doivent marquer la
fin d'une politi que de patience à l'égard du
mouvement séparatiste. « Nous demandons au gou-
vernement bernois de durcir maintenant son atti-
tude, même au risque de voir la journée bernoise
à l'Exposition nationale prendre une tournure
désagréable (...) L'indignation est grande dans
le canton de Berne et dans toute la Suisse.
Il faut mettre fin maintenant à ce régime des
blousons noirs et le plus tôt sera le mieux. ».

LE FOSSÉ S'EST ENCORE ÉLARGI
Si tous les commentateurs dont nous avons

pu lire les appréciations condamnent, et de la
manière la plus formelle, les méthodes mises
en œuvre par les contre-manifestants des Rangiers,
tous ne vont pas aussi loin que la rédaction
du quotidien socialiste bernois, quant aux con-
clusions à tirer de l'affaire.

G. P.

(Lire la suite en Sme pag e)



IN MEMORIAM
En souvenir de mon cher époux

Henri ZORN
31 août 1962 - 31 août 1964

Voilà deux ans que tu m'as quittée.
Le temps passe mais rien n 'efface
ton cher et doux souvenir qui reste
à jamais gravé dans mon cœur.

Ton épouse.

D' un de nos correspondants :
Lors d'une visite domiciliaire des Ins-

pecteurs de la Régie des alcools , ceux-ci
découvrirent chez R. P., agriculteu r , do-
micilié aux environs de Travers, un alam-
bic non déclaré , en plein fonctionnement.
Cette machine à distiller avait une capa-
cité de 34 litres. R. P. se procurait de
l'alcool dans différentes pharmacies de la
région en l'achetant litre après litre . On
découvrit aussi des plantes et du colo-
rant.

Récidiviste , R. P. a renoncé à se dé-
fendre. Avant les débals , il a payé l'amen-
de de 2U0 fr, requise par le procureur
général et 50 fr. de frais. Dans le procès
verbal d'interrogatoire , R. P. avait déclaré
qu 'il distillait de la « fée verte » unique-
ment pour son usage personnel .

Une des affaires a amené devant le
juge , P. M., ressortissant italien accusé
d'avoir donné un faux renseignement au
service des automobiles . En effet , il y a
quelque temps, le prévenu , propriétaire
d'une voiture , mais se trouvant trop ner-
veux pour la piloter , demanda un permis
d'élève conducteur pour son fils qui était
né , selon lui , en 1945 , alors qu 'il est né,
en fait , en octobre 1946. Il n 'avait donc
pas le droit de conduire une automobile.
Lors d'un contrôle , la gendarmerie a dé-
couvert le subterfuge. P. M. a écopé de
150 fr. d'amende et de 25 fr. de frais. En
raison du caractère déplaisant du con-
damné, son dossier sera transmis au dé-
partement de police en lui demandant
d'envisager l'explusion de M. P. M.

Après un incendie...
Le Mont-de-la-Maya sur Salnte-Orolx

a défrayé la chronique 11 y a quelques
mois puisque c'est là que s'est tramé
l'Incendie intentionnel de la ferme Mathys,
aux Bayards. Mathys tenait un débit de
boissons où se rendit le samedi 3 août
un hab i tant de la Chaux . Sa moto lui
fut volée par un domestique de campa-
gne, S.D. qui , ayant en croupe l'un des
hommes cle paille à Mathys, alla se Jeter
con tre un portail . La moto subit pour
plus de . 160 francs de dommages.

S.D. se1 réfugia à Lausanne mais on
ne connaît plus son lieu résidentiel actuel.
L'accusé a été condamné , pour vol d'u-
sage, à six jours d'emprisonnement sans
sursis et à 50 francs de frais.

Comme au Texas !
B. B. a frappé , avec un poing améri-

cain, un entrepreneur de Fleurier au
menton. Le blessé dut avoir recours aux
soins d'un médecin. B. B. paiera 40 fr.
d'amende et 40 fr. de frais pour son geste
Inconsidéré.

L'agriculteur de Travers distillait.
Soudain, des inspecteurs de la Régie
firent leur apparition...

Pour des affaires intimes, deux cousi-
nes vivent en mauvaise Intelligence. Afin
de se venger de sa rivale . V. B., de Bove-
resse, a crevé à deux reprises les cham-
bres à air de la roue arrière du vélo de sa
cousine. La plainte a été suspendue . V. B.
s'étant engagée à verser 20 fr. d'indem-
nité à la plaignante dans les trois jours
et à payer 10 fr. de frais .

Une altercation provoquée par la fuite
d'un chien dans la région des Sagnettes
s'étail produite entre M. B., garde-chasse,
de Couvet , et un cheminot retraité de
Môtier-Vully. L'affaire se termina par
une poignée de main entre les deux hom-
mes. M. B. doit toutefois payer les frais
judiciai res arrêtés à 5 francs .

Du mal de dents
A la suite d'un accident , R. M. , de Mô-tiers, dut se faire changer une dent à

pivot. Il se rendit chez F. C, de Fleurier ,
lequel effectua aussi d'autres soins den-taires. On mit la totalité des honoraires,soit quelque 800 fr ., sur le compte de laCaisse nationale en cas d'accidents , alorsque celle-ci n 'aurait dû payer que 150 à200 fr . La Caisse s'aperçut que quelque

chose ne jouait pas et porta plainte.
La matérialité des faits a été reconnue

par R. M. et F. C, lesquels ont présenté
des excuses. En revanche, lis ont contesté
la tentative d'escroquerie , prévention di-
rigée contre chacun d'eux , pour des mo-
tifs de droit.

Après avoir entendu les plaidoiries, le
tribunal , ayant de la jurisprud ence à con-
sulter , a décidé de rendre son verdict
lundi prochain .

LES VERRIÈRES
La vie scolaire

(c) Les enfants de l'école primaire ont
repris le chemin de l'école lundi matin
et ceux de l'école secondaire retrouveront
leurs classes lundi prochain . La commis-
sion scolaire , présidée par M. Raymond
Schlaepfer , a pris les décisions suivantes
qui ont été communiquées aux parents des
élèves : pour supprimer bien des abus,
pour des raisons d'ordre , de discipline
et de sécurité de la route , les enfants
des classes primaires et secondaires de-
vront rester dans la cour du collège pen-
dant les récréations. Les demandes de
congé devront être présentées au préa-
lable , soit avant que le congé ne soitpris, sans que les sanctionsl prévues par
la loi seront appliquées. Et chacun est
rendu attentif au règlement qui précisa
que « les élèves maintiennent en bon état
leur matériel et le mobilier scolaire ».

* A MOTIERS , dans le jardin del'hôtel de district , le thermomètre mar-quait Jeudi plus... 50 degrés comme auxplus fortes chaleurs de juillet et du dé-but de ce mois . Comme les prisons don-
nent sur ce jar din, il y a tou j ours moyen
de se faire mettre... à l'ombre!

NOIRAIGUE
Aménagement du cimetière

(c) Dans le programme des travaux votés
durant la dernière, législature, le cime-
tière a été aménagé de façon heureuse.
Des bordures en granit délimitent les
abords de la chapelle et des degrés per-
mettent d'accéder de façon plus aisée à
la partie supérieure. Tout l'espace ainsi
modernisé a été pourvu d'un revêtement
à chaud.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

A NEUCHATEL
Un vélomoteur

.©«ps la route à une voiture
UN BLESSÉ

Hier , à 13 h 30, Mme Madeleine Mar-
chand , domiciliée à Neuchâtel , circulait
à vélomoteur sur la route des Falaises ,
direction ouest - est. Arrivée à la hau-
teur de la fabrique Favag, elle tourna
et coupa la route à une voiture con-
duite par M. J. C, habitant Marin. Mal-
gré un coup de freins énergique de M.
J. C, la collision n'a pas pu être évitée.
Souffrant  de blessures uax jambes , Mme
Marchand a été transportée à l'hôpital
Pourtalès. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Deux automobilistes
en état d'ivresse
prennent la fuite

ARRÊTÉS, ILS SONT ËCROUËS
Samedi soir, un Hollandais et un

Irlandais qui circulaient en voiture ont
accroché un véhicule en stationnement
place du Port. Ils ont été reconnus cou-
pables de conduite en état d'ivresse et
de délit de fuite. Après avoir été en-
tendus par le juge d'instruction , ils ont
été écroués à la prison de Neuchâtel.

Vol d'un vélomoteur
Dans la nuit du 28 au 29 août un

motocycle léger « Giulietta-Peiripoli »,
de couleurs jaune, bleu et rouge, pla-
que «r NE 510-Z-12 > a été volé près du
café Cardinal, ruelle des Boucheries
Enquête de la police de sûreté.

Ap rès les grandes vacances,
c 'est si bon, n 'est-ce p as,

une p remière récréation...

Les écoliers neuchâtelois ont repris
hier le chemin des collèges

De haut en bas : — un souvenir de vacances ; — concerto pour une future
évasion... et — crac ! la rentrée brise tous les rêves.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Plus de trois cents gosses sortent
en courant du collè ge de la Maladière ,
pour vivre pleinement toutes les se-
condes de cette première récréation
après les grandes vacances. Des groupes
se forment , et garçons et f i l l e s  dis-
cutent fermement .  Il g a tant de choses
à dire , tant de souvenirs à raconter I
Ces sept semaines de vacances ont été
prof i tables  aux jeunes Neu châtelois .  I ls
ont tous une mine superbe , ils sont
bronzés , resp lendissants de santé et de
joie.

Christian , dix ans , n'est pas content ,
mais pas content du tout de reprendre
l'école. Pourtant , ses yeux brillent , et
il f in i t  par avouer que ses copains
lui manquaient un peu à la cabane
Perrenoud , en Alsace ou au bord du
lac , où il a passé ses vacances.

Martine , sept ans , a eu bien du p lai-
sir à parcourir les forê t s  argoviennes ,
mais elle est heureuse de se retrouver
à l'école : elle désire apprendre une
fou le  de choses.

Pierre n'a pas encore dix ans, et
pourtant , il a visité Dieppe et Com-
piè gne. Cela n'a pas l'air de lui avoir
p lu ; il y faisai t  f ro id  ; non vraiment ,
il n'est pas satisfait  de ses vacances...

Trois f i l le t tes , main dans la main ,
papotent gravement. Elles ont vécu des

jours merveilleux , mais c'est aussi mer-
veilleux de retrouver ses camarades
après une longue séparation.

Reprise aussi pour les aînés
Deu.r instituteurs f o n t  les cent pas.

Pour eux aussi , la tâche a recommencé.
— Ce premier jour est en quel que

sorte ' une reprise de contact , nous
n'imposons p as de grands travaux à
nos élèves. Toute fo is , tous reprennent
rapidement le collier et, d'ici à un ou
deux jours , les en fants  auront retrouvé
leurs habitud es scolaires , ils penseront
moins souvent à leurs vacances pour
songer aux examens qui les attendent
en f i n  d' année.

La cloche retentit. Par rangs de
deux , les écoliers p énètrent dans le
collège qui , cette, année, f ê t e  son
cinquantenaire. Les vacances sont f i -nies , la vie sérieuse et ré g lée est denouveau à l'ordre du jour .  Bon tri-mestre à tous tes jeune s écoliers 1

RWS.

POUR LE SIÈGE VACANT
DU CONSEIL D'ÉTAT BERNOIS

Le parti socialiste
du canton de Berne
devra choisir entre

M. Blaser et M. Koenig
Réu-nii sous la présidence de M. F.

Tscha-Cippaet , le comité du par t i  socia-
liste du canton de Benn e a pris conmmiis-
sance que l'on avait présenté officieil-
Iiemenit deu x candidatures pour l'élec-tion complémentaire au siège lais -s évacant  au Conseil d'Elat ' ¦ le diécèsdie M. Fritz Giovanoll . s'agit descandidatures de M. Adolf Bteser, dié-puté au Grand conseil , d'U-rt enen-Sc'lioenib iieh.1 , et du conseiller na t i on a lYv'ai l tcr  Ko eni g, tle Bienne. Un congrèsex Ira ordinair e  d-u parti sera inv i t é  àdésigner une candidatu re uni que.Le comité a dé-ci clé de recommanderaux citoyens de voter les six projetscantona ux qui seront soumis au peuplele 27 septembre prochain.

Les « touristes » arabes
de Witzwil

doivent quitter Chiasso
ce matin

Leur autobus a bien passé leSaint-Gothard : mais sur un vagon
de chemin de fer...

La caravane de nomades arabes, ve-nue de l'émira t de Ras-el-Khaimah , surla Côte des pirates, dans le golfe Per-sique , est sur le chemin du retour.Après avoir campé une quinzaine dejours sur le terrain de football del'établissement pénitencier de Witzwil,la caravane est partie dimanche après-midi par autocar. Le véhicule fut con-duit à Berne , et chargé alors sur un va-gon plat tandis  que les 43 Arabes s'em-barquaient à bord d'un vago-n de vo3'a-geurs, où ils furent rejoints par lesquatre d'entre eux arrêtés il y a quel-ques jours à Berne à la suite de divers
délits.

Sous la surveillance de la police, legroupe a ainsi été conduit par Lucerne
et le Saint-Gothard à Chiasso. Les Ara-
bes doivent pa sser la frontière aujour-
d'hui mardi.

YVERDON
Issue fatale

(c) A l'hôp ital  d'Yverdon est décédée
Mmie Adrien Freymond, âgée de 76 ans
qui avai t été victime d'un grave acci-
dent die la circulation il y a deux mois
et d-emi environ. La défunte avait été,
pendant die très nombreuses années,
membre du Claib alpin d'Yverdon,

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Nouveau conseiller général

M. Michel Solunld , cinquième suppléant
de la liste radicale, a été élu conseiller
général. Le siège était devenu vacant
à la suite de la démission de M. Hilaire
Donzalaz.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Palace , 20 h 30 : Chasse

à la drogue.
Arcades , 20 h 30 : Don Camillo Mon-

seigneur.
Rex , 20 h 30 : A double tour.
Studio , 20 h 30 : Le Corsaire de la

reine.
Bio , 20 h 30 : Le 7me Juré.
Apol lo , 15 h et 20 h 30 : Et Satan

conduit le bal.
Pharmacie de service. — Dr M. Wildha-

ber , Orangerie (jusqu 'à 23 h. De 23 h
à 8 h. en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à dispo-
sition).

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

Fort Bravo (16 ans).
Colisée. (Couvet), 20 h 30 : Cherchez

l'idole (16 ans).
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.
PESEUX

CINÉMA- — Cinéma de la Côte , 20 h 30 :
Les Dents du diable.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 août. Kâslln, Gi-

sèle, fille d'Ernst, appareilleur à Boudry,
et de Marie-Madeleine, née Matthey-de-
l'Endroit ; Gex, Olivier-Serge, fils de
Serge-Camille-Alfred , technicien à Neu-
châtel, et d'Anna-Elise, née Jenni. 26.
Tinguely, Daniel, fils de Conrad-Joseph,
gendarme à Neuchâtel, et de Monique-
îaarie-Louise-Renée, née Sirugue ; Tlra-
dor, Maria-Isabel, fille de Ramon-Marino,
soudeur à Colombier , . et d'Ans, née
Hoyos ; Biselli, Claude-André, fils d'An-
dré-Pierre , électricien à Colombier , et de
Lucette-Allce, née Vuille.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 25
août. Huguenln-Bergenat, Bernard-Adrien,
vendeur, et Ghirlanda, Hedwig-Maxia, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 24 août.
Vial, André-Vincent, directeur à Gruyè-
res, et De La Porte, Françoise-Germaine,
à. Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 août. Hàmmerli, Paul-
Ernest, né en 1878, saas profession, à
Neuchâtel, veuf de Laure-Amanda, née
Stebler ; Wenker née Leuenberger , Caro-
line, née en 1895, ménagère à Neuchâtel,
veuve de Wenker, Marcel-Jules-Eugène.
Erâhenbiihl , Louise-Augustine, née en
1879, ménagère à Neuchâtel, célibataire ;
Pierrehumbert née Roulet, Juliette-Louise,
née en 1889, ménagère à Saint-Biaise,
veuve de Pierrehumbert , Jules-Emile. 26.
Marti, Frédéric, né en 1893, ancien ma-
gastnier k Saint-Biaise, époux de Julie-
Alioe, née Forchelet ; Haldimann, Tell-
Frédéric, né en 1894, retraité PTT à
Neuchâtel , époux de Berthe-Yvonne, née
Perregaux.

wrvHEucm iioiyw
DÉCISION DU CONSEIL D'ÉTAT
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 28 août, le Conseil

d'Etat a autorisé .M. Charles Kràuma,
domicilié à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de masseur.

S0H*fESÎD 'tT« «4 C* 80,r > à 20 h 30
-, »-̂ ^^« au Quai Osterwald,
< Tlf K LA COMPAGNIE
5 >*fc y) SCARAMOUCHE
§. -M ¦// joue L'IDÉAL MABI

^**_Hr ^.r r'e J°arl Variot
j ^~ ^t r  Entrée libre

Chœur mixte de l'Eglise libre
REPRISE : vendredi à 20 h

Pas de consultations
juridiques

en septembre. Prochaine séance le
mardi 6 octobre 1964

Centre de liaison des sociétés féminines

Nous cherchons

une vendeuse
active et connaissant la branche ali-
mentaire. — Faire offre à ÉPICERIE
ZIMMERMANN S. A., rue des Epan-
cheurs 3, Neuchâtel (tél. 5 26 52).
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef ; Jean Hostettler Service de dépannage accéléré

eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

Observatoire de Neuchâtel , 31 août. —Température : moyenne : 15,2 ; min. :10,1 ; max. : 19,9. Baromètre : moyenne :726 ,5. Vent dominant : direction : est à
nord-est ; force : assez fort. Etat du
ciel : clair.

Niveau du lac du 30 août : 429,13
Niveau du lac: 31 août , à 6 h 30 : 429,13

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : le matin , par
endroits brouillard élevé ayant sa limite
supérieure à 1000 mètres ; à part cela,
beau temps. Bise modérée sur le Pla-
teau. Température en plaine comprise
entre 5 et 12 degrés tôt le matin, entre
17 et 20 degrés l'après-midi. Sud des
Alpes : par places nuageux, mais en
général beau tempe. Température en
plaine comprise entra 22 et 27 degrés
T après-midi. IWMea venta d'est.

Observations météorologiques

FJSN— ^
Vous serez au courant de tout en

,,vous abonnant  dès ce jour à

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

jusqu 'au 30 sept. 1964 Tr. 3 
jusqu 'au 31 déc. 1964 Pr. 14.50

Nom :

Prénom :

Localité :

Rue : No :

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

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1

Quelques mots de J.-L. Segessemann
spécialiste de l'automobile depuis 40 ans
et de père en fils depuis 1898

X \ • VOUS CHERCHEZ UNE BELLE VOITURE ?
|| i Venez admirer la PEUGEOT 404 1

h jh • VOUS CHERCHEZ UNE VOITURE SURE ?
\|§, \ Fiez-vous à la PEUGEOT 404 I

W *̂\ & .  I * VOUS CHERCHEZ UNE VOITURE CONFORTABLE ?
J v̂ m. J LA PEUGEOT 404 est un salon roulant I

u|i|Mi__im /W • VOUS CHERCHEZ UNE VOITURE ROBUSTE ?
Jf *\7$L_Jita.1 La PEUGEOT 404 est à toute épreuve I

Y f %M  ̂ I • V0US CHERCHEZ UNE VOITURE ÉCONOMIQUE ?
__ ll 'llllllllli V* âMÈt *-a PEUGEOT 404 est la plus économique de sa

WH0 ",és°rt"
»̂ ' Wm • vous CHERCHEZ * ? ?-

_B i llll I llut ...mois allez donc consulter

I IJIIj l' / f i  J- -L. SEGESSEMANN, spécialiste PEUGEOT,

%llllll' depuis 1931. C'est un expert de confiance

Garage du Littoral, Neuchâtel
Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51

EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY :
PLACE-D'ARMES 3

Monsieur et Madame Alexandre Reuge,
leurs enfants  et petits-enfants, à Cor-
taillod et Neuchâtel ;

Monsieur et Jladame Paul Reuge,
leurs enfan ts  et petits-enfants, k Peseux
et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Reuge , leurs enfants  et petits-enfants,
à Buttes et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Matzinger-
Reuge . leurs enfants , k Bmgg ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont  la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Louis-Alexandre REUGE
leur regretté père , grand-père, arriére-
grand-père et parent , survenu dans sa
89me année.

Hôpital cantonal de Perreux,
30 août 1964.

Invoque-moi au jour de ta dé-
tresse. Je te délivrerai , et tu me
glorifieras. Ps. 50 : 15.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 2 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 h 45.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
¦Mlllll l ¦¦¦ !¦¦—!IHIIIIII I II IWBI II l_l__HIIII I IIIWIH—¦—

Monsieur Marcel Tripet , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Verdan , à

Cortaillod ;
Monsieur et Madame Henri Gerber,

leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Jladame Robert Bug-
mann , à Lausanne ;

Mademoiselle Renée Verdan , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Rémi Verdan et
leurs enfants , à Cortaillod ;

Madame Nelly Tripet , ses enfants et
peti ts-enfants , à Neuchâtel , à Renens
et à la Chaux-de-Fonds ;

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

du décès de

Madame Marcel TRIPET
née Viviane VERDAN

leur chère épouse , fille , belle-fille,
sceur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa _ 2me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 31 août 1964.
(rue du Vauseyon 3)

Que votre cœur ne se trouble
point ; croyez en Dieu , croyez
aussi en mol.

Jean 14 :1.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 2 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital cantonal

de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Groupe amical neuchâtelois des
aveug les ( G A N A) ,  a le pénible devoir
d ' informer ses membres actifs et ses
membres amis du décès de

Madame Viviane TRIPET
épouse de son dévoué, président , Mon-
sieur Marcel Tripet , et collaboratrice
active de la société.

Pour la cérémonie funèbre, consulter
l'avis de la famille.



Le gouvernement bernois entend se défendre
et « reconsidérer les concessions accordées

il y a quinze ans aux Jurassiens »

Vingt-quatre heures après la faillite des Rangiers

Après la fa i l l i te  des Rangiers , on se
dout e bien uue les propos échangés
hier après-midi , lors de la réunion
extra ordinaire  du Conseil d'Etat ber-
nois , n 'ont pas été des p lus tendres à
l'égard de» cont re -mani f es tan ts  de di-
man che.

Ainsi , après le c o m m u n i q u é  o f f i c i e l
qu 'il a rendu pub l i c  hier soir , M. Erwin
Schneider , président (lu gouvernement
bernois , a-t-il  fai t ,  cette déclaration :

«Le  Conseil d'Etat u n a n i m e  est fer-
mem ent  décidé à mettre un terme à «a
patience. Le temps des concession» est
maint enant  dé f in i t i vemen t  passé. Cette
constatation vaut aussi en une certaine
mesure pour la députa t ion jurassienne.
De toute manière , le Conseil d'Etat ae
voit Incité à reconsidérer les conces-
sions accordées 11 y a qu inze  ans , sous
l'impression du moment.  Doréna-
vant , les autori tés bernoises , sans équi-
voque et de toute  façon , sauront  traiter
les séparatistes ainsi  qu 'ils le mér i tent .

» Le gouve rnemen t  bernois saura se
défendre  » , n a jouté  en martelant  les
mots M. Schneider.  Il a en outre précisé
que le langage qu 'emploiera désormais
le gouve rnemen t  bernois sera celui
choisi d i m a n c h e  par  ses adversaires aux
Rangiers.  E n f i n ,  le présidenl  du Con-
seil d 'Etat a cr i t iqué  et souligné ¦ la
faillite de l' organisation mil i ta i re  de la
manifestat ion commémorat ive  ».

« Les f ormations
« paramilitaires » du R.J. »

Voici le texte du communiqué  offi-
ciel :
¦ Le Conseil exécutif  du canton de

Berne , réuni en séance ex t raord ina i re ,

a pris connaissance des inc idents  nu l  se
sont produi t s  lors de la cérémonie com-
mémora t ive  des Rangiers du 30 août
1964. Il expr ime  la profonde indigna-
tion r iue lu i  inspi re  l'Intervention d'élé-
men t s  fanatisés par le Rassemblement
séparatiste jurassien et ses format ions
parami l i t a i res , et dénués du sens des
responsabilités , intervention qui  a em-
pêché le déroulement  normal  de cette
mani fes ta t ion  destinée à commémorer
les mobil isat ions  de 1914 et 1939. Le
chef du dépar tement  mi l i ta i re  fédéral
et le directeur des af fa i res  mi l i ta i res
du canton de Berne , qui devaient pren-
dre la parole à l' occasion de la mani-
festat ion , ont été empêchés de le faire.
Ils ont été injur iés  et molestés. Les
h u r l e m e n t s  d' une masse de jeunes  gens
organisés sys témat i quement  les ont em-
pêchés d' apporter le message des auto-
rités lors d' une manifestat ion qui avait
pour but  de commémorer un acte de
haut  patriotisme.
Berne veut donc assurer l'ordre

dans le canton de Vaud ?
» Soucieux d'assurer la réussite par-

fai te de la journée  bernoise tle l'Expo-
sition na t iona le  du 11 sep tembre , le
Conseil exécut i f  a prévu les mesures
const i tu t ionnel les  propres à assurer la
t r anqu i l l i t é  et l' ordre dans le pays et à

empêcher la répétition d'actes qui sè-
ment  la te r reur  dans le Jura et provo-
quen t ,  la réprobation unanime des ci-
toyens attachés à nos insti tutions dé-
mocratiques.

» Pour le surplus , le Conseil exécutif

prendra , en accord avec le ministère
public fédéral , les mesures qu 'il y a
lieu de prévoir à l'égard des personnes
qui se sont rendues coupables , le 30
août , d'actes tombant  sous le coup des
lois pénales. »

Il faut tirer la leçon...
*»

Les pancartes ne manquaient  pas d imanche  aux Rangiers .  En voici une pleine
fourgonnette...

