
L'AFFAIRE DES « MIRAGE »
La commission parlementaire d'enquête
propose de n'acheter que 57 appareils

Elle dénonce les déf a uts d 'organisation adm inistrative
De notre correspondant de Berne :

On connaît les faits. En juin 1961, les conseils législatifs accor-
daient au Conseil fédéral un crédit de 871 millions pour l'acquisition de
100 avions du type « Mirage III S » et autres matériels pour les troupes
d'aviation. Trois ans plus tard, le 24 avril 1964, le Conseil fédéral
demandait un crédit additionnel de 576 millions.

En juin dernier , le Conseil national
décidait de différer la discussion sur
ce projet et confiait à une commission
spéciale le soin d'« éclaircir tout ce
qui s'est passé lors de la préparation
et de la rédaction du message du 25
avril 1964 ». Pour établir les faits et
déterminer les responsabilités , la com-
mission avait le droit « d'entendre
tous les services administratifs qui sont
en cause, de réclamer la production de
toutes les pièces nécessaires et de faire
appel à des experts ».

Le Conseil des Etats se prononçait
pour une procédure analogue. Chacune
des Chambres nomma donc une com-
mission et ces deux organes — 20 con-
seillers nationaux, 12 conseillers aux
Etats — se réunirent en une « commu-
nauté de travail » qui , de la mi-juillet
à fin août , tint sept sessions de trois
jours , sous la présidence de M. Fur-
gler.

Mardi , elle approuvait le texte du
rapport qu 'elle adresse à chacune des

deux Chambres et, hier , ce document ,
fort de 136 pages dactylographiées ,
était remis à la presse.

Que la communauté de travail r pris
sa tâche au sérieux, cela ressort non
seulement de l'ampleur de son mémoi-
re, mais encore des conclusions et des
propositions qu'elle formule à l'inten-
tion des Chambres. Notons d'emblée
que la communauté a pris ses déci-
sions à l'unanimité.

Sans doute — on va le voir — le
résultat de ses délibérations doit-il être
considéré comme un compromis. Mais
la solution sur laquelle le parlement
devra se prononcer et les considérants
du rapport impliquent Une critique sé-
vère du Conseil fédéral et de l'adminis-
tration en cette affaire.

LES RÉSULTATS
Même s'il peut paraître surprenant

de commencer par la fin, il n 'est pas
inutile de faire connaître d'abord

les résultats prat iques des longs et
minut ieux  travaux de l'enquête .

O. P.
(Lire la su i t e  en l Z n ie  p a g e ) Elles ont choisi Nice

p our annoncer l 'hiver...
Est-ce un si gne d'hiver précoce et rigoureux ? Certains

l' a f f i r m e n t  après avoir ass isté à Nice à l' arrivée de près
de soixante ci gognes qui ont f a i t  escale sur l ' armature métal-
li que des t rans formateurs  de la station électrique de l'E.D.F.
de Lingostière . Les oiseaux ont longu ement tourné en volant
ni-dessus de. la s tat ion , avant de se poser , et le chef de la
station , estime qu 'ils recherchaient les cheminées qu 'elles
connaissaient bien et oui ont été abat tues  en cours d ' année ...
Après  une nuit passée à Nice, les ' ci gognes ont repris leur
mi gration vers les terres afr icaines  où elles hiverneront.
( A G I P ) .

LE PROFESSEUR
HIGGS
remis en liberté

En Afrique du sud

JOHANNESBOURG (Reuter).  —
L'agence sud-africaine de presse
rapporte que Dennis Higgs , pro-
fesseur nord-rhodésien , récem-
ment enlevé, puis retrou vé ligoté,
les yeux bandés , à Johannes-
bourg , et arrêté par la police , a
été remis, hier , aux autorités bri-
tanniques. Il s'est embarqué à
bord d'un avion qui a aussitôt
quitté l'Afrique du sud.

C//c C/oc ; merci Nimbus
LA HAYE (UPI). — Un ingénieur électronicien de la Haye

a pu recevoir , grâce à un appareillage relativement simple , des
photos retransmises par le satellite météorologique « Nimbus ».
Il s'agit de M. Jansen , qui a pu développer une photo où l'on
voit parfaitement les îles Britanniques et les côtes françaises.

Incidents raciaux

les émeutes
ont été voulues

PHILADELPHIE. — Selon la police , les émeutes qui ont fait
que lque  350 blessés parmi lesquels une centaine de policiers et à
l'issue desquelles il a été procédé à plus de 600 arrestations , ont
été déclenchées par une vingtaine de conspirateurs. Ceux-ci ont
arpenté les rues du quartier noir pendant plusieurs jours atten-
dant patiemment qu 'un incident se produise.

Les conspirateurs
ameutèrent a l o r s
tout le voisinage ,
faisant courir le
bruit  qu 'une Noire
avait été tuée par
un policier et que
d'autres avaient été
battues. Puis ils
brisèrent les vitri-
nes et pillèrent les
magasins en criant
à la foule de sui-
vre leur exemple ,
causant pour plu -
sieurs milliers de
dollars de dégâts.

Le maire mes
Tate a déclaré oue
le commissaire Ho-
ward Leary l'a in-
formé que les iden-
tités des principaux
instigateurs des
troubles sont con-
nues de la police.

PHILADELPHIE:

GOLDWATER :
campagne à «réaction

Dans son G. Q. G. volant

WASHINGTON, (AFP) . — Le sénateur Barry Goldwater ,
candidat républicain à la présidence des Etats-Unis, est arrivé
hier matin à Washington , à bord du nouvel avion particulier
qui va désormais lui servir dans sa campagne électorale contre
le président Lyndon Johnson.

Il s'agit d'un tri-réacteurs < Boeing 727 », qui peut , en version
commerciale, transporter environ 80 passagers. Mais l'avion du
sénateur Goldwater a subi des transformations importantes pour
devenir , pendant deux mois, le véritable état-majoi volant du
candidat républicain.

Il est équipé pour être en liaison radio directe et permanente
avec le siège du comité national républicain à Washington ,
et avec le « Lockheed Electra > du candidat à la ' vice-présidence,
M. William Miller. On peut y dormir, et il y a encore quatre
bureaux équi pés de téléscripteurs.

Le parti libéral aux côtés de Bob Kennedy

Le parti libéral de l'Etat de New-York , après le parti démo-
crate, a décidé à son tour, mardi soir, de désigner M. Robert
Kennedy comme son candidat au siège occupé par le sénateur
républicain Kenneth Keating, ce qui représente 400,000 voix.

Quant à M. Robert Kennedy, il s'est rendu à Washington
pour remettre sa démission de ministre de la justice au président
Johnson.

Il v a 750 ans mourait saint Loris
Celui qui allait présider aux des-

tinées du royaume de France et de-
vait laisser dans la mémoire des
hommes un souvenir impérissable
avait reçu une éducation très pous-
sée, mais assez d i f f é r e n t e  de celle
des princes de son époque.

Sous la surveillance sévère de sa
mère , le jeune Louis avait mené une
vie presque monacale. I l  était d' une
nature sensible , d' un caractère a f -
fable , d'une docilité remarquable.
Toute sa vie, il se dégagea de lui
un charme auquel ses contempo-
rains n'ont su résister : ce qui f r a p -
pait le p lus ceux qui l' approchaient,
c'était , au milieu d'un visage d'an-
ge », la limpidité de son regard bleu.
Nature droite et loyale, il avait en
horreur l 'hypocrisie. E n f i n , dernier
trait essentiel : une délicatesse
d'âme, une bonté qui n'excluait

d' ailleurs pas l 'énergie et l'esprit de
jus t ice .

Toutes ces exceptionnelles dispo-
sitions naturelles , l 'éducation
qu 'avait reçue saint Louis les avait
portées à leur per f ec t ion  et avait
f a i t  de lui un modèle de vertu
chrétienne. Une piété  p r o f o n d e ,
f ranche  et sincère , aussi éloignée
des bruyantes mani fes tat ions  exté-
rieures que de la bigoterie , une f o i
absolue et ne supportant  aucune
discussion s'accompagnait d' une
charité sans bornes qui le faisai t
se pencher sur les misères, distri-
buer de larges aumônes, soigner de
ses propres mains les lépreux et les
infirmes , car son cœur était , disait-
il, « transpercé de oitié nour les mi-
sérables ».

J. L.
(Lire la suite en 6tne page)

LE SOUVENIR
LES IDEES ET LES FAITS

il y a vingt cinq ans
On roppelle , ces jours , le vingt-cin-

quième anniversaire de la déclaration
de guerre de 1939, comme on l'avait
fait , il y a un mois , pour le cinquan-
tenaire du conflit de 1914 . D'aucuns
s'en offusquent.. II n'y a pas de quoi
pavoiser parce que le monde s'est
mis en folie à deux reprises pendant
la première moitié du XXe siècle.
Voilà qui , en un sens , est très vrai.
Mais le souvenir a ceci de bon qu'il
peut amener à de salutaires réflexions
et , si celles-ci sont bien conduites , per-
mettre de dégager d'utiles leçons pour
le présent .

S'il est une guerre qui eût pu être
facilement évitée , à en juger rétrospec-
tivement par le comportement dos
hommes politiques qui assumèrent la
responsabilité du destin des grandes
nations pendant l'entre-deux-guerres,
c'est bien celle qui plongea l'univers
dans l'abîme et dans d'atroces tour-
ments de 1939 à 1945 . Pour les
hommes de notre génération, les sou-
venirs de cet entre-deux-guerres, qui
fut le temps de notre jeunesse , et des
erreurs graves qui y furent commises
— les mêmes qu'on répète aujourd'hui
— sont extrêmement précis et vivants ,
alors que s'estompent dans la mé-
moire de la plupart de nos contem-
porains les souvenirs d'avant 1914.
C'est un devoir, dès lors, pour nous
de rappeler à la jeunesse d'aujour-
d'hui pourquoi on marche allègre-
ment vers la catastrophe, malgré les
avertissements de beaucoup d'esprits
lucides qui ne manquèrent pas non
plus.

X X X

La guerre de 1914 avait été la ré-
sultante de l'esprit impérialiste de
Guillaume II et d'un certain nombre
d'imbroglios diplomatiques sur les-
quels les historiens de ce temps dis-
cutent encore. En 1939, les choses en
un sens furent beaucoup plus simples.
La guerre qui éclata , cette année-là ,
était en quelque sorte déjà inscrite
dans la mauvaise paix de 1919.
« Trop dur pour ce qu'il avait de
doux », c'est ainsi que Jacques Bain-
ville qualifiait le Traité de Versai lles.
Aucun mot n'a été plus juste. En effet ,
les auteurs de ce traité, l'Américain
Wilson et l'Anglais Lloyd George, mais
aussi le Français Clemenceau qui fut
contraint de céder et qui se montra
ainsi , faisant fi des avis du maréchal
Foch , moins bon connaisseur , des cho-
ses de la paix qu'il ne l'avait été des
choses de la guerre — ce fut le cas de
Lhurchill un quart ae siecie pius raru
— laissèrent l'Allemagne vaincue , in-
tacte dans son unité .

Seulement, ils la mutilèrent et l'hu-
milièrent de mille manières en l'ampu-
tant à l'est et en l'asservissant à des
clauses financières , économiques et mi-
litaires dont, fatalement, elle allait
chercher à se libérer. En outre, on crut
habile de la doter d'un système parle-
mentaire outrancier — le régime de
Weimar — qui n'était pas conforme à
sa nature et qui , après avoir provoqué
un éparpillement anarchique des forets
politiques , allait aboutir à l'autre ex-
trême : le parti unique. Comment
s'étonner , dans ces conditions , que le~
Allemands qui n'avaient jamais eu
l'impression d'être vaincus — leur ter-
ritoire , sauf la Ruhr et la Rhénanie ,
ne fut pas occupé — mais seulement
« trahis », finirent par ruer dans les
brancards , des brancards dont on
n'avait su assurer la solidité ?

X X X

Cela d'autant plus que l'Alliance
se désagrégea très vite et que ses
membres furent amenés bientôt à faire
à l'Allemagne des concessions qu'elle
prit pour de la faiblesse.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

Pèlerinage mélancolique
aux temp les d 'A bou-Sim bel

L'AFRIQUE EN MARCHE

Tout va prodigieusement vite
dans  l 'Af r i que d'aujourd'hui. Il y a
quat re  ans, pour aller d'Assouan à
Abou-Simbel,  il f a l l a i t  compter un
jour et une  n u i t  sur le vieil « Al-
Thoraya », qui fa isa i t  escale dans
de charmants petits ports et vous
donna i t  tout le temps d'admirer les
rives tour à tour vertes ou déserti-
ques du Nil. En 1964 , on fai t  le
même trajet en cinq ou six heures
dans un hydroglisseur f i l an t  à plus
de soixante  à l'heure et i n f i n i m e n t
moins  confortable. Mais c'est à
Abou-Simbel que la plus grande
surprise vous attend... Le haut lieu
est devenu  c h an t i e r  !

L'« op éra t ion  sauvetage » n'a
p o ur t a n t  pas encore commencé.
On en est qu 'aux préparatifs à
\n narcose, mais ces préparatifs
su f f i s en t  à changer comp lètement
l'aspect des lieux. Il y a d' aff reux
tas de planches et de poutrelles d'

fer aux pieds de Ramsès II qui
voit , d'autre part , naîtr e et s'élever
autour de lui la digue qui proté-
gera des eaux les ouvriers chargés
de son découpage et de son démé-
nagement.  Pour un homme qui
n'avait pas bougé depuis 3200 ans,
la perspective est amère...

KONRAD MULLER,
L'HOMME DU SAUVETAGE

L'entrepreneur — comme dans
tout chantier qui se respecte — a
« apposé » sa carte de visite au mi-
lieu des matér iaux  : c'est une
grande entreprise allemande d'Essen
que d' autres maisons viendront se-
conder : deux suédoises, une fran-
çaise et une italienne.

L. LATOUR.

(Lirm !« «ilf er «t«v p a g e )

Discours avicole de M. «K » prè s de Prague

(Lire nos informat ions  en dernière p a g e )

Les poulets soviétiques ont du retard
sur leurs « confrères » capitalistes

M. Tchombé , ayant accusé le Congo ex-français et le Mali d'avoir aidé les « rebelles » de Stanleyvi l le ,
a décidé d' expulser des ressortissants de ces deux pays qui vivaient au Congo ex-belge. Aussi , c'est
au rythme d'environ 1500 que ces réfugiés expulsé s ar r ivent  chaque  jour à Brazzaville. Notre photo

montre un navire chargé de réfugiés, qui  vient de traverser le f l euve  Congo
et qui arrive au port de Brazzaville. (AGIP.)

M. TCHOMBÉ LES A CHASSÉS

MALAISIE :

KUALA LUMPUR (ReuJerJ. —
Le premier ministre de la Malai-
sie, M. Abdul Rahman, a annon-
cé mercredi que des avions in-
donésiens avaient parachuté des
vivres, des renforts et des muni-
tions aux combattants indoné-
siens réfugiés dans la jungle.

Parachutages
indonésiens



Musée des beaux-arts

EXPOSITION MAÎLLOL MANGUIN
Ce soir! à 20 h 15, I

visite commentée par le conservateur
Pas de supplément

En page 7,
d'autres informations

régionales

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Course internationale
Suisse - Italie, 2 km

a'inscrire chez M. Félix Bernasconi,
entrepreneur, tél. 1 64 15.

JZEX-
LE SUCCES DE CHABROL

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

Chapelle des Terreaux, 20 heures
Le missionnaire W. SCHWEGLER

nous intéressera de son travail au Pérou,
parmi les INDIENS

Invitation cordiale Le Réveil

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Albert Grivel-

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
du 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

La direction de l'Ecole secondaire
ré g ionale de Neuchâtel , l'administra-
tion et le corps enseignant , ont le
triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Boris SEITZ
t

professeur ,.
et expriment à la famille du défunt
leur vive sympathie.

Pour les obsèques, prier» de consulter
l'avis de la famille.

La Société neuchâteloise des maîtres
de mathématiques et de p hysi que, a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Boris SEITZ
Dr es sciences

membre dévoué du comité, dès la
fondation de la société.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

Le* anciens élèves de l'Ecole secon-
daire de Cernier, volée 1930-19S3 ont
la chagrin de faire part du décès de

Monsieur Boris SEITZ
professeur

Dr è* science*
H» rendent un hommage ému à l'Ami*

nent pédagogue et à l'homme de coeur,
resté leur ami Jusqu'à sa fin.

Madame Anne-Marie Seitz-Stalé, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Georges-Albert
Seitz-Chevallier, à Schlieren ;

Monsieur et Madame Marcel Mau-
marv-Seitz et leurs enfants , à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Ami Martin, à
Neuchâtel ;

les familles Jakovleva , à Moscou ,
Seitz , à la Chaux-de-Fonds, Jachin-
Obolensky, à Paris , Stalé ,: à Lausanne
et aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur Edouard Martin, à Lau-
sanne ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Boris SEITZ
docteur es sciences, professeur

leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, beau-fils , frère , beau-frère,
oncle, parent et ami , enlevé brusque-
ment à leur affection , dans sa "Orne
année.

Corcelles-Neuchâtel, le 1er septem-
bre 1964.

(rue de la Nicole 8)
Car là où est ton trésor , là aussi

sera ton cœur. Mat. 8 : 21
Heureux les miséricordieux, car

Ils obtiendront miséricorde.
Mat. B i 7

La cérémonie religieuse aura Heu à
la chapelle du cimetière de Corcelles*
Cormondrèche, vendredi 4 septembre,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Selon le désir dn défunt,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le colonel Wilheim
va fêter ses 80 ans

C'est dans quelques jours qu'à Esta-
vayer, le colonel Wilheim, né le 7 sep-
tembre 1884, fêtera ses 80 ans. Bien
connu des habitants de notre région,
le colonel Wilheim qui commanda le
bataillon d'infanterie 20 et le régiment
41 était, depuis l'arrêt de son service
actif , président de la Société suisse des
officiers et président cantonal. Sa car-
rière civile de citoyen fut également
bien remplie : ne fut-il pas, en ce qui
concerne la politique, député au Grand
conseil, conseiller général et président
du PPN de la Chaux-de-Fonds où il
vécut très longtemps.

Sur le plan sportif également, le co-
lonel Wilheim se distingua éminem-
ment, particulièrement en escrime où il
fut plusieurs fois champion suisse.

Un Covasson et son équipe
d'archéologues retrouvent
l'abri du premier homme de

Franche-Comté
D' un de nos correspondants :
Depuis le début du mois d'août, une

équipe de jeunes gens, passionnés d'ar-
chéologie préhistori que , a ouvert un
chantier aux abords de la grotte de
Gondenans-les-Moulins, près de Rouge-
mont (Doubs).

M. Millotte, directeur de la circons-
cription archéologique de Franche-Com-
té, a confié la direction de ce chantier
à J.-P. Jéquier, de Couvet sp écialiste
d'ostéologie préhistori que qui poursuit
ses études à Paris.

Depuis une centaine d'années, la
grotte de Gondenans-les-Moulins a été
mise en coupe réglée par les amateurs
d'ossements d'ours des cavernes. Nom-
bre de ces animaux venus hiverner là
pendant des siècles y moururent et il
n'était même pas besoin de piocher
pou r recueillir leurs restes. Les récoltes
les plus abondantes furent faites par
des Suisses du canton de Bâle qui ex-
ploitèrent le filon do façon méthodi que,
allant jusqu 'à camper à l'entrée de la
grotte.

Désormais — mais avec combien
d'années de retard —¦ ce gisement a été

classé par le ministère français des
affaires culturelles. L'entrée de la grotte
est murée et garnie d'une porte blindée
et est ainsi à l'abri du pillage. Seuls
les hommes de l'équi pe Jéquier en ont
la clef. Leur objectif est du reste de
déterminer l'existence dans cette grotte
de témoignage de la présence d'homme»
du magdalénien, sensiblement contem-
porains des ours.

Ils ont déjà dégagé Ventrée naturelle
de la grotte, obstruée par des éboulis.
Leurs premiers sondages ont donné des
résultats positifs. Et c'est à cet endroit
que s'établit l'homme le plus ancien
de la Franche-Comté 1

J.V.

COFFRANE A INAUGURE
SA BANNIÈRE COMMUNALE

SOUS UNE PLUIE DILUVIENNE
De notre correspondante :

Si la pluie était la bienvenue eu
cette .anmée d'e sécheresse, -elle n'a p*a>s
du tout fait le bonheur des haibitamits
de Coffirau-e qui, samedi, imiaiuiguiraiant
leur nouvelle bannière communale.
Orage et pluie diluvienm'e firent que
l'on supprima le cortège et que les
cloches (restèrent muettes. Mais, en
dépit de ce contretemps, la maniifesta-
tioin fut une réussite.

Après l'appel aai drapeau en pré-
sence des porte-batninièrea des Gene-
veys-tsiuir-Coffrane, de MontmoMi in et de
Coffrane, devant le chœur d'hommes
et le Conseil oommimail in onrpoire, M.
B. Perrenioud, présédianit de l'Assamblée
générale, présenta le nouveau drapeau
et (rappela que c'est le 20 avril dernier
que le crédit avait été accordé à l'exé-
cutif pour rachat du nouvel emblème
communiai. M. Perrenoud remit ensuite
le nouveau drapeau au Conseil com-
muniai qui on sera le giurdiien . M. Geor-
ges Grétillait , vice-président de l'exécu-
tif , remercia l'Assemblée générale et
la population. Puis c'est M. Jean Grétil-
lait, inaire de Coffraine , qui prononça
unj e allocution évoquant 1898 — dat e
de la premièr e bannière — et souli-
gnant l'iimipontaïuoé historique de cette
journée du 29 août. M. Grétillat ter-
mina en remerciant les anciens conseil-
lers communaux pouir les services
qu'ils ont rendus à la cause publique,
M. Perrenoud succéda à M. Grétillat

et donna des renseignements histori-
ques sur la «iigniificaitiotn des armoiries
die Coffrane. Le pasteur Kubler prit
également la parole et exprima la re-
connaisisance de la paroisse religieuse
pour avoir été invitée à cette manifes-
tation, puisquleille partage égal em eut
les jolies et les «ouais de la paroisse
civile.

La manifestation se termina par dea
morceaux d* musique exécutés par la
fanfare « L'Espérance » et par des
chants interprétés par le Chœur d'hom-
mes, Je Choeur mixte et les enfanta des
écoles. Une collation offerte à tous per-
mit les discussions amicales. Le soir,
l'orchestre « Tourbillon Musette » de la
Brévine, comdui'siit le bal qui se ter-
mina tard dans la nuit.

E. ROULET.

TROIS LETTRES,
CINQ DANSEUSES...

L'ABC a rouvert ses portes , mais pour
laisser Immédiat ement entrer par celle
du lond cinq ravissantes créatures, qui
dansent comme des déesses. C'est, d'ail-
leurs la première fois que la direction
de rétablissement présente cinq danseu-
ses. Que ce soit Ua-Maria , à l'extraor-
dinaire viruostte acrobatique , incompa-
rable « Pille de la balle viennoise ; Anna-
Bert a, un très bel oiseau exotique qui
vient de Costa-Hlca ; Marth a Jeszenski ,

'du Théâtre national de Belgrade , au
classicisme Impeccable ; Rela Menassy ,¦ qui apporte tout le charme de Vienne,
ou Selva Fonclany dans sa fougue espa-
gnole, elles compwrnt un éventail pro-
pre à dusip^r tous les- soucis dès qu 'il se
met en danse.

Communigiiég

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — a sep-

tembre. Température : moyenne i 14,6 j
min. : 7,7 ; max. : 10,9. Baromètre l
moyenne : 734,4. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force ! modéré. Etat du
ciel : clair.

Niveau du lao: 1er sept, à 6 h 30 : 429,18
Niveau du lac : 2 sept, à 6 h 30 : 429,14

Température de l'eau : 17°

EfaS civil de Neuchâtel
NAISSANCE S. — 28 août. Lethner, Phi-lippe-André, ïils de Pierre-André, tech-nicien-dentiste à Neuchâtel, et de Clau-

dine-Françoise, née Duplain ; Barza-
ghini, Monique, fille de Luclano-Giovan-
ni-Pietro, mécanicien à Neuchâtel, et de
Cesarina-Domitllla , née Lecca. 29. Maran.,
Jean-Marc, fils d'Orest-Antonio, brasseur
à Neuchâtel, et de Regina-Angela, née
Giacomazzl ; Galeffi , Maria-Pranca,
fille de Francesco, manœuvre au Lande-
ron et d'Angela , née Scollo ; Schuwey,
Laurent-Jean-Jacques, fils de Charly-
Victor, Ingénieur à Cressier, et de Pré-
dérique - Jeanne - Alberto - Geneviève, née
Hogge ; Thiébaud, Pascal-Michel, fils de
Robert-Michel, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel , et d'Odette-Elise, née Margot.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE. — 29
août, Oicile, Jean-Noël-Paul, employé
technique à Bezons (France) et Borel,
Alicia-Josefina, à' Paris ; Borel , Jean-
Pierre-Paul , droguiste à Welschenrohr,
et Bernasconi née Gûrr, Maryse-Andrée, à
Bienne.

MARIAGES CÉLÈBRES. — 28 août.
Othenln-Glrard, Claude-André, licencié es
sciences à Cortalllod, et Rubin, Monique-
Yvonne-Alberte, à Neuchâtel. 31. Pasqua-
riello, Antonio, coiffeur, et Perret, Sonia,
Renée, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 27 août. Poyet, Samuel,
né en 1889, retraité GFF à Neuchâtel,
époux d'Hélène-Marie, née Marchand.

Neuchâtel
fêtera solennellement

deux anniversaires
de son histoire

Le Conseil général de Neuchâtel se
réunira en une séance solennelle le
samedi 12 septembre prochain. Cette
séance sera suivie d'un déjeuner cham-
pêtre et le tout dans le cadre des ma-
nifestations célébrant le 750me anni-
versaire de la Charte accordée en avril
1214 aux bourgeois de Neuchâtel par le
comte Ulrich et son neveu Berthold
ainsi que le l.ïOme anniversaire de l'en-
trée du canton de Neuchâtel dans la
Confédération suisse.
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% MERCI
Cest avec un immense p laisir

S que le personnel de l'hôp ital des
9 Cadolles a assisté , au soir du 25
4 août , à une heure musncale o f f e r t e
• par deux célèbres artistes : M. Ché-

deoal, violon iste de Paris et Mme
J Schwarz , organiste à la Maladière.
g LLa grande salle de l'hôp ital s'est
t) parfaite ment prêté e à ce concert
• de valeur.

MOTIERS

(srp) Mardi à 18 h 10, M. Robert Rub,
électricien, domicilié a Boveresse, sor-
tait'die la cour de l'E.N.S.A. pour s'en-
gager, à cyclomoteur dans la- rue diu
Château» A ce momient arrivait le
camion d'une entreprise de travaux pu-
blics, camion qui se diri geait contre
Couvet Pour éviter la coUision , M. Rub
se rabattit sur la dro ite mais iil fut
atteint par l'arrière gauche du lourd
véhicule et projeté sur la chaussée.
Blessé à la main et à l'épaule gauches
et souffrant d'une plaie ouverte à
'Fauri'cuilaire gauche, lie cyctlomotorliste
reçut les soins d'un médecin de Couvet.

On cycliste
renversé par un camion

(sp) Le Conseil communal vient de nom-
mer un nouvel administrateur en rem-
placement de M. Paul Emery, qui a quitté
ses fonctions le 2 Juin dernier pour
raison d'âge. Il s'agit de M. Roger Daina,
domicilié à Buttes et employé d'une fa-
brique d'horlogerie de Fleurier. M. Dama
entrera en fonction le 1er janvier 1965.

Actuellement M. Daina est conseiller
communal, poste où 11 a été élu au
début de la présente législature. Lors de
la démission de M. Emery, 11 avait déjà
postulé la place d'administrateur com-
munal puis s'était désisté.

Buttes a un nouvel
administrateur communal

Doivent se présenter vendredi 4 sep-
tembre, au stand de Pierre-à-iBot, à
8 heures : classe 1921 ; à 14 heures :
classe 1922.

DES IMMONDICES BRULAIENT
RUELLE DES BOUCHERIES...

Hier, vers 4 h 30, le feu s'est déclaré
dans un tas d'immondices destinées à la
décharge publique, ruelle des Bouche-
ries. Les premiers secours appelés sur
le lieu du sinistre n 'ont constaté que
des dégâts très légers.

Inspection militaire LE LOCLE

(c) Samedi après-midi, au cours d'une cé-
rémonie empreinte de cordialité le Dr Re-
né-Louis Jeanneret , médecin-chef de l'hô-
pital a remis au comité de l'hôpital, au
nom de ses amis qui désirent garder le
plus strict anonymat, une œuvre abstraite
et non figurative du sculpteur Condé, un
enfant de la Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment à Paris. Cette œuvre est destinée à
orner le grand hall de réception de l'hô-
pital. Taillée dans la pierre de Charentes
elle représente comme l'indique son titre
<s Forme vigilante » une ouverture sur l'art
moderne, un signe de notre siècle, une
création humaine.

Au nom du comité de l'hôpital M. Frite
Matthey, président, a accepté la statue et
11 a prié le Dr Jeanneret de transmettre
aux généreux donateurs les sentiments de
gratitude de l'hôpital. M. Charles-Bernard
Jeanneret, président d'honneur du comité
de la société des Beaux-arts, a souligné la
noblesse du geste et il félicite l'hôpital
d'être le bénéficiaire d'une œuvre moder-
ne de belle allure, vivante et expressive.

Un œuvre d'art pour l'hôpital
PORTALBAN

(c) A Portalban , comme dans toutes les
communes de la Basse-Broye, la com-
mission de classification et des taxes
a siégé au collège où s'étaient réunis
tous les propriétaires de la région. La
commission était  composée de MM.
Grandgirard , député à Cugy, Monet,
syndic de Chàbles , et du géomètre à
qui les t ravaux ont été confiés , M. Mo-
rd de Domdidier. Chaque propriétaire
foncier a pu s'enquérir en détail des
différentes lois qui régissent les taxes
cadastrales.

Le remaniement parcellaire
ESTAVAYER

(c) M. André Longchamp, gendarme à
Saint-Aubin (FR) quittera prochaine-
ment son poste pour celui d'Estavayer-
le-Lac, où il fonctionnera en qualité
de caporal. Il sera remplacé par M.
Jean Bey, jusqu 'ici gendarme dans la
cap itale broyarde.

Changements
à la gendarmerie

A. BHckensforfer, que l'on voit en pleine action, peut déjà penser à son
voyage au Japon. Durant toute la saison, en effet, il a montré ses gran-

des qualités et dimanche à Colombier, il s'est montré le meilleur.
Avipress - Baillod

C'était au concours hippique
de Colombier...

Madame et Monsieur Numa Gaberel
et leurs enfants , à Renens et Peseux ;

Monsieur et Madame Jean Frigerio et
leurs enfants, à Peseux et Colombier ;

Madame Sophie Frigerio, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roger Elles , à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame Dora Ramelet , ses enfants et
petits-enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Muller
et leurs enfants ,à Peseux ;

Monsieur et Madame René Muller et
leurs enfan ts , à Peseux ;

Monsieur et Madame Raymond Ver-
mot et leurs enfant s, à Marin ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-

Madame Marthe FRIGERIO
née MULLER

leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman , sœur, tante et cou-
sine , que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 76me année , après une longue mala-
die , supportée avec courage et résigna-
tion.

Peseux , le 2 septembre 1964.
Repose en paix , chère maman.

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

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Arcades, 14 h 30 et 20 h :

Le Cardinal.
Rex, 20 h 30 : A double tour.
Studio, 15 h et 20 h 30 : Les trois

épées de Zorro.
Bio, 20 h 30 : La Ruée vers l'ouest.
Apollo , 16 h et 20 h 30 : Une ravissante

idiote.
Palace, 15 h et 20 h 30 ! Des frissons

partout.
Pharmacie de service. — Dr M. Wlld-

haber, Orangerie (jusqu'à 23 h. De
23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dis-
position).

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Cotisée (Couvet), 20 h 30i

Héros sans retour (18 ans).
Pharmacie de service. —¦ Delavy (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
VAL-DE-RUZ

CINÉMAS. — Etoile (Cernier), 20 h 15 I
Gestapo contre X (16 ans).

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

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

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

Le Pont.

Daniel et Monique
JACOT-BARBEZAT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Marie-Laurence
le 2 septembre 1964

Maternité Peseux

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : d'abord ciel
serein. Oet après-midi, ciel devenant
nuageux. Température s'élevant au-des-
BUS de 20 degrés.

Sud des Alpes : beau temps, ciel par
moments nuageux. Averses ou orages
locaux vers le soir. Températures en
plaine comprises entre 10 et 15 degrés
pendant la nuit, entre 20 et 25 degrés
l'après-midi.

' Monsieur et Madame
Ernest QILLIARD-DIACON et Mi-
chel sont heureux d'annoncer la
naissance de leur fils et frère.

