
« J'ai vu le sang couler
d'un camion de cadavres »

Le spectre d'Àuschwitz
aux assises de Francfort

FRANCFORT, (ATS-AFP). - « D u
sang coulant d'un camion chargé de
cadavres , telle a été ma première im-
pression d'Auschwitz », a déclaré lundi,
devant la cour d'assises de Francfort,
qui juge les anciens gardiens du camp
de concentration , M. Mieczyslav Kieta ,
juornaliste polonais de 44 ans, domi-
cilié à Cracovie, dont le père a été
envoyé à la mort par l'ancien in-
firmier S.S. Josef Kelhr.

« Je revois encore Kelhr , a poursuivi
le témoin, procéder à un appel des
malades du bloc de repos. Ils devaient
ôter leur blouse et baisser leur pan-
talon. Tous ceux qui portaient des
pansements devaient se ranger à sa
droite. C'est ainsi que mon père est
allé à la mort avec deux cents
camarades. ».

Le témoin a indi qué qu'il lui avait
été ordonné également de nettoyer la
pièce dans laquelle l'infirmier tuait
au moyen de piqûres de phénol. « Sur
le sol , gisait un homme, le visage
couvert de sang. A côté de lui , se
trouvait un tisonnier maculé de sang
et l'aiguil le cassée d'une seringue à
ponction », dit-il avant d'évoquer le
cas d'un autre accusé : Oswald Kaduk.

Il était souvent pris de boisson.
« Nous , les détenus, nous avions une
peur folle de Kaduk. Ce n'est pas
pour rien que kaduk veut dire le diable
en polonais », ajoute-t-il. Interrogé par
le président , l'ancien adjudant S.S.
Wilhelm Boger reconnaît que son col-
lègue buvait. « Oui , il s'enivrait », dit-
il. La prochaine audience aura lieu
jeudi.

En pleine confusion
au Viêt-nam du Sud

LES IDÉES ET LES FAITS

Que se passe-t-il au Viêt-nam du
Sud ? Il est bien difficile de le di-e ,
tant les informations que nous appor-
tent , chaque jour , les dépêches sont
confuses et contradictoires.. Le général
Khanh avait disparu de la scène quel-
ques jours après s'être emparé des
pleins pouvoirs et s'être décoré du titre
de président de la République qf 'il
cumulait avec les fonctions de premier
ministre . Une simple émeute d'étu-
diants avait suffi à le renverser . Mais
un peu plus tard, il faisait sa réappa-
rition au sein d'un triumvirat composé
on outre dos généraux Minh et Khiem.
Le premier avait succédé naguère au
président Diem , puis il avait été évin-
cé par Khanh précisément. Le second
était un ancien fidèle de l'homme
d'Etat assassiné.

Qu'allait faire ce triumvirat ? Son
premier soin, assurait-il dans un com-
muniqué, serait d'éviter un conflit
sanglant entre l'armée et la populaticn
et d'empêcher une guerre de religion
qui irait jusqu 'au massacre entre frè-
res. Il était donc question davantage
de mettre un terme aux luttes civiles
que de porter l'accent sur les combats
contre le Viet-cong, tâche qu'ascument
de plus en plus les << conseillers mili-
taires » américains. Deux jours encore
s'écoulent et voici que l'on apprend
que M. Khanh se fait porter malade ,
preuve que l'accord n'est pas parfait
au sein du triumvirat . En outre , on
annonce qu'un premier ministre provi-
soire a été désigné en la personne
d'un « civil », M. N'Guyen Xuan Oanh,
ancien gouverneur de la Banque
d'Etat. Qupls seront ses rapports avec
les triumvirs devenus duumvirs ?

Mais un nouveau coup de théâtre
surgit . Le général Maxwell Taylor ,
ambassadeur des Etats-Unis , affirn.e
que M. Khanh a toujours la confiance
des Américains. Il prend simplement
du « repos » et il est toujours consi-
déré par Washington comme le prési-
dent du conseil véritable. Décidément ,
comment s'y retrouver à l'annonce de
cette troisième « résurrection » ?

X X X

En vérité , on est en pleine anar-
chie. Si celle-ci n'était que politique
et gouvernomentale , on en sortirait
peut-être. Mais le désordre est dans
la rue. Des scènes d'une incroyable
sauvagerie sur lesquelles on donne
des détails affreux, tel ce petit élève
catholique qui a été lacéré pa, une
foule en furie , se sont dérouléas à
Saigon , cependant que la province de
Hué tendait vers la sécession. Cette
fois, ce ne sont pas les bouddhistes
qui ont sujet de se dire persécutés. Ce
sont les bonzes, qui les entraînent ,
qui ont levé l'étendard de la révolte
contre le régime de M. Khanh qui ap-
partient pourtant à leur confession . A
croire qu'il y avait du vrai dans la
thèse soutenue naguère par M. Diem
et Mme Nhu d'une infiltration commu-
niste dans les temples bouddhistes.

Lorsque l'on blâme les Américaini
de s'être laissé entraîner dans le guê-
pier sud-vietnamien, on oublie de
considérer les causes pour ne voir
que les effets . Depuis cinq ans, le
Viet-cong, appuyé par Hanoï et par
Pékin mino et sape le Viet-na-n du
Sud au plus parfait mépris des accords
de Genève qui faisaient un devoir aux
deux Etats de ne pas s'ingérer dans
les affaires intérieures de l'un et de
l'autre. Il a fini, ce faisant , par créer
une situation intenable à Saigon. Que
ni M. Diem, ni le général "hanh
n'aient réussi à redresser cette situa-
tion et qu'ils aient commis des fautes
nombreuses, c'est l'évidence même.
Mais les communistes ont été, le vou-
lant et le sachant , les premiers respon-
sables de cet état de choses et il est
inqualifiable que toute une campagne
de presse mondiale, savamment or-
chestrée, cherche à nous le faire ou-
blier de plus en plus aujourd'hui.

Quant aux Américains, ils ont long-
temps donné dans le panneau et c'est
ce qu'ils sont en train de payer dure-
ment. Ils n'ont jamais eu, à propre-
ment parler , de politique vietnamienne
du temps de M. Diem. Aveuglés alors
par un anticolonialisme de principe ,
qu'ils prêchaient partout dans le
monde et qui était surtout une mé-
connaissance fon Jamentale des réalités
du Sud-Est asiatique (comme de celles
riu Congo et de l'A!"
fourni les moyens de résistance au
communisme tant que cela était pos-
sible.

René BRAICHET.

(Lire  la suite en dépêches)

«te régime Salazar
se désagrège
de jour en jour »

Delgado à Alger

ALGER (AFP). — «La
désagrégation morale et
politique du régime Sala-
zar s'accélère de jour en
jour », a a f f i rmé  notam-
ment le général Humherto
Delgado , président de la
« j u n t e  révolutionnaire por-
tugaise », dont le siège est
à Alger , dans une inter-
view accordée à l'agence
de presse algérienne A.P.S.

Le général a rappelé les
positions en faveur du non-

alignement prises par l'op-
position portugaise lors de
sa dernière conférence au
sommet.

Le général Delgado a ce-
pendant déploré « le ralen-
tissement » de l'activité de
certains mouvements natio-
nalistes des colonies por-
tugaises.

D 'UNE
CELLULE
A L A UTRE...

Ces bons pères, un peu décontractés tout de même, ne' feraient
guère illusion longtemps, surtout si l'on découvre le visage
d'Eddie Constantine sortant, un peu inquiet , de la bure ecclé-
siastique. C'est ainsi pourtant qu 'apparaîtront, dans le film de
Michel Deville, « Lucky Jo » Jean-Pierre Darras, Georges Wil-
son (du T.N.P.) et André Cellier ,• sous ce déguisement, ils ten-
teront un hold-up qui ne réussira guère puisqu 'on les mènera

illico dans un couvent appelé « La Santé »...
(AGIP.)

Ben Bella
nationalise
la < FIAT >
algérienne

Lire en
dernières

dépêches

Washington demeure partagé
entre la crainte et l'optimisme
NEW-YOR K (ATS). — L'ambassa-

deur des Etats-Unis  à Saigon, le gé-
néral Taylor, aurai t  dû se rendre à
Wash ing ton  le week-end dernier pour
des consu l t a t ions .  Vu la gravité de la
crise v i e t n a m i e n n e , il a remis son
voyage. Le gouvernement américa in ne
cache pas son i n q u i é t u d e  au sujet de
l 'évolut ion  p o l i t i que k Saigon . Il sou-
l igne toutefois  que ju squ 'à présent les
combats m i l i t a i r e s  contre les commu-
nistes n 'en ont pas souffert .

Les E ta t s -Un i s  considère la s i tuat ion
au Viêt-nam du Sud comme très grave.
Cela ressort des instruction s données

aux quel que 20,000 civils américains
habi tan t  ce pays. On leur a conseillé
de se tenir  à l'écart des ra ssemblements
populaires et rie ne rien dire ou
fa i re  qui puisse et re considéré comme
une provocation.

L'op t imisme  modéré des Etats-Unis
quant  à la s i tua t ion  mi l i ta i re  s'ex-
p li que en partie par le fait que la
Chine populai re,  qui agit dans les
coulisses , semble hési ter  à pousser les
choses trop loin.

(Voir également nos compléments
d'information en dépèches.)

O LI-BER - TE!J'ECOUTE...
Avec toute la f o u g u e  du vigou-

reux journaliste qu'il était devenu
et qui , très combat i f ,  le f i t  quali-
f i e r  de p lus grand polémiste catho-
lique du X I X e  siècle, Louis Veuillot ,
f i l s  d'un simple ouvrier tonnelier
venu s'installer à Paris , le cornait
aux oreilles d'un chacun : « La li-
berté est le p lus grand des biens de
ce monde ! »

Sur ce p oint, les f ou l e s  fa isa ient
aussitôt chorus. Et c'est au cri de
« Vive la l i b e r t é ! »  que l'on mobi-
lise encore aujourd 'hui la f o u l e  et
les peup les. Et que les priso nniers
« f o n t  la belle », estimant comme
Veuillot que la liberté est vraiment
le p lus grand des biens d'ici-bas.

O liberté chérie , tu es une belle

et grande chose .' Mais , là, de même
qu 'en n'importe quelle chose , il y a
le revers de la médaille.

Walter Vickers, soixante-sept ans,
songeait lui à rien moins qu'à jouer
les f i l l e s  de l'air dans sa prison
d 'Etat de Géorgie , où , fâcheuse-
ment , on l'avait c o f f r é .  Il  s'y était
f a i t  de si bonnes relations .'... Ar si
ne voyait-il qu 'avec tristesse venir
le jour d' un retour au milieu de
ses semblables en liberté.

Ce jour vint pourtant .
Et Vickers n eut rien de p lus

pres sé , fe ignant  nne tentative de
cambriolage , que d'aller briser les
vitres d' un grand bureau postal ,
a f f a i r e  d'être emprisonné de nou-
veau.

En e f f e t , on l'arrêta. Mais , cons-
terné et désolé , notre hornme ap-
prenait , du même coup, la g a f f e
énorme qu 'il avait commise en s'en
prenant à un bureau postal, son
cas relevant , dès lors, de la justice
f édéra le  et non p lus de celle de
Géorg ie.

E f f o n d r é , Vickers s'exclama dou-
loureusement :

— Je n'y connaîtrai per sonne !
On l'a dit , l 'homme est surtout

un animal d'habitude.
Mais , jamais , ne le prouva-t -cn

mieux...

FRANCHOMME.

CHAMPENOIS
le bûcheron solitaire >

EST ARRÊTÉ
VILLERS-SUR-SEMOIS (UPI). — La chasse à

l'homme qui durait depuis dix jour s a pris fin . hier
après-midi : Roger Champenois, le Bûcheron assassin,
a été -arrêté dans un bois proche de Villers-sur-Se-
mols , dans les Ardennes.

Il était environ 16 heures lorsque les gendarmes
ont repéré Champenois, qui tentait de se dissimuler
au haut d'un arbre.

Us le sommèrent aussitôt de descendre, mais le
bûcheron ne voulut rien entendre et 11 fallut qu 'un
gendarme grimpe à l'arbre pour le ramener à terre.

Ainsi se termine la longue lutte qui opposa dix
jours « l'homme seul », qui se terrait dans les bots
comme un fauve traqué , aux 500 gendarmes , soldats
et volontaires qui lui donnaient la chasse.

Soupçonné d' avoir assassiné sa femme, « La dame
en noir » , le bûcheron avait été emprisonné quelques
mois en 1963, piils relâché.

Il y a dix jours, en compagnie d'un « ami », il alla
frapper à la porte de l'épiclère du village, qui leur
ouvrit sans méfiance. Après lui avoir fracassé le
crâne , ils mirent le magasin sens dessus dessous.
Champenois pénétra ensuite dans la chambre des
fillettes de Mme Etienne , blessa d'une d'elle et em-
mena l' autre « pour lui servir de servante ».

Mme Etienne et sa fille ont survécu à leurs blessu-
res. La petite Claudine a été retrouvée saine et sauve.

Maintenant le bûcheron solitaire est certain de
vivre; dans la solitude pour bien des années.

PREMIERE
« É P R E U V E »

O L Y M P I Q U E !
TOKIO ( UPI) .  — L' agent de voyages charg é à Formose

ie la vente des 1500 bil lets d' entrée aux Jeux ol ymp iques
de Tokio alloués à l'île , a disparu avec les billets . D' après
certaines rumeurs , il s 'est rendu à Hong-kong , où il a
déjà écoulé p lus de 500 billets .

L'agence « Kyodo » ajoute que l' ambassade de la Chine
nationaliste dans la cap itale japonaise a demandé d' ur-
gence l' allocation de nouveaux billets pour son pays .

Malgré quelques « inconnues » inquiétantes

Ils tenteront de démontrer qu 'en f ai t  Goldwater
n 'est solidaire ni de son parti ni de son pays

NEW-YORK (ATS). — Le président Johnson et le sénateur Hum-
phrey ont passé le week-end à la ferme du président, au Texas pour
esquisser leur stratégie électorale.

Tandis que le sénateur Goldwater
ent reprendra  sa campagne , électorale
of f i c i e l l emen t  le 3 septembre , les dé-
mocrates ouvriront la leur le 7 septem-
bre. Cette date , le > Labor Day > (jour
du t rava i l ) ,  est une fête na t iona le  des
Etats-Unis, qui marque la f in  des va-
cances d'été la reprise du travail. La

tradition veut que le candidat  démo-
crate ouvre sa campagne à Détroit (Mi-
chigan ) , capitale de l'automobile.

, Un discours important
Pour le prés ident  Johnson , ce dis-

cours est d'une importance particulière ,

A Londres même, les partisans de Johnson ont déjà commencé la cam-
pagne électorale . Nous les voyons ci-dessus devan t  la s t a tue  de Roi velt ,

un autre démocrate, faisant une propagande «à  l'américaine ».
(A.S.L.)

car le « White Blacklash » (réaction des
Blancs contre les concessions accordées
aux Noirs par la loi sur les droits ci-
viques )  semble des plus violentes par-
mi les ouvriers. Le sénateur Goldwater
compte beaucoup sur le mécontente-
ment  des ouvriers blancs , et espère
pouvoir l'utiliser à ses fins.

Le président Johnson prétend , en re-
vanche , que ce mécontentement est
beaucoup moins for t  qu 'on ne le pense ,
et plus que compensé par la défection
des républicains mécontents des théo-
ries extrémistes de M. Goldwater. Un
sondage de l'opinion a montré que
53 pour cent seulement des républi-
cains  voteront pour Goldwater , tandis
que le président Johnson peut compter
sur 73 pour cent ries voix démocrates.

Le président Johnson compte aussi
beaucoup sur le sénateur Humphrey,
qui jouit  d'une haute estime parmi les
ouvriers.

(Lire In suite en dé pêches )

Johnson et Humphrey s'embarquent
avec confiance dans leur campagne



La direction et le personnel  de
Chocolat Suchard S.A., ont. le regret
de faire part du décès subit  de

Madame Viviane TRIPET
ouvrière dévouée en ac t iv i t é  depuis
près de 7 ans.

¦BiaKBi-_H___au_nHiia-H-_BBaBnaBBi

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

Cortaillod ;
Monsieur et Madame Henri Gerber,

leurs enfants et peti ts-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Robert Bug-
mann, k Lausanne ;

Mademoiselle Renée Verdan , k Lau-
sanne ;

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

Madame Nelly Tripet , ses enfants et
petits-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, f i l l e , hc l lc - f i l l e,
sœur, belle-sceur, tante , parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 42me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 31 août 19K4.
(rue du Vauseyon 3)

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

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

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Albert Grlvel-

Moll ;
Madame et Monsieur Jean Blum-

Grivel , à Arbon ;
Monsieur et Madame Gaston Grivel-

Rognon, à Cortaillod ;
Monsieur André Grivel ;
Monsieur et Madame Charles-Henri

Grivel-Gafner et leur petit Olivier, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Lucien Binniger
et leurs enfants, à Fontainemelon,

ainsi que les familles Rosselet, Gri-
vel , Godel , parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
dn décès de

Madame Henri GRIVEL
née Berthe ROSSELET

leur bien-aimée maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
84me année.

Neuchâtel, le 1er septembre 1964.
(Parcs 147)

Et maintenant, l'Eternel, mon
Dieu, m'a donné le repos.

I Rois 5 :4.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 4 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

TOURNOI DES ÉCOLIERS
A quelle heure se joueront
les matches aujourd'hui ?
Patronné par l' « Express », le 2me

Tournoi de footbal l  des écoliers se
poursuit donc aujourd 'hui .  Encore une
trentaine de rencontres d'ici à la fin
du mois de septembre et les champions
seront connus. Af in  qu 'il n 'y ait aucun
f lo t t emen t  et que tout  se déroule com-
me prévu , voici le programme et l 'heu-
re des matches.

GROUPE A (Serrières)
14 li : Lausanne - Sedan.

GROUPE B, sous-groupe 2 (Rivera ine)
13 h 30 : Sparta - Kicordacossa
14 h 4,"> : Bodio - Bordeaux
15 h 41) : Zur ich  - Saint-Etienne

GROUPE C (Charmettes)
14 li : Rouen - Dukla Prague
15 h 05 : Lyon - Bologne.

Inspection militaire
Doivent se présenter au jou rd' hu i , 2

septembre, au stand de. Pierre-à-Bot , à
8 heures : classes 1913 à 191li ; à 14
heures : classe 1917.

Jeudi 3 septembre , à 8 heures : classe
1918, classe 1919 ( le t t res  A à L) ; à 14
heures : classe 1919 ( l e t t r e s  M à Z),
classe 1920.

JEUNE FÉDÉRAL :
Cette année, Neuchâtel

et Vaud veulent aider la
« peuplade sans espérance »

en Grande-Malaisie
Dopaiis sept a;ns , ie cauntoin de Nem-

châtel a accompli uni effort coins .d'éra-
ble pour nenidire au. Jeûne fédéra l sa
signification, en organniisainit ce jour-là
une véritable of f rande  nationale en
faveur  d'une œuvre particulière. Les
Eglises, l 'Etat et la population partici-
powt à cet effort , qui a fait école puis-
que dos 1960 le canton die Vaind s'est
associé à l'i nit im t.ive neuchâiteilois*.
C'esi «intsî qu 'en 1963 l'on est parrveiuu
à récolter une somme die 176,000 fir.
destinée à la refonsLnuotion du vi l lage
de Tiii-ourria , en Haiiite-Kaibylie.

Cette animée , les eespomisaiblss catho-
l iques et protestante dos deux oamtons
projet teint de venir  en aide à la « peu-
plade sains espérance » , des Dn-iirosmins
de l 'Etat  de Sabali (anciennement Bor-
néo d'il nord),  où l'on R décidé d'agrnm-
riir et tle comploter l'équipement, du
conilr .e aigrk'ole rie Tiniti'iigol ouvert ré-
cemment par la m iisision rie Bàle grâce
à l'appui de . Pain pou r le prochain » .
En ou t re , il painiît in ,diis|>enis:vl>le rie
construire uni- dispensaire pour lut t er
contre la mailaria, la twberou,h»e et le
manque  d'hygiène qui affectait cette
région rie la Gnamte-Malmisiie, peuplée
de quelque 500.1)00 hatbttenttiS, Unie roflir-
mière suisse est prêt e à partir ppuir
Timaiiigol, «! les fondis son t trouves :
il .s'agit  de réunir eu effet unie somme
rie 105, 000 framios. D'ores et déjà , les
autorités oanloinnies mouchât Blouses «t
vaudoises ont voté respectivement des
crédits rie 20,000 et 10,000 francs .

A l'Ecole de mécanique
et d'électricité

La commission' issue des élections
communales a été instaliéc par M.
Verdon, directeur rie l' ins t ruct ion pu-
bli que le 28 août .

Après avoir souhaité la bienvenu»
aux nouveaux membres et remercié
les anciens commissaires pour le.iur at-
tachement à la cause die l'écoie, M.
Verdon procéda à l'élection dm bureau.

Le. prési'diemt sortant de charge, M.
A. Roussy fut réélu par acclamations.
C'est à l'u n a n i m i t é  aussi que les autre»
membres dm bureau furent réélus, soit !
M. CI . Ducommu'ii : seciiv"ni're ; M. H.
Lardon : vice-prési'dicnit, MM. L. Her-
belin et Cl. Leuba : assesseur *

Prenant alors la présidlenee, M. Rous-
'sy, après avoir salué comim.is,s«ilres
anciens et nouveaux f i t  um large tour
d'horizon évoquant  Tes problèmes que
l' a n c i e n n e  commission n'a pas eu lia
possibilité de. résoml're. Il s'agit en
particulier de la con vention d'une do-
rée de dix ans f ixan t  les modalité»
de le collaboration entre te Technicum
meruch ntel  ois et l'Ecole de m écanique
et d'électricité ctomt le terme échoit
dans un proch e avenir .

Des pou rparlers vont s'ouvfir  inces-
samment entre les diéllégatiom s elles au-
torités communales d:u Locl e, de la
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel en vue
d'étudier un nouveau projet de ooillla-
horation qui tiendra compte dies heu-
reux résul tats déj à obtenus, maiis ausad
de l'évolution dies techniques et de la
nouvelle formation des techniciens en
prép a r a t i o n  dans lie canton . Le projet
issu des discussions sema alors sou mis
aux autorités cantonales et enfin &
l'au to r i t é  fédérale .

En terminant, M. Roussv invi ta  le-a
commissaires à maintenir "des contacts
aussi fréquents que possible avec l'école.
La prochaine séance sera d'ailleurs
consacrée à une  visi te  des installa tlon s
et des nouveaux équipements.

Explosion
dans un appartenant

Rue Prébarreau

Une machine à laver met le feu
à une accumulation de gaz

DEUX BLESSÉS
Hier vers 20 h 30, une formidable

explosion suivie d'un début d'incendie
a détruit  une partie d' un appar tement
au 15 de la rue Prébarreau.

La locataire, Mme Marcel Oggier, se
trouvait dans sa salie de bain où
elle détachait des vêtements avec de
l'essence. Voulant  terminer  le, net-
toyage d' un pantalon , elle le plaça
dans une machine à laver se t rouvant
dans cette même pièce. Lors de l'es-
sorage, on pense qu 'une ét incelle pro-
voqua l'explosion de gaz accumulés
dans la pièce. Sous la violence de
l'explosion , le m u r  séparant la , salle
de bain de la salle à manger s'écroula
et un début d'incendie se produisai t
dans la machine à laver. Mme Ogg ier
appela son mari qui , voulan t  éteindre
les f lammes fu t  brûlé  aux mains.

Lorsque les premiers secours arri-
vèrent sur les lieux, tout risque de
propagation du feu était déjà écarté.
L'ambulance de la police transporta
M. et Mme Oggier à l 'hôpital de la
Providence, pendant que la gendarmerie
ouvrait une enquête. M. Oggier a pu
quit ter  l 'hôpital cette nuit , alors que
sa femme, qui est brûlée aux bras ,
aux jambes et au visage, ne regagnera
son domicile que durant la journée.

Entendue dans tout le quart ier , l'ex-
plosion provoqua une grosse émotion
parmi les voisins, qui accoururent nom-
breux sur les lieux.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

D 'un de nos correspondants  :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé, hier matin, sous la présidence
de M. Gaston Beuret, assisté de M. Marc
Monnier, substitut-greffier.

La première affaire amena devant le
juge O. B. domicilié à Coffrane. 1*
11 mai dernier, des agents l'avaient dé-
couvert , donnant à poings fermés sur la
banquette de son automoblite. Jugeant
que son état était anormal les agents le
conduisirent au poste de Cernier où il
fut soumis au breuthalyser. Cet examen
révéla une alcoolémie importante. Inter-
rogé sur son emploi du temps, G. B. se
rappelle s'être rendu à Fribourg où « il
but des verres ». Le tribunal condamne
i'e prévenu à trois jours d'emprisonne-
ment sans sursis, k 40 fr. d'amende et
à 4 fr. 50 de frais.

Fautes de circulation
Un garagiste de la Chaux-de-Fonds,

E. S., a circulé le 24 mai dernier , sur
la route de Valangin à Boudevilliers,
avec une remorque à bétail non exper-
tisée et sans plaque de contrôle. E. S.
n 'a pas compara devant le tribunal
ayant annoncé le retrait de l'opposition
faite au mandat de répression reçu du
procureur général. Ce mandat lui infli-
geait 40 fr. d'amende et 4 fr. 50 de
frais qu 'il payera.

L. E. ressortissant Italien, habitant la
Chaux-de-Fonds, est accusé de dépasse-
ment téméraire en troisième position .
Le 3 mai dernier, en opérant cette ma-
nœuvre, il aurait obligé un automobiliste
chaux-de-fonnier à braquer brusquement
et diriger son véhcule sur le trottoir.
Cette opération n'empêcha pas la colli-
sion entre sa machine et celle de L. E.
La voiture de L. E. aurait également
heurté une voiture française, ce que
L. E. conteste. En outre, bien qu 'inter-
pellé, L. E. refusa de donner son nom
et partit. Ce n 'est qu 'au cours de l'en-
quête faite par la police que son Identité
fut  découverte. Interrogé par le juge,
L. E. donne des explications différentes
de celles enregistrées k l'enquête et des
dépositions des témoins. Par insuffisance
de preuves le tribunal a renvoyé l'au-
dience k une date ultérieure.

Un jeune homme de Savagnier , A. G.,
roulait en état d'ivresse le 24 juillet
dernier dans une voiture qui ne lui
appartenait pas. H croisa un véhicule
et grâce à ïa présence d'esprit du con-
ducteur de celui-ci l'accident fut évité.

A. G. comparait assisté de son tuteur.
11 reconnaît l'ivressse et l'absence de
permis de conduire. Il admet également
avoir roulé dans une voiture non munie
de plaque de contrôle, de ne pas avoir
été au bénéfice d'une assurance res-
ponsabilité civiVe.

Nouvelles restrictions d'eau
à Fontainemelon, Cernier

et aux Hauts-Geneveys
(c) SI, jus qu'à ces derniers temps, le
niveau de la nappe d'eau des Prés-
Royers s'était bien maintenue en dépit
du temps sec de cet été, brusquement
la situation a évolué et l'approvision-
nement est subitement devenu précaire.
Aussi l'autorité communale des villages
de Cernier, Fontainemelon et les Hauts-
Geneveys est-elle obligée de renforcer
les restrictions imposées précédemment.
L'arrosage des jardins et le lavage des
véhicules, sous n'Importe quelle forme,
est désormais complètement interdit ,
tandis que les bains sont à éviter dans
toute la mesure du possible. Il en est
de même des lessives qui , au surplus,
ne pourront être faites que dans des
machines automatiques.

La situation est k nouveau très sé-
rieuse. Seule une stricte économie de
l'eau , pour usages domestiques ou in-
dustriels, pourra éviter des mesures
plus sévères.

Le tribunal constatant la débilité men-
tale de l'accusé condamne A. G. à 36
jours d'emprisonnemetnt subis par la
détention préventive , à une amende de
100 fr. et à une partie des frais arrêtés
à 82 fr. 10.

Condamné par défaut le 3 mai der-
nier, par ce même tribunal, pour viola-
tion d'obligation d'entretien, sur plainte
de son ex-épouse, concernant la pension
de ses deux enfants, H. B., domicilié à
Bernex . ne comparait pas, quoique s'étant
fait relever du défaut.

Le premier jug ement condamnant le
prévenu à trois mois d'emprisonnement
et à 40 fr. de frais devient ainsi définit if .
H. B. devra donc subir sa peine.

Il dormait à poings fermés
quand les agents

le découvrirent

M. Roger Bosvin
et une commission
du Conseil national
ont visité le centre
collecteur des blés

de Cornaux
(c) Mardi après-midi, ta commissiotn
du Conseil! nat ional  qui a pomr tâche
la modification die la toi sur l'appro-
vlisioii 'iMMueiut du pays em b lé , accom-
pagné du M. Roger Bonvin coinseliler
fédéral et die M. Kclller , directeur de
iraiditnli i iKl p a ' l ion fédérale ries blés , a
visité pour se documente r  les nouvelles
iimstull i i t ion is de In Coopérative agricole
de Cornaux en tées en activité en 1968.

Après lies s o u h a i t s  elle bienvenue pré-
sentés par  lie président de lia coopéra-
tive M. An,dirè Ilu«lin, et t o u t e s  les
exiplk 'u f i o n s  tec.hn.iquas et. f inameières
données par le directeur M. Roger Mon-
nlor, Mi Bonvin s'est déclaré heureux
d'avoir pu constater que la première
taiistnililaliton die ce gcnire en Suisse a
pu d'emblée enregistrer un premier
succès et peu t servir rie modèle à relies
qui sont en voie du vont  être érigées en
notre pays.

A HAUTERIVE

Une voiture
termine sa course
contre un pylône

de trolleybus
Deux blessés

Hier, à 13 h 40, Mlle E. L., domiciliée
& Peseux, circulait au volant de sa voi-
ture sur la route nat ionale 5 en direc-
tion de Salnt-Blalse. Arrivée à la hau-
teur du garage du Roc , elle se mit en
présélection pour se rendre à la station
de benzine. C'est alors qu 'une voiture
schaffhousolse , conduite par M. Kurt
Leu, 19 an», polisseur, domicil ié à Neu-
hausen , heurta l'arrière de l'automobile
neuchâtelolse. M. Leu perdit la maîtrise
de son véhicule  qui alla f in i r  sa course
contre un pylône de trolleybus. M. Leu ,
souff rant  d'une commotion et sa pas-
sagère Mme Elisabeth Gyger , 24 ans,
domiciliée à Escbenz, souff rant  de cou-
pures sur tout le corps ont été trans-
portés à l'hôpital Pourtalès par l'am-
bulance de la police locale. Dégâts ma-
téirels aux deux véhicules.

M. Maurice Vuiilsuntte r
nommé président cantonal

du P.0.F,

L LA VIE POLITI QUE]

Le comité cantonal du parti ouvrier
populaire a désigné M. Maurice Vuilleu-
mier comme président cantonal en rem-
placement de M. Frédéric Blaser , de-
venu secrétaire politique à la suite du
décès de M. André Corswant. Cette dé-
cision a été rendue défini t ive après la
séance tenue dimanche par le bureau
politique du P.O.P.

NEUCHATEL

CINÉMAS. — Palace , 15 h et 20 h 30 :
Chasse à la drogue.

Arcades, 15 h et 20 h 30 : Don Camille
Monseigneur.

Rex, 15 h et 20 h 30 : A double tour.
Studio, 15 h et 20 h 30 : Le Corsaire

de la reine.
Bio, 15 h et 20 h 30 : Cartouche.
A pollo , 15 h et 20 h 30 : Et Satan

conduit le bal.