(Avipress - Bévi)

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Ainsi , le «Volksrecht» , socialiste aussi ,
mais de Zurich , estime que le tumulte
des Rangiers montre que le fossé entre
les Jurassiens d'une part , le gouverne-
ment bernois et le Conseil fédéral d'au-
tre part , est plus profond qu 'on ne
l'admet généralement. ;

LE ROLE DE LA POLICE
L'« Ap penzel ler  Zeitung », un journal

fort prisé en Suisse orientale pour son
franc-parler , ne ménage pas les agita-
teurs, mais ne les accable pas de toutes
les responsabilités. Elle écrit :

« On peut être séparatiste et vouloir
faire du Jura un canton. Mais un bon
Suisse ne saurait prendre occasion d'une
fête organisée en l'honneur des anciens
mobilisés pour manifester contre une place
d'armes, contre des mesures discutables
prises envers un officier ou contre les pro-
pos inconsidérés d'un colonel (...) Le sé-
paratisme, dans son dernier avatar , a
perdu en Suisse ce qui lui restait de
crédit. Mais que la police bernoise n 'ait
pas été capable d'assurer l'ordre pour une
manifestation en l'honneur de nos vété-
rans, voilà certes qui donnera matière
à discussion au Grand Conseil bernois. »

NE PAS SOUS-ESTIMER
LE PROBLÈME

La « National-Zeitung », tout aussi sé-
vère quant  aux faits eux-mêmes, met
en garde contre des conclusions hâtives.
Sans doute , el le commence — et le
contraire nous eùl é tonne — par donner
le coup dep ied de l'âne au chef du dé-
par tement  mi l i t a i r e  en la issant  enten-
dre qu 'en se ret i rant  avant même d' avoir
tenlé de parler , il au ra i t  cap i tu l é  et
fourn i  ainsi  aux sépara t i s tes  la seule
occasion de fêter une « victoire mo-
rale ». Mais elle ajoute :

« Lorsqu 'il y a cinq ans, les séparatistes
subirent leur premier échec électoral , les
politiciens et les commentateurs antisépa-
ratistes bombèrent la poitrine de satis-
faction et prophétisèrent que la crise se
résoudrait gentiment. Quand, il y a deux
ans, apparut le F.L.J. et avec lui , le
terrorisme , les mêmes milieux interprétè-
rent ces signes comme « les derniers sou-
bresauts d'un malade ». On n'écoutait
guère ceux qui jugeaient la situation avec
plus de scepticisme. Tout cela prouve
qu 'on se faisait une idée fausse de l'idéo-
logie séparatiste (...) Après les récents
événements, il sera plus difficile que .ja-
mais de trouver une solution au conflit.
Pourtant , même les esprits les plus cir-
conspects doivent reconnaître enfin , que
pour suppprimer un problème, 11 ne suffit
pas "d'en nier l'existence ou de le traiter
en bagatelle. »

UNE QUESTION
QUI NOUS CONCERNE TOUS

Le rédacteur en chef de la « Thur-
gauer Ze i tung » qui , après l' appel de
M. Wahlen s'était, sans ambage , pro-
noncé pour un  d ia logue , accuse aujour-
d'hui les gens du ras ssemblement  de
saboter loule t e n t a t i v e  de rapproche-
ment .  Toutefois, il conclu t  :

« Nous n'avons aucune raison de rester
simplement sur notre indignation. Le tu-
multe séparatiste des Rangiers, comme
l'ont montré les pancartes , a été nourri
rie slogans qui font un large écho. Le cli-
mat politi que est, tout compte fait , plus
mauvais que certains le croient qui ne
veulent sortir des chemins battus et en-
tendent qu 'on les laisse en repos. II ne
faudrait pas confondre longanimité et
paresse. Les scènes sauvages des Rangiers
nous concernent tous. »

DES MESURES ?
Citons aussi le « Tages Anzei ger » de

Zurich , le quotidien qui a le p lus fort
tirage de Suisse :

« De la démocratie, les séparatistes ne
semblent rien connaître , si ce n 'est que
dans le Jura , on peut la traîner dans la
boue impunément. »

Et le journal poursuit  :
« Que les deux magistrats ainsi injuriés

se fussent retirés, on le comprend. Ce que
l'on comprend moins, en revanche, c'est
que les organisateurs aient désigné préci-
sément comme orateurs MM. Chaudet et
Moine, provoquant en fait la manifesta-
tion séparatiste. Il fallait être abandonné
des dieux pour ne pa.s prévoir , en raison
de l'état d'esprit dans le Jura , qu 'une telle
entreprise finirait mal. De ces tristes
événements, il faut tirer la leçon . Le
Conseil fédéral devra s'occuper de l'affront
fait à l'un de ses membres. Même s'il n 'a
aucune autorité dans les affaires relevant
du canton , il devrait au moins décider de
ne plus déléguer , jusqu 'à nouvel avis, au-
cun de ses membres dans le Jura. S'il
songe prendre d'autres mesures, on ne
tardera pas à le savoir. »

LE « BUND » :
DES DÉCISIONS S'IMPOSENT

Enf in , citons la conclusion d' un a r t i -
cle dans le « Bund », de Berne , sous la
s ignature  de M. von Greyerz , consei l ler
nat ional  :

« Malgré tout, il faudra poursuivre les
tentatives de réforme qu 'étudie actuelle-
ment la députation jurassienne. Mais s'il
devait s'agir de s'asseoir à la même ta-
ble que les séparatistes, le désir n 'en se-
rait guère plus grand après la journée
du 30 août. Nous ne serions pas surpris,
si, en raison de la situation confuse en
pays bernois, des voix de plus en plus
fortes se faisaient entendre pour qu 'on
laisse partir les Jurassiens mécontents, au
besoin qu 'on les y aide. Il y a bon nom-
bre de Jurasssiens du sud qui se sépare-
raient de ceux du nord s'ils obtenaient
enfin la paix. La situation est telle , nous
le disons ouvertement , que le hon renom
de l'Etat de Berne est en cause et que clés
décisions prochaines s'imposent. »

G. P.

Un Instituteur d© Moutier
mobilise iss matoises
pour le H septembre

Dans un communi qué personnel qu'il
a fai t  d i f fuser  hier à la presse, le sgt.
A. .lecker , instituteur à Moutier ,  lance '
un appel aux mobi l i sés  rie 1914-1918 et
1939-1945 pour qu 'ils se rendent  à Lau-
sanne lors de la j ournée bernoise de
l'« Expo » .

« ...Dimanche, on s'est moqué de nous
aux Rangiers .  On a flétri et foulé , aux-
pieris nos serments... Mobilisé , quel que-
soit ton grade , rends-loi  à Lausanne  le
11 septembre. Le Rass emblement juras-
sien nous a humiliés aux Rangi ers , nous
ne tolérerons plus qu 'il récidive d a n s  le
cadre de notre uni té  helvétique de l'Ex-
position » .

«Nous n'étions pas seuls
dimanche aux Rangiers.»»

UNE DÉCLARATION EXCLUSIVE
DE M. ROLAND BE'GUELIN :

Par la voix de son secrétaire g énéral, M.  Roland Bé guelin , le Rassemblement j u-
rasssien a f a i t  hier soir à noire journal  cette, déclaration exclusive.  Elle a, entre
autres mérites , celui d 'être claire et ne l te , précisant bien les p oints que le commu-
ni qué du gouvern ement  bernois ne semblait pas vouloir  s u f f i s a m m e n t  cerner , ainsi
le pass sage ayant  trait aux «concesssions accordées il y a quinze ans»:

.La manifestation des Ran giers  a été
un ter r ib le  échec pour la politiqu e du
gouvernement bernois  et pour celle du
dépar tement  militaire fédéral aux Fran-
ches-Montagnes. Les réactions prévues
n 'étonnent  pas le Rassemblement ju-
rassien ct ne l'émeuvent pas. Il est tout
occupé à la préparation de la journée
du U septembre à Lausanne ,  qui se pas-
sera sans doute très bien , car elle n'a
guère d'analogie  avec l'a f f a i r e  des Ran-
giers.

Ensuite , le 13 septembre, aura lieu à
Delémont.  la dix-septième fête du Peu-
ple jurassien où les porte-parole du
R.J . pour r on t  répondre aux critiques
outrancières  de ceux qu i ,  semble-t-il ,
ont provisoirement perdu leurs nerfs.

« Le R.J. n 'était pas seul »
Le RJ. t ient ,  tou te fo is  à préciser qu 'il

n'était pas seul à manifester aux Ran-
giers. Ses membres et ceux du groupe
« Bélier » — que le gouvernem ent  ber-
nois appelle stupidement une organisa-
tion .p a r a m i l i t a i r e » !  — ava ien t  reçu
pour mot. d'ordre de scander « Berbe-
rat ! Berberat ! > lors du discours de
M. Moine et « Pas de place d' armes ! »
pendant celui de M. Chaudet , puis de
chanter . La Rauracienne » et. « Les Pé-
quignats  » . C'est tout. De petits  groupes
a n t i m i l i t a r i s t e s , venus d' a i l l eurs , ont di t

d'autres choses pour leur propre compte ,
mais ce n 'est pas l'affaire  du Rassem-
blement  jurassien.

Le communiqué d i f fusé  par le gou-
vernemeul  bernois t radui t  une très
grande colère , niais va à fin contraire.
Menacer les Jurassiens cle leur retirer
les concessions faites il y a quinze ans
(drapeau , reconnaissance du peuple ju-
rassien , oi 'f icial i té  de la langue fran-
çaise) est une  pure folie. Ce sont de
gros mots qui montrent  que Berne perd
décidément  les pédales.

Si le gouvernment bernois ne se fie
pas au canton cle Vaud , il peut effecti-
vement demander à la Confédération
d' envoyer des renfor t s  de police à Lau-
sanne le 11 septembre , mais, dans la
mesure où cela dépend du Rassemble-
ment jurassien , la journée bernoise (et
jurass ienne)  se passera sans incident ,
car le but a toujours  été cle séparer les
manifestations et non pas de troubler
celle cle Berne.

Les pet i t s  inconvénients qu 'auront
valu à Renie les événements  des Ran-
giers, puis de. Lausanne , ne sont, rien à
côté de ce que les Jurassiens ont en-
duré à chaque génération depuis cent
cinquante  ans. Pour défendre leur li-
berté et leur honneur sans cesse ba-
foués, ils iront jusqu 'à la limite de
la légali té ,  u t i l i s an t  tous leurs droits,

même lorsque cela est très désagréable
à la Suisse conformiste.

Nous sommes, bien sûr , opposés aux
actes illégaux. C'est, la question juras-
sienne qu'il faut résoudre el à lire la
déclaration aberrante du gouvernement
bernois , on se rend compte que la Con-
fédération n 'a plus qu 'un devoir : in-
tervenir et arbitrer ce conflit sécu-
laire. »

M. Virgile Moine en appelle
à ses anciens soldats

A la suite des incidents survenus aux
Rangiers, le colonel Virgile Moine ,
conseiller d'Etat et directeur des affaires
mili taires du canton de Berne , a adressé
un appel aux anciens soldats de la br.
front. 3, dont il fut  le commandant  :

« Il y a plus d'un an , lorsque le co-
mité d'organisation de la manifestation
m'a demandé de prendre la parole , j' ai
répond u spontanément. Je n 'avais qu 'un
désir : revoir les centaines d'hommes
avec lesquels J' avais fait du service actif,
leur serrer la main et leur exprimer ma
reconnaissance. Jamais autre pensée ne
m'a effleuré... Je regrette de n 'avoir pu
remplir le mandat qu'on m'avait confié.
Je le regrette comme citoyen , qui consi-
dère que le droit de réunion doit être
garanti. Il me fut Impossible de m'ex-
primer contrairement aux affirmations
mensongères du Rassemblement juras -
sien , des témoins ont constaté que je suis
monté deux lois à la tribune. Non seu-
lement un indigne charivari, avait été
organisé par des Jouvenceaux fanatiques,
mais le câble du haut-parleur avait été
cisaillé et des pancartes ordurières et
mensongères ont été arborées...

... Il est na.vran t que notre pays Juras -
sien ait des défenseurs faisant fi de
l'ordre, de la légalité , du respect, mutuel
et qu 'une Jeunesse , honnête et Insou-
ciante, soit fana.tisée par une officine
où le respect de la vérité n 'est pas la

qualité première... Puisse notre cher Jura
ne pas éclater sous l'effet de la pré-
sente crise. »

A LA TOURNE, LES ANCIENS DU BAT. FR. 226
ONT REVÉCU CINQ ANS DE « MOB »

Et comme le 29 août 1939, l'app ointé Vuille s 'est dép êché
d'aller traire ses vaches à Marmoud...

Ce fu t  une é m o u v a n t e  rencontre,
d imanche  sur le champ de la Tourne ,
que celle de l' ancien  b a t a i l l o n  fron t i è re
226. qui avai t  mobi l i se  cl prêté ser-
ment  sur  ces l i eux  le 29 août 1939.
Le temps n 'était lias l i é s  engageant  le
m a l i n  un vra i  temps de Tourne ! —
ce qui f i t  que les « anciens » n 'arri-
vèrent pas en foule  à l 'heure du
rendez-vous. Mais  à la fin de la jour-
née, quand  on fit le total dc l'e f f ec t i f ,
on constata qu ' i ls  a x a i e n t  é té  p lus de.
390, o f f i c ie r s ,  sous-officiers ct so ldats
redevenus c i v i l s  cl u n i s  dans les mêmes
souvenirs.

La cérémonie commémorative fut
ouverte  par le sergent  Ben jamin  Perret ,
qui ava i t  pris l ' i n i t i a t i v e  de cet te  ma-
n i f e s t a t i o n  cl qu i  sa lua  ses camarades.
Il lut  une  l e t t r e  d' excuse du colonel
Louis Carbonnier, rappelant comment
le 226 avait  su. il y a v ing t -c inq  ans ,
faire magistralement son devoir.

Le colonel A l a i n  de Reyn i e r . qui
c o m m a n d a i !  le bataillon en 1939. re-
mercia ensui te  ceux qui avaient  orga-
nisé cette journée , puis f i t  sonner le
clairon.  Au brocl du pré apparut  le
drapeau du 226. porté par le sergent-
major Charles Fuchs, en un i fo rme ,  ct
on pri t  le garde-à-vous. tou t  na tu -
re l lement .  Le cap i t a ine  aumônie r  Eugè-
ne Hot?  prononça une brève m é d i t a t i o n ,
suivie d' une prière, puis on se recueil l i t
une m i n u t e  en souvenir  des disparus.

Le colonel de Reynier  rappela enf in
les événements  qui menèrent  la mobi-
l isat ion de 1939, et les pré parat i fs  du
pays, en par t icul ier  de l'armée : il évo-
qua l'organisat ion progressive des
troupes-frontières , pour en arriver aux
cinq ans de mobil isat ion , qui se dé-

roulèrent ,  tou jours  dans ce même sec-
teur cle la Tourne, sans  j a m a i s  une
relève sous d' au t res  deux, si ce. n'est
une fois à Saint-Imier !

R é u n i o n  d igne  et cordia le ,  dont  la
simplicité v o u l u e  toucha chacun.

On pique-niqua ensui te  autour des
chaudières, puis  au cours de l' après-

midi ,  on revécut les mille et une aven-
tures des mobi l i sa t ions .  Vers le soir ,
l'appointé Vuille se pressa de s'en
re tou rne r  à Marmoud pour t ra i re  ses
vaches , comme le soir du 29 août 1939
et les so i rs  suivants, avec une permis-
sion spéciale...

D. Bo.

Le « cuistot » et ses cuisines étaient,  bien sur , de la fête...
(Avipress - J.-P. Baillod)

Une alpiniste
de Neuchâtel

réussit l'ascension
du Taeschorn
(4490 mètres)

— CETTE PAROI N'AVAIT PLUS
ÉTÉ FAITE PAR LES GUIDES DE-
PUIS DE LONGUES ANNÉES.

— MME SCHWAB EST LA PRE-
MIÈRE FEMME A RÉALISER CET
EXPLOIT.

D'un de nos correspondants :
tîne alpiniste neuchâteloise vient de

réaliser en Valais un exploit peu ba-
nal. Elle a réussi en effet , en compa-
gnie du guide valaisan César Zurbrig-
gen , de Saas-Fée. l' ascension de la pa-
roi est du Taeschhorn à plus de 4 190
mètres , l' un des plus hauts sommets
des Alpes. Cet exploit a été réalisé par
Mme Irma Schwab , de Neuchâtel.

Cette paroi , en raison des chutes de
pierres et des dif f icultés diverses qui
la parsèment , est réputée comme des
plus dangereuses. Elle n 'avait plus été
faite même par les guides depuis de
longues années. On signalait hier soir
à Saas-Fée que c'était la première fois
que cette escalade était réalisée par
une femme.

Trente mois tle réclusion
pour l'auteur de sordides
affaires de mœurs

AU TRI BUNAL
CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-TRAVERS

D un de nos correspondants :
De cer taines scènes décrites par Zola ,

Anatole France notait dans le feuilleton
littéraire du « Temps » : « Jamais un
homme n 'avait fait un pareil effort pour
avilir l'humanité, insulter à toutes les
Images de la beauté et de l'amour . » Or,
l' auteur de « La Terre » n 'a pas forcé la
note , l'audience qui s'est déroulée hier
lundi au tribunal correctionnel du Val-
de-Travers venant corroborer l'opinion
de ceux qui n 'en doutaient point.

De sombres histoires, où l' alcoolisme ,
la terreur, un affreux sadisme s'extério-
risent , se trament bel et bien dans cer-
taines fermes de nos montagnes et ce
n 'est point vouloir jeter un voile de pu-
dibonderie que de ne pas les évoquer
dans le détail mais plutôt par respect
des honnêtes gens.

Fritz-Ami M., né le 17 avril 1915, do-
micilié aux Plagets sur les Bayards ,
agriculteur , était accusé de crimes
sexuels particulièrement graves et de
les avoir commis à de nombreuses re-
prises depuis 1959 sur des victimes en
bas âge. L'homme avait déjà 33 condam-
nations à son casier judiciaire. L'inculpé
niait la totalité des préventions dirigées
contre lui . laissant entendre qu 'il était
victime d'une machination. La cour
chargée de Juger M. était composée de
MM. Philippe Favarger , président, Roger

Cousin et. Robert Devenog^s . de Fleu-
rier , jurés , et Armand Blaser , greffier.
L'accusation , M. Jean Colomb , procureur
de la République , l'a soutenue avec psy-
chologie et fermeté .

Plusieurs témoins ont été entendus ,
des confrontations furent nécessaires et
les débats se sont déroulés dans une
ambiance lourde , parfois même drama-
tique.

Le représentant du ministère public
a relevé qu 'en l'occurrence il s'agissait
d'un drame de l'alcoolisme et a étayé sa
conviction d'entière culpabilité sur plu-
sieurs présomptions non équivoques. La
défense , quant à elle , a plaidé le doute
et l'acquittement, bien que la cause pa-
rût d'emblée perdue.

Après avoir délibéré , le tribunal cor-
rectionnel a reconnu la culpabilité de
Fritz-Ami M. et son entière responsa -
bilité pénale. Il a décrit, le prévenu
comme une brute quand il a t rop bu,
capable du pire en de tels moments. M.
qui est interne administrntivement de-
puis 'e mois d' avril, a été condamné à
deux ans et demi de réclusion , à cinq
ans de privation des droits civiques
et à 355 fr. de frais. Son arrestation im-
médiate a été ordonnée. L'autorité t.uté-
lalre s'occupera de M. quand celui-ci
sortira du pénitencier .

n. n.

Intervention de la Confédération
le 11 septembre prochain ?

(Réd.) Il va de soi que le Conseil exé-
cutif  ne peut prendre des mesures que
sur le plan cantonal bernois. Ce n 'est
pas à lui ,  mais au Conseil d'Etat vau-
dois qu 'il appart iendrai t  d' agir éventuel-
lement à Lausanne ou dans l' enceinte
de l' « Expo ». On se demande si le
Conseil fédéral serait habilité , lui aussi,
à intervenir par exemple en mobilisant
des troupes ou en envoyant  des poli-
ciers fédéraux à Lausanne. En effe t , la
Const i tut ion ne pré voit pas ce cas.
L'article 16 n 'y pourrai t  guère être évo-
qué à notre avis, car 11 est ainsi rédigé :

< En cas d-e troubles à l'intérieur, ou
lorsque lie dan-ger provient d'un autre
oamton, le gouvernement du cainto-n me-
nacé doit en aviser immédiatemen t le
Comseil fédéra l , afin qu 'il puisse prendre
les mesures nécessaires dans les limites
de sa compétence. »

En revanche l'article 102 , alinéa 10,
prévoit que le Conseil fédéral veille à
la sûreté Intérieure de la Confédéra-
tion au maintien de la tranquillité et
de l'ordre. Il y a bien des chances qu 'on
en reparle...

Image et son ont. été in terrom-
pus au cours clu journal  télévisé TV
suisse du dimanche 30 août, au
moment de la retransmission des
Rang ie r s .  Il s'est agi  uniquement
d'un inc ident  technique qui nous a
été conf i rmé par M. Roosl , chef du
service de presse de la TV suisse.

Le film des Ran g ie r s  ,i été ,
aussitôt fait , amené à Genève par
avion , la circulation du dimanche
rendant  impossible  tout transport
rapide par la roule.

Le problème qui se posait k Ge-
nève et qui devait être résolu très
rapidement, les images et le son
étant  parvenus k 15 h 30 aux slu-
dios pour passer à l'antenne au
journal de 20 heures , était le sui-
vant : recopier la bande son cle
façon à ce qu 'elle soit , synchrone
avec la bande image. Cette opéra-
tion a dû être effectuée d'autant
plus rapidement que les présen-
tateurs du journal étaient dans
l'obl igat ion de visionner images et
son avant l'émission.

L' incident  qui , par deux fois ,
s'est produit , t ient au fait  que les
« collages » de la bande son n 'ont
pas tenu.  Pour .recoller » lorsque
cet incident se produi t  en cours
d'émission, il faut ,  revenir en
arrière, ce qui exige du temps ,
temps auquel s'a joutent  les secon-
des nécessaires pour l'opération
. recollage » et retour en avant
puisque les deux bandes ne sont
plus synchrones.

La TV suisse regrette d'a u t a n t
plus que cet Incident soit survenu
au cours d'une diffusion qui revê-
tait , sur le plan national, une très
grande importance .

J. B.

TV : pourquoi ces pannes
lors de la retransmission

des Rangiers ? .
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis dc naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

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

Pour le lundi : le vendredi avant l
10 heures

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

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

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

Réclames 88 c.
Naissances, mortuaires 36 c.

Pour les annonces de provenance
j extra-cantonale :

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

\ Suisse.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE, TRAMELAN

cherche un (e)

employé (e) supérieur (e)
— sachant travailler" de façon indépendante.
— A même de prendre des responsabilités.
— Ayant si possible déjà travaillé dans l'indus-

trie horlogère ou les branches annexes,
(nous n 'en faisons pas une condition) .

Aurait la possibilité, après une période de
mise au courant, de se faire une situation
intéressante en dirigeant notre département  de
boites de montres. Ultérieurement, et en cas
de convenance, le (a) candidat (e) sera ap-
pelé (e) à occuper une importante fonct ion
dans l'organisation interne de notre entreprise :
acheminement des commandes, coordination
des secteurs boites , cadrans et fabrication.

Adresser offres, avec curriculum vitae et co-
pies de certificats, à la Direction de la Fa-
brique d'horlogerie SILVANA S.A. à Tramelan.

w-̂ -n̂ —a— ̂ ——„_»-._-—-_._____,.-.._,._,-_- _ 

Wê?

Créez votre mode d'automne...
patron, ciseaux, aiguille... et surtout tissu en mains. Tissus d'automne et d'hiver
particulièrement enchanteurs : moelleux confort des lainages - splendeur chatoyante
des soieries... ils vous attendent tous, Madame, dans la gammé si étendue de leurs
merveilleux coloris, prêts à devenir, pour vous... et par vous, des modèles dernier cri.

« Les nouveautés françaises »

« BOULEVARD CLICHY» de A.G.P. drap moiré pour robes dans
les nouveaux coloris : prune, bouteille,
nuit d'Orient

Largeur 140 cm, le m *5«_# . 0 w

«TAILLEUR V I V I A NE»  de Hallenstein, tweed de superbe
qualité dans les nouveaux coloris mode

Largeur 140 cm, le m j4.0U

«M A N T E A U  G L A D Y S»  de Lalonde, une splendeur de qualité
dans les coloris noir-blanc

Largeur 140 cm, le m 27.5U

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

Largeur 90 cm, le m I j .OU

plaisir d'un rendez-vous avec la mode

COUVRE
/̂htU^ecu^e- SA.

Tél. 5 30 13 NE UCHÂTEL

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche :

UN HORLOGER COMPLET
ACHEVEURS

ou

METTEURS (EUSES) EN MARCHE
JEUNES FILLES

pour apprendre parties faciles de l'horlogerie.
Salaire assuré dès le début.

Faire offres sous chiffres  P 50,212 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

( Lire la suite des annonces classées en 7me page)
B̂BMaaamElÊUJ îiAKWVAmœamKMmimÈÊAAaÊmiaAÈimAAÉÊmm ïxaBmÊBAKsaAÈABA t̂AmAmmaAmmr '

I A louer, au centre de la ville,

i MAGASIN DE 200 m2 1
I pour exposition. Grandes vitrines, accès fa- I j
| cile, excellente situation, toilettes, garde-robe. \ j
I Disponible rapidement. Faire offres sous chif- fflê
I fres LR 3093 au bureau du journal.

ggŒi Ecole professionnelle
I|JP de jeunes filles
K^Py NEUCHATEL

Cours trimestriels
Couture pour dames
Lingerie-raccommodages
Broderie pour jeunes f illes
et f illettes
Ces cours ont lieu le matin, l'après-
midi ou le soir.
Renseignements et inscriptions :
collège des Sablons. Tél. 511 15.

. . -. . , ,  . . . . . . . . . .

Pour notre service des Etudes financières et écon omiques,
nous cherchons, pour entrée immédiate , un

COLLABORATEUR -
TRADUCTEUR

Nous demandons : formation commerciale complète, maîtrise
de la langue française, connaissance ap-
profondie de l'allemand , esprit d'initiative.

Son travail consistera principalement à traduire d'allemand
en français des textes variés relatifs à l'économie, à la
finance, au droit et à l'industrie. Il portera également sur la
rédaction directe en français d'études de sociétés.

Nous offrons : salaire selon prestations, semaine de cinq
jours, restaurant dans la banque, 3 semai-
nes de vacances, caisse de pension , am-
biance de travail agréable.

Adresser les offres de service détaillées à notre bureau du
personnel, à Zurich,

UBS)
Vfiy

UNION DES BANQUES SUISSES

Bahnhofstrasse 45, Zurich

1_ _ 5H !_PJi ^e dépar tement  de Mécanique horlogère

un mécanicien de précision
un aide-mécanicien

une ouvrière
pour petits travaux de mécanique

Entrée immédiate ou date à convenir.