Olivier - Pascal
2 septembre 1964

Maternité
Landeyeux Saint-Martin

À&̂ k La C €Z- «¦ P.
•Si ïïï garantit l'avenir
flj  UKB de vos enfants
WÇCAPy Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

¦̂W  ̂ Agent général Chs Robert
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Monsieur Walter Kyburs j
Monsieur et Madame H.-J. Hopft"Ky-«

burz et leurs enfants, à Reinach, (El) (
Monsieur et Madame J.-D. Kyburz»

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

alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame Walter KYPURZ
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 1er septembre 1&64.
(Dlme 56)

Car c'est par la grâce qu»
vous êtes sauvés, par le moyen
de la foi. Eph. 2 : 8.

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

Culte à la chapelle diu crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Manifestations musicales
(c) Samedi soir, dimanche après-midi et
soir, avec le concours de sociétés amies du
dehors, la fanfare « L'Harmonie » des Ge-
neveys-sur-Cofi'rane et l'Union chorale de
Couvet, la fanfare et le Chœur d'hommes
de la localité ont organisé un concert aveo
kermesse. Des auditeurs nombreux, dont
une belle proportion de l'extérieur, ont ap-j
plaudi samedi un programme vocal fôrti
bien rendu par l'Union chorale, BOUS la di-
rection de M. Georges Boblllier, et la so-
ciété locale que dirige M. Frédy Juvet.

Dimanche après-midi, c'était au tour de
l'excellente fanfare dea Cteneveys-sur-Cof-
frane, dirigée par son directeur M. Paul
Thomi, et son sous-dlrecteur, M. Raoul
Voisin, et à la fanfare du village, sous la
direction de M. Edmond Gobbo, de donner
une audition qui remporta un vif succès
et qui comportait également des morceaux
d'ensemble dirigés par MM. Thomi et
Golbo.

Les concerta furent suivis de soirées
dansantes animées:.

NOIRAIGUE

(c) Lors de sa première séance de la
nouvelle législature, la commission sco-
laire a procédé à la nomination de soin
bureau j co dernier reste le même, à
savoir : président : Jacques Guye ; se-
crétaire : Marcel Giroud ; vice-prési-
dent i Paul Perrenoud. La commission
dentaire est formée de MM. Marcel Gi-
roud, Robert Hainard et Jacques Guye.
C'est avec regret que la commission a
pris connaissance du prochain départ de
M. Jean-Jacques Girard qui quittera en
octobre prochain les Montagines pour
la Chine. Aucune décision n'est encore
prise au sujet de sa succession.

INTÉRESSANTE
DÉMONSTRATION

(c) La société cynologique du Val-de-
Travers a organisé dimanche dernier
une démonstration dans le pâturage
des cibles. Les spectateurs ont appré-
cié les résultats obtenus par les pa-
tients éleveurs et admiré particulière-
ment l'obéissance des animaux parmi
lesquels on remarquait un berger de
Beauce, des bergers allemands, un ber-
ger écossais et même un amusant cani-
che. Un magnifique boxer démontra sa
souplesse et sa détente.

Espérons que cette société reviendra
aux Bayards.

LES BAYARDS
COMMISSION SCOLAIRE

FLEURIER

(c) L'élection d'un nouveau pasteur
en remplacement de M. Senft , nommé
professeur à Lausanne il y a plus
d'une année , aura lieu le dimanche
13 septembre à l'Issue du culte. Le
candidat est M. Françoi s Jacot, actuel-
lement pasteur  intérimaire de l'église
suisse de Londres. Le pasteur Jacot ne
viendrait toutefois à Fleurier pour s'y
installer que d'ans un an. Entre temps,
le pasteur Lâchât, qui a dû subir une
Inteirventio'n chirurgicale et qui est
maintenant en convalescence continuera
à assurer l'intérim.

UN NOUVEAU VICAIRE
A FLEURIER

(c) En remplacement de l'abbé André
Frésard, l'abbé Maurice Genoud, actuel-
lement à Châtel-Saint-Denis, a été nom-
mé vicaire de la paroisse catholique ro-
maine de Fleurier.

Vers l'élection d'un pasteur

Sur la route Rufenen-Planfayon

Hier, à 17 h 10, un automobiliste
circulait de Rufenen en direction de
Planfayon. Il dut brusquement s'ar-
rêter pour laisser passer un troupeau
da montons. Un second véhicule ne
put freiner à temps et heurta la pre-
mière voiture. Les dégâts matériels
aux deux voitures s'élèvent à 2000 fr.

Des moutons provoquent
une collision



« Si le Jura a perdu son indépendance
la radio est assurément en train
de perdre la sienne... »

RflltfCIERS :

Un auditeur genevois accuse les journalistes
de Radio-Lausanne  d'avoir donné des
citations tronquées et de s'être désavoués
le l endemain  d' un r ep or t age  obj ectif

Informat ion  purement  et simplement dirigée que celle de la Radio
romande  ? C'est la question que  se pose — et à la quel le  il répond au fil  des
lignes — un a u d i t e u r  de Genève , M. Denis Roy, qui a fai t  parveni r  hier à la
presse la copie d' une lettre envoyée à la direction rie la Radio romande.

Cette lettre — pour ne pas riire ce plair ioyer  mé thod ique  et objectif  —
lui a été inspirée après qu 'il ait entendu les « actual i tés  nationales .. rie l und i
soir, émission qu i  prenai t  un tour  assez d i f f é r e n t , on a pu le constater , du
reportage en direct réalisé la veille même aux Kangiers .

Messieurs,

Devant me rendre dimanche aux Fran-
ches-Montagnes pour y chercher ma
fillette qu terminait ses vacances et re-
prenait l'école aujourd'hui , je me suis
rendu à la manifestation des Rangiers.
Je l'ai vue se dérouler. J'en ai entendu
le , reportage par MM. Nicod et Lang.
Je puis aff irmer avec la plus grande
netteté que j 'étais déterminé à vous
écrire —¦ je l' ai d'ailleurs dit à des
amis — que le reportage de dimanche de
ces messieurs était d' une objectivité qui
méritait d'être soulignée. Malheureuse-
ment , je viens d'entendre les « actualités
nationales » et je tiens à vous dire ce
que j'en pense :

Devoir d'information : J'éprouve un
sentiment difficilement définissable en
songeant aux pressions incroyables que
ces messieurs ont dû subir pour les
conduire en quelque sorte à se désavouer.
C'est une atteinte très grave faite à la
fermeté de propos que doit avoir une
personne désignée pour une mission d'in-
formation. Il en résulte une optique fausse
pour le pays , avec toutes les conséquences
que cela entraîne . Si le Jura a perdu
son Indépendance , vous êtes en train de
la perdre assurément. Je devine sans
difficulté la crise de conscience qui agite
votre personne d'informateur.

Citation de la presse : Je n 'ai pas lu
tous les journaux romands qui ont fait
des commentaires. J'en al lu deux (La
Suisse, le Journal de Genève) . Vous en
avez donné des citations tronquées dans
le but de justifier le revirement qui vous
était imposé. En citant les conclusions
de M. Perron , de la Suisse, vous vous
êtes arrêtés Juste à l'endroit où ce mon-
sieur disait qu 'il fallait bien reconnaître
que le Rassemblement jurassien avait
répondu oui au dialogue proposé par
M. Wahlen alors que Berne avait dit
non. Pouvez-vous me contester qu 'il s'a-
gisse là d'un manque d'objectivité des
plus patente ? Quant au commentaire
du Journal de Genève, 11 était articulé
en deux parties : la honte d'abord , la
leçon ensuite. Vous n 'avez parlé que de
la honte ! Eh bien , c'est une honte. Si
je devais tirer de ces deux exemples —
et cornent ne serais-je pas conduit à le
faire ? — les éléments d'appréciation
quant à la qualité de votre revue de
presse, Je devrais dire qu 'elle est peu
satisfaisante. Je ne connais pas les règles

,1/. Chaudet : ce qu 'il avait dit à
notre journal  était peut-être la

seule solution.
(Avipress - Bévi)

auxquelles doivent satisfaire les mem-
bres d'un institut d'information" tel que
le vôtre. Pour la première fois, ' en vous
écoutant comme habituellement mes-
sieurs, je me suis senti en présence
d'une information dirigée. Je pense que
cela est aussi une tache au bon renom
de notre pays.

LA SOLUTION 1
VOIR M. CHAUDET...

Témoignage objectif : Malgré tous les
griefs qui peuvent être faits à M. Chau-
det au sujet de la question de la place
d'armes aux Franches-Montagnes, on
doit à la vérité de dire que sa déclaration
sur ce qui s'est passé aux Rangiers (lue
dans la Tribune de Genève de ce soir)
est celle d'un homme pondéré qui a
pris une juste mesure d'un problème
dont l'acuité ne lui était peut-être pas
apparue jusqu 'ici. SI la Suisse tirait les
conclusions de la déclaration du conseil-
ler fédéral qu 'elle entoure aujourd'hui de

ses témoignages de sympathie, la solution
du problème jurassien ne serait peut-être
pas très loin.

J'ai vu M. Chaudet partir devant les
manifestants . Malgré tout ce qu 'on pour-
ra dire — et sa déclaration le laisse
entendre — une bonne partie des heurts
qu 'il a ressentis ont été beaucoup plus
le fait de la bousculade que le résultat
d'intentions précises mises à exécution.
Heurts venant pour la plupart des gens
qui l'entouraient et non des manifestants.
Beaucoup d'amis se sont trouvés d'ac-
cord avec moi quand je leur ai dit que
j'étais peiné que la personne de M. Chau-
det ne fût  pas entourée de la protection
policière qu 'exige son rang, surtout en
de telles circonstances. S'il a été raison-
nable d'éviter le déploiement d'un service
d'ordre provocant , il n 'aurait paru que
naturel par contre que la garde des
personnalités fût mieux assurée.

DES ANCIENS SOLDATS
« PARACHUTÉS »

Décès dû à l'émotion : Il est extrê-
mement grave d'en faire supporter la
responsabilité aux contre-manifestants et
de citer des dispositions pénales. Devant
la défection des unités jurassiennes qui
devaient initialement être les seules pré-
sentes à la manifestation , les organisa-
teurs ne voulurent point renoncer à la
manifestation pour une question de pres-
tige. Pour l'étoffer à tout prix , ils lan-
cèrent des appels très loin en dehors du
Jura en faisant vibrer intensément la
corde patriotique. Combien de contre-
manifestants ne furent-ils pas peines
en voyant ces anciens soldats brutalement
confrontés avec un problème dont leurs
organes d'information ne leur avaient
jamais dévoilé la gravité , ou même pas
l'existence ? Qu'on instaure donc une
instruction pénale. Mais que la recher-
che des responsabilités soit faite avec
soin !

Moyenne d'âge des contre-manifes-
tants : En s'appesantissant sur la jeu-
nesse des participants, ne fait-on pas
finalement preuve de plus de gaminerie
que celle qu 'on leur reproche ? L'influence
et la fréquence des manifestations de
jeunesse n 'est-elle pas une donnée socio-
logique de notre temps ? Quelqu 'un a-t-il
demandé , la semaine dernière , scelle
était la moyenne d'âge des manifestants
de Saigon ? La vérité ne sort-elle pas de
la bouche des enfants ? Félicitons-nous
en tout cas que les « adolescents juras-
siens » soient encore indépendants dans
leurs propos.

ON A LAISSÉ POURRIR
LE PROBLÊME JURASSIEN

Réactions : Je craignais qu 'elles fus-
sent sentimentales de la part des Vau-

dois plus spécialement et des Romands en
général. Je redoute que mes craintes ne
soient fondées . Ainsi aura-t-on laissé
pourrir le problème jurassien au point
que s'opposent des gens nui naturelle -
ment devraient se sentir : I '.idaires. Une
solidarité plus agissante, surtout aux
échelons dotés de pouvoirs , n 'amèrvait-
elle pas Berne à une position moins in-
transigeante devant la minorité qu 'elle
sent présentement à sa merci ? Pourquoi
l'a-t-on laissée acculée à des manifesta-
tions de violence ? N'est-ce pas le moment
de souligner ses 20 ans d'efforts patients,
ses multiples rassemblements tous em-
preints de dignité ? Quelle récompense
en a-t-elle retiré da tout cela ?

Je livre toutes ces remarques à votre
réflexion. Messieurs , bien que je sois
malheureusement conscient qu 'elles n 'au-
ront pas le poids qu 'eurent celles qui
inspirèrent vos « actualités nationales »
de ce soir . L'espoir qu 'on a qu 'un jour
la vérité et la justice doivent triompher
fait qu 'on ne peut rester muet .

Soyez assurés, Messieurs, de ma par-
faite considération .

(signé) Dents Roy.

L'exemple d'une route au bord de l'eau
^HI^HHHHI —"

Ce n 'est pas nous qui le
disons , mais un correspondant
de la Riviera vaudoise. Voici ce
qu 'il nous écrit :

Après avoir connu une baisse in-
q u i é t a n t e  du nombre de ses vis i teurs ,
M o n t r e u x , c a p i t a l e  du tour i sme  re-
posan t ,  reprend son a c t i v i t é . La
c l i e n t è l e  traditionnelle ( l e s  respec-
tables vie i l les  dames angla ises )  é tant
en voie d'extinction, les ef for ts  de
la s ta t ion  se sont portés vers une
c l i e n t è l e  p lus  jeune.

Claxcns et tou te  la régi on au-
dessus de Mont reux  (B lonay ,  Gl ion ,
les A v a n t s )  profi tent  de ce renou-
veau. Vevey, point.  La principale lo-
cal i té  de la Riviera , malgré ses ef-
forts , voit ses hôtels  « t o u r n e r » à
bas rendement. Vevey n 'est pour t an t
pas une  v i l l e  indus t r i e l l e ,  elle est
tournée vers le lac comme Montreux ,
sa sœur jumelle .

Quelques minutes  de repos à la
terrasse d'un café de l' une et l'au-
tre v i l l e  vous feront comprendre im-
méd ia t emen t  la ra ison de cette di f -
férence tour i s t i que. Si M on t r eux  a
aménagé au pied des hôtels plus

d' un k i l omè t r e  de quais , sur lesquels
la c i rcu la t ion  des voitures est . in ter -
dite , Vevey n 'a pas su empêcher la
créat ion d' une rou te  ent re  les par-
terres f leur is  de la promenade et les
maisons situées près de la rive. Le
passage d'une automobile toutes les
trois secondes nui t  considérablement
au repos du tour i s te .

L'exemple  négatif de Vevey esl
riche d'enseignements p our une  vi l le
qui a la chance de se refléter t ran-
q u i l l e m e n t  dans  son lac el hési te
encore à le laisser à la gent moto-
risée et pé t a r a d a n t e .  L'exemp le rie
Vevey pourrait  être u t i l e  aux  Neu-
chàtelois.

Faut-il ajouter des commen-
taires ? Xemo s 'en dispensera.
en relevant tou te fo i s  qu 'à la f i n
de ces vacances estivales, des
milliers de Xenchàtelois  savou-
rent leurs souvenirs d' un séjour
au bord de l'eau , en des lieux
où les routes n'empiètent pas sur
la zone du repos des hommes.

NEMO .

Le « père » de la tisane miraculeuse
n'avait pas prévu qu'un des patients
aurait un jour de eczéma...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

D' un de nos correspondants :

Le tribunal de police du district de
Boudry a siégé mercredi toute la j our-
née. L'audience du matin , à laquelle
était présent le docteur Pierre Gabus ,
représentant  du min i s t è r e  public , a été
présidée par M. Roger Calame , celle de
l'après-midi par M. Emer Bourquin,
juge suppléant ; chacun des deux ju ges
a été assisté par M. Eric Buschini , qui
remplissait ,  les fonct ions  de greffier .

Une seule a f fa i re , pour laquelle avaient
été convoqués une v ingta ine  de té-
moins , a rempli toute  la matinée.

A. B., herboriste à la Neuveville , est
prévenu d ' infract ion à la loi sur l'exer-
cice des professions médicales et la po-

lice des pharmacies. Ayant l'autorisation
de fabriquer un thé et une pommade
servant à soigner certains troubles cir-
culatoires et diverses affections des
artères et de les vendre dans les phar-
macies du canton de Berne , A. B. s'est
également  t'a i t  une cl ientèle  dans le
lianton de Neuchâtel où il s'est rendu
chez quelques-uns de ses clients , les a
examinés , a diagnostiqué le genre des
troubles  circulatoires et prescrit ses re-
mèdes , thé ou pommade.

C'est en soignant des malades à Bôle
que A . B. a eu la malchance d'avoir un
pat ien t  qui a a t t rapé  de l'eczéma et au-
quel il a conseillé de se faire soigner
par un médecin de Neuchâtel. Ce der-

nier, ayant évidemment appris que A. B.
était venu donner des soins dans notre
canton , a déposé une plainte contre
l'herboriste pour pratique illégale de la
médecine. Tous les témoins convoqués
par l'avocat du prévenu font les éloges
ries remèdes de celui-ci. Plusieurs d'en-
tre eux , atteints de gangrène , auraient
dû subir l'amputation d'un membre,
leur médecin ne trouvant plus aucun
autre  moyen d'enrayer l ' infection. Ne
pouvant se résoudre à une tel le opéra-
tion , les pat ients  se sont adressés à B.
dont la t isane les a guéris. D'autres
malades ont vu leurs troubles circula-
toires disparaître et certains d'entre
eux , qui ne pouvaient plus marcher , ont
recouvré l'usage de leurs Jambes après
avoir consommé régulièrement , pendant
un certain temps, la tisane de A. B.
Ce t t e  infusion aurait été ordonnée par
divers médecins à leurs malades.

Le jugement , qui sera rendu mercredi
prochain , précisera dans quelle mesure
le prévenu a en f r e in t  la loi sur l'exer-
cice des' professions médicales et con-
trevenu à la police , des pharmacies.

Ah ! les f ra i s e s . . .

Trois condamnations ont été pronon-
cées l'après-midi. L'Espagnol B. est pré-
venu de vol. Les propriétaires de la fa-
brique Ei gei iherr , à Corcelles , avaient
constaté la disparition de cinq fraises
d'une valeur d'environ 400 fr. Ces frai-
ses é ta ien t  entreposées dans les com-
bles de l'immeuble h a b i l e  par les pro-
pr ié ta i res  rie la fabrique qui seuls y
ont accès. Or , â l'époque du vol , deux
ouvriers de l'entreprise M. G. t ravai l -
la ien t  sur le toit de la maison en ques-
tion où ils posaient un paratonnerre.
L'un d'eux était  l 'Espagnol B. chez le-
quel les fraises ont été retrouvées. Le
prévenu conteste les avoir volées , pré-
tendant  les avoir trouvées sur le mur
du jardin et avoir cru que c'était du
matériel aban donné .  Le t r ibuna l , ayant
la conviction que B. a commis un vol ,
le condamne à quinze  jours d'emprison-
nement avec sursis pendant  deux ans
et prononce l'expulsion du prévenu du
te r r i to i r e  suisse pour une durée de trois
ans, ce t t e  mesure étant soumise au
même sursis. Les f ra is  rie la cause,
fixés à 20 fr., sont mis à la charge du
prévenu.

Mme A. M., tenancière d'un restau-
rant à Cortai l lod . i n a u g u r a n t  de nou-
veaux locaux, avait organisé une soirée
dansan te  dans son ja rd in  sans deman-
der d'autorisation à la police. Elle de-
vra payer une amende de 20 fr .  et 5 fr,
de frais auxque ls  s'a j o u t e n t  un émolu-
ment  de 12 francs.

Pendant qu 'il faisait  son service mi-
l i t a i re  à Colombier , J.-P. H. a mut i lé
un sapin de KO cm rie d iamèt re  si tué
dans  la forêt  riu Bois-Devant, à l'ouest
du stand de t i r , en lançant  sa baïon-
n e t t e  ou relie d'un camarade contre le
tronc de l' arbre . Le sapin ,  touch é une
quarantaine de fois , risquait de dépé-
rir. L' inspecteur ries forêts est ime le
dommage causé par le prévenu à 50 fr.
C'est pourquoi le t r ibunal  condamne
J.-P. B.. /par défau t ,  à 5 fr. d'amende ,
à 3 fr. de frais et à une indemni té  de
50 fr. en dommages el intérêts.

Un nouveau groupement demanderait
une votation en vue d'une séparation

du Jura nord du canton de Berne
(c) Nous apprenons , sous réserve de
c o n f i r m a t i o n , qu 'un nouveau  groupe-
ment vient  rie se créer au Jura.  11 com-
prendra i t  un e  trentaine de personnali-
tés n 'appar tenan t  ni au Rassemblement
jurassien , ni à l 'Union des patr iotesjurass ie ns , ni  au ermite de v ij r i l ancc , ni
à la communau té  de travail  Berne-Ju-

LA DÉPUTATION JURASSIENNE
SE RÉUNIRA LE 7 SEPTEMBRE
La députation ju ras s i enne  au Grand

conseil  du c a n t o n  rie Bern e se réunira
lunr i i  7 sep tembre  à Bern e sous la
présidence rie Me André  Ca t t in ,  dépu té
des Franches-Montc^nes. Elle s'occupera
des incidents ries R a n g i e r s , riu commu-
ni qué riu gouvernement  bernoi s et de
la déclarat ion du président du Conseil
exécut i f .

LE COMITÉ
DE VIGILANCE DEMOCRATIQUE

S'ATTAQUE
AUX CHEFS SÉPARATISTES

Le Comité jurassien de vi gilance dé-
mocratique a publié hier soir , sous la
signature de MM. Charles Jeanneret et
Francis Monbaron , un communiqué
dans lequel il constate , entre autres,
« que les chefs séparatistes portent l'en-
tière responsabilité des actes d'Intolé-
rance et des violences perpétrées aux
Rangiers : qu 'une Jeunesse Irresponsable
est actuellement le Jouet de meneurs
extrémistes qui mettent sérieusement en
danger notre démocratie ».

Le Comité demande en outre : ¦» que
nos autorités prennent les mesures né-
cessaires afin que les libertés garanties
par les constitutions fédéral e et canto-
nale soient, respectées et que soit mis
fin à l'agitation séparatiste ; que la Jus-
tice fasse son œuvre en châtiant les
vrais responsables ».

ra. Les promoteurs de ce nouveau grou-
pement  auraient  l ' in tent ion de deman-
der au Conseil d'Etat bernois d'autori-
ser une votation dans le Jura-Nord ,
dans les Franches -Montagnes et dans
le district de Porrentruy,  en vue d'une
séparat ion rie ce coin du pays du can-
ton de Berne.

Le P.A.B. bernois
proteste à son tour

« L'école et l'Eglise s'associent
pour fanatiser la jeunesse »

Le comi té  cen t r a l  du part i  ries
paysans , a r t i sans  el bourgeois du can-
ton de Berne s'est réuni  mardi sous
la présidence de M. Arn i , en présence
des conseillers d'Etat Gnaegi et ,Moser ,
de nombreux  conseillers n a t i o n a u x  et
dé putés ,  et d' une forte délégat ion des
sections ju rass iennes  du parti. Au sujet
des événements  ries Rangiers, il a
publié, en a l l emand , le communi qué
su ivan t  :

» Le comité  central du P.A.B. attend
des au to r i t e s  qu 'elles s'opposent résolu-
ment  à l' a c t i v i t é  mé prisable ries sé pa-
ratistes. La"campagne d' exc i t a t ion  sys-
tématique ries dirigeants séparat is tes
ne peut plus être tolérée. Les publica-
t ions  inc i t an t  à l'émeute doivent être
immédiatement saisies ou interdi tes .
Il est évident que la jeunesse juras-
sienne est indui te  en erreur. Les res-
ponsables doivent être ramenés à l'or-
dre. Il importe d'établir dans quelle
mesure certains i n s t i t u t e u r s  d'écoles
publiques violent leur devoir en par-
ticipant à la fanatisation de la jeu-
nesse. Le comité central s'étonne aussi
de l' a t t i tude de certains milieux de
l'Eglise, qui. oubliant leur mission
chrétienne, tolèrent que l'on sème la
haine et la discorde dans le Jura . >

Messages de sympathie
et chèques

arrivent de toute la Suisse
pour encourager

les séparatistes jurassiens
(c) Des diza ines  de messages, de lettres
et de télégrammes provenant  de toutes
les régions de la Suisse , a f f luen t  à
la rédac t ion  du « Jura Libre » depuis
mard i .  Ils proviennent  de Confédérés ,
hommes et femmes , et d'associat ions
diverses. Ils encouragent le Rassemble-
ment jurassien à poursuivre sa lutte ,
déplorant  pour la plupa r t  l'attitude de
la presse he lv é t i que après l' a f f a i r e  des
Rangiers .  Cer ta ins  de ces messages sont
accompagnés de chè ques ou de sommes
d'argent.

LE PARTI LIBÉRAL-RADICAL
DU DISTRICT DE PORRENTRUY

DEMANDE QUE LA
« SOLUTION JURASSIENNE SOIT

DÉNOUÉE
DANS L'ESPRIT CONFÉDÉRAL »

Le comité  directeur du parti libéral-
radical du distr ict  de Porrentruy s'est
réuni  en séance extraordinaire.  Il a
pub l i é  un communi qué dans lequel il
« dé plore et condamne sans réserves les
événements de dimanche dernier aux
Rangiers .  Il constate qu 'on a violé cer-
ta ins  pr incipes  fondamentaux rie la
l ibe r t é  du citoyen , en par t icul ier  celui
rie se réuni r  et de s'exprimer l ibrement ,
que des magistrats ,  représentants  du
peuple, ont été injuriés , voire frappés ,
qu 'il est contraire à nos t radi t ions
démocratiques, auxquelles nous enten-
dons rester fermement  attachés , de
troubler  par la violence des manifes-
t a t i ons  publ i ques et d'empêcher des
citoyens d'exercer leurs droits les p lus
essentiels.

» Il regrette que de tels faits puissent
se produire, souhaite ardemment qu 'ils
ne se renouvellent plus, invite le
peup le et ses autorités ainsi que les
responsables de toutes tendances, à
exercer leur droit dans l'objectivité et
la sérénité , afin de ne pas aggraver
une situation déjà tragi que et de la
dénouer dans l'esprit confédéral ».

UNE FOIS DE PLUS, COURBET
ILLUMINE SA VILLE N ATALE

Nouvelle exp osition sur
les bords de la Loue

Ornons est le siège d 'une exposition
battant pavil lon des <* précurseurs de
l'art moderne ». Ce. devrait être une
immense f r e s q u e  — prati quement ir-
réalisable — mais il s 'ag il d' une assez
mince anecdote.

Bien sûr , Jeun-Antoine Gros , élève-
de David et admirateur de Riibens ,
eut-il le mérite de ré introduire  couleur ,
lumière et mouvement dans ses com-
positions , d'être un excellent chroni-
queur des batailles livrées par Nap o-
léon en Italie.  De f a i t ,  François Bon-
vin ne manqua ni de talent ni île
psy chologie et Ribot peut  soutenir la
comparaison avec un -Carolus-Duran ,
par exemp le.

Incontestablement .  Géricault était p é-
tri de qualités , même si son « Radeau
de la Méduse » n'en donne pas une.
preuve i r ré fu tab le .  Néanmoins, ces
noms , avec un Dinz de la Peint, un
Pain descendu en franc- t i reur  du val
Verzasca et certains autres s u f f i s e n t - i l s
à ramener aux sources de lu pe in tu re
actuelle ? On en doute sérieusement...

PRÉSENCE DE COURBET
// y a — Dieu merci ! — Courbet.

Car Omans ne se pouvait  passer de
son f i l s  le p lus illustre. Et il revient
à lui seul l'honneur de sauver l' ex-
position.

Certes , on le rétorquera : les ioilcs
accrochées à la cimaise sont loin d' e l le
inconnues. On les a vues dans une
rétrospective assez récente. On avait
pu en admirer d' autres , ici et ailleurs.

N'importe ! Elles valent le dé p lace-
ment. Et c'est une nouvelle occasion
d' approuver André Lhote disant de l 'in-
for tuné  et exceptionnel Comtois : « 7/
est à la fo i s  le p lus banal et le p lus
rare des artisans. Ennemi des anges.
il a des ailes lorsqu 'il désire donner

Avipress - D. Schelllng;

tout leur poids aux objets , toute son
intensité à la sensualité... »

Courbet nous laisse la tête sur les
épaules,  les yeux ècarquillés devant ses
chefs-d ' œuvre. El Ornons ajoute encore
à la féer ie ,  le jeu d'il luminer ses
anti ques demeures et de projeter leur
incomparable re f le t  dans la Loue pit-
toresque des soirs d'été...

Georges DROZ.

Pour son exposition commerciale et
art isanale d'automne , « Modhac 64 »,
qui se tiendra du 9 au 18 octobre
au pavillon ries sports de la Charrière ,
la Chaux-de-Fonds a invité la broderie
de Saint-Gall comme hôte d'honneur , ce
qui donnera lieu à une journée d'ami-
tié chauxo-saint-galloise , qui aura lieu
le vendredi 9 octobre , où Saint-Gall
fera repasser le splendide défilé de
mode qu 'elle a pré paré pour l'Exposi-
tion nat ionale .  En outre , comme tous
les métiers horlogers seront représen-
tés par le syndicat des producteurs de
la montre , on verra les « brodeurs » et
les « horlogers » — dont les ' métiers
ont beaucoup de points communs, en
part icul ier  celui d'être voués tous les
deux à l' exportation —' fraterniser dans
la présentat ion de leurs métiers, de
leurs produits et enf in  des . deux pays.

Brodeurs et horlogers
retrouveront

(eus points communs
cet automne

à la Chaux-de-Fonds

A NEUCHATEL

truction pour , menaces et voies de fait
envers sa femme tandis que M. V. était
accusé de vol au préjudice d'un voisin.
Après avoir été entendus, les deux pré-
venus ont été écroués à la prison de

G. G. a comparu devant le juge d'ins-
Neuchâtcl.

NOIRAIGUE

Un ouvrier fait une chute
de sept mètres

(sp ) Mardi , M. Faustino Olofero , domi-
cilié à Travers, âgé de 63 ans, qui
travaill ait sur um échaffaudage, a fait
une chute de sept mètres. Souffrant
d'une fissure au fémur de la jambe
droite , le blessé a été transporté à .
l'hôpital de Couvet.

Voleur et mauvais mari
se retrouvent

derrière les barreaux
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

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

Délais de réception
de Sa publicité :

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

Avis do naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

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

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

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

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

Réclames 88 c.
Naissances, mortuaires 36 c.

Pour les annonces de provenance j
extra-cantonale :

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

Suisse.
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Le département de Mécanique horlogère
d'EBAUCHES S.A. engage :

un mécanicien de précision
un aide-mécanicien

une ouvrière
pour petits travaux de mécanique

Entrée immédiate ou date à convenir.

Présenter offres au département de Mécani que horlogère d". ~ MI-
CHES S.A., au Mail , chemin de Chantemerle 20, Neuchâtel. Tél.
413 33.

La maison

BMHiCT»d
Jardillets 18 HAUTERIVE

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

JEUNE STÉNODACTYLO
pouvant faire la correspondance seule,
sans dictée, impeccablement, dans les
langues allemandes et anglaise. Con-
naissance du français nécessaire pour
pouvoir traduire dans ces deux langues,
mais pas pour la correspondance.
Faire offres, avec curriculum vltaa
manuscrit, photo et prétentions de
salaire, ou se présenter sur rendez-
vous. Tél. 7 53 23.

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

DE BELLES LAINES À TRICOTER

à des prix Cité

LAINE CHAUSSETTES
Très belle qualité renforcée grilon, 4[» tf^ Jf
coloris : gris moyen, gris foncé, beige 1»
moyen, beige foncé. ¦

L'écheveau de 50 g 0̂ ¦ \J **J

LAINE SPORT
splendide quali té  douillette , un choix M Ef TSL
complet de coloris mode. m ¦

Les 50 g la Bm%Jr

Vous trouverez à notre rayon spécialisé, TOUTE LA
GAMME des laines que vous aimez.

Toujours votre avantage, la ristourne ou 5 % escompte

¦ KM ^̂ r B̂r ^̂ * ApV JH ffP̂  ̂ ^L ^^ Ĵ r JH

RIN
te, dans villa , appar-
ibres, hall habitable,
dépendances. Adresser
;. 3119 au bureau du

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

S 
cherche à louer pour ses employés

? appartement 4 pièces
? 

avec confort, région Neuchâtel ou
dans les environs,

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

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

' "¦ I ¦¦ ¦¦¦ » I» S

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche :

UN HORLOGER COMPLET
ACHEVE URS

ou

METTEURS (EUSESj EN MARCHE
JEUNES FILLES

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

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

FERS ET QUINCAILLERIE

¦ 

Important commerce de gros fers et
¦quincaillerie de la Riviera vaudoise
cherche pour son service

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

FABRIQUE MARET, BOLE
cherche pour entrée au plus
tôt

sténodactylo
parfaitement au courant de
la correspondance française
et des travaux de bureau.

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites détail-
lées.

I

/ .

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

Jeune couple sol-
vable cherche

appartement
de 3 à 5 pièces,
éventuellement

maison familiale ou
conciergerie. Adres-
ser offres écrites à
YF 3140 au bureau

du journal.