Pharmacie de service. — Dr M. Wild-
haber, Orangerie (jusqu 'à 23 heures,
de 23 h à 8 heures, en cas d'urgence ,
le poste de police indi que le phar-
macien à disposition).

VAL-DE-TRAVERS

CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 i
Fort Bravo (16 ans).

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

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

VAL-DE-RUZ

CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15 i
Gestapo contre X (16 ans).

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

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Shérif
de ces dames.

Pharmacie de service. — Frochaux.

SAINT-BIAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Qui êtes-
vous, Dr Sorge ? (16 ans).

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

Les Dents du diable.

Le chef bûcheron de Couvet
choisi pour Se concours

de P« Expo »
(o) A l'occasion de l'Exposition nationale,
l'Office forestier central suisse de So-
leure organise pour le 6 septembre pro-
chain à Vidy un concours de bûcheron-
nage qui aura lieu dans les Arènes du
secteur « Terre et forêt ». Les meilleurs
bûcherons de Suisse auront l'occasion
d'y prouver leurs aptitudes profession-
nelles.

Pour pérarer cette manifestation, un
examen éliminatoire s'est déroulé à Berne,
le 22 août dernier. Quelque trois cents
bûcherons s'y sont rencontrés, et un
classement a été établi . Le chef bûche-
ron de la commune de Couvet , M. Willl
Haldi s'y est classé vingt-huitième, rang
plus qu 'honorable. On lui souhaite bon
succès le 6 septembre.

TRAVERS
Un automobiliste inconnu

défonce une balustrade
et prend la fuite

( sip) Dan s 1a nu it d,e rîinnan-eh-e à lundi,
un automobiliste a perdu le contrôle
die sa m a c h i n e  qui , sur le point dai
Crêt-dic-1'An.neau a défoncé une section
de bailustrade sur une  longueur de
près die. 4 mètres.

Le condu cteur est incomrii et ries
recherches sont actuellement en cours
pour retrouver sa trace. Sur le lieu de
l'accident, la police a recueilli i un  cha-
peau de rou e, un pot d'échappement et
d'es traces de peinture,

Les teiiaciors riu Cnét-oe f 'Anneau
ont entendu le véhicule repartir. Il
doit s'agir d'une  voiture VW de cou-
leur verte.

^̂ E|pw«yM 5̂«>̂ ^P̂ |̂ p̂ ^p
ESTAVAYER
Nécrologie

(c) Dans la nui t  de dimanche à lundi ,
est décédé à la cure de Notre-Dame,
à Lausanne, l'abbé Georges Périsset ,
âgé de 43 ans. Le dé fun t  f u t  ordonné
prêtre en 1947. Il f u t  vicaire à Mon-
treux jusqu 'en 1954, avant d'être nom-
mé curé de Doindidier. Des raisons
de santé le contraignirent à quitter
son poste. Il fonctionna dès lors en
qualité d'auxiliaire à la paroisse lau-
sannoise du Valent in.

C'était le fils de M. Clément Périsset,
ancien boulanger à Estavayer.

Observatoire de Neuchâtel. — 1er sep-
tembre 1964. Température : moyenne :
15,1 ; min. : 10 ,5 ; max. : 19,9. Baromè-
tre : moyenne : 726 ,5. Vent dominant :
direction : est, nord-est ; force : modéré

jusqu 'à 17 heures, ensuite nord-est, fort,
Etat du ciel : clair.

Température de l'eau : 19°

Niveau du lac: ler sept, à 6 h 30 : 429 ,13

Observations météorologiques

Etat civil de Nsuchafel
NAISSANCES. — 26 août. Tschllar ,

Btefan-Alfred, fils de Paul-Alfred , agri-
culteur à Champion , et de Kate, née
Schreyer ; Berset , Jean-Daniel, fils de
Michel-Félicien, jardinier à Neuchâtel, et
de Heidi, née Balsiger. 27 août. Covas,
Christine, fille de Matias, infirmier à
Neuchâtel, et d'Annaliese, née Streiff.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
28 août. Comtesse, Pierre-André, décol-
feteur à Engollon , et Châtelain , Janine-
Renée, à Neuchâtel ; Gross, Hans-Peter,
employé de commerce à Littau, et Geser,
Monika-Barbara, précédemment à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 28 août.
Valerio-Papa , André-François, manœuvre,
et Benoit Andrée-Yvette, les deux à Neu-
châtel. Mehne, Karl-Heinz, boucher, et
Bitschard, Michèle-Hélène, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 27 août. Debrot née Jean-
net, Odette-Marie, née en 1907, ménagère
à Colombier, épouse de Debrot, Eugène ;
Schneider , Gérard , né en 1899, ancien
cantonnier à Fenin , époux d'Agnès-Sa-
lomé, née Broch ; Emery née Bourquin,
Esther-Adrienne, née en 1896, ménagère
à Neuchâtel, épouse de Emery, Gaston-
Edouard ; Grossmann, Maurice-Adolphe,
né en 1890, ancien jardinier à Neuchâ-
tel, époux de Laure-Irma, née Perret.

SURPRISES
DE LA CUISINE A L'HUILE !

Hier soir, à l'heure du souper, une
ménagère neuchâteloise préparait tran-
qu i l l ement  le repas famil ial .  Elle eut
un moment  d ' ina t tent ion et oublia les
frites qui reposaient dans l'huile bouil-
lante. La f r i t euse  prit  feu . Les premiers
secours f u r e n t  alors appelés rue For-
nel 2, mais ils n 'eurent  qu 'à constater
la noirceur  du plafond 1

LE CAMP
DES ENFANTS DIABÉTIQUES

Le camp organisé, à la Fouly pour les
enfan t s  diabétiques s'est déroulé dans
des conditions parfai tes .  Nous avons
reçu une carte de la cabane Dufour , but
d'une course des aînés.

La meilleure preuve que tous lés par-
ticipants ont été satisfaits de vivre
quelques semaines en groupe : ils ont
déjà donné leurs inscri ptions pour l'an-
née prochaine...

La vente organisée en faveur des
camps pour en fan t s  diabétiques avait
été favorablement accueill ie à Neuchâ-
tel. L'arpent récolté a permis à des
jeunes « pas comme les autres > d'ap-
prendre à vivre « comme les autres > .

Service de dépannage accéléré

eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
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CHAPELLE DES TERREAUX
, 20 heures

« La patience divine »
Invitation cordiale

Hôtel ROBINSON, Colombier
CE SOIR

DANSE
Tî 8&kTW7n ni\nrp 

ie 
steak

W&mB\ A / h ou ''entrecôte

-5-J^ffl Ŝ Û^-JLILNI-J 

CaIé 

àe Faris

Tous vos vêlements au

HEt^SDUSnettayags â sec-ssaian-lsvalr
seir- service

rue Fleury 14, Neuchâtel
(derrière les Halles) Tél. 5 07 07

Nous cherchons

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

H Ô T E L  PATTUS
SAINT-AUBIN

Tous les soirs le pianiste I
animateur Bob Vatel, de la |
| Tour d'Argent, à Paris.

mRjEXm
LE SUCCES DE CHABROL

X * ANYNIA KETTE RER
,M j  ECOLE D'ART

<UrV CHOREGRAPHIQUE

sjOL Reprise des cours le
_mmmm *er septembre 1964

] / Encore quelques places
Il pour les cours de
\ | dames et de
\] débutantes.

<m
~ ~" Tél. 5 29 19.

IMPRIMERIE CENTRAIS
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Maro WoUrath
Direction politique du journal :

René Rraichet
Rédacteur ea .chef ; Jean Hostettle»
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Madame et Monsieur
Daniel KRAMER ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Christine - Nicole
le 31 août 1964

Clin , des Grangettes 68, ch. de Cressy
Chêne-Bougerles (Ge ) Onex (Ge)

Monsieur et Madame
Pierre HAHN-CLOTTU sont heureux
d'annoncer la naissance de

Catherine
1er septembre 1964

Bellerlve 12
Clinique du Crêt Le Landeron

Monsieur et Madame
USdgar HOFMANN et Pierre-Yves
ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Marlyse
Maternité Coteaux 6
le* septembre 1984 Colombie»———» .. M i i l  mmjmmmm ¦——WP

FA/V S
Vous serez au courant de tout en
vous abonnant dès ce jour à

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

j uscru'au 30 sept. 1964 Fr. 3.—

jusqu 'au 31 déc. 1964 Pr. 14.50

Nom : 

Prénom : 

Loca lité : 

Rue : No :

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

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

I

Case postale
NEUCHATEL 1

 ̂ f

(c) Lors de leur assemblée générale, les
électeurs de Montmollin se sont pronon-
cés sur l'opportunité de vendre leur ré-
seau électrique à 1"ENSA. Finalement le
vote à bulletins secrets donna une ré-
ponse affirmative. Par 29 « oui » contre
7 « non » et 8 abstentions l'assemblée a
donc décidé de la vente du réseau élec-
trique de Montmollin à la comiv^nle
d'électricité neuchâtelolse. Mais l'assem-
blée précise bien que la transformation
binôme jusqu 'au compteur devra être
faite aux frais de l'ENSA. Nous revien-
drons plus en détail sur cette assemblée
générale.

MONTMOLLIN : le réseau
électrique vendu à l'ENSA

Le tribunal de police du district de
Boudry, présidé par M. Roger Calame,
assisté de M. Eric Buschlnl, a rendu les
jugements suivants

V. O. a circulé avec une voiture qui
n'était pas munie de plaques, mais était
tout de même couverte par l'assurance
obligatoire. En effet, le prévenu ¦—
ayant son ancienne automobile hors
d'usEige — l'avait laissée dans un ga-
rage et avait roulé avec une autre
avant d'avoir demandé le transfert des
plaques. Cependant l'assurance pour
son ancienne voiture ayant été réglée
pour une année était également valable
pour la nouvelle. Ainsi l'amende infli-
gée à, V. O. est réduite à 40 francs, lea
frais se montant k 10 francs.

Travaillant dans le canton de Vaud ,
A. J. y avait déposé ses papiers. Sa fa-
mille habitait alors à Serrlères où le
prévenu garait régulièrement sa voiture
portant des plaques neucnateioises.
Quand on l'a prié de prendre des pla-
ques neuchàteloises, il a refusé en allé-
guant qu'il n'avait Jamais dormi à Ser-
rlères, ce qui était inexact. Le tribunal
qui juge cette aJfaire pour la seconde
fols — le Jugement du tribunal de po-
lice de Neuchâtel ayant été cassé —
condamne A. J. à 20 francs d'amende et
au paiement des frais fixés à 8 francs.

Venant du collège de Boudry et se
rendant au Pré-Landry en voiture,
Y. W. a klaxonné pour qu'un groupe
qui se trouvait sur la chaussée à un
carrefour , reprenne sa place sur le trot-
toir. Les enfants ne réagissant pas, la
conductrice, au lieu de s'arrêter , a pris
son virage en empiétant sur la partie
gauche de la route , ce qui a empêché
le conducteur d'un camion de l'aperce-
voir k temps et de lui accorder la prio-
rité de droite. La collision n'a heureu-
sement causé que des dégâts matériels.
Mme T. W. déboursera 15 francs
d'amende et 5 francs de frais.

Au tribunal de police
de Boudry

Monsieur Walter Kvburz ;
Monsieur  et Madame H.-J. Hopf-K y-

burz et leurs enfants, à Reinach , (151) ;
Monsieur  et Madame J.-D. Kvhurz-

Jacot et leurs enfants , à Sion ,
ainsi  que les famil les  parentes,

al l iées  et amies , ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame Walter KYEURZ
née Rosa STEINER

leur chère et regrettée épouse , maman,
grand-maman, sœur, tante, cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 69me année.

Neuchâtel , le ler septembre 1J>«4.
(Dime 56)

Oar c'est par la grilce que
vous êtes sauvés , par le moyen
de la foi. Eph. 2 : 8.

L'incinération, sans suite, aura lien
Jeudi 3 septembre.

Culte à la chapelle du oréroatolr a,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital dei
Cadolles.

Cet avis Ment Heu de lettre de faire part

Tél. (038) 5 3013 I



LES JEUNES DU BÉLIER : « On ne peut nous rendre
responsables des agissements d'éléments que

nous ne reconnaissons pas pour nôtres... »
D un de nos correspondants :

Les jeunes du Jura ! (jue n 'ont-ils
e n t e n d u  depuis  dimanche soir. I l s  n 'ont
pas été ménagés et les épithètes les
plus invraisemblables leur ont été dé-
cernés : hypocrites, lâches , veules,
voyous, blousons noirs. Ils ont été assi-
mi lés  à des sous-développés, à des hor-
des fana t iques , on les a même embri-
gadés dans  « des fo rma t ions  paramil i -
taires .. Ils ont fait régner la terreur .

L'orage s'est abattu sur leur pauvre
dos si for t  que duran t  quel ques heures,
ils  l' ont tenu courbé. Ils ont leur
f ier té ,  les insultes même ne les ont pas
accablés.

Nous avons rencontré plusieurs mem-
bres du groupe « Bélier » qui nous ont
déclaré en substance ce qui suit. On
comprendra  f ac i l emen t  que nous ne
puiss ions  révéler leurs noms, mais  nous
ce r t i f ions  l'authenticité de leurs pro-
pos.

L'UNANIMITÉ AVEC LAQUELLE
ON EST TOMBÉ SUR NOUS

Ce qui est é t o n n a n t  dans toute  cette
a f f a i r e , c'est la p rompt i tude , l' u n a n i -
mi té  avec laquel le  on est tombé sur
nous. Il y a un mois que toute la
Suisse savait , par de nombreux  com-
m u n i q u é s  d i f fusés  par le Rassemble-
men t  ju rass ien ,  que  MM. Chaudet  et
Moine  ne pour ra ien t  s'expr imer  aux
Rangiers.  Notre dé te rmina t ion  était
ne t te , nous ne pouv ions  admettre  que
des hommes qui en veulent  à notre
intégrité, qui n'ont jamais écouté notre

voix , v iennen t  parler sur notre terr i -
toire.

Nous n 'avons pas caché nos i n t e n -
tions. Plusieurs  d' entre nous ont même
écrit à M. Chaudet  pour  lui  demander
de renoncer. Cela , tout le monde  le
savait , mais personne n 'a rien dit.

On dit au jou rd 'hui  que  nous n 'avons
pas respecté la l ibe r té  d'expression.
Cela, nous l'avions annonce , personne
ne s'en était ému. Il a f a l l u  des excès ,
que nous déplorons , nour que la Suisse
se scandalise. Jamais nous n'avons
voulu molester M. Chaudet  et on ne
peut nous rendre responsables des

TV : le drapeau jurassien
à Lausanne

et aux Rangiers
Vu à la TV :

. Dimanche matin , aux R ang iers,
m ON » en venai t  p r a t i quement
aux mains. I l  est intéressant de
si gna ler  qu 'au même moment , à
Lausanne,  tandis que d é f i l a i t  le
cortè ge de la Fêle  des cosiumes,
le drapeau du J u r a  f l o t t a i t  p a r m i
la délé ga t ion du canton de Berne,
¦sans p rovoquer  d' incident ma jeur .

F. L.

ag issements  d 'é léments  que nous ne
reconnaissons  pas, pour  nôtres .

Ce q u i  nous é tonne , nous, j eunes
gens q u i  m i l i t o n s  dans  le Rassemble -
ment  depuis  que lques  années, c'est
qu 'il a f a l lu  que le scandale éclate
pour  que l'on prenne conscience de
notre existence.

Il y a dix-sept ans que nos aînés
q u é m a n d e n t ,  et presque personne ne
les a écoutés. Lorsque l'on a l imogé
l'un des nôtres , parce qu 'il avai t , sur
la place p u b l i q u e , dit sa foi en son
pays , la Suisse n 'est pas venue  à no-
tre secours.

Lorsque le gouvernement  bernois et le
D.M.F . nous ont t rompés , la Suisse n'a
pas crié au scandale.  Lorsque des per-
sonna l i t é s  dévouées à Berne ont de-
m a n d é  contre nous des mesures inouïes,
la Suisse n 'a rien dit.

Du p rob lème  jurassien qu i  existe de-
puis cent c inquan te  ans et que nous
avons découvert  dans nos livres d'his-
toire , la Suisse ne s'en est pas sou-
ciée. La Suisse s'est lavé les mains.
Le colonel Al thaus  et le colonel Steiner ,
au t eu r s  de la mani fes ta t ion  des Ran-
giers , n'avalent pas choisi MM. Chau-
det et Moine au hasard ; il s'agissait
bel et bien d' une  provocation que
nous ne pouvions  accepter.

Nous comprenons  que ce qui  s'est
passé aux Rang iers est dou loureux  à
la Suisse , mais notre problème est
plus d o u l o u r e u x  encore et si c'était à
refaire , nous remonterions aux Ran-
giers. Nous sommes pour le combat

dans la légal i té , nous l'avons prouvé
à maintes  reprises ,  nous le cont inue-
rons , quoi qu 'il advienne.  Quan t  aux
menaces du gouvernemen t  bernois , el-
les n 'ont aucun effet  sur nous : nous
d e m e u r o n s  ce que nous sommes et si
not re  générat ion ne crée pas le canton
du Jura,  nos enfan t s  poursu ivrons  no-
tre œuvre.

i.

Le comité d'organisation :
« merci et dommage... »

Par le canal d'un  c o m m u n i q u é  dif-
fusé par l' agence télégraphique suisse
« Le comité  d'organisa t ion  remercie
tous les vétérans (les mobi l i sa t ions
1914 et 1939 qui.  en grand nombre, se
sont retrouvés d i m a n c h e  aux Rang iers
où ils ont su faire p reuve  d'une par-
fa i te  dignité .  Il regrette l'act ion désor-
donnée  menée  par  des m a n i f e s t a n t s
excités et démon té s . A tous ceux qui
o n t  œuvré pour  o rgan i se r  cette ren-
contre , il adresse l'expression de sa
reconnaissance. »

La communauté de travail
Berne-Jura souhaite
que les séparatistes

renoncent à la manifestation
du 11 septembre à l'« Expo »

La « Communau té  de t ravai l  Berne-
Jura », réunie sous la présidence de M.
Walo von Greyerz , a pris connaissance
des événements  des Rangiers.  Dans un
communiqué, elle, déclare : « Les inju-
res ct voies de fai t  contre JIM. Chau-
det et Moine suscitent l ' i nd igna t ion .  La
c o m m u n a u t é  condamne fermement ces
m a n i f e s t a t i o n s , dont le Rassemblement
.jurassien supporte l'en t i è re  responsabi-
lité. (Réd.).  — La t e n t a t i v e  de jus t i f i -
cation ' publiée par les séparatistes est
une pure hypocrisie.

« La Communauté  de. travail Berne-
Jura tient à relever que jusqu'à main-
tenant les assemblées et manifes ta t ions
organisées par les séparatistes n 'ont
jamais été perturbées. Le mouvement
séparatiste n'avait  donc aucun motif  de
troubler  la commémoration des Ran-
giers. qui n 'avait aucun caractère po-
liti que.

La communauté attend des autorités
qu 'elles prennent  toutes  les mesures
adéquates pour éviter la répé t i t ion  d'un
spectacle aussi ind igne .  De plus , il se-
rait souhaitable que, par bienséance et
pour le bien du pays, le mouvement
séparatiste renonce spontanément  à la
manifestat ion prévue lors de la journée
bernoise de l' « Expo », le 11 septem-
bre » .

TROUVER UME SOLUTION
DANS LE RESPECT

ET L'ESTIME MUTUELS
M. Georges Morand , de Belprahon , nous

a fait parvenir un long texte intitulé :
« A propos de la manifestation des Ran-
giers et du problème jurassien. La petite
histoire d'un soldat jur assien. » Ce texte,
qui exprime tout d'abord des sentiments
très personnels, se termine par ces
phrases :

« ... En tant, que citoyen libre d'une dé-
mocratie libre , il dit à tous les Juras-
siens : Que des hommes de bonne volonté ,
sans rancune et sans haine, impvgnés de
l'esprit suisse, se lèvent maintenant par-
mi vous pour trouver avec Berne la solu-
tion du problème jurassien qui. aujour-
d'hui , n 'est plus ce qu 'il était hier . C'est
dans le respect et l'estime mutuels que
nous trouverons ensemble la solution. »

Le Conseil fédéral s est informé
auprès du principal témoin, M. Paul Chaudet

LE PROBLEME JURASSIEN RESTE TOUJOURS POSE
MAIS, LA SOLUTION SEMBLE PLUS DIFFICILE

De notre correspondant de Berne :

Il a l la i t  de soi que , mardi matin, le
Conseil  fédéral , au cours de sa séance
ord ina i re , devait s'entretenir  des déplo-
rables événements  de dimanche, aux
Rangiers .  On n 'a t t enda i t  pas cependant
de décisions concernant  d'éventuelles
mesures. Il s'agi t  d'établir les faits et
de les apprécier du point  de vue juri-
dique et cela ne peut être le. rôle d'une
autor i té  poli t ique.  Pour le moment, le
Palais fédéral  n 'a pus encore reçu de
rapports de police. Il a donc demandé
son i n f o r m a t i o n  au pr inc ipa l  « témoin »
des é v é n e m e n t s , M. Chaude t , chef du
cl é pa r te me n t. ni il i ta i re.

Après la séance , le président  de la
Confédération, M. von Moos , a f a i t
quelques c o m m u n i c a t i o n s  à la presse.
Il n 'a pu, d'abord , que renouveler , au
nom de ses collègues , l'expression des
s e n t i m e n t s  i n d i g n é s  qu'a f a i t  n a î t r e  la
m a n i f e s t a t i o n  sépa ra t i s t e  et d ' in q u i é t u -
de q u a n t  a "éta t  ri espri t  qu el le  dé-
note .  D'a i l l e u r s , des s ignes de cette,
même i n q u i é t u d e  appa ra i s sen t  dans les
très n o m b r e u x  messages écrits ou télé-
phon i ques qu 'on t  reçus non seulement
M. Chaude t , ma i s  d'a u t r e s  membres du
gouvernement .  Ce qui  a frappé les té-
moins  ries scènes de violence  et ceux
qui é t a i e n t  p a r t i c u l i è r e m e n t  visés , ee
fut  que la m a n i f e s t a t i o n  avai t  été mise
au po in t , préparée , organ isée  et. qu 'il
y a v a i t  derr ière les per turba teurs, une
d i rec t ion , donc des responsables.  Et ,
pour la première  fo i s  r i ans  l'histoire,
cet te  ac t ion dél ibérée a conduit  à des
voies de fa i t  contre  u n  m a g i s t r a t .  C'est
là une  c o n s t a t a t i o n  p a r t i c u l i è r e m e n t  pé-
nible .

Le collège gouve rnemen ta l.  d o n t
l'u n a n i m i t é  en parei l le  c i rcons tance  ne
fait  aucun  doute , ne peut se borner à
de mélancol iques  c o n s i d é r a t i o n s  sur la
m e n t a l i t é  que révèle le scandale des
Rang ie r s .  Il chargera le m i n i s t è r e  pu-

blic d'ordonner  une enquête p r é l i m i n a i -
re qui doit permettre de reconnaître
les faits , de déterminer s'ils tombent
sous le coup de dispositions pénales et ,
le cas échéant , de f ixe r  s' i ls  r e l èven t
de la jur id ic t ion  fédérale ou can tona le .

Dans cette recherche, la Confédéra -
tion agira , bien e n t e n d u , en l i a i son  avec
les autori tés cantonales.

Loin d'une solution I
On a pu se rendre  compte h i e r , en

l isant  le communiqué o f f i c i e l  et les
commentaires qui l'entouraient , que le

«... quant aux menaces dit gouvernement bernois , elles n 'ont aucun e f f e t  sur nous »
(Photo Avipress - Berg)

Consei l  execut i f  du canton de Berne ,
pour sa part , s'est raidi dans son refus
de fa i r e  quelque concession que ce soit
qui pourrait  renforcer la position des
séparat is tes .

Alors  que les avis exprimés par trois
au moins des partis politiques juras -
siens , à l ' in ten t ion  des députés du Jura
au Grand conseil , semblaient ouvrir la
voie à une  discussion possible , il faut
reconnaître aujourd 'hui  que l'on est
plus loin que jamais d'une solution au
problème qui reste pourtant  posé.

G. P.

Un communiqué de l'U.PJ.
Le comité directeur de l 'Union des

Patr iotes  Ju ra s s i ens  a publ ié  mardi  le
communi qué s u i v a n t  :

« A  la sui te  des événements inqua l i -
f iables  qui se sont déroulés  d imanche
aux Rangiers , l'U.P.J. a le devoir de
renseigner  l'op in ion  publ i que suisse sur
les points  su ivan ts .  La réun ion  dti
30 août devait  être celle du souveni r
pour tous les Jurass iens  qui  ont servi
durant les m o b i l i s a t i o n s  de 1914-1918
et de 1939-1945. Le Rassemblement sé-
paratiste jurassien , par la campagne
d'excitation et de ha ine  menée cyni-
quement  auprès d'une partie de la jeu-
nesse ju rass ienne  porte l'e n t i è r e  respon-
sab i l i t é  des scènes d'émeute qui ont
causé la mort d'un homme et de nom-
breuses blessures. Cette journée de la
honte  cons t i tue  l'aboutissement  naturel
de l'u t i l i s a t i on  par le mouvement  sépa-
r a t i s t e  de procédés anti-démocratiques
i n c i t a n t  a la ha ine  ct à la violence , pro-
cédés que nous dénonçons aux autori-
tés depuis long temps .

» Le comité directeur  de l'U.P.J., cer-
ta in  d'e x p r i m e r  les s en t imen t s  des po-
p u l a t i o n s  de nos vallées, assure le con-
se i l le r  fédéral  Chaudet ct. le conseiller
d 'Eta t  Moine de son ent ière  confiance.
Il adresse aux soldats des deux derniè-
res mobi l i sa t ions  ses sent iments  de
profonde reconnaissance.

» Il prie e n f i n  les Confédérés  de ne
pas a s s imi l e r  la p o p u l a t i o n  jurass ienne
à une  m i n o r i t é  de sépara t i s tes  qui s' ins-
p i r en t  de méthodes é t rangères  à notre
d é m o c r a t i e  he lvé t ique  » .

(Réd.).  — Il va de soi que nous lais-
serons à l'U.P.J. l'en t iè re  responsabil i té
de ses propos lorsqu 'elle précise « qu 'une
pa r t i e  de la jeunesse ju rass ienne porte
l' ent ière  responsabi l i té  den scènes
d'émeutes qu i  ont causé la mort  d' un
h o m m e ». L ' I n f o r m a t i o n  dont elle fait
m e n t i o n  et pierre en même temps , don-
née l u n d i  m a t i n  par un journa l  de Lau-
sanne et avec ce qu 'il fal lai t  de sel
ant iséparat is te ,  précisait :

• M. Ernest Kre tz , âgé de fi9 ans , de
Zur ich , qu i  célébrait le jour  même son
anniversa i re ,  après s'être énervé lors
de la manifestat ion de la Caquerelle , a

succombé à une crise cardiaque ».
Allons ! Que quelqu 'un soit pris d'un

malaise  mortel  au cours d'un match de
footba l l  ou à la Fête des vendanges ,
aurai t  entraîné généralement moins de
commentaires, moins de fallacieuses In-
terprétations et , en tout cas, moins
d'irrespect à l'égard de la mémoire du
défunt .

A partir du 7 septembre

Session lourdement chargée
pour

le Grand conseil bernois
Le Grand conseil du canton de Berne

se réunira le 7 septembre, pour une ses-
sion lourdement chargée , qui vraisem-
blablement se prolongera jusque dans
la troisième semaine. La conférence des
présidents de groupe , qui a préparé la
session , a pour la première fois chargé
le nouveau président riu Grand conseil ,
le conseiller communal Paul Duebl , de
faire au début de la session , au nom
de tous les groupes, une déclaration
qui condamnera énerglquement les évé-
nements des Rangiers. Sur quoi , M.
Erwln Schneider , président du gouver-
nement , exposera l'attitude du Conseil
d'Etat.

Une proposition formulée au sein des
présidents rie groupe , rie faire ratifier
par un vote à l'appel nominal la décla-
ration du président riu Grand conseil,
après rie longues discussions, n 'a pas été
retenue, dans l'Idée que ce vote offri-
rait une nouvelle occasion à de vives
discussions entre les éléments séparatis-
tes et la grande majorité de l'assemblée.

A la fin de la première semaine de
la session , le Grand conseil se rendra ,
le 11 septembre, in corpore , à la jour-
née bernoise de l'Exposition nationale.
La députation ju rassienne au Grand
conseil n 'a jusqu 'ici convoqué aucune
séance, mais elle pourrait aussi , au
cours de la session prendre position à
l'égard des événements des Rangiers.

Les chasseurs de sons de Neuchâtel
ont sonorisé... la charte de 1214

L 'Histoire en 33 tours

EN  
ce temps-là, il y a 750 ans , un

scribe fu t  chargé de cal l igraphier
sur parchemin la char te  de f r a n c h i -

ses que le comte U l r i c h  oct royai t  aux
bourgeois  de Neuch&tel. 11 lu i  f a l l u t
p lus ieurs  semailles pour en écrire deux
or ig inaux .  L'un brûla en 1450 dans l'in-
cendie de l'hôtel de vi l le  ; le second ,
l'e x e m p l a i r e  de l 'évèque de Lausanne,
f u t  empor té  par les Bernois lors de la
conquête du pays de. Vaud. Les Bernois
e u r e n t  l' exce l l en te  idée de l'o f f r i r  aux
Neuchâtelois en 1813, da te  depuis  la-
que l l e  le précieux parchemin repose
dans  les archives de la v i l le .

L 'invent ion  de l ' impr imer ie  pe rmi t  la
diffusion du texte ,  mais  dans  le cercle
é t r o i t  ries m a g i s t r a t s .  L 'h is tor ien  M a t i l e
en publ ia  le t ex te  o r i g ina l  en l a t i n  dans
ses .Monuments » (1844-1848). Boyve
en donna  une  t r a d u c t i o n  f r a n ç a i s e  dans
ses ' A n n a l e s » , publ iées  de 1854 à 1861.
La c h a r t e  t rouva i t  a ins i  une  plus  g ran-
de d i f f u s i o n .  M a i s  il f a l l u t  attendre
lOtî t pour  que le vénérable  t e x t e  béné-
f ic i â t  du suppor t  qu i  f a i t  une  renom-
mée, nous voulons par ler  du disque 33
lonrs.

Un disque
sans guitare électrique

Qu'on ne se m é p r e n n e  pas. Il  ne s'agit
pas de f a i r e  chanter le comte Ul r i ch ,
accompagné d'une  g u i t a r e  électrique, ni
de faire  débiter not re  ant i que char te
par Claude François  ou Sylvie Va r t an .
Le club ries chasseurs de sons de Neu-
châte l , qui v ien t  de réaliser ce disque,
est composé rie gens, qui savent rire
q u a n d  il le fau t  et qu i  savent être sé-
r ieux quand  l'occasion le demande .  S'ils
ont renoncé à la f a n t a i s i e  pour ce dis-
que, i ls  ont cependant  imaginé  une mi-
se en scène plaisante,  car la lecture
d'un t e x t e  j u r i d ique  du Moyen Age n 'a
rien d'a f f r i o l a n t .

« Oyez, oyez... »
Sur une face du disque , on entend un

héraut lire la charte, sur une place pu-
blique , aux bons bourgeois de Neuchâ-

tel. La voix de "orateur s'estompe de
temps en temps pour faire  place à des
réf lexions  des au d i t e u r s , dont l'accent
ne, laisse aucun doute  sur  leur i d e n t i t é
d'en t re  le châ teau  ct la rue des Cha-
vannes.  Le hérau t  est annoncé  par une
sonnerie de trompettes, qui se renou-
velle au terme de la proclamation.