Présenter offres au département de Mécanique horlogère d'£3AU-
CHES S.A., au Mail , chemin de Chantemerle 20 , Neuchâtel. Tél.
413 33.

' ——-—,.— !—»¦¦¦— ——a — mu M. . - i

Je cherche k louer
un

logement
de quatre chambres
à prix modeste, si

possible, avec jardin
ou petite maison au
centre de la ville ou

aux environs. De-
mander l'adresse du
no 3091 au bureau

du journal.

URGENT
Famille suisse

cherche un apparte-
ment de 4 cham-

bres à

Peseux
Adresser offres écri-

tes à CE 3047 au
bureau du journal.

Étudiante neuchâteloise
cherche CHAMBRE indépendante
en ville pour le 15 septembre. Tél.
6 73 39, le soir dès 18 h 30.

__a__-W_______MM«BIMI_ ____U__ ___ttBMI^^MgM____________ -______-_-_0_________H__M

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

cherche à louer pour ses employés

? appartement 4 pièces
? 

avec confort , région Neuchâtel ou
dans les environs,

r appartement 2 pièces
avec ou sans confort , région Neu-
châtel ou environs.

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

Si_g_Ll'U_ .WOTMW^i»|.WWtt|.J ___l .»̂ t»..ia_MLÛ I*'.l*^WII .H I lll. M»-»»» I IWWMWWwJ
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Famille distinguée, tessinoise, cher-
che

JEUNE FILLE DE BONNE FAMILLE
sérieuse, avec quelques notions de
puériculture, pour surveiller deux
petits enfants et aider la femr.-.e de
ménage. -
Appartement moderne, avec tapis,
machine à relaver la vaisselle et ma-
chine à laver. Place au pair ; belle
chambre, temps libre régulier ; sa-
laire, à convenir.
Ecrire à Mme Garzoni , Via Besso
23a, 6901, Lugano.

CONCIERGE POUR DEUX
BÂTIMENTS À SERRIÈRES
rue des Battieux

Logement confortable de 3 ou
4 chambres plus cuisine et
bains (éventuellement studio).
Faire offres écrites, avec curri-
culum vitae, à :

BALOISE-VIE SERVICE IMMOBI-
LIER, quai du Mont-Blanc 3, 1200
Genève.

On cherche

appartement
de 3 pièces, avec ou

sans confort, en
ville ou aux envi-
rons, pour le 24

septembre ou date à
convenir. Paires of-

fres écrites sous
chiffres IN 3089

au bureau du
journal.

Dame ¦ seule cherche

appartement
de deux à trois

pièces, à Cortaillod
ou environs.

Tél. (024) 2 59 76,
Yverdon .

Secrétaire
cherche, pour le
ler septembre,

chambre indépen-
dante meublée. —

Tél . 4 18 23 pendant
les heures de

bureau.

Monsieur cherche
chambre

indépendante
avec tout confort , à

Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à
19 - 0947 au bu-
reau du journal.

On cherche

appartement
non meublé de deux
pièces, à Neuchâtel ;

confort. Adresser
offres écrites
sous chiffres

GL 3087 au bureau
du journal.

Suissesse allemande
18 ans, cherche

chambre
éventuellement

avec

pension
dès le 7 septembre

Faire offres sous
chiffres O 38989

Publicitas,
6901, Lugano

A vendre, au pied clu Jura, à
5 minutes du lac,

CHALET
de 3 pièces, cuisine , salle de bains,
faragê, grande terrasse,
'adresser à Mario Poretti , Prairie

26, Yverdon. Tél. (024) 2 45 04.

On cherche à acheter ou à
louer

café-restaurant
(même à transformer). Canton
Neuchâtel. Ecrire sous chiffres
EJ 3085 au bureau du journal.

Alpes
vaudosses

A vendre grand
chalet. Très bien
situé. Ecrire sous
Chiffres PM 14463

à Publicitas,
Lausanne.

A louer
chambre

meublée indépen-
dante , à Colombier ;
chauffage , eau cou-

rante , chaude et
froide. Tél. 6 34 33.

Belles chambres
pour jeunes gens,

eau courante
Tel 4 16 83

Dans quartier
nord-ouest , à louer

jolie chambre
à jeune homme
sérieux, Suisse.

Tél. 8 45 46.

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

24 septembre 1964,
appartement

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

chaude, 325 fr., tout
compris. Situation
tranquille , avec vue.
Adresser offres écri-

tes à NL 2992 , au
bureau du journal ,

en donnant des
détails pour facilitei

le choix du
propriétaire.

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 24.

A louer chambre
simple, vue. soleil ,

part à la salle de
bains. Ecrire sous

chiffres AF 3081 au
bureau du journal.

A louer 2 chambres
indépendantes à de-
moiselles sérieuses.

Tél. 5 41 32.



f

* Â l'occasion des 60 ans de sa fondation,
MERKUR vous présente un grand spectacle-
défilé de Mode, animé par Jo Roland, les artistes
de la télévision et les plus beaux mannequins
d'Europe
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91 Hl» _ _________H_t -7 __ lfi? JÊtÊÊÊT JH HH __ __ « ¦
>7 ¦ ¦ ::':*>sMBwR*5R_: ¦ ' ¦ ¦'¦"¦ -̂R____-_H_H_____________________ !V^__________ *': ; .A*' , *!_ ™ :¥:ïÈK-I______I ____: ¦»£ .vS___fl Ĥi -iî -«:.i>-Kiiiiwiiii  ̂ _w_F" **_¦__¦! 1 fl__fl ____ -* î Biw ! ;%mMHH " m H __lf *j| K V^ _̂i 
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MARDI ler SEPTEMBRE 1964
Très bonne journée offrant des possibilités di-

verses. Naissances : les sujets de ce Jour seront
très doués : intelligents, persévérants, Indépen-
dants, originaux.

Santé : Assez favorable. Amour :
Bonne ambiance , malgré un peu d'agi-
cation. Affaires : Climat actif.

Santé : Assez i'orle vitalité , mais
tendance à des excès de nourriture.
Amour : Beaucoup de bonne volonté et
de stabilité de sentiments. Affaires :
Gros gains à votre portée.

Santé : Médiocre vous êtes trop ner-
veux. Amour : Ne vous laissez point
point emporter à trop flirter. Affai-
res : Manque de concentration.

_Jrt1_ _.MJI.l_ _l
Santé : Assez bonne condition mal-

gré quelques troubles digestifs. Amour :
Beaucoup d'attachement au foyer.
Affaires : Réussite commerciale.

Santé : Surveillez l'état général et
éviter le surmenage. Amour : Soyez
large de cœur et évitez toute étrol-
tesse. Affaires : Ne vous engagez point
à la légère.

Santé : Nervosité difficile à surmon-
ter. Amour : Trop de tendances à dis-
cuter au lieu d'agir. Affaires : Beau-
coup d'activités nouvelles.

Santé : Condition assez favorable.
Amour : Sentiments très affectueux.
Affaires : Ne perdez point de temps
par indolence.

Santé : Assez forte mais éviter de
vous droguer. Amour : Ne soyez point
trop compliqué. Affaires : Vous pou-
vez être bien inspiré.

Santé : Bonne condition surtout en
plein air . Amour : Vous pouvez être
confiant en votre partenaire. Affaires :
Bonnes chances grâce aux voyages.

____M__ __ _I
Sauté : Divers troubles digestifs , no-

tamment de l'estomac. Amour : Con-
trariétés et heurts. Affaires : Obstacles,
retards , etc.

Sant,é : Assez bonne condition , mais
un brin de nervosité. Amour .Tendance
assez romanesque et capricieuse. Af-
faires : vous aurez tendance à sortir
des sentiers battus.

Santé : Faiblesse très accusée.
Amour : Vous serez trop peu confiant
et renfermé. Affaires : Activité très ré-
duite et peu fructueuse.

IMardl
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

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 oncles moyennes. 17 h , cinémagazine.
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 hu-
meur et musique. 7.30, pour les automo-
bilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h, musique légère pour audi-
teurs sérieux. 12 h, piano. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations, aujour-
d'hui à l'Expo. 12.45, Rodéo, ballet, Co-
pland. 13.10, rendez-vous au studio 2.
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 œu-
vres de M. Schmid, lues par l'auteur.
17 h, musique cle chambre. 17.30, pour les
jeunes. 18 h, avec et sans paroles. 18.30,
jazz. 19 h , actu alités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
Orchestre de la Suisse romande. 21.50,
les discussions du concile œcuménique.
22.15, informations. 22.20 , pages d'un ro-
man de Max Prisch. 22.45 , chansons po-
pulaires américaines.

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 sur
la mer. 21.45, musique pour vous. 22.15,
actualités télévisées.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, bulletin routier. 8.25, miroir-première.
8.30, une heure avec André Cluytens. 9.30,
à votre service. 11 h, l'album musical.
11.40, chansons et musique légère. 12 h,
le rendez-vous de Vidy et miroir-flash.
12.45, informations. 12.55, Quatre-vingt-

treize. 13.05, d'une gravure à l'autre.
13.40, à tire d'aile. 13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Petit Chose. 16.25, mu-
sique légère. 16.45, piano. 17 h , bonjour
les enfants. 17.30, miroir-flash. 17.35,
donnant-donnant. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, le micro dans la
vie. 18.50, présentation des championnats
du monde cyclistes. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, le chœur de la radio ro-
mande. 20 h , aux XlXes rencontres inter-
nationales de Genève : l'Intime et le com-
mun. 20.30 , les concerts de Genève : œu-
vres de Mozart , avec l'Orchestre de la
Suisse romande, en intermède : jeux et
devinettes. 22.30 , informations. 22.35 , la
tribune internationale des journalistes.
23 h , musique de chambre. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h , concert récréatif. 20 h , Expo 64.

20.15, Quatre-vingt-treize. 20.25 , alternan-
ces. 21 h, musique légère en Europe.
21.45, negro spirituals. 22 h, micromaga-
zine du soir. 22.30, hymne national.

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

cole, musique. 6.50 , propos du matin. 7 h,
informations. 7.05, chronique agricole.
7.15, pages de S. Tanzer. 7.30, pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
orgue Hammond. 12.20, nos compliments.
12.30 , informations, aujourd'hui à l'Expo.
12.45, concert populaire. 13.35, succès en
vogue. 14 h, émission féminine. 14.30,
chants de Brahms et Dvorak. 14.55, trio,
Schumann. 15.20, la nature, source de
joie.

16 h, informations. 16.05, musique espa-
gnole. 16.30, fragment du « Deutscher
Kitsch » de W. Killy. 17 h, mélodies de
G. Masz et C. Bresgen. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, orchestre récéatif de Bero-
munster. 19 h, actualités. 19.20, actuali-
tés. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h , divertissement
musical. 20.20 , feuilleton . 21.30 , concerto,
Locatelli. 21.55, fêtes juives. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.25 ,
entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes. 20 h,

téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30 , E - 605 ,
film de la série Le Filet d'acier. 22.10,
soir-informations : actualités ; ATS, com-
muniqué de l'Expo. 22.20 , téléjournal et
carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, le cinq à six des jeunes. 20 h,

téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.35 , le cas
Rohrbaich pièce diocudnc.mta.ire en trois
parties. 22.05, Informations. 22.10, pour
une fin de journée. 22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, les aventures de Roy Rogers.

13 h , actualités télévisées. 19.40 , actualités
tiôlcviisées : Paris ot Ile-cle-Franice. 19.55
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, trente ans d'histoire. 21.20,
lectures pour tous. 22.10, actualités télé-
visées.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Petits instruments à vent.
2. Adverbe. — Il tranche sans appel un

différend.
3. Où l'on s'entend bien. — Dans les

airs. — Pour appeler.
4. Dur gantelet pour le pugilat. — Pos-

sessif.
5. Déesse de la jeunesse. — Petits dia-

mants vendus au poids.
6. Massif montagneux de l'Asie centrale.

— Voyelles.
7. Soleil. — Rédige dans les formes lé-

gales.
8. II ne sait ce qu 'il dit. — Début d'une

spécialité limouxine. — Il l'a empor-
té.

9. Stimuler.
10. Le beau les inspire.

VERTICALEMENT
1. Juron comique.
2. En forme de croissant. — Us se me-

surent sur le terrain.
3. Maison de bois. — Ville du Vaucluse.
4. Symbole. — Héros de l'indépendance

helvétique. — Interjection .
5. Dialecte gaélique. — Il arrose Rome.
6. Fleuve de Sibérie. — Cordage.
7. Mesure itinéraire. — Huche à pain.

— Venu dans une vallée de larmes.
8. Les espaces célestes. — Centre mi-

nier du Pas-de-Calais.
9. Pièce de bois maintenant les ridelles

d'une charrette.
10. Pièce où s'emboite le soc. — Aucun

sacrifice ne les arrête.

Solution dn No 363

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

R O M A N

par

B A R B A I î 4 C A R T _ A N B

Elle, n 'aurait jamais cru que le temps puisse passer
avec une telle lenteur. Elle souhaitait la solitude, au-
trefois. Maintenant qu 'elle la possédait, elle trouvait
les heures interminables et pesantes. Dans ses moments
d'absolue franchise, elle devait s'avouer que sa propre
compagnie n 'avait rien de distrayant. Sans doute la so-
litude ' forcée est-elle dif férente  de celle qu 'on choisit
soi-même et à son heure, et bien qu 'elle redoutât tou-
jours le retour d'El Diablo , elle commençait de se de-
mander  si sa présence n 'était pas préférable à celle ,
si monotone, de Neengai.

Elle n 'avait pas revu El Diablo depuis le soir où il
l'avait cravachée. Exténuée ph ysi quement et morale-
ment , elle n'avait pas fait l'effort de se lever le jour
suivant. Elle souffrait de partout et son orgu il cru-
cifié la torturait.

Elle demeura dans son lit , buvant le maté que Neen-
gai lui apportait, mais refusant toute nourriture, jus-
qu 'au moment où, tard dans l'après-midi , elle apprit
par la jeune Indienne  qu 'El Diablo était parti pour
traquer le jaguar mangeur d'hommes. Sûre de ne pas
le revoir ce soir-là , elle avait sombré dans un sommeil
profond pour s'éveiller au matin.

Avec la souplesse de la jeunesse, elle avait un peu
oublié le noir désespoi"- de la veille. Ses épaules étaient

encore douloureuses et un mouvement brusque lui fai-
sait faire la grimace, mais les couleurs revenaient à
ses joues et ses yeux retrouvaient leur éclat. Tour-
mentée et battue, elle n 'en était pas moins vivante et
elle pouvait réussir à s'enfuir  une autre fois.

Elle revêtit son costume de cheval, tout en sachant
que, si El Diablo ne rentrait pas , elle ne pourrait sor-
tir de la caverne. Il y avait maintenant deux gardes
dehors et elle découvrit qu 'une porte avait été placée
dans l'ouverture qu 'un simple rideau fermait jusque-
là. Elle était munie de verrous en dedans ct au-dchors,
visiblement fabri qués par des Indiens d'après leurs or-
nements : l'art des Indiens apparaît  dans leurs moin-
dres travaux.

Pour Skye, cette porte représentait une nouvelle bar-
rière entre elle et la liberté. Elle se rappela que la
veille , à moitié ndormie, elle avait entendu des coups
de marteau qui se mêlaient au bruit du camp. El Dia-
blo ne voulait prendre aucun risque, elle s'en rendait
compte. Deux gardiens, une porte bardée de fer , deux
hommes pour lui servir ses repas , entrant  ensemble,
sortant ensemble, et, enfin , Neengai dormant en tra-
vers de la porte de sa chambre.

— Tu vas avoir froid ! avait-elle dit vivement en dé-
couvrant la jeune Indienne ainsi installée. Retourne
chez toi.

— Non , senora , je ne peux pas. El Cabeza a dit que
je devais rester ici.

— Croit-il que je vais essayer de me sauver avec
une porte dans le chemin et deux hommes armés de-
hors ? avait  demandé la jeune fille , dédaigneuse.

Neengai répondi t  gravement :
— El Cabeza m'a dit de rester ici pour vous proté-

ger, senora , pas pour vous surveiller.
Sa main effleura sa hanche et , suivant son geste des

yeux, Skye, interdite, vit qu 'elle portait un de ces longs
couteaux aigus dont les gauchos ne se séparent ja-
mais.

— Me protéger ? répéta-t-elle.

Soudain , elle se rappela les regards qui la suivaient
quand elle circulait dans le camp. Elle élait habituée
à ne pas tenir compte de l'admiration masculine et à
faire comme si elle ne s'en apercevait pas ; cependant ,
l'expression des yeux sombres était é t rangement  iden-
tique dans des visages différents.  Il aurai t  été absurde
de ne pas reconnaître cpie ses cheveux d'or et son teint
clair rendaient sa beauté encore plus remarquable dans
un pays où les femmes avaient hérité leurs cheveux et
leurs yeux noirs dc leurs ancêtres espagnols.

La jeune fille se sentit frémir. Elle s'était moquée
de Jimmy quand il tremblait pour elle et la met ta i t
en garde contre les dangers qu 'elle courait. A présent,
elle commençait à entrevoir sa sottise passée.

— Donne-moi un couteau à moi aussi , dit-elle à
Neengai.

La petite Indienne secoua la tête.
— Non , senora , je vous garderai bien. J'ai promis à

El Cabeza que rien de mauvais ne vous arriverait. Je
réponds de vous sur ma vie.

Skye serra ses tempes entre ses paumes. La diabo-
lique astuce de cet homme l'effarait. A chaque in s t an t ,
elle rencontrait une nouvelle preuve de sa ruse. C'était
intolérable ; elle le détestait , elle le haïssait telle-
ment que la douleur irradiée par son dos meurtri sem-
blait faire partie de la haine vibrante qui submergeai'
son cœur.

Et pourtant , elle s'ennuyait  sans lui.
—¦ Ma montre est certainement arrêtée, dit-elle

Neengai , à maintes reprises, pendant la journée.
Les minutes s'égrenaient, ponctuées par ses bâille

ments.
— Je voudrais sortir. Pourquoi faut-il que j 'étouffe

ici ?
Elle finit  par se mettre en colère , trépignant , tapant

du pied comme un bébé.
— El Cabeza rentrera bientôt, senora, disait dou-

cement Neengai.
Mais ce n 'était pas une consolation. La seule idée

de revoir son bourreau faisait  horreur à la jeune  fille.
Comment pourrait-elle seulement lever les yeux sur ce-lui qui l'avait traitée comme il l'avait fait ? Comment
lui parlerait-elle quand ses mains t remblaient  du dé-sir de le souffleter "?

Le soleil baissait quand elles entendi rent  des excla-
inalions. Elles coururent  à la fenêt re  : une douzaine
de cavaliers r en t ra ien t  au camp,  El Diablo à leur tête
Une peau de jaguar  était  étalée sur la croupe d'uncheval et le gaucho qui  m o n t a i t  celui-ci souriait  detoutes ses dents. Tous les hab i t an t s  du camp pous-saient des cris d'enthousiasme.

— El Cabeza est revenu , dit Neengai , les yeux bril-lants.
— Pourquoi ne vas-tu pas le recevoir ? demandaûKye.
La petite Ind ienne  ne se le fit pas dire deux fois.Elle ouvrit la lourde porte et se préci pita dehors Skyealla s'asseoir sur le divan , décidée à jouer l ' indif féren-

ce : El Diablo ne devait pas s' imaginer qu 'elle s'in-téressait à lui ou à ses hauts  fai ts .
Une gêne atroce lui cousit la respiration , mais sonorgueil l'emp êchait de se réfugier dans sa chambre.

Elle n 'avait pas peur , se répétait-elle , il lui é ta i t  seu-
lement diffici le de rester calme avec un cœur qui bat-tait comme un papillon affolé et une gorge contractée
qui ne lui permettait p lus d'avaler.

Il entra dans la salle , visiblement t r i omphan t , heu-
reux après les péri péties d' une chasse pal pi tante.  Il
vint à Skye, la souleva du divan et l'embrassa affec-
tueusement, sans passion , ainsi que ferait  un homme en
rentrant de son travail.

— Nous avons eu le jaguar , dit-il simplement.
— C'est parfait , dit Skye.
Il la regarda et sourit.

(A suivre)

R E P O R T A G E S
(Dimanche)

FÊTE BES COSTUMES
(Suisse, matin)

Ceux qui n'étaient ni à un o f f i c e
relig ieux, ni dans la zone de Vidy
ont pu assister à la Fête des costu-
mes, la p lus folklorique — pe ut-être
— de toutes les manifestations de
l'Exp o 64. Ils auront remarqué la
faiblesse numérique de la délégation
neuchâteloise, la beauté des costu-
mes et des dames de Sion , etc. C' est
intéressant ou ennuyeux , selon les
goûts , comme tous les cortè ges.

L'émission avait mal débuté : deux
hôtesses de l'Exp o parlaient sans
qu 'on les entendit. En revanche,
l' oreille attentive permettait de saisir
une conversation absolument étran-
gère à l'émission, qui s'est , du reste ,
terminée par un assez beau : « Mais
bail D..., qu 'est-ce que. vous /'... / »
Puis le speaker commença de pré-
senter la f ê t e  comme s'i rien ne
s'était passé , sans un mot d'excuses.

ATHLÉTISME
(Suisse et France)

France contre. Bénélux à Bruxelleŝ
triple match entre Yougoslavie , Suis *
se et Italie à Modène : beaucoup
d'Eurovision pour les amateurs de
sports. Le critique, lui, constate que
ces manifestations paraissent , sur
son écran , bien décousues , qu'il f au t
attendre longtemps avant que quel *
que chose se passe !

Et il compare. En Belg ique , le réa-
lisateur de l'émission est at tent i f ,
prend les éléments les p lus intéres-
sants, dès le début , fourn i t  immédiat
tement les renseignements sur les ré-
sultats. Mais il tolère qu 'une caméra
photographie le soleil couchant , rert-
dont l'image invisible !

En Italie , la R.A.I. s'amuse à sui-
vre le travail des reporters , aime
saisir un visage de jolie f i l l e  dans la
f o u l e  (ce qui est toujours p laisant !)
mais oublie souvent de montrer le
début des courses, pour faire  « en-
rager », probablement, Boris Aequo-
dro, qui réclame l'image dont il nous
parle. Les renseignements viennent
lentement , trop lentement.

Une question : comment compte-
t-on les points dans un match
comme le triple Yougoslavie-Italie-
Suisse ? Le commentateur l' a peut -
être dit samedi. Mais je  suis sûr
qu 'il ne l'a pas ré p été dimanche. Ce
petit  renseignement n'eût pas été
inutile.

CARREFOUR
(Suisse, soirée)

Les Rangiers ? Retard de 10 minu-
tes. Deux incidents techni ques , une
longue pause ! Je passe sur la Fran-
ce pour voir Onze heures sonnent de
de Santis , avec Raf  Vallone , ce qui
vaut d'inaudibles discours !

Freddu L A N D R Y .

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Je ne pourrais vous dire combien de temps j e suis resté sans
connaissance, dit Victor Hatherley à ses deux interlocuteurs , Hol-
mes et Watson , qui étaient restés muets d'horreur. Peut-être plu-
sieurs heures. Quand je revins à mol. l'aube commençait à poin -
dre. Mes vêtements étaient trempés de rosée , la manche de ma
veste était inondée de sang.

"> Une douleur cuisante me rappela , en un éclair , toutes les
péripéties de la nuit ; je me relevai , persuadé que j'allais tomber
dans les mains de mes poursuivants. Mais, à mon grand étonne-

« Copyright by Cosmospress », Genève

ment , je ne reconnus pas l'endroit où je me trouvais ; il n'y
avait plus ni jardin , ni maison ; je me trouvais à l'angle d'une
haie , tout près d'une grande route...

» Un peu plus bas , il y avait un long bâtiment. Je m'aperçus
que c'était la gare où j'étais arrivé la veille. N'eût été cette vi-
laine blessure, j' aurais pu croire que j'avais fait un mauvais rêve.
A demi hébété , je me rendis à la gare et demandai l'heure du
premier train. Un cheminot me répondit qu 'il y en aurait un pour
Reading dans une demi-heure...
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Fabrique d'horlogerie de la
place cherche, pour travail en
atelier :

METTEUSES EN MARCHE
JEUNES FILLES
JEUNES GENS

Se présenter à NOBELLUX
WATCH CO S.A., 4, rue du
Seyon , Neuchâtel.

FABRIQUE MARET, BOLE
cherche pour entrée au plus
tôt

sténodactylo
parfaitement au courant de
la correspondance française
et des travaux de bureau.
Semaine de 5 jours .
Faire offres écrites détail-
lées.

VOUMARD MONTRES S. A.
4, place de la Gare, à Neuchâ-
tel, engagerait

POSEUR DE CADRANS -
EMBOÎTEUR

pour pièces ancre.

Faire offres ou se présenter :
4, place de la Gare, à Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 05 05.

___<_

On cherche

sommelier
Se présenter à l'ESCALE.

Nous cherchons personne capable
d'assurer

LA DIRECTION GÉNÉRALE
d'une
ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL
français et allemand nécessaires. —
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photographie, copies de
certificats, sous chiffres PO 41319
à Publicitas, Lausanne.

Les Ateliers
des Charmilles S.A.
109, rue de Lyon
1112 Genève

cherchent :

mécaniciens complets
affûteurs
aléseurs
tourneurs
fraiseurs
outilleurs
mécaniciens-électriciens
serruriers-tôliers
peintres sur machines
menuisiers-emballeurs

Faire offre au service du per-
sonnel , en joignant copies de cer-
tificats.

Sténodactylographe
habile, expérimentée dans la
pratique de la correspondance
française, t rouverait place im-
médiatement ou pour date à
convenir, dans importante mai-
son de commerce de Neuchâ-
tel. — Faire offres sous chif-
fres R. V. 3078 au bureau du
journal.