Jeune secrétaire de nationalité an-
glaise cherche joli studio ou

APPARTEMENT
meublé de 1 pièce (où elle aurait
la possibilité de cuisiner), avec dou-
che ou salle de bains, région Saint-
Biaise, Cornaux de préférence. —
S'adresser à la Cie de raffinage
Shell suisse, Cressier. Tél. 7 73 53.

Infirmière
cherche petit

appartement
ensoleillé. Adresser

offres écrites à CJ
3115 au bureau du

journal.

Deux jeunes
Français cherchent

chambres
indépendantes

au centre de la
ville, ou environs.

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

Famille suédoise
(3 personnes)

cherche à louer
un

appartement
meublé de 3 à 4
chambres, du 15

septembre 1964, à.
fin mars 1965, à

Neuchâtel ou aux
environs. — Faire

offres à : Dir. Lizell,
Luzernerstrasse 68,
6010 Kriens (LU).
Etudiante cherche

à louer, pour le 10
octobre

chambre
avec confort
(chauffage central)
éventuellement part

à la cuisine, de
préférence aux en-
virons de l'univer-

sité. Faire offres à
A. Ketterer. Herren-

rebemveg 8,
Winterthour 8.

Secrétaire
cherche, pour le 26

septembre, en ville,
chambre non meu-
blée de préférence.

Tél. 5 49 92 pendant
les heures de

bureau.

On cherche
appartement de

deux pièces
confort , en ville ou
aux environs Immé-

diats. S'adresser à
J.-P. Montandon,

restaurant des
Halles.

Je cherche

chambre
si possible au cen-

tre. Téléphoner à
partir de 19 h au

(037) 8 43 76.

On cherche

appartement
de 3 pièces, si pos-
sible au centre ou

aux environs. —
Adresser offres écri-
tes à LT 3126 au
bureau du journal.

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.

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

On cherche

appartement
de 3 pièces, avec ou

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

septembre ou date à
convenir. Faires of-

fres écrites sous
chiffres IN 3089

au bureau du
journal.

MA
A louer tout de sui
tement de 4 charr
garage, confort et <
offres écrites à F.M
journal.

A louer

à Concise
logement meublé de

3 chambres, libre
tout de suite.
Tél. 5 59 62.

f 

Ecole supérieure
de jeunes filles

Neuchâtel

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 7 septembre, selon l'horaire que

les élèves voudront bien consulter au
préalable au tableau d'affichage.

Les nouvelles élèves se présenteront
au secrétariat, collège latin, 3, place
Numa-Droz, à 8 h, ou, de préférence,
au courant de la semaine précédente,
sur rendez-vous. £E DIRECTEUR .

fTjJ 
• JOURNÉE

i NEUCHATELOISE
W EXPO 64

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

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

CARTE D'ENTRÉE ADULTE Fr. 4.—
» » ENFANT Fr. 2.—

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

COLOMBIER
avenue de la Gare 16 B, 3 piè-
ces et cuisine , 2me étage ,
chauffage et eau chaude. Con-
fort. Parc. — Pour visiter ,
s'adresser sur place à M. Chail-
lot, concierge, escalier 2, ou
Service immobilier de la Bâ-
loise-Vie, 3, quai du Mont-
Blanc, Genève.
¦Tél. (022) 32 50 55.

OVRONNAZ (VS)
Station été-hiver, 1400 mètres.
A vendre plusieurs

CHALETS '
neufs. Belle situation et prix avantageux.
Eventuellement terrain.
Pour tous renseignements, taire offres
écrites sous chiffres P 12922 - 33 à Pu-
blicitas, Sion.

,-v g ¦ NEUCHATEL
llllfirc BIBLIOTHÈQUE
•f«|jySj DE LA VILLE
\j Ĵ*y ' 3, place Numa-Droz

Société d'histoire et d'archéologie

Exposition du centenaire
1864 - 1964

6 septembre - 6 novembre
le dimanche : 14 h-17 h

La semaine : heures d'ouverture de
la Bibliothèque

MAISON
FAMILIALE

à vendre à Be-
vaix (NE). 4 piè-
ces, dépendan-
ces, jardin , ver-
ger, 1200 m2,

vue imprenable.
Prix modéré. —

Renseigne-
ments : Tél.

(039) 2 61 42.

Echange

appartement
de 3 pièces, tout '

confort , à la Cou-
dre, 180 fr., contre
un 2 pièces, confort,.
Neuchâtel quartiers

Portes-Rouges -
Saint-Biaise - la
Coudre. Adresser

offres écrites à BI
3114 au bureau du

journal.

Hauterive
A louer 2 garages,
libres tout de suite

ou pour date à
convenir. Tél. 7 56 62

entre 10 et
12 heures.

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

appartement
avec confort

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

S'adresser à M.
Jean Miihleniat-

A louer à Peseux

local
de 70 im

très clair et sec.
Accès facile. Prix
200 fr. par mois.

Libre le 1er octobre
1964. Tél. 8 42 55.

A louer à
Boudevilliers

2 pièces
cuisine, bains.

Tél. 6 93 15, famille
Challandes.

ter, v^uri-ttiiiuu, wi.
(038) 6 44 22.

A louer , au centre
de Peseux, un

local
de 20 m2 à l'usage

de dépôt ; accès
direct sur route.
Tél. 9 67 56 après

18 heures.

A louer pour le 24
septembre, à la

Coudre, apparte-
ment de 2 % piè-
ces, tout confort.

Pirire sous chiffres
PX 3130 au bureau

du journal.

2 beaux

studios meublés
à la Coudre (cuisi-

nette, douche, etc.,
vue, éventuellement

garage), à louer à
personnes tranquil-

les dès le 1er no-
vembre et le 1er

janvier. Faire offres
sous chiffres DK

3116 au bureau du
journal.

¦m
nui Commune h Col-ier
SERVICES INDUSTRIELS

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

DEUX MONTEURS ÉLECTRICIENS
pour t ravaux d' in tér ieur  et d'exté-
rieur et

UN MONTEUR APPAREILLEUR
pour le service des Eaux et Gaz.

Nous of f rons  de bonnes condi-
tions d'engagement , caisse de retrai-
te, travail  var ié , à postulant  quali-
fié, ayant  de l ' in i t ia t ive .

Adresser offres de service, ac-
compagnées d'un curr iculum vitae,
à la Direction des Services Indus-
triels de Colombier - Tél. (038)
6 32 82.

Dame seule cherche

appartement
de deux à trois

pièces, à Cortaillod
1 ou environs.

Tél. (024) 2 59 76,
Yverdon.

Pressant
Dame tranquille

cherche petit logis,
cuisine, chauffage ,
mi-confort. Prière
d'écrire sous chif-

fres 3141 au bureau
du journal.

50 fr. de
récompense

à qui me procurera
un appartement de
2 pièces au centre

de Neuchâtel ou
environs. Demander

l'adresse du No
3117 au bureau du

journal.

Belle
chambre

confort , avec bonne
pension , pour mon-
sieur, à 5 minutes

de la gare et du
centre.

Tél. 5 33 87.

On cherche à
louer appartement

de

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

nal.

Je prendrais per-
sonne âgée en

pension
Mme Janine Tanner

Chézard
Val-de-Ruz
Tél. 7 20 55.

On cherche cham-
bre et pension

pour dame , dans
bonne famille. —

Ecrire sous chiffres
IA 3135 au bureau

du journal.

A louer jolie cham-
bre à 2 lits.

Tél. 5 80 26 dès
8 heures.

Chambre (cuisine)
à louer à demoi-

selle sérieuse.
S'adresser : Ecluse

24, 2me étage.

Chambre à louer.
Demander l'adresse

du No 3132 au bu-
reau du journal.

Chambre à deux
lits à louer à em-
ployé sérieux. Bains.

Fahys 27, rez-de-
chaussée.

A louer dans villa ,
à Saint-Biaise,

belle

chambre
meublée ; confort ,
vue. Tél. 7 42 26.

A louer

chambres
à un ou deux lits,

avec confort , au
centre de la ville.

Tél. 7 57 44.

Magnifique
chambre

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

A louer

garages
et places
de parc

à la Vy-d'Etra
44-46. Tél . 5 83 06.

A louer un

appartement
de 4 pièces
confort , garage à

disposition. Adres-
ser offres écrites à
OW 3129 au bureau

du journal.

A louer,

aux Parcs
rez-de-chaussée,

une pièce, cuisine,
meublé ou non

meublé. — Faire
offre sous chiffres

B? 3123 au bureau
du journal.

Neuchâtel
environs, à vendre 7000 mètres car-
rés terrain à bâtir , zone locative.

Neuchâtel
à vendre café-restaurant + locatif
situé en bordure de la route can-

tonale.

Hauterive
A vendre villa grand luxe, situation

splendide, vue imprenable.

Cressier
A vendre villa 5 pièces , tout confort.

Saint-Biaise
A vendre terrain à bâtir  de 1800
mètres carrés, zone villas, quartier

résidentiel, vue imprenable.

Grandsivaz (Fribourg)
A vendre rural + 7560 mètres car-

rés de terrain . Prix intéressant.

Boudevilliers
A vendre ferme rénovée, terrain

environnant 2000 mètres carrés.

Val-de-Travers
A vendre immeuble avec restau-

rant, à proximité d'une gare.

Industries
A vendre terrains industriels, soit
21,000 mètres carrés et 13,500 mè-
tres carrés, à 15 kilomètres à l'est

de Neuchâtel.

Pour tous renseignements,
s'adresser à

TRANSIM0B
faubourg de l'Hôpital 22,

Neuchâtel, tél. 4 17 17

A vendre à Cernier

MAI3OT FAMILIALE
comprenant 6 chambres, salle
de bains, chauffage central au
mazout. Garage. Jardin 520 m2.
Année de construction 1914.
Très bon état d'entretien. Si-
tuation tranquille et ensoleil-
lée. — Faire offres sous chif-
fres X. E. 3139 au bureau du
journal.
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La nouvelle DKW Junior F11 soutient avec brio n'importe quelle comparaison. Pour son prix & les frais qu'elle occasionne, voyez tout
ce que vous offre la DKW Junior F11. Vous en conviendrez: un judicieux placement , franc par franc! Dans sa catégorie, elle est la
plus spacieuse des 5-places et, parmi les 5-places , la voiture aux primes d'assurance et impôts les plus bas. Venez et essayez la
DKW Junior F11 — une véritable découverte pour vousl
DKW Junior F11 Fr. 6650.-*  DKW Junior F11 L Fr. 6850.-*  DKW F 12 Fr. 7300.- avec freins à disque * DKW F12 Roadster Fr. 8 980..
avec freins à disque (2/4 places) * DKW F102 Fr. 9300.- avec freins à disque.

Neuchâtel : Garages Apollo et de l'Evole S. A., 19, faubourg du Lac Fleurier, Garage Moderne, F. Dubied. Fontaine-
melon, Garage W. Christinar. Peseux, Garage Central, R. Favre. Saint-Aubin, Garage Th. Alfter. Saint-Biaise, Garage du Lac, J.-P.
Bourquin. Yverdon, Garage de la Plaine, Gribi & Leuba.

Meubles

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

R. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04
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La grande parade des tricots, avec ses invités d'honneur :

ROOlER et TIMWEAR
vous convie, Mesdames, à visiter nos riches collections,

dans une variété de choix et de coloris « dernier cri »

A NOTRE RAYON « SPECIAL-TRICOT » 2me ÉTAGE

^LOUVRE
Tél. 5 3013 NEUCH âTEI

une nouveauté ^ÊÊÊ^^^m iik

Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible.
S'il y a déjà «n trou, c'est trop tard : il faut la fraise. imprègne l'émail dentaire, dont il augmente 1a rési- I . D 0 1 f" 1 1  

fe ng 
Cest ce que nous aimerions vous épargner, à vous stance. «*/~^——\°> ov~-~—-4ffe
et à vos enfants. L'institut dentaire d'une université suisse a essayé ::•:•..../ | ..;* ¦£* / V %
Nous avons fait cTinnombrableç recherches et ess us et contrôle le nouveau Binaca médical aboutissant rvi'4 ¦.:¦ : ;. f .  i '.$ \ J
pour trouver une pàt f dentifrice combattant avec aux mêmes conclusions que nos chercheurs } A f ) A I
succès la cane ckntaire Non.-1 avons trouvi E : c t st Le Binaca médical freine la carie. ' ' V { \ j  : / \
notre nouveau Binaca médical. Celle ci débute en gênerai chez l e n l m t  dtja. Si \ ' W I SI
Le nouveau Binaca médical a une a. - l ion  double: l'on tient à garder une denture saine, on ne com- Ï^^MsïïMïïÉSj  [.,.. V v
Grâce au Bradosol , il anéantit les bactéries qui pro- mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca Le J^dosc! détruit et le fluorure je sodium
voguent la carie. Grâce au fluorure de sodium, il médical ! %£%?reB"
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Cuisinière
électrique

4 plaques, Therma,
excellent état ;

char à bras, pont
60 x 95 cm, à ven-

dre. Tél. 5 3131



JE NE PEUX PLUS L'UTILISER
alors offrez-le à

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE

etc.

Tél. 5 13 06
Sur demande, nous passons à domicile.

Pèlerinage mélancolique aux Temples d'Âbou-Simbsl
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Un travail de celte envergure
exige naturel lement  des études pré-
liminaires très poussées, toute
erreur d'estimation de la na ture  et
de la résistance de la roche pouvant
avoir des conséquences catastro-
phiques. Ce délicat travail a été
confié à un ingénieur allemand de
qui est âgé de cinquante-deux ans.
Lors de notre dernière visite,
Muller avait  déjà passé plusieurs
mois à Abou-Simbel et s'apprêtait
à y revenir pour prendre la direc-
tion des t ravaux.

Ses constatations lui ont permis,
en quel que sorte, de réaliser les
dif f icul tés  qui l'a t tendent .  Les
temples d'Abou-Simbel (il y en a
deux , celui de Ramsès II et celui
de la reine Nefer tar i )  sont taillés
dans un grès relativement tendre
et d'une structure irrégulière. Pour
transporter au haut  de la falaise ,
à 182 m d'altitude, celle niasse
immense de 20,000 m3 de pierre,
il ne saurait donc être question de
découper des blocs réguliers faciles
à reposer ensuite les uns sur les-^.
autres. Il faudra au contraire res-
pecter la texture  compliquée du
grès pour que les pièces s'emboîtent
ensuite parfaitement. De quoi occu-
per deux mille ouvrier pendant
cinq ans !

Konrad Muller s'occupe égale-
ment du choix de l'outillage, qui
comprendra notamment une grue de
150 tonnes — attendue du Japon —
et tout un assortiment de chariots

A l'entrée du temple d'Abou-Simbel.
(Pbolo Latour).

élévateurs à fourche pour  les tra-
vaux à l ' intérieur des temp les.

Si tout  va bien , Ramsès II
et la reine Nefertari  auront
achevé leur déménagement et
seront dé f in i t i vemen t  installés
au lieu de leur nouveau domi-

cile en 1970. Ce sera la seconde
grande étape de leur histoire de-
puis l'époque p haraonique , la pre-
mière ayant été leur découverte par
l' exp lorateur bàlois Johann-Ludwig
Burckhardt , le 22 mars 1813. Voici
comment Burckhardt  raconte l'évé-
nement : « Nous avions gravi une
dune abrupte. — Arrivé au sommet,
je laissai mon guide auprès des
chameaux et descendis une étroite
fissure de roche , remplie de sable ,
pour voir le temp le d'Ebsambal
dont j' avais entendu des descrip-
tions enthousiastes (il s'agissait du
petit temple d'Abou-Simbel, dédié
à la déesse Hathor et à la reine
Nefertari dont l'existence était
connue depuis longtemps des ar-
chéologues. — Je pensais avoir
vu toutes les curiosités d'Ebsambal
et m'apprêtais à remonter quand
j 'aperçus, à une distance de deux
cents pieds environ , quatre statues
colossales taillées à même le rocher
et presque entièrement recouvertes
de sable. Seules la tête et une par-
tie de la poitrine et des bras d'une
des statues émergeaient encore. La
seconde se remarquait a peine, car
sa tête avait disparu et son corps
était ensablé jusqu 'aux épaules.
Des deux autres, on n'apercevait
que le couvre-chef... » La statue
décapitée à laquelle Burckhardt
fait allusion avait été victime
des iconoclastes de l'époque chré-
tienne, qui utilisèrent en l'occu-
rence un procédé presque aussi
vieux que le monde : un coin de
bois mouillé qui , en se dilatant,
fait éclater la roche la plus dure.

Ravalés au rang de p ièces de
musée par leur « déménagement »,
les deux temples d'Abou-Simbel ne
retrouveront certes jamais la sau-
vage grandeur que leur avait don-
née Ramsès II, le pharaon bâtis-
seur. On s'en consolera toutefois
en songeant que l'UNËSCO , qui
accomplit  là une œuvre méritoire ,
n'avait le choix qu 'entre cette so-
lution et la noyade définitive , sui-
vie de la rap ide désagrégation du
grès sous l'action des eaux. Les
générations fu tures  pourront  ainsi
revoir — presque intact  — ce
haut lieu de la civilisation égyp-
tienne avec ses statues gigantes-
ques, ses salles hypostyles , ses
admirables bas-reliefs et l'extraor-
dinaire livre d'or que constituent
les noms gravés sur les jambes
du troisième colosse — des merce-
naires de Psammétique II (Vie

Au temp le d'Abou-Simbel Ramsès II commence à disparaître derrière des
tas de p lanches et les assises d'un mur.

(Photo Latour).

siècle avant J.-C.) à Ferdinand
de Lesseps — ... Mis à part la dif-
férence des moyens techniques à
disposition , les travaux entrepris

par l'UNËSCO, en 1004 , sont à
l'échelle du tour de force réalisé
par Ramsès II, il y a 3200 ans.

L. LATOUR.

Audiences du Tribunal militaire
de division 2 à Fribourg et à Bâle

Le tribunal de division 2 a tenu au-
dience les 25 et 26 août 1964 sous la
présidence du lt-colonel Lenoir, grand
juge. Le major Maître soutenait l'accu-
sation.

Réuni à Fribourg, le tribunal s'est oc-
cupé des cas suivants : le motocycliste
F. J. né en 1941, alors qu 'il était en ser-
vice et qu 'il pilotait une motocyclette
militaire , a coupé la route à un cycliste
motorisé civil . Ce dernier fut renversé et
assez sérieusement blessé. Reconnu cou-
pable d'infraction à la L.C.R. de lésions
corporelles simples et d'abus et dilapida-
tion de matériel , F. est acquitté pénale-
ment et puni d'une réprimande. Le tri-
bunal lui inflige en outre une amende de
100 francs.

Le s. c. T. K., né en 1922, a laissé per-
dre son équipement. Il est accusé en ou-
tre de n'avoir pas accompli un cours de
complément en 1963. Ensuite d'une exper-
tise psychiatrique, le tribunal admet une
responsabilité restreinte de l'accusé et le
reconnaissant coupable d'abus et dilapi-
dation de matériel , il le condamne à 5
jours d'arrêts répressifs, avec sursis pen-
dant deux ans. Il l'exclut en outre de
l'armée. Il est acquitté du chef d'accusa-
tion d'insoumission, puisqu'il n'a pas été
prouvé qu 'il ait reçu l'ordre de marche
et que son cours ne figure pas sur les
affiches.

L'installateur P. Y., né en 1934 qui est
Témoin de Jéhovah, se présente pour la
seconde fois devant les juges militaires
pour refus de servir. Il a purgé une pre-
mière peine de 1 mois d'emprisonnement,
mais 11 persiste dans son attitude. Recon-
nu coupable de refus de servir , il est con-
damné à une peine de 45 jours d'empri -
sonnement sous la forme des arrêts ré-
pressifs.

X X X

A Bâle , les juges militaires ont j ugé
les cas suivants :

Le sdt san. C. J., né en 1941, a occupé
le tribunal militaire au mois de septem-
bre 1963 parce que — étant un pacifis-
te convaincu — il ne se sentait pas capa-

ble « d'enseigner la violence a des gars
de son âge ». Il ne refuse pas le service
en tant que soldat sanitaire , mais fait
une nette différence entre le fait de re-
cevoir des ordres et celui d'en donner ,
puisque dans ce dernier cas « on doit être
certain de leur bien-fondé ». L'expert psy-
chiatrique qui l'a examiné le considère
comme inapte à devenir sous-officier et
il est maintenant peu probable qu 'il soit
à nouveau appelé à une école de sous-
officiers. Tenant compte de toutes les
circonstances du cas et du fait que
le prévenu avait une nouvelle fois refu -
sé d'accomplir une école de sous-offlcier ,
le tribunal le condamne à une peine de
15 jours d'emprisonnement, sous la forme
des arrêts répressifs, mais lui accorde le
sursis une nouvelle fois.

Le fus. C. G., né en 1925 a négligé
pendant un long temps de signaler ses
changements d'adresse et a même vécu
à l'étranger sans congé. Il a ainsi raté
trois cours de répétition . Reconnu cou-
pable d'inobservation de prescriptions de
service et d'insoumission, il est condamné
à une peine de 45 jours d'emprisonne-
ment , moins 2 Jours de détention préven-
tive. Il est , en outre, exclu de l'armée,
en raison de ses tendances homosexuelles.

Le sellier B. Ch., né en 1941, s'est
présenté en civil à l'entrée en service de
son cours de répétition afin de se sous-
traire au service militaire en raison de
ses convictions. Il n 'a pas non plus signa-
lé ses changements d'adresse. Le tribunal
le reconnaît coupable de refus de servir ,
d'Inobservation de prescriptions de ser-
vice et de désobéissance, mais sur la ba-
se d'une expertise psychiatrique il le li-
bère de toute peine, en laissant les frais
de la cause à la charge de la Confédé-
ration .

Le tribunal a prononce, en outre, 5 pei-
nes d'emprisonnement par défaut à des
soldats absents du pays, peines variant
entre 4 et 6 mois d'emprisonnement pour
des défaute à leurs obligations militaires.

La ré péti t ion des sinistres qui se
suivent cette année à un rythme ef-
f rayant  oblige la caisse d'assurance
des bâtiments à demander au Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel l'éléva-
tion du taux des primes, faute de quoi
la fortune de la caisse, qui est ac-
tue l lement  de sept millions, fondrait
comme neige au soleil , ou plutôt au
feu des incendies.

Par ailleurs, il semble bien que,
cette année, la fatalité s'acharne sur
les malheureu x paysans , favorisés par
ailleurs par un temps idéal pour les
récoltes. Chacun s'est empressé d'en-
grangeir des masses de fourrages, sans
prévoir que même la belle qualité de
ces fourrages favoriserait la fermen-
tation. v Des conseils seront donnés aux
agriculteurs en vue de mesures pré-
cises d'aération des récoltes et de pré-
cautions contre l'entassement de four-
rages de nature différente.

Le feu s'acharne
sur les paysans

I L Y A 7 5 0 ANS
MOURAIT SAINT LOUIS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce chrétien exemplaire était aussi
le p lus valeureux, le p lus parfai t
des chevaliers, celui qui combattit
à l'arrière-garde pendant la retraite
lors de la malheureuse croisade
d'Egypte , et, malade, se jetait au
p lus f o r t  de la mêlée pour y faire
des prodiges de valeur. A une épo-
que où l 'idéal chevaleresque était en
train de s'altérer, de se perdre ,
saint Louis demeurait le suzerain
« f ranc  de cœur et jol i  de corps ,
débonnaire , doux et humble , peu
parleur », qui soutient et aime ses
vassaux.

La conception que Louis IX se
fa i t  de ses devoirs d 'homme et de
chrétien le conduira nécessairement
à être un grand roi. I n d i f f é r e n t  à
l'intérêt et au pro f i t , il a pour gui-
des sa conscience et la loi morale.
Mais , profondément impré gné des
responsabilités de sa charg é, il s'es-
time comptable devant Dieu non
seulement du bonheur de ses sujets ,

mais du salut de leurs âmes. Or,
pour atteindre une telle f i n , le roi
ne doit être entravé par aucun obs-
tacle humain et il entend être obéi
de tous. A maintes reprises, il a su
parler très haut et très for t  aux
grands, aux évêques, même au pape,
et peu de monarques ont eu une
idée plus haute de leurs prérogati-
ves, sans que jamais personne ait
supporté impatiemment son autorité.

Un tel désintéressement, une telle
droiture assurèrent à saint Louis un
prestig e sans pareil , qui déborda
largement les frontières du royau-
me. Des quatre coins de l'Europe,
on sollicite son arbitrage pour ré-
gler les querelles. Ce prestige rejail-
lit sur la France elle-même, dont
la position matérielle et spirituelle
f u t  hors de pair au X H I e  siècle, ce
« siècle d' or », celui des hautes ca-
thédrales, qui est aussi le siècle dn
grand rayonnement fran çais.

J. L.
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SAVAGNIER
Course du chœur d'hommes

(c) La course annuelle du chœur d'hom-
mes a eu lieu samedi et dimanche aux
Diablerets par Neuchâtel - Thoune —
Gstaad. Malgré la pluie de samedi, le
temps du dimanche a permis la montée à
pied au glacier , puis descente sur le col
du Pillon - passage aux Diablerets, puis
de là retour par Romont - Fribourg.
Course instructive et jolie où chacun y
trouva du plaisir.

CERNIER
Avec fanfaristes et gymnastes

(cl Par suite de l'orage de samedi après-
midi , la kermesse annoncée par la société
de musique « L'Union Instrumentale » en
collaboration avec la société fédérale de
gymnastique, qui aurait dû avoir lieu à
l'orée de la forêt , au nord du village, n'a
pu se faire . Comme prévu , en cas de mau-
vais temps, elle a tout de même été orga-
nisée à la halle de gymnastique où la
gaieté et l'entrain ne cessèrent de régner
jusque tard dans la nuit. Danses et jeux
divers firent la joie des visiteurs qui
s'étaient déplaces nombreux.

A l'Ecole secondaire
intercommunale du Val-de-Rux

( c )  A leur tour , après s?pt semaines de
vacances les classes de l'école secondaire
ont repris leurs travaux lundi matin , re-
donnant au collège son ambiance habi-
tuelle.

MOT1ERS
A la Corporation

des Six Communes
(c) La noble Corporation des six commu-

nes du Val-de-Travers, qui groupe les com"
munes de Môtiers, Couvet, Boveresse,
Fleurier , Buttes et Saint-Sulpice a tenu ,
vendredi soir, sa première séance de la
nouvelle législature. A son ordre du jour
figuraient les nominations statutaires, soit
la nomination des membres du haut con-
seil. M. L. Marendaz — délégué de Mo-
tifs — président gouverneur sortant de
charge a été confirmé dans sa fonction
pour la nouvelle législature. Il en est de
même de M. Robert Sutter, gouverneur
boursier. En remplacement de M. J.-P.
Dellenbach , délégué de Fleurier, démission-
naire, la corporat ion a appelé au poste de
vice-président gouverneur, M. André Junod
de Fleurier. En outre, M. L. Marendaz, re-
présentera la corporation à la commission
forestière du 7me arrdt. Relevons que le
renouvellement des autorités communales a
profondément modifié la structure de la
corporation . Sur douze gouverneurs, ce
sont cinq visages nouveaux qui sont ap-
parus, en remplacement de cinq délégués
qui se sont retirés pour des raisons di-
verses.

NOIRAIGUE
Vers la réalisation du projet
halle de gymnastique et salle

de spectacles
(c) Le Conseil communal vient de com-
muniquer aux membres du Conseil général
un rapport d'ensemble sur l'aménagement
de la halle de gymnastique avec grande
salle ainsi que la construction d'un han-
gar pour le matériel de défense contre
l'incendie et d'un local pour le transfert
des transformateurs électriques.

La dépense totale est supputée à 300,000
francs dont près de la moitié est couverte
par le fonds constitué en vue de cette réa-
lisation, 67 ,000 fr. et les subventions pro-
mises 77 ,000 francs. L'autorisation qu 'il a
fallu demander , par suite des mesures an-
tisurchauffe, a été obtenue et un prêt de
140,000 fr. au taux de 4 % est à dispo-
sition . Le Conseil général est convoqué le
22 septembre pour l'examen et la discus-
sion de cet important projet.

De belles récoltes
(c) L'absence de gelées tardives, après une
belle floraison , a favorisé la production
fruitière. Les pruniers, en particulier , don-
nent une récolte record. Outre ces fruits
bien du pays, on signale sur une façade
bien exposée une cueillette abondante de
pèches et d'abricots.

Départ
(c) Pour des raisons professionnelles, M.
Philippe Guignard , membre du collège
des anciens, secrétaire jusqu'au renouvel-
lement des autorités de la commission
scolaire, et qui s'occupait avec dévoue-
ment des sociétés locales, a quitté le vil-
lage. Ce départ suscite de vifs regrets.

VAL-DE-TRAVERS
* A BUTTES les restrictions dans la dis-

tribution de l'eau potable ont été levées
au début de cette semaine, le réservoir
ayant de quoi alimenter la population, à
la condition que celle-ci ne gaspille pas le
précieux liquide.
• A BUTTES, pendant le mois écoulé ,

on n 'a enregistré aucune naissance et
aucun mariage n'a été célébré. On a
déploré un décès, le 26 août, celui de
Mme Elise Rieser-Weibel, née le 8 avril
1873.

* A FLEURIER , le temple est mainte-
nant entièrement recouvert de tuiles choi-
sies avec goût et qui font oublier la tragi-
que soirée du 8 février au cours de la-
quelle toute la partie supérieure du sanc-
tuaire et l'intérieur avait été anéantis par
le feu . U a été décidé, dans le cadre de la
restauration , de changer entièrement les
bancs, bien que ceux-ci aient été préservés
des flammes.
• AUX VERRIÈRES, Thierry-Nicolas

Magnin, fils de Maurice-Alfred et d'Au-
gusta-Céline née Doutaz a vu le jour le
6 août. Pendant le mois écoulé, aucun
mariage n'a été célébré et l'on n'a pas
enregistré de décès.

* A TRAVERS, le 8 août , Heinrieh-
Pius Brugger , Fribourgeois et Mariagui-
seppa Janeiri , de nationalité italienne, se
sont mariés. Pendant le même mois, il n 'y
a eu ni décès ni naissance. L'officier
d'état civil a prodédé à la publication de
7 avis de mariage.

Les cafetiers du Val-de-Travers ont
décidé d'organiser , à la fin de ce mois,
une course à Munich et de participer à la
fête de la bière. A la manière de Courbet ,
battront-ils les meilleurs videurs de chopes
d'outre-Rhin ? On en doute quelque peu !
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HORIZONTALEMENT
1. Sorte de flûte rustique.
2. Couche de plâtre non lissé sur un

mur. — Comble de présents.
3. Participe. — Qui le veut faire fait

parfois la bête. — Préfixe.
4. Il descend de Mahomet. — Transmise

de bouche en bouche.
5. Ancienne monnaie d'argent. — Loup

de mer.
6. Libre, mais lié par un serment de fi-

délité au roi. — Divinité de la Terre.
7. S'inscrivit en faux . — Formulé aveo

précision.
8. Egérle le conseillait. — Au fond de

la pièce.
9. Article étranger . — Raboteuse.

10. Elle attend tout de l'avenir. — Pra-
tiques.

VERTICALEMENT
1. Toiles blanches, de lin ou de chanvre.
2. Faux-semblant. — Mille-pattes.
3. D'une lisière à l'autre. — Le monde

musulman.
4. Petit discours à demi rentré. — Cri

de douleur.
5. Eau-de-vie de grain. — Soupir de sou-

lagement. — Académie.
6. Dans les voles de Venise.
7. Héros danois. — Elève.
8. Donne le ton . — Préfixe. — Prononcé

en se frappant la poitrine.
9. Montre qui nous met en retard. —

Déchiffré.
10. Tire-lait.

Solution iln No 365

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

R O M A N
par

B A R B A R A  C V ll l ¦, A \ 1»

Ses lèvres passionnées et dominatrices s'appuyèrent
sur celles de Skye, il l'entoura de son bras et la" serra
contre lui. La ferveur de ses baisers laissaient la jeu-
ne fille haletante, mois brusquement , avec une vigueur
qui surprit El Diablo, elle se dégagea.

— J' ai faim I déclara-t-elle d'une voix qui détonna
comme le cri du toucan dans la forêt.

Il ne répondit rien et elle trembla , puis il traversa
la pièce et ouvrit  la porte du fond.

— Le dîner  ! commanda-t-il.
Aussitôt , les Indiens entrèrent.
Si une fête étai t prévue au camp, le cuisinier avait

apparemment décidé qu'il y en aurait  une aussi pour
son maître. Skye avait mangé de délicieux repas de-
puis qu 'elle était contre son gré l'hôtesse d'El Diablo ,
mais celui-là surclassait tous les autres. Tout en man-
geant, El Diablo conta la chasse : les Indiens avaient
dépisté l'animal dans la montagne, puis avaient décou-
vert son repaire où gisait le cadavre de sa femelle.
Peut-être le chagrin l'avait-il rendu fou, le poussant à
tuer , non pour sa nourr i ture , mais par vengeance.

— Que ferez-vous de la peau '? demanda Skye
— Les Indiens la tanneront. C'est un travail long

et laborieux, car ils n'ont pas d'outils modernes, mais
leur adresse rend le procédé aussi parfait  que celui
qu'emploie Rowland Ward.