Le texte donnera sa t i s fac t ion  aux
h i s t o r i e n s  les plus po in t i l l eux .  La tra-
d u c t i o n  du t e x t e  l a t i n  de la char te  est
due à Jl. O l iv i e r  A t t i n g e r , qui a dépous-
siéré la première version f rançaise  de
Boyve. L'enchaînement des passages lus
par le hérau t  ct les c o m m e n t a i r e s  rie la
fou le  sont l'œuvre  rie Mlle Gisèle R e n t -
ier , p rofes seur  à l'Ecole supérieure rie
j e u n e s  f i l l e s .

L'enseignement de l'histoire
L'au t re  face de ce disque est réservée

à un exposé rie M. Jean Courvoisier, ar-
c h i v i s t e  a d j o i n t  rie l'Etat, qui  m o n t r e
les conséquences qu 'a eues la charte do
1214 pour Neuchâtel et qu i  sou l igne
comment  nos f r anch i ses  o b t e n u e s  au
X I I  le siècle f u re n t  respectées par les
pr inc es  qui  se succédèrent  jusqu 'en
1848,

L'équipe ries chasseurs de sons f i n i
a réa l i sé  ce disque, est composée rie
MM.  Charles Barbey, Jean Borel et
R a y m o n d  Duruz .  Les voix sont celles rie
Mmes Jacqueline Golay et Pierre Lan-
ger ct rie MM. Jean Borel . A n d r é  von
Buren ct Roger R e n a u d .  L'enregis t re-
ment  a eu lieu dans  les j a rd ins  du châ-
t e a u  rie Gorgier . pour ries raisons
(l' acous t ique  (i l  n 'y ava i t  pas de t r a i n s
et d'autos en 12141 ct non des ra i sons
historiques. Les t r o m p e t t e s  sont  cel les
de la f a n f a r e  de Boudry : elles ont son-
né pour les microphones dans  le mou-
l in  rie Bevaix.

Le résultat  obtenu est une  réussite.
Il su f f i r a  désormais rie met t re  en mar-
che son tourne-disques pour se f a m i l i a -
riser avec nos ant i ques franchises et
respirer le grand air de la liberté qui
souffla dès les origines sur cette bonne
ville de Neuchâtel.

D. Bo.

FETE ET TRADITION ;
LES 3 ET 4 OCTOBRE \

Avant la grande manif estation neuchâteloise

Le dict ionnaire donne du mot
« f ê t e » une dé f in i t i on  qu 'il serait
bon de méditer : « f ê t e  : jour  consa-

cré p art icul ièrement  au culte . Ré-
jouissances publi ques qui se f o n t
-n certaines occasions extraordinai-
res . Plaisir , j o i e  vive , bonheur ».

// était bon de le rappeler , car
On a un peu trop pris l 'habitude
d ' a p p e l e r  « f ê t e s  » des man i f e s ta -
tions qui sont f o r t  loin de mér i ter
ce nom lumineux. Seules , celles qui
sont nées de traditions — comme la
'''été des vendanges  de Neuchâte l  —
nous permet ten t  encore de croire
nu sens véritable du mot .

Elle est synonyme de jo ie , d 'élans ,
de. chants et de danses. Et bien
qu 'elle soit la survivance d' un an-
ti que usage qui voulait  qu 'on re-
merciât te ciel de ses dons , elle
est l' occasion d' une gaieté si intense
ct son caractère est si marqué
qu 'aucune réjouissance populaire  ne
Veut  lui être comparée .

Réalisée chaque année sur un
thème nouveau — minutieusement
é tab l i  et agencé avec un soin ja-
loux — elle déroule ses f a s t e s  dans
une ville en liesse. Les maisons
f l e u r i e s , les rues décorées , les p la-
ces encombrées d'orchestres qui f o n t
•lanser le populaire , lui f o n t  un
cadre uni que. Et l' on comprend que
des milliers de personnes , venues
non seulement de Suisse , mais des

t
p a y s  env i ronnants , se f o n t  une joie  5
d' y assister chaque année .

En f a i t , c'est toute la popu la t i on  s
de la cité qui l'organise. Mais ce i
sont des spécial is tes  i f r o u v è s  qui 1
établ issent  les moindres  dé ta i l s .  'gAr t i s t e s , décorateurs , dess inateurs , <
f l e u r i s t e s , f a n t a i s i s t e s  unissent  leurs i
ef f o r t s  des mois duran t  pour  que £
tout soit prê t  à l 'heure voulue , et j
oour que tout soit mieux encore que '
:e qu 'Us avaient f a i t  Tan précéden t .  \
La f ê t e  de 196-'r aura lieu les 3 ct 't.
% octobre. Un cortè ge d' e n f a n t s  mas- >f
lues et cos tumés  p arcourant  la t
ville , des bals popu la i re s , mille et "f
'me échoppes établies dans les rues , «
des s tands  de dé gus ta t i on  de moût S
serviron t  de p r é l u d e  an grand cor- f c
tège qui déroulera ses f a s t e s  le /
dimanche après-midi. Chars f l e u r i s, -
groupes  humoristi ques , corp s de mu- \
si que divers , dont  la célèbre f a n -  t
tare de la Marine  royale ang laise , g
ballets marchants , composeront au- 2
tant de visions harmonieuses et -
d'impressions sonores destinées à <*
enchanter les f ou l e s .  s

La Fête des vendanges de 106-i, i
gui sera composée sur le thème à i
la f o i s  orig inal et charmant de f
« Sourires , rires et f o u s  rires », est }
à la porte. »

4
Souhaitons-lui  d'être digne des ï

précédentes.  i

Voici pourquoi les séparatistes
du Jura ont décidé de s'affirmer
de façon distincte à l' «Expo »

Dans un  texte d i s t r i bué  à la pres-
se, le Rassemblemen t  ju rass ien  rap-
pelle pourquoi  les séparat is tes  du
Jura ont décidé de s'a f f i r m e r  rie fa-
çon d i s t i n c t e  à l'« Expo » le 11 sep-
tembre , date  rie la journée can tona l e
bernoise. Ses pr inc ipaux  a rgumen t s
sont les s u i v a n t s  :

— Le g o u v e r n e m e n t  bernois  a
nommé le comi té  d'o rgan i sa t ion  de
la journée  c a n t o n a l e  sans c o n s u l t e r
les a s soc ia t ions  j u r a s s i ennes .

— A l'o r i g i n e , le cortège bernois
ne devai t  présenter  que quatre per-
sonnages  h i s t o r i ques rie l' a n c i e n
canton , ie Jura  d e v a n t  se jo ind re  au
See lanr i .  A la su i te  rie p r o t e s t a t i o n s ,
place f u t  f a i t e  au Jura dans  la per-
sonne rie Gi lbe r t e  rie Courgenay. Les
Jurass iens  ayan t  une fois  encore
protesté , le comi t é  (l'o rgan i sa t ion
leur concéda l 'évocation de l 'hor lo-
gerie.

— Les sociétés j u r a s s i ennes  n 'ont
pas été consul tées  sur les t hèmes  du
cortège bernois  ou ont été mises de-
vant  le fa i t  accompli.

—¦ La pe r sonna l i t é  de l'o r a t eu r  de
l angue  f r ança i se  à la jo urnée  ber-
noise , est discutée r i a n s  une  par t ie
riu Ju ra .  Non seu lemen t  ries organi-
s a t i o n s  j u r a s s i e n n e s , mais  encore la
Nouvel le  société h e l v é t i que sont in-
tervenues pour fa i re  parler, par

exemple , le président  de la députa-
tion ju rass ienne , mais  le gouverne-
men t  bernois a refusé.

— Le fes t iva l  bernois s' i n t i t u l e
¦ Bernerspiel » et ne représente pas
l'âme et les s en t imen t s  du Jura.

— Le drapeau ju rass i en , reconnu
par la cons t i tu t ion  bernoise, ne de-
va i t  d'abord f i g u r e r  à la journée
bernoise qu'avec les autres drapeaux
régionaux.  A la suite de diverses in-
t e r v e n t i o n s , une  place plus  g rande
lu i  a été fa i te , mais  malgré  cela
l ' é g a l i t é  des deux peuples du can-
ton de Berne (don t  l' ex i s tence  est
reconnue par la c o n s t i t u t i o n !  ne se-
ra pas i l lus t rée  par l 'égalité (les deux
emblèmes .

— L'Expos i t ion  n a t i o n a l e  n 'a pas
accordé aux Jurassiens ce qu'elle a
accordé aux Savoyards et même aux
jeunes  a u t o n o m i s t e s  rie Bàle-Cain-
pagne.  Le Ras semblemen t  ju rass i en
d e m a n d a i t  s eu lemen t  une  jou rnée
ju rass ienne  inofficielle, un  autre
jour que le 11 septembre.  Sa de-
m a n d e  a été rejetée.

En conclusion , le Rassemblement
jurass ien s o u l i g n e  que le canton de
Berne présente un dua l i sme  u n i q u e
en Suisse et que sa par t ie  jurass ien-
ne a le droit de m a n i f e s t e r  à part
entière sa présence à l'« Expo » .



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 atteints 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 heu-
res, une permanence est ouverte , du dimanche au ven-
dredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Défais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

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

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

Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E  : !

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

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

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

Réclames 88 c. î
Naissances, mortuaires 36 c. j

Pour les annonces de provenance extra-cantonale : \
Annonces Suisses S.A., « ASSA » agence de publicit é, j
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse. j

^« _ T̂Ogffi%> J

Il ra Département
de l'ir.stiu thn publique

v^ TECHNI CUM D U SO IR
I. lre année de la section technique

d'exploitation (durée 4 semestres)
Les examens d'admission auront lieu les

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

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

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

nique d'exp loitation
Ce cours, d'une durée de 2 semestres,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de l'Instruction publique,
Gaston Clottu
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Vaccinations officielles
dans les locaux du Centre de puériculture,

5, faubourg du Lac, Sme étage

Vaccination obligatoire contre la diphtérie
Jeudi 10 septembre 1964, de 13 h 30 à 15 h 30

Les parents, ou les représentants légaux , sont Informés qu'ils
ont l'obligation de faire vacciner leurs enfants ou pupilles
contre la diphtérie , avant l'âge d'entrée à l'école primaire.
Cette vaccination est recommandée dès le 4me mois et dans
le courant de la première année de la vie.

Les enfants doivent produire , lors de leur entrée à l'école
publique ou privée , un certificat attestant qu'ils ont été
vaccinés contre la diphtérie ou qu 'ils ont été atteints de cette
maladie.

La loi sur les vaccinations du 28 février 1961, prévoit en
outre que les enfants doivent produire également un cer-
tificat de revaccination contre la diphtérie 5 an__ au moins
après la première vaccination. A l'âge de 11 ans, 11- doivent
produire à l'école un certificat de revacclnatloù.

Les personnes qui possèdent déjà un livret de vaccination
sont priées de le présenter.

Vaccination facultative contre la variole
Jeudi 17 septembre 1964, de 13 h 30 à 15 h 30

La vaccination et la revaccinatlon contre la variole , bien que
n 'étant pas obligatoires, sont cependant vivement recommandées.

La vaccination contre la variol e doit être faite entre le
6me et le lOme mois de la vie , mais en règle générale pas au-
delà du 18me mois, et la revaccination 7 ans après la pre-
mière vacillation.

Vaccination facultative contre la poliomyélite
La vaccination contre la poliomyélite, pratiquée à tout

âge , est spécialement recommandée aux enfants d'âge pré-
scolaire.

Les persones qui désirent se faire vacciner, ou faire -accl-
ner leurs enfants, sont priées de s'adresser à la Police des
habitants , hôtel comunal , bureau No 9, jusqu 'au 25 septembre
1964 , où elles pourront se faire inscrire en présentant le car-
net de vaccinations. Nous nous chargeons de procurer ce
carnet aux intéressés qui ne le possèdent paa encore.

La finance de vactnatlon de 3 fr , pour les deux prises par
vole buccale, sera encaissée au moment de l'Inscription ; ce-
pendant , les intéressés qui seraient empêchés de payer ce
montant, pour des raisons justifiées, seront vaccinés gratuite-
ment.

Ultérieurement, les personnes Inscrites seront convoquées
en temps et lieu pour être vaccinées.

DIRECTION DE LA POLICE.

Bel appartement meublé
à louer ; 3 à 4 chambres , tout confort ;
vue magnifique. Ecrire à case postale
31174, Neuchâtel.

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

ouvrières ef ouvriers
Faire offres écrites ou se présenter :
34, rue de Neuchâtel.

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

Département comptabilité AIDE-COMPTABLE
dynamiqu e et consciencieux (se).

Département incabloc DESSINATEUR
TECHNIQUE
ayant quelques années de prati-
que dans l'horlogerie ou la petite
mécanique, capable de travai l ler
d'une façon indépendante  et de
faire preuve d ' ini t ia t ive.
Faire offres manuscrites détaillées,
en jo ignant  curriculum vitae, ou
téléphoner. !

( Lire la suite des annonces classées en 7me page )

Importateur général
de dalles en vinyl-asbest , tap is tendu
en fibre acrylique, revêtements mu-
raux, tubes industriels, ondulé trans-
parent en plaques et en rouleaux

cherche

représentant régional
indépendant

Faire offres à Rauplast S. A.,
6982 Agno (Tl). Tél. (091) 3 48 95.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts,
Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage :

garçon d'office
fille de buffet
sommelier(ère)
connaissant les deux services. Entrée
à convenir. S'adresser à la direction.

mâm B̂mmmém Ê̂^ à̂mm^

Etudiante neuchâteloise
cherche CHAMBRE indép endant?
en ville pour le 15 septembre. Tél.
6 73 39, le soir dès 18 h 30.

Personne sérieuse
cherche une

chambre
non meublée
k Neuchâtel. Faire

offres sous chiffres
AG 3095 au bureau

du journal.

Fr. 250.-
de récompense à

personne qui procu-
rera , pour le 24 oc-
tobre ou le 24 no-
vembre, un apparte-
ment de 2 à 3 piè-
ces, en ville ou dans
les environs, à dame
seule, retraitée pos-
tale. Adresser offres
écrites à EK 3099

au bureau du
journal.

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 é:rites sous
chiffres IN S0S9

au bureau du
journal.

Appartement
Récompense k la
personne qui nous

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

tranquille, propre et
soigneux; région

Peseux, Corcelles.
Cormondrèche.

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

Je cherche nour
jeune couple

studio
ou petit

appartement
meublé pour le 15

septembre ou le ler
octobre . Adresser

offres écrites à 29-
949 au bureau

du journal.

Employé de com-
merce cherche au

centre pour tout de
suite ou date à

convenir,

studio
meub!é

avec téléphone.
Tél. 7 74 74, heures

de bureau.

Récompense
à qui trouvera ap-
partement de 4 piè-
ces, sans confort , en

ville ou aux envi-
rons. Adresser

offres écrites à LS
3106 au bureau du

journal.

Je cherche à louer,
pour longue durée,

petite

maison
ou chalet

meublé, si possible
avec téléphone.
Rayon : jusqu 'à

50 Ion de Neuchâ-
tel. Faire offres,

avec prix et situa-
tion, sous chiffres

29 - 948 au bureau
du journal.

Chaque offre rece-
vra réponse.

Je cherche à louer
à l'année

vieille ferme
ou petit

appartement
à la campagne ou à
la montagne. Libre

tout de suite ou
pour date à

convenir.
Tél. (038) 5 43 13.

On demande
chambre à louer
pour demoiselle.
Case postale 797.

Deux jeunes
Français cherchent

chambres
indépendantes

au centre de la
ville, ou environs.

Adresser offres écri-
tes à 29 - 951 au
bureau du journal.

A louer , pour le ler
octobre ou le ler
novembre, dans

maison soignée de
deux appartements ,
quartier Fontenay,

à Yverdon , à 12
minutes de la gare,

logement
de 3 pièces

salle de bains ; boi-
ler pour cuisine et

salle de bains.
Chauffage par
étage. Adresser

offres écrites à BH
3096 au bureau du

je.mal.

A louer à
Hauterive

appartement
de 4 pièces k loyer
modeste. Tél. 7 44 46

A louer à Cressier
8 ouvriers de jeunes

vignes
(9 ans) , sulfatage

direct au compres-
seur , et local , ou à

vendre par parcel-
les pour bàt 'r Ecri-

re à E Matthey-
Sardi? , Cre-sier

A louer à jeune
homme sérieux , jo-

lie chambre meu-
blée. Tél. 5 98 57.

A louer dans villa ,
à Saint-Biaise ,

belle

chambre
,meublée ; confort ,

vue. Tél. 7 42 26.

Chambre à louer.
Tél. 5 78 67 après

19 heures.

Magnifique
chambre

à louer à la Cou-
dre, tout confort ,
bains à volonté.
Tél. 4 15 00 , aux
heures des repas.

A louer pour le ler
octobre , dans quai'j

tler nord-ouest ,

belle

chambre
à deux lits

indépendante, avec
cabinet de toilette
et W.-C. particu-

liers. Vue, tranquil-
lité. Tél. 5 07 12 de

11 à 14 heures.

A louer tout de
suite jolie

chambre
meublée

confort. Tél. 5 91 01.

A louer chambre à
2 lits, tout confort.

Tél. 5 06 35.

Colombier
A louer à employé

de bureau belle
grande chambre

Indépendante avec
salle de bains.
Tél. 6 37 59.

A louer à Serrières

grande
chambre
à 2 lits

part k la cuisine et
à la salle de bains,
libre tout de suite.
Tél. 4 18 14 entre 12

et 13 h ou après
17 heures.

A louer

chambres
à un ou deux lits,

avec confort , au
centre de la ville.

Tél. 7 57 44.

Chambre
à louer , dans le

haut de la ville , à
personne sérieuse.
Prix intéressant.

Tél. 5 79 10.

Chambre â louer.
Tél. 5 06 35.

A louer chambre
avec pension , con-

fort Tél 5 88 55

Je prendrais per-
sonne âgée en

pension
Mme Janine Tanner

Chézard
Val-de-Ruz
Tél. 7 20 55.

A vendre en Gruyère , à Charmey
à 5 minutes du télécabine,

chalet de vacances
construction neuve, tout confort,
grand living-room, 4 chambres et
cuisine. Terrain de 800 m2. Pour
traiter, 40,000 francs. Pour tous
Renseignements, s'adresser à
L'AGENCE MICHEL CLÉMENT,

immeuble Saint-Denis 14, Bulles.
Tél. (029) 2 75 80.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13 j

offre à vendre

La VUE des ALPES
Grand chalet

de 3 étages, construction solide, vue
magnifique, situation tranquille ;
conviendrait à colonie de vacan-
ces ou groupement sportif ; pos-
sibilité de transformer en petits
logements d vacances.

LE CACHOT
Vallée de la Brévine

Domaine
de 84 poses neuchàteloises, en
nature de prés, bois et tour-
bières, pour la garde de 15 bê-
tei, ferme de 2 logements, li-
bre de baiH.

ENGES
Terrain de 12,000 m2

on nature de prés, possibilité de
morcellement pour week-end, ac-
cès depuis Enges ou Chaumont.

MONTET-VULLY
2 parcelles

pour week-end, situation tran-
quille, accès agréable, vue sur le
Jura et \m lac de Neuchâtel.

V. . J

On cherche à acheter

terrain de vigne
en zone viticole —¦ environ

; 10,000 m2 — si possible en
un seul lot — en vue d'adap-
tation de culture moderne.
Ecrire sous chiffres IO 3103
au bureau du journal.

Vente - Achat
Gérance

Si vous désirez
vendre ou acheter

un immeuble,
un commerce,
un domaine,
adressez-vous

& l'Agence
romande

immobilière,

' iWHFKffnTNI3ff.ifl.Ml il n.»

Beau local
(ouest de la ville)

clair , eau , électri-
cité, 40 m2 envi-
ron, accès facile

Conviendrait pour
entrepôt , garde-

meuble, petit ate-
lier, ete Loyer men-
suel : 75 fr Dispo-

nible dès mainte-
nant Faire offres
sous chiffres DQ

3063 au bureau du
journal



voici les appréciations les plus fréquentes: Démarrages plus faciles Moteur moins bruyant
Baisse de la consommation de carburant

Accélérations pius énergiques
Amélioration générale du rendement du moteur !

Plus de 4000 automobilistes suisses se sont déclarés enchantés vous ^SSuS^Sœ l̂ous ,es
de leurs essais avec le nouveau carburant CALTEX! D^n̂ SS^̂ ar̂ ^p̂^^-teM v̂ic. ca**la brochure contenant les résultats étonnants des tests

et la liste de tous les distributeurs BORON en Suisse.

BORON est Vendu au même prix que reSSenCe SUper et est à VOtfe Auvernier : A. Sydler, Garage du Pwt - Couvet ! H. Vanello, Crêt-de-l'Eau - Môtiers : Garage A. Durig - Prai : Garage
disposition dans votre région dans les stations suivantes: p. Dubied - samt-eia.» . G. Benker», .totion-jervk» Caitex

UN PRIX CITÉ

Vous profiterez de notre choix fantastique «*̂  
/ ^Ëb &  ̂É\\

en JUPES TÉRYLÈNE TÊ ̂ P & "

écossa ise, pour fillette. gd. 40 MSL r^&r

+ aug. 1.- par 5 cm

+ votre avantage la ristourne ou 5 °fo escompte
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ï A vendre fin beau

buffet
de service

S'adresser & Marc
Huguenln,

Charles-Knapp T.

Faites refaire vos
CLEFS

en 30 secondes
voiture - yale - appartement

27^ seulement

rayon talon - minute
à notre Ier étage

GRANDE BAISSE

50 tables de cuisine
FOBMIOA, pieds chromés, 1 tiroir aveo

rallonges, coloris rouge-jaune-bleu.
Fermée 90 x 60 cm Ouverte 130 om

P*. 128 —
Fermée 100 x 70 cm Ouverte 1*0 om

Fr. 148.—

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

Pieds faibles !
Pieds douloureux !
Nos supports sur me-
sures, dans la tech-

f 

nique « original ^BOIS-CUIR », vous
rendent la marche
\isée, sans douleurs.
Sans métal , légèreté
irprenante, élastique
et stable à la fols. pi

Enfin un support ef-
ficace qui se porte

aussi dans une
chaussure élégante. j

ORTHOPÉDISTE |
SPECIALISTE 1

YVES REBER, Neuchâtel 1
19, fbg de l'Hôpital }\

î* reçoit pas le mardi g
TéL (038) 514 52 |

Le nouveau stylo WAT -

à charge capiferr e !
Le rempfissage capiftaire est le système à la fois le
plus efficace, le plus simple et le meilleur marché.
Grâce aaréseau de minuscules cellules qui retiennent
et équilibrent l'encre, comme l'eau est retenue dans
les tissus végétaux, le stylo WAT ne PEUT pas
couler; il ne PEUT pas tacher les doigts ni le papier,
il r*e PEUT même pas sécher!
De plus, le stylo WAT ne comprend que quatre
éléments. On peut donc, en cas d'avarie, échanger
l'un ou l'autre chez tout bon papetier. Le mal est
aussitôt réparé. WAT supprime ainsi les délais de
réparation habituels.
Le stylo WAT est le porte-plume scolaire idéaL
étudié dans ses moindres détails, d'un prix raison-
nable et d'un emploi très économique.

Wat vonWaterman
JiF SA Waterman, Badenerstrasse 404, 8004 Zurich
•m. (m 52U.QQ ir

Exposition de 1S0 mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

JjpUBLESjoilP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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L 'automne au charme infin i saura effacer
vos soucis...

... dans ce tailleur racé en beau lainage Shetland-Tweed
de coupe impeccable. La ja quette longue, double rangs.

La jupe droite est entièrement doublée avec p li fendu au dos
Tailles 36 au 44. Coloris gris, vert, bordeau ou noir

198.—

! REVUE PERMANENTE DANS NOS VITRINES
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I Combien plus jeune, «
sans vos rides ! M

La nouvelle S
crème Anti-Rides

wtamoll
vous y aidera

H . ¦ »¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 
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Finis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveauliquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Desséche les durillons et lescors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, del'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOEN à Fr.2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon, vous serez remboursé.

A vendis

poussette
moderne très peu

utilisée. S'adresser à
Mme Droz, Parcs 41

Neuch&tel.

Tapis d'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques

grand choix en tous genres

Prix à partir de F P. 45.-
vous trouverez ce qu'il vous faut à de
prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient , 14
Pont-du-Moulln, 4me étage (lut) Bienne

Tél. (032) 2 68 38
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

j llllh
""liilliii"

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

Yehudi MENUHIN
Ouverture du Septembre musical de Montreux

de l'Orchestre du festival de BATH
De notre envoyé sp écial :
Ce concert inaugural , qui nous

donnait l' occasion d'entendre, pour
la première f o i s  à Montreux, l'Or-
chestre du fes t iva l  de Bath , a rem-
porté le p lus vif  succès. Grâce à ses
enregistrements, à de nombreuses
tournées en Angleterre et sur le con-

Yehudi Menuhin

tinent , le nom de cet orchestre est
aujourd 'hui bien connu des méloma-
nes. I l  s'agit pourtant d'un des der-

' - ¦¦•• • '•s ".(;• .""' les msi 'oi 'ilrs  de
musique de chambre, puisque sa

- u ,u
f -  - ¦ , . ton solo
— ne remonte qu'à 195S.

Cette répu tation, l 'Orchestre de
lia..1 .11 unit <_ uourd à ses qualités
propres —. ses membres comptent
parmi les meilleurs musiciens
de chambre du j i a y s  — puis à le
collaboration toujours p lus fréquen-
te, au titre de soliste et de chef
d' orchestre, de Y. Menuhin.

Une excellente discip line d' ensem-
ble de nettes oppositions entre les
ép isodes lyriques et rythmi ques , ont
marqué l' exécution du deuxième
« Concerto grosso » de Corelli. On
nous permettra toutefois  de p ré f é re r
ici des interprétations p lus légères,
p lus nerveuses, comme celles du
Festival Strings par exemple.

Inutile d 'insister sur le jeu impec-
cable , lumineux et racé de Menu-
hin dans le « Concerto en mi » de
Bach , ce modèle accomp li de conci-
sion dans la forme , de logique dans
le discours, où les développements
les p lus étendus découlent avec une

admirable « évidence » des idées
premières.

On sait que Bach a conféré  au
clavecin, dans son cinquième « Con-
certo brandebourgeois », une autori-
té parti culière, bien qu 'en principe
f lû t e  et violon soient , eux aussi , trai-
tés en solistes. Primauté qui s'impo-
se dans toute l' oeuvre, à commen-
cer par l'étourdissante cadence du
premier mouvement. L 'excellent cla-
veciniste George Maicolm a fa i t
grande impression, autant par la
perfect ion technique de son jeu que
par la vigueur de son interprétation.
Partie solisti que admirablement
complétée au violon par Yehudi Me-
nuhin , à la f l û t e  par Alaine Scha f -
f e r  et mise en valeur par un accom-
pagnement orchestral discret et
nuancé à souhait.

Une révélation :
le pianiste Fou Ts'ong

Ce jeune p ianiste chinois qui, à
l'âge de vingt ans, remportait déjà
un troisième prix au concours Cho-
pin à Varsovie, f u t  la grande révé-
lation de ce concert. Je ne pense pas
avoir jamais entendu interprétation
p lus vivante, p lus rayonnante, p lus
primesautière du « Concerto en mi
bémol » K. 271 de Mozart. Avec un
naturel, une aisance incroyables , M.
Fou Ts'ong donne l'impression d'in-
venter au f u r  et à mesure la parti-
tion de Mozart ! On a beau savoir
qu 'aujourd 'hui nombre d'interprètes
d' orig ine asiati que ont parfaitement
assimilé « notre » musi que, une telle
perfect ion laisse rêveur...

Le pianiste Fou Ts'ong

Une mention particulière doit être
décernée au « Concerto pour deux
violons et orchestre » du composi-
teur ang lais contemporain M. Ar-
nold. Ces pages passionnées , d' un ly-
risme intense , d' une admirable cou-
leur orchestrale , parlent un langage
aussi direct qu 'émouvant. Une œu-
vre aussi éloignée des abstractions
de certaines musiques d'avant-garde
que du genre solennel et un pe u
guindé dont tant de partitions bri-
tanniques (à l' exception de B. Brit-
t en)  o f f r e n t  l'exemple.

Remercions Y. Menuhin — p lus
irremplaçable encore, à mon sens ,
dans les œuvres contemporaines que
dans le répertoire classi que : et R.
Master son brillant partenaire , de
nous avoir révélé une œuvre aussi
valable quant à la forme  que sédui-
sante sur le p lan expressi f .

M.-L. de Mv.

BIBLIOGRAPHIE
CARTE ROUTIÈRE RIVIERA
(Ed. Kummerly & Frey, Berne)

La côte méditarranéenne de Livourne à
Algues-Mortes et la région des Alpes oc-
cidentales sont couvertes par la carte
routière Riviera (à l'échelle 1 : 5000,000)
qui vient d'être publiée.

CARTE ROUTIÈRE OFFICIELLE
DU T. C. S.

Entièrement refaite, cette carte parue
fin mai 1964 chez Kûmmerly & Frey,
éditions géographiques, Berne, a été épui-
sée au bout d'un mois.

Ce succès attendu, mais imprévisible
dans cette mesure, a incité la maison
d'édition bernoise à en publier une nou-
velle édition munie des derniers complé-
ments qu'elle a pu obtenir.

Will Berthold
ETAPE PARIS

(Ed. Presses de la Cité)
Dans un Paris que sa prochaine libé-

ration rend nerve-- et susceptible, Will
Berthold , avec son talent bien connu,
construit une Intrigue qui, douloureuse-
ment, rapproche une jeune Française et
un officier aviateur allemand.

Dans ce chaos de sentiments contra-
dictoires, Bert Schwenkenback, valeureux
pilote, devient le jouet des forces mau-
dites déchaînées et Simone Lignelle, étu-
diante française, authentiquement chau-
vine, fille et sœur de résistants, est elle-
même emportée dans un tourbillon bou-
leversant. Mais Paris est libéré... Les tra-
fiquants sont démasqués. Que deviendra
ce terrible amour que tout contrarie ?

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 XIXes 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 TÉLÉDD7FCSION
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 récéatlf 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,
Locatelll. 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 j eunes. 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
Roh rbach pièce dioouineataiire 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
télévisées : Paris et Ile-de-Framoe. 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.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, bulletin rou tier. 8.25, miroir-
première. 11 h, émission d'ensemble.
12 h , le rendez-vous de Vidy et miroir-
flash. 12.10, le quart d'heure du sportif.
12.30, départ du championnat du monde
cyclistes. 12.45, informations. 12.55, Qua-
tre-vingt-treize. 13.05, cinq minutes avec.
13.10, le Grand prix, émission-concours.
13.30, intermède viennois. 13.35, compo-
siteurs suisses. 13.55, miroir-flash. 15.30,
arrivée du championnat du monde cyclis-
te sur route par équipes.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Petit Chose. 16.25,
quatre vents. 17.30, miroir-flash. 17.35
la quinzaine littéraire. 18 h, bonjour les
jeunes. 18.30, le micro dans la vie. 18.50,
championnat du monde cycliste. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, mas-
ques et musiques. 20.20 , souvenez-vous.
21 h , vingtième siècle. 21.30, le concert
du jeudi , par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 , informations. 22.35 , le
miroir du monde, documents et témoi-
gnages. 23 h , musique pour vos rêves.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , jeudi soir , musique légère et

chansons. 20 h , Expo 64. 20.15 , Quatre-
vingt-treize. 20.25, entre nous. 21.15, l'an-
tologie du jazz. 21.30, entretien avec Ro-
ger Karl. 22 h , disques pour demain.
22.25 , dernières notes. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal. 6.55, pour un jour nouveau. 7 h ,
informations. 7.05 , opéras. 7.30, pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11 h, concert symphonique.
12 h , airs populaires siciliens. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations, aujourd-
hui à l'Expo. 12.45, pages de Gershwin.
13.55, disque nouveaux. 14 h , émission
féminine. 14.30, les festivals internatio-
naux.