Jeune

technicien
en

chauffage
demandé par A. DESPLATS S.A.
Genève, 8, rue Thalberg . Tél.
31 41 60. Place stable et bien
rétribuée. 3 semaines de vacan-
ces. Semaine de 5 jours.
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PROGRAMMES
que l'on veut grâce aux

Certes perforées
-'.;¦-#£ Schulthess ##>)!<
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On nous demande souvent: «Pourquoi la commande à carte perforée est-elle supérieure à tout Ateliers de constructions Ad. Schulthess & cie.S.A.
autre système?»
Voici notre réponse : la carte perforée Schulthess donne les ordres de lavage à la machine à laver
automatique. Celle-ci exécute exactement les ordres qui lui ont été donnés par la carte perforée Lausanne 3, Place Chauderon 021 /225641
Chaque catégorie de linge est lavée selon un programme individuel. Quelque surprise que l'avenir Genève 

^ 
6, me de la Flèche 022/358890

nous réserve en matière de nouveaux textiles ou de nouveaux produits de lessive exigeant d'autres Neuchâte! 9 rue des Epancheur. 038/ 58766
, . ., _x* _i i* J 11-. __ . r. 1 _x x u- - Zurich Stockerstrasse 57 051/274450programmes de lavage, il nous suffira de livrer de nouvelles cartes. De la sorte, votre machine a Berne Aarbergergasse 36 031/220321

laver automatique Schulthess peut être adaptée en tout temps et pratiquement sans frais àtous les coire Bahnhofstrasse 9 O81/ 20822
développements les plus récents, grâce à la commande par cartes perforées. Lugano-Viganeiic* via La Santa 18 091/ 33971
Schulthess est synonyme de construction meilleure, qualité supérieure, longue durée d'usage,
prix avantageux.

SCHULTHESS

1 garçon
de cuisine

1 fille
de maison
sont demandés,

pour entrée immé-
diate, à l'hôtel Du-
Peyrou, Neuchâtel

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret , Bôle. Tél. 6 20 21.

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.

I

Nous cherchons

viroleuse -
centreuse

pour travail à domicile

Travail suivi, grandes séries.

Faire offres à G. V U I L L E U M I E R  _ Cie,
avenue des Planches 22, Montreux.  Tél.
(021) 62 36 51.

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

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.



I PLACEURS g
sont demandés.

Se présenter au

CINÉMA PALACE

48
restaurants
20.000

places
toutes les spécialités

GASTKONOMIQUES
du pays
VOUS

attendent à
l'Exposition nationale

Menus de toutes catégories dès

Fr. 3.50

E>

(Photopress)
TENSION. — Ce document prouve, qu 'il
n'en manquait pas . aussi bien sur
le terrain que sur les gradins , lors
du match Grasshoppers - Lausanne.
Voyez un peu le visage crispé de
Eschmann et la détermination de Peyer

qui en bouscule un coé quipier.

A Chiasso, La Chaux-de-Fonds a
révélé pourquoi Zurich est mal placé

¦WrnrimiiîS £ES réîsSstés du championnat de LIMA nous échappent encore

Est-ce que l'insolite va devenir jour-
nalier ? En tout cas, pour le moment ,
les réalités de ce championnat  nous
échappent encore. On est même indis-
posé par la situation de Zurich , parmi
les derniers , à égalité avec Bellinzone
qui n 'a réussi aucun but. Granges , lui ,
n 'a aucun point. Zurich et Granges
étaient , la saison passée, des éclaireurs.
Cette fois-ci , ils doivent chercher leur
voie ; expression de force — je t'aurai
quand j e voudrai  — ou indice de fai-
belsse ? Lausanne subit son adversaire
en première mi-temps et lui marque
quatre buts après le repos. Deux mat-
ches : huit buts à deux , quatre points.
Au terme des quarante-cinq premières
minutes : zéro but à deux , un point . On
s'interroge tout en admirant  sa vigueur
morale et son efficacité.

MONTÉ SUR RAIL
En revanche, La Chaux-de-Fonds ne

pratique pas la valse hésitation. Il joue
comme si son destin était monté sur
rail. Il s'en est allé à Chiasso — où il

Où... est-elle passée , cette sacrée balle ? A côté du but servettien , mal gré
la présence de Bild. Barlie et Pasmandy n 'ont pas encore réalis é I

(Photopress)

éprouve en gênerai mille difficultés —
nous expliquer... pourq uoi Zurich est si
mal placé. Chiasso : résultat nul à Zu-
rich ; 1-6 contre La Chaux-de-Fonds !
\otinjr Boys : cassure à Lucerne. Déjà.
Ils semblaient partis pour la gloire. La
première impression trompe parfois.
Mais, entre nous , quelle satisfaction
pour Wechselberger ! Servette ne tient
pas encore la fine forme. Cependant ,
vainqueur  dc Zurich , il ne va pas
s'adonner à des pensées sombres. Les
gens le trouveraient bien exigeant en-
vers soi-même. Bienne et Sion se sont
arrangés pour conserver, l'un et l'autre ,
le doux sentiment d'être invaincus. Arti-
moviez — l'entraîneur « miracle t, —
doit en sourire d'aise. Mantula était
convaincu que ce serait la saison où
Sion s'affirmerait .  Pour lui , ce n 'est
qu 'une froide constatation.

Mais redisons-le, tout début de cham-
pionnat a ses caprices. Les équipes
manquent  d'assise. Il faut le tassement
par la compétition pour qu 'elles trou-
vent leur point d'appui. Même Lau-

sanne. Même La Chaux-de-Fonds dont
la bonne mine actuelle est peut-être
trompeuse.

i-aigiies'ar:© des lgoJffi. ..pa-jjg^p

Les Zuricois ouvraient les hostilités ,
samedi soir déjà , mal gré les p luies
torrentie llles. Mal  leur en pri t  car la
citadelle lémuni quc se tenait sur ses
gardes et Daina remp laçait la Mère
Royaume sur les remparts . Dimanche ,
la bise aidant , le f r o n t  tout entier se
mettait en mouvement.  Les «Meuqueux?> ,
partis  les premiers , enfonçaient  le f l a n c
sud d é f e n d u  par une poi gnée de -braves
habitants de Chiasso. Les coups de bou-
toir de Bertschi a f f i r m è r e n t  bien vite
la puisssance des Montagnards , qui en-
tendent jouer  un rôle de premier plan
en début de saison déjà.

LES SAUTERELLES ÉCRASÉES
Mêmes prétentions de la part des Lau-

sannois qui écrasèrent les Sauterelles
sur leur base de dé part mal gré la f o r t e
résistance o f f e r t e  par la DCA de Jan-
ser. A Lucerne , par contre , l' attaque, sur-
prise des Bernois a élé déjoué e par un
certain Wechselberger qui connaissait
bien les f ice l l es  de l'adversaire . Les
Soleurois de Kominek ont été défai ts
aux portes de Bàle , mais cette empoi-
gnade n 'a pas permis de révéler vrai-
ment la force dc la redoute, rhénane ,
qui répa re encore en ce moment les

dé gâts d' un ancien bombardement . Deux
mesures pour rien à Bell izonc el à
Bienne ; si les f rères  tessinois ré g lèrent
leur d i f f é r e n d  à l'amiable, les Sédunois
se virent f rus t rés  de leur victoire par
la légendaire ténacit é des Seeland ais
qui saven t se battre jusq u 'à l ' ul t ime
goutte de sang.

QUATRE BUTS !
Au g énéri que des marqueurs de butsbrille , cette semaine , un nom qui étaitdéjà sur toutes les bouches la saisonpassée , celui de Bertschi. Quatre coupsau but lors d' ur engagement d' uneheure et demie à peine , c'est un exploitqui réjouit  le. cœur des spor t i f s  et desstatisticiens . Mais le «coup de chapeau *de Wechselberger n'a pas pass é inaper-çu , tout comme l' e f f icac i t é  des tirs si-gnés Eschmann. Mais voyons plutôt

quels sont ceux qui , en division sup é-rieure , méritent les galo ns de bon poin-teur ;
4 buts : Bertschi (La Chaux-de-Fonds) ;
3 buts : Wechselberger (Lucerne) ;
2 buts : Ipta (Grasshoppers), Eschmann

(Lausanne) ;
un but : Daina (Servette), Meier, Gru-

nlg (Young Boys), Zimmermann, Lu-
thi (Bienne), Stockbauer , Quentin
(Sion), Moscatelli , Sartori (Bâle), An-
tenen, Vuilleumier (La Chaux-de-
Fonds) , Riva IV (Chiasso), Kerkhoffs,
Durr (Lausanne) .

A l'issue de cette deuxième, journée
de combat , le classsement g énéral s 'éta-
blit aisémen t et ne permet pa s encore
de déceler la valeur véritable, de chacun
de nos tireurs helvétiques. Mais si la
valeur n'attend pas le nombre des di-manches, tirez vous-même ta conclusion
en lisant ces premi ères statisti ques :

CLASSEMENT GÉNÉRAL
5 buts : Eschmann (Lausanne) ;
4 buts : Bertschi (La Chaux-de-Fonds) ;
3 buts : Vuilleumier (La Chaux - de -

Fonds) Wechselberger (Lucerne) ;
2 buts : Kerkhoffs (Lausanne) ; Meiet

(Young Boys) ; Riva IV (Chiasso) ;
Moscatelli (Bâle) .

La forteresse de Chiasso défoncée
par le pointeur d'élite Bertschi

La ligue B...
tient les favoris

à disposition
En ligue nationale B, ceux qui sont

venus avec la dernière vague — Baden
et Le Locle — se font secouer comme
les restes d'un naufrage. Un peu éton-
nant. Parce que, en général ,, la pre-
mière ligue se faisait toujours bien re-
présenter à l'échelon supérieur. Est-ce le
football des amateurs — au fond , le
sont-ils vraiment ? — qui est en baisse,
ou la Ligue nationale qui a élevé le
niveau de son jeu ? Ceux qui ont ac-
cordé attention au comportement de la
sélection suisse amateurs ont déjà la ré-
ponse sur la langue.

Juste milieu
La ligue B se singularise toujours.

Pour le moment , elle refuse obstiné-
ment aux favoris la position qui leur
est due , mais elle tient néanmoins le
juste milieu en les gardant , pour ainsi
dire , à disposition. Thoune, Schaffhou-
se, Cantonal sont là, unis, tout proches.
Ils ont perdu un point , mais ce n'est
pas grave puisqu 'ils ont eu affaire à
forte partie : eux-mêmes ! Seul Young
Fellows manque. Cependant , de sa dé-
faite devant Winterthour au Letzi-
ground à son résultat nul à Thoune, il
y a progrès. Et puis , Young Fellows a
marqué déjà cinq buts. Sans l'incroya-
ble faiblesse de son gardien le premier
dimanche il serait certainement à égali-
té avec Cantonal , Schaffhouse et Thou-
ne.

Guy CURDY.

Aucun titre suisse
à un junior romand

Les championnats dc Suisse d'athlé-
tisme pour juniors ont eu lieu à Bâle.
Aucun des titres n'est allé à un can-
didat romand. Dans l'ensemble , les ré-
sultats ont été moyens :

100 m. — Widmer (Pratteln) 10**8.
200 m. — Widmer 22". 400 m. — Sta-
delmann (Berne) 50". 800 m. — Rupp
(Saint-Gall) l'57"9. 1500 m. — Schnei-
ter (Zurich ) 4'03"1 . 3000 m. — Huss
(Zurich) 8'34"4. 110 m haies. — Hof-
maenner (Berne) 15"fi. 200 m haies. —
Hofmaenner 26"3. 400 m haies. — Hof-
maenner 59"3. 1500 m obstacles. — Hol-
zer (Berne) 4'36"6. 5 km marche. —
Riemer (Zurich) 25'23"4. Hauteur. —
Eicher (Weinfelden) 1 m 83. Longueur.
¦— Steiger (Berne) 6 m 87. Perche. —
Wittmer (Aarnu) 3 m 90. Triple saut.
— Wymann (Langenthal) 13 m 35.
Poids. — Steiner (Bâle) 14 m fi3. Dis-
que. — Steiner 44 m fil .  Javelot. —
Schwarz (Zurich) (13 m lfi. Marteau. —
Gauhl (Lucerne) 44 m 78.

Trois records suisses
aux championnats romands
Les championnats romands , disputés

à Neuchâtel , ont réuni 58 concurrents.
Trois records suisses et deux espagnols
ont été établis. Tissot (le Locle) a
réussi 270 kg au tr iathlon ol ymp ique et
77 kg 500 au développé dans la caté-
gorie poids coqs, et Lab (la Chaux-de-
Fonds) 120 kg au développ é chez les
poids légers .

Audax fait la loiDeuxième ligue
neuchâteloise

Cette deuxième ' journée de champion-
nat a apporté son lot de surprises. Le
peloton des vainqueurs du dimanche
précédent s'est singulièrement amenui-
sé. Seul Hauterive a réussi à franchir
le secopd obstacle avec élégance. Son
adversaire, Saint-Imier , n'a pas pesé
lourd au terrain des Vieilles Carrières.
Voilà donc les Hauteriviens bien partis
pour une brillante saison.

Audax a pris un départ foudroyant ;

Pour mémoire
Groupe I : Serrières - Fleurier II

11-3 ; Auvernler - Buttes 1-5 ; Cor-
taiUod - Salnt-Blalse 4-3 ; Comète -
Cantonal n 4-2 ; Xamax m - Blue
Stars 2-1. Groupe 17 : Floria - Fon-
tainemelon H 4-2 ; La Sagne - Le
Parc 1-1 ; Sonvilier - Les Geneveys-
sur-Coffrane 4-3 ; Superga - Saint-
Imier n 0-1.

DIMANCHE PROCHAIN
Groupe I : Buttes - Xamax m ;

Blue Stars - Serrières ; Cantonal II -
Auvernler ; Fleurier n - Cortaillod ;
Comète - Corcelles. Groupe II : Fon-
tainemelon H - La Sagne ; Le Parc -
Sonvilier ; Saint-Imier n - Floria ;
Ticino - Superga.

CLASSEMENT (groupe I)
J. G. N. P. p. c. Pts

1 Serrières . 2 2  ¦ 15 5 4
2. Xamax m .  2 2  — — 4 2 4
3. Buttes . . 2 1 1 — 7 3 3
4. Cortaillod . 1 1 — — 4 3 2
5. Comète . . . 2 1 — 1 6 6 2
6. Corcelles . . 1 — 1 — 2 2 1
7. Blue Stars . 2  — 1 1 2 3 1
8. Saint-Biaise . 2 — 1 1 5 6 1
9. Cantonal . 2 — 1 1 4 6 1

10. Auverhier . 2 — 1 1 2  6 1
11. Fletvrier H . 2 , 2 4 13 0

Etoile possédait pourtant des titres de
noblesse. Mais l'exiguïté du terrain des
Charmettes a posé des problèmes aux
Siciliens complètement étouffés par la
fougue des Italo-Neuchàtelois. Il fau-
dra sérieusement compter avec les hom-
mes de Kauer , lui-même redoutable
marqueur puisqu 'il a battu le gardien
d'Etoile cinq fois !

INCIDENTS
Colombier va souffrir cette année. Sa

défense , perméable, a déjà concédé onze
buts. Les réservistes loclois alignaient
une formation où figuraient plusieurs
titulaires de la première équpipe de l'an
dernier. On verra si cet éclat aura des
suites. Boudry a peiné pendant quatre-
vingts  minutes , Couvet ayant appli qué
une défense serrée ; cela n'a pas suffi .
Les protégés de Bitzmann ont enfin
réussi à obtenir deux buts, qui les pla-
cent dans une position moyenne. Fleu-
rier et Xamax II n'ont pas pu se dépar-
tager. La rencontre a été émaillée d'in-
ciclsnts, et deux joueurs ont été expul-
sés. La fin a été houleuse et le résultat
est juste. Ainsi , Xamax II figure dans
les favoris. Verrons-nou s les coéqui-
piers de Gilbert Facchinetti tenir les
premiers rôles cette saison ? E. R.

Une agilité
de lièvre

En division inférieure , les forces
en présenc e semblaient être de valeur
sensiblement égale. Néanmoins, les Ar-
goviens et les Neuch âtelois du Bas
exprimèren t leur nette supériorité f ace
à des adversaires un peu désemparés.
Et si les gens du Crêt- Vaillant plièrentle genou devant les coriaces S c h a f f h o u -
sois, ils le doivent un peu à leur
inexpérience, tout comme Baden , qui
lui aussi vient d' entrer en lice. Les
frondeurs Ajoutais, à l'ag ilité delièvre, vinrent à bout des hordessamt-galloise alors que leurs frère s d' ar-mes prév alais voyaient tomber Besso-nart et capitulaient devant les assautssoleurois. Enf in  les lutteurs de. l'Ober-land bernois n'ont pas réussi à fairetomber leurs adversaires venus du nord-est.

Lors de ces durs combats dominicaux ,les di f féren tes  batteries qui se sont dis-tinguées portent les noms suivants :
3 buts : Lenherr (Aarau) , Lièvre (Por-rentruy) ;
2 buts : Grammel (Schaffhouse) , Thom-

mes (Bruhl) ;
1 but : Plgueron , Baumgartner (Canto-

nal) , Anker (Urania), Moser, Walder(Soleure), Roth (Moutier) , Renfer
(Berne), Mazimann (Porrentruy), Fret
(Bruhl), Wiehler (Schaffhouse), Jae-
ger, Hotz (Le Locle) .

Quant aux positions occup ées pa r nosartilleurs après deux journées , elles se
présentent de la manière suivante :

CLASSEMENT GÉNÉRAL
4 buts : Thommes (Bruhl) .
3 buts : Lenherr, Gloor (Aarau), Lièvre

(Porrentruy), Fragnières (Thoune),
Grammel (Schaffhouse).

2 buts : Frei (Bruhl), Baumgartner
(Cantonal), Jaeger (Le Locle), Meili
(Winterthour) , Von Burg (Young
Fellows) .

1 but : Fuchs (Aarau) , Scheibe! (Ba-
den), Renfer (Berne), Seller,' Ganten-
bein , Weibel (Bruhl), Pigueron (Can-
tonal), Hotz (Le Locle), Guyot . Roth
(Moutier). Mazimann (Moutier) , Vo-
gelsang, Walder , Moser (Soleure), Lu-
thi , Spicher, Gagg, Hartmann (Thou-
ne) . Keller , Anker (Urania), Waser
(Winterthour), Niggeler , Feller . Hoes-
li (Young Fellows), Wiehl* (Schaf-
fhouse) .

BOUM.

Surprise dans le groupe IITroisième ligue
neuchâteloise

Le groupe II a mobilisé huit équipes
qui ont fait leur entrée dans la compétition
1964-1965. Les joueurs du Bas attaquaient
eux, leur deuxième Journée. Le fait saillant
est la valeur de Serrières. Les hommes de
Bécherraz, au bénéfice de quatre points,
seront un candidat redoutable : ils ont écrasé
Fleurier II. Xamax lll prend de l'avance.
Comme on ne sait Jamais ce que réser-
veront les dimanches d'automne, mieux vaut
se prémunir I II est surprenant de voir
ces deux rivaux posséder le maximum de
points.

CORTAILLOD APPARAIT

Mais Cortaillod, qui compte un match de
retard, n'a pas fait de -faux pas. Pourtant,
Saint-Biaise a lutté avec énergie et ne s'est
avoué vaincu que d'un petit but d'écart.
Comète a effacé sa mauvaise prestation
du dimanche précédent en venant a bout
de Cantonal II. Les réservistes de la Mala-
dière, à l'encontre des autres années, pren-
nent un départ assez pénible. Mais peut-être
seront-ils en vedettes au second tour ? Au-
vernier est diminué par plusieurs indisponi-
bilités de ses titulaires. Contre Buttes, la
différence de classe était trop forte pour
que les " Perchettes » puissent espérer glaner
un point. Attention aux hommes du Val-
de-Travers, qui restent bien placés pour se
poser en candidat, eux aussi I

Dans le groupe II, une surprise de taille :
Superga a baissé pied face aux réserves
de l'Erguel. Pour une -formation qui a failli
enlever le titre, l'an passé, la rentrée est
plutôt ratée. Mais il faudra étudier le com-
portement du Parc, en échec sur le délicat
terrain de la Sagne. Les hommes de la
Vallée vont encore faire souffrir les pro-

Pour mémoire
Hauterive - Saint-Imier 4-0 ; Le

Locle - Colombier 8-2; Audax - Etoile
7-2 ; Fleurier - Xarnax n 1-1 ; Boii-
droy - Couvet 2-0.

DIMANCHE PROCHAIN
La Chaux-de-Fonds n - Hauterive ;

Xamax H - Audax ; Couvet - Le Lo-
cle H ; Sjalnt-Imier - Boudry ; Colom-
bier - Fleurier.
CLASSEMENT J. G. N. P. p. c.Pts
1. Hauterive . 2 2  7 1 4
2. Xamax H. . 2 1 1  — 3 2 3
3. Audax . . .  1 1 7 2 2
4. Le Locle H .  2 1  — 1 9 5 2
5. Boudrv . . 2 1  — 1 3 2 2
6. Salnt-imier . 2 1 — 1 3 5 2
7. Etoile . . .  2 1 — 1 4 8 2
8. Fleurier . . 1 — 1 — 1 1 1
9. Chx-de-Fds H l  1 1 2 1

10. Couvet . . 1 1 0  2 1
11. Colombier . 2 2 2 11 0

chains adversaires qui se déplaceront là-
haut. Floria a attaqué la compétition du
bon pied et a battu la deuxième garniture
de Fontainemelon. Sonvilier a retrouvé un
compagnon des finales de. l'an dernier. Les
Jurassiens l'ont emporté de très peu, ce qui
va donner confiance aux joueurs du Val-
de-Ruz, très forts sur leur terrain.

We.

ARONA. — Le Yougoslave Pille a battu
Pietrangell en finale du tournoi de ten-
nis. D'autre part , Scott (E.-U.) a disposé
de son compatriote Pasarell à celui de
Southampton.
BUDAPEST. — L'Italie a remporté
l'épreuve de jumping du championnat
d'Europe juniors d'hippisme.
IMATRA. — A l'issue du GP de Finlan-
de motocycliste, il semble que le titre
de champion du monde , catégorie
125 cmc, ne devrait plus échapper au
Suisse Taveri .qui compte 11 points
d'avance sur Redman , deuxième.
SCHWERIN. — En gagnant la dernière
manche du championnat du monde de
motocross, en Allemagne de l'Est, l'An-
glais Smith a été sacré champion du
monde de la catégorie 500 cmc.
BERCHTESGADEN. — Le skieur alle-
mand Bartels , qui s'était fracturé le
crâne lors d'un accident d'automobile ,
est aujourd'hui hors de danger.
SAN REMO. — Par suite d'ennuis tech-
niques , les Genevois Fragnières-Keller
n'ont pu participer aux 2 dernières ré-
gates du championnat d'Europe des
« snipes » et ont terminé à la lOme
place du classement général final. La
victoire est revenue aux Norvégiens
Monstad-Borgen.
NEW-YORK. — La nageuse américain e
a amélioré son propre record du monde
du 400 m quatre nages en 5'14"9.
PLOVDIV. — A l' occasion du ï flme an-
niversaire de l ' introduction du basket-
ball en Bulgarie, cette ville organise un
tournoi international avec la nart ir îpa-
tion de nombreuses équipes étrangères.
SOFIA. — Les championnats  européens
de gymnastione auront lieu en mai 1965
dans la capitale bulgare.
SOFTA. — Trois nouveaux records na-
tionaux d'athlétisme ont été établis au
cours des c h a m n î n n n a t s  de Puln-arie.
Mlle Knlnrova a été créditée de 11 "8 sur
100 m alors que Tzonev n franchi
7 m 87 en longueur . Enf in ,  l'éo'iine de
rel -iis 4 x 100 m a été chronomét rée en
40".
RENtlVE. — Le recours du Polo-Club de
Genève a été renoussé. Vevey et Soleure
joueront en ligue A la sijson nrochai-
ne. alors nue Bienne a été relérui é en
prernïèr p ligue.

NEW-VOmc. — T .n nnn -enae sud-amé-
ricaine Mn -iivn TC. imenfsky a amélioré
son nronre record du monde du 400 m
nage libre , en 4'44"3.

Le passager de Gamafftsas
amputé $um jambe

Le Genevois Alfred Herzig, passager
de Camathias , victime d'une chute di-
manche au cours de l'épreuve des side-
cars des courses internationales à Ber-
lin-Ouest , est toujours dans un état
très grave. Herzig, qui est né le 31
mai 1938, a dû être amputé de la
jambe droite. Avant de devenir le
coéquipier de Camathias, Herzig avait
été le passager du Genevois Lambert.
Victime d'un léger accident ce prin-
temps sur le circuit de Silverstone , il
avait dû céder sa place â Foell. Quant
aux blessures de Camathias , elles sont
moins sérieuses. Le Vaudois a subi
une forte commotion cérébrale et son
état n'est pas considéré comme inquié-
tant.

LES POSITIONS EN Ve ÏIGUE
ROMANDIE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Etoile Carouge . 2 2  3 0 4
2. Fribourg . . . .  2 2 4 1 4
3. Forward 2 2 5 2 4
4. Vevey 2 2 4 2 4
5. Malley 2 2 fi 4 4
fi. Xamax 1—  1 —  2 2 1
7. Vejsoix 1 — 1 — 3 3 1
8. Chênois 2 —  1 1 3 4 1
i). Rarogne 2 —  1 1 4 5 1

10. Martigny . . . .  2 2 0 2 0
11. Renens 2 2 3 5 0
12. Stade Lausanne 2 — — 2 3 6 0
13. Yverdon 2 2 1 5 0

' JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Berthoud . . . .  2 2 5 2 4
2. Emmenbrucke . 2  1 1 — fi 3 3
3. Delémont 2 1 1 — 4 3 3
4. Langenthal  . . .  2 1 1 — 3 2 3
5. Wohlen 1 1 3 2 2
fi. Olten 2 1 — 1 7 5 2
7. Fontainmelon . 2 — 9 — 4 4 2
8. Aile 2 1 - 1 3 7 2
9. Concordia . . . .  1 — î — 0 0 1

10. Minerva 2 — 1 1 2 3 1
11. Nordstern . . . .  2 — 1 1 3 4 1
12. Gerlafingen . . 2 2 2 4 0
13. Breitenbach . . 2 2 3 6 0

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

No 2 des 29 et 30 août : 19 gagnants
avec 13 points : 8308 fr. 15 ; 332 ga-
gnants avec 12 points : 475 fr. 50 ;
3627 gagnants avec 11 points : 43 fr.
55 ; 25,585 gagnants aveo 10 points :
6 fr. 20.

€̂3uŒnxpe * çoi
Y a-t-il rien de plus triste qu un

type qui a « perdu la boussole » ?
Quand c'est le monde qui l'a perdue ,
cela devient tout  à fait , malsain  et
dangereux ! Les hommes se tapent
dessus aux quatre coins de la planète
et l'on n'est rien tranquille ! On se
demande où tou t  cela nous mène ?