— Rovvland 'Ward ? répéta Skye.
Elle se rappelait  le naturaliste de Piccadil y où son

père avait  fai t  tanner des peaux de phoques, en vue
d'un tapis qu 'il destinait à sa sœur.

— Ainsi vous connaissez Londres ?
— Je le connais assez pour savoir que je n'ai aucune

envie de le revoir jamais , répondit El Diablo d'un ton
hargneux. Parlons d' autre chose.

11 recula sa chaise et Skye eut la brusque certitude
que l'allusion à Rowland Ward lui avait échapp é par
inadvertance et qu 'il regrettait  cette erreur. La curio-
sité s'éveilla en elle , mais elle savait qu 'elle n 'obtien-
drai t  rien en l ' interrogeant.

Il alla à son bureau et en rapporta un petit paquet
enveloppé de papier.

— J' ai là un cadeau pour vous, dit-il.
La jeune fille sauta sur ses pieds.
— Je ne veux pas de cadeau , dit-elle.
— J' ai peur cependant que vous n'ayez à accepter

celui-là. Il a été fait  pour vous pendant  mon absence.
Il ouvrit le paquet et Skye vit son contenu bril-

ler à la lueur des bougies : des boucles d'oreilles en
aigues-marincs montées par paires et entourées de gros
diamants. Elles étaient  ravissantes. On reconnaissait
l'art des orfèvres indiens dans la disposition des pierres
cerclées d'or et le système singulier des clips desti-
nés à accrocher les bijoux aux oreilles.

— Ces aigues-marines viennent-elles des mines près
d'ici ? demanda Skye.

— Non, elles v iennent  de plus loin, à l'ouest du
pays , juste à la frontière du Paraguay. J'y ai travaillé
il y a des années et j 'ai extrait ces pierres moi-même,
ainsi que les diamants. Contrairement à celles que je

vous offrais l'autre jour et que vous avez refusées, ces
pierres-là m'appar t iennent  en propre et je suis libre
d'en disposer.

— Mais je ne les accepterai pas.
— Je ne vous en laisse pas la lat i tude , répliqua El

Diablo. C'est là un" présent pour ma femme.
Il prit une des boucles et la lui tendit .
— La mettrez-vous vous-même ou dois-je m'en mê-

ler ? Je risque de vous faire mal.

— Voilà qui ne serait pas nouveau, rétorqua la jeu-
ne fille.

— Je suis extrêmement obstiné, remarqua-t-il froi-
dement.

Elle saisit le bijou et le fixa à son oreille. Il était
lourd mais ne la gênait en aucune façon. Elle mit la
deuxième boucle d'oreille en place et fit la moue, car
une fois de plus, elle avait dû se plier à sa volonté.

— Elles vous vont très bien , approuva-t-il.
— Je les porterai parce que vous m'y obligez, dit

Skye furieuse, mais un jour viendra où je pourrai vous
les rendre.

— Le jour où je serai las de vous et où vous ob-
tiendrez le divorce ? demanda-t-il. Ce sera dans très
longtemps. Nous n 'avons pas à nous en préoccuper
pour le moment.

Brusquement, Skye tapa du pied.
¦— Pourquoi , oh , pourquoi ètes-vous une telle brute ?

gémit-elle désespérément. Cela vous amuse de me tour-
menter et je suis stup ide de m'en émouvoir , mais je
ne peux pas rester ici toujours.  Comment le pourrais-
j e ?

Sa voix devenait suppliante , c'était le cri d'un en-
fant que la nuit terrifie. El Diablo tendit la main et
prit celle de la jeune fille.

¦—¦ Ainsi , vous pouvez ressentir autre chose qu 'une
haine  meurtrière ? murmura-t-il. Vous m'amusez quand
vous êtes en rage , mais je vous aime peut-être encore
mieux quand vous renoncez à votre at t i tude d'amazone
et que vous n 'êtes qu 'une petite fille effrayée : vos
yeux s'adoucissent et vos lèvres ne sont plus amères.
Je voulais vous faire plaisir avec mon cadeau , parce
qu 'il y a fiesta ce soir et que nous allons nous divertir.
Ecoutez ! La musi que commence. Y allons-nous ?

Il était soudain singulièrement humain. Il n'y avait
plus d'arrogance dans sa voix ; au contraire, il essayait
de l'apaiser, de l'égayer en lui proposant une distrac-
tion de choix. Peut-être, à sa manière, s'excusait-il
ainsi de sa cruauté.

Lentement, Sk ye lui retira sa main.

— Oui , allons à la fiesta , dit-elle.
Et elle sourit.

VIII
La première, Skye franchit  la porte ouverte , mais

au seuil de la terrasse, elle dut attendre un instant pour
s'habituer à l'obscurité. La lune n 'était pas encore le-
vée et quand El Diablo la rejoignit , elle fut  heureuse
de constater qu 'il portait une lanterne électrique. En
parvenant aux marches, il mit son bras sous le sien.

Le camp était désert. Ils le traversèrent , passant
devant les cabanes et les tentes vides, et gagnèrent la
prairie. Là, Skye distingua les premiers signes de la
fiesta : un énorme feu de joie projetait ses flammes
vers le ciel et les sons trépidants des guitares et des
accordéons s'accompagnaient  du rythme étrange de la
cabaca , qui consiste seulement en quelques haricots
saulant  dans une gourde , mais agitée avec tant de maî-
trise que chaque mouvement en tirait une sorte de
fascinante  harmonie.

Ils marchèrent vers le brasier, et comme ils appro-
chaient , Skye vit  qu 'une foule était assise autour  du
feu : il éclairait un bizarre tableau de sourires bril-
lants , de regards ét incelants , d'expressions extati que-
ment heureuses.

Les assistants avaient fini de manger : les os des
bœufs, cuits dans leur peau , se balançaient au-dessus
de cendres rougeoyantes. Le vin passait de main en
main.  Sans doute la partie récréative de la soirée al-
lait-elle commencer, car on repoussait les gens p ius
loin du feu de manière à laisser un grand espace vide.

Deux chaises étaient préparées en face de cette
scène improvisée et on les avait recouvertes de couver-
turcs indiennes. Elles ressemblaient vaguement à des
trônes et, tout à coup, Skye fut prise de fou rire.
Comme Neengai , tous ces gens considéraient El Dia-
blo comme un grand chef , et elle comme sa squaw .

Leur apparit ion suscita un murmure joyeux, comme
si on n 'attendait que cela pour le début" des réjouis-
sances.

(A  su iv ie)

La Brévine: culte d'adieu
du pasteur André

(c) Matinée grise et froide qui semblait
traduire la tristesse de la population bré-
vinière. Le temple était bondé comme aux
fêtes des Mères ou de Noël que le pas-
teur savait si bien ordonner. Après la lec-
ture du texte biblique, le chœur mixte
chanta « Ceux que j'aime sont réunis... »
puis ce fut le sermon dans lequel le pas-
teur rappela que tout passe et que chacun
dans la vie a eu quelqu 'un qui l'a précédé.
Installé le 18 avril 1926 il était le trente -
deuxième pasteur de la paroisse. Il relata
ce que d'autres avaient fait avant lui et
dit que lui-même passa sa vie à désirer
mieux faire. «Je vous aimais!», s'écrie-t-il
avec émotion. Dans la petite église, beau-
coup de gens pleurent lorsque sont évo-
qués les services funèbres qui furent tous
célébrés, sauf un seul, par M. André. Cette
fidélité et cette constance sont les vertus
essentielles que relève M. Richard Gentil
lorsq u'il parle au nom des anciens et de la
paroisse et que M. André reçoit en cadeau -
souvenir , une belle pendule neuchâteloise.
Le pasteur Bauer, au nom du Conseil syno-
dal , félicite également M. André tout en
relatant les principales étapes de son mi-
nistère et précise que l'addition de tous les
kilomètres parcourus par cet infatigable
marcheur d'un bout à l'autre de la vallée
reorésente environ cinq fols le tour de la
terre. U rendit visite à tous et même à

ceux qui n'étalent pas de sa confession. A
toute heure sa porte était ouverte. M. An-
dré, très ému, remercie ses fidèles pour
leur attachement et leur hommage. Le cul-
te fut agrémenté de musique par le chœur

mixte, une cantatrice, un trombone accom-
pagné à l'orgue.

Une cinquantaine de personnes assistè-
rent à l'issue du culte à un repas au cours
duquel , M. Albert Huguenin , président de
commune, remit au pasteur un tableau du
peintre Octave Matthey en lui disant com-
bien la population et les autorités lui de-
vaient de reconnaissance. M. Jéquier du
Locle évoqua avec beaucoup d'esprit , de
vieux souvenirs. M. Gérard Patthey parla
au nom de la commission scolaire dont le
pasteur fut président durant 36 ans. M.
Charles Guyot se fit d'abord le porte-
parole du corps enseignant puis remercia
M. André de la part du chœur mixte dont
il fut le dévoué président. En gage de re-
connaissance de cette société , il lui remit
une channe en étain.

A la fin du repas, le pasteur exprim a
sa gratitude à chacun et conta quelques
anecdotes puis il souhaita que la paroisse
continue à prospérer sous la direction de
son nouveau conducteur spirituel , M.' Pe-
ter-Comtesse qui sera installé le dimanche
13 ssptembrs.

Jeudi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 7.16 , Informa-

tions. 8 h, bulletin routier. 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 , mlrotr-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-
tologle 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.
13.65, disque nouveaux. 14 h , émission
féminine. 14.30, les festivals internatio-
naux.

16 h , Informations. 16.05, en feuilletant
lea 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 a vent de radio-Bâle. 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. Garde-
rie, avec P. Armendarlz. 22.25 , dernières
Informations, communiqué de l'Expo.
22.30 , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unsere Jungen Zuschauer,

Jugendnachrichten aus aller Welt. 20 h ,
téléjournal. 20.15, Le Sergent Dover doit
mourir, téléfilm. 22 h, politique mondia-
le. 22.15, Informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, les aventures de Roy Rogers.

13 h, actualités télévisées. 15.30, Eurovl-
slon, championnats du monde de cyclisme
sur route. 18.30, pour les Jeunes : l'an-
tenne est a 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.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 8 h , bulle-
tin routier. 8.25, miroir-première. 8.30,
le monde chez vous. 9.15, émission ra-
dioscolaire , le rondeau ou rondo.
9.45 , les nouveautés du disque. 10.15,
émission radioscolaire. 10.45 , les nou-
veautés du disque. 11 h , émission
d'ensemble. 11.30, sur trois ondes. 12 h ,
le rendez-vous de Vidy, miroir-flash, le
mémento sportif. 12.45 , Informations.
12.55, Quatre-vingt-treize. 13.05, la ron-
de des menus plaisirs. 13.35, solistes ro-
mands. 13.55. miroir-flash. 14 h , page de
K.-D. von Dittersdorf. 14.15, émission ra-
dioscolaire. 14.45, musique de chambre.
15.15, souvenirs de vacances, avec l'Or-
chestre de la Suisse romande.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Petit Chose. 16.25,
l'éventail , magazine féminin. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, la jeunesse des vieux
maîtres. 18.05, aspects du jazz. 18.30, le
micro dans la vie. 18.50, présentation du
championnat du monde cycliste. 19 h , la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde, la situation
Internationale. 19.50 . enfantines. 20 h , Les
Roses de Mercy, film à épisodes de J.
Michel. 20.30 , spécial 20. 20.50 , la guir-
lande aux chimères, émission de G. Hoff-
man consacrée à des contes étrangers.
21.40 , la Ménestrandie. musique et ins-
truments anciens. 22 h , aux XIXes ren-
contres internationales de Genève. 21.30 ,
informations. 22 .35, actualités du j azz.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , musique récréative moderne.

20 h, aux semaines internationales de
musique, Lucerne 1964, avec l'Orchestre
philharmonique de Vienne, interviews et
commentaires. 22 h , Expo 64. 22.15 , Qua-
tre-vingt-treize. 22.30 , échos de la 65me
fête des musiciens suisses. 23.15, hymne
national .

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

laires. 6.50, propos. 7 h , informations.
7.05 , musique légère. 7.30, pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
chronique touristique. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations, aujourd'hui
à l'Expo. 12.45. rendez-vous avec A. Mor-
ré. 13.10, orchestre récréatif de Bero-
mtinster. 14 h, émission féminine. 14.30 ,
musique de chambre . 15.20 , Adam et Eve .

16 h , informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques des malades.
17 h , compositeurs américains. 17.30,
pour les enfants. 18 h , musique au
Grand-Hôtel. 18.40, actualités. 19 h ,
chronique mondiale. 19.20 . communiqués.
19.30 , informations, écho du temps. 20 h,
promenade musicale à travers Rio-de
Janeiro. 21 h , émission pour les audi-
teurs de langue romanche. 22.05 , aujour-
d'hui à l'Expo. 22.15, informations.
22.20 , pages d'un roman de Max Frisch.
22.40 , musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h , Expo 64, journé e de la jeunesse

argovienne, cortège . 20 h , téléjournal.
20.15 . carrefour. 20.30 , soirée théâtrale :
La Pie-Grièche, d'après un scénario de J.
Kramm. 22 h , soir-information , actualités
sportives, ATS, communiqué de l'Expo.
22.15, téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h. Expo 64 , journée de la jeunesse

argovienne. 20 h . téléjournal. 20.15, l'an-
tenne. 20.35 , La Première Guerre mondia-
le, série filmée de la B.B.C. en 26 épiso-
des. 21 h , téléavantures. 21.45 , jazz à
Comblain-la-Tour. 22.30 , informations,
télêjourn al.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, les aventures de Roy Rogers.

13 h , actualités télévisées. 19.40 , actua-
lités télévisées. 19.55 , annonces et météo.
20 h , actualités télévisées. 20.30 , cinq co-
lonnes à la une. 22.30 , trésors français
du cinéma muet. 23 h , actualités télévi-
sées.

RADIO et j TEL. VISION;
f " wm ŝm WÊÊÈ

BOUDRY
A la commission scolaire

(c) Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire de Boudry a constitué son
bureau pour la prochaine législature, dont
les postes se répartissent de la manière
suivante : président : M. René Heger ;
1er vice-président : M. Bruno Muller ;
2me vice-président : M. Jean-Marie Bus-
chini ; secrétaire : M. Jules Berger ; cais-
sier : M. Pierre Kuhl : préposé aux con-
gés : M. Eric Brunner ; président de la
commission des courses : M. Eugène Gac-
con.

BEVAIX
Séance du Conseil général

(c) Le 28 août , le Conseil général s'est
réuni sous la présidence de M. Albert
Lœffel. Après quelques paroles du nou-
veau président de l'exécutif , l'ordre du
jour débute par une rectification de fron-
tière communale. Suite au remaniement
parcellaire , une nouvelle limite est tracée
entre Boudry et Bevaix de la route na-
tionale à la ligne de chemin de fer . U
s'agit d'éviter que des propriétaires de
champs dépendent de deux communes . Il
n'en résulte aucune modification impor-
tante en ce qui concerne les surfaces ter-
ritoriales.

Un échange de terrain de quelques mè-
tres carrés au Jordil entre propriétaires
privés et commune, permet de ramener la
route au domaine public alors qu 'une par-
tie de celle-ci se trouvait sur terrain privé.

Un crédit de 6500 fr. est accordé pour
divers travaux de réfection à la ciblerie
et en particulier pour la pose d'un câble
reliant cette dernière au stand. Cette liai-
son datant de la construction du stand
n'assure plus les mesures de sécurité né-
cessaires. La société de tir procédera en
même temps à ses frais aux installations
intérieures du stand.

Le point important de cet ordre du joui -
est l'adoption du nouveau règlement du
service de l'électricité ; celui-ci avait été
renvoyé une première fois au Conseil
communal. Le nouveau projet est adopté
après quelques modifications . En revanche,
une partie de l'arrêté relatif aux tarifs
doit encore être mise au point pour être
présenté à l'ordre du jour de la prochaine
séance.

Au divers, plusieurs questions permet-
tent de se rendre compte que tous les
problèmes villageois ne sont pas encore
résolus , notamment en ce qui concerne, le
local de vote, le règlement général com-
munal , les travaux publics, l'eau, le bruit ,
dont l'exécutif prend acte pour chercher
à y apporter la meilleure solution.

Cours de sauvetage
(c) Sous les auspices de la Société suisse
de sauvetage, un cours a été organisé ces
jours derniers, à la plage de la Poirrte-du-
Grain . Sous les ordres de M. Bucheli, mo-
niteur, avec l'aide de M. Bornand , insti-
tuteur, 25 élèves ont participé au cours et
14 aux épreuves d'examens pour l'obten-
tion de la médaille . Il s'agit là d'une heu-
reuse initiative de la S.S.S. qu 'il serait
souhaitable de voir se renouveler l'an
prochain avec la participation d'adultes.
En cas de noyade, l'intervention doit tou-
jours être rapide , raison pour laquelle
il serait nécessaire que les nombreux bai-
gneurs fréquentant les plages soient à
même de réagir promptement en cas
d'accident.

CONCISE

Sortie des aînés
(c) La sortie des aînés, attendue et appré-
ciée par tous, a pris pied dans les coutu-
mes du village.

Samedi, vingt-cinq automobilistes ont
emmené les anciens jeunes de Concise, de
Corcelles et de la maison de repos pour
qu 'ils puissent s'évader pendant quelques
heures sur les hauteurs du Jura.

Une pluie tenace leur tint malheureuse-
ment compagnie des rives du lac aux ri-
vages du Doubs, mais un instant de répit
leur fut accordé pendant une promenade
en bateau.

Par les Verrières et la Côte-aux-Fées,
de nouveau sous la pluie, Auberson a été
atteint. Le musée des boîtes à musique in-
téressa chacun et raviva de vieux souve-
nirs de jeunesse.

L'arrêt suivant eut lieu à Bullet et,
pendant un bon repas, les participants
purent babiller, chanter, rire et même
danser avec une souplesse • étonnante.
Malgré l'absence du soleil, la joie brillait
dans les yeux de tous, effaçant les traces
de tous les bobos don t souffrent générale-
ment les personnes âgées.

Des paroles de reconnaissance ont été
adressées aux organisateurs, initiateurs et
automobilistes ainsi qu 'à toutes les person-
nes qui , grâce à leur don , permettent cette
sortie.

Le retour au domicile se déroula dans
une excellente ambiance... malgré la pluie
qui tombait toujours.

FERDINAND
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STADE DE SERRIÈRES

Dimanche à 14 h

VEVEY I - XAMAX I
à 12 h 10 A SI Audax I - Xamax II

Qu'il réussisse enfin!
ES52S1 Têtu M. Thommen parle à nouveau de réformer

la structure de la ligue nationale

Mais l'immobilisme offre tant de sécurité...
Football suisse : réforme, adap ta-

tion, évolution. Amélioration. On ai-
merait ; il faudrait. C'est nécessaire.
Il y a longtemps qu 'on en parle.
Mais comment et où agir ? Les in-
térêts sont souvent divergents ; lés
vues rarement identiques. Les évi-
dences n'ont pas toutes le même
aspect. Selon qu'elles touchen t
l'équipe nationale ou les clubs. Lès
clubs eux-mêmes sont issus de cou-
rants différents. Leur situation fi-
nancière est parfois déterminante.
Ceux qui possèdent le plus sont le
inoins disposés à donner. Charité
bien ordonnée... Ils en connaissent
un bout.

Cercle vicieux
Dans le grand problème de l'élé-

vation générale du niveau de jeu , il
y a les multiples problèmes parti-
culiers ; comme des satellites, ils
obéissent à des lois strictes. Ils tour-
nent en rond ; on tourne en rond
avec eux. C'est le cercle vicieux.
L'impossibilité d'en sortir a déjà
découragé beaucoup de bonnes vo-
lontés. Et voici qu 'apparaît M. Thom-
men devant l'assemblée des délégués
des clubs de ligue nationale. Il n'a
pas la prétention d'annoncer quel-
que chose de nouveau . Il rappelle
simplement qu'en 1949...

Il y a' quinze ans. Ce n'est pas
d'aujourd'hui donc. Qu'a-t-on fait ?
Rien. M. Thommen revient à la
charge : réforme de structure de la
.ligne nationale ; seize équipes pour
nne première phase de compétition
— semblable au premier tour actuel
dn championnat — et phase finale
«n denx groupes ; huit équipes
Jouant alors pour le titre ; les au-
tres cherchant leur salut dans une
poule à huit, contre la relégation.

Concentration

L'idée nous paraît excellente. Sa
réalisation provoquerait la concen-
tration de l'élite, facteur indispen-
sable à l'amélioration envisagée. Le
championnat gagnerait en intérêt :
pour le public et pour les joueurs.
Puisqu'il y aurait deux sommets : à
la fin du premier tour, pour la for-
mation des deux groupes et, plus
tard, lors des dernières échéances,

titre et relégation. Le titre ne con-
cernerait que les équipes qui peu-
vent vraiment l'obtenir ; la reléga-
tion n 'occuperait  que les faibles.

Il y aurai t  moins de matches
déséquilibrés qui font parfois dou-
ter du réel sens de la compéti t ion.
Il se formerait  alors, dès la fin du
premier tour — qui serait un tour
de qualif ication — deux centres
d'intérêt distincts, compacts , sans
disproportion , avec des équipes de
valeur sensiblement égale, à la re-
cherche d'un même idéal. Il y au-
rait une élite de huit  clubs et ce
cercle restreint stimulerait sans
doute les ambitions.

Immobilisme ~ sécurité
Bien sûr , ce sont là les vues per-

sonnelles de M. Thommen.  Il trou-
vera certainement des adeptes. Mais,
malgré sa personnalité et son entre-
gent, il lui faudra abat t re  beaucoup

d' obstacles pour réaliser son plan
de réforme. Il aura de la peine à
gagner à son idée cette majorité in-
dispensable. Les grands ne s'y oppo-
seront sans doute pas parce qu 'ils
y trouveront leur compte . Mais les
petits. D'abord , ceux qui risquent
leur tête : de seize à vingt-huit... il
y en a douze. Et ceux qui craignent
de n 'être que des sous-produits.

Il faudra également rompre la
force de l 'habi tude : on est telle-
ment bien installé ; on a tellement
peu de soucis. L'immobilisme offre
tant de sécurité !

C'est plus important qu 'on ne
pense : le train-train journalier ;
l'ordre établi. Il y en a qui diront
non par seule crainte du change-
ment. Quant à nous , nous souhai-
tons à M. Thommen  de réussir.
Parce que nous aimerions qu 'il se
passe, enfi n , quelque chose.

Guy CURDY.

Savez-vous pourquoi la distance
de course était de 192 m 27?

—I —\br tL-i MM Ce qu'il est intéressant de savoir des Jeux de l'Antiquité

as g| sm 1 ^^ I ̂ ^ P0Lî r comparer avec ceux d'aujourd'hui

Pendant plus de douze siècles , de 884
avant Jésus-Christ à 394 après Jésus-Christ ,
tous les quatre ans, au moment de la
pleine lune qui suivait le solstice d'été,
étaient célébrés en Grèce des jeux qui
revêtaient aux yeux des habitants de ce
pays une importance telle que leur rythme
fut à l'origine du calendrier grec.

QUEL PIED !
Le site choisi pour le déroulement des

jeux fut Olympie, ville située en Elide,
dans la région occidentale du Péloponèse,
au flanc du mont Kronion. C'était au
milieu des oliviers, une véritable cité avec
de nombreux temp les, dont évidemment celui
de Zeus Olympien, des installations hôteliè-
res importantes pour accueillir les dizaines
de milliers de spectateurs, et des bâtiments
administratifs . Le tout s'ordonnait autour du
stade, qui, comme tous les stades grecs,
était en forme d'Ur aux branches resserrées.
II mesurait 211 mètres de long sur 32 de
large. En vérité, la distance de course
était de 192 m 27, soit 600 fois la longueur
supposée des pieds d'Hercule, ce qui con-
fère à ces extrémités divines une longueur
de 32 centimètres.

Au moment de sa plus grande gloire,

le programme olympique, après une journée
consacrée aux cérémonies religieuses et au
serment olympique, se déroulait ainsi :

POUR FEMMES MARIÉES
Premier jour : course du stade, du double

stade et de fond. — Deuxième jour : pen-
tathlon. — Troisième jour : lutte, pugilat
et pancrace. — Quatrième jour : course et
lutte pour les juniors. — Cinquième jour :
course de chars à quatre chevaux et course
de fond également pour chevaux. Enfin ,
durant la dernière journée, le vainqueur de

chaque épreuve recevait son prix : une
branche d'olivier sauvage.

Les athlètes luttaient nus. Les femmes
mariées n'étaient pas admises pour éviter
des comparaisons désagréables pour leurs
maris mais les jeunes filles assistaient
aux épreuves. Plus tard , on fit des jeux
pour les femms mariées. Durant l'époque
des Jeux olympiques, les luttes et les
combats cessaient dans toute la Grèce. A
l'idéal d'harmonie et de beauté ainsi qu'à
l'esprit de compétition rude mais chevale-
resque, s'ajoutait donc un idéal de paix.

DESTINATION JAPON. — En route pour Tokio, la flamme olympique s'est
arrêtée à Istamboul où a été organisée une manifestation.

(Photo Keystone)

On va peui-êfre finir par
s'entendre. A quel sujet ? Du
lieu de l'éventuel troisième
match de l'officieuse finale
mondiale des clubs de foot-
ball champions. La Confé-
dération sud-américaine et
l'Union internationale de
football ont, en effet , dési-
gné Madrid au cas où les
deux premières rencontres
n'auraient pu départager In-
ternazionale de Milan et In-
depediente (Argentine). Au-
cune date n'est avancée.
Rappelons que le premier
match a lieu mercredi pro-
chain à Buenos Aires, le se-
cond le 23 septembre à Mi-
lan. Le 3me (peut-être) à
Madrid. A moins que d'ici
là ne soit choisie une nou-
velle ville. A ce stade là de
la farce...

ll|l|plTS

Est-ce les défaites de Napoléon III
qui ont inspiré le baron de Coubertin ?

Il est en définitive assez paradoxal
que la résurrection des Jeux olympi-
ques ait été l'œuvre d'un Français,
Pierre de Fredi, baron de Coubertin. Le
renouveau sportif s'était manifesté
avant tout en Allemagne et en Scandi-
navie ainsi que dans les pays anglo-sa-
xons. Il n'avait touché la France qu'as-
sez tardivement. Â la vérité, c'est, là
encore, une défaite, celle des armées de
Napoléon III devant la Prusse, qui
avait, «n grandie partie, imicité les édu-
cateurs à se pencher sur le sport de la
même façon que les défaites prussien-
nes devant Napol éon 1er avaient indi-
rectement entraîné la naissance des li-
gues de gymnastique en Allemagne.

Cela ne veut pas dire que la tâche
du baron de Coubertin ait été aisée.
Lorsqu'on 1892, celui qui n'était encore
qu'un jeune homme avait lancé le mot
d'ordre : « Il faut organiser de nou-
veaux Jeux olympiques » il n 'avait guè-
re rencontré comme écho qu 'un silence

poli. Pourtant , il n'était déjà plus alors
un inconnu puisque, depuis des années
déjà, il avait pris une part importante
à la renaissance sportive de son pays.

Il fallut d'abord conquérir une par-
tie de l'opinion française, ce que Pierre
de Coubertin entreprit avec l'aide d'un
journaliste, Pascal Grousset. Il fallut
ensuite vaincre les préventions des na-
tions étrangères, et notamment les Bri-
tanniques, qui concevaient difficilement
que des idées essentielles viennent de
Frainoe damis wn domaine où ils étaient
incontestablement en avance sur ce
dernier pays. Coubertin eut la chance
de trouver deux alliés d'importance, C.
Herbert, secrétaire de « l'Amateur Ath-
letic Association » de Londres, et W. M.
Sloane, professeur à l'université améri-
caine de Princeton . Fort de cette aide,
il lança pour juin 1894 des convoca-
tions à un congrès pour le rétablisse-
ment des Jeux olympiques. On connaît

Le 2me Tournoi de football des écoliers
a repris hier sous un soleil bienveillant

Le deuxième tournoi de football des
écoliers de Neuchâtel et des environs,
patronné par l'« Express > et la « Feuille
d'avis », se porte bien. La compétition
a repris hier sous le soleil, bienveil-
lant. Six matches étaient inscrits au
¦programme. Tous ont été âprement
loues. Dame, la fin du tournoi appro-
che, il faut gagner le maximum de
points pour être cité au tableau d'hon-
neur !

PRÉTENTIONS
Le chef de file du groupe B, sous-

groupe 2, a précisé ses prétentions en
disposant de son poursuivant immé-
diat, Saint-Etienne, alors que Ricorda-
eossa s'est défait sans trop de peine de
Sparta. Enfin, Bordeaux s'est éloigné
de la fin du classement en battant Bo-
dlo, sympathique lanterne rouge.

SURPRISE
Surprise sur le terrain des Charmet-

tes où avaient Heu les rencontres comp-
tant pour le groupe C. En effet,' Bolo-
gne, un des prétendants, a été battu

par Lyon qui ne comptabilisait jus-
qu'alors que deux points ! L'autre
match , Rouen - Dukla Prague, était joué
d'avance ; cette dernière' équipe, ne
pouvant aligner que sept joueurs, avait
demandé — sportivement — de pouvoir
« engager » quelques renforts et de
jouer une partie amicale. Officielle-
ment, Rouen a donc gagné 3-0 forfait
et consolidé sa place de premier.

Résultats
Groupe A : Laïuisaninie-Sediain (l'équipe

respoTusia'ble ne mous a pas commun kpi>é
le résultat).

Groupe B, sous-groupe 2 : Sparta -
Ricordacossa 2-5; Bodio - Bordeaux 1-5 ;
Zurich - Saint-Etienne 2-0.

Groupe C : Rouen - Dukla Prague 3-0
(forfait) ; Lyon - Bologne 2-0.

Programme
do mercredi prochain

Groupe A (Serrières). — 13 h 30 :
Lausanne - La Chaux-de-Fonds; 14 h 45:
Borussia Dortmund - Anderlecht ; 16 h:
Everton - Manchester.

Groupe B, sous-groupe 1 (Riveraine) .
— 13 h 30: Sion - Valenciennes ; 14 h 35:

Palmeiras - Corne ; 15 h 40 : Inter
Liège.

Groupe C (Charmcttes). — 14 h : Du
kla - Chiasso; 15 h 05: Bologne - Rouen

Ne demandez pas à Gonzales de rater un « smash
1 Pour les p rof ession nels an seul but : f rapp er sans relâche

RETROUVÉ. — Après avoir aban-
donné quelque temps le tennis de
compétition , Pancho Gonzales est re-
venu . Et déjà il a retrouvé en grande
partie la forme qui en a fait long-
temps le meilleur joueur du monde.
N'était-il pas finaliste au tournoi de

Genève T
(Photo Iiiterpresse)

Il en fracasserait sa raquette de colère !
M. Hury Hopiniin a le sourire : it a

f a i t  un bon calcul. La fédérat ion  aus-
tralienne u encaissé deux cent mille
f rancs  pour aller jouer à Baastad et
l'Australie , grande victorieuse , pr endra
tout de même part à la grande f ina le
à la f i n  du mois à Cleveland !

Dans une rencontre de coupe Davis ,
le tirage au sort a une grande impor-
tance. Si Lund quist avait rencontré
Stolle le premier jour , il est probable
qu 'il aurait gagné si bien qu 'après un
double qui ne pouvait pas échapper à
Emerson et Stolle , l'Australie n'aurait
niellé que par 2 à 1. A ce moment , la
balle de match que Jan-Erik Lund quist
a eue contre Roy Emerson le premier
jour aurait eu une tout autre signi f i -
cation puisqu 'elle, aurait signi f ié  une
possibili té de deux victoires partout
avec un match Schmid-Stolle détermi-
nant pour le succès f i n a l .

UN GRAND JOUEUR
Cependant ,ce n 'est pas avec des hy-

pothèses qu 'on gagne an match. Mené
deux sets à zéro contre Lund quist ,
Emerson a prouvé qu 'il était un grand
joueur  en remontant le résultat. Et au
cinquième set , alors qu 'il était mené
5 à 2 ,ît a encore trouvé les ressources
nécessaires pour se ressaisir et gagner.
Dès lors tout était consommé pour la
Suède, tant i! était évident que le résul-
tat de ce choc des deux meilleurs allait

être déterminant pour la suite de. la
rencontre.

Les Suédois se p laignent paraît-il
d' avoir dû renoncer à leurs balles ha-
bituelles . On ne nous f e ra  cependant pas
croire qu 'ils ignorent le genre de balle
à laquelle ils avaient aff faire en Suède
au point d' en perdre leurs moy -ns..
Depuis le temps qu 'ils courent le monde
d' un tournoi à l'autre , Lund quist et
Schmid connaissent toutes les balles t

La brillante réussite de Roy Emer-
son et de Fred Stolle fa i t  singulière-
ment remonter la cote des Australiens
avant la grande f inale  de Cleveland et
il est certain que Chuck MacKinlcy et
Denny Ralston vont se pré parer très
sérieusement dans les semaines qui
viennent !