16 h, Informations. 16.05, en feuilletant
les livres et revues suisses. 16.30 , musi-
que de chambre. 17.30, pour les jeunes.
18 h, émission populaire. 18.45, cham-
pionnats du monde cyclistes sur route.
19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
ensemble à vent de radio-Bàle. 20.20 ,
Le Cercle, pièce adaptée du chinois.
21.40, pages pour piano à quatre mains.
22.15, informations. 22.20, aujourd'hui à
l'Expo. 22.25, chronique théâtrale. 22.45,
chœurs de compositeurs hongrois.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Klnderstunde. 20 h , téléjournal.

20.15, Fortune carrée, film de B. Gorde-
rie, avec P. Armendariz. 22.25 . dernières
informations, communiq,ué de l'Expo.
22.30, téléjournal .

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, les aventures de Roy Rogers.

13 h, actualités télévisées. 15.30, Eurovi-
slon, championnats du monde de cyclisme
sur route. 18.30, pour les jeunes : l'an-
tenne est à nous. 19.30, dessins animés.
19.40, actualités télévisées, Paris et Ile de
France. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, intervilles 64.
22.30, sur les bords de l'Adour. 22.55 ,
actualités télévisées.
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HORIZONTALEMENT
1. On y couche et nourrit les élèves.
2. Vive , alerte.
3. D'une série de sept. — Sur des tim-

bres roumains. — Il tient bon.
4. Note. — Largement ouvert.
5. Elle vous donne belle allure.
6. Esprit émané de l'intelligence éternel-

le. — Son bagage est bien léger. —
Ile.

7. Où jouent tous les instruments de
l'orchestre. — Ville de Hongrie.

8. Pronom . — Il filtre à travers la per-
sonne. — Ville antique.

9. Président de la république italienn»,
— Pronom.

10. Ils sont souvent intolérants.

VERTICALEMENT
1. Circonstance qui amène quelque cha»»

gement.
2. Ses filles sont séduisantes. — Balan

cément d'un véhicule d'un bord su?
l'autre.

3. Adverbe. — Elle sert aux coups des
médisants. —Négation.

4. Fosses à grains. — Il frappe l'artiste
d'inhibition.

5. On vous y mène en bateau. — Ort
d'un veneur.

6. Encens. — Chaîne de montagnes, en
Mysie.

7. Eclos. — Héros de Virgile. — Numé-
3x1 de Jean le Bon.

8. Jeanne d'Albret y tint sa cour. —•
Va avec tout.

9. Qui vous met dans les frais.
10. Il en faut dans la carrière. — Ma-

nières d'agir.

Solution du No 364
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cherche

Pour maison d'horlogerie de Genève
de grande renommée

CHEF DU PERSONNEL I
Ce poste de tout premier ordre sera confié à un can-
didat ayant déjà fonctionné comme chef du personnel,

et capable d'en assumer la responsabilité.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec currîculuim
t vitae, copies de certificats et photo, en ind'iiq u ont le nu-

méro de référence du posfe : FAN 422 . KgjjS

_m_h_t _̂__m_________É SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX ,
Jim TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

m w*Mrr&9y*i Dr •'• "̂ , '¦avanc '"|y
Ĵi§ 

'À 1, place de la Riponne, LAUSANNE

__ 3̂S_f \ 
Si l'offre est prise en considération , le nom de l'enlre-

__r wT̂ ", <t x̂Jlll , f k̂. prise sera indiqué au candidat avant toute communi-
M____mhÉ& ¦ :\ cation à 'l'emp loyeur. Les candidats retenus seront ra-
"̂̂  flBH '- * :-^-'"& tm%. pidement convoqués .
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés, I !
de pieds fatigués, de varices, quand vous pouvez |
retrouver votre entrain et votre joi« de vivre î

' Consultations gratuites
I sans obligation d'achat

I 
Jeudi 3 septembre
par un expert Scholl, diplômé de la clinique podolo- j
gique de Londres.

I
Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des sup- i
ports qui vous font mal ou qui sont mol adaptés ? I

I

Vous avez alors tout intérêt à profiter gratuitement I
de nos conseils.

|| PHARMACIE-DROGUERIE

| i P. TRIPET NEUCHATEL |
¦ Prière de prendre rendez-vous - Tél. 5 45 44 m

Nous engageons, pour entrée immédiate ou
à convenir, une

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

CHAUSSURES

M€MÉ€M>
Rue du Seyon, 10

mm mm wm sis wm EH m̂ mm ¦¦ ¦¦

i «Mo. i
I ISA! I

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE ; - '

I

DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL
engage, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, 1

! OUVRIÈ RES !
¦ 

(suisses ou étrangères)
pour parties du pivotage.

Faire offres au siège central ou se présenter [
après avoir fixé un rendez-vous par téléphone ™
(038) 418 23. m
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(Lire la suite des annonces classées en 13me page)
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engagerait pour travail en fabrique , tout de suite
ou pour épocpie à convenir ,

HORLOGERS COMPLETS
pour travail de bureau,

EMPLO YÉE
correspondance française et travaux divers.

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

CUISINIER

îst cherché pour départe-
ment traiteur. S'adresser à
BELL S.A., Charrière SO , la
Chaux-de-Fonds , tél. (039)
2 49 45.

Importante fabrique du Jura neuchâtelois
cherche

INFIRMIER
DIPLÔMÉ

comme infirmier d'usine en remplacement du
titulaire actuel qui prend sa retraite. Logement
disponible. Caisse de retraite.
Faire offre complète , avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres P 50,213 N à Publicitas,
Neuchâtel.

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

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

Nous cherchons

une employée de bureau
bilingue, pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Travail varié et intéressant, ambiance
agréable.
Faire offres sous chiffres C. I. 3097 au bureau
du journal.

Entreprise industrielle de Suisse romande en-
gagerait une

SECRÉTAIRE
de direction

Les personnes
— de langue maternelle française
— sachant bien l'allemand et ayant si possible

de bonnes notions d'anglais (ou inversement)
— possédant une bonne culture générale
— bénéficiant d'une expérience profession-

nelle de plusieurs années
— habituées à travailler de manière indépen-

dante
— capables de seconder efficacement leur chef

sont priées de faire des offres de service ' lé-
taillées, avec photographie, et prétentions de
salaire, sous chiffres P 465-13 E, Publicitas,
Lausanne.

Le baiser du diable
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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— Etes-vous... bien '.'
Il ava i t  hésite une  seconde avant  de prononcer le

dernier mol. Furieuse de ne pouvoir  garder son sang-
froid en sa présence , la jeune fille ré pondit froide-
ment :

— Comme vous le voyez , je suis ici.
Il contemp la ses lèvres roses et ses boucles dorées ,

si douces contre son clair visage, puis se détourna brus-
quement.

— Je vais prendre une douche, dit-il. Il y aura fies-
ta ce soir : mettez Tune de vos plus jolies robes.

Il avait disparu dans sa chambre avant qu 'elle pût
répondre ou demander ce que serait la fiesta , mais
quand Neengai revint , pleine de descri ptions du ja-
guar , elle l 'interrogea :

— Comment sera la fiesta ?
— Je ne sais pas. senora ; les hommes sont allés

tuer les bœufs, El Caheza l'a permis.
Skye n 'en obtint pas davantage et , tout en se répé-

tant qu 'elle redoutait  la soirée puisqu 'elle devait la
passer en compagnie d'El Diablo , elle brûlait de cu-
riosité. Sa grand-mère lui avait parlé des fiestas ma-
riposiennes, niais c'était plutôt des fêtes religieuses. Or ,
celle-ci ava i t  pour but de célébrer un événement du
camp. A quel genre de distraction donnerait-elle lieu '?
C'était justemen t cela qu 'elle était venue voir au Ma-

riposa , se dit la jeune fille. Si les circonstances avaient
été différentes , comme elle y eût pris de l'intérêt !

Mais El Diablo serait là et cette seule pensée la fai-
sait frémir. Pourtant , songeait-elle , laisser voir sa
frayeur et sa faiblesse ne pouvait que l'asservir da-
vantage à la tyrannie détestée.

Il lui avait ordonné d'être très jolie ce soir et elle
savait que refuser ne serait que préparer la répétition
de ce qui s'était passé quand il l' avait envoyée chan-
ger de robe. Elle ne pouvait porter de robe décolle-
tée à cause des meurtrissures qui zébraient son dos,
marquées aussi fortement que des griffes de tigre ;
elles n 'étaient plus rouges, mais tournaient au noir et
au bleu , la désignant , songeait-elle avec rage, comme
la propriété d'El Diablo , exactement de la même ma-
nière que le béta i l , aux alentours des haciendas , por-
taient le sceau de leur propriétaire.

Elle choisit une robe courte en dentelle couleur de
flamme dont la jupe s'épanouissait sous la taille min-
ce, gonflée par des jupo ns empesés à la manière des
jupes de danseuses. Le corsage , légèrement échancré
devant , montait par derrière jusqu 'au ras du cou et
il comportait de petites manches. Pour être certaine
que les cicatrices ne se verraient pas , Skye y ajouta
une écharpe de mousseline pourpre brodée d'étoiles.

Elle s'habilla lentement, espérant que les serviteurs
seraient en train de mettre le couvert quand elle ren-
trerait dans la grande salle , mais elle ne trouva dans
la pièce qu 'El Diablo , debout devant la cheminée, un
verre de vin à la main. Elle jeta un regard étonné sur
la table nue.

— Le diner n 'est-il pas prêt ? demanda-t-elle.
— On l'apportera quand nous le demanderons , dit-

I. Laissez-moi vous admirer.
Elle demeura où elle était , à mi-chemin entre la

porte de sa chambre et l'endroit où il se tenait. Sa
silhouette de flamme et de pourpre se découpait sur
l'ombre du mur ; les derniers rayons du soleil bril-

laient sur ses cheveux et sur la pureté transparente de
son teint.

— Vous êtes très jolie .
Il n'y avait nulle ironie dans la voix d'El Diablo ce

soir.
— Je vous ai déjà dit que je n'aime pas les com-

pliments, dit-elle froidement.
— Je constatais simplement un fait , répliqua-t-il.

L'expression de la vérité «ne peut vous être désagréa-
ble.

— Toute remarque personnelle est odieuse.
Il sourit.
— Dans un sens, je suis de votre avis. Celles que

vous m'avez adressées méritent certainement cette épi-
thète.

Skye haussa dédaigneusement les épaules.
— Pardonnez-moi , j' oubliais que vous n 'avez rien à

boire.
El Diablo remplit un verre du vin assez semblable

au porto qu 'il prenait comme apéritif avant le diner.
Ordinairement , Skye refusait d'en boire plus que quel-
ques gorgées, mais, ce soir, elle avait besoin de ré-
confort ; elle se sentait étrangement faible.

CM.
— Vous aurais-je manqué ? demanda El Diablo.
— Non ! Bien sûr que non ! répondit-elle vivement.
— Pourquoi tant de véhémence ? Je pensais que

peut-êtr e vous vous sentiez un peu seule en mon ab-
sence.

— S'il était possible d'être heureuse dans une pri-
son , j' aurais été heureuse pendant ces quarante-huit
heures , dit-elle sèchement.

El Diablo but son vin et posa le verre.
— Si j'étais vraiment aussi brutal et cruel que vous

le prétendez , remarqua-t-il, je me conduirais comme
les conquérants espagnols envers les femmes qui les
bravaient ?

— Que faisaient-ils ? demanda la jeune fille , voyant
qu'il attendait un commentaire.

— Ils leurs coupaient la langue.

— Ainsi , c'est ce qui m'attend maintenant ? dit-
elle en rejetant sa tête en arrière avec insolence.

— Peut-être. A moins que je ne vous fasse taire en
vous embrassant.

Il vit l'éclair qui passait dans les yeux de Skye et
rit.

— Vous ne m'avez pas donné la réception normale
qu'un chasseur victorieux attend de sa femme à son
retour , dit-il. Venez m'embrasser.

— Non !
Skye recula derrière la table. El Diablo ne bougeait

pas.
— Toujours désobéissante ? J'aurais cru , pourtant,

que vous aviez appris à faire ce qu 'on vous dit.
Il resta silencieux et elle comprit brusquement , avec

une impression d'impuissance totale , qu 'il attendait. Il
attendrait toute la nuit s'il le fallait et , s'il le vou-
lait, il viendrait à elle en deux enjambées et elle ne
pourrait pas résister à sa force.

— Je... je ne veux pas... répéta-t-elle.
Mais sa voix manquait d'assurance.
Il se taisait toujours , mais il émanait de lui un ter-

rible magnétisme, la volonté d'être obéi dont elle res-
sentait presque physiquement l'intensité. Comme hyp-
notisée, elle s'avança , chaqu e pas, étant un torturant
effort , jusqu'au moment où elle fut devant lui, les
doigts crispés, les lèvres serrées. Elle demeura hési-
tante et, après un long moment, il dit seulement :

— Un baiser de bienvenue.
Elle s'approcha brusquement et, avec une gaucherie

très étrangère à sa nature , elle appuya sa joue contre
celle d'El Diablo, geste aussi peu significatif qu'une
poignée de main.

Elle avait appuyé ses poings contre la poitrine d'El
Diablo pour se hausser jusqu 'à son visage et, comme
elle allait reculer, il emprisonna ses mains dans les
siennes et la retint.

(A suivre)

Auj onrd3 htii
remp lissons
des bouteilles
Ce qu'il faut: Ce qu'il faut faire :
ries poires Williams Laver minutieusement les bouteilles et les réchauffer.
du sucre Veiller à ce que le couvercle et la rondelle de
des bouteilles à caoutchouc soient aussi parfaitement propres ;
fermeture de sécurité vérifier l'élasticité de cette dernière. Peler les poires

Williams, les partager par la moitié ou en quartiers
et les pocher rapidement, par petites portions,
dans un léger sirop de sucre (150 g de sucre et
3 dl d'eau par bocal) . En remplir les bouteilles.
Entre-temps, faire cuire le jus à gros bouillons;
le verser sur les poires jusqu'au bord^ de façon à ce
qu'il déborde légèrement au moment où on place
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GROSSESSE
Ceintures
spécialise

dans tous genres
___s_H_B_9U___Bn______EI

Machines
A vendre : 1 per-

ceuse Perrin , capa-
cité 12 à 15 mm,
avec moteur, état de

marche ; 1 petite
fraiseuse pour tra-
vaux fins ; 1 ma-
chine à polir les
coches par fil.

Tél. (038) 6 33 97.

Meubles

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

B. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

Cuisinière
électrique

4 plaques, Therma,
excellent état ;

char à bras, pont
60 x 95 cm; à ven-

dre. Tél. 5 31 31

Restaurant du Lit-
toral cherche une

aide
de maison
Date d'entrée à

convenir.
Tél. 5 49 61.

1 garçon
de cuisine

1 fiile
de maison
sont demandés,

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

Nous engageons pour tout de
suite ou pour date à convenir

quelques ouvrières
de nationalité suisse, pour

travail en atelier. Débutantes
seraient formées pour travaux
faciles.
Se présenter : Fabrique de
fournitures d'horlogerie Ber-
nard Steffen , 16, rue des Bor-
nelets, le Landeron , téléphone
(038) 7 93 41.

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

HORLOGER
COMPLET

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

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



Quatre titres mondiaux de la route
attribués demain, samedi et dimanche

QBf Albertville et Sallanches réunis par Frac en-ciel

Bien malin qui pourrait désigner les gagnants !
(De notre envoyé spécial Yves Leroy)

Demain, samedi et dimanche, quatre titres de champions du monde
seront attribués à Albertville et Sallanches. Suivront les titres de la piste,
qui seront attribués au Parc des Princes, à Paris. Demain, sur le circuit d'Albert-
ville, ce sera le championnat du monde par équipes d'amateurs sur 100 km.
d'un circuit absolument plat à couvrir deux fois à la hauteur de la Pierre-au-
Roy. Il est difficile de savoir qui succédera à la formation française qui
s'imposa, non sans provoquer une certaine surprise, l' an passé a Herenthals.
L'épreuve qui permit de sélectionner les Suisses , à Birr, ne fut pas des plus
régulières. Notre équipe s 'imposa, mais les Italiens, les Uruguayens, les
Soviétiques ef autres étaient absents, tandis que les Français , battus par
notre formation, étaient, sans doute, dans un mauvais jour.

A notre avis , à Albertville , la lutte
va se circonscrire à cinq formations :
France , URSS , Italie , Danemark et
Uruguay. La Suisse sixième serait dé-
jà un beau résultat. Après cette
< échappée > vers Albertville , chacun re-
joind ra Sallanches. Le circuit prévu
pour les « vrais » championnats du
monde amateurs et professionnels et
pour l ' inutile et antiesthétique course
féminine sur route , est difficile.  La
côte de Passy jouera un impitoyable
rôle de sélection.

UN FRANÇAIS OU UN ITALIEN ?
Le championnat féminin  n 'offrant ,

surtout pour les sportifs suisses, pas le
moindre intérêt , passons de suite à
celui des amateurs , qui aura lieu sa-
medi après-midi. Les Russes et les Bel-
ges peuvent se trouver en diff icul té  sur
un tel parcours. Pourtant , chez les So-
viéti ques surtout , les hommes de va-
leur capables de gagner ne manquent
pas. On est cependant en droit de s'at-
tendre à un duel entre Français et Ita-
liens et, plus précisément , entre Aimar
et Razire d'une part , Gimondi et Zan-
uin de l'autre. On suivra avec intérêt
le retou r à la grande compéti t ion de
l'ex-champion du monde Jourden , qui
enleva le titre sur le circuit bernois
du Brcmgarten. On regrettera l'absence
des Al lemands  de l'Est et le fai t  qu 'un
championnat mondial  ou des Jeux
olympiques soient attribués à un pays
refusant les visas aux sport ifs  d'Alle-
magne de l'Est. Les Roumains , les So-
viétiques , peut-être les Hollandais , peu-
vent jouer le rôle de trouble-fète. En
ce qui concerne les Suisses , nous avons
pris l'habitude de ne pas nous faire
d'i l lusions. Pourtant ,  nous pensons que
Luthi sera le meil leur et qu 'il peut

f in i r  dans les premiers rangs sans,
pour autant , prétendre à l'une des trois
médailles.

Chez les professionnels , la lutte sera
chaude. Les Belges ont déjà quelques
di f f icu l tés  internes : on ne fera jamais
signer l'armistice entre Bebeyt et Van
Looy et cela pourrait en déf in i t ive  pro-
fiter k Sels, le protégé de Rik II. La
même dual i té  existe chez les Français
entre Poulidor et Anquet i l  et nous
pensons que Poulidor pourrait  être le
meilleur de la formation tricolore . Chez
les Hollandais , Janssen ou De Haan
peuvent être dangereux. Les Allemands
disposeront de Altig, décidé à ne pas
s'en laisser conter. Dans l'équipe ita-
lienne , le champion national De Rosso

LA DERNIÈRE. — C'est la dernière
heure qui sonne pour  Bahamontès.
A 36 ans, l'Espagnol songe à la re-
traite. Il est capable de réaliser un
grand exploit avant de se retirer.

et son coéquipier habituel , le jeune et
grand espoir Motta , seront red outables ,
alors (pie Simpson sera le meil leur des
Britanniques.  De toute manière , le pro-
nostic est diff ic i le .  S'il fallait  vraiment
en émettre un , nous indiquerions Sels ,
Poulidor , De Rosso, Janssen , Altig et ,
ne l'oublions pas, Stablinski.

Les Suisses sans espoir... évidemment
L'équipe de Suisse est connue. Elle

partira avec huit  hommes, sans grande
illusion d'autant plus qu'un Binggeli
commence déjà à tenir des propos in-
cendiaires contre certains coéquipiers ,
lui dont la sélection est plus que discu-
table. Maurer , Gimmi , Moresi , Webe r,
Haeberli, Hauser , Hagmann et Binggeli
représenteront nos couleurs . Avec un
Maurer actuellement hors de forme, à
moins d'une reprise surprenante , avec
Gimmi qui cale après un brusque mais
court réveil , avec Moresi dépassé , We-
ber fragile , qu 'allons-nous faire dans
cette galère ? Un Suisse dans les dix
premiers et nous serions satisfaits. Es-
pérons que cela puisse encore se réa-
liser.

De toute manière le circuit de Sallan-
ches peut provoquer des surprises et
nous ne pensons pas qu'une arrivée au

sprint soit possible comme ce fut le
cas à Renaix. Car, après 290 km il pa-
rait improbable d'avoir encore un pe-
loton. Il est vrai que les parcours ne
sont pas ce que les coureurs en font.
Si la course est normale , l'homme fort
qui enlèvera le titre devra se dégager
seul. Si la course est calme et que
l'on en arrivait au sprint , on retrou-
verait Sels, Bebeyt , Van Looy, Tacco-
ne, Altig, Janssen , De Haan et, pour-
quoi pas , le bon * Dédé » Darrigade.
Restent , enfin , les Espagnols , qui for-
ment une équipe terriblement désunie.
Bahamontès est très isolé, le nouveau
champ ion national Jinlenez s'appuiera
sur Gabica. Nous voyons mal un Espa-
gnol s'imposer, à moins que « Baha »
ne sorte un grand numéro avant de
quitter la scène du cyclisme profession-
nel.

PARIS OUVERTS
Le championnat a lieu en France

L'an passé, en Belgique, on faisait des
Belges les favoris. Et ce fut le sprint
controversé entre Beheyt et Van Looy.
En France , doit-on miser sur un « trico-
lore » ? Oui si l'on fait cause commu-
ne. Mais , comme cela ne sera sans dou-
te pas le cas, on doit plutôt s'attendre
à ce qu 'Anquetil  cherche la perte de
Poulidor et vice-versa. Le pronostic
reste donc délicat à émettre. On pour-
ra le faire plus justement lorsqu 'on
aura , sur place, pris contact avec les
coureurs , connu les arrangements pris
entre les diverses factions. Dams cet
ordre d'idée, on rappellera , non sans un
certain sourire , le championnat du
monde de l'Allemagne de l'Est au
Sachsenring, où Van Looy n'obtint ,
préalablement , que le seul accord du
vieux Pino Cerami. Cela fut suf f i san t
pour que Van Looy s'impose. Encore
fallut-il  museler Darrigade...

Dans un cyclisme payé , construit , en-
tretenu par des dirigeants à pourcen-
tages et par des miri-rues extrn-sporti-
ves, l'appellation « équipe nationale »
fai t  sourire. Car , voulez-vous courir
contre le patron qui vous paie pendant
364 jours , le 365me, sous prétexte qu 'il
s'agit d'un championnat du monde ?

Yves LEROY.

Une équipe suisse
au Tour de ia Oatalogne

Le Tour cycliste de Catalogne , qui se
déroulera du 13 au 20 septembre , verra
au départ une équipe suisse de dix
hommes dirigée par l'ancien coureur
Georges Aeschlimann. Cette équipe com-
prendra le champion de Suisse Rudolf
Hauser , Hagmann, Hintermuller , Bingge-
li, Blanc, Brand , Gallati , Josef Dubach
et l'Allemand Andress. Le dixième homme
sera désigné prochainement.

ÊÊÊ0 U *^

Après la rencontre triangulaire de Modène

La prestation d'ensemble de notr e équipe nationale a été supérieure à
celle de Châlon contre la France. Cela tient , évidemment, à la qualité des
adversaires — dans ce domaine, il faut bien dire que les Yougoslaves ont
été médiocres dans les courses — et c'est aussi dû à un regain de forme de
certains de nos internationaux. Bref , l'addition a été encore plus salée que
prévue face à l'Italie, par contçe quinze points nous séparent des Balkani-
ques. Sans pour autant empirer, la situation de notre athlétisme est station-
naire.

Les résultats enregistrés en fond , ail
triple saut , dane de nombreux lancers
sont indignes de la classe internatio-
nale. N'allons pas jete r la pierre à, cer-
tains, mais il est clair que 6 m 6$ en
longueur, 1 m 80 en hauteur , plus de
15'25" sur 5000 m et 45 m au disque se
passent de commentaires , Ce sent ces
traditionnels points faibles çui nous
font perdre la grande partie des ren-
contres internationales.

été décevants dans l'ensemble et seul
le détenteur du record mondial , Da-
nek, a justifié sa réputation avec un
jet de 61 m 13 au disque. CErter est

ILES MEILLEURS
A notre avis, Lœng et Knill ont été,

et de loin , nos meilleurs représentants.
1* Zuricois ne voulait pas de demi-
mesure et ses 47" de Varsovie étaient
loin de le satisfaire. Sur une piste ra-
pide et poussé par un adversaire, Laeng
n'était pas loin des 46", samedi, à Mo-
dène t Nos coureurs de 1500 m ont sur-
tout séduit par leur course tactique ; à
l'entrée du dernier virage, le démarrage
de Knill fut décisif. Or, l'en fut , en
fait , surpris de voir JelineK, pourtant
réputé finisseur, se faire dépasser par
Bianchi. Nous avons parlé du relais
quatre fois 400 m ; hélas, seul le pas-
sage de témoin entre Bruder (en net
regain de forme) et Lœng fut satisfai-
sant... Comme, pendant ces bévues, les
secondes passent rapidement , en s'est
trouvé finalement loin des temps esl«
gé>a pour Tokio.

DÉCEPTIONS
Dans la série de nos * olymp iques »,

il faut dire que von Wartburg a été
une déception . Avec des hommes entre
74 et 76 m, c'était l'occasion rêvée pour
prendre la tête du concours. En sprint ,
seuls Stadelmann et Barandum prouvè-
rent une condition rassurante ; par con-
tre, CEgerli et Hoenger paraissent bien
émougsés par rapport à la saison pré-
cédente. A quinze jours des champion-
nats de Suisse, les athlètes suivants ont
leurs actions en hausse à la bourse des
valeurs : Barras, çui pourrait faire un
malheur dans un jour faste, Buhler , qui
s'approcljjj gentiment des 70 m au j a-
velot, Ammann , plus régulier que ja-
mais et débarrassé du complexe Jost ,
Zuberbuhler, vraiment plus doué que
ilathys, et ce brave Galliker , qui s'en
va préparer avec conscience son Xme
titre national.

OTTOZ ET FBISfOIXI :
UNE CLASSE CERTAINE

Pans l'équipe victorieuse, sa force ré-
side avant tout dans une impression-
nante homogénéité. Dans la rencontre
de Modène, les Transalpins ne se sont
classés derniers çu 'à la perche et aux
3000 m obstacles. Certains éléments res-
sortent du lot et sont de classa conti-
nentale : Ottoz est l'homme çui monte
sur 110 m haies et Frinolli , malgré sa
chuté, peut aller en finale olympique
des 400 m haies. Far contre , les sorties
de Morale et Berrut i n 'ont pas été très
convaincantes ; s'agit-il de surentraîne-
ment ou de trop grande sûreté ? Tokio
pourra noua répondre.

Côté yougoslave, l'éçuipe ne vaut que
par Span et tous ses athlètes de con-
cours- Mais cette formation ne pourra
prétendre à rien de bien ambitieux sur
le plan international sans créer des
équi pes de relais valables et des sprin-
ters de qualité. N'empêche que dans
leur spécialité, des hommes comme Mi-
letic (javelot) , Bezjak (marteau) , Rado-
sevic (disque) et Vivod (hauteur) ont
très nettement dominé leurs adversaires.

SURPRISE A STOCKHOLM
A Stockholm , surprise générale avec

la victoire très nette des Suédois sur
les athlètes tchèques. Ces derniers ont

donc averti pour Tokio. Les Suédois ,
battus de façon surprenante par les
Norvégiens il y a un mois , se sont
montrés sous leur meilleur jour . Hag-
lund , avec 59 m 95 au disque, et Llnd-
blom (4 m 70 à la perche) se mirent
particulièrement en évidence. Nous au-
rons à parler prochainement des cham-
pionnats nationaux d'URSS (niveau de
très grande classe) , du succès français
face au Bénélux et des épreuves de sé-
lection olympique allemandes.

J.-P. S.

Anne-Marie et François Studer
nouveaux champions de Suisse

HE53M Veveysans, frère et sœur pour le meilleur et pour le pire

ont suivi des voles bien différentes

LA 
Tour-de-Peilz , rue Gustave-Cour-

bet 10. On n'est pas é tonné  d'ap-
prendre que la f ami l l e  Studer ait

élu domicile dans l'artère qui perpétue
le souvenir d'un peintre qui fut le
champ ion du réal isme . Réalistes , Anne-
Marie , et François Studer le sont , en
effet , puisqu 'ils ont acquis tous les
deux , dimanche , le titre de champ ion
de Suisse de tennis. Ils ont simplement
troqué la palette contre une raquette...
Les Studer ne pouvaient guère pousser
plus loin le sens de l'imitation.

QUE DE TALENT !
Cette double victoire familiale était

plus ou moins prévisible. A moins d'un
accident ou d'une défaillance subite ,
Anne-Marie Studer devait s'imposer.

Kilo avait , d'ai l leurs , été classée tête
de série numéro un en raison de ses
an técéden t s  f lat teurs.  Née le 23 mars
1045, la jeune Vaudoise a , en effet ,
démontré ses talents bien avant l'été
19R4. Les années 1362 et 1968 la virent
enlever le titre nat ional  individuel des
juniors , ainsi que celui du double da-
mes, en compagnie de Maya Roth , puis
de Sylvia Gubler. En 1963, elle par-
tici pa également aux champ ionnats de
Suisse seniors. Ses talents éclatèrent
la aussi , puisqu 'elle remporta le double
mixte avec Blondel, tandis qu'elle pre-
nai t  part à la finale des simples dames.
C'est , toutefois , sa récente victoire sur
Mme Kaufmann , considérée jusqu'alors
commo la joueuse de tennis numéro
un de Suisse, qui lui valut d'être
proclamée tête de série aux champion-
nats nationaux.

La confiance mise en elle par les
responsables helvéti ques n'a pas été
surprise. Le contraire aurait , du reste,
été fort étonnant , car Amie-Marie Stu-
der rassemble vraiment toutes les qua-
lités que l'on est en droit d'attendre
d'une championne de tennis : enduran-
ce, calme, précision , techniqur raffinée...
sans oublier le charme, évidemment ,
puisqu 'on parle au féminin.

Anne-Marie n 'eut guère le loisir  de
fêter son succès comme on a coutume
de le faire en Pays vaudois. Elle a
quit té ,  sa fami l le  lundi  matin , déjà,
pour... Philadel phie , où va se dérouler ,
dès la fin de la semaine, la « With
Man Cup », épreuve réservée aux dames
et qui fa i t , en quel que sorte , le pen-
dant de la coupe Davis. La Vaudoise
se rend aux Etats-Unis  avec Mme Alice
Wavre , de Genève. Les deux Suissesses
ont été choisies par notre fédérat ion ,
mais leurs frais  de séjour outre-
At lant i que seront supportés par les
organisateurs du tournoi. Ça vaut la
peine d'être champion , non ? D'autant
plus qu'après Philadel phie , Anne-Marie
Studer et Alice Wavre auront l'honneur
de jouer sur les célèbres courts de Fo-
rest Hills , où va prochainement se dé-
rouler la f ina le  de la coupe Davis , entre
Américains et Australiens.