On a trop nég ligé , c r i t iqué  et aban-
donné la Bible , boussole f idèle , qui
conduit  à Dieu , à la paix et à la jus-
tice. On s'est appuy é sur des théories
et des philosop bies humaines  qui nous
conduisent  directement aux pires catas-
trophes. « Il est temps de chercher
l'Eternel. »

A mardi prochain.
G.-A. Maire. EGLISE LIBRE

PEBSKïifl!
Record du monde encore

pour Irma Press
Les championnats d'URSS d' athlétis-

me ont pris f i n  en apothéose à Kiev.
En e f f e t , l'étudiante Irina Press, âgée
de 21 ans, a amélioré son propre
record du monde du pentathlon , avec
5194 poinls. Ces champ ionnats auront
pourtant été assez décevants. En e ff e t ,
même si p lusieurs records nationaux
ont été battus, aucun athlète n'a
réalisé de résulta t de valeur mondiale,
excepté le sauteur en longueur Ter-
Owanessian (8 m IS , meilleure perfor-
mance européenne de la saison). Rap-
pelons aussi que Brumel , détenteur du
record du monde du saut en hauteur,
a été battu par le champion olymp ique
Chnnlnhnrl- *ê

Eliminatoire en Allemagne
A Iéna (Allemagn e de l 'Est) ,  les deux

équi pes allemandes ont partici p é à la
seconde partie des éliminatoires olym-
p iques. Les athlètes suivants ont ' été
sélectionnés : 200 m : 1. Schumann (0)
20"S ; 2. Roder fe ld  (O)  21" ; 3. Ernst
Oesser ( E )  21"2. 1500 m : 1. Valentin
(E)  3'41"4 ; 2. May (E)  3'41"6 ; 3.
Holtz ( E )  3'42"9. 10,000 m : 1. Herr-
mann ( E )  29'15"4 ; 2. Hannemann (E)
29'16"6 ; 3. Roth ( E )  29'17"4. 110 m
haies : 1. Tremiel (O)  14"3 ; 2. Voikt
(E)  U"4 ; 3. John (O)  14"6. 3000 m
obstacles : 1. Eertmann (E)  8'42" . ; 2.
Doerner ( E )  8'43"4 ; 3. Doering ( E )
8'W. Hauteur : 1. Schillkowski (E)
2 m 08 ; 2. Koeppen (E)  2 m 08 ;
3. Drecoll (O)  2 m 08. Longueur : 1.
Klein ( O )  7 m 63 ; 2. Béer ( E )  7 m 56 ;
3. Tremsc (O)  7 m 53. Poids : 1.
Birlenbach (O)  18 m 70 ; 2. H o f f m a n n
( E )  18 m 36 ; 3- Langer ( E )  18 m 30.
Javelot : 1. Salomon (O)  79 rn 5'f ;
2. Schenk ( O )  78 m 12 ; 3. Herings (O)
76 m 78. Décathlon : 1. Holdorf  (O)
8156 points;  2. Walde ( O )  7854 points;
3. Beyer (O)  7643 points.
6 .4 Stockholm, la Suède a battu
la Tchécoslovaquie 119 à 93.
® Onze athlètes représenteront l'Ethio-
p ie aux Jeux oly m p iques. Parmi eux
f i gurent les spécialistes du marathon
Abebe Bikila (médaille d' or à Rome)
et Mammo Wolde , qui a réussi le meil-
leur temps mondial sur la distance.

L Australie n a rien concédé
HiffitM Finale interzones de la coupe Davis

L'Australie a gagné la f ina le  interzones de la coupe Davis , en écrasant la Suède
par cinq victoires à zéro. Hier, à Baastad , ont eu lieu les deux derniers simples
opposant d' une, part Roy Emerson à Ulf Schmid t et Fred Stolle à Jan Erik Lund-
quist. Il n'a fal lu que quatre sels à chacun des Australiens pour dominer leurs
adversaires suédois : Emerson a battu Schmidt par 3-6 , 6-4 , 6-3, 6-2 et Stolle a
a pris le meilleur sur Lund quist par 5-7, 6-4, 6-0, 6-3.

@S____D_ï____

Saint-Etienne a mal débuté
dans le championnat de France,
Battu 1-0 sur son terrain par
Bordeaux, le futur adversaire de
La Chaux-de-Fonds pour la Cou-
pe d'Europe a laissé une im-
pression assez mitigée. Bien en-
tendu, l'équipe de Snella a évo-
lué sans Mekloufi , blessé à un
genou. L'ex-Serveitien, qui fui
l'un des principaux artisans du
succès stéphanois la saison écou-
lée, est en voie de guérison.
Selon ses dires, il pourrait jouer
dimanche prochain déjà en
champ ionnat. Mais Snella, en
homme prudent, prévoit plutôt
sa rentrée lors du match contre
La Chaux-de-Fonds. Voilà les
« Meuqueux » avertis...

S.
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Cultivez votre « hobby », faites de la PliU 1 Ovj KAPril_____
et confiez-nous tous vos travaux de laboratoire qui seront exécutés soigneusement et à des prix Migros !

TRAVAUX EN COULEURS TRAVAUX NOIR-BLAN C
Développement des films négatifs couleurs de toutes marques ;
4 1/ 2 x 6  6 x 9  24x36  Fr. 2.25 Développement des films de formats habituels Fr. —.90
Grandes copies en couleurs sur papier : Copies 7 x 7 ou 7 x 10, la pièce Fr. —.25
Format 7 x 10, la copie Fr. —.75 Copies 9 x 9 ou 9 x 13, la pièce Fr. —.35
Format 9 x 9 ou 9 x 13, la copie Fr. L— Cartes postales, la pièce Fr. —.80
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La maison ne vend aucun produit surgelé
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Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 4 15 45
(arrêt du tram Saint-Hélène)

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

CHAQUE MERCREDI : Couvert : de 8 h 15
k 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 heures
M E R C R E D I  : Buttes : ancienne laiterie,
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières :

de 10 h 30 à 11 h 30
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M. E. Thommen a présente un intéressant
plan de bataille pour améliorer notre football d'élite

Au cours de l'assemblée de la Ligue nationale

L'assemblée générale ordinaire de la li-
gue nationale de football s'est tenue à
Berne sous la présidence de M. de Wer-
ra. Le point le plus important de cette
assemblée était la conférence de M.
Thommen (Bàle), président de la com-
mission de sélection , sur le sujet sui-
vant : « Possibilité pour l'amélioration du
football suisse d'élite. » Le plan établi par
M. Thommen pour arriver à cette amé-
lioration se résume dans les huit points
suivants :

1) Au cas où la Suisse se qualifie pour
le tour final de la coupe du monde de
1966, le championnat national 1965-1966
devrait être terminé au milieu du mois
de mai déjà.

2) Les quatre meilleures formations du
pays devraient participer aux compétitions
internationales autres que les coupes
d'Europe des champions et des vain-
queurs de coupe.

3) Le championnat de Suisse doit
prendre fin en même temps que ceux

de France, d'Italie, de Belgique, de Hol-
lande et d'Allemagne.

4) Le championnat de ligue B n'a au-
cune raison d'être raccourci. Les matches
internationaux se joueront le samedi afin
de ne pas concurrencer les rencontres de
ligue B. Quant aux matches internatio-
naux de l'équipe des « espoirs », qui réu-
nit des joueurs de L.N.B., ils se dérou-
leront le mercredi.

5) Actuellement , le championnat des
réserves n 'a plus aucune raison d'être.
En effet , plusieurs joueurs de talent , qui
n'ont aucune possibilité de s'améliorer.
Une nouvelle formule doit être trouvée.

6) Le calendrier de la coupe de Suisse
doit être revu, plusieurs dimanches d'au-
tomne étant sacrifiés à des rencontres
relativement sans grand intérêt sportif
du fait de la différence de classe entre
les équipes en lice.

7) Le système de jeu du championnat
de ligue A doit également être revu . Une
réduction du nombre des équipes (12 au
lieu de 14) est envisagée. Cette modifi-
cation, qui ne comporte aucun risque fi-
nancier en raison de l'appui du sport-
toto, doit être tentée.

8) Il convient d'établir un calendrier
tenant compte de l'ordre d'urgence de
ces diverses modifications.

D'autre part, M. Thommen a également
abordé la question de la préparation de
l'équipe nationale pour le tour élimina-
toire de la coupe du monde, qui débutera
cet automne. Un premier pas dans ce
sens a été franchi lors de la dernière
réunion des entraîneurs des clubs de la
ligue nationale. Les responsables des clubs
doivent s'engager à libérer les joueurs
candidats à l'équipe nationale. La prépa-
ration de la formation helvétique doit
être axée sur un football moderne.

Plus normal
Quelques décisions de moindre impor-

tance ont été prises par les délégués.
Ainsi, une proposition du FC Servette
concernant la couleur des maillots a été
acceptée. A l'avenir, lorsque deux forma-
tions joueront l'une contre l'autre aveo
des équipements dont la couleur peut
prêter à confusion, c'est le club rece-
vant qui devra endosser une autre tenue.
L'incident du match Bienne-Servette, la
saison dernière, ne pourra donc plus se
reproduire. L'assemblée a choisi la solu-
tion la plus logique ; personne ne s'en
plaindra.

D'autre part , M. Ruoff s'est retiré de
la commission de sélection, ceci pour des
raisons professionnelles. Son remplaçant
sera nommé ultérieurement. Enfin, la dé-
cision prise lors de la dernière assemblée
générale d'augmenter les primes maxima-
les des joueurs au bénéfice de la licence
1 a été confirmée. Elles sont de 4000 fr.
environ pour la ligue A, et de 3000 fr.
pour la ligue B. Les joueurs touchant plus
d'argent tombent sous le règlement de la
licence 2, qui prévoit qu'un footballeur
désirant jouer en ligue Inférieure doit at-
tendre une année, alors que la licence 1
ne demande que 6 mois.

Elliott Chenaux rafle les médailles

¦jMPyp-J-PV-fl Conditions atmosphériques défavorables à La Chaux-de-Fonds
tmaÈÈBÈÈmmmu pour les championnats juniors

Dimanche, h la piscine des Mélèzes de
a Cliaiix-de-I *'onds , se sont déroulé, les
hampionnafs  romands de natation , ca-
égories j eunesse jun iors, ainsi que les
hanip ioiniat .s  dc Suisse de plongeons.
"est par un temps hivernsil que deux
ents pa rt icipants  environ ont pris le
épart. Il est assez iiiaillieuire .ux de devoir
disputer de lois championnats en fin
le saison dans une  région où même en
> lei n été il ne fait  jamais assez chaud
j our ce sport , car si l'eau atteignait 1!)

degrés , l'air n 'en avait pas plus de 10.
Dans  de telles confl i t ioms atmosphéri-
ques, il devenait prat iquement impos-
sible de réussir dos temps sortant de
l'ordinaire.

Mal gré ce handicap, les représentants
de la Suise romande ont démontré  que
la natation va en s'anu- lmi -aml . A lui
seul , El l i o t t  Chenaux du Vevey-Nata-
tlon a obtenu quatre titres.

Danis Baylon , du même club, a établi
un nouveau record romand a.u 100 m,
m-awl. L 'Yvcnlonnoise M o n i q u e  Schibli a
remporté le titre au 100 m brasse , tan-
dis que Arme-Claire Maillardet, de Neu-
châtel , a r r i v a i t  première am 50 m crawl.
Ce sont là les pr incipales  victoires. No-
tons , en passamt, que l'ondinc dm Red
Fish na ge seulement  depuis cet te sai-
son ; son succès est donc d'autant  plus
méritoire. Chez les messieurs, c'est Pier-
re Braun qui a sauvé l'hotuneur en rem-
portant le 50 m dos. Les autres nageurs
et nageuses iiciicliàlelois se sont bien
défendus , puisqu'ils obtinrent des troi-
sième, quatr ième et sixième places en
finales.

Au plongeons le titre est revenu pour
la deux ième l'ois à Stovamon , qui fit de
bri l lantes  démonstrations au tremplin .
Chez les dames , c'est Itaymonde Tripet ,
de la Chaux-de-Foiiidis , qui remporta la
palme , tandis que Steiner de Zurich
enleva le titre haui t vol. Dans l'ensemble,
tous les plongeons furent bons , et noms
avons particulièrement' remarqué ceux
d'un garçon de 9 ans , qui p longeait  hors
concours. En jeunesse II , le titre revint
à une Neuchâtelois*, Franc ime Calame.

T. S.

RÉSULTATS
50 m crawl Jeunesse II garçons. — 1.

H. Badertscher (Bienne), 30"5 ; 6. P.
Braun (Neuchâtel), 37"5 ; 9. G. Lauber
(Neuchâtel), 38"4. 50 m brasse Jeunesse
II filles. — 1. N. Jordan (Léman), 44"5;
4. M. Bourquin (Neuchâtel), 47"5. 100 m
crawl Jeunesse I garçons. — 1. G. Evard
(Vevey), 1' 07"3 ; 19. E. Sack (Neuchâ-
tel), 1' 26"0. 50 m crawl Jeunesse III
garçons. — 1. J. Buhlmann (Sion), 33"0.
50 m brasse Jeunesse III filles. — 1. M.
Straub (Vevey), 42"0 ; 5. J. Keller (Neu-
châtel), 51"0 (H. C.) ; 6. K. Keller (Neu-
châtel) , 51"2 ; 12. M. Zimmermann (Neu-
châtel), 54"1. 100 m crawl Jeunesse I
filles. — 1. E. Bolli (Yverdon), 1' 18"4 ;
5. A. Baltera (Neuchâtel), 1' 33"7 ; 11.
L. Gunzinger (Neuchâtel') , 1' 45"0. 200
mètres brasse juniors filles. — 1. J. Rey-
mond (Vevey), 3' 17"3 ; 3. M. Salvi
(Neuchâtel), 3' 49"1. 50 m brasse Jeu-
nesse II garçons. — 1. Y. Schaad (Ge-

nève), 43"4 ; 5. M. Pellet (Neuchâtel),
51" 4. 50 m crawl Jeunesse II filles. —
1. A.-Cl. Maillardet (Neuchâtel), 36"0 ;
7. M. Aubry (Neuchâtel) , 39"3 ; 10. P.
Calame (Neuchâtel), 40"7. 100 m brasse
Jeunesse I garçons. 1. N. Gilliard (Lé-
man), 1' 28"7 ; 7. J. Rognon (Neuchâ-
tel), 1' 41"3. 50 m crawl Jeunesse III
filles. — 1. M. Staub (Vevey), 35"7 ; 8.
K. Keller (Neuchâtel), 48"0. 100 m brasse
Jeunesse I filles. — 1. M. Schibli (Yver-
don), 1' 40"4 ; 3. M. Richter (Neuchâ-
tel'), 1' 46"5 ; 9. L. Gunzinger (Neuchâ-

chàtel), l ' 50"2 ;  4. A Baltera (Neuchâ-
tel), 1' 50"2. 50 m dauphin Jeunesse II
garçons. — 1. P. Grossenbacher (Yver-
don), 41"7 ; 4. G. Lauber (Neuchâtel),
52"0. 4 x 50 m nages juniors filles. 1.
Vevey natation I, 2' 39"2 ; 3. R. F. Neu-
châtel I, 2' 49"7 ; 6. R. F. Neuchâtel n,
3' 00'9. 4 x 50 m 4 nages juniors gar-
çons. — 1. Vevey natation, 2' 19"0 ; 9.
R. F. Neuchâtel, 2' 57"1. 100 m crawl
juniors garçons. — 1. E. Chenaux (Ve-
vey), 1' 03"3. 100 m crawl Jeunesse I
garçons. — 1. G. Evard (Vevey), 1' 17"0.
50 m dos Jeunesse III filles. — 1. M.
Straub (Vevey), 46"4 ; 4. K. Keller
(Neuchâtel), 1' 04"5. 50 m dauphin
Jeunesse III garçons. 1. Ph. Gasser
! Yverdon!. 54"1. 50 m dos Jeunesse II
filles. 1. M. Pilecki (Bienne), 40"8 ;
5. M. Aubry (Neuchâtel), 45"0 ; 9. M.
Bourquin (Neuchâtel), 47"5. 100 m
dauphin Jeunesse I fille. 1. M. Schibli
(Yverdon), 1' 25"9. 50 m dauphin Jeu-
nesse III filles. M. Staub (Vevey), 45"9
(H. C.) ; 1. A. Hunkeler (Vevey), 49"5 ;
2 K. Keller (Neuchâtel), 50"4. 100 m
dos juniors filles. 1. D. Baylon (Vevey),
1' 23"7 ; M. Gruber (Neuchâtel') , 1' 3P"4
(H. C). 200 m brasse juniors garçons.
1 E. Chenaux (Vevey), 2' 58"6 ; 3. E.
Debernardi (Neuchâtel), 3' 27"7. 100 m
crawl juniors filles. 1. D. Baylon (-V e-
vey 1' 14"1 (nouveau record romand) ;
4. C. Buhler (Neuchâtel), 1' 22"4.

100 m dos juniors garçons. — 1. E.
Chenaux (Vevey) 1' 15" 5. 50 m dauphin
jeunesse II filles — 1. M. Perret (Yver-
don) 44" 3. 50 m dos jeunesse III gar-
çons. — 1. J.-P. Buhlmann (Sion) 43" 9.
100 m dos jeunesse I garçons. — 1. G.
Evard (Vevey) 1' 18" 6. 3. E . Sack (Neu-
châtel) l'30" 4. 100 m dos jeunesse I
filles. — 1. M.-J. Reymond (Vevey )
l' 27" 8. 5. M. Richter (Neuchâtel) 1' 50" 4.
50 m dos jeunesse II garçons. — 1. P.
Braun (Neuchâtel ) 45" 2. 100 m dauphin
juniors filles. — 1. J. Reymond (Vevey)
l' 37" 6. 100 m dauphin juniors garçons. —
1. E. Chenaux (Vevey) 1' 11" 3. 4 x 50 m
crawl juniors filles. — 1. Vevey natation
I 2' 22" 1 ; 4. R.F. Neuchâtel I 2' 35" 9 ;
7. R.F. Neuchâtel II 2' 42" 7. 4 x 50 m
crawl juniors garçons. — 1. Léman na-
tation I 2' 00" 9 ; R.F. Neuchâtel I
2' 23" 8 ;  11. R.F. Neuchâtel II 2' 41" 4.

PLONGEONS
Haut-vol juniors. — 1. P. Rouiller

(Martigny) 31,14. Plongeons tremplin ju-
niors garçons. — 1. P. Cadurisch (Fri-
bourg) 66,14. Jeunesse I filles. — 1. H.

Degrange (Chaux-de-Fonds) 38,45. Gar-
çons. — 1. C. Stoudmann (C.N . Lausanne)
42,72. Jeunesse II filles. — 1. F. Calame
(Neuchâtel) 39,79. Garçons. — 1. J.-J.
Piaget (Le Locle) 39,79. Jeunesse III
filles. — 1. M. Braun (Sion) 21,35. Gar-
çons. — P.-Y. Eisenring (Le Locle)
24,48.

Tremplin, championnat de Suisse.
Dames. — 1. R. Tripet (La Chaux-de-

Fonds) 76,63. Messieurs. — 1. B. Steva-
non (Arbon ) 129,99. Haut-vol. — 1. J.
Steiner (Zurich) 121.50.

L'ultime passe a tout décidé
IJWrtJP Fête cantonale a la Vue-des-Alpes

Sous un ciel bleu, dimanche à la
Vue-des-Alpes, un lot relevé de lut-
teurs, dont plus de cinquante venus des
cantons voisins , ont fait la preuve,
avec les chevronnés neuchâtelois, que
la fameuse « lutte à la culotte » n'est
pas morte, mieux, que sa technique se
développe toujours. Les lutteurs avaient
à faire six passes. Après deux passes,
changemen t de lutteur, comme aussi
après quatre " passes. Les lutteurs de
Soleure et des groupements bernois se
sont spécialement distingués en enle-
vant la moitié des couronnes attri-
buées.

PAS LONGTEMPS. — Non, Mottier, en blanc, ne mettra i»as plus
de 30 secondes pour coller les épaules de son adversaire sur

la sciure. (Photo Avipress - Schneider) .

Après les quatre premiers combats, le
Bernoi s Mublsteiu était en tète avec
quatre passes gagnées et 39,40 points ;
il était suivi de Buri (Mit tel land )
38,30 ; Ryser (AG) 38,90 ! Salzmann
(BE) 38,90 ; Mottie r (NE) 38,80 (une
passe nulle !) ; Zihli (Jura ) 38,50 ;
Furrer (SO) 38,50 et Barfuss (NE)
38. Après cinq passes, Mublstein , qui
venait de faire une passe nulle avec
le Neuchâtelois Mottier , restait em tête
avec 48,40 points. Mais le Soleurois
Furrer plaquait son adversaire et pre-
nait la deuxième place 48,30, tandis
que le Jurassien Zihli était troisième

à un dixième de Furrer , Salzmann
quatrième avec 47,90 ; Barfuss se his-
sait à la cinquième place, ex-aequo
avec Mottier et Burri.

Indécision
Les quelque 1500 spectateurs ne mé-

nagèrent pas leurs applaudissements
aux finalistes de la journée , et les
connaisseurs veinus des cantons voisins
ne regrettèrent pas le déplacement.
Les dernières passes ont été remarqua-
bles de technique et de volonté. C'est
d'abord Mottier qui plaque brillam-
ment Lichti (BE) et termine avec
57,80. L'intérêt est à son comble, car
si les deux premiers du classement
après cinq passes, Mublstein et Fur-
rer opposés en leur dernière passe
font match nul , c'est Mottier qui peut
encore enlever la première place.
Après un magnifique travail des deux
hommes, Furrer enlève son adver-
saire et le plaque irrésistiblement. Le
Soleurois est bon premier, Mottier
deuxième et Mublstein , qui a mené
toute la journée, quatrième.

Les juniors en action
L'Association cantonale neuchâte-

loise des lutteurs fait de louables ef-
forts pour préparer la relève. Dans
le cadre de la compétition de dimanche,
une douzaine de juniors ont pris
part à un championnat en cinq passes.
Il y a là des espoirs à suivre : Jecquier
(La Chaux-de-Fonds), Ledquereux (Le
Locle), Grunder (La Chaux-de-Fonds),
Arm (Vignoble), Studer (Cernier) etc.

Le folklore avait aussi sa place dans
ce beau cadre de la Vue des Al pes.
Le Club des yodlers de Bienne Boujean
(18 chanteurs) et un trio de joueurs
de cor des Al pes ont contribué au
succès de cette manifestation.

j 0jT  Teddy 3 paquets 2.30
W ** Teddy-automat 3 paquets 3.-W pour D. ,

JE» 2, BlOnda 3 paquets 1.40
_ \ ¦ m̂ f *  '

(à l'achat de Lârillâ 3 pièces 1.50
2 paquets, le 

i 3me est gratuit) M
M \ Coques de vol-au-vent ;
M A 5 pièces -,Ç5 X î̂îJ !___!
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Garniture pour vol-au-vent 

__^1 S
^HL RIVAL boite 1/2 2.15 wmÊUÊ

srS "s7v Ristourne à déduire

^*%, Ji ^ j5*̂  ̂ n QUar*

jerrier
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Robert Vœgeli , Peseux, tél. 8 11 25
Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
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A vendre auto

Opel Record
.959, 61,000 km. 5
meus neufs, parfait
:tat , belle occasion.
Tél. (038) 7 62 72,
après 18 heures.

FIAT 500
19,000 km, Intérieur
îeuf , décapotable, à

vendre. Adresser
iffres écrites à BG
1082 au bureau du

journal.

VW
1960, 45,000 km.

Impeccable, 2950 fr.
Tél. 6 45 65.
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I L'automate qu'il vous faut
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1 Sans aucune installation

I 3,5 kg l"f/V|B

. » 1690.-

Perdu le 27 août,
par personne âgée,

appareil
acoustique

emballé dans un pe-
tit mouchoir. Prière
à qui l'a trouvé de

le renvoyer ou
d'écrire à Mme Vite,

avenue des
Grandes- Communes

36, 1213 Petit-
Lancy. Récompense.

Mme Brandt
PÉDICURE

DE RETOUR

f ~ABt LA DIRECTION
f J/ \ D'ARRONDISSEMENT

(f h -̂  
DES TÉLÉPH0NES

NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et la Chauï
de-Fonds

plusieurs
apprenties téléphoniste!

ou télégraphistes
Entrée en service : 1er novembi
1964.
Les candidates doivent être de n;
tionalité suisse, âgées au maximui
cle 20 ans, avoir une bonne instrui
tion et des connaissances suffisai
tes de la langue allemande. Apprei
tissage payé d'un an ; ler semesti
environ 270 fr. par mois, 2me semé
tre environ 500 fr. par mois.
Renseignements : tél. (038) 213 2

PRÊTS S5S
Sans caut on

^gÊNQuÎ  BANQUE EXEL
I r̂ Wfefl I Rousseau 5
L ^¦/-A LËS-"* J Neuc hâtel
——~âf_ N̂ -"-"-"̂ ^ (038) 5 44 (14

Perdu
en déménageant , les

6 et 8 juin 1964
(Neuchâtel —

Champ-du-Moulin),
cartons et caisses
contenant livres,

photos, documents,
etc. Bonne récom-
pense. Prière d'in-

former HM 3088 au
bureau du journal.

o __. »?*_#__fp* Arrivage de

o &!_W POISSONS
O • y- " __»»

' J$vv FRAIS
O JBàt'j â v

/§ W 'f f l  de mer, salés,
SB. ' "
îf£ ' fumés et mariné»

/ Î J LEHNHERR FRè RES
W'  ̂ GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

* DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Vente au comptant

A remettre, pour
cause de maladie,

salon-lavoir
de 4 machines auto-

matiques ; affaire
Intéressante, acces-

soire. Paire offre
sous chiffres DC

3000 au bureau du
journal.

Maison de vins de Neuchâtel
cherche à acheter

vendange blanche
Paiement au comptant , sans
escompte.
Faire offres sous chiffres F.K.
3086 au bureau du journal .

A vendre
un tracteur t

Perguson, une voitu-
re Peugeot 203,
Une voiture VW

1500. 1964. S'adres-
ser k Maurice Bé-

guin, Cernier.

P. URFER
Médecin-

vétérinaire
Fontainemelon

ABSENT

. ..

Nous engageons

mécanicien de précision •
et rectifieur

Faire offres ou se présenter à : Mécanique de I
précision , HENRI KLEIN, rue des Guches 4, 1 J
Peseux, tél. (038) 816 17.

p^_________________________________________ S
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REPRESENTANT 1 1
EN MEUBLES

serait engagé pour important secteur
industriel. Personnes désireuses d'ob-
tenir position et à fort revenu, sont

, priées d'écrire à

RICHARD, meubles, BIENNE

HOTEL TOURING 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.