LAVER ENCORE PLUS FORT
Le deuxième événement de la se-

maine , c'était la venue à Genève des
profes sionnels  de la troupe que diri ge
Tony Trabert . Certains de ces j oueurs
vieillissent et en disant cela nous pen-
sons surtout à Lewis Hoad qui n'a
cessé d' accumuler les fau tes .  En revan-
che Pancho Gonzales n 'a rien perdu de
ses qualités alors que Rod Laver est
encore p lus for t  qu 'il ne l'était lorsqu 'il
réussit le < grand chelem n, chez les
amateurs. Ce qui nous a surtout f r a p p é
chez Laver, Gonzales et Rosewall , c'est

la violence des retours de. service , et
cela sur les bulles les p lus for tes . Ja-
mais ces joueurs ne se contentent de
« garder la balle en jeu ». /7s f rappen t
sans relâche et ils f rappen t  bien I Et
n'allez pas demander à Gonzales de
rater un « smash » car il en fracasse-
rait sa raquette de colère !

Si vous nous demandez maintenant
ce qu 'un Emerson ,un Lundquist  ou un
Osuna feraient  contre ces champ ions,
nous ré pondrions ceci : dans un bon
jour , Lundquis t pourait « sortir » un
Hoad , un (Kin .eno ou un Otmedo au cours
d' un tournoi mais si vous faisiez jouer
Laver ou Gonzales une série de trente
matches contre Emerson ou Pietrangeli ,
ils en gagneraient sans doute 28 ou 29 !

MANQUE D'ENTRAINEMENT
Troisième événement de la semaine :

les champ ionnats suissses terminés par
le triomp he de la o: famil le  Studer>.  Là
encore on a beaucoup parlé des balles
suédoises qui avaient été imposées.
Elles ne. sauraient exp liquer l'élimina-
tion de Sp ielmann ou de Stalder qui
manquent tout simp lement d' entraîne-
ment et de comp étition. Elles ne sau-
raient également exp liquer le f o r f a i t
de Werren contre Paul Blondel à la
suite d' une blessure ! Or Werren pou-
vait éventuellement gagner ce champ ion-
nat. Et quand on a vu Paul Blondel
f inaliste à l'âge de 3.9 ans, on s'est dit
nne fo i s  de. p lus que le tennis suisse
ne progresse guère !

Favorisé par un tirage relativement
facile , François Studer qui est aussi
régulier qu 'il est aimable et gentil a
donc remporté son premier titre. C'est
une belle sat is fact ion pour un joueur
que in f édéra t ion  oublie un peu trop
souvent et p our Max Etlmcr dont les
conseils ont été une fo i s  de plus bé-
n é f i ques.

Bernard ANDRÉ.

Les pros à Zurich
Simple : Gimeno (Esp) bat Buch-

holz (E-U) 12-10, 6-2 ; Gonzales (E-U)
bat Hoad (Aus) 7-5, 7-5. Double :
Gonzales - Buchholz battent Gimeno -
Hoad 8-6.

BERNE. — Le championnat national
de tennis de table débutera le 5 octo-
bre. D'autre part, les joueurs qui
pourraient être retenus pour partici-
per aux championnats d'Europe (22-
28 novembre) seront soumis à des
entraînements collectifs.

CRANS-SUR - SIERRE. — Soixante
professionnels (12 nations) et 38 ama-
teurs (8) se sont inscrits pour le
championnat de Suisse, qui aura lieu
dès demain.

L I V R E S
Nous achetons aux meilleures condi-
tions : bibliothèques entières, beaux li-
vres en tout genre, anciens et modernes,
collections reliées d'auteurs classiques et
actuels, lots de livres, etc.
Offres sans engagement , paiement
comptant.

LIBRAIRIE GONIN
Grand-Pont 2, Lausanne, Tél. (021)
22 64 76.

@@5BË

'^'(i:' jEEy|' *-es championnats du monde débutent

aujourd'hui par la course contre la montre

# Dix-neuf nation s participeront aujourd'hui à Albertville , au championnat du
monde amateurs par équipes contre la montre sur 100 km. Voici l'ordre des départs,
les équipes partant de deux en deux minutes : Danemark (13 h 30), Suède, Rou-
manie, Espagne, Grande-Bretagne, URSS, Finlande, Yougoslavie, Algérie, Belgique,
Suisse, Italie, Allemagne de l'Ouest, Maroc, Uruguay, Pologne, Hollande, Norvège
et France (tenante du titre, qui partira à 14 h 06).

9 C'est à Saint-Gervais qu 'a eu lieu , à l'occasion des championnats du monde
le congrès de l'U.C.I. et de son comité directeur. Aucune décision importante n'a
été prise au cours de ces deux réunions.

# Le Français Henry Anglade sera au départ du championnat du monde diman-
che. Anglade, pour lequel on avait éprouvé quelques doutes après Paris-Luxem-
bourg, a donné confirmation de sa participation à Marcel Bidot. Ce dernier a, par
ailleurs, maintenu sa décision de faire venir le remplaçant Joseph Groussard à
Sali an ches.

# i ik- délégation de la fédération espagnol e, chargée de l'organisation des
championnats du monde 1965, se trouve actuellement à Sallanches. M. Elorza , vice-
président de la fédération ibérique, a précisé qu'en 1965 les championnats du
monde se dérouleraient du 2 au 12 septembre, à Saint-Sébastien.

La France, tenante du titre
partira en dernière position

isiffl édîateraent :

Samedi, très gros orage sur la
région lémanique. En. allant voir
Servette - Zurich , il me semblait
que l'autoroute exigeait un mini-
mum de prudence. C'était le mo-
ment de se rappeler les conseils
de la police , des fabriques de
pneus, des associations routières.

Route dé tremp ée , envahie pa r
endroits de. limon et de terre,
visibilité restreinte. Rien ne
manquait. Je me suis décidé
pour une vitesse de quatre-vingts
kilomètres-heure. C 'était déjà pa s
mal.

A la sortie de Lausanne, où la
vitesse est limitée à soixante,
trois voitures me dépassent , rien
il dire , ces écriteaux étant un
d é f i  pour beaucoup. Mais j us-
qu 'à Genève , j 'ai été doublé par
septante-six voitures ! Toutes
« tapant un cent , diaboli que po ur
le moins. Deux d' entre elles , qui
se tenaient à une vingtaine de
mètres l' une de l' autre , grigno-
taient l' espace à cent quarante.

Il y avait de. tout , de tous les
cantons , de plusieurs p a y s ,  ce
qui est reconfortant .  Nous
n'avons pas le monopole des cin-
glés. Deux voitures comp lète-
ment démolies , ce qui est un mi-
nimum.

Je voudrais dire ceci aux
spor t i f s  qui se rendent à un
match : ne vous cassez pas la
f igure , les caissiers ont besoin de
vous ! Songez qu'il ne vous vien-
drait pas à l' esprit de rouler si
vite pour aller chez le pe rcep-
teur !

Derlel.
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Une étudie hebdomadaire
sur le football de ligue nationale

CLASSE.  — Personne ne niera que le Lausan nois Eschmann en est pé t r i .  Trois buts contre
Lucerne (4-0), deux contre (iraaxhoppers (4 -2) ,  il if nnne aussi (ft« mordant à l 'attaque de lîapnau.

Et dans quel s ty le  !
(Photo Keystone).

Samedi, le cigare de Sing
endormira-1-il le Wankdorf ?

La troisième journée peut secouer le classement de L.N. A

La troisième journée du championnat
de ligue A peut secouer le classement
d'importance. Avec deux points, Granges,
dernier , se retrouverait au milieu !

A la réflexion , ce début de compéti-
tion est inquiétant pour la force de
frappe de certains : Servette, Zurich et
Granges possèdent un but à l'actif ! A
ce tarif-là, Bellinzone est en droit de
ne pas en avoir du tout. Le tableau
(Bild, en allemand) n'est pas rose.

Bienne, Chïasso, Sion et Lausanne sont
les seuls à avoir conservé deux fois la
même équipe. Granges est sorti deux
fois de ses terres, à l'inverse de Bienne.
C'est pourquoi ce prochain dimanche cor-
rigera, peut-être, les opinions prématuré-
ment émises.

LA CHAUX-»E-FOrVDS
EN APPEL

Effeuillons un peu l'avenir. Entre pa-
renthèses, le résultat de l'année der-
nière.

La Chaux-de-Fonds - Servette (0-1).
Gageons que ce résultat incitera les Neu-
chàtelois à la méfiance. Je ne me laisse
pas éblouir par les six buts acquis à
Chiasso. La Chaux-de-Fonds, chez lui,
n 'en avait mis que deux à Bellinzone, en
ouverture. Or , la défense servettienne est
forte. Ses avants, en revanche, sont d'une
modestie étonnante. La ligne est pour le
champion, mais de peu.

Granges - Lucerne (2-1). Alourdi de
deux rencontres chez l'adversaire, Gran-
ges ne peut être exactement évalué. Si

l'on considère que l'année dernière , il était
gonflé artificiellement , il est normal qu 'il
s'efface un peu. Ose-t-on l'imaginer avec
trois matches et zéro point ? Hé ! Hé !
Surtout que Lucerne n'est pas aisé à
manier. Il est vrai que, pour l'instant,
il n'a qu'un marqueur , Wechselberger...

MOITIÉ MOITIÉ
Lausanne - Bellinzone (néo-promu).

Le match où l'on économise l'encre et
après lequel , le dimanche soir, on s'ar-
rache les cheveux. Malgré Honved et ses
fatigues je ne vois guère Rappan admet-
tre la surprise !

Lugano - Chiasso (néo-promu). L'hor-
loge tessinoise n'est pas encore à l'heure
des cadeaux. Ce deuxième derby se ter-
minera-t-il comme l'autre, sans but ?
Battu une fois déjà chez lui, Lugano doit
faire diligence. Huit jours après, il sera
à Genève... Chiasso recevra Lausanne,
Alors, un point chacun !

INCERTITUDE
Sion - Bàle (2-0). Sion est-il l'épou-

vantail de cette année ? Les Bàlois trot-
te-menu, capables de tout et de rien.
Alors que les Vàlaisans ont trouvé la
composition idéale, eux expérimentent. Ils
ont ça dans le sang. A Sion d'en profiter.

Young Boys - Grasshoppers (2-0).
Après le retour de manivelle de Wech-
selberger, Sing pourra-t-il l'imiter ? Un
match qui vaudra son pesant d'incerti-
tude. Battu deux fois la saison dernière,
Grasshoppers voudra sa revanche. Le ci-
gare de Sing endorm ira-t-il le Wankdorf,

ELLE A TEIVL BOTS. — La dé-
fense servettienne n'a pas ca-
pitulé devant Zurich, mais ce
ne f u t  pas une partie de plai-
sir. Voyez p lutôt Kaiseraurer
— qui f a i t  le gros dos — et
M af f i o l o  dont la chute ne sem-

ble pas intéresser Benkoe.
(Interpresse).

Zurich - Bienne (5-2). Le dernier mo-
ment pour Maurer de sauter sur le bon
vagon. Battre Bienne est à sa portée.
Maintenant, si Rajkov et ses camarades
jugent utile d'offrir une surprise, je con-
nais des clubs qui remercieront.

A. EDELMANN-MONTY.

Si, pour Urania, la vengeance est
un plat qui se mange... chaud. Le Locle risque
fort de rester sur sa faim, au stade de Frontenex

ËNUT1LES. — Le p etit  saut du
CanUmalien 'Baumgartner l'est ,
de même que sa grimace. Cette
f o i s -c i ,  Thiébaud a su devancer
l' a c t i o n  des Neuchàtelois.
Schmid , le gardien de Bruhl ,

sera-t-il aussi Iieureiia: ?

(Photo Avipress - J.-P. Baillod).

L.N.B.

En attendant que ce championnat
soit un peu plus «J décanté », il faut
reconnaître au match Aarau - Thoune
les honneurs de la vedette, au pro-
gramme de dimanche. Non pas que
ces équipes soient particulièrement
brillantes, mais parce qu'elles sont,
Aarau au premier rang, Thoune au
troisième. La saison dernière, l'ex-
plication resta nulle : deux buts par-
tout. Il n'y a rien d'impossible que
cela se renouvelle.

Neuchàtelois en danger
Le Locle s'en va jouer son premier

derby romand à Frontenex, contre
Urania de Genève. Nouveau pen-
sum très diffi cile pour cette équipe
benjamine, dont l'apprentissage de
la ligue nationale a été plutôt labo-
rieux jusqu'ici, et qui affrontera l'un
des ambitieux du groupe. Un ambi-
tieux d'autant plus décidé à gagner
le match puisqu'il vient de perdre
à Neuchâtel... Cantonal , en déplace-
ment à Saint-Gall , n'y sera pas non
plus à la fête. Bruhl vient de ren-
trer bredouille de Porrentruy et...
brûle (excusez) d'effacer au plus
vite cette déconvenue. Pour l'équipe
neuchâteloise, cette épreuve sera

rude. Toutefois, Cantonal est l'un
des cinq derniers imbattus de L.N.B.:
peut-être le restera-t-il encore cette
fois-ci.

Attention Porrentruy !
Moutier - Berne, Jura contre capi-

tale fédérale. Il est vrai que le mo-
deste F.-C. Berne n'a rien d'un fou-
dre de guerre. Moutier non plus, qui
gagna par 1 à 0 le môme match, la
saison dernière. Finissons-en avec
les équipes romandes : Porrentruy
se déplacera chez le second benja-
min de la famille, Baden, dernier
du classement (un but marqué, huit
reçus !) Il ne semble pas que l'équi-
pe bruntrutaine a beaucoup à redou-
ter de ce voyage. Mais elle serait
néanmoins présomptueuse de sous-
estimer son adversaire, lequel fera

SEl 'L.  — Bien qu'âgé de 35 ans, Kernen a besoin de quatre adversaires pour le contrer.
S c h af f h o u s e  n'en a pas moins gagné au Locle. Le benjamin  neuchàtelois n'a aucun point à soit
actif, mais il a débuté contre deux des plus  f o r t e s  équipes de ligue B. Et Urania n'est pas sans

prétentions...
(Photo Avipress - Schneider).

feu des quatre fers pour tenter
d'éblouir son public, devant lequel
il se produira pour la première fois.
C'est peut-être grâce à ce match que
nous saurons si Baden est capable
de faire réellement « souffrir » ses
visiteurs...

Pauvre Soleure...
Schaffhouse aura la visite de ce

curieux Winterthour qui a débuté,
souvenez-vous, par un coup d'éclat
en damant le pion à Young Fellows,
à Zurich, et qui a perdu dimanche
dernier, sur son terrain , contre
Aarau. Imbattu jusqu 'ici, Schaffhouse
paraît avoir des chances de le de-
meurer lors de ce match. Young Fel-
lows recevra l'un des chefs de file
du moment, Soleure. Il doit une sé-
rieuse revanche à son public. Il ap-

paraît de nouveau comme un Go-
liath devant le David soleurois. Et
pourtant, Young Fellows, malgré
Sturmer, malgré Feller et von Burg,
n'a pas encore signé sa première
victoire. Pauvres Soleurois, si l'orage
éclate dimanche...

Sr.

Championnats des réserves
Ligue A : Bâte-Granges 8-2 ; Bellin-

zone?Lugano 2-1 ; Bienne-Sion 6-2 ;
Chiasso-La Chaux-de-Fonds 3-3 ; Grass-
hoppers-Lausanne 5-1 ; Lucerne-Young
Boys 4-5 ; Servette-Zurich 1-3.

Ligue B : Cantonal-Urania 6-0 ; Por-
rentruy-B'ruhl 1-2 ; Soleure-Moutier 7-1 ;
Thoune-Young Fellows 0-2 ; Winterthour-
Aarau 1-0.

Comment VUUù sportez-VUub i
Etre sportif , en somme ne comporte

pas que des inconvénients.
Et s'il y a la forme physique à mé-

nager en n'abusant pas du tabac, ni
des liqueurs fortes, pas plus que du...
de la... bref : en n'abusant de rien ni

de personne ; oui, s'il y a roui cela
dans le plateau gauche de la balance,
dans le plateau droit, il y a les voyages.

Tout le mande ne peut pas être sé-
lectionné pour Tokio, évidemment. Mais
tout de même, parvenu à un certain de-
gré de perfection, un joueur de tennis,
un footballeur, un nageur, etc. trouve
toujours une ou deux occasions d'aller
défendre ses couleurs dams un autre
pays.

C'est un envieux qui vous le dit :
j'irais bien à Tokio .

Je gagne souvent au hâte-toi Jlente-
ment ; j'ai quelque habileté au jeu de
puces ; je me défends honorablement à
l'homme-noir et, toute modestie mise à
part, je domine assez souvent dams les
parties de dominos. Avec un peu d'en-
traînement, je crois que je ne serais
pas mauvais non plus à chat-perché.

Mais voilà, je n'ai jamais pu renon-
cer à ma pipe, ni à mon petit verre
de temps en temps, ni...

C'est sans doute la raison pour la-
quelle personne n'a songé un i stant
à me sélectionner pour Tokio.

Mais c'est peut-être aussi, — il y a
tant de jaloux ! — qu'on y redoute
por trop ma botte secrète et imparable
à ce jeu qui, dit-on, entretient l'amitié :
le mikado .

Richard.

BULLETIN
DE SANTÉ

BALE (classé Sme). A utilisé
déjà seize joueurs. Avec deux
buts par match, est dans la ligne
d' un bon championnat. Bénéficie
d'un penalty.

BELLINZONE (lOme). Seule
équipe à n'avoir encore obtenu
aucun but ! Premier match de
Hanet, de MOZZINI.  Recours au
douzième homme.

BIENNE (Sme). Les deux
matches dans une forma tion d'é-
quipe identi que. La défense ne
parait pas sur, deux buts chaque
fois.

LA CHAVX-DE-FONDS (1er)
Début de Morand. Recours au
douzième homme. Bénéf icie d'un
p enalty, échappe à un autre. Si-
gne de réussite !

CHIASSO (lOme). Equipe in-
changée. Bergna a été blessé.
Encaisse et rate an pe nalty. Mar-
que p eu : un but par match. Con-
tre le champion, n'a amené que
mille cinq cents personnes.

GRANGES (Urne).  Premier
march de Waelti, en p lace de
Guyaz. A réussi un but sur deux
parties, mais, en revanche, a dû
subir chaque fo i s  un p enalty.
Recours au douzième homme.

GRASSHOPPERS (Sme). Ber-
nasconi pour Berset. Marque des
buts, mais en reçoit trop. Seule
équipe au bénéf ice d'un autobut.

LAUSANNE (1er) . E quipe in-
chang ée. Eschmann en forme  de
marqueur. Profi te  en deuxième
mi-temps de sa bonne condition
p hysique.

LUCERNE (Sme) . A récupéré
Wust. Coup du chapeau de
Wechselberger, seul marqueur de
l'é quipe , pour l 'instant ! A reçu
six buts en deux parties.

LUGANO ( lOme) .  Seule équipe
à dé p lorer un autobut. En deux
matches, a utilisé trois gardiens !

SERVETTE (Sme).  Henri pour
Nemeth. Déjà un recours au dou-
zième homme. Pour le moment,
n'a réussi qu 'un but et n'en a
concédé qu 'un.

SION (3me) .  Il  y a lonqtemps
?ue l'équip e n'avait joue deux

ois d' a f f i l é e  dans la même com-
position. Recours au douzième
homme.

YOUNG BOYS (Sme) .  Premier
match de Walker et de Buffoni ,
pour Hug et Schaltheiss. Bénéf i -
cie d' un penalty. Marque et reçoit
des buts.

ZURICH (lOme).  P. Meier et
Benkoe , pour Brizzi et R u f f l i .
Un but en deux matches !

A. E.-M.

@S5H(i[l

Communiqué officiel No 6
5 fr. d'amende : Alvaro Carollo, Au-

.dax I, jeu dur ; Charles Périllard, Cou-
vet I, réclamations ; Claude Sydler, Cou-
vet I, réclamations ; Claude Becherraz,
Serrières I, attitude antisportive ; Andréa
Paneze, Noiralgue Ih , attitude antispor-
tive ; Claude Jaquet , La Sagne I, atti-
tude antisportive ; André Streiff , Floria
II b, réclamations.

10 fr. d'amende : Michel Pretot, Floria
lia, antisportivités.

30 fr . d'amende : F.C. Espagnol, absence
à l'assemblée générale.

2 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : François Kester, La Sagne H,
malhonnêteté envers l'arbitre .

3 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Isidore Garcia, Fleurier I,
voie de fait ; Freddy Michaud, Boudry H,

voie de fait ; Bergamin Natale, Comète
n, voie de fait ; Eugène Polzini, Auver-
nier II, voie de fait.

3 dimanches de suspension et 20 fr.
d'amende : Andréa Albano, Xamax H,
vole de fait et malhonnêteté envers
l'arbitre.

Avertissement : Michel Narcisse, Canto-
nal Jun. A., attitude antisportive .

Suspensions : sont suspendus selon liste
de suspension : Michel Pianaro, Serrières
lia, 2 dimanches ; Aldo Piervitori , Su-
perga , 2 dimanches ; Georges Studeli,
Etoile I, 3 dimanches ; Claude Fontana,
Boudry I, 3 dimanches ; Bernard von
Almen, Chaux-de-Fonds Inter., 3 di-
manches.

Betrait d'équipe : Juniors A. F.C. Le
Locle. Par suite de ce retrait, l'équipe
juniors A du F.C. Cantonal passe du
groupe II au groupe m.

Association cantonale neuchâteloise de footballl SPORT-TOTO
1 L'entraîneur-joueur

\ VOUS PROPOSE
™ 1. La Chaux-de-Fonds - Servette . s.
g 2. Granges - Lucerne 1
•* 3. Lausanne - Bellinzone . . . .  1
K 4. Lugano - Chiasso x
~2 5. Sion - Bàle 1

^ 
6. Young Boys - Grasshoppers . . 1

£ 7. Zurich - Bienne 1
•g 8. Aarau - Thoune 2
K. 9. Baden - Porrentruv x
2 10. Bruhl - Cantonal x
£ 11. Moutier - Berne x
g 12. Schaffhouse - Winterthour . . 1
¦g 13. Urania - Le Locle 1
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1 Law MANTULA

Hier c'était le football, aujourd'hui place
au cyclisme. En effet, les championnats du
monde sur route débutent cet après-midi
sur le circuit d'Albertville où les meilleures
équipes amateurs du moment chercheront
à gagner les premiers maillots arc-en-ciel
de l'année. II y aura également du cyclisme
à Zurich où est prévue une réunion sur la
piste du vélodrome d'Oerlîkon.

.Si j e  vous parte de José Muri t io
Alberto Pi gucron es dos Pa iernos, c'est
parce que ce foo tba l l eur  f u i  l ' une des
personnal i tés  les p lus marquan tes de
son époque . Celle vede tte des temps
héroïques du sport de la balle rond e,
que journal is tes  et radiorep orters , sou-
cieux de. se. fac i l i t e r  lu tâche , eurent
tôt f a i t  d' appe ler  p lus s imp lement Pi-
gueron . faisait non seu lement courir
les f o u l e s  mais aussi — et sur tout  —
les dé f enses  car il était  un at taquant
pétri- de talent et de fanta is ies .

l'n jour ,  par exemp le , alors que cha-
cun pensait  que José Maritio Alber to
Pi gucrones dos Paiernos avait démon-
tré tout son savoir , celui-ci trompa
son monde pa r un trait de g énie extra-
ordinaire : lancé en p leine course , balle
aux pieds , en d irec t ion  du but adverse ,
le f a m e u x  avant stoppa net à quelq ues
mètres de ce dernier , laissant le ballon
jus te  devant lui ; José Maritio Alber to
Pigucrones dos Paiernos f i t  alors mine
de tirer au but , du p ied droit , mais la
point e de son soulier s 'achoppa à une
motte de terre ; les dé fenseurs , qui
arureni à la réussite da tir s'élancèrent
à gauche et à droite de leur cage dans
l' espoir d' int ercep ter une bulle qu i
n'était pas partie ; le gardien lui-même
réalisa un ma gn i f i que p longeon. La
porte f u t . ainsi , grand e ouverte devant
Pi guero n gui , ayant conservé équilibre
et sang-froid , eut tout le temps de mar-
quer le but , d' un « pointu » du p ied
gauche.

La fe in te  de corps était née !
FRAXÇOI S.

I N T E R M È D E  I
o



CONCIERGE POUR DEUX
BÂTIMENTS À SERRIÈRES
rue des Batt ieux

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

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

1 SERVICEMAN
qualifié , de confiance.

Faire offres ou s'adresser au

GARAGE DU ROC
Opel - Chevrolet - Buick -
Alfa Romeo
Rouges-Terres 22-24
Hauterive
Tél. 7 42 42

¦¦¦¦¦¦ ¦«¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ i
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Fabrique de cadrans de la Chaux-de-Fonds
cherche

déalpeor (euse) I
qualifié (e)
ou ayant  de bonnes connaissances de la
partie.

Faire offres sous chiffres P 11300 N à E' u -
blicitas , la Chaux-de-Fonds.

.ire la suite des annonces classées en 14me page)

Nous cherchons

facturiers
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.

On cherche

dame
d'un certain âge

pour tenir ménage
de deux personnes.

(Logée ou non.)
Tél. 5 29 15. à partir

de 19 heures. / 1

IN '

ous cherchons

viroleuse -
centreuse

pour travail à domicile

Travail suivi , grandes séries.

Faire offres à G. VUILLEUMIER & Cie ,
avenue des Planches 22 , Montreux. Tél.
(021) 62 36 51.

F»
Nous cherchons une

fille de lingerie
libre le dimanche.
Faire offres au restaurant des Hal-
les. — Tél. 5 2013.

Nous cherchons , pour entrée immé-
diate , une bonne

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

Personne
foncièrement sérieuse

serait accueillie en qualité de fem-
me de chambre d'étage ou d'aide à
la lingerie , et garçon ou homme
comme aide de maison. Nombreux
avantages.

riome-clinique « Bois-Soleil », M.
Grand , pasteur , Lausanne. Tél. (021)
22 45 79.

Pour entrée immédiate ou date
à convenir , je cherche

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

Pour le 1er octobre ou date à con-
venir, nous cherchons

VENDEUSE
Congé le dimanche et le lundi ma-
tin. — Nourrie.
Faire offres à H. Perriraz , confiseur,
Hôpital 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 512 64.

REPRÉSENTANT
est cherché pour entrée Immédiate
ou date à convenir. Avenir assuré
par le placement de produits tou-
jours plus demandés par les par-
ticuliers. Nous aidons efficacement à
à la vente et garantissons dès le
début un gain très élevé. Grand
rayon de travail à disposition ; les
commandes reçues directement sont
attribuées sans exception au repré-
sentant, dès son premier jour de tra-
vail. Mise au courant sérieuse et sou-
tien spécial pour débutants ; pas de
charges à. porter. Nous préférons col-
laborateurs d'âge moyen, avec famille,
possédant si possible, des connaissances
de langue allemande. Prière d'adresser
offres, avec photo sous chiffres AS
18311 Lo Annonces Suisse ASSA, 6600 ,
Locarno.

HOTEL-RESTAURANT CITY,
NEUCHATEL,
cherche pour entrée immédia-
te ou date à convenir :

1 portier de nuit
1 portier de jour

Faire offres ou téléphoner au
5 54 12.

Nous cherchons , pour entrée
immédiate ou à convenir :

ouvrières
manœuvres

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

Hôtcl-reslaurant Beaux-Arts ,
Neuchâtel ,
tél. 4 01 51, engage :

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

Nous demandons

ouvrières
pour travaux propres en ate-
lier. Sont mises au courant.
Gravure moderne , 66, rue de
la Côte, Neuchâtel.
Tél. 5 20 83.

On cherche pour le 15 septem-
bre :

fille de cuisine
fille d'office

nourries, logées, congés régu-
liers. — Se présenter à l'hôtel
du Lac, Auvernier. Tél. (038)
8 21 94.
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Mmh ! - des tomates..., légères comme brise d'été !
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Voici les tomates farcies , à la * v̂5 ! ' fv*^' Voici comment préparer une farce
mode estivale, d'une fa rce à ^^^^^^
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rafraîchissante pour vos tomates:
la Mayonnaise Thomy Pourquoi 2tPRî  ̂ Faire mousser 100 g de quark avec la moitié
donc la Mayonnaise Ihomy "Vif  ̂: d'un tube de Mayonnais éThomy. relever d'une
et nulle autre ? Parce que la cuillerée à thé de Moutarde Thomy. d'une
précieuse huile de tournesol y est MAYONNAISE prise de sel r de ciboulette et de 2 œufs durs
unie au jaune d'oeuf en une AU 

hachés. -e?

^S Ŝ^re CrrRON J; MAYONNAISE
à l'estomac! 

 ̂TUOIVIV ^
THOMY-le favori des gourmets! ; • ' ¦ " ¦ ¦ - ¦ ¦ m M U IW I V I  ¦

Êm v&r ££
cuits en un instant , tendres et appétissants -

un mets délicieux
servir avec l'excellente

Sauce Chasseur Maggi
aux champignons fleurant la forêt

- .y :;:
~ *4£

bonne cuisine — vie meilleure avec

MAGGI
«4 .4. 95 5f
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outils anciens et meubles

^
d'aujourd'hui

l||fi $L I Les outils anciens, témoins d'une tradition et
«¦Ĥ L f symboles d' un travail bien fait , ont été rem-
*̂ H ?W / placés par des machines perfectionnées et

•~IL # rationnelles. Les méthodes ont évolué, mais la

K&,. J ,a fabrique de meubles Rossetti vous offre
* ià& X une 9amme de mobiliers de premier ordre.

%̂, *̂ C Meubles modernes , élégants, faits avec art' * *$$¦ Bfe  ̂ qui conviennent à vos goûts, à vos exigences.
^̂ HJbfck 

Profitez donc de visite r la grande exposition

iiS'fe i '\Mi&M§yWâ

ĵfflMJPJ 
le meuble qui meuble

I (

Fabrique et Exposition Boudry / Neuchâtel tél. 038 / 6 40 58
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Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
i conditions favorables

remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

RII Banque
ILJ Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/ 230330

Auj ourd'hui
tf ue «Pie»
succulente
Ce qu'il faut : Ce qu'A faut faire :
114-2 kg de poires Williams Peler les poires Williams, les partager et
200-25 o g de sucre enlever le cœur. Beurrer un plat profond allant
100 g de raisins secs au four, le saupoudrer d'amandes et y
un peu de zeste de citron ou disposer en couches alternées : les moitiés de
de cannelle (pour parfumer) poires, le sucre, les raisins secs et le zeste de
30 g d'amandes mondées citron ou la cannelle. Recouvrir le tout
et moulues d'un couvercle de pâte, dont on presse
20 g de beurre soigneusement les bords après les avoir passés
200-2 5 o g de pâte feuilletée à l'œuf . Faire une petite cheminée pour que
1 œuf puisse s'échapper la vapeur, et badigeonner le

couvercle au jaune d'œuf. Faire dorer la
«ïïe» à chaleur moyenne, 3 5 à 40 minutes, dans
un four préchauffé. Contrôler de temps
à autre et couvrir d'un papier blanc la pâte
qui brunirait trop vite.

uuœ p oires
Wiï liumsi\du Fa[a{§i%
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Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Hljj l Celui qui n'enfend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il liin
j j j j j  est en société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et 1
|| I sombre dans la solitude.

|| II est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs !
I d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, j

j j il est possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90 %. !

j j j j j j  Les appareils â placer derrière l'oreille, les lunettes acous- hl!
j j j j j  tiques, les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés
I il dans l'oreille, ainsi que les appareils de pocha sont à la

disposition des handicapés de l'ouïe. II s'agit donc de faire j j j j j
j un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient j j j j
! pas à la correction de la surdité.

| C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister j j j j j
I j ' j j  à notre démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi

|| 4 septembre, de 14 h à 18 h 30, à Neuchâtel, chez j j j j
|| M. Comminot, maître opticien, rue de l'Hôpital 17, jj j j

| Ij l où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
jj j j j plus perfectionnés. j j j l j

j j j j j  Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au j j j j j
| moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objec- |j| !

! |!j i tifs donnés par ces appareils sont la base de toute la | ;;|
i lill conscience professionnelle que nous mettons dans nos consul-
I II tafions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
PU que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. j j j j j

j | |  Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin ||
i de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous jj j j
| I vous conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les j

lnj ' l  anciens appareils sont acceptés en acompte. | j j i

f MICRO - ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Salnf-Franeols 2 j j j j j

A vendre grande
table de cuisine,
fauteuil Voltaire,
glace pour coutu-
rière. S'adresser à

Mme Steiner,
Parcs 54.

564

Votre
plus belle

parure,
vos cheveux....

JRB3S|~ -• ''' ' '^SÈ&Ëry- *'* >r,!pSï';"̂ :'''' ' "iSBtefê

....soignés à / JjjfL
ON02 ' lil l

ON02 régénère la chevelure ; V l%fS»!?lll
ONOa rend les cheveux souples MwMlH

et leur donne un éclat naturel et beau. Ik, . . . '

J 

Soignés à ON02, les cheveux |j jj| l l!il II
permettent une coiffure ||l""'j j 'jj' j iij' 1 ' 1 ;»l |j|jjj|

- Interrogez votre coiffeur j|||j||ftfif!l|j|jill

ON02 est en vente jfl liïïllfiiltlllilil
dans tous !*ÊÈÈÊÊk- . \

les bons salons de coiffure. mSSSSSSmmP
V J

Lutta I LhUÀ au bureau du journal

A vendre

poussette
moderne pliable,
en très bon état,

125 fr. Tél. 4 19 80.