ÉLÈVE D'ELLMER

François Studer est de 6 ans l'aîné
de sa sœur. T' est né le 23 avril 1939.
Studer s'est senti attiré par le tennis
à l'âge de 13 ans, alors qu'il usait
les bancs d'un internat suisse alle-
mand ,

En fait , le nouveau champ ion de

Suisse s'est mis  à prati quer sérieuse-
ment son sport préféré dès son retour
sur les rives du Léman , c'est-à-dire
à 16 ans. Il eut , à cette époque ,
la chance de pouvoir se développer
sous le regard b ienve i l l an t  du Lau-
sannois El lmer , qui fut son véritable
premier maitre .  A cette période , cor-
respondent les débuts de Studer dans
la comp étit ion : un tournoi de juniors
à Villars , où le Vaudois se signala
à l'at tention des responsables du ten-
nis suisse. L'année suivante , Studer
partici pa à un camp national  d'en-
tra înement  à Macolin , puis il prit part
à moult  concours. Mais jamais il ne
parvint à s'imposer dans le champion-
nat de Suisse juniors.

ÉCLATEMENT
Studer accusa des difficultés d'adap-

tation dès son passage chez les seniors.
Prenant une part de plus en plus active
à la direction de la fabri que de
chaussures de son père, il ne pouvai t
guère s'entraîner comme il l'aurai t
fal lu.  Il en résulta tout naturel lement
une irrégularité dans ses prestations.
Doué, mais insuff isamment  pré paré,
Studer était  capable du meilleur com-
me du pire. On n'est donc pas trop
étonné d'apprendre qu 'à côté de ré-

s u l t a t s  moyens , le Vaudois  se soit
permis de battre, ces dernières  années ,
ses p lus dangereux adversaires sur
le plan helvét ique.

Cet été, Studer put s'entraîner assez
régul ièrement .  Il partici pa , d'autre part,
à p lusieurs tournois in te rna t ionaux  à
Rome , Paris et sur la Côte-d'Azur.
Le contact des champions  étrangers
fu t  des p lus bénéf iques  au porte-
drnpcau du Tennis-club de Vevey, qui
acquit , ainsi , une expérience non né-
gligeable , tout en amél iorant  sensible-
ment sa techni que. Et ce fut  l'aboutis-
sement logique , l 'éclatement de sa clas-
se : le t i tre de champion de Suisse
depuis longtemps désiré.

Personne n'en a été surpris.
François Pahud.

Tûche difficile
pour Aile et Fontainemelon

Groupe central

La grande surprise de cette .tour-
née est malheureusement provoquée
par une équipe jurassienne , Aile ,
qui est allée se faire étriller à Ol-
ten. Les Ajoulots ont certainement
sous-estimé l'équi pe soleuroise , qui
tenait à effacer sa défaite du di-
manche précédent. Les deux autres
équipes romandes du groupe étaient
opposées l'une à l'autre , à Fontaine-
melon , où les Neuchâtelois ont été
très heureux d'arracher un point à
Delémont . En battant Gerlaf ingen ,
Berthoud se porte déjà en tète du
classement, suivi par son compère
emmentalois de Langenthal,  lequel
est difficilement venu à bout de
Nordstern. Passons sur le résultat
nul équitable sanctionnant le débat
entre Minerva et Emmenbrucke et
terminons en constatant que Brei-
tenbach. renouvelant I» mauvaise
expérience de son premier passage
eu lre ligue, prend d'emblée la place
dont personne ne veut au classe-
ment,

La prochaine journée sera très in-
téressante car aussi bien Berthoud
que Langenthal risquent de laisser
aes plumes dans l'aventure. Delé-
mont étant au repos, Fontainemelon
et Aile, qui se déplacent respecti-
vement à Emmenbrucke et à Brei-
tenbach, seront chargés de défendre

les couleurs romandes. Leur tâche
s'annonce extrêmement ardue et
Neuchâtelois comme Jurassiens se
contenteraient facilement d'un seul
point. Pas de favori pour les deux
rencontres restantes , Minerva , Gerla-
fingen , Wohlen et Nordstern étant
des équipes de force sensiblement
égale. G. ACHILLE.

Le i novembre, à Bsr.in, les
équipes allemande et suédoise
de football vont se rencontrer an
un match comptant pour la
Coupe du monds. Helmuth
Schoen, le nouvel entraîneur des
Germa niques, cherche à obtenir
[¦a participation de quelques-uns
des joueurs allemands qui évo-
luent dans des clubs étrangers.
Il s'e>st rendu sn Italie, où il a*t
parvenu q un accord avec lea
dirigeants du F.-C. Bologne : Hal-
ler pourra participer à tous les
matches de qualification de la
Coupe du monda. En revanche,
riien n'a encore été décidé con-
cernant Sïyirren'iak et Schnelliin-
ger. On soit que, de leur côté,
les Suédois ont obtenu un ncord
avec le F.-C. Zurich ou sujet de
Bild.
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Journée consacrée au football. En-
tièrement. Football International de
plus. Les amateurs sont gâtés | Pour
Iq coupe des vqinqreu-rs de coups :
Lausetnne - Honved, Union - Luxem-
bourg - Munich 1860, Admira Vienne -
Lsgia Varsovie ; coupe des vi'lles de
foire i SC Vienne - Leipzig ; coupe
d'Europe : Chemitz Leipzig - Vasas
Gyoer, D'autre part, en match amical,
Lugarra reçoit Lecco.

ZURICH. — Au cours de la première
journée du tournoi international de
tennis  pour professionnels , Olmedo a
bat tu  Avala , et Laver s'est imposé
devant  Rosewal. En double , Laver -
Olmedo ont dominé Rosewal - Ayala.

NEW-YORK. — L'international  sué-
dois de hockey sur glace Ulf Sterner
(23 ans) partici pera au camp d'entraî-
nement d'ouverture des New-York Ran-
gers. Si le test est concluant , Sterner
passera professionnel,

COPENHAGUE. — Le champ ionnat
d'Europe des f inn  a donné le classe-
ment f ina l  suivant  : 1. Kuhweide (Al )
7743 points ;  2. Wind (Da ) 6245 points ;
3. Marse (Hol) 6187 points.

GENEVE. — Le match de football
du championnat  de Suisse de ligue R
Urania  - Le Locle aura lieu samedi,
en nocturne.

TOKIO. — Les coureurs cyclistes
américains  A. Uhrlass (qui a déjà
participé à deux Jeux olympiques) et
If. Wolf (d ' origine al lemande) ont été
sélectionnés pour l'épreuve de pour-
suite de Tokio. Tous deux ont été
chronométrés en 5'10"1 sur 4 km.

POUR MÉMOIRE
Berthoud - Gerlafingen 2-1, Fon-

tainemelon - Delémont 3-3, Langen-
thal - Nordstern 3-2, Minerva - Em-
menbrucke 2-2 , Olten - Aile 6-1, Woh-
len - Breitenbach 3-2.

Chênois - Xamax 2-2 ; Martigny -
Carouge 0-1 ; Forward - Yverdon
3-1 ; Stade Lausanne - Malley 3-4 ;
Vevey - Renens 3-2 ; Fribourg - Ra-
rogne 2-1.

DIMANCHE PROCHAIN
Breitenbach - Aile. Concordia -

Berthoud , Emmenbrucke - Fontaine-
melon , Gerlafingen - Minerva, Nord-
stern - Wohlen , Olten - Langenthal.

Carouge - Rarogne ; Malley -Mar-
tigny ; Renens - Frlbourg ; Versoix -
Forward ; Yverdon - Stade Lausanne;
Xamax - Vevey. Chênois sera au re-
pos.

B9gfJHffH| Que se passe-t-il dans le championnat de lre ligue ?

Groupe romand

Lut te ardente sur tous les f ron t s  1
Les favoris  doivent cravacher f e rme
pour s 'imposer ! Même que , par fo i s ,
la chance les assiste dans la victoire.
Ce n'est pas Carouge qui le niera
puisque le but qui lui a rapp orté deux
points à Mart i gny  a résulté de la mal-
adresse d' un Valaisan qui a tromp é
son gardien I

TÊTE SOUDE
Et Fribourg ? Rarogne l'a bousculé

en f i n  de partie , sans pouvoir cepen-
dant égaliser. Peu convaincant le suc-
cès de Vevey contre Renens I Forward
a la tête solide , cette année. Yverdon
en a f a i t  l' exp érience. Mal ley  promet !
Ses avants sont très e f f i c a c e s  : Stade
Lausanne l'a appris à ses dé pens.
Xamax a constaté que Chênois était
bien armé ! A Genève , Merlo et ses
hommes ont p lutôt  gag né que perdu
un point.

SURPMSE
Pour qui commit les ambitions de

Carouge , Fribourg et Vevey, leur po-
sition n'étonne pas. Mais  voir Farwurd
et Mal ley  en si bonne compagnie , c'est
une surprise. Xamax attend le moment
de se joindre aux meilleurs. Quatre
équi pes n'ont pas encore récolté de
points. De la part de Mar t i gny .  Retiens
et Stade Lausanne , on pouvait s 'y
attendre. Quant à Yverdon , c'est une
autre question étant donné que , au
dé part , il f i gurait parmi les favoris .
Certes , le champ ionnat vient de débu-

ter l Mais quatre points séparent déjà
Yverdon des autres prétendants. Ce
n'est pas si mal I

R. Pe.

Yverdon déjà distancé



L'équipe de Sui sse... pardon, Lausanne
dansera la csardas, ce soir face à Honved

Coupe par-ci , coupe par-là, la saison internationale est ouverte

La saison internationale est
entrée dans le vif du sujet . Eli-
minatoires pour le champion-
nat du monde, coupe des cham-
pions ; des vainqueurs de
coupe ; coupe des foires. Un
gentil remue-ménage pour sa-
tisfaire l'amour-propro des uns
et l'orgueil des autres . Avant
La Chaux-de-Fonds - Saint-
Etienne, Lausanne Sport ouvre
la danse, ce soir , au Stade
olympique. Fier comme Artarap-
pan de ses deux victoires, M at-
tend Honved, prestigieuse équi-
pe hongroise. L'intérêt de cette
partie est doublé par la proxi-
mité de la date du quatre oc-
tobre, qui, chacun le sait, est
celle de Suiisse - Hongrie, à
Berne. Pour fixer un peu les
idées, quoi de meilleur que ce
Lausanne - Honwed ?

La vraie
Lausanne n'est pas l'équi pe

suisse , d'accord . Mais son men-
tor actuel, Rappan, vient de
quitter les tâches helvétiques et,
sur le rayon des rencontres in-
ternationales, M en connaît un
bout. Ce n'est pas encore cette
fois-ci qu'il va s'émouvoir . Si
Lausanne n'est pas la Suisse, il

en possède les cadres, pour ne
pas dire plus. Le dialogue donc
ne devrait pas être à sens uni-
que.

La guerre nous a coupé du
football continental : Autriche ,
Hongrie, Tchécoslovaquie . Pour

Quels acteurs !
Ce :oir , dans le cadre

magni f ique du stade de
la Pontaise , les 22 acteurs
suivants assureront le
spectacle. Belle distribu-
tion en vérité !

Honved : Takaks ; Ma-
rosi , Dudas ; Nogradi ,
Sip os , Vagi ; G. Nagy,
Komora , Tichy .  Toth , Ka-
tona.

Lausanne  : Kunzi  ou
Parlier ; Grobéty ,  Hunzi-
ker ; Durr , tacchella ,
Schneiter ; Eschmann ,
K c r k h o f f s , Armbruster,
Hosp ,  Herti g.

ma part , la vraie école du foot-
ball se trouve là-bas . Les jeu-
nes ont découvert la grande

équipe de Hongrie de 1954. Ils
n'ont pas connu le « Wunder-
team » autrichien, ni les iné-
galables Tchécoslovaques. Un
de leurs gardien, Planicka, est
devenu légendaire. Et qui ne se
souvient de leur ailier. Pue, ou
de Svoboda ? Et Sobotka , cela
vous rappelle-t-i' l quelque cho-
se ?

L'excellence de ce football se
retrouve dans les chiffres .
Vingt-six parties contre l'Autri-
che, quatre victoires suisses .
Vingt-huit contre la Honrjriie,
cinq victoires, Seize contre la
Tchécoslovaquie, trois victoires.
Avec l'Italie et l'Allemagne, se
sont nos bêtes noires. C'est dire
que Lausanne ne sera pas à no-
ce. Honved annonce une équipe
qui ne devrait pas laisser
l'amateur indifférent. Le plus
connu de ses joueurs, chez
nous du moins, est l'internatio-
nal Tichy, Monsieur sera bien
entouré ! Des internationaux et
des sélectionnés olympiques,
comme s'il en pleuvait : Marosi,
Si pos, Dudas, Tussinger, Nogra-
di, Katona, Naggy A. et G.
Komoza.
Bref, la moitié des joueurs pré-

sents s 'envolera bientôt pour To-
kio.

Contre tout ce paquet de

classe , qu'opposeront les Vau-
dois ? Leur valeur certaine, leur
enthousiasme, leur bonne condi-
tion physique. Les Hongrois sont
des amoureux du football. En
état de grâce, ils s'enivrent vo-
lontiers aux vapeurs d'un jeu
coulé, s'appliquent à la recher-
che de subtilités nouvelles. Ils
peuvent s'endormir de bonheur,
comme distribuer les coups de
fouet. L'image de la lanyou-
reuse ou vivace csardas. Hous-
pillés, ils répondent par ces
pincées de paprika. Et çà brûle !
La verte Albion en a encore le
goût dans la bouche...

Ce soir , on ne risque guère
l'ennui...

A . Edelmann-Monty.

LE PLUS COXKV. — Ti-
chg est certainement le
joueur hongrois le p lus
connu actuellement en
Europe occidentale.  I l
sera ee soir à la Pon-
taise.  II avait ba t tu  à lui
tnut seul l'équipe tle
France, lors du dernier
France-Hongrie, à Paris .

(Photo Dalmas).

Saint-Etienne s'est retourné
les ongles sur le verrou bordelais

RENOMMÉE. — Bernard, le gardien tle Saint-Etienne, t ient à
défendre Ja sienne. N" est-il pas interna Jin Mal ? II le f a i t  de belle

manière devant le Bordelais Rabuschi.
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Le coup de pistolet a l ibère les
dix-huit acteurs du championnat de
France de première division. Am-
putée  des grandes équipes , celle-ci
n'est plus seule sous les f e u x  de la
rampe. Les supporters invétérés des
vieilles g loires jet tent  un regard
anxieux vers la seconde division que
certains appellent l 'Enfer , d' antres
le Purgatoire. Nous nous accorde-
rons p lutôt à penser à l 'Enfer.  En
e f f e t , Nice , Racing Paris et Reims
semblent croupir dans celle espèce
de cour des miracles. Eux, que l'on
croyait voués à passer un laps de
temps très court dans cette p énom-
bre , perdent leur premier match !
Est-ce un f a u x  départ ?

Reims a gardé tout son p restige.
Le trésorier de Boulogne ne nous
contredira pas. En comptant huit
mille spectateurs , il croyait rêver.
On va voir jouer Reims comme on
visite l 'Acropole : avec un certain
souvenir. Mais ne p leurons pas sur
le sort des décadents. Regardons
p lutôt en direction de l'espoir. La
reprise du championnat devait nous
indiquer la nouvelle valeur de Saint-
Etienne, le f u t u r  adversaire de La
Chaux-de-Fonds dans la coupe d 'Eu-
rope des champions. Cette valeur est

grande , malgré la défa i t e  contre
Bordeaux. Surtout , que les Neuchâ-
telois ne se leurrent pas , Sainl-Etien-
ne possède une f o r t e  é quipe. Cepen-
dant , samedi soir, la chance assis-
tait les Bordelais , ct la malchance
les Sté phanois. L 'absence de Heutte
et M e k l o u f i  n'est même pas l' excuse
invoquée par Snella. Toute fo i s , Bor-
deaux a donné l' exemp le. Les
Chaux-de-Fonniers f e ra ien t  bien
d'en prendre de la graine. En ef f e t ,
Saint-Etienne s 'accommode mal du
« verrou ». Le « balayeur » Reg a
réussi à paral yser l 'attaque f o r é -
zienne ; pourquoi Brkjlaca n'y
parviendrait-il pas ?

L'histoire se répète
Comme chaque année , Stade Fran-

çais débutait  le championnat tout
auréolé d' un titre i n of f i c i e u x  : ce-
lui de favor i .  L'histoire se ré p ète,
Stade Français a perdu... contre So-
chaux, le néo-promu. Peyroche. Pot *
f i e r, Alba , Milutinovic ? Pas v u !
L 'attaque de l 'é qui pe nationale bré-
silienne endosserait la maillot sta-
diste qu 'elle jouerait mal. C' est psy-
chi que f Monaco , en qui pourtant
on ne croyait plus ,., a écrasé Naiïïes.
Bonis et Théo restent les grands
maîtres de la Côte d'Azur. A eux
seuls, ils f o n t  vivre une équipe.
Lyon supporte faci lement  le départ
de Combin pour Turin : D i Nallo a
repris sa succession. Avec lui , « un
but par match » c'est garanti sur
fac ture .  Cette année encore , les ren-
contres Lyon-Saint-Etienne revêtir
ront un attrait particulier. Le cen-
tre géograp hique du foo tba l l  f ran-
çais se déplace du Nord au Sud.
Ne descendez pas p lus bas, il y a la
mer.

Jean-Marie THEUBET.

Hanovre, le né© -promu
« mange du champion » chaque samedi

Malgré les conditions atmosphériques
plus que défavorables, un nouveau record
de spectateurs a été enregistré lors de
la 2me journée du championnat. Aussi
bien pour l'ensemble des rencontres que
pour un match en particulier , celui qui ,
au Stade olympique de Berlin , opposait
Hertha à SV Hambourg . Pour ce match ,
on a dénombré plus de 85,000 person-
nes et, pour les huit rencontres, 350 ,000
spectateurs !

D'UN CHAMPION A L'AUTRE

Outre tous ces succès financiers, le
championnat a continué d'apporter une
très grande passion sur le plan sportif.
C'est ainsi que Hanovre 96, l'un des deux
nouveaux promus, se permet d'être seul
en tête du classement. Mieux : c'est la
seule équipe à n 'avoir pas encaissé de but.
Mais le plus surprenant est encore que
Hanovre commençait par rencontrer deux
adversaires très forts et très cotés. Après
avoir battu Borussia Dortmund, champion
1963, à. l'extérieur , Hanovre n 'a laissé au-
cune chance au champion 1964, Cologne.

Par cette défaite, Cologne se trouve

être l'une des deux équipes de la fin du
classement, sans aucun point , l' autre
étant Borussia Neunkirchen , le second
promu. On prévoyait certes que Cologne
serait , à chaque match , la cible de tous
ses adversaires, mais de là à supposer
un départ si peu brillant... A Berlin , le
club local a été frustré d'une victoire
qu'il aurait amplement méritée et les
spectateurs en furent pour leurs frais,
en fait de spectacle. Les Hambourgeois ,
encore privés de Uwe Seeler , ainsi que,
jusqu 'au début d'octobre , de leur nouvelle
et précieuse acquisition , l'ailier droit fin-
landais Peltonen , ont non seulement fait
pâle figure , mais encore se sont aliénés
toute la sympathie du public. En effet ,
ce qu 'on n 'avait jamais vu de la part
de cette équipe renommée, Hambourg SV
a joué le même verrou que celui pratiqué
par les millionnaires italiens. Malgré ce
superbéton , il fallut encore la forme
éblouissante du gardien Schnoor et la
ohance pour que les Hambourgeois puis-
sent ramener chez eux , sans avoir mar-
qué aucun but , un point dont ils -n 'ont
pas lieu d'être fiers.

Caa-1-Heinz BRENNER .

889HHH Le chompionnat ne pourra débutai
vraiment qu'après les Jeux olympiques

En Italie, où chaque match est l'objet
d'une tactique longuement étudiée, le
championnat est, plus qu'en nul autre
pays, une affaire de stratégie. Il ne faut
donc pas s'étonner si, dès sa publica-
tion, le calendrier a été la source de
nombreux commentaires passi'onnés.

Le championnat débutera le 13 sep-
tembre. Son déroulement tiendra large-
ment compte de deux événements capa-
bles de l'influencer : la finale de la coupe
du monde des clubs et les Jeux olympi-
ques. Ainsi , l'Intel de Milan , qui doit
aller rencontrer Indepcndiente à Buenos-
Aires le 9 septembre, trouvera à son re-
tour , en Varese, un adversaire qui ne
l'empêchera certainement pas de prendre
un bon départ dans le « marathon » na-
tional. Et comme le champion d'Europe
jou era le match retour contre les Sud-
Américains le 23 septembre, les respon-
sables du calendrier ont prévu pour lui
des rencontres relativement faciles pour
les 20 et 27 de ce mois : Foggia et Mes-
sine. En fait , l'équipe de Herrera , qui
est l'un des principaux pourvoyeurs de la
formation olympique , n'aura pas à jouer
de « grand » match avant le 18 octobre.
Ce jour-là , Inter rencontrera Rome au
San Siro. La Fédération n'a pu faire
autrement, ne fût-ce que pour donner
quelque intérêt à la première partie du
championnat.

Turin défavorise
D'ailleurs. Turin , qui devra se priver

de Poletti , Rosato et Meronï pendant la
période des J. O., est moins bien loti que
le champion européen : le i octobre , il
ira au San Siro rencontrer l'AC Milan
et, le 25, la Fiorentina sera l'hôte de la
formation piémontaise. Les intérêts des
Milanais semblent mieux préservés que
ceux des Turinois. En raison des Jeux
toujours, les passionnés devront attendre
la seconde partie du premier tour pour
assister aux grands derbies. Milan-Inter
et Lazîo-Rome n 'ont, en effet , pu être
placés avant la neuvième jo urnée, alors
que Turin-Juventus et Gênes-Sampdoria
auron t lieu le dimanche suivant. C'est,
en fait , à ee moment-là que le cham-
pionnat d'Italie commencera à devenir
vraiment intéressant.

Allafani bien utile
Après bien des tergiversations, Altafini

parait s'être rallié aux arguments des di-
rigeants de l'AC Milan. L'opération coûte
cher aux Italiens mais ils ont plus be-

soin d'Altafini qu 'Altafini a besoin d'eux.
Le Brésilien l'a prouvé tout récemment
lors d'un match d'entraînement qui op-
posait Milan à Bologne. Menés 3-0 à la
mi-temps par le champion d'Italie en
grande forme , les Milanais sont remon-
tés à 3-2 grâce à deux exploits d'Alta-
fini. Le Brésilien n'aurait pu appuyer ses
revendications de meilleure façon... Mais
Bologne a laissé une forte impression.

Pour Tinter, l'heure de la vérité va
bientôt sonner. Dans une semaine, le
champion d'Europe se trouvera face au
champion sud-américain Independiente.
Comme toujours en pareille occasion, les
Transalpins sont optimistes. A leur avis,
une victoire sur sol argentin est possible
sinon probable. Quant au match retour ,
11 est quasi inutile d'en parler. C'est com-
me s'il était déjà joué... et les deux points
en poche, évidemment. On voudrait bien
être aussi optimiste qu 'eux , mais les Ar-
gentins espèrent également s'imposer. Ils
vont même remplacer plusieurs titulaires
en championnat afin de pouvoir aligner
une équipe en bonne disposition physi-

ALr.4F7.V7. — Il  est revenu pour
marquer les 2 buts milanais, contre

Boulogne...

que. Il est donc ose de considérer sans
autre les Italiens comme favoris de la
finale mondiale.

Franco! PAHUL

ERREURS?
PERMB TTGZ !

L 'athlétisme suisse est mal di-
rigé. Parce que les dirigeants sont
trop nombreux. Paradoxe dans
un pays fédéral is te  ? Non , fa i -
blesses. Il  y  a la Fédération d' ath-
létisme, celle de la SFG , celle...
N 'allons pas p lus loin, nous tom-
berions dans le sty le annuaire de
téléphone !

Elles sont si diverses qu 'elles
manquent les relais : sur la ligne
d'arrivée, l'Athlétisme suisse —
avec un grand A — arrive sou-
vent après que le f i l  a été cassé...
Pour tenter de se comprendre et
d'améliorer les passages du té-
moin , ces f édéra t ion s  ont institué
une commission interfédérations.
Cela n'en fa i t  jamais qu 'une de
p lus !

C'est précisément cette com-
mission qui a f i x é les minima
olympi ques. Elle avait décidé :
3 07" pour le 4 fo i s  400 mètres.
Ce n'est ni plus ni moins que le
temps grâce auquel l'é quipe de
Suisse avait obtenu une médaille
de bronze en 1962 aux champion-
nats d'Europe de Bel grade. Ce
serait la Sme meilleure per fo r -
mance mondiale de Tannée !
Rien que çà...

Ces techniciens de ladite com-
mission ont revu leur décision.
Ils ont adouci la punition. A tel
point qu'on peut esp érer, au-

jourd 'hui, avoir une. équi pe de
relais 4 f o i s  400 m à Tokio. Mais
en reculant (f o r t  judicieusement
d'ai l leurs),  ils ont en quelque
sorte avoué une erreur. Car exi-
ger 3 '07" en était une.

En admettant ceci — pour no-
tre part c'est fa i t  — on p eut se
demander s 'ils ne se sont pas
aussi trompés en parlant de 40"5
pour  l'antre format ion de relais ,
celle du 4 f o i s  100 mètres. Qu 'est-
ce qu 'une équipe peut espérer à
Tokio en parcouran t la distance
en 40"5 ? R ien. Elimination dès
les séries.

Alors ? Ils  ne peuvent dire à
Ocgcrli , Stadelmann , Bieri et Ba-
randum : rendez-nous vos billets
pour le Japon , nous vous les re-
donnerons quand vous aurez ga-
gné quelques dixièmes ! Nos qua-
tre coureur.'; de relais trouve-
raient la p laisanterie saumàtre.
Nous aussi.

Mais peut-être sommes-nous sur
la mauvaise piste en parlant d' er-
reurs ? Nous aimerions pourtant
bien savoir ce qu 'en pensent Mes-
sieurs les techniciens de la com-
mission interfédérations...

Pierre,

ILeecSs (le blanc-bec)
a les dents très longues

SANS PEUR. — Derek Forster. gardien de Sunderland. Vest
certainement en se j e tan t  devant M u r r a y  (Chelsea) .  Est-i l  aussi
sans reproefie ? Peut-être * mais à 15 tins (mais oui !) on ne peut

devenir du jour au lendemain le meil leur du monde.

(Photo Keystone).

Le champ ionnat n'en n'est qu'à ses premiers balbutiements et une sélection assez
sévère des valeurs est déjà faite. Il faut dire que l'on met les bouchées doubles puisque
la plupart des équipes jouent cette semaine leur quatrième, voire cinquième match 1

On s'est marché sur les pieds à Liverpool
pour assister au match Everton-Tottenham
qui a tourné à la déconfiture des footballeurs
do la capitale. Par ailleurs, Liverpool a fait
te dur apprentissage du champion en titre
ef a perdu sur le terrain de Blackburn où
ii ne fait pas bon laisser traîner ses jambes...
Chelsea est en passe de devenir l'équipe
reine de Londres alors que le nouveau promu,
Leeds , a les dents terriblement longues pour
un blanc-bec. Espérons qu'elles tiendront et
ne tomberont pas d'ici à la fin du cham-
pionnat I

TROIS CADEAUX !
Tottenham savait qu'il ne serait pas à

noce à Liverpool. Il a lutté avec beaucoup
de courage et ne méritait pas de perdre
avec trois buts d'écart. Le plus malheureux
de tous les protégés de Nicholson est sans
doute le pauvre Jennîng, gardien rempla-
çant de son métier. Le jeune homme a laissé
entrer dans sa cage trois buts qu'un enfant
aurait arrêté... Rien de plus démoralisant 1
Greaves et Saul en ont eu les jambes
coupées. Le joueur le plus comblé a été
Pickering qui a marqué trois buts ; il n'en
revenait d'ailleurs pas I Depuis le départ
de Smith et surtout de Blanchflower , Tot-
tenham n'affiche plus son aisance et sa
superbe de 1962... L'éviction de Brown n*a
pas arrangé les affaires.

LE BIEN AIMÉ
Il y avait 46,000 spectateurs à Stamford-

Brldge alors que Highbury n'abritait que
vingt-huit mille visiteurs... (sic transit !)
Chelsea semble devenir la coqueluche des
Londoniens. Il y a quelques années , c'était
encore Arsenal qui tenait le haut du pavé ;
une révolution de palais a ensuite promu
et conduit Tottenham aux plus hautes des-
tinées. Tom Docherty, ancien joueur d'Arse-
nal, a fait de la" belle ouvrage. L'équipe
manque encore un peu de maturité, mais
elle déborde d'une juvénile ardeur ; son
style plaît. Sa victoire sur le néo-promu
Sunderland a eu de la peine à prendre
corps. Il a fallu une percée de l'arrière
Shellito pour assurer une victoire chance-
lante. Mais Sunderland n'est pas un client
facile ; il aura l'occasion de le prouver
à ses adversaires I

DUR APPRENTISSAGE

Liverpool n'a pas pu croquer son os...
Blackburn avait les reins trop solides. Il
a fallu un penalty pour décider du sort
de la rencontre. Précsons que Blackburn
était à la recherche de sa première vic-
toire.,, et que Liverpool n'avait pas encore
goûté au breuvage de la défaite 1 L'agneau
a mangé le loup... Même si Liverpool a
plus d'un tour dans son sac, c'est pour
l'instant Everton, Leeds et Chelsea qui mènent
la ronde. Jusqu'à quand ?

Gérald Matthey

maux de tête
névralgies
malaises dus au fohn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
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ĵ 

• VV' '- /
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Tél. (038) 5 04 12.

A vendre

lit d'enfant
complet, très propre.

140 x 70 cm.
Tél. 4 02 19.

**** ¦*•'""— "*• * . ' j ' ' . 

Achète dans le monde entier iBJ  ffiTWj I1SIII _T Ï ÎT  TfiB3H&l ÎT£* fIS ta I" WêT

 ̂d  ̂tolrte ««p. cj ||||?J HUILE DE TOURNESOL lu pt$ JL
Ê̂ÈÊÊm* Collectionnez a^ÉtË «VéGé» 

le 
litre 295 avec escompte + I %-¥ VéGé Jjjlb;

mWt lkmmmm\\Wi 'lmmm9mW ' W £T *¦ '̂ SSS 1___S_____T VmwSr >AJj* Wm̂ËS tBEÉs 3GlïX jSÎcB ST
ÈX 5̂3fi ^SllQb 3̂SK '535?3

.«SïN» WWW *«WW .«saSS*1 ..«W W»

A vendre
1 armoire à glace

Louis XV. 1 divan-
couche. 1 potager

combiné gaz et bois.
1 banc de jardin .

Le tout en très bon
état. S'adresser à

L. Mauron, Temple
1Q Tiftle

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puéricultu re
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures :

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac IT



GEORGES WILSON A AFFICHÉ
DURRENMATT, CORNEILLE ET OSBORNE

JpLé rideau de velours

Pour son premier
festival d'Avignon

Parmi les innombrables festivals que l'été fait fleu-
rir à travers la France, et dans le midi particulière-
ment , il va de soi , celui d'Avignon , qui fut  le premier
en date de tous et qui demeure le plus i m po r t a n t , vient
de dérouler ses fastes pour la dix-huitième fois.

On sait que l' immense et massif château des Papes
est un peu le laboratoire estival du Théâtre national
populaire  (T.N.P.) et l'on a t tendai t  le festival de cette
année  avec un très vif intérêt  car , Jean Vilar ayant
passé la m a i n  au T.N.P., il é ta i t  tout  na tu re l  que son
successeur au palais parisien de Chaillot, Georges Wil-
son , dev in t  aussi le seul maître à bord sur les tré-
teaux rhodaniens.  Précisons sans attendre que les deux
hommes de théâtre  sont amis et qu 'aux étés suivants
on reverra Jean Vilar , l'une et l'autre fois, sur le pla-
teau estival , soit comme metteur en scène, soit comme
comédien. Il n 'était  d'ailleurs pas absent , vraiment, au
festival venant  de s'achever , et ce fut même lui sur-
tout qui anima les quot idiennes discussions vespérales,
dans le verger d'Urbain V, faisant accourir toute une
exubérante jeunesse, avide d'art dramatique.