On cherche
entrée immédiate ou date à convenir

LAVEUR - GRAISSEUR
Situation stable. Salair e intéressant.

Adresser offres détaillées au Garage Jean Wii-
thrich , Colombier (NE). Tél. (038) 6 35 70.

Nous cherchons, pour nos
succursales de Bienne et
environs,

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

Fabrique W. Dickson
Décolletages DEKO
Rue de la Chapelle 24
2034 - Peseux (NE) Tél. 8 28 01.

engage :

1 décolleter qualifié
sur machine M-7 ou équivalent ;

2 ouvrières
seraient formées pour travail en ate-
lier, horaire partiel exclu ;

2 apprentis mécaniciens-
décolleteurs
entrée : printemps 1965 ;

I apprenti de bureau
entrée : printemps 1965 ou ,à conve-
nir. Exigence : école secondaire.

Je cherche quelques

OUVRIÈRES
consciencieuses et habiles, pour
mon atelier de reliure. Débu-
tantes seront mises au cou-
rant. Place stable, semaine de
5 jours. Se présenter à W.
Walther, reliure, Maujobia 8,
Neuchâtel. Tél. 5 75 91.

Nous cherchons une

fille de lingerie
libre le dimanche.
Faire offres au restaurant des Hal-
les. — Tél. 5 20 13.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, une bonne

sommelière
Faire offres à l'hôtel de la Poste, le
Landeron. Tél. (038) 7 91 45.

Femme de ménage
est demandée trois ou quatre jou rs
par semaine, le matin , dans ménage
soigné.
Faire offres sous chiffres K. P. 3092
au bureau du journal.

CUISINIER

_st cherché pour départe-
ment traiteur. S'adresser à
BELL S.A., Charrière 80, la
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 W U.

RELIEUR
qualifié, capable de travailler
seul, trouverait place stable et
intéressante dans reliure avec
outillage moderne. Personnes
consciencieuses et pouvant
fournir du travail de qualité
sont priées de se présenter à
W. WALTHER, reliure, Mau-
jobia 8, Neuchâtel. Tél. 5 75 91.

Nous engageons pour entrée immé-
diate, plusieurs

manœuvres
et

ouvriers
pour travaux d'atelier.

>L a  

Béroch e S. A.
Fabrique de décolletage
de précision
2025 Chez-le-Bart (NE)
Tél. (038) 6 76 76.
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I Exposition en ville : Place-

Pick-up VW
1961

Caravan Opel
1962

Citroën 2 CV
Combi 1962
Facilités de
paiement.
GARAGE

J. WUTHRICH
Colombier (NE)

Tél. (038) 6 35 70.

MG Midget
1963

15,000 km

Mercedes
220 S

Opel Record
1959 à 1962
Facilités de
paiement.
GARAGE

J. WUTHRICH
Colombier (NE)

Tél. (038) 6 35 70.

Alfa-Romeo
Spider, modèle 1959, moteur neuf ,
peinture blanche, en excellent état.
Prix Fr. 4800.—

GARAGE SPORTING
CORCELLES - Tél. 8 35 31

A vendre petites
voitures

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

Fourgon
Opel

Fr. 800.—
Garage

J. WUTHRICH
Colombier (NE)

Tél. (038) 6 35 70.

GORDINI
1959, moteur neuf ,

batterie neuve
2000 fr . Tél. 6 45 65.

Floride
cabriolet 1960,

très bon état de
marche, hard-top,

bas prix.
Tél. 6 45 65.

Particulier vend,
pour cause
Imprévue,

Ford
Anglia

luxe 1960, couleur
grise, en parfait

état. Adresser offres
écrites à DI 3084 au
bureau du journal.

Entreprise de la place, engage-
rait pour le ler octobre ou
date à convenir,

UNE EMPLOYÉE
expérimentée, au courant des
divers travaux de bureau, bon-
ne sténodactylographe. Place
stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours. Adresser
offres accompagnées d'un cur-
riculum vitae et de copies de
certificats, sous chiffres MS
3094 au bureau du journal.

Nous cherchons un

jeune
cuisinier

Faire offres au res-
taurant des Halles,

tel 5 20 13

Jeune dame
cherche

travail
à domicile

petites parties
d'horlogerie. Télé-
phoner au 4 14 91.

Secrétaire
de langue mater-
nelle française,

ayant de bonnes
connaissances en
allemand et des

notions d'anglais,
cherche emploi pour

le ler octobre ou
date à convenir.

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

Employé de commerce
24 ans, Neuchâtelois, actuelle-
ment en Angleterre, français -
allemand - sténodactylo - no-
tions de comptabilité - bonnes
connaissances d'anglais,

cherche situation
à Neuchâtel dès fin septembre.
Réponse sera donnée dans les
12 jours.
Adresser offres écrites à B. C.
3025 au bureau du journal.

Jeune fille de
18 ans, Suissesse

allemande, cherche
place dans un

bureau
connaissance de la
dactylographie et
pratique de 1 %
an de travaux de

bureau faciles.
Charlotte Schulthess

Beuzlingen, Vor-
demwald près

Zoflngue

Poseuse
de cadran

cherche 400 à
500 posages par
semaine k do-
micile. Télé-
phone 9 67 14.

Je cherche une

personne
pour nettoyage du
laboratoire (2 heu-
res l'après-midi) .
Tél. 6 33 69.

Nous cherchons

facturière
pour entrée à con-

venir ; ambiance de
travail agréable ;

bon salaire ; semai-
ne de 5 jours.

Adresser offres écri-
tes à JO 3090 au

bureau du journal.

Secrétaire
de langue mater-
nelle française,

ayant bonnes con-
naissances des lan-

gues allemande et
anglaise, cherche
place stable, de

préférence dans la
branche horlogère.

Adresser offres écri-
tes à CH 3083 au
bureau du journal.

Etudiant
cherche n'Importe
quel travail pour
le mois de sep-
tembre. Permis A.
Adresser offres à
François Nyffeler,
43, Plerre-à-Mazel ,
Neuchâtel.

W. MATHEZ S. A.
HORLOGERIE SOIGNÉE
Tertre 4, Neuchâtel, Tél. 5 67 01,

engage

1 metteuse
en marche ,
Ambiance de travail agréable. Se présenter ou fair.
offres écrites.



Une tonne et demie
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La difficulté
d'être deux par Brice Parain

Que faut-il  à un coup le pour que l'entente règne '?
Joseph vit à Paris avec Nora. Il est lui , un intel-
lectuel, honnête , scrupuleux, un peu fa ib le  peut-
être, et elle, une  fille du Nord , rude, p r imi t ive , et
qui n 'est pas toujours facile à vivre. Ils sont ainsi,
c'est leur caractère, ils n'en peuvent rien. Ils ont
une pe t i te  f i l le  et ils font  de leur mieux .  Tel est le
thème de Josep h (1) ,  de Brice Pa ra in .

Disons-le tout  de su i t e ,  ce qui f a i t  la valeur de
ce récit , c'est que tout  y est suggéré , rien n 'y est
dit. Josep h , le ma r i , esl un faible, mais il refuse de
se l' avouer , car s'i l  le reconnaissait, OU b ien  il de-
v r a i t  avouer qu 'il mé r i t e  son malheur , ou bien il
devrai t  accepter la lutte ct essayer de redresser la
s i tua t ion , ou bien encore qu i t t e r  sa femme.  Il pré-
fère croire qu 'il va gagner la partie, tout en s a c h a n t
d' avance , dans  son subconscient , qu 'elle est perdue.

Mater sa femme...
Mais est-elle réellement perdue ? Si une  bonne

fois il se fâchait , est-ce qu 'il ne réussirait pas, assez
vite, à mater  l 'humeur  de sa f emme  '? Le m a l h e u r .
cest qu il ne se fâche qu a demi. Un après-midi,
passant dans le hal l  d' un hôtel , il a aperçu une
Amér i ca ine , ct aussi tôt  il s'en est voulu d'être à
ce point  sensible au pouvoir  magique de la beauté .
Il a fu i , et ren t ré  chez lui, il a été de mauvaise
h u m e u r  ; il a f a i t  à sa f e m m e  une remarque,  oh !
une s imp le pet i te  remarque,  r ien  de plus  et il est
ressorti. Mais  Nora a compris.

Quand  le soir il est revenu , elle a exhalé sa mau-
vaise humeur , et tou t  dc suite, elle lui a reproché
d'être revenu.  A une  attaque aussi directe , qu 'est-ce
que le pauvre homme va oser répondre ? Naturelle-
ment il cède, il biaise , il essaye de se tirer de ce
mauvais pas. Nora triomphe : « Tu es revenu avec
quelle in ten t ion  ? Dc rester ou de repartir  ? » Et
comme il répond modes tement  : « De rester », aussi-
tôt elle encha îne  : « De rester pour me fa i re  souf-
frir. Et il va falloir que je le remercie ? Eh bien
non. Je n'ai pas du tout besoin que tu restes pour
moi. Je peux très bien vivre seule. Je serais peut-
être même heureuse seule. Ce qui aurait été bien,
c'était de ne pas part i r , mais revenir, on ne sait
jamais ce que ça s i g n i f i e  au juste. »

Le choix entre deux maux !
En somme le pauvre  mar i  a le choix entre deux

maux : ou bien se taire , ou bien répli quer , mais c'est
la bagarre. La grande force de Nora est d'être
cruelle et illogi que ; elle a toujours raison , lui tou-
jours tort. Elle lui reproche même de se taire , car
en se taisant  il n 'en pense pas moins ; et ce qu 'il
pense, elle le devine , puis le lui lance à la figure.
Et le malheureux, encore une fois , a le choix entre
deux maux : ou avouer que c'est exact, et se faire
blâmer , ou alléguer une excuse et se fai re  traiter
de menteur.

Et pourtant Joseph, Joseph le pacifi que , voit si
bien ce qu'il faudrait  pour qu'ils s'entendent : tout

simp lement,  qu 'elle consente à désarmer. Mais le
peut-elle 1 Non, car elle déclare n 'être pas heureuse,
et rejette la faute sur lui. Alors quoi ? « Attendre
qu 'un peu de douceur revienne en eux , voilà tout.
11 n 'y a que la douceur pour rapprocher ceux qui
se sont éloignés. » Mais cela arrivera-t-il jamais ?

L'étrange, dans ce beau livre si ambigu , c'est que
l' auteur jamais  n 'avoue ce qui saute aux yeux du
lecteur : que Joseph est un brave homme, et Nora
une  femme aigre et par instant  réellement méchante.
Il est vrai  que si l' auteur le reconnaissait,  toute la
pat ine ,  tout le velours, tout le mystère même du
livre se perdrai t .
Une femme sans intérêt...

Ce que Josep h protège ,  ce n 'est pas seulement son
bonheur ,  déjà si fragi le , mais son pouvoir d'illu-
sion. S'il cessait d' aimer,  il n 'aurait  plus devant
lu i , à côté de lui , dans- son ménage, qu 'une femme
comme une autre, sans mystère et sans auréole, une
brave Norvégienne,  un peu rude , un peu simpliste,
qui est venue  à Paris faire de la peinture , mais qui
n 'a guère de ta len t ,  et qui. de plus , parle assez mal
le f rançais .  Bref , une femme sans intérêt aucun.

C'est ce qui, à nous lecteur qui voyons les choses
comme elles sont , nous crève les yeux. Mais celle
évidence , Josep h , qui est amoureux et qui est phi-
losop he — un p hilosop he formé à cette dialectique
platonicienne qui voit fuir la vérité qu 'il poursuit
— met tout son talent de penseur et de mari à
l' envelopper, à l 'éloigner , à la rendre aussi vague
et aussi incer ta ine  que possible.

Un homme peut tout supporter !
Et l'auteur , suprême habileté, feint d'être com-

plice. Ce n'est donc pas Nora qui est fautive, c'est
l' amour en soi qui est une  chose in f in imen t  délicate
et difficile. Le coup le ressemble à une n a celle au
mil ieu de l'océan ; ballottée par les ' 'est mi-
racle si jamais elle arrive au port.

Le livre finit  sur une note presque rassurante,
mais toujours ambiguë : « Autant que je sache, ce
fut  la plus grosse bourrasque de leur campagne. Il
y en a eu d'autres encore, après, mais plus faibles,
et ils étaient sans doute mieux armés. D'ailleurs
c'est toujours ainsi ; les vents finissent par tomber,
la mer se calme, on retrouve du temps pour respi-
rer et reprendre des forées jusqu 'à la prochaine
mauvaise saison. »

Nora peut se tranquilliser. Joseph recevra encore
pas mal de coups sans se plaindre, ou s'il se plaint,
ce sera très doucement, en rejetant toute la faute
sur la di f f icul té  de faire vivre ensemble un homme
et une femme, êtres si foncièrement différents que
l'accord parfait  sera toujours une chimère. Et puis
enfin , un homme peut tout supporter, même la
guerre et les camps de concentration — Joseph l'a
reconnu explicitement. Pourquoi donc ne supporte-
rait-il pas le mariage ?

P.-L. BOREL.
(1) Gallimard. n

JOSEPH

Le «Musée neuchâtelois »
a fait peau neuve

L« Société d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel célébrera samedi 5 sep tembre le centenaire
de sa fondation. Le « Musée neuchâtelois », qui est l'or-
gane de cette société, est également centenaire. Poui
son anniversaire , il s'est rajeuni , ce qui est une façon
dynamique d'affronter l'avenir en parlant du passé.

La première livraison du « Musée neuchâtelois » c
paru au début de j uillet 1864. Son comité de rédactior
avait à sa tête un jeune professeur au Collège de Neu-
châtel, Louis Favre. En 1914, célébrant son cinquantième
anniversaire , la revue a inauguré une nouvelle série ; le
vignette du château de Valangin figura désormais sui
la page de couverture. Et dès 1964 , le « Musée neuchâte-
lois » se présente dans un format un peu plus petit que
précédemment (conséquences des prescriptions posta-
les I), mais le volume des textes est mainienu. La cou-
verture a été dessinée par un graphiste ; « elle reflète
le goût de noire temps ». Le comité de rédaction , que
préside M. Alfred Schnegg, archiviste de l'Etat , a pro-
:édé à ce rajeunissement après mûres études. Il a décidé
de publier des numéros plus cop ieux , en réduisant la
oériodicité de la revue à quatre numéros par an au lieu
de six, qui continueront de sortir des presses de l'Im-
primerie centrale S. A.

Ayant parlé du contenant , nous devons relever le
valeur constante du contenu, à qui esl due la vitalité
de notre « Musée neuchâtelois » centenaire. Les som-
maires des deux dernières livraisons de 1963 et celu
de la première de 1964 nous apportent de fort inté-
ressants travaux et éludes. Nous citerons dans le numére
5/63 l'élude de M. Willy Haag sur la « Technique de:
fouilles subaquatiques », qu'a mise au point le Centre
d'études et de sports nautiques de Neuchâtel et don
noire journal a parlé à plusieurs reprises. M. George:
Méautis présente le sujet en relevant l'importance que
les découvertes de la technique peuvent avoir même
dans le domaine de l'archéologie.

Dans les numéros 5 et 6/1963 , M. Louis-Edouard Rou-
lei s'est transformé en une sorte de commissaire Maigre
de l'insurrection royaliste de 1856 pour en identifier le;
victimes , morts et blessés. M. Roulet justif ie son enquête
en relevant le peu d'indications données par les docu-
ments officiels de l'époque, ce qui s'exp lique par le fail
que la plupart des victimes appartenaient au clan roya-
liste. M. Roulet a eu la chance de découvrir des listes
inédites des victimes , ce qui lui permet de faire d'inté-

(Phot o Avipress - J.-P. Baillod)

ressentes constatations. Il noie que du côté républicain,
il y eut six victimes, qui toutes se rétablirent. Par contre,
les insurgés payèrent un lourd tribut : 16 morts et 28
blessés. Près des deux tiers des victimes royalistes exer-
çaient la profession d'agriculteur , d'horloger, d'ouvrier
et de manoeuvre ; 38 sur 44 étaient domiciliés dans de
communes jurassiennes. Le Locle et la Sagne, avec res-
pectivement 16 et 10 morts ou blessés , viennent en tête.

« Ainsi se trouve confirmée , conclut M. Roulet, une
vérité historique que les dernières études, consacrées à
ce sujet , ont établies. A quelques excep tions près, ce ine
sont pas les privilégiés de l'ordre déchu qui ont risqué
leur vie pour en rétablir les institutions. Ce n!est pas
au chef-lieu et dans les villages du Vignoble que l'an-
cien régime plongeait ses racines populaires. Entière-
ment dévoués au roi Frédéric-Guillaume IV, entraînés
par quelques chefs , trompés par le double jeu du
cabinet prussien , les hommes , qui dans la nuit du 3 au
4 septembre avaient pris les armes , étaient de condition
sociale modeste. Ils étaienl descendus des vallées soli-
taires du haut pays. Mais il est difficile de détruire une
légende. »

Sous sa nouvelle parure, la première livraison de 1964
contient des études de M. Jacques Petitpierre, qui com-
mente une sépia inconnue représentant sous le titre de
« Descente au lac de Neufchâtel en Suisse » le quartier
de l'Evole vers 1785 ; de sir Gavin de Berr : « Neu-
châtel , refuge d'Anglais sous Napoléon », de M. Léon
Montandon : « Les deux premières églises catholiques
de la Chaux-de-Fonds ; de Mme Cécile Delhorbe, qui
orésente le journal de Frédéric Jacottet , son grand-père
naternel , évoquant le voyage à Berlin du jeune étudiant
en 1843 ; de M. Paul Vuille : «L' avènement de Rodol-
phe ler » ; de M. Léon Montandon : « Les attaques
de l'évêque de Bâle et de ses alliés contre le Lan-
deron » ; de M. Eddy Bauer , enfin, qui parle du dernier
ouvrage , « Panorama de l'histoire neuchâteloise », de
M. Jean Courvoisier , qui est le président actuel de noire
Société d'histoire.

On conviendra que le « Musée neuchâtelois » offre
aux curieux de notre histoire tout ce qu'ils peuvent
attendre d'une revue qui n'entend pas sacrifier l'objec-
tivité scientifique au pittoresque. Notre revue est entre
bonnes mains et elle commence son deuxième siècle
d'existence avec un enthousiasme communicatif.

D. BONHOTE.

Annuaire de la Société suisse de préhistoire
Bibliographie

Le 49me annua i r e  dc la Société
suisse de pr éhistoire (Ed i t ions  Bcnno
Schwabe et Cie, Bàle )  couvre l'année
1962. Présenté pour ln première fois
en grand format, il rassemble connue
à l'accoutumée des é ludes  de va leur
et une mine de renseignements sur
les trouvail les  récentes In i tes eu Suisse.
Ce volume a été  rédigé sous la direc-
tion de M. Rodolphe Degen, qui est
k la tète  dc l 'Institut de préhistoire
et d'archéologie suisses , à Baie.

Comme Neuchâ te lo i s . nous  pourrions
dé p lorer le peu de p lace  qu 'occupent
la Suisse romande en général  et notre
canton en part iculier  dans celle t r an -

che annuel le  d'archéologie. Nos régions
y sont  représentées par les p lumes  de
M. Edgar l' e l i r h n l ,  l'archéologue can-
tonal vaudois, el de M. Lou is  Blondel ,
do Genève. M a i s  pour  qui  mesure les

d i f f i cu l t é s  qu 'il y a à trouver et à
former de je unes savants ¦— dans une
branche aussi sp écialisée mais aussi
passionnante qu 'est la préhistoire —
la torpeur  des études d'archéologie pré-
h i s l o r i q u e  en Suisse occidentale ne peut
étonner. On souhaite, cependant ,
'que s'éveille des vocal ions
de préhistoriens chez nos étudiants,
qui pour ra i en t  trouver sur place , à
portée dc main  si l'on peut dire , un
vaste te r ra in  pour leur  recherche.

Ceci d i t , félicitons-nous que l'archéo-
logie préhistorique reste une  science
vivante — preuve en est cet annua i r e
copieux — en Suisse, grâce aux mai-
Ires éminents que réunit  la Société
suisse de préhistoire .

On l i r a  avec intérêt  dans  ce volume
une élude lypologi que sur les p oignards
de la culture des champs  d' urnes  au
nord et au sud des Al pes , une étude
sur un poignard à an t ennes  trouvé à
Estavayer et une élude sur les fouilles
de Schaan (L iechs tcn le in ) ,  oii furent
mises au jour les bases d' une tour
fortifiée romaine.  La chroni que des
t rouvai l les  — classées selon les pé-
riodes — occupe une so ixan t a ine  de
pages. L'a n n u a i r e  conl ient  également
la b ib l iog raph ie  suisse de préhistoire
pour 1960-1961, de nombreux comptes
rendus et le rapport d'activité de la
Société suisse de préhistoire. L'illus-
tration comprend 76 croquis et plans
dans le texte et 22 planche..

D» Bo.

KÉVESLLEZ Lfi BILE
DE VOTRE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le (oie verse chaque ]uut

un litre de bile dans l 'Intestin SI cette
bile arrive mal vos al iments ne se dl-
fèrent. pas Des gaz vous Ronflent ,  vous
tes constipé I
Les laxat i fs  ne sont pas toujours in-

dique- Une selle forcée n 'atteint pas la
cause Les petites pilules Carters oour
le folê facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos Intestins . Végé-
tales, douces, elles font couler la bile
En pharmacies et, drogueries. Pr. 2.25.
les petites pilules CARTERS pour le foie

Le livret de la cantate « Les voix de la forêt »
Une œuvre chorale pour le 15(F anniversaire de l'entrée de Neuchâtel dans la Confédération

_n prévision du 150me anniversaire de
l'entrée de Neuchâtel dans la Confédéra-
tion et de la journée neuchâteloise de
l'Exposition nationale, fixée au 18 septem-
bre prochain, le Conseil d'Etat a demandé
à des artistes du pays d'écrire une œuvre
chorale et orchestrale. Il s'agit d'une can-
tate dont le poème est dû à M. Marc
Eigeldinger, et la partition à M. Samuel
Ducommun. t Les Voix de la forêt >.
c'est le titre de cet ouvrage — seront
créées à Neuchâtel , au Temple du bas,
le samedi 12 septembre en matinée. La
deuxième audition aura lieu le même jour ,
en soirée à la Chaux-de-Fonds, à la salle
de musique, et la troisième est prévue
pour le lendemain dimanche 13 septembre
au temple français du Locle, l'après-midi.
Cette cantate qui sera interprétée , sous la
direction de M. Robert Faller , chef d'or-

chestre, par la Société chorale de la
Chaux-de-Fonds par la Chorale mixte du
Locle, et par Mme Maria Stader, soprano,
ainsi que par M. Pierre Mollet, baryton
sera reprise à la halle des fêtes de l'Ex -
position nationale, le 18 septembre, à l'oc-
casion de la journée neuchâteloise.

Les éditions de la Baconnière, à Boudry,
viennent de publier , sous forme d'une élé-
gante plaquette, le livret-programme de
cet ouvrage. Cette brochure s'ouvre par un
parallèle historique (1814 -1964) dû à la
plume de M. Fritz Bourquin président du
gouvernement neuchâtelois ; il est suivi
d'une étude de M. Jean-Marie Nussbaum
sur la personnalité et l'œuvre littéraire de
M. Marc Eigeldinger , auteur du poème.
Viennent ensuite les sept poèmes, courts
mais denses et gonflés de sève, dus à M.

Eigeldinger, soit quatre poème de forme
classique (formés de cinq et de six qua-
trains) et trois autres, réservés au chœur
et à l'orchestre, de forme plus libre et
plus moderne. Les quatre premiers (inti-
tulés « Origines », « Enfances », « Solitu-
des » et « Réminiscences ») alternent avec
les poèmes libres, consacrés à des sites
neuchâtelois (« Le Bois des Lattes ¦>, Les
Chemins de l'Areuse,- et . « La. Forêt de
l'Ermitage »). : ¦

D'autre part, la partition est analysée et
présentée par M, Zygmunt Esfcreicher.

Des notices biographiques sur le poète
et le compositeur, le chef d'orchestre et
les interprètes complètent judicieusement
cette publication du plus vif Intérêt, qui
sera fort appréciée de tous les auditeurs
de la cantate <sr Les Voix de la forêt ».
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NOUVEAU noà
^Jave infiniment mieuxy  ̂ fP j^
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Tide nouvelle formule super-ncttoyante
idéal pour la petite lessive
Tout ce que vous lavez «entre deux» dans votre lavabo, dans votre

V petite machine à laver ou dans votre couleuse, lavez-le toujours
avec Tide. Car le nouveau Tide est un produit spécial pour la petite
lessive: *#la nouvelle formuleTide supernettoyante lave plus blanc
et plus propre que jamais #la lessive active deTide fait disparaître
les taches les plus tenaces et facilite le rinçage. Plus de trace de
mousse ou de saleté ?Tide ménage votre linge délicat.
f̂c ____=* ,____, i zMÈMÊmi^MËËÉÈ È̂mÊÊÊÈÈL. k

T hJ M 1k t
Pour tout ce que vous ne lavez ________É__B___ W S
pas dans l'automate, utilisez Tide: jl_||jgË pjP v̂ jffi m

Orlon, Perlon, lainages et cotonnades, f fM Hll B »B __W J__ lll

Ecole Nouvelle de Musique
Reprise des cours : jeudi 3 sept. 1964
Bébé-orche_fre : 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-Usé JOST
Théo LOOSLI

Classes de violon :
deqré moyen
Pia 5CHC_NENBERGER
degré avancé
Théo LOOSLI

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

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

Rensei gnements ef inscriptions au secré-
tariat, Parcs 53. Tél. 4 04 67, le matin.

Morris
station wagon

Morris Oxford Traveller fr. 9850.-
Rembourrage élégant en
cuirvéritable,grand confort,
5 places spacieuses , de

I _ _____
^ 

l'espace à profusion pour
les bagages. En rabattant
les sièges arrière; vous
créez un volume utile de

.. .....̂ ,,.,, .̂ .̂-~K t̂^^^w^ ŝia :̂ 1,57m3 ou couchettes de

W
etnaturellementlafameuse
régularité de Morris.