La ménagère moderne choisit

/ t iA u
l'automate à repasser à vapeur et à sec

: FPP̂ SilE 1L élimine tout ri<,„Zf > ,,ï S ^ **"»««• I—- ',<c rfe Paiement, f
Repasser, à sec ou à vapeur, avec l'automate jura est plus
facile. La vapeur de 130°—150°, répartie sur une surface
large, assouplit les tissus qui se repassent sans effort, avec
la plus grande aisance. Les pièces repassées ne gardent
aucune humidité et ne roussissent pas. La lingerie fine, la
soie, le nylon et le perlon restent souples et vaporeux. Le
brillant disparaît du velours, de la peluche et du velours
côtoie. Les habits d'hommes et les manteaux reprennent
leur forme parfaite.

Z/ 'eau du robinet suffi t
L'emploi d'eau distillée n'est plus prescrit. Dans les réglons
où l'eau est très calcareuse, il est recommandé d'utiliser de
l'eau tirée au boiler ou bouillie. L'automate à vapeur jura ne
revient donc pas plus cher, à l'usage, qu'un fer à repasser
ordinaire. 

^^
_

L'automate à repasser à JU fflfg. Système d'égouttement:
vapeur et à sec Jura pré- fl WÊ temps d'échauffement 1-2
sente, en outre, d'autres fl! Bf minutes. La grande cham-
avantagos, plus sédul- vfl jSff bre d'évaporation, avec
sants encore, qui en font flj HJF canal répartiteur, ne né-
i'auxiliaire Indispensable Jflfl cessite un nettoyage que
do la ménagère moderne. fm A W^  tous les 5-10 ans.
Commutation Instantanée * WjÊmÉi Les perfectionnements re-
sur le repassage à sec, 1 flfafHJ marquables sont brevetés
sans perte de temps. In- VJf JÊÊW dans un grand nombre de
terruption automatique de ^"f| mj[y pays (Etats-Unis, Grande-
l'évaporatlon en position MyM Bretagne, France, etc.).
de repos. f WÊ D'importantes entreprises
Le régulateur de tempéra- d'Europe et d'outre-mer
ture Jura, système breveté *̂P ont acquis la licence de
(Brevet 295636), fonc- fabrication. La meilleure
lionne avec précision. Le preuve des avantages de
grand disque sélecteur i i  la construction)
est logé dans la poignée |.j L'automate à repasser à
froide et permet de sélec- | vapeur et à sec jura est un
Donner 6 températures, produit de qualité suisse
adaptées, pour le repas- répondant aux plus gran-
sage à sec, à tous les tis- fij des exigences. La con-
sus. Lampe-témoin et dis- |j fiance qu'inspirent les
positif antiparasites pour appareils jura est prover-
la radio et la télévision. | biale. Elle s'appuie sur
Puissance: 1000 watts. des décades de recherche

i et d'expérience.

Vous aussi, choisissez ^^Éj|i ¦ |P^

Ây et tout ira mieux!
Renseignements et vente dans tous les magasins spécialisés.

¦Hf̂ ^̂ ll^̂ Un vinaigre savoureux ! £»|| ,̂ $S&
|k LACTAVINAIGRE- d'un beau jaune BR î \ î

1 m ambré - n'est pas un vinaigre com- I \ / \i 5
Wk me les autres ! Même ceux qui ^»ISm, **"**** «
wk supportent mal les salades - les £t Ijk T!
fk enfants en particulier - apprécient m J >S

PP** #&*è& m flV une salade Préparée avec LACTA- fET \2f ?
î!**v ^Bs il m VINAIGRE.Son «moelleux» si agréa- Jf s ||L f
P " lj m ble provient du lait dont LACTA- é |k

Jlp EâGlûWEOaiyiG K {
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¥&& ] ' ¦¦ ¦]

1 Qu'il soit aux pommes, 1
1 aux poires ou aux pruneaux 1

1 Rien ne vaut un bon gâteau. 1

§ Surtout avec la bonne pâte i
1 de votre boulanger. 1
¦fl I I

Société des patrons boulangers.

I LE BON
FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

O ffl|P**;*
'
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°j Sy£ Baudroie
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o Lehnherr frères

GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 i
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente au comptant — Expédition au-dehors
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Le charme de la vie:
doux et amer à la fois
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KSS f̂ifflsS -<HCœr  ̂ «SsBMraTHWrW». *, ESMiïttISSiwM^™ ĵm|ji irtSïitr*̂ **™iL ' E:::;v:':";.;ï::;-.;:- .'::- '::;'>i
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i Bitter Campari
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Installations frigorifiques
A vendre deux installaition^
d'occasion , complètement révi-
sées. Garamtie 6 mois. Con-
viendraien t pour c h a m b r e
froide ou froids divers.

Jean-Claude Ducommun
Installations frigorifiques
Dépannages toutes marques
Neuchâtel - Tél. (021) 25 78 18

PARQUEM
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout genre 

RLASTOFL OOR
Ponçage SUC O FLOR
Réparation, p̂ j
lmpré9na,ion 

PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

56, Pierre-à-Mazel Moquette - Bou-
Tél. 5 62 64 ' olé - Tufting



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 boulangeri e mo-
derne ? Tél. 6 40 26.

• # • • • • •  • • • •

• „ •ENTREPRISE DE LA MÉTALLURGIE (Nyon)
A offrant les avantages d'une société solidement établie , A

cherche ^

• •
# SECRÉTAIRE »
• DE DIRECTION •
w capable de rédiger en français d'une manière indépen- ™

dante, possédant de bonnes connaissances d'allemand et

 ̂
d'anglais.

La titulaire de ce poste de confiance doit être au béné-
fice d'une bonne formation de base ; elle bénéficiera de

A) prestations et d'un climat de travail en rapport avec les «^
exigences fixées. ™

A  Les candidates que cette place intéresse sont invitées à _
fl' faire leurs offres détaillées à l'adresse indiquée ci- fp

dessous.

fl) Elles sont assurées d'une entière discrétion. A
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FABRIQUE D'HORLOGERIE, TRAMELAN

cherche un (e) . -

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

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

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

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

Nous engageons

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

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

m w a * **&& Hk ^n !

On cherche

EMPLOYÉ DE COMMERCE
OU EMPLOYÉE

pour le département des commandes, le service
téléphonique avec la clientèle de langue fran-
çaise et la correspondance s'y rapportant.
Notions de la langue allemande désirées.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites, avec certificats, à
Schafroth & Cie S. A., Berthoud, fabrique de
couvertures de laine.

li®Wi]llD(llJ||
Nous cherchons

un portier
dont la fonction principale est le
contrôle des entrées et sorties du
personnel.

Ce poste fait partie du service du
personnel et exige un homme cons-
ciencieux, intègre, sachant s'impo-
ser. Age idéal : 30 - 35 ans.

Nous offrons, à personne d« con-
fiance , un poste stable et les avan-
tages sociaux d'une grande maison.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, au chef
du personnel des

j f̂flffl A,
¦MÉïWgHÉl̂  ̂ pour sa Fabri que de Mofi-

B̂  ̂ très

AVI A
atelier fbg de la Genre 5a,

une dame ou
jeune fille

pour différents travaux
d'ateiBer.

S« présenter à l'adresie >̂*ZÊ
ci-dessus eu téléphoner au f̂fs
5 67 01. 
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La fabrique des montres et chronomètres

ERNEST BOREL, Maladière 71, Neuchâtel,
engagerait immédiatement, ou pour époque à

convenir,

visiteuse de réglages
de première force pour qualité très soignée.

Faire offres par écri t, avec curr iculum vitae ,
ou se présenter.

Importante fabrique d'horlogerie cherche j

metteuses en marche 1
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Création Watch Co S. A., Ecluse 66, |
Neuchâtel, tél. 4 17 67.

s—FA/ V COFFRANE ^—^
Pour la distribution de notre journal , à Cof-
frane,  nous cherchons une

porteuse de journaux
Entrée en service à fin septembre.

Adresser offres de service à :
Administrat ion de la
Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 NEUCHATEL

Tél. 5 65 01

V. /

LA FABRIQUE DE CABLES ÉLECTRIQUES
A CORTAILLOD

cherche une
i

facturière
sur machine automatique moderne. Mise au
courant rapide. De bonnes notions d'allemand
sont nécessaires. Semaine de 5 jours. Un em-
ploi à la demi-journée peut éventuellement
être envisagé.

Téléphoner au No 6 42 42 ou se présenter.

Jeune dame cherche |
travail eu ville

comme
femme

de ménage
3 après-midi par

semaine, ou travail
à domicile. Adres-

ser offres écrites à
VC 3137 au bureau

riu inurnal.

COMMERCE DE GROS DE LUSTRERSE ET
FABRICATION D'ABAT-JOUR ET CARCASSES

dans ville industrielle, à remettre pour cause d'âge
et de santé.
Chiffre d'affaires annuel , environ 150,000 fr. Reprise
25,000 fr. plus marchandise et mobilier. Clientèle en
Suisse centrale et en Suisse romande.
Faire offres sous chiffres X. 24580 - 3 à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

IA  

remettre \\

commerce !
bien situé, à Neuchâtel ; long bail. Epoque à (Y
convenir. Branche : souvenirs. Facillités de paiement. )l

Ecrire sous chiffres P W 3110 au bureau du )}
journal. ((

K iranrlrA

table de salle à
manger, 4 chaises

rembourrées. 1 ma-
chine à laver Hoo-
ver. Le tout en par-

fait état.
Tél. 5 42 17.

I 

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

Monsieur Auguste SCHREYER
sa famille prie toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs,
se sont associés à. leur deuil, de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

I 

Madame Gérard SCHNEIDER
et sa fille, J

très touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deuil ,
remercient toutes les personnes
qui , de près ou de loin, les ont
entourées par leur présence, ou
leur message durant ces jours
d'épreuve.

Fenin, août 1964.
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Salon de coiffure du centre cherche
une

apprentie coiffeuse
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres R. Y. 3131
au bureau de la Feuille d'avis.

>â Baam^̂ mî «HHViaiIllllil

A vendre
vélo

pour garçon
dès i l  ans . superbe

occasion. S'adres-
ser à L. Vaucher ,

Champ-Bougin 32,
tél. 5 55 91.
A vendreA vendre beau

salon
4 pièces, recouvert

de tissu couleur
tabac, comprenant
un divan-couclie

avec coffre . 2 fau-
teuils clubs et une
table dessus miroir.
Bas prix. S'adresser
à Mme René Vau-
cher , rue à Jean 5,

Corcelles , ou
tél. 8 15 36.

machine
à laver

Daréco-Fischer ,
année 1958. S'u dres-
ser à M. Jean-Louis
Lebet , Vy-d'Elra 69 ,

la Coudre.

ACHATS
bijoux , or et argent ,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-
leurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

place Numa-Droz
Neuchâtel

On cherche
d'occasion
salle

à manger
moderne en parfait
état. Adresser offres
écrites à WD 313S

au bureau du
journal.

A vendre

compas de
dessinateur

Adresser offres écri-
tes à NV 3128 au

bureau du journal.

Citernes
à mazout

1000, 1500, 2000 1.
complètes à partir
de 257 fr., livrables

du stock.
U. Schmutz , citer-

nes en gros.
Fleurier (NE) .

Tél. (038) 9 19 44.

A vendre
2 lits jumeaux ,

1-2 tables de nuit ,
1 aspirateur Elec-

trolux. Téléphoner à
partir de 18 h 30 au

5 07 48.

Dr Marcel Sterchi
mécamicie.n-

denitiste
Beaux-Arts 9
nu *"pti>nr

A vendre une

machine
à coudre

« Helvétia », usagée,
mais en bon état,

50 fr., 4 tableaux à
5 fr. la pièce. —

Demander l'adresse
du No 3133 au bu-

reau du journal.

Dr Michaud
Médecin-
dentiste

de retour
Tél. 519 50.

j— ¦—B———— I

Poseuse
de cadran

cherche 400 à
500 posages par

. semaine à do-
j micile. Télé-

phone 9 67 14.

Retraité
cherche travail , pas
trop pénible. Faire

offres sous chiffres
SZ 3134 au bureau

du journal.

A vendre
1 établi d'horloger ,

deux layettes ;
1 outillage à chasser

les pierres (Seitz) ,
modèle complet ;

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

avec télémètre.
S'adresser à S.

Humbert, Saint-Ni-
colas 13. Neuchâtel.

Jeune
employée
de bureau
(Suissesse alle-

mande) ayant de
bonnes connais-

sances de français
et d'anglais , cher-

che place dans une
petite entreprise
aux environs de

Neuchâtel. Entrée :
1er octobre 1964.
Faire offres sous

chiffres OFA 9340 R
à Orell Fussli-An-
nonecs, 5001 Aarau.

Jeune dame parlant
le français et l'alle-
mand cherche place

de

téléphoniste
ou

réceptionniste
pour le début d'oc-

tobre. Adresser of-
fres écrites à AH

3113 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.

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
19, Bôle.

A vendre

BOUTEILLES
VIDES

20,000 bouteilles
7/10, bourgogne

fond plat ; 15,000
bouteilles 3/8,

bourgogne fond
plat ; 2500 bouteil-
les 2/ 10, scellées
bague bourgogne ;

6000 bouteilles
5/10, scellées ba-

gue couronne.
Tél. (022) 44 77 37.

A vendre 2 matelas,
ciln animal, 90 x

190 cm ; 1 grande
niche à chien, con-

fortable ; 1 chaise
basse, genre neu-

chàtelois ; 1 moteur
de vigne ; 1 vélo-

moteur Puch.
S'adresser : rue de
Neuchâtel 35, 1er

étaee, ou téléphoner
au 8 32 27.

Secrétaire
sténodactylographe, consciencieuse et ex-
périmentée, au courant de tous les
travaux de bureau, cherche occupation
pour octobre, de préférence à mi-temps.
Faire offres sous chi f f res  P 4740 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Employé
de bureau

cherche emploi à la
demi-journée. Faire
offres sous chiffres

MTJ 3127 au bureau
du journal.

Détaillants !
SI vous cherchez un premier vendeur
diplômé, bilingue , bien au courant de
la branche alimentaire, honnête, tra-
vailleur, bon organisateur ; décorateur,
ayant quelques années de pratique ,
pouvant entretenir de bons contacts
avec votre clientèle, faire offres sous
chiffre J.R . 3124 au bureau du journal.

Monsieur seul, dans
la soixantaine, céli-

bataire, robuste et
en bonne santé,
travaillant dans

l'hôtellerie depuis
35 ans, cherche

place de

portier-
concierge

dans petit hôtel ou
chez dame ayant

commerce analogue,
afin de trouver vie

de famille. Salaire
et date d'entrée à
convenir. Faire of-
fres détaillées sous

chiffres HO 3121 au
burea u du Journal.

Shamponneuse
diplômée cherche
place à Neuchâtel

pour le 1er octobre.
Faire offres sous

chiffres EL 3118 au
bureau du journal

Atelier
d'horlogerie

entreprendrait série
de termlnages,

quantité et calibres
à convenir. Adresser

offre sous chiffres
KS 3125 au bureau

du journal.

Jeune dame
cherche

travail
à domicile

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

Téléphoniste PTT
(Suissesse alle-

mande) cherche
place pour le 1er
octobre 1964 en

qualité de
têlêphoniste-

1 demoiselle
de réception

et pour travaux de
bureau faciles, à
Neuchâtel ou aux
environs. Faire of-
fres sous chiffres

GN 3120 au bureau
du Journal.

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 : 1er octobre
1964. Adresser les

offres à Clara Es-
termann, 6211

Rickenbach (Lu-
cerne) .

Tél. (045) 3 12 22.

Jeune fille
française

23 ans, connaissant
l'anglais, l'allemand,

l'espagnol ; sténo-
dactylo, 2 ans d'ex-

périence, chef de
bureau dans service
d'exportation d'une
importante société
française, cherche

emploi en ville, li-
bre dès le 8 sep-
tembre. Adresser

offres écrites à VB
3136 au bureau du

journal .

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.

Nous engageons

mécanicien de précision

Faire offres ou se présenter à : Mécanique de 3
précision, HENRI KLEIN, rue des Guches 4, I

; Peseux, tél. (038) 81617. i

Fabrique d'horlogerie de la
place cherche, pour travail en
atelier :

METTEUSES EN MARCHE
JEUNES FILLES
JEUNES GENS

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

Nous cherchons un

jeune
cuisinier

Faire offres au res-
taurant des Halles,

tel 5 20 13

On cherche

femme
de ménage

pouvant s'occuper
du linge et du re-

passage 2 ou 3
demi-journées par
semaine. S'adresser
au café-restaurant

La Prairie ,
Neuchâtel.

MAGASIN - KIOSQUE
cherche

remplaçante
pour 2 jours par semaine. Tél. 4 04 21.

On cherche

SOMMELIERE
aimable et consciencieuse, éventuel-
lement débutante. Bon gain , congés
réguliers.
Faire offres avec photo à famille
H. Hirt-Gaillard, restaurant Froh-
sinn , 42, rue Dufour, Bienne. —
Tél. (032) 2 40 18.

Salon moderne, le Locle, cher-
che un

COIFFEUR
pour dames, entrée immédiate
ou à convenir ; travail stable
et intéressant.
Téléphone (039) 5 35 53.

Menuisier
est demandé par le

Chantier naval
Racine, à Praz-

Vully. Entrée le 15
septembre. Place

stable. Bon salaire.
Tél. (037) 7 24 49.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Aide-
ménagère

est cherchée à la
journée. Non logée.

Quartier du Mail.
Tél. 5 60 26.

Maison de matériaux de cons-
truction cherche, pour son dé-
pôt de Corcelles-Peseux, un

AIDE-MAGASINIER
Semaine al ternante de 5 jours.
Possibilité de faire part ie  d'une
caisse de prévoyance.
Faire offre ou se présenter sur
rendez-vous, au bureau Nu-
ding, Matériaux de construc-
tion S. A., faubourg de l'Hô-
pital 19 a, à Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée
à convenir,

Q U I N C A I L L I E R
déjà formé, de langue mater-
nelle française, capable de se-
conder le chef de notre rayon
quincaillerie et ferrements.

Place stable et bien rétribuée.
Faire offre , avec photo, copies
de certificats et curriculum
vitae, à Baillod S. A., 2001 Neu-
châtel.

CHARLES COIFFURE
cherche, pour tout de suite ou date à

I convenir :

une première coiffeuse
une apprentie coiffeuse
ou aide-shamponneuse

Faire offre au salon Charles Coiffure,
Hôpital 10, ou téléphoner au 5 57 52.



Hauts et bas de l'économie britannique
Si l'on i c l l c  un coup «l' u- il sur les graphiques représentant

l'évolution îles réserves monétaires des principaux pays occiden-
taux au cours des quinze dernières années, on est frappé par la
courbe en u dents de scie » du Itoyaume-Uni qui contraste forte-
ment avec celles glorieusement ascendantes de l'Allemagne fédé-
rale et de la France ou celle en marches d'escalier (l' ai-jc bien
descendu ?) des Etats-Unis, ou encore celles beaucoup plus mo-
destes dans leur allure de l'Italie et de la Suisse.

Paradoxe des finances fédérales
On enfle les dépenses publiques et on comprime l 'investissement privé

L'Association suisse des banquiers
vient de publier son volumineux et
substantiel rapport annuel concernant
l'exercice s'échëlonnant du 1er avril
1963 au 31 mars 1964. Nous exa-
minerons ici l'important chapitre rela-
tif aux • finances fédérales.

Si la conjoncture s'est améliorée aux
Etats-Unis au cours du dernier exercice,
le taux d'expansion s'est maintenu en
Europe au cours de la même période.
Ce résultat favorable a été obtenu
grâce à l'amélioration de la coopération
internationale dans les questions mo-
nétaires.

Haute conjoncture :
fiscalité généreuse

En Suisse, le produit social brut s'est
encore accru de 9% en 1963, passant
de 46 à 50 milliards de francs. La

consommation s'est également accrue de
9% dans le secteur privé dont les in-
vestissement s'enflèrent de 7%V». La con-
sommation publique de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes
s'est développée beaucoup plus ra-
pidement ; el'le atteint un taux de
croissance de 15%.

Le développement économique a en-
traîné un accroissement des recettes
fiscales dans une proportion plus rapide
encore en raison des taux progres-
sifs d'impôts. Pour la seule Confédéra-
tion, les recettes ont plus que doublé
au cours des dix dernières années. Ces
rentrées abondantes ont laissé, année
après année, depuis 1953, un boni dont
le dernier est ie plus important j a-
mais réalisé ; il atteint 574 militons de
francs, contre 382 prévus au budget.
Ces finances aisées ont permis à la
Confédération de comprimer le décou-

vert du bilan, qui s'était enflé à plus
de 8 milliards de francs au lendemain
de la dernière guerre, à moins de 5
milliards.

Plus de recette et beaucoup
plus de dépenses

Quant au compte financier de 1963 ,
il laisse apparaître pour la première
fois un total de dépenses excédant la
limite des 4 milliards de francs, en
avance de 400 millions sur l'année pré-
cédente. II faut rechercher cette aug-
mentation à la fois dans le renchéris-
sement plus rapide aussi bien des prix
de gros que des prix à la consomma-
tion et dans l'accroissement de la po-
pulation, étrangère notamment. De plus,
la Confédération s'est vue confiée de
nouvelles tâches, particulièrement dans
le domaine routier auquel elle a consa-

cré 746 millions à fin 1963. Les droit»
de douane sur les carburants ne suf-
fisent plus à couvrir les engagements
financiers pris par Berne pour les routes
nationales ; il est donc urgent de recher-
cher des ressources supplémentaires.
S'enfiant brusquement de 143 million»
au cours de l'année dernière, les sub-
ventions fédérales atteignent 900 mil-
lions.

Mais il est un autre domain e où
l'évolution des dépenses publiques da
l'administration centrale prend un tour
plus inquiétant encore. Les somme»
versées au personnel de la Confédéra-
tion ont augmenté de plus de 35 mil-
lions pour atteindre 454 millions, mal-
gré la limitation du personnel ordon-
née par le Conseil fédéral en 1962 et
en 1963. Cet accroissement de dépense»
est dû au relèvement des allocation»
de renchérissement et à une nouvelle
classification des fonctionnaires.

De telles décisions paraissent malen-
contreuses au moment où la Confédé-
ration prend un train de mesures des-
tinées à lutter contre l'avilissement de
notre monnaie. Pour aboutir au succès,
il conviendrait de prêcher par l'exem-
ple. Or, si les fonctionnaires fédéraux
obtiennent des améliorations de salaire,
il est inévitable, voire normal, que le»
fonctionnaires cantonaux et communaux
en réclament autant. Le personnel de»
entreprises privées, qui ne jouit pan
des mêmes garanties de sécurité so-
ciale, ne peut ' que suivre le mouve-
ment, sinon ie ' recrutement deviendrait
hasardeux.

Ainsi, la Confédération par l'accé-
lération du rythme de ses dépenses eA
subventions donne une impulsion nou»
velle à la spirale des prix et des so
la ires.

Cette évolution contradictoire est
confirmée par le message du Conseil!
fédéral! du 18 octobre 1963 à l'oppuil
du budget de 1964 qui indique dan»
ses conclusions : « des grandes dépen-
ses se produiront vraisemblablement i
elles n'ont pas pu être introduites dan»
le budget, parce qu'il n'était pas pos-
sible lors de son établissement de le»
évaluer ou que les bases juridique»
faisaient encore défaut. »

A ces considérations, l'Association»
des banquiers suisses répond sèche»
ment que les autorités politiques nie
sauraient se contenter de cette résigna-
tion en présien ce du gonflement des
dépenses de la Confédération. Bille de-
mande un examen approfondi des ré-
percussions économiques des dépenses
publiques permettant d'établir un or-
dre d'urgence de leur réal isation et,
portant, d'un contrôle administratif et
financier efficace. Nous ne pouvons
que souscrire à ces sages propositions.

Eric Du Bois.

Un jeu de bascule
Un jeu de bascule caractéristi que témoigne en effet de la succession

de hauts  et fie bas qui affecte l'économie britanni que depuis la fin de la
guerre. Cela lui a valu de ne pas connaître ces périodes de prosp érité
excessive qui multi pl ient  les problèmes financiers et sociaux , d'ignorer aussi
les d i f f icu l tés  des longues stagnations qui usent les réserves monétaires
et interdisent  les ajustements  nécessaires. Avec le recul des années on voit
au contraire que, de variations positives en variations négatives la Grande-
Bretagne a peut-être le mieux réussi cette expansion dans la stabilité à la-
quelle aspirent tous les pays industrialisés.

Mais ce jeu de bascule ne va pas sans inconvénient, surtout en période
préélectorale et quand s'amorce une nouvelle descente par l'accroissement
du déf ic i t  de la balance commerciale. Celui-ci a en effet passé de 36 millions
de livres en moyenne par mois pour le premier semestre de 1963 à 45
mill ions pour le même semestre de cette année. Les exportations n'ont aug-
menté (pie de 3 % en regard d'une augmentation de 13 % pour les impor-
tations. En ju i l l e t  les ventes à l'étranger ont encore diminué , ce qui témoi-
gne des diff icul tés  croissantes que rencontre l'exportation des produits bri-
tanni ques en raison de leur mauvaise capacité concurrentielle. Cette situa-
tion n 'a pas échapp é aux experts de l'O.C.D.E. qui ont formulé récemment
les recommandations suivantes à l'intention des exportateurs britanniques :

« ... la . s i tua t ion  sera commandée en grande partie par la position con-
currentielle du Royaume-Uni , car si celle-ci peut être améliorée , la tension
qui s'exercera s'en trouvera quel que peu allégée sur la balance des paie-
ments. A cette fin , il faudra entreprendre une action énergi que de nature
à s t imuler  la concurrence et à freiner la hausse des revenus nominaux.

» Pour être menée avec succès, la politi que d'orientation de la demande
doit disposer d'instruments de stabilisation plus variés et plus souples. Il
serait utile , par ailleurs , d'améliorer les sources d'informations sur la situa-
tion et les perspectives économiques.

» Des mesures devront être prises pour donner plus de souplesse à
l'économie. A cet égard , les sujets pour lesquels une intervention s'impose
d'urgence sont la f ixat ion des prix industriels , les négociations collectives
de salaires , la mobilité de la main-d'œuvre et l'apprentissage. »

Les revenus non-salariaux
dans la lutte anti-inflationniste

UN ÉTUDE DE L 'O. C.D.E.

Du correspondant parisien de la
C.P.S. pour les af fa ires  économi-
ques :

Lorsqu'on parle de politique anti-
inflat ionniste  l'usage du terme veut
que, généralement, on sous-entende
toute la panop lie de mesures et de
recommandations plus ou moins
convaincantes tendant à freiner le
dépassement de l'offre par la de-
mande , évolution dont l'origine , la
plupart du temps, est attribuée aux
salariés et à leurs organisations re-
vendicatives.

Partiellement, cette manière de
penser et de conclure est le fait de
réflexes politi ques. Alors qu 'il n'y
avait encore ni syndicats ni lut te des
classes les princes de l' anti quité
s'étaient vus obligés de dévaluer
leurs monnaies encore toutes jeunes
parce que celles-ci avaient subi l'ef-
fet corrosif de l 'inflation. Pas plus
Rome que la Grèce n 'échapp èrent à
cette règle. Les techni ques monétai-
res modernes viendront-elles à bout
de cette gangrène du pouvoir d'achat
qu 'aucun régime n'est parvenu à
vaincre jusqu 'à présent ?

Propositions originales
Le moins qu 'on puisse dire est que

les efforts des gouvernements dans
ce sens ne manquent pas. L'étude de
la « politique des prix, des profits et
des autres revenus non salariaux »
que l'organisation de coopération et
de développement économiques
(O.C.D.E.) vient de publier en est
une preuve.

L'originalité de cette étude est

qu 'elle laisse de côté le problème
des pressions qui s'exercent sur les
prix à partir des salaires pour exa-
miner s'il y a des pressions infla-
tionnistes « autonomes », c'est-à-dire
indépendantes des salaires. Les au-
teurs du rapport aboutissent à une
conclusion affirmative et estiment
que ces tendances inflationnistes au-
tonomes se conjuguent avec celles
d'origine monétaire et salariale. Ils
proposent notamment d'accroître la
« mobilité géographique et profes-
sionnelle de la main-d'œuvre », la
création d'emplois supplémentaires
dans les régions en stagnation , l'in-
tensification de la concurrence par
l'abaissement des droits de douane,
l'atténuation des monopoles et des
prati ques commerciales restrictives,
l'amélioration des mécanismes de fi-
nancement et des investissements,
etc.

En s,omme, le succès d'une poli-
ti que anti-inflationniste ne peut être
obtenu pas plus par l'intervention
des pouvoirs publics dans le seul do-
maine des salaires que par un con-
trôle des prix dans le sens le plus
strict du terme. Ces deux mesures
tiennent insuffisamment compte des
réalités , car elles soulèvent des dif-
ficultés administratives à peu près
insurmontables et impliquent un de-

gré inacceptable d'ingérence gouver-
nementale dans le secteur privé.

L'intérêt général...
Une politique des revenus, en dé-

mocratie, ne vaut que par l'adhésion
librement consentie des citoyens
qu'elle concerne. « Le présent rap-
port — notent les auteurs de
l'O.C.D.E. — a été axé essentielle-
ment sur la difficulté d'obtenir des
agents économiques qu'ils modèrent
spontanément leurs exigences : com-
ment peut-on, dans le cadre d'une
société démocratique, amener les in-
dividus et les groupes d'individus à
donner plus de poids aux considéra-
tions fondées sur l'intérêt général ? »
C'est la question que l'O.C.D.E. pose
aux titulaires de revenus non sala-
riaux. Elle ajoute en guise de con-
clusion : « Etant donné que ce pro-
blème a de fortes chances de man-
quer d'attrait pour ceux qu'il con-
cerne le plus directement, on con-
clura cet exposé en attirant une
fois de plus leur attention sur l'élé-
ment positif de l'équation. En modé-
rant comme il convient l'accroisse-
ment des revenus nominaux, il de-
vrait être possible d'assurer une pro-
gression des revenus réels tout à la
fois plus régulière et, à la longue,
plus rapide et plus équitable. »

Le « petit effort » nécessaire
Il est clair qu 'une telle situation à deux mois des élections à la Chambre

des communes ne facilite pas la tâche du parti au pouvoir contraint  de
prêcher l'économie, la retenue des revendications des salariés et une plus
grande discipline en matière de formation et d'occupation de la main-
d'œuvre. Sir Alec Douglas-Home , en sa double qualité de premier ministre
et de chef du parti conservateur , s'efforce donc de l'aire comprendre à ses
compatriotes qu 'il suffirait  d'un « petit  effort » de la part de chacun pour
que la si tuation s'améliore et que la prospérité se développe sur des bases
solides , mais la tentation est grande de continuer d' exiger d'une part des
hausses de salaires , d'autre part de pousser à la dépense pour accroître la
consommation et par là le volume des ventes et les bénéfices des entre-
prises travaillant pour le marché intérieur.

Cette évolution préoccupe d'ailleurs aussi le parti travailliste , peu sou-
cieux s'il revenait au pouvoir de se trouver aux prises avec une s i tua t ion
économique diminuée , aussi son chef , M. Harold Wilson vient-il de déclarer
qu'au lieu de penser à « faire de l'argent », il vaudrait mieux s'efforcer
d'en gagner en travail lant  davantage . 11 visait évidemment cette catégorie
de gens , fort nombreuse en période incertaine , pour lesquels les affaires
sont avant tout un moyen de profiter des faiblesses de l'économie au détri-
ment de l'intérêt général.

On ne peut certes pas parler de crise, ainsi que l'a souligné le chan-
celier de l'Echiquier , M. Maudling, mais après la brillante reprise l'année
dernière , au cours de laquelle le taux d'expansion a atteint 6 % , l'économie
britanni que se trouve de nouveau fortement freinée par le recul des expor-
tations et un excès de la demande sur le marché intérieur. La faiblesse de
la livre marque-t-elle le début de nouvelles difficultés pour le gouverne-
ment à la veille de la campagne électorale ou n 'est-elle qu 'un « incident
technique » dû à une surcharge momentanée du réseau monétaire britanni-
que qui n'a plus ses ressources d'antan , les avis peuvent différer sur ce
point , il n'en reste pas moins que l'économie anglo-saxonne est vulnérable
et sujette à de singulières fluctuations qui mettent depuis longtemps à
l'épreuve le flegme des insulaires.

Philippe VOISIER.