Le programme d'Avignon est très généralement com-
posé de trois pièces , l'une  étant une création , trans-
portée par la s u i t e  -, ^aris les I ' < M I X  nnt'Ts é lnn t .  au
contraire amenées de Chaillot. Cette année on renversa
les prop or t ions , ce qui a jouta i t  évidemment à l'attrait
du fest ival , et c'est deux nouveautés, sur trois ouvra-
ges, qui étaient donc proposées à son public autant
qu'il est toujours très nombreux.

Quant à la comédie transférée en Avignon .c'était le
narquois et surprenant  Romulus le Grand , de Friedrich
Dùrrenmatt .  L'œuvre est de jeunesse et si elle n 'est
pas de la qualité de celles qui vinrent après, elle fait
tout de même voir déjà une richesse d'invention, une
désinvolture goguenarde, une gaillarde ironie et enfin ,
de In r é f l ex i on  sons l 'ér inr t i i i té  comique à ciuoi l'on
reconnaît tout ce qui coule de la main ferme et adroite
de notre célèbre compatriote.

Ayant mis la pièce en scène, Georges Wilson en in-

Judith Magre, Georges Wilson et Claudine Auger (de gauche à droite)
dans « Romulus le Grand » de Diirrenmatt.

terprétait encore le rôle principal , et il fut avec infini-
ment de finesse et de souriante rouerie ce dernier em-
pereur de Rome imaginé tout entier par un auteur se
délectant à chahuter le conformisme historique et s'en-
tendant  à bien nous faire partager son régal.

Après quoi , première nouveauté, avec Nicomède. En
fait de nouveauté, c'est peut-être vite dit puisqu'il
s'agit là d'une tragédie de Corneille, mais, depuis long-
temps , on ne va p lus guère à ce Corneille-là qui s'étire
d'ailleurs après la grande période de l'auteur et dont
Nicomède est le commencement  de la fin , dans une
carrière qui se prolongea abusivement.

Et, pourtant, du point  de vue de l'histoire littéraire,
il valait la peine de ramener la pièce de l'oubli. C'est
qu 'en effet  Nicomède est l'unique œuvre essentielle-
ment politi que de notre théâtre classique, et c'est même
ce qui fit son gros succès quand elle apparut. C'est
qu 'alors la Fronde déferlait et Mazarin vacillait, et Ni-
comède, paraît-il , est tout farci d'allusions qui enchan-
taient le public. Elles se discernent mal aujourd'hui,
mais, en revanche, d'autre allusions, de tout actuelles,
peuvent se découvrir curieusement là-dedans, et, pour
le coup, l'auteur eût été bien empêché d'en voir autant.

Mais pour se faire mieux entendre, il faut rappeler
en bref le sujet de cette tragédie strictement politique.
L'œuvre oppose donc la toute puissance romaine à un
quelconque royaume sous tutelle du Proche-Orient ou,
plutôt à cet Etat vassalisé et à son jeune souverain
anobli et tombé dans un esclavage doré qu'à un jeune
et fougueux prince, appelant le peuple à la révolte contre
la Louve. Ce Nicomède, enflammant tous les cœurs,
aussi volcanique orateur qu'il est guerrier valeureux,
inquiétant la métropole colonisatrice, est bien un peu
visionnaire aussi, et il y a en tout cas quelque chose
de prémonitoire dans ses harangues et dans ses répli-
ques puisque, en un mot comme en cent, c'est tout le
problème de la Résistance et plus encore celui de la
« décolonisation » qu 'il soulève, des problèmes qu'assu-
rément, au XXe siècle , on peut dire d'une de ces actua-
lités réputées brûlantes.

Après quoi , il reste que Nicomède contient , dans les
quatre premiers actes, de forts belles périodes , d'é pi-
ques envolées et de fracassants cliquetis d'a lexandr ins ,
mais l'acte cinquième et dernier fait tout s'écrouler.
C'est entièrement un festival de « croix de ma mère »,
c'est à dire une accumulation de coups de théâtre gra-
tuits et de redondantes invraisemblances.

Ce qu 'on attendait, cependant avec le plus d'impa-
tience en Avignon , c'était le d'ores et déjà fameux Lu-
ther de John Osborne, le chef de file de ces « jeunes
gens en colère » qui scandalisent si fort la conformiste
Angleterre.

D'un turbulent auteur, dont les éclats autant que les
écrits ont fait le succès, on ne savait guère, de ce côté
du « Channel » qu'une vengeresse Paix du dimanche , et
l'on n'attendait certes pas l'empêcheur de danser en
rond à une pièce historique et même théologi que.
C'était tout simplement oublier que Luther, considéra-
tions de foi mises à part , était un gaillard point com-
mode du tout, mal embouché même, de verbe populaire
et qu il avait l'emportement taciie et terrimement ora-
geux. Et voilà comme une célèbre colère contemporaine
se découvrait du répondant historique !

Mais ne soyons pas injustes ! La nouvelle pièce de
John Osborne a des qualités, et même de très sûres,
dans son début surtout. Plusieurs scènes sont bienve-
nues et rigoureusement menées, et de fermes envolées
lyriques ponctuent parfois un cheminement un peu trop
rigoureusement historique, par exemple. C'est une chro-
nique qui s'étale devant nous et presque un reportage.

La fidélité historique y est donc et l'objectivité aussi.
Longtemps Luther mène en lui un très dur combat et,
quand il dispute, on le voit se heurter à des théolo-
giens romains qui sont également fervents , intelligents
et savants.

Mais où tout cela devient très grave, c'est au moment
de conclure. L'avant-dernière scène nous montre, en
effet , le grand homme dégringolant du haut de sa scien-
ce dans le sentimentalisme, et, à la scène suivante et

Georges Wilson , le nouvel animateur  du T.N.P. incarnant
l'ébouriffant Romulus.

finale, Luther s'adonne à l'anodine puériculture. La
chute est verticale et c'eri est au po in t  que l'auteur se
serait engagé à remanier ses derniers tableaux pour la
rentrée parisienne.

Etait-il bien nécessaire de déverser tout cela dans le
récit ? Entérite et constipation ne cessent guère d'alter-
ner et d'abaisser singulièrement le niveau du débat,
dans une pièce qui en devient viscérale autant qu 'elle
se veut historique.

Tel fut , avec ses hauts et ses bas, ceux-ci , grâce au
ciel, ayant beaucoup moins comptés que ceux-là , le
premier festival dAvignon signé par Georges Wilson.

R. MH.

Le < roi du jazz »
a soixante-cinq ans

(Voir « Rideau de velours » du 26 août)

Dans la récente production phonographique d'Ellington,
lo microsillon Afro-Bossa apparaît comme un recueil de
pièces légères, plaisantes et en général conformes à
l'esthétique habituelle du jazz orchestral. Très différent
se révèle THE SYMPHONIC ELLINGTON (REPRISE RV 6024).
Les interprétations qui composent ce disque ont été enre-
gistrées au cours de la tournée européenne que l'orchestre
accomp lit en 1963, et leur publication remonte à quelque*
mois seulement.

Il importe de préciser d'emblée la signification de ce
titre. Ce n'est ni du « jazz symphonique > (pour employer
une expression qu'on est heureux de voir tombée en
désuétude) ni de la musique du « troisième courant »
qu'Ellington présente ici. Ces œuvres sont aussi différentes
des sirupeuses interprétations de Paul Whiteman que des
essais, entrepris par John Lewis et par quelques autres
jeunes compositeurs , de créer une musique à mi-chemin
du jazz et de l'art européen. Si ce disque s'intitule
The symphonie Ellington, c'est tout simp lement parce que
les pièces qu'il comprend ont été enregistrées avec le
concours de musiciens appartenant à des ensembles réputés
de Milan, Paris, Hambourg et Stockholm.

Cela confère par moments des couleurs sonores inha-
bituelles à ces œuvres. Ici, l'alto de Johnny Hodges
répond à des ensembles de cordes ; là, le trombone de
Bustcr Cooper voisine avec le hautbois d'urt instrumentiste
allemand ; ailleurs encore, des ensembles de flûtes appor-
tent une touche que l'on n'a guère l'habitude de ren-
contrer dans une composition ellingtonienne.

AFFECTUEUSE NOSTALGIE
Mais il ne fait pas de doute que l'essence de la

musique est demeurée inchangée. Une des œuvres pré-
sentées ici, Harlem, est d'ailleurs déjà assez ancienne ;
elle a en effet été enregistrée pour la première fois en
décembre 1951 sous le titre de A tono parallel to Harlem.
Il s'agit d'une étude en contrastes — contrastes de sono-
rités, de puissances, de rythmes et de climats — qui est
toutefois ordonnée en vue d'exprimer un sentiment unique,
celui d'une affectueuse nostalgie.

L'autre vaste composition présentée iur ce disque,
Night créature, marque une intégration parfaitement réussie
de l'instrumentation symphonique dans un œuvre de jazz.
Naturellement, l'orchestre d'Ellington joue ici le rôle prin-
cipal (ainsi qu'il le fait d'ailleurs dans les autres pièces
du microsillon) mais l'apport des cordes, en particulier,
contribue à la cohérence et au pouvoir expressif de
l'ensemble.

INDIVIDUALITÉ DE MUSICIENS
Les soli — dus à Ellington lui-même, Paul Gonsalves,

Ray Nance, Cootie Williams, Johnny Hodges, Lawrence

Brown et Harry Carney — concilient une nouvelle fois
les individualités des musiciens avec le caractère propre
de la composition. Ellington a d'autre part su confier
aux instrumentistes européens des parties dont l'exécution
ne présentait point de problème sous ce rapport.

Les deux derniers morceaux de ce microsillon sont des
blues. Us s'intitulent respectivement Non-violent intégration
et La Scala she too pretty to be blue. Le même équilibre
s'y trouve réalisé, et les soli demeurent d'un niveau uni-
formément élevé. L'homogénéité de ces pièces est exem-
plaire ; bien que représentant les premières tentatives
d'Ellington dans un domaine nouveau pour lui — celui de
l'utilisation systématique d'un ensemble symphonique
conjointement avec son orchestre habituel — elles pourraient
faire croire que le grand chef d'orchestre a dirigé, toute
sa vie durant, de tels ensembles mixtes. La réussite est
d'autant plus digne d'intérêts que certaines pièces — La
Scala en particulier — furent mises au point quelques
heures seulement avant l'enregistrement, et en fonction des
forces orchestrales qui seraient disponibles pour ce dernier.

Ellington est, d'une part, la plus grande personnalité que
le jazz ait révélée jusqu'à présent : c'est là une vérité
que confirme ce disque, et dont le passage des années
a fait une évidence. Mais il est aussi, d'autre part, un
des deux ou trois plus grands compositeurs du vingtième
siècle, au-dessus de toute considération de race, de style,
de nationalité ou d'école.

Demètre IOAKIMIDIS

DUKE
ELLINGTON

ANNIE GIRARDOT FAIT
SES DÉBUTS DE CHANTEUSE

An Palais des festivals de Cannes, à
l'occasion du nouveau film de François
Villiers « L'autre femme », Annie Girar-
dot, la vedette du film, fera ses débuts
dans la chanson. Elle interprétera avant
la projection du film une chanson en

.français que l'on entendra en suédois dans
le film.

(Photo AGIP)

« LE CONSOLATEUR »
RÉPOND AU « VICAIRE »

Un prêtre catholique américain, le R.P.
Edward Molloy, membre de l'ordre du Ré-
dempteur, a écrit une pièce intitulée « Le
Consolateur » et destinée à répliquer à
l'œuvre de l'allemand Rolf Hochhuth « Le
Vicaire ». Le RJP. Molloy, qui compte pré-
senter l'ouvrage à la mi-octobre à New-
York, a précisé que son intention était de
donner « une image positive de la vie de
Pie XII ».

L'O.S.R. ET DES CHŒURS
ROMANDS INVITÉS
AU FESTIVAL D'ATHÈNES

L'Orchestre de la Suisse romande, sous
la direction du Maître Ernest Ansermet,
les chœurs des jeunes de Lausanne et de
la radio romande, sous la direction de
M. A. Charlet, sont les invités du fes-
tival d'Athènes 1964. Us donneront une
série de trois concerts en plein air les
2, 3 et 4 septembre au Théâtre Herodus
Atticus, situé au pied de l'Acropole. Les
solistes seront Mme Annie Fischer et M.
Michel Bregner.

SEMAINES MUSICALES
DE LUCERNE

Les Semaines internationales de musi-
que à Lucerne, ont obtenu, lors du troi-
sième concert symphonique, un succès ja-
mais égalé en Suisse centrale. Des œu-

vres de Beethoven, H. VV. Henze et Hay-
den , ont été interprétées, en présence de
plusieurs hôtes de la Confédération , du
canton de Lucerne du corps dip lomatique.
Le soliste de ce soir était le violoniste
Wolfgang Schneiderhan (à droite) et
l'orchestre des semaines musicales était
dirigé par Ferdinand Leitner (à gauche).
(Photopress)

Un gage du maintien de nos traditions
LA FÊTE FEDERALE DES COSTUMES

Ce fut , par-dessus toutes les couleurs
et l'immense variété des atours féminins,
la richesse merveilleuse de traditions
bien vivantes... Et si quelque spectateur
doutait encore de l'utilité de ces coutu-
mes parfois très anciennes, il est certain
que son sentiment aura été retourné en
faveur d'un spectacle inoubliable d'élan,
de ferveur et de joie qu'ont constitué ces
journées fédérales des costumes suisses.
Peut-être justement, par le pressentiment
que ce folklore — dans le sens le plus é-

levé du terme — allait mourir rapide-
ment dans des cantons envahis par le
modernisme.

Le conseiller fédéral Wahlen, dans son
allocution, n'a-t-il pas suffisamment ad-
juré son auditoire de ne pas oublier ce
passé de riches traditions. « Un regard
sur le passé et le recours à l'héritage
que nous ont légué nos ancêtres, a dit
M. .Wahlen, nous sont tout aussi néces-
saires que la foi en l'avenir et la confian-
ce en nos propres forces. Aucun peuple
ne peut rompre impunément avec son
développement historique. Certes, il est
réjouissant et digne d'éloges que nos
beaux costumes ne deviennent pas des
pièces de musée, que les chants et les

danses populaires ne soient pas évincés
par les rengaines à succès et le twist.
Mais je sais que vous ne vous contentez
pas de cela. En effet, vous considérez cet
héritage comme la manifestation extéri-
eure de la volonté de rester fidèles aux
valeurs traditionnelles, à ce qui a fait ses
preuves, à tout ce qui a été atteint sou-
vent au prix de durs efforts, tout en res-
tant ouverts à toutes les innovations salu-
taires du présent. »
Ainsi parlait le haut magistrat bernois à
la cérémonie officielle de la Fête fédéra-
le des costumes suisses, samedi soir, à
l'Expo, cérémonie placée sous le thème
« Quatre langues, une patrie » et qui prit
la forme d'un acte cominémoratif , avec

Martial , mais féminin tout de même. Les tireuses de l'Entlebuch.
(Photo ASL).

•JSans commentaire... i
(Photo ASL). '

des productions de groupe de nos quatre
région linguistiques. Et le dimanche 30
août 1961 restera marqué dans la mémoi-
re des quelque cent mille spectateurs
massés sur les six kilomètres allant du
quai d'Ouchy à l'exposition de Vidy et
qui ne ménagèrent pas leurs applaudis-
sements aux 4800 participants costumés,
illustrant de la manière la plus vivante
tout ce que nos vingt-cinq cantons ont de
richesse en traditions populaires.

Ce défilé ne fut-il pas aussi celui tics
coutumes par ses nombreux chars repré-
sentant les fêtes familiales, les veillées,
les us campagnards et montagnards, les
vieux masques, carnaval, la bénichon,
les chevaux des Franches-Montagnes
— précédés du drapeau jurassien — la
fin des moissons, les vendanges, la « dé-
salpe » en Gruyère avec le « train » du
chalet et le troupeau de la race pie noi-
re, les processions religieuses, la fête du
printemps au Tessin, etc.
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pense et travaille sans vous
La marque au demi-siècle d'expérience

Renseignements, documentation t

CHARLES WAAG - NEUCHATEL
Pterre-à-Mazel 4, tél. (038) 5 29 14 Nj
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en vente au bureau du jonrnal

PretS jusqu 'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie
Gartensrr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30
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JEUNE FEDERAL'
VOYAGES
ACCOMPAGNÉS
TRAIN

 ̂ VENISE Fr.185.-
Départ : 18 septembre. 4 jours, ex-
cursion à MDBANO en gondoles !
Excellent hôtel : Hungaria Palace.
6 jours, trains lre classe

PARIS Fr* 266-
4'/J jours, une réussite I 17 septem-
bre puis 14 octobre. Forfait : train,
repas, hôtel, visites Versailles, ba-

I teau-mouche, tour Eiffel, un caba-
ret, marché aux puces, tout com-
pris.

Fr. 216.-

TOURISME POUR TOUS
t| 1, nie Ch.-Monnard - Lausanne -

j Tél. (021) 33 35 23.

I Wm 

ÉCOLE BÉNÉDICT 1
|3| |1| 13, ruelle Vaucher - NEUCHATEL |y.|

ne vise pas an snecès facile, Pa
mais facilite votre snecès ! r 

^

Plus de 30 années d'expérience . •

Plus de 300 élèves réguliers ' ? „)

Cours préparatoire ct PTT
Cours de secrétariat j ,
Section de français ponr élèves de langue I :̂

Section des cours dn soir t |
Préparation des devoirs scolaires i : >

Les diplômes de secrétariat délivrés par notre école j :
sont, reconnus par la Fédération suisse de l'enseigne- ;

Rentrée d'automne : 14 septembre Jp
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Madame

L. Lavanctiy-Borle
reprend

ses leçons de

PIANO
Maujobia 105

Tél. 5 58 74

^^"̂ LAUSA^NE

Rua Holdimond 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)

23 92 57-58

(3 lignes

PY.Spichiger
Serre 9

Tél. 5 48 76

Leçons
de piano

r ^150me anniversaire de l'enfrée de Neuchâtel
dans ia Confédération et

JOURNËE NEUCHATELOISE A L'EXPOSITION NATIONALE

Quatre concerts

Les Voix de la forêt
Cantate pour chœur, soli et grand orchestre

Poème de Marc Eigeldinger
Musique de Samuel Ducommun

Société chorale de la Chaux - de - Fonds - Chorale mixte du Locle

Solistes: Maria Stader, soprano - Pierre Mollet, baryton

ORCH ESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
DIRECTION :  ROBERT FALLER

r \
Samedi 12 «eptembr®, à 15 K 30, Temple <kr ba», Neuchâtel.
Samedi 12 septembre, à 20 h 15, Sdl» de muwtqo», la Choux-
de-iFonds.
Dimanche 13 septembre, à 15 h 30, Temple français, te Loeta.
Vendredi 18 septembre, à 10 h 30, Batfe des fêtes de l'Exposa
t'ran notionale, Lausamne.
Entrée et livrets gipatuiilts.

V- J
\ ^

Monsieur
dlsgingué, 38 ans,
désire connaître

Jeune femme entre
30 et 40 ans, pour
amitié et sorties. —
Ecrire à Cas postale

682, Neuchâtel 1.

Mariage
Jeune homme de 23
ans, grand, distin-

gué, sans relations,
désire connaître

jeune femme entre
25 et 30 ans. —

Ecrire à Case pos-
tale 682, Neuchâtel 1

^ty  ̂Etes-vous gênés pour
f& ira faire vos achats ?
^Ĵr Nous pouvons

m vous aider en

• 
vous accordant des

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

••••••«••••••••••••••••••••••••• e• •S Envoyez ce coupon à: Société J
S de Prêts et de participations s.a. |
I Lucinge 16, Lausanne SI FN f
iMf>m \9 S

S Prénom 1

S Rue ,. S• •
S Localité . . S
L î

Maurice SAUSER

\ Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17

i Meubles de magasin Tél. 5 22 es

Mariages
Dame ayant de bon-
nes relations dans

tous les milieux se
recommande aux

personnes désirant
se créer foyer heu-
reux. Succès discré-

tion. Case transit
1232, Berne.

MARIAGE
Etranger seul, très
bien, ayant métier
et permis d'établis-

sement, désire ren-
contrer gentille

dame de bonne pré-
sentation et en bon-
ne santé, âge 45 è
50 ans, pour amitW
en vue de mariage.

Pas jolie, pas sé-
rieuse s'abstenir. —
Ecrire sous chiffres
PL 3100 au bureau

du journal.

nn CTC Discrets
P K. E I D Rapides

Sans caution I |

I 

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux
ou 8 22 22, dès 20 heures

Remise à neuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoyage,
détartrage, posé d'anses et
de manches par l'atelier
spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21

%*'*§ff î j^'̂ '"̂  ̂ X "* ^^"^ ^^^f- ^ ^_!J^***"¦ *ffl à ia Chaux-du-Milieu/Ne
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Migros
Nous cherchons pour notre

Marché-Migros
des Portes-Rouges

femmes de nettoyages
S'adresser au gérant , avenue
des Portes-Rouges 46 , durant
les heures d'ouverture du ma-
gasin , ou tél. 5 67 65.

On demande , pour entrée im-
médiate ,

1 BOULANGER- PÂTISSIER
et

1 PÂTISSIER-CONFISEUR
dans laboratoire bien installé.
Pas de levain.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie P. Wetzel, route du
Jura 45, Fribourg. Tél. (037)
2 40 57.

Jeune
EMPLOYÉE DE BUREAU
dactylographe, parlant le français et l'al-
lemand, cherche place stable. Entrée Im-
médiate ou à convenir. Ecrire sous chif-
fres PZ 14614 à Publicitas, Lausanne.

Jeune homme libéré des écoles
serait engagé comme

aide-magasinier
Bon salaire.
Adresser offres écrites à JP
3104 au bureau du journal.

Chauffeur de camion
chauffeur de trax
trouveraient places stables chez Ray-

mond Mosimann , transports , Moutier.

(J. B.) Tél. (032) 93 10 92.

Magasinier
56 ans, permis de conduire, expéri-
menté en mécanique et industrie

automobile, cherche emploi.
Case postale 31799 , Neuchâtel 2001.

On demande jeune homme comme

porteur
et aide au laboratoire. Nourri et logé,
congé le dimanche.
Adresser offres à la boulangerie-
pâtisserie Francis Monney, 21, rue de
la Ronde , la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 27 74.

Menuiserie - ébénjster ie de la
place engagerait tou t de suite
ou pour date â convenir

menuisier poseur
Faire offres sous chiffres S. Y.
3111 au bureau du journal.

MOVOMATIC S. A., à Peseux,
cherche

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour ses services de paies et
d'exportations. Bon salaire. —
Faire offres écrites ou se pré-
senter.

Jeune homme de 15 M ans cherche
place comme

apprenti cuisinier
région Neuchâtel ou environs. Entrée
ler novembre 1964.
Faire offres sous chiffres P 4728 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Magasin spécialisé cherche une

apprentie vendeuse
Entrée à convenir. — Adresser of-
fres écrites à H. J. 0502 au bureau
du journal .

Nous cherchons une

apprentie
ou aide-vendeuse
pour notre rayon de disques. —
S'adresser au magasin Hostettler ,
Radio - Télévision - Disques, rue
Saint-Maurine 6, Neuchâtel.
Tél. 5 44 42.

tJîfull-"VOLVO
121 122S
4 portes 10550.- 2 portes 11100.-
Combi 11950.- 4 portes 11700.-

Vente - Service - Pièces de rechange

AGENCE EXCLUSIVE
pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Tra-
vers et Val-de-Ruz

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE / NE

Tél. 7 52 39

Nous offrons à une jeune

correspondancière
de langue française

possédant — bonne formation professionnelle
— caractère agréable

CHAMP D'ACTIVITÉ INTÉRESSANT

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

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

8022 Zurich
Case postale 740

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.

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.

Jeune Suisse alle-
mand, 21 ans,

cherche place de

photographe
ou une autre acti-
vité, afin de se per-

fectionner dans la
langue française.

Pourrait commen-
cer tout de suite.
Faire offres sous

chiffres OFA 9334
R. à Orell Fiissli-

Annonces,
5001 Aarau.

Secrétaire
parlant le français
et l'anglais, possé-

dant notions d'alle-
mand, cherche pla-
ce pour date à con-

venir. Faire offres
sous chiffres NU

3108 au bureau du
journal.

Jeune dame
garderait un ou

deux petits enfants
pendant toute la

journée ou l'après-
midi. Adresser

offres écrites à DJ
3098 au bureau du

journal.

Pour cause de cas urgent, à
remettre, à la Chaux-de-Fonds,

commerce de
meubles d'occasion

avec grand stock . Magasin ,
deux entrepôts, camion , le
tout en bloc pour 55,000 fr.
Affaire très sérieuse et de
très bon rapport, tenue depuis
25 ans par la même person-
ne ; facile à diriger. On met-
trait au courant. Pas sérieux
s'abstenir. Paiement comptant.
Tél. (039) 2 38 51.

)) A remettre y

1 îflnnnnpvf|p !I Vlfillliilfl î ^
( bien siitué, à Neuchâtel ; long bail . Epoque à (j
I) convenir. Branche : souvenirs. Facilités de paiement. )

y Ecrire sous chiffres P W 3110 au bureau du )

j\ journal. U

URGENT
A remettre, pour raison de
santé, à la Chaux-de-Fonds,

épicerie-primeurs
très bien située, petit stock de
marchandise, patente pour
vins, éventuellement apparte-
ment de 3 pièces à disposition.
Adresser offres écrites à CF
3062 au bureau du journal.

Manœuvre magasinier
possédant si possible permis de
conduire  A , serait engagé tout
de suite ou pour date à con-
venir.
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à KR
3105 au bureau du journal .

Clinique du Crêt , Neuchâtel
cherche

infirmière diplômée
connaissant la salle d'opéra-
tion ou désireuse de se former.
Entrée immédiate ou à conve-
nir ; congés réguliers, salaire
selon contrat.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 5 79 74.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

ouvrières
manœuvres

de nationalité suisse, pour di-
vers travaux faciles.
S'adresser à G. & E. Bouille,
fabri que de boîtes de montres,
Monruz 17, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 77 33 ou 5 77 34.

On demande
pour 2 ou 3 Jours

par semaine, per-
sonne agréable
comme démar-

cheuse. Travail fa-
cile et bien rétri-

bué. Faire offre dé-
taillée , avec photo ,
sous chiffres OV

3109 au bureau du
journal.

Si vous avez une petite entre-
prise et désirez confier vos

travaux de comptabilité
à un jeu ne comptable qui s'en
occuperait en dehors de ses
heures de travail , écrivez sans
tarder sous chiffres D. E. 3027
au bureau du journal.

Pour Bussigny,
près Lausanne,

nous cherchons :
sommelière
forts gains, bons

traitements ;

fille de cuisine
Entrée fin septem-

bre 1964 ou à
convenir.

Tél. (02 1) 89 13 06.
LONDRES

(pour une durée de
un an minimum)
on cherche pour
date à convenir,

dans famille avec
une fillette de 5 ans,

jeune fille
de langue mater-

nelle française
comme aide de
ménage (pas de
gros travaux). —

Faire offes détail-
lées à M. Habib,
18, Ashley-Court,
Londres - N.W. 4.

ur****-*******-
La maternité de

Neuchâtel demande,
pour tout de suite,

une fille
d'office

et

une personne
pour le nettoyage
des chambres du

personnel.
Tél. 5 11 73.

Nous engageons, pour le printemps 1964, quel-'
ques

APPRENTIS MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

avec contrat de 4 ans, au terme duquel il est
délivré le diplôme fédéral de mécanicien.
Les jeunes gens les plus doués auront , par la
suite, la possibilité de devenir monteurs au
service de la clientèle.

Les candidats sont priés de présenter leur offre
de service manuscrite à Edouard Dubied & Cie
S. A., Couvet, qui donnera volontiers tous ren-
seignements complémentaires.

Entreprise viticole achèterait

vendanges
blanche et rouge.

Ecrire sous chiffres HN 3102 au
bureau du journal.

Nous cherchons à acheter :

£1$ 1%. U Cttïfj isii

OU MOWEMEMTS
5 K" - 1051 AS, 17 rubis,
10 M" - 76-2 FHF, ,17 rubis, Incabloc,
11 W - 73-4 FHF, 21 rubis, Incabloc.
Payement comptant.

Faire offres à
ELOGA S. A.,
fabrique d'horlogerie, 2543 LENGNAU, près de Bienne.

On achèterait

1 pick-up
en bon état.
Tél. 4 09 56.

; ' i Si vous avez
| des meubles

à vendre
retenez cette

adresse

BUCHERON
Neuchâtel,. >

B 
||

télv.5. ,̂ .̂- »

Jeune fille de 20
ans. en possession

du certificat de fin
d'apprentissage,
cherche place de

vendeuse
dans magasin d'ali-

mentation à Neu-
châtel ou environs,

si possible avec
chambre et pension

à disposition. En-
trée : ler octobre
1964. Adresser les

offres à Clara Es-
termann , 6211

Rickenbach (Lu-
cerne) .

Tél. (045) 3 12 22.

????????????<

Gouvernante
Dame capable , dési-

re trouver , dans
grand hôtel , emploi
de lingerie et dame

d'étage. Entrée à
convenir. Adresser

offres écrites à MT
3107 au bureau du

journal.

????????????<

CftB«Ot« sl

10 CV. WiS». revlsèe. 
^

Jeune Française
cherche pour le
1er janvier

place
d'assistante

chez médecin, den-
tiste, oculiste (déjà

logée) . Adresser
offres écrites à 29-
950 au bureau du

journal.

Jeune
commerçant
possédant voiture,
travaillant à son

compte l'été, cher-
che emploi pour les
mois d'hiver. A la
demi-journée, ou 3

à 4 jours par se-
maine. Travail de
fabrique accepté .

Ecrire sous chiffres
GM 3101 au bureau

du journal.

Maman cherche
travail à Neuchâtel
pour son fils, infir-

me mental , mais
capable d'exécuter

petits
travaux

à domicile
Tous renseigne-

ments par téléphone
414 48, entre 8 et

15 heures.

Secrétaire
cherche travail à
domicile. Langue

maternelle alleman-
de, bonnes connais-

sances de français
et d'anglais. (Dacty-

lographie dans les
trois langues,
traductions.)
Tél. 5 19 81.

, Je cherche place de

jardinier
seul, dans propriété ; externe. Salaire
mensuel. Région : lac de Neuchâtel.

Case postale 702 , Neuchâtel 2001.

Institutrice
qualifiée cherche situation intéres-
sante dans internat , pour époque à
convenir. Adresser offres sous chif-
fres PG 14689 , à Publicitas ,
Lausanne.

A vendre :

FORD
ZÉPHYR

Fr. 700.- j
Bon état de

marche.
Essai ! <

sans enga- ; ;
gement.

Garage
R. Waser

Rue du Seyon 1
34-38

Neuchâtel 9

A vendre

Jaguar 3,4
en bon éta t , bas

prix. Se renseigner
au 6 91 90.

On achète

voitures
pour la démolition ,
ainsi que fers, mé-

taux, chiffons.
Anker, Chézard ,

tél. (038) 7 16 76.