Morris 850 Traveller fr. 5950.-
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Agence générale pour la Suisse:
J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/25 6658 n

¦-¦ame: Bienns; w. Muhle - Moutier: Balmer frères-Saignelégier: P. Nags ls-Maître - Fribourg: Fribourg: Daler Frères S A. - Genève ; Genève: Clanarède S A .—Genève Bftllevu.: Henri Golaz - Genève Carouge: Sportmg Garago S.A , - Genève-Cominn: Garar. e du Bouchot - Neuchâtel: La Chaux-de-Fonds: E. Tschudm —
Couvet : M, D. Graniean - Ls Lecle: Claude Guvot - Neuchât'jl : Robert Waser - Valais: Granges: Vuistînor S.A ,- Martigny-Bourg: Piene Gianada - Mctnthay: Garage
Bel-Air - Sierre. Othmar d'Andrès - Sion: Garage Centre Automobile . Garage des Nations — Vaud: Lausanne: Mon Repos S.A. — Montreux: Garage Importa —
Nyon; Garage d« Nyon - St. prex: Garage des Saugettes - Yverdon. Les Tuileries: Ferd. Spycher

^̂
'̂ f: '̂ -V ' 

^̂ ^

m̂t VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT I

P̂ ^  ̂ îHt • llP*™*f . • ¦''' " *

d 0̂ l« _̂___li_k___» H-ii ̂ /T.

JP̂  Ce magnifique 
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0* STUDIO 1390.-
. ssiy Grand choix d'autres modèles
l  ̂ à par t i r  de Fr. 250.—

__WÊ Sur  r l c i n a i - i l e . . .  .msuu lcs  f u c i l i l é s  de paiement .
i- Nous reprenons vos ancien!

.,-<-.û meubles aux meilleures con-
P' v—'•' ditions.

fj  ™— NUSSBAUM
|P

¦" Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88

i0§\ PESEUX/NE en f ac e du temple
,_____, Voiture à disposition... à l'heure

g¦r'ï's : qui vous convient
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Dimanche
C *̂y* v lï septembre

S ; ; J j  DANS LA COUR
Z
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DU 
CHATEAU

CONCERT DE L'ORCHESTRE
DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL

Dir ect ion Ettore Brero

G. B. Pergolesi
Concert ino IV fa mineur

Adagio
a tempo giusto
a tempo comodo-
Presto

A. Schibler
petite suite concertante

1. Intrada
2. Gigue
3. Air I
4. Kaléidoscope
5. Air n
6. Finale

A. Vivaldi Les Saisons
Allegro non molto - Estate -
Adagio
Presto
Allegro - Autumno -
Adagio

. Allegro

Solistes : Jean Jaquerod
et. Anne-Gabrielle Bauer

Location chez Hug & Cle (vis-à-vis
de la poste ) et le soir à l'entrée .
Fr. 4.— . Etudiants et apprentis
Fr.2.—.

En cas de mauvais temps le concert
a lieu k la Collégiale.

RO»li»MHMHMi aHHl .̂HHnnM. â Ĥ^̂ ^̂

TRANSPORTS en tout genre

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

' JJ.****'" "H- - - IL ' I .IWWW — I ——^w__p__»______

MONZA ( province de Milan )
XIX e EXPOSITION INTERNATIONALE DE L'AMEUBLEMENT

du 12 au 27 septembre 1964

à VILLA REALE DE MONZA (à 12 km de Milan)

L'exposition la plus complète des fabricants et artisans du
meuble et de l'ameublement pour la maison, tapis, tissus, cé-
ramiques , argenterie, cristaux, etc.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour informations : Segreteria Générale délia Mosti-s
Internazionale dell'Arredamento, Villa Reale — Monza, (prov.
Milan) Italie.

â %
NOS EXCURSIONS

Chalet Heimelig Mardi
ler sept.

Départ 14 heures Fr. 6.-

GRANB- ~ 7
S ATVT=BERN4RB Mercredi

3 sept.
par !» col et tunnel _

Départ 7 heures 39.50
(pièce d'identité

nécessaire)

s._rrVT=_oup ,?*-
fête annuelle
Départ 8 heures

LE SOLIAT Fr. 8=50
VAL-DE-TRAVERS -

MATJBORGET
Départ 13 h 30

Chutes du Rhin Jeudi

(

SCHAFFHOUSE - 3 sept.
KLOTEN pr _

Départ 7 heures 27. i

IWOOSEGG
EMMENTAL - BERNE Fr.

Départ 13 h 30 14.50

EXPO-LAUSANNE
Festival des vignerons

Départ 18 h 30 Fr' 9'50
(Billets à disposition)

I 

Vendredi i septembre
Ferme-Robert Fr. 7.—

Chasserai Fr. 9 

BIÈRE Mercredi 9
septembre

Journée militaire p_
Départ 8 heures 14.50

JEUNE FÉBÉRAL
2 jours : 19 et 20 septembre

HRECIL-CER VINIA
par le Grand-Saint- Bernard

Fr. 95 

ILE BE MAINAU
par le Liechtenstein >
Saint -Gall - Appenzell -

Schaffhouse

Fr. 95 

llffffttfk
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Saint-Honoré 2, Neuchâtel ¦
Tél. 5 82 82

Contre la vie chère...
Excellent , bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188,892

La portion (2 pièces) Fr. —.90
Tous les mardis et Jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

_a 5
P

i_ 4o
alès F. GUTMANN

DÉMÉNAGEMENTS i
INTERNATIONAUX - TRANSPORTS |

GARDE-MEUBLES S

POLDI JAQUET
NEUCHATEL - Tél. 5 55 65

A vendre I
, 1 établi d'horloger ,

deux layettes ;
1 outillage à chasser
les pierres (Seitz),
modèle complet ;

outillage d'horloger
rhabllleur ; 1 appa-
reil photographique
Kodak Rétina II a,

avec télémètre.
S'adresser à S.

Humbert, Saint-Nl-
I colas 13. Neuchâtel

f \RR ÉCOLE BÉNÉDICT
Glpf NEUCHATEL
'OMIIj&x 13, ruelle Vaucher
"¦Hr Tél . 5 29 81

T Fondée en 1930

Préparation aux examens
d'entrée de l'école secondaire

(printemps 1985)

Arithmétique Ĵ S^SFrançais tW^^gbÏÏ
AlI fi inanO de s'inscrire pour

une seule branche.

Début des leçons : 22 septembre

Meubles

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

R. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

[ La bonne friture i
V au Pavillon. J

Ressemelage
ultra-. .f , .M

REBETEZ
botti . :•

\ Chava nnes 13,
Neuchât el

MERCREDI 2 SEPTEMBRE

LES TROIS C&LS"
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.-—

SÀHT-LOUP
F"TE ANNUELLE

Départ . : 8 heures Fr. 1 I .-—
SAMEDI 5 ET MERC REDI

9 SEPTEMBRE :
Bière (journées militaires) Fr. 14.50

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER K652!
on Voyages et Transports

(Sous les Arcades) 1 '

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat

auront lieu comme il suit:
Dans la région : Les Pradléires - Mont
Racine - La Sa-gneule , a,vec armes d'Infan-
terie (sans lance-mines) Oaj -te 1 : 50.000,
vallon de Saint-Imier, feuille 232.

Zones dangereuses
Limitées par les régions Petites Pradières
pt 1430 - crête Jusque dans la région de
la Grand e Racine - Mon* Racine - La
Motte - lisière de forêts E. Mont Racine
et les Pradières.
Région «Les Pradières» et tLa Sagneule *

Jours et dates de -à
Jeud i 8. 9. 0800 - 1100
Lundi 7. 9. 0800 - 1600
Mardi 8. 9. 0800 - 2200

Zones dangereuses
Limitées par les régions Les Petites-Pra-
dlères - Pt 1430 - crête jusque dans la ré-
gion de la Grande Racine - pt . 1277 N.
Grande Sagneule - pt. 1336.4 - Petit» Sa-
gneuile - crête E. La Sagneule - pt 13A0
pt. 1401 - La Motte - lisière de forêts E.
Mont Racine et les Pradières.

Région t Les Pradières » uniquement
Jours et dates de - à
Mercredi 9. 9. 0800 - 1600
Jeudi 10. 9. 0800 - 2200
Vendred i 11. 9. 0800 - 1400
Lundi 14. 9. 0800 - 1600
Mardi 15. 9. 0800 - 2200
Mercredi 16. 9. 0800 - 1600
Jeudi 17. 9. 0800 - 2200
Vendred i 18. 9. 0800 - 1400
Mardi . 22. 9. 0600 - 2200
Mepcredi 23. 9. 0800 - 1600
Jeudi 24. 9. 0800 - 2200
Vendredi 25. 9. 0800 - 1400

MISE EN GARDE:
1. Vu le danger de mort , il est interdit de

pénétrer dans la zona dangereuse. Le
bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles

doivent être strictement observées.
2. Pendant les tirs, des drapeaux ou dea

ballons rouges et blancs seront, placés
en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des
pièces. La nuit , ils sont remplacés par
trois lanternes ou lampions rouges dis-
posés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu 'ils présen-

tent , 11 est Interdit de toucher ou de
ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées
ogives, culots etc.) pouvant contenir
encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.
La poursuite pénale selon l'article
225 — ou d'autres dispositions du
code pénal suisse — demeure réservée.
Quiconque trouve un projectile ou
une partie de projectile pouvant, con-
tenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d' aviser
Immédiatement la troupe la plus proche
ou le poste de destruction de ratés,

es demandes d'Indemnité pour les dom-
mages causés doivent être faites au
plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de cam-
pagne par l'intermédiaire du secrétariat
communal qui procure les formules
nécessaires.

" Toute responsabilité est déclinée en cas
de dommages dus à l'inobservation des
Instructions données par les sentinelles
ou de celles figurant sur les publica-
tions de tir.

Poste de destruction de ratés :
Colombier caserne Tél. (038)  6 32 71
Le commandant :
EU. Inf. 202, Tél. (038) 6 38 71

I Lieu et date : Colombier, le _ T 8. 1964.

I 

DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 août 31 août
S'/iVi Fédéral 1945, déc. 99.70 99.60 d
31/.'/. Fédéral 1946, avr. 99.25 99.10
3'.. Fédéral 1949 91.10 d 91.10 d
2V.V. Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
S'.'o Fédéral 1955, juin 91.— 90.75 d
3V. CFF 1938 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3435.— 3425.—
Société Bque Suisse 2595.— 2580.—
Crédit Suisse 2875.— 2850.—
Bque Pop. Suisse 1635.— 1635.—
Electro-Watt 1835.— 1810.—
Interhandel 4225.— 4230.—
Motor Columbus 1430.— 1380.—
Indelec 1120.— 1100.— d
Italo-Suisse 372.— 361.—
Réassurances Zurich 2365.— 2355.—
Winterthour Accid. 830.— 835.—
Zurich Assurances -5200.— 5160.— d
Saurer 1790.— d 1800.— d
Aluminium Chippls 6050.— 6070.—
Bally 1840.— d 1840.—
Brown Boveri 2245.— 2200.—
Fischer 1760.— d 1760.—
Lonza 2390.— 2375.—
Nestlé porteur 3490.— 3445.—
Nestlé nom. 2085.— 2075.—
Sulzer 3575.— 3500.— d
Aluminium Montréal 124.— 123.50 d
American Tel & Tel 302.— 301.—
Baltimore 164.— d 165.— d
Canadlan Pacific 187.50 187.50 d
Du Pont de Nemours 1121.— 1120.—
Eastman Kodak 552.— 552.—
Ford Motor 224.50 225.50
General Electric 359.— 362.—
General Motors 412.— 418.—
International Nickel 341.— 338.—
Kennecott 368.— 370.—
Montgomery Ward 161.— 365.— d
Std Oil New-Jersey 366.— 162.—
Union Carbide 503.— 507.—
U. States Steel 250.— 250.—
Italo-Argentina 19.25 19.—
Philips 183.50 184.50
Royal Dutch Cy 195.50 195.50
Sodec 117.— 118.—
A. E. G. 567.— 569.—
Farbenf abr Bayer AG 659.— 658.—
Farbw. Hoechst AG 590.— 592.—
Siemens 624.— 627.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7450.— 7375.—
Sandoz 6525.— 6500.—
Geigy nom. 21400.— 21300.—
Hoff.-La Roche (bj) 50300.— 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1300.— d 1300.—
Crédit Fonc. Vaudois 950.— 950.—
Rom. d'Electricité 625.— d 625.—
Ateliers constr. Vevey 760.— d 760.—
La Suisse-Vie 3900.— d 3900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 121.— 122.—
Bque Paris Pays-Bas 302.— 300.—
Charmilles (Atel. des 1225.— 1210.— d
Physique porteur 615.— d 610.—
Sécheron porteur 500.— d 510.—
S.K.F. 347.— 347.— d
Ourslna 5950.— d 5900.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Dun bout à l outre du pays
• Le cour*! d* l'Aair est, dans

le canton de Soleume, pollué au point
que la commission d'hygiène de la

ville d'Oliten déconseille de nouveau
énergi quement de se bai gner dans la
rivière . La commission veut demander
au Conseil c o m m u n al  de décréter une
interdiction généra l , de se bai gner dans
l'Aar.
• Un incendie s'est déclaré lundi

m a t i n  daims le magasin . A u x  Arts  diu
feu » à Zurich.  II a été causé par une
ouvrière fa i san t  des t ravaux de sou-
dure. Les dégâts sont estimés à 250,000
francs.
• Dimanche , peu après m i n u i t , un e

vo i tu re  r o u l a i t  de Soleure vers l î ibe-
rist.  Sans doute  en raison de sa vi tesse
excessive, cel te  a u t o  dérapa dans  un
virage k droi te , se trouva sur la partie
gauche de la chaussée , f i t  un demi-

tour complet et entra en collision avec
une voiture qui survenait en sens in-
verse, en t enan t  correctement sa droite.
La jeune Erika Tanner, 18 ans, domi-
cil iée à Biberist , qui accompagnait le
conducteur de l'auto dérapante , a suc-
combé à ses blessures.

9 On procède actuellement au som-
met du Scbilt l iorn aux travaux prépa-
ratoires pour l ' i n s t a l l a t i o n  d'un télé-
phérique. Samedi , peu après midi , un
géologue et M. Guido di Nenna , 25 ans,
de Montella (Avel l ino) , se t r o u v a i e n t
u:n peu en dessous dm sommet lors-
qu 'ils f u r e n t  a t t e i n t s  par la foudre.
Alors cpie le géologue reprenai t  rap i-
dement  ses esprits, le jeune Italien de-
vait  succomber.

Pas de pollution
massive des cours d'eau

EN VALAIS

Après l'affaire des tomate*

SION (ATS) .  — L'o f f i c e  can tona l  de
prot ect ion des eaux et le service de la
salubr i té  pub l ique  du can ton  du Valais
communique  :

* Ces derniers temps, de n o m b r e u x
articles ont paru dans la presse rela-
tant  que d 'énormes quan t i t é s  de to-
mates et de légumes avariés ont été
jetés dans le Hhône.

Les services ci-dessus ont fa i t  pro-
céder à une enquê te  d o n t  II  r é su l t e  q u e
les m archandises  impropres  à la con-
sommat ion  ont été déversées dans les
déi-barRi 'S p u b l i q u e s  ou enfouies.

Ort ne peut dans ce cas parler  de pol-
lut ion massive  de nos cours d'eau ».

Chute mortelle
d'un jeune Allemand

A l'Oberalp

DISENTIS (ATS) .  — l' n aooMonit
mortel s'est p rodui t  diiiNiiusIie , dans
la rég ion de l'Obera lp, (tains les (Ir i sons.
Le j e u n e  Walter B u h l e r , âgé de 22 ans ,
citoyen a l l e m a n d , d'Obenurs© . dan„ le
T a u n u s , qui passai t ses vacance s à Kris-
len en compagnie  île sa famille est
tombé dans  le vide après avoir été
f r app é par  une  chute d* po«n-e. L'acci-
den t  s'est p rodu i t  alors que la fanniiille
H u h k - r  formée de h u i t  personnes, re-
g a g n a i !  l î r i s t c i i  après u n e  excur.  ion ,
d a n s  la rég ion dc 1 * Obéira lipsitock.

I h -u x  h o m m e s  du grouipe de touristes
puiTii ' l  gagner la cabane ('.a va dira s
d' où l' on p u t  alerter une  oottoauie de
secours. Lorsqu 'el le  a r iva  sur les lieux
du draine, la victime a v a i t  rendu le
dern ie r  soup ir. Ses parents  furent ra-
menés à Sediini'ii par hélicoptère.

Un chef d'équipe
écrasé par une citerne

A Stalden

VIÈGE (ATS).  — Un grave accident
s'est p r o d u i t  sur  un  c h a n t i e r  de Stal-
den , en Valais. Une équipe  d'ouvr i e r s
était occupée à lever une  c i terne  lors-
que , souda in , le lourd  réc ip ien t  a t tei-
gnit le chef  d'équipe, M. Wal te r  S tude r ,
de V l sp e r t e r m l n e n , le blessant mor te l -
lement.  M. S tuder  était  âgé de 49 ans
et marié.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 août 31 août

Banque Nationale 600.— d 600. d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.—- d
La Neuchâteloise as.g. 1350.— 1250.— d
Appareillage Gardy 315.— d 320.—
Câbl élect. Cortaillod 12300.— d 12300.— d
Câbl.et tréf. Cossonay 4650.— d 4650.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4350.— d 4300.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3150.— d 3150.— d

Ciment Portland 6300.— 6300.— o
Suchard Hol. S.A.«A» 1550.— d 1550.—
Suchard Hol. S.A.sBs. 9400.— 9350.— o
Tramways Neuchâtel. 580.— d .580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat . priv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V:1932 96.50 d 97.— d
Etat Neuchât. 3''î l945' U.O.'.'S d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/"1949 91?-— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.— o 94.25
Com. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/, 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/. 1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3>/ -*1946 94.— 94.— d
Paillard S.A. 3'/* 1960 90 — d 90.— d
Suchard Hold3'M953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/. 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale : 2 °/i
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On se souviendra long t e m p s  de
cette f ê t e  des costumes. Bénie des
dieux qui ont réussi , au dernier
moment , à rappeler  sa majes té  le
soleil , elle a enthousiasmé les
100 ,000 spectateurs massés le long
des rives du Léman . Chaque par -
celle de terrain était  prise d'assaut.
A tel point  que l'un de nos confrè-
res, qui possède une maison et un
jard in  donnant  sur l' avenue de B el-
lerive , a dû f a i r e  appel  à un Secn-
ritas pour p réserver  l ' inté gr i t é  de
ses biens. Sans celte sage, pr écau-
tion , son j a rd in  aurai t  é té .  trans-
f o r m é  en champ de f o i r e .

x x x

Le soiir , des centaines de partici-
p a nt s  costumés se sont promen és
dans l'Exposit ion. Le jeu , pour les
autres visi teurs , consistait à deviner
l' origine de ces costumics . Il v a  des
règles généra les, certe s, mti is  ce
n 'était pas si facile car iil y a vrai-
ment p lét hore de costumes dams no-
tre pays. Les Bernoises .se recon-
naissen t cependant à leurs co i f fes
avec grandes ailes de crin moires et
leurs chaînes  d'argent.  Si vous voyez
un chapeau à ichemiinéie, sachez
qu 'il c o i f f e  sûrement une  Vauirioise.
Les grands  tabliers noirs brodés qu i
recou vrent des robes rouges p lissées
sont généralement portés par des

Grisonnes , etc. Il y avait  là un
petit  jeu de société très amusan t .

XXX

Lundi soir , un récital a é té  donné
aux t r é t eaux  des loisirs par un so-
prano , Ml le  Ad r ienne  De lor , qui n 'a
que seize ans et demi . Ce l l e  j e u n e
ar t i s te  a d é j à  chan té  en A u t r i c h e  et
à Genève où el le  esl née . Sa pré -
cocité est p robablement  un riche hé-
ri tage héréd i ta i re  : son p ère est le
mus ico logue  J ean  Delor  et sa mère

la p ianiste R enée Pe ter-B elor..
Le cabaret « B oulimie » a repris

ses représenta t ions .  Le succès du
mime neuchâtelois  R ené Quellet —
qui a p assé tout le mois de j u i l l e t
— ayant été considérable , ce grand
artiste continuera à amuser les spec-
tateurs , le samedi en nocturne ,

XXX

L'armée met la dernière main à
sa grande démonsitation « act ive »
qui aura lieu, à Bièr e les 5 et 9
sept embre. Siîr la grandie pl a i n e
que connaissent bien les canon<niers ,
il y aura une p arade historique,
mai s le clou de ces journées sera
nm grand exercice de t i r  combiné :
les spectateurs y verront des chars
en plein combat sou tenus  par l'ar-
t i l le r ie, l'av i a t i on  et les troupes du
génie.

X X X

Une peti te  p hrase, tirée du dis-
cours de l' un des orateurs qui ont
pris la parole samedi soir à la
grande halle des f ê t e s , à l' occasion
des journées des costumes suisses.
Après  avoir énuméré diverses per-
sonnes , il s 'exclame : «Je pense
mssi a ceux que j 'oublie... t- cela
vaut mieux que d' oublier ce à quoi
l' on pense.
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Auj ourd'hui
soup er léger
Crème aux poites (sans cuisson)

Ce qu'il faut! Ce qu'il faut feitei

5-6 belles poires Laver soigneusement les poires Williams et les
Williams, bien mûres râper finement Les humecter de jus de citron pour
le jus d'un demi-citron éviter qu'elles brunissent. Mélanger la purée
2-3 cuillerées à soupe de poires avec le sucre et les flocons d'avoine et
de flocons d'avoine fins laisser reposer le temps nécessaire aux flocons
2-3 cuillerées à soupe pour se ramollir en absorbant le surplus de jus.
de sucre Incorporer la crème fouettée à la dernière minute
2 dl de crème fraîche et dresser dans des coupes. Avec du pain

complet ou des biscottes - un repas léger et
substantiel.

uif œ p oires
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FTECETS
rapides et discrets

"' . _ " Ddcùmentatlon-côntrê l'envoi'dé ce bon
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Nom: _______^__________^
Adresse: ; ,
Localité: - 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 6200
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ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(Jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30

Magasin : Neuchâtel , Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi

après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

——»—¦—*—————-———— .̂

SKI
Mod. 42.004 
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Vente exclusive
Egalement le plus grand choix de
bibliothèques murales aux prix les
plus bas!

Vos

FAUSSES DENTS
glissent et vous irritent

...Evitez les eninuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glisent ou qui
tombent, et qui vous gên ent pouxman gecr,
parler et rire. Saupoudrez simplameint
votre appareil d'un peoi de DENTOFIX.
Cette poudre agréable comtrLbuera à
votre confort en assurannt l'adhérence
parfaite et la stabilité de votre dentier.
DENTOFIX n'altère pais la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensa-
tion de gomme, d'e colle ou de pâte. La
poudre DENTOFIX protège aiusi de la
mauvaise haleine. En diisci-e/t flacon plais-
tiqtie neutre dams les phammacrias et
drogiuerie. Fr. 2.40.

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Coulon 8 - Neuchâtel

Tél. 5 42 94
Route rouverte à la circulation

La route qui conduit de
Saint-Aubin à Sauges , cance-
lée entr e la sorti e est de Sau-
ges et .l'hô p ital de la Béro -
che, est rouverte à la circula-
tion sur tout son . parcours.
Service de l'Electricité, Saint-
Aubin , Direction d' arrondis-
sement des Téléphones , Neu-
châtel .

A vendre
au plus offrant,

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

Tél. (039) 2 95 70.
DED, la Ohaux-de-

Fonds.
A la même adresse :

1 appareil
de photo Alpa

avec accessoires ,
1 dlctaphone
Philips cédé
k 300 francs,

1 remorque bâchée,
1 banque

de magasin.

Salon
anglais

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

chiffres FH 3050 au
bureau du journal.

Belle
maculature

en vente au bureau
du journal
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En vente chez votre détaillant v en produits laitiers

Ainsi ou ainsi.. . ̂ 3m jj l. ;
il vous faut calqp^^

R adoucit 4 protège linge 4 pour toute
l'eau et machine méthode de lavage

A vendre une

cuisinière
électrique, 3 pla-
ques, 1 tour , très
peu utilisée, prix
avantageux. Télé-
phoner au 5 52 75.

2 fauteuils, 4 chai-
ses rustiques, dossier

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

Canapé transformable en lit , avec
coffre k literie et 2 fauteuils, les
3 pièces

Fr. 450.-
Fauteuil seul Fr. 88.—
Tissu uni : rouge, vert, bleu, gris.

Willy KURTH, Renens
Tél. (021) 34 36 43 Renens-Croisée

A vendre 1 garni-
ture de vestibule ,

sapin brun , et
1 marmite

Luxana
S'adresser k Mme

Stelner , Grand-Rue
38, Peseux.

D̂uvets-^
belle qualité ,
mi-duvet , 120 x
160 cm,

_ r. 30.—

COUVERTURES
l'aine , 150 x
210 cm,

Fr. 20.—
KURTH

Pas de chan-
gement

d'adresse,
toujours

avenue de
Morges 9.
¦ Tél. 021 24 66 66

 ̂Lausannê

CDU FIS est l'af f a i r e

HARDY û sp ĉia^is*c—
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. S 18 73
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Un générai allemand
en Suisse

BERNE (ATS).  — Le général de bri-
gade Wilcke , commandant  en chef
adjoint  et chef de l'état-major de la
défense territoriale de l'armée fédérale
allemande , est a r r ivé  hier  en Suisse ,
pour y faire une visite de trois  jours.
Il suivra le t r ava i l  d'instruction d' un
batai l lon de protect ion an t i - aé r i enne  et
s' informera dc l'organisat ion du service
territorial suisse.

Le chef de l'état-major
général suisse

en visite en Finlande
BERNE (ATS). — Le colonel com-

m a n d a n t  rie corps .Iakob A n n a s n h n ,
chef d'état-major généra l  de l'armée
suisse , s'est rendu hier , via Stockholm ,
en séjour en F in l ande , pour y vis i ter ,
sur l ' inv i ta t ion  des au to r i t é s  mi l i ta i res
finlandaises, des écoles m i l i t a i r e s  ct
des centres d'instruction. Lors de son
voyage d'a l ler , il rencontrera le chef
d'état-major général de l'armée sué-
doise.

BERNE (ATS). — La c o m m u n a u t é  de
travail , f qrmée des deux commissions
du Conseil nat ional  ct du Conseil des
Etats pour  é luc ider  l'a f f a i r e  du « Mi-
rage », s'est réun ie  hier à Berne , au Pa-
lais fédéral , pour tenir  sa huit ième et
dernière session do travail.