L'essence est bon marché
mais elle se vend cher

LE PRIX DU CARBURANT EN EUR OPE

Il difficile d'avoir une idée très
exacte du prix de vente de l'essence
en Europe. Ce prix n 'est d' abord pas
uniforme dans tous les pays. Ainsi
en Suisse, l'essence normale coûte
51 c à Bâle et 52 c à l'intérieur.
D'autre part , des problèmes de con-
version monétaire interviennent.  De
plus, la Grande-Bretagne ne vend pas
son essence en litres , mais en gal-
lons ! Il faudra i t  également pouvoir
tenir compte des différences de qua-
lité d'un pays à l'autre. Voici un ta-
bleau indi quant approximativement
en francs suisses le prix de vente de
l'essence normale en Europe à fin
juin 1964.

Allemagne, 61,55 c. le litre ; Autri-
che, 53,50 ; Belgi que , 66 ; Danemark ,
67 ; Espagne, 67 ; France, 83 ; Gran-
de-Bretagne , 59 ; Italie, 76 ; Pavs-
Bas, 60,50 ; Suède , 63,50 ; Suisse, 52.

Diversité des régimes fiscaux
Les différences de prix sont assez

importantes ; elles proviennent es-
sentiellement des droits et taxes que
les Etats prélèvent sur l'essence , ob-
jet fiscal par excellence. Le pour-
centage des droits et taxes par rap-
port au prix de vente au détail va-
rie entre 55 et 76 %. Il est le plus
élevé en France. L'Italie est égale-

ment en bonne place avec 74 %, de
même que la Belgique avec , 70,5 %.
On trouve ensuite une série d'Etats
avec des prélèvements fiscaux oscil-
lant autour des 65 %. Ce sont : le
Danemark (66 ,4 % ) ,  la Suède
(65 ,8%) ,  le Rovaume-Uni (63,5 % ) ,
l'Espagne (62 ,2 % ) ,  les Pays-Bas
(61,6 % ) ,  la Suisse (61,1 %),  et l'Al-
lemagne (60,2%). L'Autriche jouit du
privilège de n 'imposer son essence
qu 'à raison de 58 %. En pourcenta-
ge, la fiscalité n'est finalement pas
très différente d'un pays à l'autre.
Mais les répercussions pratiques
sont plus sensibles qu'il ne semble-
rait au premier abord. Ainsi le mon-
tant , en chiffres absolus, des taxes
prélevées par le fisc va de 32,5 c
en Suisse à 63 c. en France, soit
exactement le double !

Evolution des prix depuis 1950
L'évolution du prix de l'essence

depuis 1950 a été divergente dans
les divers pays européens. La Fran-
ce et l'Espagne ont connu la plus
forte hausse (p lus de 100%).  En
Grande-Bretagne , aux Pays-Bas, en
Belgi que et au Danemark , la hausse
a également été importante. Dans les
autres pays, l'orientation a été , dans
l'ensemble, à la baisse. En Suisse,
le prix de vente a diminué de 23 %;
la baisse serait encore plus forte
sans la surtaxe de 7c. prélevée au
bénéfice des autoroutes. Les varia-

tions que l'on vient de mentionner
proviennent des modifications dans
les régimes fiscaux et dans les prix
hors taxe. Les prix hors taxe ont
augmenté en moyenne de 12 % de-
puis 1950. Ils ont au contraire bais-
sé en Italie, en Suisse et en Alle-
magne.

Contrairement à ce que le profane
s'imagine, la composition du prix de
vente de l'essence est une affaire
fort complexe. Elle ne dépend que
pour une infime partie des produc-
teurs. Si l'on prend par exemple le
cas de la Suisse, on constate que le
prix de l'essence franco frontière ne
représente que 14,5 % du prix de
vente au détail ! La différence est
constituée par les frais commer-
ciaux , fort modestes , et surtout par
les taxes fiscales qui sont dans tous
les pays déterminantes pour la fixa-
tion du prix de vente.

Maigre cette anomalie , la situation
de la Suisse n 'est pas trop mauvaise;
le prix de l'essence est le plus bas
de toute l'Europe. Il faudrait  cepen-
dant prendre garde de ne pas tuer
la poule aux œufs d'or . Le touris-
me est l'une de nos princi pales in-
dustries. On estime que les achats
d'essence par les automobilistes
étrangers représentent 25 % du to-
tal des ventes. Il serait imprudent
de suivre l'exemple de pays qui
croient trouver dans la fiscalité le
remède à tous leurs problèmes .

C. P. S.

LA SEMA NE BOURS ERE
Baisse clos valeurs suisses

d'électricité
La décision prise par les Forces

motrices de l'Engadine de renoncer
à la mise en chantier prochain e d' un
important barrage a provoqué une
réaction assez vioe des détente urs
d'actions intéressées aux entre/ irises
hydro-électriques de Suisse orientale.
C es! ainsi qu 'Elcktro-Watt g lisse de
1905 à 1835 , qu 'Aai-Tessin passe de
1.130 à 1225 et que Motor-Colunilni s
se retrouve à H30 , contre 15k5 à la
clôture de la semaine, précédente.
Entraîné par la faiblesse de cette
dernière Dateur, Brown-Boveri s 'allège
à son tour de 70 francs.  Ce mouvement
de rep li ne parait pas encore avoir
atteint toute son ampleur. Contraire-
ment aux actions, les emprunts des
entreprises hydro-électriques demeurent
parfai tement  stables.

Malgré des compressions de cours
opérées durant les premières séances
et la faiblesse des valeurs d'électricité ,
la tenue g lobale de nos actions suisses
n'a pas subi de modifications pro-
fondes .  Les échanges demeurent clair-
semés et seul le compartiment des
chimiques fa i t  unanimement preuv e
d'initiative dont Gei g g ,  Sandoz et
— hors bourse — le bon H o f f m a n n -
La Roche , sont les princi paux bénéfi -
ciaires. Trois valeurs prof i ten t  d' ordres
d' achat de caractère spéculatif  : R a f f i -
neries du Rhône, Halo-suisse et In-
terhandel. Des déchets limités a f f e c -
tent les bancaires , les industrielles ,
les alimentaires et les assurances. Le
lancement à un rythme un peu rap ide
d' emprunts publics a repris en Suisse.

Ces ponctions de liquidités du marché
p èsent déjà sur les cours des valeurs
actives.

La bourse de Paris demeure ferme ,
tandis que Milan reprend son activité
dans un climat maussade. Les acheteurs
allemands concentrent- leur intérêt sur
les valeurs chimiques. A Londres , en
compensation de la faiblesse de f a
livre sterling, les valeurs industrielles
gagnent du terrain. Bruxelles et Ams-
terdam soutiennent aisément leurs co-
tations antérieures.

New-York , après un début de semaine
un peu lourd , se ressaisit. Le. redres-
sement des titres de l' automobile est
dû au report au 9 sep tembre de la
menace de grève et à l' accroissement
des ventes de voitures. L'indic e Dow
Jones termine la semaine à 12 points
seulement de son maximum absolu.

E. D. B.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conon Doyle

»Je demandai , poursuivit Victor Hatherley. à un employé de lagare s'il connaissait le colonel Lysander Stark, mais il ne le con-naissait pas. Si, la veille, il avait remarqué une voiture qui atten-dait devant la gare, mais il n 'avait rien vu ! Je lui demandai aussioù se trouvait le poste de police. »
» Mais il était à cinq kilomètres. Malade et faible comme jel'étais, je renonçai à m'y rendre et décidai, une fols arrivé, àm'adresser à la police londonienne. Il était près de six heures dumatin quand je déba rquai chez le docteur , déclara Hatherley qui.

après m'avoir pansé a été assez aimable (.il envoya à l'adresse de

« Copyright by Cosmospress », Genève »
Watson un petit sourire) pour me conduire chez vous, monsieurHolmes.

s. Et maintenant , je remets mon affaire entre vos matas. * —« Et bien voici , dit Holmes, une nouvelle insérée dans les jour-naux , il y a plus d'un an , qui vous intéressera : s Disparition, le9 courant , de M. Hayltag, Ingénieur en hydraulique. A quitté son
domicile à 10 heures du soir et n'a pas été revu depuis, etc..»Voilà, ajouta Holmes, qui situe la dernière fois où le colonel a eubesoin d'un réglage de sa machine ! > — « Mais o'est horrible 1 »,s'exclama Hatherley.

IJNIOIV ESEGO, OLTEN
Désirant contribuer individuellement

au renforcement de leur société d'en-
traide , quelque 4000 détaillants indépen -
dants répartis sur l'ensemble du terri-
toire et affiliés à USEGO (Union , Socié-
té suisse d'achat , Olten), la plus impor-
tante organisation suisse d'achat du com-
merce d'alimentation privé , soit les
89,4 % des membres, ont décidé de créer
un capital de parts sociales. Chacune de
ces parts est d'une valeur nominale de
5000 francs dont 40 % devront être libé-
rés avant le ai mars 1965. Chacun des
membres est tenu d'acquérir une part
sociale au moins. Ainsi donc, le capital
propre d'USEGO se trouve augmenté
d'environ 20 millions de francs .

Lie 61me rapport annuel de l'Union
suisse des caisses de crédit mutuel, qui
englobe 1094 caisses affiliées disséminées
dans toutes les régions linguistiques du
pays, relève que , pour l'année 1963, la
caisse centrale affiche un bilan de 539
millions, contre 501 millions l'année pré-
cédente. L'excédent net d'exploitation
s'élève à 7,1 millions de francs. Le chif-
fre d'affaires réalisé s'est élevé à 6255
millions de francs. Compte tenu de l'at-
tribution d'un intérêt de 4 % aux parts
sociales, un excédent net d'exploitation de
500 ,000 fr. a été versé au fonds de ré-
serve.

La Fédération neuchâteloise compte 33
caisses groupant 2871 sociétaires. En aug-
mentation de 2,8 millions, le bilan global
s'élève à 41 millions , tandis que le chiffre
d'affaires est de 81,4 millions de francs.

Répartis sur 12,232 livrets, les dépôts
d'épargne représentent le montant de
28 ,1 millions, affichant un accroissementpour 1963 de 2 ,5 millions. Alimentées par
les bénéfice intégral de 118,198 fr. 18,les réserves atteignent 1,490 ,688 fr. 22.

S.A., CF. Bally, Société
Holding, Zurich

La société anonyme CF. Bally,Holding, Zurich , a tenu son assemblée
en présence de 129 actionnaires déte-
nant 200,810 voix. Les propositions
du conseil d'administration concernant
l'emp loi du bénéfic e disponible de
7,425, 127 fr. 3!) ont été approuvées.
Ce bénéfice est ré parti comme suit :(iOO.OO O fr. au fonds de réserve extra-
ordinaire , distribution d'un dividende
de 9 % brut (8 % l'année précédente)
sur le cap ital-actions de 45 millions
de francs absorbant 4,050,000 fr., et
report du solde à nouveau 2,775r12i7
fr. 39.

Caisses Raiffeisen
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I La Ruée vers l'Ouest H
^' i GLENN FORD dans son rôle le plus saisissant, celui de CIMARRON i|
WÂ UN WESTERN D'UNE GRANDE PUISSANCE ! M

K| Dans la langue des Indiens, CIMARRON sign i f ie  : sauvage et W
|«j indompté. C' est le nom donné à Yancey Cravat (Glenn Ford) kj
| j  gui abandonna femme, enfant , patrie ¦ et f o y e r , pour \se lancer fv!
f^S dans de 

lointaines aventures... W*

m CINÉMASCOPE - COULEURS 16 ans p

I LE « BON FILM » Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30 tË
m * F 2

1 La Mort aux trousses I
t Le film le plus diaboliqu e du grand maître du « SUSPENSE » k _j

| ALFRED HITCHCOCK |

I Ce film admirable qui inquiétait avant même d'être achevé...
I et qui secouera bien plus lorsqu'on l'aura vu !
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dOTTO PREMINGER
d'après le roman de HENRY NORTON ROBINSON

avec TOM ROMY CAROL JILL RAF JOHN
TRYON SCHNEIDER LYNLEY HAWORTH VALLONE HUSTON
dans le rôle

du CARDINAL

I PANAV.SION 
Ma,9,é ''imP°rtan« d" SP.

eC,aC!e : 3
, 
h 15 de pr°ieCflon I PARLÉ I

I 
TECHNICOLOR | 

prix ordina.res des places 
^^

ATTENTION : C I N É M A  H * S78 78 AHENTION :
HORAIRE SPÉCIAL _ . _ - .-, ._  1 HORAIRE SPÉCIAL

m Jeudi, samedi , dimanche jC3^ IM^ÉÊ^ Ir̂ Ufrl ̂ Twll â ÉQktfE  ̂

Tous 

,es soirs
, mercredi U S fM. illl JW mT^^a à 20 h précises
1 mafinées à 14 h 30  ̂ •̂1-^^^f— ^*" -̂ *m^

% Location  ̂5 7878 LE SPECTACLE DÉBUTE
M de 13 h 45 à 18 h. pAR Lg pj LM FAVEURS
?j|j feudi, vendredi, samedi SUSPENDUES¦; '..y d'hmonche et mercredi
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PEIETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: .,

Adresse: 
_______________

Localité: , 

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

G> BIÈRE
Samedi 5 et mercredi 9 septembre 1964
de 13 h 30 à 16 heures

Journées milita ires
un spectacle unique et de grande envergure

PARADE HISTORIQUE

A Y REVUE
Vi l\ )\ (armée d'hier et d'aujourd'hui)

V\ VV TIR COMBINÉ
\ \ \ \ \ \  (chairs , artillerie, aviation)

y\>\\ EXPOSITION D'ARMES
\ \\ y\ \ la plus vaste organisée jusqu'à oe jouir.

¦<gga 'S >A yarffi i»?jirw l̂% 
de 

9 h à 
19 

heures.

£̂9*i\ \ \ ¥Ê&y2!^M~i  ̂
Billets : à 

Fr. 

8.—, 6.— et 2. — en vente à l'entrée._Rg^ ^ ^ 2̂F3&£-£$§îi Jeunes gens jusqu 'à 18 ans : demi tarif
f̂la \ \ m_a_WE Billet CFF simple valable pour le retour.

-=~̂ _̂aL_aL \ PARC POUR VOITURES

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du jonrnal

nnwnmgn—— PALACE _
ma vous présente dès aujourd 'hui à 15 h lp

H L'AGENT SECRET DU FBI TOUJOURS AUSSI PERCUTANT Ë

_f-'_îfTl, ^,BK B3 '̂> . ŷ ':,lHK^̂ ¥^̂ wtf^̂ ^_H
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|p ^S Ha fi) V A/ ______ L JHK r _• % * j  f j  1 L f f -K wWt J W V̂ J IV k r M W m ËJ kBm jï-'i). '̂

i *̂  avec T̂ ' J

| I PERRETTE PRADIER • DAPHNÉ DAYLE • P
! j SOPHIE HARDY • JANINE VILA, etc. B

^ 4 £/ne aventure ahurissante farcie de bagarres... ï
i 2 Je gags. . .  et de jolies filles ! m

M ET... ÇA SURCHAUFFE ! 1
_ Tout les soirs SAMEDI et DIMANCHE _ SUSPENDUES iy.

llasS DÈS 18 ANS fe
f; | à 20 h 30 Matinée à 15 h FAVEURS |̂

r LITERIE ^| Duvets, belle
qualité mi-
duvet, 120 x

160 cm.
Pr. 30.—
Couvertures

laine, 150 x l20
cm

Fr. 20.—
Traversins,

60 x 90,
Fr. 12.—
Oreillers,
60 x 60
Fr. 8.—

Draps de lits i
coton,

Fr. 8.—
Fourres

de duvets,
120 x 160 cm,
basin blanc,
Fr. 15.—

Taies oreillers
assorties,
Fr. 4.50
KURTH

Av. de Morges 9,

Tél. (021) 24 66 66
 ̂LAUSANNE +

[ h t .  bonne friture A
V an Pavillon. J

| Igea Marina - Rimini / Adriatique / Italie
i PENSION VIIXA PASQUA
i Tél. 4 46 53. Près de la mer. Toutes les j
q chambres avec toilettes/douche, W.-C.
n et balcon. Cuisine saine. Tranquillité
H absolue. Parc à autos. Dès le 25 août
fi et en septembre, Lit. 1600.— tout compris.

f \
NOS EXCURSIONS

MOOSEGG Jeud
J

EMMENTAL - BERNE jiÇ
Départ 13 h 30 14.50 1

EXPO-EAUSANNE
Festival des vignerons

Départ 18 h 30 pp. 9,59
(Billets à disposition)

Vendredi 4 septembre ;
Ferme-Robert Fr. 7.— fi

Chasserai Fr. 9.—

™^ fepSre
H Journée militaire pr_

Départ 8 heures 14.50

JEUNE FÉDÉRAL
2 jours : 19 et 20 septembre
BREUIL-CERVINIA

par le Grand-Saint- Bernard
Fr. 95.—

ILE DE MAINAU
par le Liechtenstein ¦
Saint-Gall - Appcnzell - ]

Schaffhouse
Fr. 95 

DWfhtfS-É
V 

Saint-Honoré 2, Neuchâtel §§
Tél. 5 82 82 1

Bi_-̂ -̂ ^̂ BBÎ^̂ aB̂ B_Baî̂ _---- -̂____^̂ ___t
M--- â__

_»B

OL ^^X / Le Vacuum miraculeuxm|/ des USA
y "?,â l

^1g K5 #_^ *̂**<̂  ̂ La machine qui aspire touf :

U» paquets de cigarettes, les gobelets en carton, le papier, les feuilles
mortes, les détritus de tout genre, les déchets métalliques, etc.

A fait ses preuves pour :
PARCS A VOITURES, TERRAINS DE SPORT, RUES, GAZONS, TROTTOIRS, FABRIQUES
C'est un plaisir que de nettoyer rapidement avec le < Huffy-Vac >. Faites aussi un
essai I

- 3 CV. BRIGGS + STRATTON, 4 temps, 78 cm de large Fr. 880.— compl.
M 3 CV. BRIGGS + STRATTON, 4 temps, avec pneus pneumatiques, Fr. 1190.—

JlïOSâiïO Tondeuses à gazon
^̂ ^̂  ̂

¦ ¦ ¦ ' Colombier — Tél. 6 33 12.

¦«i n nnsB Nnn BH

CAFÉ - RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Nofre chasse :
MÉDAILLON, SELLE ET CIVET
DE CHEVREUIL

I H E R N I E  I
Grâce à un procédé de contention
qui ne comporte ni ressort, ni pelote,
le NEO BAKRÈKE contient avec un
minimum de gêne les hernies les plus

volumineuses.
Ne reçoit pas le mardi

Y _ . np_ Bandaglste
DtQEU 19- îhS de l'Hôpital

• I\LDLI% NEUCHATEL
Tél. (038) 5 14 52

PRETS Rapides p;¦ -* ¦_ ¦ 4_r gans caution fcft

^
-̂ fe»

 ̂
BANQUE EXEL P

I fâWl̂ ll I Rousseau 5 Ma
Y } ÂUEll** I Neuchâtel ff?
•̂¦̂ 4_U-**  ̂(038) 5 44 04 m

SAMEDI 5 ET MERCREDI
9 SEPTEMBRE :

BIÈRE
(Journée militaire)

Dép. 8 heures Fr. 14.50

Renseignements et inscriptions : ;¦

Autocars FISCHER £arm55 21

on Voyages et Transports
(Sous les Arcades)

i Pension AUR0RA
'* Torrepedrera /Rimim (Adrîa)
4 Au bord de la mer — sans traverser la
J route — plage privée — parc pour voi-
H tures — confort moderne — Basse saison
5 Lit. 1500.— tout compris.

I HOTEL AROS-TORREPF.DRER.1
RIMINI - ADRIATIQUE

% Dès le 30 août, chambres libres avec
S douche privée, balcon et parc à voitures.
ai Prix spécial Lit. 1600/1300. — Pour ren-
$ seignements : HORLOGERIE RTJPRECHT
B Tél. (038) 41566, Neuchâtel.
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Douceur exquise du raisin Regina
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Regina, le *Jraisin royal Ê̂ Y* ¦ËJJMIdoré, plein, ^RH • Jp*^ferme ei ^pP1"
délicieusement M
sucré

Ne cherchez pas ai
de chez vous...

LITS DG
Venez voir nos difli

Ameublen
PESEUX

1 ï .. ¦. ''B IHj

i i - se 4 portes, P

I toit nlanc ' 54,°°

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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L loin ce que vous pouvez avoir près

lUBLES Fr. 265.-
Srents modèles dans notre exposition

lent Ch. Nussbaum
TH. (038) 8 43 44 OU S 50 88

WÊËÈÊËSmSÊÊÈ
V i s i t ez

Flori
la v i l le p i t t o r c

POUR CONGRÈS ET EXC

••y I

'"̂ -^—{Êk.

H_____i

ai
> s q ue

XIRSIONS

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

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

Merci.

M
deux yeux... pour toute une vie I
C o n f i e z  v o s  o r d on n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

A vendre

moto Puch
175 cm3

bon état , révisée,
pneus neufs, 200 fr .

Tél. 8 15 64.

Floride
cabriolet 1960,

très bon état de
marche, hard-top,

bas prix.
Tél. 6 45 65.

¦_¦__¦_____¦__¦_¦_¦__¦_¦¦
l™1

!̂  
5 89 79

I '¦ ! ____ j lj  école
l__B-__i¥ J- R^y

A vendre moteur

hors-bord
Johnson 25 CV,

modèle 1953, avec
réservoir , 23 1 et
commande à dis-
tance mécanique.

Le tout 500 fr.
Téléphoner pendant
les heures des repas

au 5 92 53.

VW
1960, 45,000 km,

Impeccable, 2950 fr.
Tél. 6 45 65.

G0RDINI
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.

A vendre pour
cause de double

emploi

Taunus
Turnier 17 M

beige, septembre
1962, 33,000 km,

parfait état,
Fr. '5900 —.
Tél. 9 17 32.

Particulier vend,
pour cause de
double emploi

FIAT 1500
cabriolet 1963,

1000 km, garantie
anthracite, intérieur

rouge. Prix très
intéressant. Reprise
et crédit possibles.
Téléphoner entre

les heures de tra-
vail au (039) 2 86 63.

Tapis
A vendre, avec

rabais quelques
pièces ayant légers
défauts, soit :
1 milieu bouclé,
* 160 x 240 cm,
fond rouge, 47 fr.
1 milieu bouclé,

190 X 290 cm,
fond rouge, 67 fr.

i 20 descentes de lit
moquette, fond
rouge ou beige,

60 x 120 cm, la
pièce, 13 fr.

1 milieu moquette,
fond rouge, des-

sins Orient, 190 x
290 cm, 90 fr.

1 tour de lit ber-
bère, 3 pièces,

65 fr.
1 superbe milieu,

haute laine, des-
sins afghans, .
240 x 340 cm, à

enlever pour
250 fr.

KURTH-RENENS
Route

de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

Transports
Déménagement!

Tontes
directions

M. CEPPI
Neuchâtel
Tél. 5 42 71

PENDULES
Confiez la répara-
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24, tél.

8 48 18

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

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

Collaboration :
Marie-Lise JOST
Théo LOOSLI

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

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

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

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

VEUVE
de 65 ans, aisée,
distinguée, affec-

tueuse et très bonne
maîtresse de mai-

son, désire rencon-
trer monsieur de
haute moralité et
ayant situation

assurée, en vue de
fonder mariage

heureux ; aventure
exclue. Ecrire sous

chiffres ZG 3142 au
bureau du journal.

^Ŝ  Avec les 
voyages

êW CO-OP...

Ë ADELBODE N
y\ Dimanche 6 septembre

H j I Départ : 8 heures.
\" .' Bl Prix : 18 fr. 50.

\>V ggw CO-OP Treille 4

'&' ¦£__.4 02 02''5 47 M-

MONSIEUR
de 48 ans, sérieux,

bonne présenta-
tion, possédant voi-
ture, désire rencon-
trer dame de 38 à
48 ans, pour rom-
pre solitude. Ecrire

sous chiffres P
6882 E, Publicitas,

Yverdon.

——— '¦ ¦ ¦'¦ ¦ vammmmumamaÊMmasmÊmmmmm
Appel ponr le

grand marché
+ CROIX- ROUGE +

dn 24 septembre 1964
en faveur des colonies de vacances de la Croix-Roug'e

t Prière D'ANNONCER VOS DONS pour :
bric-à-brac, fleurs, fruits, légumes, pâtisserie maison,

e conserves, confitures, au
Secrétariat permanent, 2, avenue du ler-Mars, Neuchâtel

L Tél. 5 42 10

MARIAGE
Monsieur de 47 ans
bonne situation, dé-
sire connaître dame

bonne ménagère,
pour union heu-

reuse. Ecrire à Case
postale 682 ,
Neuchâtel 1.

I COURS COMMERCIAUX DU SOIR
des sociétés commerciales de la ville de Neuchâtel à l'EcoIo
supérieure de commerce, le soir à 20 heures

OUVERTURE DES COURS
• Cours supérieur de comptabilité industrielle III

par M. Baumberger (toutes les deux semaines),
jeudi 10 septembre 1964

• Cours des « Standards » par M. Perrenoud

F 
(toutes les deux semaines),
jeudi 10 septembre 1964

• Cours de récapitulation pour candidats aux examens supé-
rieurs de comptabilité (toutes les 2 semaines),
par M. Baumberger.
jeudi 17 septembre 1964

• Cours commerciaux du soir :
lundi 5 octobre 1964

• Cours de langues
français. , allemand, anglais, italien,
lundi 5 octobre 1964

• Droit commercial :
11 janvier 1965

Renseignements et inscriptions :
Société suisse des employés de commerce
Orangerie 8
Union Commerciale
Coq-d'Inde 24

0 

2me marché italien
de la bonneterie

1er marché de la lingerie,
corseterie et chemiserie

MILAN — du 20 au 24 septembre 1964
au Palais du TEXTILE, dans l'enceinte de la FOIRE DE

MILAN, Piaiza 6-FebbraIo

Défilés Journaliers à but démonstratif
Les deux marchés sont organisés par le COM1S
(Centre organisateur des marchés spécialisés
internationaux) en collaboration avec l'Association
italienne des producteurs de tricots.
L'accès est réservé uniquement aux industriels,
commerçants, acheteurs et opérateurs de la
branche.

Visitez ces salons à l'avant-garde
de la mode

Pour les cartes d'entrée et pour tous renseignements
supplémentaires, s'adresser à :
COMIS - 29 , via Turati - MILANO - Tél . 63 70 50 (Italie)

-Elfŷ ai PENSEZ PLASTIQUE
HWB J m k La caisse à gâcher qui n'attache pas ,

|W**̂  | J V ' sfifl
» .,... 'f&fjp- ^4?'"̂  Nous construisons : ventilations, écoulement?,

_m _É H_ffl coupoles , portes souples
-k ŵdflfti f_lj_Ml_ffo B_»'*'B' ^L S§ HcoH Bien sûr : en plastique

[f ' '̂ -J-L-JH-BBI _HQ

Burnand S.A., plastique industriel
46-48, avenue de Morges - LAUSANNE - Tél. (021) 25 38 8 1 - 8 2

A vendre splendide

tapis
persan, Tébriz,

nœuds serrés, do-
minante rouge Prix

très intéressant
Tel 8 17 86

f 

ÉCOLE BÉNÉDICT
NEUCHATEL

13, ruelle Vaucher
Tél. 5 29 81

Fondée en 1930

COURS DE DACTYLOGRAPHIE
En sachant écrire correctement à
la machine à écrire, vous vous ren-
dez service à vous-même et vous
pouvez améliorer votre situation.

Suivez pendant cet hiver
UN COURS ACCÉLÉRÉ

du jour ou du soir, d'une durée de
6 mois

Début des cours :
Jour : 14 septembre
Soir : 28 septembre

* ¦!¦! ¦¦¦¦ ¦¦¦ ^

I TISSUS
Tartan véritable

Laine mélangée ,
qualité lourd e

18 dessins différents

largeur 140 cm l l . /w le ni

Pure laine,
coloris très lumineux

largeur 140 cm Z4«Jv le m

Poêles à mazout
et à charbon

Toujours de
>elles occasions

en stock 1
S'adresser à

Granum S. A,
cuvette de
Vauseyon.

A vendre
marmite à vapeui
Duromatic à l'éta

de neuf , vêtement
chaussures, etc.

Demander l'adress
du No 3080 au

bureau du journal

Dès aujourd'hui :
de l'eau chaude
à discrétion !

;:;" yyyyyy ' y ' y y wyy 'yym

Téléphonez-nous et vous aurez
tout de suite chez vous une
source d'eau chaude aussi intaris-
sable qu'économique. Sans
aucune installation spéciale,
le chauffe-eau Butagaz est prêt
à fonctionner partout.
A partir de Fr.228.-

QBUTâGAZ
U. SCHMUTZ Grand Rue 25

Fleurier, tél. (038) 919 44
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UN FILM D EDOUARD MOLINÂRO H
d'après le roman de Ch. Exbrayat

\dVSJHNG OP)P IX*—J * |\»*'jtaSV__JI lî >r [\fij^Kj|?-̂ J[VBB^

Elite Films

RÉUNIS POUR LA PREMIÈRE FOIS À L'ÉCRAN M
dans une sensationnelle affaire d'espionnage et de suspense,

bourrée de gags et d'esprit

Le meilleur film américain 1959 avec l'inoubliable

*!UJ & mmmmi s^.M7,"0, " wmtiBWMamm» °+
de BILLY WILDER
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|VHGROS\ Pour un substantiel hors-d'œuvre I BAISSE !
ISp SALAMI DES GRISONS

¦̂mmé  ̂ la pièce de 250 g 2.30 
.-* 

¦ ¦
NOUILLES FROMAGE « FONTINA > SUISSE Po"lets ou pays

AUÂ D vJuUF b très avantageux, les 100 g —.45 «Optigal», surgelés,

le paquet 519 g 1 x = 1.50 Pourledesser^ notre boulangerieJowa vous propose : « re qualité,

- 2x = 2 65 CAKE AU KIRSCH
A ~ A .  X. .WW la pièce de 370 g 2.50 J mkïM
(au lieu de Fr. 3.-) I =____ I le

^
kilo Hil lV

¦ 
H^_fl_l_^__H__B__________ï95_GI_^_H-l_i

I BH ^F
^ 

_^R_k j l ¦__) _̂r _^___ ^B _^_____3

& J ; m SM H M UL 1 HHr J_S___k. 1__ Bt HHpF 1! MÉ» _̂tt V̂_7 ^r ^SÊJ J

-_^H^_______S_____________-__B___9Bl__--_----*B^-̂ -̂ -̂ -H-̂ -̂ -̂ -~|

Utilisez le

^̂IfS/ TEL \ \̂
/W/ (038) 5 « 04 / 06 \ ̂ \

X?_C J 7̂

pour acheter ou changer
votre voiture

i çTI inio iPour 4 jours %̂ I _̂# l_  ̂I _̂^ Tous les soirs à 20 h 30
Jeudi , samedi , dimanche -̂̂  P S 30 00 ADMIS DÈS 16 ANS

matinées à 15 heures . i——r; rrTTTTTT: lPARLÉ FRANÇAIS

LE PLUS POPULAIRE DES HÉROS MEXICAINS LÈVE L'ÉTENDARD
DE LA RÉVOLTE !

Antonio PIETRO
ENTRAIN - PANACHE - Mikaela

_ f̂l_Él lr ^4 Gloria

JL f dans uin film

f̂t H H_L 1 EASTMANCOLOR
18 KL 1 !

ÉCOLE MODERNE
12, place Numa-Droz - Tél. 4 15 15

N E U C H A T E L

COURS du SOIR
FRANÇAIS '. une et deux leçons par semaine

LANGUES : allemand - anglais

COMPTABILITE : théorie et pratique

CORRESPONDANCE FRANÇAISE
STÉNOGRAPHIE : système Aime Paris
DACTYLOGRAPHIE

Début des cours : 21 septembre

DEVOIRS SCOLAIRES
Etude surveillée - Leçons expliquées

après les classes de 16 h 15 à 17 h 45
Début des répétitions : 17 septembre

™———_ ———_—.

PRÉPA RATION
aux

EXAMENS
d'entrée de l'ÈCOLE SECONDAIRE

ALLEMAND - ARITHMÉTIQUE - FRANÇAIS
Leçons après 16 h dès le 21 septembre

Paroisse réformée évangélique
NEUCHATEL

Samedi 5 septembre 19fi4 ,
dans le parc du Foyer

VENTE DU QUARTIER
DE L'ERMITAGE

8 h 30 marché aux fruits , lé-
gumes et fleurs.

Dès 10 h ouverture des comp-
toirs.

Dès 11 h 30 repas chauds et froids ,
allant du ramequin au
fromage à l' escalope ,
en passant par la bou-
chée à la reine , le jam-
bon et la saucisse de
Vienne.

Après-midi boissons chaudes
et froides , attractions.

Venez et amenez vos amis
LES ANCIENS



L'AFFAIRE DES «MIRAGE»
Le rapport de la commission d'enquête

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La communauté propose donc de
refuser  le c réd i t  add i t ionne l  de 576
m i l l i o n s  d e m a n d é  par le Conseil fé-
déral  (dont  220 mi l l ions  à la charge
du renchér issement) .