Un , txTn ccniseirrNAvan t
d'aoneter une [voiture o\-oc-
cj^ion, adrasiez-vous Vu
(Tarage des /Falaises S.A ,
rj euchâtel/4geh^e .Mercej -

drso^Woujours o^ti t̂ciu
chS^c â des prix intéressants
Télef tàçne 038 5'. oj/fz

Floride
cabriolet 1960,

très bon état de
marche, hard-top,

bas prix.
Tél. 6 45 65.

VW
1960, 45 ,000 km,

Impeccable , 2950 fr.
Tél. 6 45 65.

GORDINI
1959, moteur neuf ,

batterie neuve
2000 fr. Tél. 6 45 65.

A vendre petites
voitures

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

la famille de
Madame Charles HURNI

née Clara Muller
profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus pen-
dant ces jours de pénible sé-
paration, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui
ont pris part à son grand cha-
grin.

Un merci tout particulier pour
les nombreux envois de fleurs.

Peseux, août 1964.

La famille de Monsieur
Edouard BIERI, très touchée et
émue des nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion
de son deuil, remercie vivement
toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, de la part qu'elles ont
prise à son grand chagrin et leur
exprime sa vive reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
août 1964

Monsieur et Madame Armand
LINDER , leurs enfants , ainsi que
toute la famille de Monsieur Al-
fred KOCH remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil
et qui les ont entourés avec tant
de bonté.

Toutes les marques de sympa-
thie ainsi que les très belles
fleurs reçues nous ont émus et
nous disons à tous notre recon-
naissance.

La famille de Madem oiselle
Marguerite BOREL, profondément
émue par les marques d'affection
et de sjT npathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa re-
connaissance et ses sincères re-
merciements.

Vauxhall
Cresta

1958, à vendre lour
1958, à vendre
pour cause de

double emploi ;
cédée à bas

prix.
Tél. (038) 9 70 88.

Vespa
125 cm3

peu roulé à vendre.
Prix à discuter.

Téléphoner le ma-
tin au 5 01 66.

Dauphine
1959, 65,000 km,

crème, bon éta t ,
1800 fr. Tél. 8 46 27

ou 8 30 67.

A vendre ou à
échanger

vélomoteur
en bon état (pla-

que jaune) contre
vélomoteur (plaque
vélo) . Fr. Hernan-
dez, Vy-d'Etra 69,

la Coudre.

Particulier vend

Fourgon VW
Taxe et assurance
payées jusqu'à fin

1964. Bon état mé-
canique. Fr. 1200.—
Tél. (038) 9 41 23.

A vendre

BMW 700
1961, 33,000 km, ré-

vision complète
(facture à disposi-

tion), Fr. 2900.—

Dauphine
1 train arrière com-

plet, moteur neuf ,
1000 km , 3 pneus X,
85 %. Tél. 8 13 44 OU

8 12 07.

A vendre

FIAT 1100
Peuiture et moteur

neufs. Bas prix.
Se renseigner au

6 91 90.

RESTAURANT
DES VIEUX -PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur com-

mande
Bonne cave

Salle pour sociétés

A vendre, pour
raison de santé,

droit de

terminage
Tél. (038) 8 35 00.

A vendre jeunes

loulous
blancs de Poméra-
nie. S'adresser à

"Walter Berger, les
Prises-de-Gorgier.

50 duvets
120 x 160 cm, lé-
gers et chauds

Fr. 30.— pièce

50
couvertures

laine 150 x 210
cm, belle qualité
Fr. 20.— pièce

Willy KURTH
Renens

Tél. (021) 34 36 43
Renens-Croisée

>̂i_«___Ha__fl^B____nn

AUTO-ECOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
' Tél. 5 67 70

Perdu jeudi passé

petit chat
(tigré). Mme E.

Stutz , Vy-d'Etra 20,
la Coudre.

CHAT
jaune et blanc,

mâle , égaré depuis
mi-juillet. Amis des

Bêtes. Tél. 5 98 81.

La S.P.A.
a recueilli

deux chiens
La Société protec-

trice des animaux a
pris soin d'un chien

genre Lassie, à
longs poils , manifes-

tement perdu.
S'adresser au bu-

reau de la société,
faubourg de l'Hôpi-
tal 19, tél. 5 12 12.
Elle a d'autre part
recueilli un Schnau-
zer noir, lâchement
abandonné par des
maîtres sans cœur.

Ce chien sera donné
à qui en prendra

grand soin. S'adres-
ser au bureau.

D' DE WYSS
Saint-Aubin

ABSENT
jusqu'au 6 sep-
tembre.

D^ QUINCHE
de retour

PÉDICURE
Madeleine

LINDER
Fbg du Lac 5

Tél. 5 15 82

DE RETOUR

Qui désire
acheter une petite
voiture Vespa 400 ,
en très bon état ?

Occasion sensation-
nelle ! Prix inté-
ressant. Pour tous

renseignements, té-
léphoner au
(038) 5 77 21.

A vendre

Morris 850
crème, combinée,

35,000 km, très bon
état. Tél. heures des
repas (038) 5 11 63.

Belle
maculature

en vente au bureau
du journal

Dr Aline FAVRE-BUTTÏCAZ
Faubourg du Lac 31

prend dorénavant congé le
JEUDI en place du mercredi

Nous cherchons personne pour
donner

leçonsw
(géographie, sciences naturelles, ou-
vrages, dessins) quelques après-midi
par semaine, à fillette de 13 ans.
Préférence sera donnée à ancienne
institutrice.
Faire offre sous chiffres RX 3112
au bureau du journal.
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RENTRÉE
DES VACANCES

TOUS VOS
VÊTEMENTS
DEVRAIENT ÊTRE
NETTOYÉS...
MAIS SURTOUT
BIEN REPASSÉS !

NATURELLEMENT CHEZ

BAECH LER '
NETTOYAGE RAPIDE DES VÊTEMENTS
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PESEUX : 8, GRAND-RUE, TÉL. (038) 8 46 55
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U y a un nouvel art de fumer, plus décontracté ...

léger comme Peter Stuyvesant* la véritable cigarette

filtre King Size, si nette et si franche... Tendance Internationale

et désinvolte, goût de jeunesse, appel des horizons lointains ...
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Modèles
pour apprenties, de-

mandées au salon
de coiffure dames
G. Hausamann,

Moulins 27.
Tél. 5 37 06.

-MEUBLES,.
NEUFS

1 vaisselier,
Fr. 450.—

1 meuble com-
biné avec trots
tiroirs , rayons
et penderie,

Fr. 430.—
1 armoire 3
portes,

Fr. 380.—
1 table salle à
manger , noyer,
sur socle, avec
2 rallonges,

Fr. 300.— î
1 bureau noyer,

Fr. 295.—
1 table de cui-
sine, 80 x 120
cm, plus deux
rallonges, dessus
rouge,

Fr. 220.— =
Chaises de cui-
sine, pieds chro-
més, '

I Fr. 25.—
Tabourets, s

L Fr. 9.— ?
M e u b l e s  pour

!' chaussures
à partir de
Fr. 58.—

Tabl'es i
* télévision,

Fr. 55.—
I entourage de
d i v a n  noyer ,
avec coffre à
literie , 2 por tes
et verre,

Fr. 270.—
1 canapé trans-
formable en lit
2 places et 2
fauteuils, les 3
pièces , ;

i Fr. 750.—

KURTH j
Av. de Morges B
Tél. (021) 24 66 66
•̂Lausanne*'

Appartement
Si vous voulez re-
faire votre apparte-
ment ou simplement
une pièce ; un coup
de téléphone suffit.
5 24 17 5 47 82

J III lll! fà

!%^|r- jjiS5pl m

COLLECTE
1964

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

f  La bonne friture i
l au Pavillon. J



L'électronique a eu une place
particulièrement importante

A la « Fera », exposition suisse

de la radio et de la TV

De notre correspondant de Zurich :
Une fois de plus comme chaque

année à cette époque , s'est tenue au
Palais des congrès, l'exposi t ion suisse
de la radio et de la TV, à laquelle ,
depuis  trois ans, on a donné le nom
de c Fera ». Cette exposi t ion (27  août-
ler septembre) a permis au p ro fane  aussi
bien qu 'à l 'homme de métier  de se
faire une idée des progrès accomp lis
d'une année à l'autre dans  le domaine
de la T.S.F. et de la TV, où s'o f f r en t
encore des possibi l i tés  insoupçonnées ;
à vrai dire, la radio a déjà a t t e in t
un niveau tel qu 'il ne faut  plus s'at-
tendre à des découvertes et perfec-
t ionnements spectaculaires. En revan-
che, l 'électronique en est pour ainsi
dire à ses débuts ; l'exposi t ion lui
a f a i t  une place part iculièrement
importante. Des démonstrations pra-
ti ques ont révélé aux vis i teurs
quel ques-uns des mystères enveloppant
cette merveilleuse science, qui ouvre
à l'humanité des horizons immenses.
Comme en 19f>2 , une séance consacrée
à l'électroni que a eu lieu à l'E.P.F. ;
il y eut quat re  rapports présentés par
des savants jouissant d'une grande
notoriété.

Reporters en herbe
Dans les locaux réservés à l'exposi-

tion, le vis i teur  a eu l'occasion de
faire connaissance avec les créations
les plus récentes de la r ad iod i f fus ion
et de la télévision. Comme ces dernières
années, un studio avait été installé
en bonne et due forme. En outre , les
jeunes ont eu la possibil i té  de fa i re
montre de leur savoir en tan t  que
reporters, en ce sens qu 'ils avaient
pour tâche d'interviewer des gens de
sport , des « cabarettistes > et d'autres
personnes plus ou moins connues de
tout le monde ; le t r ava i l  des candidats
étai t  enregistré sur bandes sonores
devenant la propriété des jeunes gens
qui en avaient  fourni la matière. Inu-
tile d'ajouter qu 'il y eut de quoi
s'amuser, car n 'est pas reporter qui
veut 1 Le soir , des orchestres de jazz
formés d'amateurs se sont fa i t  en-
tendre.

D'une année k l'autre, la « Fera »

s'étend et s'élargit , si bien qu 'il a f a l l u
se mettre  à la recherche d'une salle
supp lémentaire ; les organisateurs ont
eu la chance d'obtenir  celle du jard in
du Palais des congrès, ce qui a mis
f in  à de sérieuses préoccupations. Et
pour tan t , l'a f f luence  a m a i n t e n a n t  pris
des proport ions  telles que le déjeuner
n 'a pas eu lieu au Palais  des congrès ,
mais  à bord de l'« Helvétia », l'u n i t é
la plus récente de la flotte du lac de
Zurich.  Dans son allocution d'ouver-
ture , II. E. Haussier, piésident du
comité d'organisat ion, a remercié les
représentants  de l'armée, des autorités
fédérales , cantonales et locales , de la
direct ion générale des PTT , des hautes
écoles et des diverses o rgan i sa t ions
appar tenant  à la branche. Il a informé
son auditoire que les stands é ta ien t
au nombre de 74 consacrés à 200 mar-
ques provenant de 14 pays dif férents,
car la « Fera » est devenue une véri-
table exposit ion internationale à la-
quelle part icipent  l 'Allemagne, la Fran-
ce, l 'Italie, la Hollande, l 'Autriche, la
Grande-Bretagne, la Suède, le Dane-
mark , la F i n l a n d e , les Etats-Unis, le
Canada , le Japon , et bien entendu , la
Suisse. Cela permet de faire d'intéres-
santes et suggestives comparaisons.
Parmi les exposants, il y a une di-
zaine de f i rmes  romandes.

Près de deux millions
de concessionnaires

M. Haussier a, en outre, ajouté
que le 30 ju in  dernier, il y avait  en
Suisse, 1,6 mi l l i on  de concessionnaires
de la radio ; à la même date , les
abonnés à la TV étaient  449,000, de
sorte que le demi-million sera bientôt
at teint .  En ce qui concerne plus par-
t iculièrement les prix , l'orateur cons-
tate avec une légi t ime sat isfact ion
que, d'une manière  générale, ils n 'ont
pas augmenté d'une année à l'autre.
On estime que jusqu 'à la f in  de l'année,
le peup le suisse dépensera quel que 200
mil l ions  de francs (bien entendu en
1964 seulement) pour la TV et la
T.S.F. Après cette allocution , M. Sieber ,
conseiller communal de Zurich, a ap-
porté les salutat ions et les bons vœux
de l'autorité dont il fa it  partie'.

Améliorations techniques
Dans le domaine de la TV, l'expo-

sition présente des appareils de 23
lampes n'exigeant plus de verre pro-
tecteur, de sorte qu 'il n'y a plus guère
de réflexion de la lumière , ce qui est
un immense progrès. De même, on a
pu y voir un récepteur à cinq normes
permettant de capter les programmes
français.  Ai l leurs , un disposi t i f  fort
ingénieux assure le choix automat i que
des programmes. Quant aux transistors,
ils jouissent  d'une vogue croissante ;
en même temps, la « TV indus t r i e l l e  »
se propage de plus en plus (transmis-
sion de comptes, comparaison de si-
gnatures, surveillance des supermar-
chés, des bi jouter ies  — a f i n  de prévenir
les vols — de la circulat ion routière
et ferroviaire, etc.). A noter que les
transistors sont de plus en plus uti-
lisés dans les appareils de radio
branchés sur courant, ce qui est un
développement assurément intéressant
et inat tendu.  Dès maintenant, on peut
se procurer des récepteurs de T.S.F.
dont l'encombrement  ne dépasse pas
celui d'un  pet i t  bri quet de poche , ce
qui est décidément exagéré ! C'est dire
que la « Fera » de lflifii a présenté un
intérêt et une diversité sortant de
l'ordinaire. Elle avait  même réussi
à se procurer un modèle (réduction à
un tiers de la grandeur naturelle)  de
la fusée dans laquelle John H. Glenn
a tourné trois fois autour de la pla-
nète.

J. Ld.

Encouragement de la construction
Surveillance des loyers

Le maintien temporaire du contrôle
des prix approuvé par la commission

du Conseil national
La commission du Conseil national

chargée d'examiner  le message du Con-
ieil fédéral  du 20 mars 1964 sur le
maint ien de mesures temporaires en
matière do contrôle des prix a siégé
à Interlaken sous la présidence du
conseiller na t iona l  Buhle r , W i n t e r t h o u r ,
et en présence de M. Schaf fner, conseil-
ler fédéral.

Après un débat nourr i , la commission
du Consei l  na t iona l  a décidé sans oppo-
sition d'entrer en mat ière  sur le projet
relatif au contrôle des prix.  Dans les
délibérations de déta i l , trois points no-
tamment f u r e n t  discutés.

IMMEUBLES NEUFS
La première question fut  de savoir

s'il f a l l a i t  éventuel lement  rétablir  le
contrôle des loyers pour les immeubles
neufs , c'est-à-dire pour les logements
construits  après 1946. Une proposit ion
tendant à donner  au Conseil fédéral le
pouvoir d'autoriser les cantons à éten-
dre la surveillance des loyers aux im-
meubles neufs  construits jusqu 'au 31
décembre 1964 a été rejetée par 16 voix
contre 6. Une autre proposition , qui en-
tenda i t  donner  d'une  m a n i è r e  générale
la compétence à la Confédération d'éten-
dre les prescr ipt ions sur le contrôle des
loyers aux cons t ruc t ions  prêtes avant
le 31 décembre 1964 f u i  éga lement  re-
Jctée par 17 voix contre  6.

La deuxième question avait  trai t  au

délai  prévu dans l'addi t i f  cons t i tu t ion-
nel pour passer du contrôle à la sur-
veil lance des loyers. Une proposi t ion
t e n d a n t  à prolonger ce délai est restée
minor i ta i re  par 15 voix contre 8.

\j i troisième question fut  celle de sa-
voir si la date  pour remplacer le con-
t rôle  par la s u r v e i l l a n c e  des loyers de-
vait  être f ixée dans l'addit i f  const i tu-
t ionne l  ou dans la loi d' exécution.  Le
message du Conseil fédéral  prévoit  la
première solution.  La proposit ion con-

traire qui fu t  faite au sein de la com-
mission a été rejetée par 17 voix con-
tre 6.

S'agissant de la suppression de la
caisse de compensation du lait et des
produi ts  la i t iers , le porte-parole du Con-
seil fédéral a renouvelé  l'assurance déjà
contenue dans le message, à savoir que
les d ispos i t ions  actuelles de ladi te  caisse
de compensation sur le paiement des
frais des la i t s  de secours seront rem-
placées par le remboursement de ces
fra is  d i r ec t emen t  aux fédérations lai-
t ières.  Le Conseil fédéral  soumettra  en
temps oppor tun  aux Chambres un pro-
jet d'arrêté fédéral qui réglera cette
quest ion.

Au vote sur l'ensemble, la commis-
sion du Conseil national a approuvé le
projet du Conseil fédéral  sur le main-
tien de mesures temporaires en matière
de contrôle des prix , sans modif ica t ion,
à la majori té  de 18 voix et 7 absten-
tions.

Un chef comptable
détourne

300,000 francs

Dans une fabrique
genevoise

GENÈVE (ATS). — La police a arrêté
sur p la in te , le chef comptable  d'un fa-
bricant  d'out i l s , âgé de 35 ans , d' origine
lucernoise. Celui-ci commet t a i t  des dé-
tournements  depuis plusieurs années et
avai t  échappé ju squ 'ici à tous les con-
trôles et expertises. Les faits qui lu i
sont reprochés et qui sont reconnus de
lui  duraient  depuis 1957 et portent sur
un montan t  de 300,000 francs. L'exper-
tise établira si ce montant  est dépassé.

C'est en procédant d'une manière
très simple , c'est-à-dire en fa l s i f ian t  les
comptes de chèques, et en établissant
des factures fictives , que le chef comp-
table a réussi à s'approprier cette som-
me considérable, qu 'il a utilisée pour
ses besoins personnels et ceux de sa
famil le .  Il a été écroué à la prison de
Saint-Antoine après avoir  comparu de-
vant un off ic ier  de police.

Un piéton tué
GENÈV E (ATS). — Lundi soir, entre

Meyrin et Satigny, un piéton qui tra-
versait la chaussée a été renversé en
pleine campagne par une automobile
conduite  par un jeune homme. Griève-
ment blessé, le piéton a été transporté
à l'hôpital , où on ne p u t  que constater
son décès, des suites d' une f rac ture  du
crâne.

Plus de deux milliards de crédits
pour la construction de logements

Le Conseil fédéral vient d adopter
un projet , complément de celui sur
la prorogation du contrôle des loyers,
et qui concerne l'encouragement à la
construction de logements. D'après les
renseignements fournis  récemment par
M. Schaf fne r  à une commission fédé-
rale , le Conseil fédéral proposera d'en-
courager la const ruct ion de logements
tant  par des mesures indirectes que
directes.

La Confédération prendra de» me-
sures indirectes d'encouragement en
s t imulant  et en coordonnant l'activité
de la commission fédérale pour la
construct ion de logements ; eu sub-
vent ionnant  jusqu 'à 40 % du coût
d'études entreprises en vue d'accroître
la productivité dans le secteur de la
construct ion.  Bud get proposé : 10 mil-
lions de f rancs  ; eu subvent ionnant  jus-
qu 'à 30 % du coût de p lans d'aménage-
ments  régionaux et locaux. Budget
proposé : 10 mil l ions de francs.

La Confédérat ion prendra des me-
sures directes d'encouragement en sub-
ventionnant la rétribution des cap itaux,
de manière à alléger les charges du
propriétaire et à réduire les loyers,
et cela dans une proportion telle que,
compte tenu des prestations du canton,
la réduction des loyers atteigne jus-
qu 'à environ 30 % et , pour les loge-
ments destinés aux vieillards et aux
invalides ainsi que pour les grands
appartements destinés aux familles
nombreuses, jusqu'à environ 50 %. Ces
subventions périodi ques seront allouées
pour une période de 20 ans.

RÉDUCTION DES JLOYERS
Un crédit de 320 milliards est prévu

à cet effet , ce qui devrait permettre
d'abaisser les loyers d'environ 5000 ap-
partements par an (soit  le double de
ce que permet de réaliser le régime
actuel),  donc de 25,000 appartements
au total. Par ailleurs, en cautionnant
les hypothèques de second rang. En
plus  de l' allocation de subventions des-
tinées à alléger les charges d'intérêts,
la Confédération pourra garantir les
hypothèques de second rang jusqu'à
40 % des investissements empruntés.
S'il s'agit de grands groupes d'habi-

tation dont seule une partie des loge-
ments est subventionnée, la garantie
pourra s'étendre aux logements non
subventionnés.

Pour faciliter la construction de ces
grands groupes d'habitation , la Confé-
dération pourra accorder la garantie
déjà pour les capitaux empruntés en vue
de l'achat du terrain. Il est prévu que
la Confédération ait le pouvoir de cau-
tionner des hypothèques jusqu 'à con-
currence d'un mill iard de francs.

Enf in , en facili tant l'obtention de
cap itaux.

Ce sont des insti tut ions  financières
qui devront mettre les moyens néces-
saires à disposition sous la forme
de prêts consentis pour 5 à 10 ans.
Un crédit de 600 mil l ions  de francs
est prévu à cet effet.

Si nécessaire, l'Assemblée fédérale
pourra augmenter  ce crédit de 100 mil-
lions de francs , par décision définitive.

Les subventions fédérales ne pour-
ront être allouées que pour une période
échéant au plus tard à la fin de 1970.
De même, des prêts de la Confédé-
ration destinés à facil i ter  le finance-
ment ne pourront être accordés que
jusqu'à cette date. (C.P.S.)

Humlikon perdait
43 habitants

Il y aura un an vendredi

HUMLIKON (ATS). — Vendredi 4
septembre, un an se sera écoulé depuis
la catastrophe aérienne de Durrenrcsch,
au cours de laquelle le village d'Hum-
likon a perdu quarante-trois de ses
habi tan ts . La commune commémorera
la catastrophe par un service religieux.

M. Landolt, maire de la ville de Zu-
rich, a tenu, lundi , une conférence de
presse pour informer les journaux de
ce qui a été fait  et de ce qui reste à
faire pour Huml ikon .  Il a remercié tous
ceux qui ont aidé le village. Des vingt-
quatre fermes en exploitation avant la
catastrophe, dix-sept sont encore exploi-
tées actuel lement.  Le fonds d'entraide
paie une par t ie  des trai tements du per-
sonnel nécessaire. On a également pu
créer une école en fan t ine, pour laquelle
une entreprise londonienne  a mis une
baraque à disposition. Le fonds , qui
a t te in t , aujourd 'hui, un million de
francs, sert en outre à permettre la
format ion profess ionnel le , des quelque

.quarante orphelins et orphelines du
Village.

Pas de suppression
des mesures

contre la surchauffe
dans le bâtiment

BERNE (ATS). — Plusieurs j o u r n a u x
se sont fai t  l'écho d ' informat ions  selon
lesquelles les mesures prises pour lut-
ter 1 contre le renchérissement dans le
eccteur du bâtiment seraient annulées
avant le terme prévu (l ' arrêté est vala-
ble deux ans). Du même coup, la vota-
tion popula i re  qui doit intervenir dans
un délai d'un an après le vote des
Chambres serait évitée. A ce sujet , on
déclare au dépar tement  fédéral de l'éco-
nomie pub l ique  qu 'il n'est nullement
question d'annuler  cet arrêté.

Vers l'élection
de nouveaux juges

Tribunal fédéral

LAUSANNE (ATS). — L'Assemblée
fédérale devra prochainement  procéder
à la nomina t ion  de deux nouveaux j u-
ges fédéraux en remplacement  des ju ges
Comment  et Abrecht , a t t e i n t s  tous deux
par la l imi te  d'âge de 70 ans. Les j uges
fédéraux Comment et Abrecht é ta ient
tous deux juges à la Cour d'appel du
canton de Berne avant d'appar teni r  au
Tribunal fédéral .  L'Assemblée fédérale
devra également  procéder à la nomina-
tion du président du Tribunal qui re-
viendrait , par ordre d'ancienneté, au
jugo fédéral Hacbcrlin.

ECHUS~
2 DE
LËXPD

Notre propos  n 'est pas de f a i r e
une revue de p resse des articles
parus à l 'étranger sur l'Exposition
nationale — ce serait une tâche de
bénédictin — mais de citer quelques
passages d' un article pub l ié  dans
l'hebdomadaire « Perspect ives » qui
parait à Ottawa.

Le titre, à lui seul , est f l a t t e u r
pour  les Suisses : « M ontréal de-
vrait lorgner du côté de Lausanne.
L'Exposition suisse , merveille de bon
g o û t » . Montréal  prépare , en e f f e t ,
l 'Exposition universelle de 1067 qui
sera quatre f o i s  p lus grande que
celle de Lausanne .

L' auteur tire quel ques idées g é-
nérales qui devraient être retenues
p o u r  la man i f e s ta t ion  canadienne,
don t celle-ci : « La première im-
pression générale en est une de
beauté , de sérénité , d' ordre et de
bon goû t . Rien de tonitruant, de
vul gaire , de. commercial dans ta
conception générale et l'agencement
du terrain . On a nettement l'impres-
sion d'être dans un parc , un théâtre
d' eau et -de verdure aménag é de
f a ç o n  cohérente pour  donner un
spectacle bien monté... L'impression
g énérale d' ordre et d'harmonie est
encore renforcée par le parti que
l' on a pris d'op ter radicalement et

sans faus se  concession pour  l 'art
moderne. Sur tout le terrain , ce
souci de l' es thét i que est évident. >
L'anteu.r relève ensuite le rôle didac-
ti que de l 'Exposition et l' apport du
cinéma uti l isé rationnellement.

Les organisateurs de Montréal
voudront-ils imiter New-York ou
Lausanne ? that is the question...

xxx

Il est fort possibl e que des par-
celles de l'Expo se retrouveront au
Canada . C'est ainsi que des pour-
parlers sont en cours pour vendre
le têLéeanapé à FExposiibkm univer-
selle de MoU'trcal . On dit également ,
mais de source moinis autorisée, que
la foire mondiale d'e New-York —
qui sera encore ouverte pendant urne
p ériode de six mors l'an prochain —
serait , eille aussii , intéressée par di-
verses choses.

xxx
Quan t au mésoscaphe , on sait qu 'il

sera vendu lui aussi . Mais  il semble
bien qu 'il ne quittera pas les eaux
in Léman immédiatement après la
f e rme ture  de l 'Exposit ion. Il  sera
presque certainement t rans form é en
laboratoire f l o t t a n t , pendant un cer-
tain temps, pour é tud ier  la po l lu-
tion dn Léman.

Le mésoscaphe f a i t  tous les jou rs
sept ou huit courses dans les p ro-
fondeur s lacustres avec un p lein
chargement de passagers. Il n'y a
que la sortie nocturn e, au milieu
de la soirée, qui n'ait pas un très
grand succès. Il  semble que les gens
n'osent pas p longer de nuit . Croient-
ils donc que la lumière du jour  p é-
nètre p ro fondême l t  les eaux du
Léman ? douce illusion .

Un musée de l'horlogerie
à Genève

Dam s une  conféren ce de presse convo-
quée par le conseiilller administratif de
la viillle de Genève diéiliégué aux musées
et aux spectacles , Jl. Pierre B o u f f a rd^
H a été annoineé qu'un musée d'horlo-
gerie allai t  être créé à Genève avec le
concours de la Fédération horlogère
suisse et des mainufactures genevoises.
On y trouvera non scuilement l 'histoire
de la montre suisse et étrangère, mais
aussi les dernières créations de nos
grandes maisons d'horlogerie. Le mu-
sée sera instal lé d-ana ume villa de
Mailagnou occupée jusqu'à présent par
le centre œcuméni que.

Le « Who's WIio » de l'industrie
horlogère suisse a paru

La Chambre suisse rie l'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds, vient de publier une uti-
le brochure intitulée « Etat nominatif des
organes de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, des organisations et associations
horlogères, de la Société générale de l'hor-
logerie suisse S. A. et diverses institutions
horlogères -*. Cette publication compte 65
pages et contient la liste des sections et
des membres de la Chambre suisse de
l'horlogerie, de ses organes statutaires,
son administration, ses représentations,
etc. En ce qui concerne les organisations
horlogères , on y trouve notamment la
composition de la Fédération suisse des
associations de fabricants d'horlogerie (en
abrégé E.H.), de l'association d'industriels
de la montre Roskopf ; de l'Union des
associations de fabricants de parties déta-
chées horlogères (ILB.AJH.), d'Ebauches
S. A., notamment. Sont également énumé-
rées les associations patronales horlogè-
res, les autorités et commissions du sta-
tut légal de l'horlogerie, les caisses de
compensations, les organisations ou socié-
tés touchant de près l'horlogerie. Enfin ,
pour clore, on trouve un très utile ré-
pertoire alphabétique des noms cités, avec

adresses professionnelles , numéros de télé-
phone et indication de la page où figure
le nom reproduit dans l'Index. En bref ,
un utile et très pratique vade-mecum da
notre Industrie suisse de la montre.

(C.P.S.)

Le comité de l'Association
pour le tunnel du Breithorn

s'est réuni à Brigue
INTERLAKEN, (ATS). — Le comité

de l 'Association pour un tunne l  sous
le Breithorn s'est réuni le 29 août
à Brigue, sous la présidence de M. E,
Weisskopf, et en présence de person-
nal i tés  des cantons du Valais et de
Berne. Il a été décidé de coop érer
avec les m i l i e u x  qui préconisent des
t r avaux  en vue de tenir la route du
Simplon ouverte tou te  l'année. Les
deux passages, celui du Simplon et
celui du Brei thorn, se complètent. Il
n'a, en revanche, pas élé possible d'en-
trer en contact avec les milieux qui
ont lancé le projet Grimsel - Tessin.

* M. Ludwig von JIoos, président de
la Confédérat ion , et M. Wahlen , chef du
département politique fédéral , ont reçu
en audience au Palais fédéral , pour la
remise de leurs lettre s de créance, M.
Javier Perez de Cuellar, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire du
Pérou et M. Tadeusz Kropczynski, am-
bassadeur extraordinaire et plénipoten-
t i a i r e  de la République populaire de
Pologne.
* La commission du Conseil national

chargée d'examiner le projet d'arrêté
concernant l'octroi d'une contribution
extraordinaire à l'Office national suisse
du tourisme, a approuvé l'octroi d'une
contribution extraordinaire de 3,8 mil-
lions de francs et d'un prêt sans inté-
rêt de 5,3 millions de francs pour la
modernisation des agences de Londres
et de New-York.

Onze heures sonnaient
( Suisse , dimanche )

Ce f i l m  de De Santis est par f o i s
considéré, comme une des œuvres
importantes, sinon du néo-réalisme ,
in moins du f i l m  social italien. I l
s 'ag it d' un accident — escalier qui
s'e f f o n d r e  sons le p oids de p lus de
200 f e m m e s  candidates à un p oste
de sténodactylo — et en même temps
de l' examen des conséquences col-
lectives et individuelles du chô-
mage. On suit quelques  cas p arti-
culiers, trop malheureusement , p our
arriver à les biens connaître . Les
personnages restent un peu schéma-
ti ques , mais le climat g énéra l est
assez bien rendu . L 'insistance de
l' auteur dans la scène de l' accident
est un peu lourds : il eût mieux
valu être p lus b r e f ,  pour  p ouvoir
mieux s 'attacher à certains pers on-
nages. L' iruvre est tout de même
intéressante .
LE MESOSCAPHE (Suisse, lundi) .

On ne voit pas grand-chose sous
les eaux sales du Léman. M ais  cha-
cun le sait. Reste l'aventure d'une
p long ée sous-marine, que les ca-

méras de la télévision romande ont
assez bien p résentée. Le commen-
taire se voulait lyrique , poé t ique  et
ép ique ; nous avon s déjà entendu
Alexandre Burger mieux insp iré.
RÉCITAL MYRIAM MAKEBA (Suis-
se, liund i ).