Avan t  1 approbation du rapport et le
vote f i n a l  sur  les p ropos i t ions , qui  ont
d e m a n d é  des semaines  de dél ibéra t ions
serrées , d 'é ludés , rie dépos i t ions , le
Consei l  d'Etat du can ton  de Berne a
reçu , dans  la soirée , les v i n g t - h u i t
conse i l l e r s  n a t i o n a u x  et les douze
conse i l le rs  aux E t a t s , k l'occasion d'une
récept ion  k la Rathauskeller.

Dernière session
de la commission

dis « iirage »

Cours des billets dc banque
étrangers

du 31 août 1964
Achat Vente

France 86.50 89 50
Italie — .68 —.'.'O 1/.
Allemagne 107.25 109. 75
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12 15
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses , .39.'— 41.—.
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises 40 .10 42.50
Pièces américaines 178.— 184.—
Lingots 4865.— 4915.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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La nouvelle loi électorale gaulliste
a lait ses premiers pas à Belfort

CONÇUE SUR MES URE POUR L V. N.R.

Elle laisse prévoir lors des « municipales »
l'alliance hétéroclite mais obligatoire
des « sortants » contre les « nouveaux >:

Une élection sans surprise, mais
nullement pauvire en enseigine-me/nts
s'est déroulée dimanche > Belfort.

Il ne s'agissait que d' une  élection
partiidlilq, pou r le remplacement de
quelques conseillers municipaux dlé-
cédés . Et cela, avec la période des
vacances et le. beau temip s, les travau x
agricoles , exp li que le nombre incroya-
blement élevé des abstentions , plus
d'e 71 % (chiffre record), au premier
tour et près de 66 % au second. Il
faut cependant noter que le pourcen-
tage des « grévistes de f ume  » tend ,
en France , à s'accroître dans la me-

sure où une consultation électorale
ne met pas en cause, directement ou
indirectement, le général de GauiHe.
Or, à Belfort . le parti gaullist e, l 'UNR ,
ne présentait pas de. liste à cette
élection. Ce parti n 'était d'ailleurs pas
représenté dans le conseil munici pal .

Les quatre élu s gaullistes de 1959
ayant  démiss ionné  de l'UNR.

PREMIÈRE APPUCATION
Celait  la première fois que la nou-

velle loi électorale était app li quée. Les
listes sont « bloquées » . Seules celles
ayant sol l ic i té  les su f f rages  au pre-
mier tour, restant en l ice pour

^ 
le

second. Ces l is t es  ne peuvent  pas être
modifiées entre les deux Iours et les
électeurs n 'ont pas le droi t  de « pana-
cher », c'est-à-dire rayer des noms et
de les" remplacer par ceux de candida t s
d'une au t r e  l i s te ,  n i  die donner un
ordre de préférence aux candida ts . Ces
nouveautés , qui déplaisent à l'électeur
français , et lui semblent une brimade,
exp li quent le nombre relativement éle-
vé des buir.eiinis nuls , près de 5 contre
1 en 1959. Les électeurs continuent à
« panacher ». Le. Français individualiste
n 'accepte pas facilement le système
des « listes bloquées » et les limites à
l'expression de ses préférence^ per-
sonnel les pour tel ou tell candida t
plutôt que politi ques.

Il est vrai que si la liste commu-
niste, battue, était évidemment homo-
gène , l'autre liste, qui a été élue, sous
le titre de «li ste pour une bonn e ges-
tion des affaires municipales », était
un amal game, quelque peu déroutant
pour l'éiliecteuri- de représentants de
quatre partis de nuances tirés divergen-
tes et qui n 'ont de commun que de
gérer ensemble les affaires munici-
pales de Belfort depuis 1959 : PSU

(diss idents  de gauche de la SFIOÏ . SFIO ,
M R P , et Indépendants , c'cst-à-dirc mo-
dérés , voire hommes  de droi te .

UN PIS-AUER i

Celle coalition assez ext raordinai re
n 'avait  pour  bu t  que de maint enir in-
tacte l 'équipe m u n i c i pale.  Certains  ob-
servateurs  po l i t i ques estiment que . lors
des élections mun ic i pales générales du
pr in temps  pr ochain , il faut  s'at tendre
à voir se mu l t i p lier ces sortes d'al-
liances hétéroclites des mun ic i palit és
« sot-tantes », contre les « nouveaux »
de quel que nuance soient-ils . Le maire
de Lyon , M. Prnriel , soucieux de con-
server son siège, a diéjà réussi à oe
que tous les par t i s  représentés dans
son conseil municipal, présentent , une
liste commune au printemps. Il aura
beaucoup d'imitateurs et cela rendra très
d i f f i c i l e  une analyse pol i t i que , ries ré-
sul ta ts  des munic i pales dans la pers-
pective de l'élection présidentielle

Cependant « 1*1 mniloraie coalition »,
selon les communis tes  rie Bel fort. a eu.
déjà ries répercussions au sein du PSU.
Les dirigeants nationaux de ce parti,
qui s'efforce de faire le lien ent/pe
communistes et socialistes ont désa-
voué ceux de Belfort el. interdit à leuT-s
adhérents de participer à la liste com-
mune  du maire de Lyon ainsi qu'à
toute autre coalit i on électorale où se
trouveraient des « éléments réaction-
naires » tels que. Indépendantis nuance
Pinay ou MRP.

Vingt-cinq ans après Se début de la guerre

Il se déclare prêt à faire des sacrifices pour la paix

COLOGNE. — Hiier soir à Radio-
Gologne, le chancelier Erhard a pro-
mionoé un message à Foocaisiion du vingt-
cinquième amnlveoisaire du début die
la Seconde Guerre mondiale. Après
avoir rappelle l'a responsabilité de Hi-
tlar, et insisté sur le fait que le
peuple allemand devrait supporter en-

core pendant dies générations les consé-
quences die ce conflit, le chancelier a
soulign é que le. peuple aliamand —
dans la mesure où il a pu décider li-
brement d'e son avenir — s'était inté-
gré de toute sa force , politique , éco-
nomi que et iinteilleotuel'le., dans le mon-
de libre.

«Le traité d'amitié franco-allemand
est resisenti oome un trait énergi que
tiré siouis Un mauvais passé », a dit
M. Erhard « Nous ferons tout ce qui
sera en notre pouvoir pour lui donner
de plus en plus die vie, pour qu 'il
soit une contribution efficace à un
avenir meilleur. »

« Nous avons fermement renoncé à
toute politi que qui pourrait mettre la
paix en danger », a-t-il dit encore. « La
paix mondiale est un objectif pour le-
quel mous accep terons volontiers des
sacrifices. »

Erhard exalte le traité franco-allemand
Les Noirs de Philadelphie
multiplient les «incidents »

Les 362 arrestations de dimanche n'ont rien changé

On annonce de New-York la venue
des «frères de sang »

PHILADELPHIE (UPI). — De nouveaux incidents raciaux ont éclaté
dimanche soir dans un quartier noir de Philadelphie.

Le couvre-feu de vingt-quatre heures
est toujours en vigueur dans ce quar-
tier, où vit le tiers de la population
noire , en tout 600,000 personnes , de la
ville. Environ septante-cinq personnes
ont été arrêtées depuis minuit , diman-
che, ce qui porte à trois cent soixante-
deux le nombre des arrestations jusqu 'à
présent. Le nombre des blessés est de

trois cent quarante et. un , dont soixante-
quatre agents de police.

M. James Tate, maire de la ville, a
déclaré que les dégâts matériels se chif-
fraient a « plusieurs millions de dol-
lars > et qu 'il fallait compter dans
cette somme les heures supplémentaires
payées aux 3000 policiers dépêchés sur
les lieux.

Septante hommes d'affaires blancs ,
dont les magasins ont été pillés par les
manifestants , se sont rendus dimanche
à la municipalité pour demander la pro-
tection de la police. Leur porte-parole
a déclaré à un représentant , du maire
qu 'à leur avis les agents de police ne
réagissaient pas assez vite lorsqu 'on
leur annonçait que des magasins étaient
en train d'être pillés. Le porte-parole
a demandé que l'on s'efforce surtout de
protéger les bars et. les boites de nuit ,
qui ont été les principales cibles des
pilleurs , à la recherche de vin et de
whisky.

« Les frères de sang »
Le. F_t.I. a ouvert , une enquête à la

suite d'informations faisant  état de l'ar-
rivée à Philadelphie , venant de New-
York , d'un groupe inti tulé < Les frères
de sang », a annoncé M. Tate. Il a
ajouté que jusqu 'à présent ces informa-
tions n 'avaient reçu aucune confirma-
tion.

A Westminster
Une bagarre a opposé dimanche , dans

la rue principale de Westminster , un
groupe de Blancs et un groupe de Noirs ,
faisant deux blessés. La police a con-
fisqué quatre fusils à des Blancs qui
parcouraient la ville en disant qu 'ils
avaient l ' intention de rétablir eux-
mêmes la légalité. Au moins deux
Blancs ont été. gardés à vue par la po-
lice et un couvre-feu a été imposé en
ville.

Les choses vont mieux au Congo:
M. Tchombé a levé le couvre-feu

Pékin continue toutefois à aider
les rebelles de Gaston Soumialot

LÉOPOLDVILLE, (UPI).  — Après les
récents succès des troupes de l'AJJ.C.
et pour montrer que la situation s'amé-
liore, M. Tchombé a décidé die lever
certaines restrictions imposées par l'état
d'urgence , et notamment le couvre-feu
qui avait été instauré en mai dernier
par le gouvernement Adoula.

Par contre, les réunions politiques
restent prati quement interdites , sauf
autorisation du maire de Léopoldville.

Après Albertville , la prochaine cible
stratégique de l'A.N.C. — appuy ée par
les avions américains , et des mercenai-
res des quatre coins du globe — serait
Uriva , petite ville située à 405 kilo-

mètres au nord d'Albertville , et dont
la prise couperait les rebelles de leurs
points d'appui du lac Tanganyika : le
Rnanda et le Burundi.
L'aide de - Pékin aux rebelles
Les rebelles de Gaston Soumialot

reçoivent , dit-on dans les milieux pro-
ches du gouvernement central , une aide
substantielle de Pékin , par le truche-
ment précisément de son ambassade à
Usumbura (capitale du Burundi) .

M. Dean Rusk a déclaré, à ce propos
à Washington qu 'il était prouvé que
les Chinois « pèchent dans les eaux
troubles du Congo. ».

Lune de miel enlre Chypre el la RAU

Au terme de sa visite de trois jours en Ré publi que arabe unie,
Mgr Makarios a quitté Alexandrie hier soir à 17 h 55 (heure
locale) pour regagner fvicosie

L'éthnàrquc, au cours de la confé-
rence de presse qu 'il a tenue hier
matin, a exprimé sa « profonde satis-
faction » au sujet des pourparlers avec
le président Nasser , « non seulement —
a-t-il ajouté — parce que Chypre
obtiendra de la Ré publi que arabe unie
toute l'assistance possible pour faire
face au danger d'une nouvelle agres-
sion , mais encore parce que je crois
sincèrement que nos conversations ,
ainsi que les décisions prises , sont
une grande contribution à la cause
de la paix ».

Comme on lui demandait si des
mesures prati ques sur le plan mili taire
seraient prises , Mgr Makarios , devant
l'insistance de son interlocuteur , a ré-
pondu : « oui ».

Le président cypriote a ajouté qu 'il
était sensible au fait que des volon-
taires de la R.A.U. aient ,  manifes té
le désir de se rendre à Chypre « afin
de lutter pour l'indépendance et l'in-

tégri té  territoriale de l'Ile ». Sans in-
di quer toutefois le nombre de ces
volontaires , l'ethnarque a précisé que
« ces volontaires étaient, non seulement
des Egyptiens d'origine grecque cyprio-
te , mais aussi p lusieurs Egyptiens pu-
rement arabes ».

Makarios dit encore non à l'OTAN
en même temps qu'au plan Âcheson

Mercenaires au Congo
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

JOHANNESBURG (ATS). — Le moral des troupes gouvernementales congo-
laises ne paraît pas suffisant pour lutter avec succès contre les rebelles de
Gaston Soumialot , qui occupent déjà le sixième de l'Etat. Bien qu'il ait été
exclu de la conférence du Caire, en raison de son action séparatiste antérieure
et de ses liens étroits avec l'Union minière, M. Tchombé s'est adressé à divers
gouvernements africains, pour demander leur aide militaire .

Sud et en Atnque  am .mu, u o n.gw.a«*.
de lever une force de 1000 hommes au
moins.  A Johannesboun -g, le bureau de
recrutement est dirigé par un ancien
présentateur rie Radio- .Tohannesbnurg,
assisté de deu x anciens officiers bri-
t a n n i ques . Plus dc cent Sud-Africains ,
Allemands , I t a l i ens  et Hongrois ont
déj à touch é leur pr ime d' engagement.

UN CONTRAT DE SIX MOIS
On promet à oes mercenaires blancs

une solde de 125 livres sterling par
mois, plu.s des allocation s de onze li-
vres pour les hommes mariés et de
douze livres pour cha qu e enfanl . Si
l'un de ces hommes tombe au combat ,
sia fami l le  recevra la somme de 7000

Les rebelles menacent déjà a région
des mines de cuivre du Katanga, qui
constituent une des principales sources
de revenus de l 'Etat . Mais , jusqu 'ici,
le président Tchombé n'a obtenu ni
l'aide demandée , ni même une pro-
messe qu 'elle lui serait accordée.

Cela semble l'avoir incité, comme il
l'avai t tait naguère pour le. Katamga , à
lever u ne. troupe die mercena ires blancs.
Actue l lement ,  ries recruteurs enga gent
des Blancs au Kenya , en Rhodésie du

livres. L'engagement  est actuellement
de six mois. Mais à son échéance, il
peut être par consent ement mutuel,
renouvelé pour six nouveaux mois.
Ceux qui désirent prendre du service
doivent remp lir  ries quest ionnaires  dé-
ta i l l és , maiis on les transporte très
vite à Léopoldvii l le ,*. où ils subissent
une visite médicale. Si celle-ci déclare
le candidat  impropre  au service , il est
renvoyé, san s frais d'où il est venu.

AIDE AMÉRICAINE
A la demande du président Tchombé,

les Etats-Unis lui ont promis la livrai-
son d'un nombre l imité  d'avions et
d'hélicoptères , ainsi qu 'une aide mlli-
taiiire matérielle. Le gouvernement sud-
af r i ca in , pour sa part, a envoyé à
Léopotdvîllle par avion quinze tonnes
de médicaments et de vivres. Dans les
milieux politi ques, l'on craint que 1©
recrutement , ainsi que r'ac^pij atkxn
d'une  aide sud-africaine, ne porte afi-
te inte  am prestige d'e M. Tchombé au
Congo.

Préparation
du Caire

Sommet arabe

LE CAIRE (UPI). - En prologue au
second « sommet » arabe qui va s'ou-
vrir samedi au Caire, la conférence
des treize ministres des affaires étran-
gères des pays membres de la ligue
arabe, a commencé hier ses travaux.

Coopération
Prenant la parole en premier,- M. Mah-

moud Ria.d, ministre des affaires étran-
gères de la RAU a déclairé notamment :
« Les résultats positifs de la première
conférence ai sommet arabe et les me-
suras déjà entreprises nous encouragent
à persévérer d'ans nos efforts déterminés
et unifiés pour réduire le sionisme et
l'impérialisme qui cherchent actuelle-
ment ,  à usurper les eaux arabes (le
Joui-daim ) après avoir déjà usurpé la
Palest ine arabe. »

Chypre démilitarisée
Mgr Makarios a insisté sur le fait

que Chypre devait être démilitarisée,
et que cette solution était < préférable
pour la paix mondiale ».

Comme on le questionnait au sujet
de l'aide soviétique , il a déclaré :
«La possibilité d'une aide soviéti que
existe toujours. Nous continuerons à
demander de l' aide à l'ouest comme à
l'est».

Il ressort de cette conférence de
presse que Mgr Makarios est bien dé-
terminé à claquer la porte à l'OTAN
d'une part , et à ne tenir  aucun compte
du « plan Acheson » d' autre part. Le
communiqué publié au terme des en-
tretiens des deux hommes d'Etat est
très clair sur ce point : « Nous récla-
mons la fin de l'ingérence étrangère
dans les affaires de Chypre , de sorte
que son peuple puisse résoudre ses
propres problèmes comme il l'entend ».

On indi que d'autre part de Nicosie
que cette sympathie du Caire pour
Chypre n 'est que le premier stade
d'une représentation di plomati que plus
générale vers l'ensemble des pays ara-
bes qui , méditerranéens, accueillent en
général sans grand enthousiasme l'idée
d'une base de l'OTAN à Chypre.

Au terme de celle conférence de
presse , Mgr Makarios a fai t  savoir qu 'il
serait de retour en Ré publi que arabe
unie au mois d'octobre , pour la con-
férence au sommet des pays <" non
alignés ».

ACCORDS L>IPOSÉS !
Auparavant , à l'issue des entretiens

Nasser - Makarios , un communi qué
commun avait été publié. Les deux
parties ont notamment réaff i rmé leur
attitude envers les bases étrangères qui
constituent une menace directe à la
paix mondiale et à la sécurité dans
la région.

Le président Makarios a exposé l'évo-
lution de la s i tuat ion à Chypre de-
puis l ' indépendance et « les consé quen-
ces résultant  du fa i t  que deux accords
impraticables avaient été imposés au
peup le cypriote , c'est-à-dire les accords
de Londres et de Zurich ».

« Mystérieuse » cargaison
NICOSIE (ATS-AFP). — Une impor-

tante cargaison de matériel de guerre
a été débarquée dans la nuit  de lundi
à Limassol annoncent les forces de
l'ONU à Chypre qui , pour la première
fois , ont été invitées par les autorités
cypriotes à asister à l'opération de dé-
barquem ent.

Record du monde
Au cours des épreuves américaines de

sélection pour les Jeux olympiques , la
nageuse Marilyn Ramenofsky a été cré-
ditée, au£ 400 mètres, de 4'39"5 , ce qui
améliore non seulement le record du
monde de la distance, mais également les
autrestemps en instance d'homologation.
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La police dément
avoir des suspects

Le commissaire  Lavalet te , chef du
S.R.P.J. de Marsei l le  a décidé de faire
hier soir le point sur l 'étrange affa i re
de la bombe du Mont-Faron.

Le mutisme le p lus complet a été
observé jusqu 'à maintenant  par les en-
quêteurs  sur lé déroulement  de l'en-
quête. Ils sont toutefo is  sortis hier soir
du silence dans lequel ils se tenaient  :
le démenti le plus formel a été opposé
par les services régionaux de police
judic ia i re  marse i l la i s  à une informa-
tion , selon l aque l l e  trois susnects se-
ra ien t  actuellement retenus aux f ins
.'interrogatoire, tous trois appa r t enan t
aux milieux activistes — un offficier
et deux anciens légionnaires.

Atomes pour la paix
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Discours de M. von Moos,
président de la Confédération

Le président dc la Confédérat ion ,
après avoir rappelé les deux précéden-
tes conférences , a spécialement insisté
sur l 'intérêt qu 'ont  eu et qu 'ont  encore
les nations du monde à me t t r e  en com-
mun les r é su l t a t s  de leurs recherches
scientifiques dans le domaine atomique.
Ains i , du temps est gagné , des frais
sont épargnés et un climat de coopéra-
tion se crée, départ  d'une féconde col-
laboration. Ces échanges d'idées ct d'ex-
périences rapprochent  Indubitablement
les hommes et sont un facteur  rie paix.

L'indispensable spécialisation des sa-
van ts  dans ce secteur de la science est
peut-être regrettable, mais il oblige à
prendre conscience de l ' importance qu 'il
y a à collaborer dans une entente to-
tale pour ne pas perdre de vue . l'en-
semble du problème. Ce problème
s'étend d'a i l l eu r s  aux rapports  entre
hommes de sciences purs ei ingénieurs
d'une part , et le grand public d' autre
part. Il faut que ce dernier  soit en
mesure de saisir ces nouvelles notions.

M. Thant s'adresse
aux hommes de science

Dans son a l locu t ion .  M. Thant a no-
tamment déclaré , en s'adressant direc-
tement à ceux qu 'il a appelés les < maî-
tres d'oeuvre de la science nucléaire el
du génie atomique > :

• L'intérêt i l l imi té  qu 'il y aurait k
détourner les efforts  et les ressources
consacrés aux essais d'armes nucléaires

vers les applicat ions de l'énergie ato-
mique à ries f ins  pacifiques est la véri-
table ju s t i f i c a t i on  de votre présence et
de vos t ravaux  dans cette enceinte.

> Depuis l'époque où furent  produites
les premières bombes atomiques , on est
devenu rie plus en plus conscient de la
cruelle fol ie  de la guerre et du vérita-
ble holocauste qu 'un conf l i t  nucléaire
ne manquerait pas d'en t r a îne r  dans son
sil lage et , si le désarmement est encore
loin d'être une réali té , des mesures im-
portantes ont été prises par ceux dont
le souci principal est de calmer l'ani-
mosi té  et la méfiance,  de promouvoir
la coopération et de réduire le danger
d'une guerre totale > , a ajouté M. Thant.

Messages de Gaulle,
Khrouchtchev et Johnson

Le général de Gaull e, le président
Johnson et M, Khrouchtchev ont cha-
cun adressé un message pour l'ouver-
ture de cette conférence. Us se sont
tous trois trouves d'accord pour en re-
tenir le caractère important , et aussi
l'espoir que de telles confrontations
font na î t re  quant  à la paix et à l'amé-
lioration du niveau de vie riu monde
entier. M. « K » a insis té  sur le fait  que
« l'atome rie guerre et l'atome de paix »
se font obstacle, et que seul le désar-
mement permettra de résoudre cette
opposition. Quant au président John-
son, il termine en disant ,  que l'atome
commence à être . une source d|éner-
gie pour la paix » après avoir été un
fléau redouté par des millions d'hu-
mains.

Accord total
Krouchtchev

Novotny
PRAGUE (UPI) . — M. Khrouchtchev,

en visite, en Tchécoslovaquie , a conféré
avec le président Novotny. Un commu-
ni qué publié à l'issue de leur entretien
enregistr e leur « accord total » concer-
nant la situation actuelle au sein du
mouvement, communiste internat ional ,
et leur . ferme résolution » de pour-
suivre le combat pour renforcer l'unité
du mouvement sur la base du marxisme-
léninisme.

L affaire
Khidder

BERNE. — L ambassade d Algérie à
Berne a publ ié  hier une rnise au po in t
sur l'iait'faire Khidder . Après avoir
condamné , une fois de plus , la position
de l'ancien membre du bureau du
F.L.N., et fa i t  tout e réserve quant au
terrrain sur lequel M. Khidder porte
ses déclarat ions , l' ambassade déclare en-
tre aulnes que les conditions mises pair
M. Khidder à la « libération » des fonds
qu 'il détient sont inacceptables , car elles
ne veulent pas tenir compte des lois et
des iinistitut ions que s'est donné le
peuple algérien.

Le professeur
enlevé vendredi
a été retrouvé

Johannesbour g

PRETORIA , (AFP).  — Dennie Higgs ,
le professeur blanc d'Afrique du Sud ,
qui avait, été enlevé vendredi soir à
son domicile de Lusaka, par des in-
connus , a été retrouvé samedi soir ,
l igoté et les yeux bandés , dans une
c a m i o n n e t t e  abandonnée , près d'un jar-
din public de Johannesbourg. Cette
« découverte » a été révélée hier par
le ministre sud-africain de la justice,
M. Balthazar Vorster.

M. Taylor annonce le retour
probable du général Khanh

L 'ambassadeur des Etats-Unis
s fest rendu au chevet du «malade »

Pour les Américains « l'hôte de Dalat »
est toujours le chef du gouvernement

SAIGON (UPI). — Le général Maxwell  Taylor , ambassadeur des Etats-
Unis au Viêt-nam du Sud s'est rendu hier de Saigon à Dalat pour y rencon-
trer le général Khanh qui s'y est retiré pour prendre « quelque repos ».

Les Américains t iennent  toujours le
général Khanh , pour le chef du gouver-
nement isiuir-vietniamien et -c 'est proba-
blement pour s'assurer de la réalité de
son pouvoir que l'ambassadeur améri-
cain s'est rendu à Dalat.

A Saigon on ne sait plus très bien
qui gouverne , bien que M. N 'Guyen
Xuan Oanh ait déclaré qu'il assumait les
fonctions de premier ministre intéri-
maire pendant le < repos » du général
Khanh.

A son retour à Saigon hier soir le
général Maxwell Taylor a déclaré que
le général Khanh « envisagerait de re-
venir dans quelques jours dan s la ca-
pitale surivietnamienne pour y i-epren-
dre ses fonctions de chef du gouverne-
ment ».

Dean Rusk : optimisme
Dans une interview télévisée , le se-

crétaire. d'Etat. Rusk a demandé aux
catholiques et aux bouddhistes du

Viêt-nam d'observer une trêve et de
s'unir pour lutter contre le Viet-cong.
Les Etats-Unis estiment que les rivali-
tés religieuses doivent être laissées de
côté jusqu'à la victoire. Ils sont opti-
mistes quant  à l'issue de la guerre car
aucun groupe , au Viêt-nam du sud , ne

. recherche l'appui  de Hanoi .
Les conseillers mi l i ta i res  américains ,

à Saigon , ne s'immisceront pas dans les
confl i ts  religieux et les Etats-Unis
n 'ont joué aucun rôle dans les coulis-
ses, en ce qui concerne les derniers évé-
nements politi ques, a déclaré M. Dean
Rusk.

Trêve
Au cours d'une conférence de presse,

un porte-parole des étudiants de Saigon
a annoncé hier une trêve de deux mois
au cours de laquelle les étudiants n 'or-
ganiseront aucune manifestation contre
le gouvernement.
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Mont-Faron
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Depuis que les services régionaux de

la police judiciaire ont exprimé leur
conviction que la machine infernale
avait été instal lée dans la jarre avant
le 15 août , la question essentielle qui
se pose est la suivante : pourquoi l'en-
gin n'a-t-il pas explosé au passage du
chef de l'Etat ? D'autant qu 'il était
< trè s perfectionné > disent les artifi-
ciers.

Les policiers examinent plusieurs hy-
pothèses : ou bien la pluie tombée le
14 août aura suffi  à oxyder le système
d'allumage ou à endommager l'antenne
de télécommande , ou bien l ' inconnu qui
devait procéder à la mise à feu à dis-
tance , au moyen d'un petit émetteur ,
aura été écarté au dernier moment par
le service d'ordre et se sera ainsi trouvé
à une distance trop grande pour que
l'impulsion radio fût  efficace.