C'était la pre mière par tie d' un
reportage sur le récital de la grande
chanteuse noire à l 'Oly m p ia . Au ssi
les p lans de l'interprè te alternent-
ils avec ceux du public. La mise
»n scène télévisée de Benamou f u t
excellente, variée, par fo i s  un p eu
forme l l e  (surimpression d' une ima-
ge sur l'autre). Les caméras pa s-
saien t justement des gros p lans aux
images d' ensemble, de la chanteuse
à t' orchestre.

Et quel récital , enf in , qui nous
change agréablement de toutes tes
exhibitions commerciales de jeu nes
chanteurs sans voix I D abord une
voix prodi g ieuse, amp le , chaude, sen-
suelle , variée, qui semble monter
de la poi trine, aussi sûre dans la
douceur des notes hautes que dans
la force  un peu rauque des tons
bas. Quel visage , aussi beau et sou-
ple que celui d' une grande comé-
dienne , varié, jouant , mimant les
chansons aux paroles g énéralement
incompréhensibles ( y  compris le
BEA U CA V A L I E R  en f rança i s ) .  Par-
f a i t e  pris e de son.

La TV nous o f f r e  aussi des mo-
ments de vérité inattendus et émou-
vants . Après BEAU CA VALIER , le
publ ic  applaudi t  à tout rompre . M y -
riani Mukeba , pas dupe , sourit , écla-
te de rire, cache son visage , g ênée,
derrière ses mains , f a i t  un pe t i t
signe pour remercier le public de
sa politesse .

Freddy L A N D R Y .

____ _̂__ _̂ \_ \tn__ \\\\\__\_________.
.AWÊ _________ ^ ti9lJV ? Mk. (t _n r_

'7$£-'" ^̂  ̂̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B ^P̂ ^HÎ S f̂i^̂ _ ff=^
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Cours fies billets de banque
étrangers

du ler septembre 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 — .}0'/i
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.10
Belgique H 50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 1 6.00

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41. 
Pièces françaises 36.— 38. 
Pièces anglaises 41.— 43. 
Pièces américaines 181.— 187. 
Lingots 4805.— 4915.—

Communiqués à titre indicatif
par la Barque Cantonale Neuchâtelolse

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 31 août 1. 9. 1964
S'V/ Q Fédéral 1945, déc. 99.60 d 99.60
3V< n/» Fédéral 1946, avr. 99.10 99.20
3 '!« Fédéral 1949 91.10 d 91.10 d
2'/4 0/_ Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
3°/o Fédéral 1955, juin 90.75 d 90.80
3°/» CFF 1938 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3425.— 3435.—
Société Bque Suisse 2580.— 2560.—
Crédit Suisse 2850.— 2835.—
Bque Pop. Suisse 1635.— 1630.—
Electro-Watt 1810.— 1800.—
Interhandel 4230.— 4275.—
Motor Columbus 1380.— 1380.—
Indelec 1100.— d 1080.— d
Italo-Suisse 361.— 374.—
Réassurances Zurich 2355.— 2335.—
Winterthour Accid. 835.— 830.—
Zurich Assurances 5160.— d 5150.—
Saurer 1800.— d 1750.— d
Aluminium Chippis 6070.— 6100.—
Bally 1840.— 1840.—
Brown Boverl 2200.— 2225.—
Fischer 1760.— 1750.—
Lonza 2375.— 2370.—
Nestlé porteur 3445.— 3470.—
Nestlé nom. 2075.— 2090.—
Sulzer 3500.— d 3510.—
Aluminium Montréal 123.50 d 123 Vi
American Tel & Tel 301.— 302.—
Baltimore 165.— d 162.— d
Canadian Pacific 187.50 d 187 '!>
Du Pont de Nemours 1120.— 1116.—
Eastman Kodak 552.— 551.—
Ford Motor 225.50 224 Vt d
General Electric 362.— 361.—
General Motors 418.— 413.—
International Nickel 338.— 338.—
Kennecott 370.— 372.—
Montgomery Ward 365.— d 159.—
Std Oll New-Jersey 162.— 368.—
Union Carbide 507.— 510.—
U. States Steel 250.— 250.—
Italo-Argentina 19.— 19.25
Philips 184.50 184.—
Royal Dutch Cy 195.50 194 Vi
Sodec 118.— 119.—
A. E. G. 569.— 575.—
Farbenfabr Bayer AG 658.— 595.—
Farbw. Hoechst AG 592.— 663.—
Siemens 627.— 628.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7375.— 7360.—
Sandoz 6500.— 6490.—
Geigy nom. 21300.— 21550.—
Hoff.-La Roche (bj) 50000.— 50100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1300.— 1280.— d
Crédit Fonc. Vaudois 950.— 940.—
Rom. d'Electricité 625.— 625.—
Ateliers constr. Vevey 760.— 760.— d
La Suisse-Vie 3900.— d 4100.— oî

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.— 122.—
Bque Paris Pays-Bas 300.— 300.—
Charmilles (Atel.  des 1210.— d 1210.—
Physique porteur 610.— 610.—
Sécheron porteur 510.— 510.—
S.K.F. 347.— d 350.—
Oursina 5900.— cl 5925.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

BERNE (ATS). — La caravane de 43
Arabes de l'émirat de Ras al Khaimah,
sur la Côte des pirates du golfe Persi-
que , qui  étaient  arrivés lundi à Chiasso
par le train , a quitté la Suisse hier ma-
tin , entre 2 h et 4 h. Le passage du
groupe à la frontière i ta l ienne  a eu lieu
sains accroc.

Las touristes arabes
ont quitté la Suisse

SURSEE (ATS). — Le Greuelbach qui
coule sur le territoire de.  la commune
de Schenkon (Lucerne) a été pol lué
par le trop plein d'un creux à purin et
toutes les t ru i tes  de ce cours d'eau ont
été empoisonnées, sur une distance d'en-
viron 3 kilomètres. L'origine de cette
pollution est un creux à purin d'une
ferme d'Oberlehn , où les mesures ont
été immédiatement ordonnées par la
police af in  que l'écoulement soit stop-
pé. Une enquête a été ouverte af in  de
déterminer les responsabilités.

Rivière polluée
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Tandis que Saigon retrouve son souffle

Le général Khanh paraît peu pressé de revenir
SAIGON , (UPI) .  — Si le calme est

revenu à Saigon , il n 'en reste pas
moins que la s i tuat ion est toujours
trouble et que , si des in i t ia t ives  ont
pu être prises , de part  et d' autre ,
elles visaient p lus à met t re  un terme
aux massacres de ces jours derniers
(qui ont fa i t  quel que 31 morts)  qu 'à
résoudre la crise en profondeur.

Les dirigeants bouddhistes , dans leur
dernier communi qué , ont promis aux
autori té  une trêve qui doit durer jus-
qu 'au 27 octobre , mais ils ont  ouver-
tement menacé les nouveaux d i r igeants
de Saigon , si d'ici à deux mois, ceux-ci
n 'ont pas trouvé la solution sa t i s fa i -
sante , une grève générale serai t  dé-
clenchée, la fermeture de tous les mar-
chés de Saigon exigée et toutes les
ressources en vivres de la vi l le  blo-
quée. Ils se déclarent t o u t e f o i s  p rê t s
à soutenir le général Khanh à son
retour.

Le général Khanh , selon ses propres

déclarat ions , de son côté , ne semble
pas pressé de rentrer à Saigon , con-
t ra i rement  à ce qu 'avait déclaré le gé-
néral Maxwell  Taylor , ambassadeur  des
Etats-Unis.

Démission à Saigon
M. Nguyen Ton Hoan , premier vice-

président du gouvernement provisoire
vie tnamien , chargé de la pacif icat ion ,
a donné sa démission mardi  soir ,
annonce son attaché de presse.

Appel à la « Navy »
Sa démission a été remise au pré-

sident in tér imaire .  M. Nguyen Xuan
Oanh , au cours d'un entretien que les

deux hommes ont eu dans la soirée.
Le Dr Nguyen Tan Hoan estime

qu ' s il n 'était plus utile au service de
la na t ion  dans les circonstances actuel-
les », a précisé son attaché de presse.

Le général  Wal lace Greene , comman-
dant  du corps des firsiliers marins , a
annoncé que la mar ine  américaine

jouerai t  un rôle accru au Viêt-nam'du Sud.
Parmi les conseillers militaires amé-

ricains , la proportion de marins sera
notamment  augmentée.

La radio de Hanoi a d i f fusé  mardi
une déclaration d'un porte-parole du
ministère des affaires étrangères du
Viel-nam du Noird. indiquant que
celui-ci se réserve le droit de tirer
sur les navires américains qui pénétre-
raient  dans ses eaux territoriales , la
l imi te  des eaux territoriales étant fixée
à douze mille des côtes.

On sait que les Etats-Unis ne recon-
naissent pas cette limite. Considérant

que les eauv terri toriales du Viêt-nam
du Nord ne s'étendent que jusqu 'à
trois mi l l e s  des côtes , M. Cyrus Vance ,
soiis-secrétaire américain à la défense ,
a déclaré récemment que les bateaux
américains pourraient s'approcher jus-
qu 'à cette distance de la côte.

Le porte-parole a dit d'autre part
que « la question de la définit ion des
eaux terri toriales ressortissait stricte-
men t  à la souveraineté de chaque
pays ».

II a déclaré que les Etats-Unis
avaient  reconnu la l imite  des trois
mil les  pour pouvoir « j u s t i f i e r  les i n -
t rus ions  ré p étées dans nos eaux terri-
to r i a l e s  (des navires américains)  ».
« Dette de sang », dit la Chine

Les d i r igean t s  de Hanoi  ont , d'autre
part  reçu un message du gouvernement
chinois  dans lequel celui-ci réitère ses
déc la ra t ions  selon lesquelles les Etats-
Unis ont une « dette de sang » envers

le V iê t -nam du Nord.

Londres
soutient publi quement Saigon

La Grande-Bretagne a confirmé pu-
bli quement  mardi  sa « sympathie et
son appui » de longue date pour le
combat que mène le Viet nam du Sud
pour le m a i n t i e n  de son indépendance.
Cette c o n f i r m a t i o n  est contenue  dans
un c o m m u n i q u e  qui  a été publié à
l'issue d' une rencontre entre M. Henry
Cabot-Lodgc , envoyé spécial du prési-
dent Johnson ,et le min i s t r e  des af-
faires  étrangères rie Grande-Bretagne ,
M. But le r .  Le communiqué ajoute que
les deux hommes d'Etat ont examiné
la menace communis te  contre la Ré pu-
bli que du Vie l -nam .

Les bouddhistes accordent deux mois
aux dirigeants pour résoudre la crise

En pleine confusion
au Viêt-nam do Sud

LIS IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Aujourd'hui , leur rendant la mon-
naie de leur pièce, l'« opinion in-
ternationale » entend les acculer à une
négociation qui, en tout état de cause ,
comme l'a remarqué M. Cabot Lodge ,
sera une capitulation.

Le pauvre M. Cabot Lodge a d'ail-
leurs une mission bien ingrate. Il fait
la tournée des capitales pour les con-
jurer de comprendre le danger qui
menace le Sud-Est asiatique tout en-
tier. Personne ne l'entend plus . A Pa-
ris, il a été reçu en quelques minutes
par M. Joxe , MM. de Gaulle et Pom-
pidou s'étant portés absents . En vain
a-t-il tenté d'élever la voix lors d'une
conférence de presse pour souligner
que la partie, militairement, n'élait
pas perdue. La méthode du quadril-
lage pratiquée en Algérie par le gé-
néra! Challe pour lutter contre la
guerre subversive lui paraissait indi-
quée. A quoi il lui fut répondu par
les journalistes que cela n'avait servi
à rien. M. Cabot Lodge de riposter
alors: « Vous savez bien que la guerre
d'Algérie n'a pas été perdue sur le
terrain, elle a été perdue ailleurs ».
Juste parole, mais qui vient un peu
tard, les Etats-Unis auraient dû s'en
aviser plus tôt !

Au Viêt-nam du Sud , est-il vraiment
trop tard pour contenir le flux com-
muniste ? Nous n'en savons rien . Ce
qui est sûr , c'est que l'Amériaue est
lâchée maintenant par ses alliés oc-
cidentaux de la même manière au'elle
les a lâchés autrefois. On pourrait
sourire à ce retournement de l'his-
toire, si l'enjeu du drame n'était pas
une victoire du communisme chinois , et
en fin de compte du communisme tout
court.

René BRAICHET.

« Solution négociée
hors de question
pour le moment »

Après l 'échec de la conférence sur Chyp re

C'est ce qu'a déclaré M. Thant
hier en partant pour New-York

GENÈVE (UPI). — Ainsi que le pré-
voyaient les observateurs, les négocia-
tions de Genève sur Chypre n 'ont
abouti à aucun résultat.

Les délégations ont regagné leurs ca-
pitales respectives. M. Acheson qui
s'était efforcé de rapprocher les points
de vue grec et turc , a été rappelé à
Washington pour consultations.

Les observateurs politiques à Genève
estiment que c'est Mgr Makarios qui a
torpillé les pourparlers lors de son en-
tretien de la semaine dernière avec M.
Papandreou.

S'adressant à la presse à l'aéroport de
Genève où il s'apprêtait à prendre
l'avion pour New-York, M. Thant a dé-
claré hier qu 'une solution négociée du
problème de Chypre est hors de ques-
tion pour le moment.

Reconnaissant  l'échec de la tentative
de médiation de l'ONU , le secrétaire gé-
néral de l'organisation a dit que Chy-
pre , aussi bien que la Grèce et la Tur-
quie , devra prendre part à l'avenir aux
effor ts  qui seront faits pour régler le
problème.

Fonds supplémentaires
« J'espère trouver un médiateur (pour

Chypre) dans les deux prochaines se-
maines », a poursuivi M. Thant.

• Le mandat des forces des Nations
unies à Chypre doit être prolongé de
trois mois à partir du 26 septembre.
Je pense fermement que ces forces doi-
vent encore rester à Chypre. Mais pour
cela , a-t-il souligné, l'ONU a besoin de
fonds supplémentaires > .

« Yankee go home »
Plus de huit mille étudiants ont ma-

nifesté hier à Ankara aux cris de
c Yankee go home > et « Mourir pour
Chypre > .

Le général Cemal Tural , nouveau
commandant  des forces terrestres tur-
ques, marchait en tête des manifes-
tants.

Nourriture pour le quartier turc
de Nicosie

Un porte-parole des Nations unies a
annoncé hier qne les Cypriotes grecs
ont laissé dimanche pour la première
fois depuis juil let  dernier , des charge-
ments  rie n o u r r i t u r e  fraîche ct de com-
bustible péné t re r  r ians le quar t i e r  turc
de Nicosie.

Le ministre grec de la défense
à Nicosie

M. Petros Garoufal ias , min i s t re  grec
de la défense , est arrivé hier soir à
Nicosie venant d'Athènes.

Jl. Garoufal ias ,  qui s'ent re t iendra  de
problèmes r e l a t i f s  à la défense de l'Ile
avec le gouvernement: cypriote , doit re-
gagner Athènes ce mat in .

Albertville libérée
va accueillir Tchombé

Tandis qu'on se bouscule à Johannesbourg

LÉOPOLDVILLE (UPI). — 11 sem-
ble que la situation doive évoluer as-sez
rapidement. D'une part parce que les

rebelles de Gaston Soiumlalot. connais-
sent des dissensions in ternes  graves ,
qui se sont traduites par la destitution
du gouvernement mis en place à Stan-
leyville. L'ancienne équipe est accusée
d'actes criminels contre la population.
D'autre part, les nouvelles en prove-
nan ce de Johannesbourg indiquent que
l'enrôlement des mercenaires a connu
un tel succès que , dès maintenant , le
bureau de recrutement se ¦ montre plu-
tôt difficile dans le choix des candi-
dats... Au total ce ne sont pas moins
de 1100 hommes dont probablement 500
sont dé .jà en armes à Léopoldville qui
ont répondu aux recruteurs de M.
Tchombé.

Pendant ce temps , l'A.N.C. poursuit sa
progression en direction rie Bukavu et
d'Uviva.

Les pertes des rebelles
Les premières informations sur la

prise d'Albertville par les troupes de
l'A.N.C, appuyée par un groupe de mer-
cenaires blancs, font  état de 400 morts
environ chez les rebelles.

Des escarmouches continuent à se
produire dans les faubourgs d'Albert-
ville mais l' ordre règne en général. M.
Tchombé doit arriver aujourd'hui par
avion pour visiter la ville libérée.

Tous les Etats membres de l'Orga-
nisation de l'unité africaine ont promis
d'assister à la grande conférence extra-
ordinaire convoquée le 5 septembre à
Addis-Abeba , pour étudier les événe-
ments du Congo. C'est le secrétaire gé-
néral de l'organisat ion , M. Diallo Telli ,
qui a annoncé cette partici pation mas-
sive des Etats afr icains .  La session ex-
traordinaire de l'OUA sur le Congo de-
vant se tenir  en même temps que la
conférence arabe au sommet du Caire ,
les ministres des af fa i res  étrangère s des
pays arabes d'Afrique du nord au-
raient décidé de s'absenter du Caire
pendant 48 heures pour participer aux
travaux d'Addis-Abcba.

M. Kasavubu , président de la Répu-
blique congolaise , a envoyé un message
au secrétaire de l'OUA à Addis-Abéba
pour demander que soit repoussée de
onze jours la conférence des min i s t r e s
ries affa i res  étrangère s qui doit, s'ou-
vrir samedi , M. Tchombé, chef du gou-
vernement congolais , ne pouvant pas
s'y rendre en raison des « circonstances
actuelles» . M. Telli a néanmoins main-
tenu la réunion.

Appel de M. Thant aux rebelles
M. Thant a demandé au Ghana, au

Congo Brazzaville et au Burundi de dif-
fuser sur leurs chaînes de radio son
appel aux chefs rebelles du Congo-Léo-
poldvil le pour qu'ils permettent aux
résidents étrangers de StanleyvUle
d'évacuer la ville,

«FIAT » nationalisé en Algérie
ALGER (AFP) .  — M. Baohir Bon-

maza , min i s t r e  algérien de l 'économie
nationale a annoncé à la presse que le
société concessionnaire « F i a t »  en Al-
gérie allait ¦ être nationalisée en vertu
de la lu t te  contre la « contre-révolu-
tion ».

« Cotte organi sation qui appartient à
la famii 'llle R a h a l ,  a prédise le min i s t re ,
était une organisation rie subversion ,
agissant pour le compte ries étrangers.
Les agents  de la compagnie algérienne
de distribution d'automobiles n'étalent
autres que des agent s de la contre-
révolution, sillonnant le pays pour ren-
contrer Chabani , Dehyles (ex-comman-
dant Sadok), Moussa Hassan cl autres. »

On peut , assez paradoxalement , rap-
procher cette nationalisation de la ré-
cente décis ion prise par Ben Bella
au suj et des grandis hôtels algériens.
On sait que la plupart de ces établisse-

ments ont été nationali sés ; or le pré-
sident algérien semble bien décidé main-
tenant à les rendre à l' industrie, privée,
c'est-à-dire à leurs propriétaires. Ainsi
donc , l'expérience n 'a pas été concluante
au point de vue du tour i sme, un des
espoirs rie l'Algérie.

Deux industriels françai s
arrêtés pour tentative

de corruption
Deux .industriels françai s ont été

arrêtés pour tentative de corruption
d'un haut fonctionnaire algérien , pour
faire sortir du matériel d'Algéri e, ont
rapporté hier matin les deux quoti-
diens algérois «Le Peuple» et « Alger
Républicain ».

Us ont été arrêtés grâce à la colla-
boration de ce fonctionnaire avec tes
services die police. Le fonctionnaire
avertit le ministre qui lui conseilla
d'entrer dans le jeu.

Los deux i ndustriels ont fixé un
rendez-vous au fonctionnaire dans un
restaurant d'Alger et lui ont remis
um chèque important ainsi qu 'une som-
me en espèces.

C'est à ce moment-là que des agents
de police déguisés , les ont arrêtés.

Les déplacements
des diplomates

réglementés
ALGER (AFP) .  — Les déplacements

des agents diplomatiques et consu-
laires accrédités en Algérie sont régle-
mentés à partir d'hier, aux termes
d'un décret paru au journal  officiel.
« Tout déplacement hors d'es limites
du département de résidence est sou-
mis à l'autorisation préalable du mi-
nistère des affaires étrangères sur vu
des renseignements prévus » par un
formulaire annexé au décret, qui com-
porte des questions relat ives au lieu
de destination , à l'itinéraire, au véhi-
cule, au lieu de séjour, et au but du
voyage.

Un ministre
yéménite tué
en mission

ADEN (Reuter) . — La radio de
Sanaa a annoncé mardi que le vice-pre-
mier ministre royaliste du Yémen , M.
Ahmed Sayaghi , avait été tué vendredi
par les forces républicaines, alors qu'il
tentait de pénétrer sur le territoire
occupé par les républicain s dans l'est
du Yémen. Dans les mil ieux fidèles
au roi de la cap itale yéménite, on
refuse de prendr e position quant à cette
information.

La radio a précisé que le vice-premier
minis t re  portait de l'argent sur lui qui
aurait dû servir à corrompre des hom-
mes de>s tribus afin qu'ils appuient Tes
Réalistes.

L'ordre du jour
définitif

du sommet arabe

On ne parlera pas
des eaux du Jourdain

LE CAIRE (UPI ) .  — Les treize mi-
ni stres des affaires étrangères de la
ligue arabe ont décidé hier que les
deux pr inci paux sujet s d'e l' ordre du
jour de la conférence «au sommet »
des chefs d'Etats arabes seraient :

— Un mémorandum du Yémen qui
se plaint  àe l' infi l trat ion d'élément*
venus d'Arabie séoudite par sa fron-

tière nord.
— Une discussion sur la récen te

création de l'organisation de libération
de la Palestine , dont la Syrie et l'Ara -
bie séoudite cont estent le chef : Ahmad
Shukeiry.

Par contre, les treize ministres ont
décidé de supprimer de l'ordre du
jour le problème de détournement des
eaux du Jourdain par Israël , et le
problème d'un commandement unifié
arabe.

Agitation
sporadique

Tension raciale
aux Etats-Unis :

JACKSON (UPI). — Andrew Kames
Miller , un Noir de 19 ans, a été tué
d'une halle au cœur hier alors qu 'avec
plusieurs autres Noirs 11 tentait  d'ar-
rêter une auto dans laquelle se trou-
vaient deux Blancs.

L'automobiliste qui avait tiré a été
laissé en liberté , l' enquête  ayant établ i
qu 'il avait tiré en état de légit ime dé-
fense.

La police a fait lundi soir une des-
cente dans le quar t ier  général du mou-
vement  ries « n a t i ona l i s t e s  noirs » . r ians
le district de Phi ladelphie  où ont éclaté
les incidents de. ces derniers jours , a
saisi des « cocktails Molotov » et a pro-
cédé à l'arrestation de Shaykh Muham-
rriad , un extrémiste musulman.

Enf in , un « cocktail  Molotov > a été
lancé la nuit dernière contre la maison
de Mme Ben Chancy, à Mer i r i ian  (Mis-
sissippi ) et plusieurs coups de feu ont
été t irés d'une voiture .  Mme Chnney
est la mère de James Chaney, un ries
trois in tégra t ionnis tes  riont les corps
ont été retrouvés récemment près de
Philadelphie .

Johnson - Humphrey
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

La tactique démocrate est simple :
elle tendra à faire passer Goldwater
pour un outsider , qui a voté contre
toutes les décision s hors parti et qui
ne marche même pas avec son parti ,
pour ne pas parler de la nation.

Une confiance inquiète
Bien que les démocrates engagent

leur campagne avec une grande con-
fiante — Gohvatcr admet lu i -même
que , 65 pour cent des électeurs se pro-
nonceront  pour Johnson — ils ne peu-
vent réprimer une certaine inquié tude .
Us ignorent  en effet quelle est la for-
ce de l'armée des mécontents  et des
déçus à laquelle s'adresse le sénateur
Goldwater .

Ils ignorent , aussi dans quelle me-
sure le sud appuiera Goldwater , pour
se venger du président Johnison,  qui
a fai t  voter la loi sur les droits civi-
ques. Mais ce qu'ils ignorent surtout ,
c'est la force rie l 'élément conservateur ,
car jamais  un candidat n 'a encore adopté ,
de l ignes  directrices aussi conservatri-
ces que Goldwater.

L'adversaire conservateur
de Bob Kennedy au Sénat

Le part i  conservateur de l'Etat de
New-York a désigné M. Henry Paolucci
comme candidat  au Sénat fédéral , aux
élections du 3 novembre. M. Paolucci
briguera le siège occupé actuellement
par le séna teur  K c n n e t h  Kent in g ( ré-
publicain).

Du coté démocrate , ce siège est éga-
lement brigué par l'actuel minis t re  de
la justice , M. Robert Kennedy.

Sfafu quo russo-américain
avant les élections

Les experts du département d'Etat
sont convaincus que Jl. Khrouchtchev
n'entreprendra rien avant les élections
pour mettre  l'adminis t ra t ion démocrate
dans l'embarras. U aura sans doute
quelques paroles acerbes pour les
Etats-Unis et demandera par exemple
que les troupes américaines soient re-
tirées du Viêt-nam du sud ou que les
survols de Cuba soient interrompus ,
mais il n 'a aucun intérêt à créer une
crise internat ionale.

Soutien syndical
Les membres du conseil exécutif de

la puissante confédération syndicale
A.F.L. - C.I.O., qui groupe quelque 12
mil l ions  d'adhérents , ont. assuré le pré-
sident Johnson de leur sout ien pour les
élections de. novembre prochain.

SURPRISE
Tom Stock , détenteur du record du

monde du 200 m dos. n 'a pu se quali-
fier pour la finale de cette spécialité
aux épreuves américaines de sélection
et ne pourra donc participer aux Jeux
olympiques de Tokio. C'est le principal
éliminé au début de la quatrième jour-
née d'épreuves dans le bassin d'eau
douce d'Astoria à New-York.

Par ailleurs. Don Schollander a décidé
de ne pas participer au 1500 m nage
libre, s Je me suis rendu compte qu 'il
me sera Impossible de réaliser ce rêve :
être champion olympique du cent au
1500 mètres.

Q FOOTBALL. — Championnat d'An-
gleterre de première division : Nottlng-
ham Forest - Everton 3-1.
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Appel du pied de Pankov à Erhard
pour de nouvelles négociations

entre les deun Allemagnes

En rappelant l'essai d'il y a deux ans

BERLIN (AFP-UPI).  — D'après des
déclarations faites par M. Willy Stoph ,
président du conseil du gouvernement
de Pankov , l'ex-chancelier Adenauer au-
rait chargé , en 1962, un membre de son
gouvernement de prendre contact avec
la République démocratique al lemande.
La mission de ce « p lénipotent iaire  » de
l'Ouest était de préparer des négocia-
tions visant à obtenir une détente en
Allemagne.

Aprè s avoir précisé que M. Adenaue r
avait réagi positivement aux proposi-
tions faites à la R.D .A . à son envoyé,
il a ajouté que Washington avait été
alors informé de cette prise de contact.
Malheureusement , alors que le plénipo-
tentiaire allait poursuivre les négocia-
tions , la crise de Cuba éclata.

L'homme d'Etat est-allemand a termi-
né ses déclarations , faites devant la
Chambre du peuple de Berlin-Est , en
disant que son gouvernement espérait
que le chancelier Erhard ne ferait pas
moins que son prédécesseur , ajoutant
que la R.D.A. demeurai t  disposée il
.normaliser les re la t i ons  entre les deux
Allemagnes > sur la base d'entretiens et
de négociations .

« Inconcevable » , dit Bonn
« U est absolument inconcevable que

l'ancien chancelier Arienauer ait envoyé
un plénipoten t ia i re  au gouvernement  rie
Berlin-Est en 1962 > , a déclaré mardi
soir , à Bonn , un porte-parole off ic ie l .
Le porte-parole a ajouté qu 'il réservait
la possibil i té  d'un nouvel examen de
cette af fa i re , mais qu 'on n 'avait  pas

jugé ut i le  rie prendre contact  à ce su-
jet avec M. Arienauer.  ac tuel lement  en
vacances près de Corne.

Les sncialistcs
demandent des explications

A la su i t e  de ces révéla t ions , un
porte-parole riu par t i  socia l is te  a dé-
claré ce soir que M. Ar ienauer  devait
s'expl iquer  immédia tement  à ce sujet.

Un porte-parole du gouvernement  a
déclare tou te fo i s  que M. Adenauer  ne
pouvai t  pas être a t t e i n t  à Cadenabbia ,
sur les bords riu lac rie Corne , où il se
repose ac tue l l ement .  Les PTT d ' I ta l ie
conf i rment  d'a i l leurs  que les communi-
cations téléphoniques avec Cadenabbia
sont in te r rompues .

Dans les mi l i eux  off ic ie ls  de Bonn ,
on s'abstient toujours de tout com-
mentai re .

Démenti à Washington
Invi té  à commenter  les déclarations

de M. Stoph , selon lesquelles il au ra i l
été informé par le chancelier Adenauer
des contacts  secrets que celui-ci aura i t
pris avec le gouvernement  de Pankov
en août 1062 , M. Mcgeorge Bundy a

fait savoir qu 'il n 'y avait rien de vrai
dans ces déclarat ions.

Pour un traité ds paix
M. Ulbricht , par lan t  devan t  le parle-

ment  est-allemand a lancé un nouvel
appel pour  la s ignature  d'un t r a i t é  de
paix a l lemand par les va inqueurs  de
cette guerre.

Pas de réponse à Bonn hier
D'autre part le gouvernement de Bonn

a refusé hier rie prendre of f ic ie l l ement
posi t ion quant à la nouvelle demande
de Berlin-Est re la t ive à des pourpar-
lers entre les deux Al lemagnes .

Selon l' avis ries mil ieux gouvernemen-
taux , cette demande  ne contient  rien de
nouveau.  Ces mi l i eux  a jou ten t  qu 'il est
exclu d'arriver à un accord sa t i s f a i san t
avec un tel régime.

Quant  à la « Paix de compréhension »
proposée par M. Ulbricht  en t re  les
communis tes  de la zone soviétique et
les sociaux-démocrates rie l 'Allemagne
fédérale , un porte-parole riu par t i  so-
cial is te  a déclaré à Bonn que son parti
«ne  parlerait ni  aux communistes ni au
traitre Ulbricht » .

A GENÈ VE

GENÈVE (A F P ) .  —• La conférence
riu désarmement a décidé de s'ajourner
le 17 sep tembre , jusqu 'à une date
aussi proche que possible rie la f in  du
débat de l' assemblée générale des
Nations unies sur le désarmement. Les
observateurs pensent qu 'i l  s'ag ira vrai-
semblablement de la f in  février , début
mars.

Aj ournement
de la conférence
du désarmement

\~j !»mm )  La haute couture
WMl/ dt la gaine
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Raid anti-castriste

¦ PANAMA (UPI ) .  — Un communiqué
signé par deux exilés cubain s, annonce
que des commandos d' exilés cubains
ont mené à bien , dans la nuit de
dimanche à lundi , un raid contre une
station cubaine de radar dans la pro-
vince d'Orienté.

La station aurai t  été comp lètement
détruite. Elle servait, déclare le com-
muniqué , à repérer les cubains qui
désiraient fuir l ' î le.

Un radar détruit
près d'Orienté

En Esp agne :

Vingt ans de prison
MADRID (UPI) .  — Sta rt Ghristie;

étudiant écrasais âgé de 18 ans , qui
avait été arrêté le 11 août en Espagne ,
alors qu 'il transportait  du p lastic, a
été reconnu coupable de partici pat ion
à des activités terroristes et condamné
à vingt ans rie prison.

Transport
de plastic :