En r e v a n c h e  — et c'est là que  ré-
side le c o m p r o m i s  — le gouverne-
m e n t  serait autor isé  à a c q u é r i r  non
pas cent avions, mais 57, soit 18
avions  d' explorat ion du type « M i r a -
ge III RS », 36 avions de combat du
type « Mirage III S», deux biplaces
«Mirage  III BS » et un chasseur
«Mirage  III C », y compris les ac-
cessoires, pièces de rechange et les
munit ions.

Pour l'acquilltion (le ces appareils, le
Conseil fédéral disposerait alors du
crédit de 828 millions ouvert par l'ar-
rêté de ju in  19B1 mais II devra pré-
senter le plus tôt possible < un rapport
et des propositions concernant l'ouver-
ture  d' un crédit add i t i onne l  nécessai-
re », car on prévoit que ces 828 millions
se révéleront i n su f f i s an t s, même pour
57 appareils seulement .  D'ailleurs 850
millions sont engagés déjà.

Pour empêcher que l'on doive Inter-
rompre l'acquisi t ion , le parlement ou-
vr i ra i t  imméd ia t emen t  un crédit sup-
p lémenta i re  de 200 mi l l ions  (en plus
des 828 mi l l ions) .

Enf in , « j u squ 'au moment  de la li-
vraison des 57 avions , le Conseil fédé-
ral est invi té  à présenter aux conseils
légis la t i f s , pour  les sessions de prin-
temps et d'a u t o m n e  de chaque année,
un rapport sur  l 'état de l'acquisition ».

DEUX MOTIONS
Ce projet s'accompagne de deux mo-

tions.  La première charge le Conseil fé-
déral  « de prépa rer dans un délai de
deux ans la r éorganisa t ion  du départe-
ment  m i l i t a i r e  (...! et de proposer aux
Chambres la revision nécessaire de
l'o r g a n i s at i o n  m i l i t a i r e  de la Confédé-
r a t i o n  » .

La réorganisat ion prévoit  :
A la nomina t ion  d'un chef de l'arme-

ment , qui fera par t ie  de la commission
de défense na t iona l e  ; •

O l ' i n s t i t u t i o n  d'un comité consulta-
t i f  pour les questions d'armement , com-
posé de représentants  de la science , de
l ' i n d u s t r i e  et des autres  secteurs de
l'économie ;
• une nette séparation entre le dé-

veloppement et l'acquisition dn maté-
riel d'armement  ;

A des mesures propre s a assurer le
« p l ann ing  • des délais  et des frais  ain-
si que le contrôle technique  et com-
mercial des commandes.

Une seconde motion demande an
Conseil fédéral de soumettre / aux
Chambres, dans  le délai d'un an un
projet t endan t  à développer la jur idic-
tion adminis t ra t ive  en matière fédé-
rale.

Enfin, la communauté Invi te  la com-
mission de gestion à présenter aux
conseils un rapport et des propositions
sur le renforcement du contrAlo parle-
mentaire de l'adminis t ra t ion .

A cet effe t , elle prendra contact avec
In commission de gestion de l'autre
conseil ainsi  qu'avec les commissions
des finances.

POURQUOI CETTE RÉDUCTION I
Comment la communauté de travail

arrive-t-elle à proposer de limiter l'ac-
quisition à 57 appareils.

D'abord , elle a constaté que si on
renonçait à toute acquisition de « Mi-
rage • , la Confédération subirait mut
perte de quelque 850 millions (la va-
leur des engagements actuels) admissi-
ble seulement s'il n'exis tai t  aucune so-
lution plus favorable du point de vue
économique et mil i taire .  Ce m'est pas
le cas, à son avis.

On achètera donc des « Mirage », mais
combien ? Pour répondre à cette ques-
tion , il faut considérer d'une part le
rapport entre les dépenses mi l i t a i r e s et
l'ensemble des dépenses de la Confé-
dération, d'autre part, à l'intérieur mê-
me du budget  m i l i t a i r e , la répartit ion
des crédits entre  les d i f férentes  armes.

Se tenir au projet primit if  — 100 ap-
pareils — aura i t  pour e f fe t ou de cre-
ver le p la fond des dépenses mil itaires
ou d'obliger le commandement de l'ar-
mée à sacr i f ier  l'équipement des autres
armes au profi t  de l'aviation.  Le résul-
tat serait le même si l'on réduisai t  la
commande à 70 avions.

Les calculs soumis à la communauté
de t ravai l  l'ont amené a conclure « que
la création d'une escadrille d'explora-
tion équipée du Mirage 3 RS (18 appa-
rcils "! et de deux escadrilles d'avions de
combat équipées du Mirage 3 S repré-
sente la l i m i t e  extrême de ce qui est
encore supportable •.

Encore qu 'il ne soit pas possible de
déterminer avec quelque précision ce
que coûteront  ces 54 appareils (les trois
avions ut i l i sés  pour les essais ont été
livrés delà) on peut dire cependant
que la dépense dépassera largement le
mi l l ia rd  et demi.

Nous sommes donc fort  loin du cré-
dit pr imi t i f  prévu pour cent avions.

CONFUSION AU DÉPART
Par quels cheminemen t s  est-on arri-

vé là ? C'est la quest ion des responsa-
bili tés qui se pose et dont l 'étude rem-
plit une c inquanta ine  de pages dans le
rapport.

A l'or igine , il y a de graves dé f au t s
d'organisat ion.  Dès 1958, c'est un « grou-
pe de t rava i l  pour l'acquis i t ion d'av ions  »
plus brièvement G.T.A.A. qui sert d'or-
gane de coordinat ion entre  le service
technique m i l i t a i r e  (S.T.M.) et le ser-
vice de l'aviation et de la défense con-
tre avions. Composé de trois membres,
tous fonctionnaires du département mi-
l i t a i r e , il a pour tâche « de rechercher
des types d'avions » répondant  à un ca-
hier des charges établi par le chef d'ar-
me des troupes d' av ia t ion  selon les dé-
cisions de la commission de défense
nationale.

Mais , signale le rapport, le s tatut  dn
G.T.A.A. est si peu clair que , d*« organe
de coordinat ion > le groupe devint  nn
« organe de décision » et le résul ta t  de
son t ravai l  fu t  dé t e rminan t,  pour ainsi
dire à tous égards , pour le choix du
type. Et pour tant,  la composi t ion du
G.T.A.A. n 'é ta i t  guère judic ieuse  puis-
qu 'il ne comprenait aucun spécialiste
de l'industrie, aucun expert scientifi-
que.

Dans le cas du « Mirage », en outre,
le groupe ne reçut un cahier des char-
ges précis, ni pour l'avion lui-même, ni
pour le type de l'électronique. Plu s

exactement, le cahier des charges pour
l'électronique n 'a été officiel lement éta-
bli par le chef d'arme des troupes
qu 'une fois prise la décision interne de
choisir  le système Taran , donc pour
j u s t i f i e r  ce choix après coup. De cette
carence , c'est le chef d'arme des trou-
pes d'av ia t ion  qui porte la responsabi-
l i té .  Quant  au calcul des frais , c'était
le règne de la confusion. Le G.T.A.A.
qui n 'en é ta i t  point expressément char-
gé f i t  appel à divers fonctionnaires du
service techni que pour des calcul s par-
t ie ls , mais  aucun ne fu t  nommément
chargé de calculer l'ensemble des frais.
Ce système, dont le chef de l'état-ma-
jor généra l porte la responsabilité, de-
vait  forcément , déclare le rapport, con-
duire  à des négligences.

C'est donc sur des bases aussi fragi-
les que l'on établit le message de 1961.
Au lieu de calculs, on n'avait bien sou-
vent — en particulier pour l'électroni-
que — que des supputations sommai-
res.

DÉJÀ
DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Après ce mauvais départ , les choses

ne s'améliorèrent point. En juin déjà ,
le fabricant signalait que les modifica-
tions demandées par la Suisse au pro-
totype choisi exigeraient des dépenses
supplémentaires. Mais, lisons-nous dans
le rapport, « on n 'avait pas pris au sé-
rieux les remarques de l'entreprise, car
on les considérait comme des argu-
ments en faveur de l'adoption de la
version française ».

Toutefois, le service technique mili-
taire se rendit assez rapidement comp-
te, à la mi-juillet déjà , que le choix du
système Taran , pour l'électronique en-

f l e r a i t  s ingul iè rement  la facture pri-
mi t ive .  Et à la f in  du même mois, il es-
t imai t  ces dépenses supplémentaires à
85 m i l l i o n s .

Néanmoins, le chef du département,
pressé par l'échéance prochaine du dé-
lai  d'option , autorisa la signature des
contrats avec la maison française. Là,
sa responsabilité* est engagée, et sur
ce point , le rapport de la communauté
s'exprime clairement .

« Malgré  la somme élevée des frais
supplémentaires que l'on pouvait pré-
voir depuis longtemps, le chef du dé-
partement mi l i t a i re  se décida pour le
choix du système Taran dans une con-
férence du 20 octobre 1061 qui réunis-
sait les spécialistes s'occupant du pro-
jet ».

A la mi-novembre 1961, le dépasse-
ment était est imé à 95.4 millions. Le
département militaire le signala au Con-
seil fédéral en décembre. Néanmoins, le
gouvernement approuva, lui aussi, le
choix du système Taran , ce qui permet
à la communauté  de travail de con-
clure i «Le Conseil fédéral porte la
responsabilité du dépassement de cré-
dit dû au choix du Taran. Ces frais sup-
plémentaires auraient dû l'inciter à or-
donner un examen complémentaire ap-
profondi de toute l'affaire.

Les cons ta ta tions  des enquêteurs sonl
tout aussi troublantes en ce qui con-
cerne le calcul des frais  pour la fabri-
cation sous licence. Le rapport parle
d'une « incroyable légèreté » et d'esti-
mations fondées sur une base encore
tout hypothét i que. Ne considérait-on
pas, dans l'admin i s t r a t ion , « qu 'il a l l a i t
do soi que l'on commanderait  une
seconde série de 100 «M i r a g e » plus
tard » ? C'était là non seulement don-
ner une fausse idée de la charge f inan-
cière réelle — car il est évident que,
calculée pour une commande de 200
unités, le prix moyen par u un e  «ci*
m'oins élevé que si l'on se tient à la
l imi te  de 100 — mais encore pré juger
avec quelque outrecuidance la décision
des Chambres.

D'ailleurs, le contrôle des finances
éleva des objections contre le calcul
des frais.  « Le département mil i taire ,
lisons-nous dam le rapport , crut ce-
pendant pouvoir les considérer comme
ces avis de routine, car des remarques
semblables figuraient déjà dans les
corapports déposés par le département
des f inances  et des douanes lors d'af-
fa i res  antérieures. » C'est dire que l'on
ne se soucia pas des avert issements
venus du Bernerhof.

De son côté, l'administration des fi -
nances signalait le caractère discutable
du mode de calcul. Son vice-directeur
reconnaît toutefois aujourd'hui qu'elle
accepta trop faci lement certaines exp li-
cations.  Mais  lu i -même étai t  person-
nellement convaincu que l'acquisition
portait sur un avion déjà au point.

Voilà donc le « climat général » dans
lequel fut  rédigé le message de lf l f i l .

UNE INFORMATION
PARFOIS TENDANCIEUSE

La c o m m u n au t é  de t ravai l  cr i t ique
très sévèrement, certaines considérations,
voire certaines a f f i rma tions  contenues
dans le mémoire gouvernemental  des-
t iné  à j u s t i f i e r  la première demande
de crédit .  A la lumière de documents
produi ts  en cours d'enquête , elle estime
pouvoir  déceler des « in tent ions  ten-
dancieuses », des assertions contestées
et inexactes , par exemple que le « Mi-
rage U S »  ne se d is t ingue du modèle
111c que par quel ques « légères modi-
f i c a t i o n s  d'exécut ion », que 100 avions
complètement équi pés « y  compris l'élec-
t ron ique  de bord » coûtent  514,9 mil-
l ions , ou que le « M i r a g e  III S » est
l' un  des avions  à hautes  pe r fo rmances
les p lus rap ides qu i  soient ac tue l lement
« f a b r i qués en série »,

Sur ces d i f fé ren t s p o in t s, les enquê-
teurs se sont efforcés d 'é tabl i r  les res-
ponsabilités — celles du G.T.A.A. ou de
tel de ses membres, celle d'autres ser-
vices .Us concluent cependant : «Ce
sont le chef du département, le direc-
teur de l'a d m i n i s t r a t i o n  m i l i t a i r e  et le
Conseil fédéral  en tant  qu 'au tor i té , qui
portent  en dernière inst ance  la respon-
s a b i l i t é  formelle du message. »

ABUS DE COMPETENCE
Plus graves cependant sont les repro-

ches e x p r i m é s  sous le t i t r e  «La  déro-
gat ion au manda t  ». Selon la commu-
nauté de t rava i l , « o n  s'est écarté de
l'arrêté fédéra l  essent ie l lement  sur deux
poin t s  :

1. En f a i s a n t  une  d i f f é r ence  entre la
version « chasseur-bombardier » et la
version « a v i o n  de reconnaissance ». 2.
En choisissant  un système électronique
qui , lors de l'adoption de l'arrêté fédé-
ral, n'avait  pas retenu toute l'a t tent ion
du G.T.A.A. et de la commission de
défense nationale ni celui du chef du
département, ce qui était contraire aux

décisions du parlement. Ici , le chef de
l 'état-major général  partage la respon-
sabilité avec l'ancien chef du service
technique militaire. Il n'était pas habi-
lité à prendre  une mesure  qui dépassai t
man i f e s t emen t  sa comp étence.

Ce sont dans  des cond i t ions  fort
étranges aussi que fu t  choisi  le sys-
tème électroni que.

Le rapport e x a m i n e  encore les graves
lacunes et les retards de l ' in format ion
donnée t a n t  aux commiss ions  par lemen-
taires qu'à l'Assemblée fédérale, q u a n t
à la s i t u a t i o n  réelle.

La responsabil i té  en incombe au chef
du dépar tement  m i l i t a i r e , au directeur
de l'a d m i n i s t r a t i o n  m i l i t a i r e , mais aussi
au Conseil f édéra l  tout  ent ier  dont
l'a t t i t ude  est d'a u t a n t  moins  compré-
hensible  que les aver t i ssements  n'avaient
pas manqué dès 1062. Pourquoi ne les
a-t-on pas écoutés ? Voici la réponse :
« Cela ne peut être dû qu'au fai t  qu 'on
restait systématiquement sourd à la
voix de ceux qui  ne f a i sa i en t  pas par-
tie du peti t  groupe G.T.A.A.

EN RÉSUMÉ
Et les commissaires résument ainsi

les principaux résultats de leur enquê-
te : Le calcul des frais  était mal orga-
nisé au sein du G.T.A.A. Le message de
1961 était en partie tendancieux, en
partie rédigé de façon peu conscien-
cieuse et , ici et là , en termes véritable-
ment  propres à induire  en erreur. Dans
l'exécut ion de l'arrêté fédéral , on s'est
laissé guider  par un « perfectionnisme »
qui ne t ena i t  pas réellement compte des
limites financières du projet et s'écar-
tait  sur plusieurs points de l'arrêté fé-
déral. Les frais  supplémentaires qui
s'a n n o n ç a i e n t  déjà avant l'adoption de
l'arrêté fédéral auraient dû inciter le
Conseil fédéral à différer  le message
et le r isque d'un dépassement de crédit
aurait dû , par la suite , retenir  l'admi-
nis t ra t ion  et le Conseil fédéral de pou r-
suivre  sans -plus l'acquisi t ion.

C'est le Conseil fédéral qui est res-
ponsable de la tournure fâcheuse . qu'a
prise l'a f f a i r e  du « Mirage » .

PAS DE COMPORTEMENT
MALHONNÊTE

Toutefois ces conclusions sévères sont

atténuées par les considérations sui-
vantes : « En dépit de toutes les er-
reurs commises, l'enquête n'a pas relevé
un seul indice d'actes ou de comporte-
ments malhonnêtes  qui auraient  eu
pour mobile la recherche d'avan tages
personnels. La communauté de travail
est , en effet convaincue de la parfaite
intégrité personnelle du chef du dépar-
tement  mili taire et du chef de l'état-
major généra l, auxquels  elle doit , dans
le présent rapport , imputer la respon-
sabilité de nombreuses décisions et
mesures.

On peut se demander si tous les au-
tre s intéressés ont fa i t  preuve de la
loyauté prescrite par la constitution à
l'égard de l'Assemblée fédérale.  (...) La
confrontation de diverses ind ica t ions
du message de 1961 avec les explica-
tions contradictoires du message de
1964 ne permet guère de croire à l'en-
tière bonne foi de tous les collabora-
teurs qui ont rédigé le message.

De l'avis de la communauté de tra-
vail , chaque fonctionnaire doit , tou t na-
turellement respecter les décisions et
la liberté de décisions du parlement.
Ce principe doit toujours primer le zèle
professionnel et le désir d'aboutir à
une solution encore meilleure.

Il me nous incombait pas d'examiner
si ce mépris des obligations de service
appelait dans certains cas, des mesures
disciplinaires. En vertu de la réparti-
tion des attributions, ce sera le cas
échéant au Conseil fédéral de faire le
nécessaire » .

Voilà comment , en résumé, la com-
munauté de travail apprécie la situa-
tion et les responsabilités. Elle n 'a pas
cherché à dissimuler les erreurs com-
mises et elle les juge sans aucune in-
dulgence.

Il reste à voir en quoi les mesures
qu'appellent ces erreurs peuvent modi-
fier certaines données du problème mi-
l i ta i re , en ce qui concerne l'engagement
de l'aviation , et aussi par quels moyens
les enquêteurs songen t à supprimer les
défau t s  constatés dans l'organisation du
département mil i ta i re  et à renforcer le
contrôle parlementaire. Ce sera pour
demain, car à chaque jour suff i t  sa
peine.

G. P.

La journée bernoise
à l'Exposition nationale

Conférence de presse décevante à Lausanne

Les Jurassiens révéleront leurs projets
la semaine prochaine

De notre correspondant de Lausa nne :
Une conférence de presse a été donnée, hier matin,  à l 'Exposit ion nat io-

nale par les conseillers d'Etat bernois Gnaegi et Huber  et par le professeur
Georges Grosjean qui a joué un rôle essentiel dans la composit ion du cor-
tège bernois.

Disons d emblée que les journalis tes
présents ont été déçus. Ils s'attendaient
à recevoir des renseignements sur le
service d'ordre mis sur pied pour la
journée bernoise. En fait , les orateurs
se sont bornés à donner quelques ren-
seignements sur l'ordonnance du cor-
tège et le thème du festival qui suivra.

Ce matin , une conférence réunira des
responsables de l'Etat de Berne, du
canton de Vaud et de l'Exposition na-
tionale. On y discutera les dernières
modalités des forces à mettre en place
pour assurer le parfait  déroulement de
la journée en question. . C'est tout ce
que nous avons pu apprendre. En outre,
M. Henry, directeur administratif , nous
a déclaré :

« Le 11 septembre, ce sera la journée
bernoise et non une journée unique-
ment jurassienne. Quant au reste, un
service d'ordre suffisant sera mis sur
pied pour éviter les incidents. D'autre
part , nous interdirons, au sein de l'Ex-
position , que des manifestations autres
que celles prévues par les Bernois aient
lieu. Je ne peux pas vous en dire da-
vantage. >

M. Henry a cependant encore précisé,
lorsque nous lui avons demandé quels
moyens utiliserait l'Expo pour empê-
cher d'autres manifestations :

« Ça, j'en fais mon affaire. Il suff i -
rait déjà que les haut-parleurs d i f fu -
sent à pleine puissance des marches
militaires ronflantes pour empêcher les
orateurs de prendre la parole... »

Nous ne lui avons pas dit que la
marche du général Guisan avait retenti
cinq fois aux Rangiers sans réussir à
couvrir les bruits de foule-

Le cortège
En ce qui concerne le cortège bernois

proprement dit , les organisateurs ont
précisé qu 'il ferait  preuve d'une très
grande unité de style. En tête vien-
dront les autorités derrière lesquelles
claqueront au vent les drapeaux des
diverses communes bernoises, y com-
pris les communes jurassiennes. Un
troisième groupe sera constitué par la
jeunesse : septante-huit groupes de six
jeunes gens et jeunes filles chacun
symboliseront les d i f fé ren ts  corps de
métiers, lesquels seront symbolisés par
de grandes lanternes  modernes. Vien-
dra ensuite une évocation historique
qui ne sera pas traditionnelle. Au lieu
d'un défilé représentant l'évolution des
armées ou des coutumes, les organisa-
teurs ont choisi de présenter un sujet
d'histoire pour chacune des grandes ré-
gions du canton. Le Seeland évoquera
Albert Anker , l'Emmental et l'Ober-
aargau Jérémias Gotthelf , l'Oberland
Albrecht von Haller et le Mit te l land
Niklaus Manuel. Quant au Jura , il pré-
sentera « la mesure du temps », sujet
riche en possibilités. Il faut encore pré-
ciser que la préparation du cortège a
été divisée : un comité1 bernois a conçu
la partie bernoise , cependant  que toute
la partie jurassienne a été confiée à
Pro Jura qui a eu carte blanche.

Vers une conf érence, de presse
jurassienne

Après le cortège, un festival se dé-
roulera dans la halle des fêtes. Tous
les participants du cortège se retrouve-
ront dans ce festival qui sera composé
de danses, de chansons et de ballets.
Très peu de texte. Pendant une heure,
les spectateurs verront s'animer  les su-
jets historiques présentés par le cortège.

La semaine prochaine, les Jurassiens
donneront, eux aussi , une conférence de
presse à Lausanne pour révéler leurs
projets. Attendons ces déclarations avant
de vouloir deviner ce qui se passera à
Lausanne le 11 septembre.

L'ASSOCIATION SOROPTIMISTE INTERNATIONALE
Â OUVERT HIER À LAUSANNE SON 7M CONGRES

Présidée par une Neuchâteloise

De notre correspondant de Lausanne :
Hier, s'est ouvert le 7me congrès quadriennal de l'Association soroptimiste

internationale. II se poursuivra jusqu'au 8 septembre et comprendra des forums,
des discussions, des séances de rapport, tous axés sur un même but de compré-
hension des hommes et des peuples.

L'Association! somoptimiiSt e interna-
tionale est MU mouvement <le caractère
humain'ltia iire groupanit des femmes exer-
çant des professions diverses. Il a été
fondé à Oaklamid, en Cailifoirniie, le 13
octobre 1921 et les deux pneimiiieira clubs
euiropéeinis , en 1923 et 1924. Il pétait
maiinitenamit plans die 43,000 femmes
daims 1475 clubs de 35 pays différente.
La présidente du com ité dêpeotieatr im-
teinniaitional est Mlle Elisabeth Hoeter,
die Neuchâtel , professeur au Gymnase
de la ville.

MESSAGE DE BIENVENUE
Mlle Elisabeth Hoeter , dans son mes-

sage de bienvenue, s'est réjouie de
voir réunies ses que lque  1500 amies
soroptimistes et les a félicitées d'avoir
par là témoigné de l'idéal commun qui
les unit par-delà les frontières, en dé-
pit de leurs différentes manières de
penser, de sentir et d'agir . Mlle Hoeter
a fait encore remarquer  qu 'un congrès
était la meilleure occasion de donner
et de recevoir. Or donner et recevoir,
en définitive sont seule et même chose
quand on a le cœur et 1 esprit ouverts
sur le monde. Puis elle s'est souvenue
des congrès précédents, chacun dans
un pays di f férent , dont les soroptimis-
tes s'efforçaient toujours de poursui-
vre le thème étudié. Mlle Elisabeth
Hoeter a posé ensuite le programme
dea journées qui vont suivre et défini
les diverses tâches qui Incombent à
chacune.

Après le mewsaige die Mme Marie-
Loti ilsie Wlrz, présklienite du couigrès,
M. G.-A. Chevalllaz, syndic de la ville
de Laïuiswnime, M. Loanls Guiisam, représen-
tant le canton de Vaud et M. J. Buirok-
hardit, représentant le départ émeut po-
litique fédéral , ont priis tour à tour la
parole. M. Gaston Glotitu , counseiiller
d'Etat neuchàtelois, est monté, égale-
ment à la tribun e pour remercier l'As-
sociation .soroptimiste d'avoir choisi une
ressortiissainte die son petit Etat comme
présidente et de lui avoir donné sa
confiance.  U a ensuite fél ici té  tou s les
membres pour le but qu'ils poursui-
vent : défendre la qualité du trava il
et de l'esprit. Et 61 a conclu en souhai-

tant que la S.I.A. puisse toujours se dé-
velopper d'unie façon harmoinieuse daims
touis ses chi'bs pour lie profit des peu-
ples et le bien du monde.

UN EXPOSÉ
DE M. MAX PETITPIERRE

La dernière partie die cette cérémonie
d'ouverture était consacrée à Uin exposé
de M. Max Petiitpienre, ancien président
de la Confédération. Après avoir pré-
senté la Suisse à sas auditeurs, le con-
férencier a soulevé bon nombre de pro-
blèmes d'aictmail ité tant politiques que

^ sur le plain huma in. Bu monitraint que
nous vivons dams um monde en pleine
transformation où le progrès scientifi-
que, technique et culturel ouvre cha-
que jour des horizons nouveaux, . M.
Petit'pierre nous a Invités à ne pais
oublier qu'il pèse sur l'huimaimit é une
menace terrible, la plus lourde qui ait
jamais tenu le monde à sa merci, à la
merci d'un acte, d'un geste qui pourra it
l'améaintir. Le problème soviét ique, la
décolonisait ion , la coexistence pacifique,
le tiraivaiil des- grandes institutions In-
ternational! es et l'aide aux pays en vote
1 . . .  1 L _ ...l Â.t A In . -  ll l.J r i l Jl Cde développement , om» ewe «a» IUHIK»
principaux de l'orateur. Celui-ci a couis-
iai té  que .si nous vivons dans unie pé-
riode où le conflit entre la raison qui
devrait peu à peu conduire les peuples
vers la paix et l'harmonie, et les pas-
sion n'a jamais été aussi aigu , 11 faut
savoir prendre une attitude plus lucide
et. plus courageuse que celui qui cher-
che à tirer individuellem ent son épin-
gle du jeu. M. Petitpierre a conclu, en
sladressamt à ses audlitrioes soropt.imiis-

Jamals 11 n'a été aussi nécessaire
d'être animés de l'esprit de service
que vous vous êtes donné comme but
d'entretenir entre vous. En vous rap-
prochant toujours davantage, resserrant
les liens qui vous unissent déjà , vous
serez plus fortes pour exercer votre
action en suivant une ligne commune ,
chacun île vos groupes nationaux sur
son plan , dans son milieu. Ainsi l'ef-
ficacité de cette action sera multipliée,
celle-ci rayonnera et vous aiderez

l'humanité à se rapprocher d'objectifs
qui peuvent paraître hors de portée
aujourd'hui, mais vers lesquels il est
possible de se diriger. G. N.

m) ^URSIER' i .
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 1. 9. 1964 2 sept.
SViV. Fédéral 1945, déc. 99.60 99.60 d
3'h'h fédéral 1946, avr. 99.20 99.20
3 "/» Fédéral 1949 91.10 d 91.10
Z'/.Vo Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
S»/. Fédéral 1955, juin 90.80 90.90 d
3V. CFF 1938 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3435.— 3450.—
Société Bque Suisse 25.60.— 2565.—
Crédit Suisse 2835.— 2880.—
Bque Pop. Suisse 1630.— 1645.—
Electro-Watt 1800.— 1840.—
Interhandel 4275.— 4305.—
Motor Columbus 1380.— 1410.—
Indeleo 1080.— d 1125.— d
Italo-Sulsse 374.— 372.—
Réassurances Zurich 2335.— 2340.—
Winterthour Acoid. 830.— 830.— d
Zurich Assurances 5150.— 5161.—
Saurer 1750.— d 1775.— d
Aluminium Chlppis 6100.— 6150.—
Bally 1840.— 1860.— d
Brown Boveri 2225.— 2240.—
Fischer 1750.— 1740;—
Lonza i ' 2370.— 2390 .—
Nestlé porteur 3470.— 3475.—
Nestlé nom. 2090.— 2090.—
Sulzer 3510.— 3500.—
Aluminium Montréal 123 '/• 124.—
American Tel & Tel 302.— 302.—
Baltimore 162.— d 164.—
Canadlan Pacific 187 '/. 189.—
Du Pont de Nemours 1116.— 1120 .—
Eastman Kodak 551.— 557.—
Ford Motor 224 "/. d 228.—
General Electric 361.— 365.—
General Motors 413.— 419.—
International Nickel 338.— 340.—
Kennecott 372.— 372.—
Montgomery Ward 159.— 160 'h
Std OU New-Jersey 368.— 366.—
Union Carbide 510.— 516.—
U. States Steel 250.— 256 Vt
Italo-Argentlna 19.25 19.—
Philips 184.— 184 '/.
Royal Dutch Cy 194 V» 194.—
Sodec 119.— 117.50
A. E. G. 575.— 577.—
Farbenfabr Bayer AG 595.— 663 —
Farbw. Hoechst AG 663.— 597 .—
Siemens 628.— 633.—

BALE
ACTIONS

Clba 7360.— 7375.—
Sandoz 6490.— 6490.—
Geigy nom. 21550.— 21600.—
Hoff.-La Roche (bj ) 50100.— 50100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1280.— d 1300.— d
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 930.—
Rom. d'Electricité 625.— 620.— d
Ateliers constr. Vevey 760.— d 760.—
La Suisse-Vie 4100.— of 4050 .—

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 122.— 123 '/i
Bque Paris Pays-Bas 300.— 298. 
Charmilles (Atel. des 1210.— 1205.—
Physique porteur 610.— 600.—
Sécheron porteur 510.— 510.— d
S.K.F. 350.— 350.—
Oursina 5925.— d 6000.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 31 août 2 sept

Banque Nationale 600.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 715.— d 725.—
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1150.— d
Appareillage Gardy 320.— 310.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12300.— d 12300.— d
Câbl.et tréf. Cossonay 4650.— d 4600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4300.— d 4300.— d
Ed. Dubied & CieS.A. 3150.— d 3200.— O

Ciment Portland 6300.— o 7000.—
Suchard Hol. S.A.<sA» 1550.— 1500.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9350.— p 9300.— o
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2'/>1932 97.— d 97.— d
Etat Neuehât. 3'/*1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuehât. 3V.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.25 94.25 d
Com. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/= 1946 99.75 d 100.— d
Le Locle 3'M947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3''. 1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch 3»/» 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3'/!l946 94.— d 94.—
Paillard S.A. 3"/i i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold3'/< 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/« 1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale : 2Vâ%

Le lynx du Fricktal
braconne toujours !

D' un correspondant :
Le Suissse du XXe siècle est telle-

ment habitué aux animaux domestiques
et pacifi ques que , lorsque surgit  une
bête un peu rare , il pense tout  de suite
à un « monstre ».

En fa i t , et selon des connaisseurs di-
gnes de foi , il  semble bien que ce
« mons t r e », qui fa i t  t an t  parler de lui ,
soit f i n a l e m e n t  un lynx, l'un de ces
fél idés  au pelatfe roux moucheté et
rayé, qui ont presque to ta lement  dispa-
ru d'Europe. Seulement , de temps en
temps , l'un d' eux fa i t  une réappar i t ion
p lu tô t  remarquée...

C'est un garde-chasse, M. Kramer,
agr i cu l t eu r  à Leibstadt , qui  a demandé
aux au to r i t é s  du dis t r ic t  de Zurzach
la permiss ion  de chasser le lynx , per-
miss ion  qu 'il a d'a i l l eu r s  obtenue, car
c h a c u n  a h â t e  d 'ê t re  débarrassé  du dan-
gereux a n i m a l .  Tout d'abord , on pen-
sait que des braconniers sévissaient
dans la région : n 'avait-on pas , en
effet , trouvé à plusieurs reprises des
faons errant sans leur mère ? Mais
lorsqu'on retrouva la mère, tuée d'un
profond coup de dent derrière la tête.

le cou presque tranché, les spécialistes
surent qu 'ils étaient en présence de
l'œuvre d'un lynx, qui a justement
l 'habi tude  de tuer ses innocentes  vic-
t imes de cette façon. Plusieurs habi-
tants de la contrée ont , d'ailleurs, ob-
servé un « cur ieux an imal  », qui dispa-
raî t  à la moindre  alerte. Un forestier
a même remarqué que l'an ima l  possède
dt « longues jambes », ce qui est l'une
des ca rac té r i s t i ques du lynx . C'est pour-
quoi , les gens de la région s'adonnen t
m a i n t e n a n t  à la chasse au lynx , une
chance qui , pour l ' instant du moins ,
ne leur  a pas réussi. Le lynx, que l'on
appel le  aussi en Europe loup-cervier,
doit  conna î t re  des cachettes que les
chasseurs les plus avert is  Ignorent .
L'a n i m a l  a r isqué de passer sous les
roues d' une  voi ture, ma i s  r isqué seule-
ment...

La populat ion , en princi pe, n'est pas
menacée et personne n'est pris de pa-
ni que. U n 'empêche que chacun sou-
haite le pire à ce lynx qui risque de
faire de nouvelles victimes dans des
réserves particulièrement giboyeuses.

Serge HERTZOG.

Conrs ries billets île banque
étrangers

du 2 septembre 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie / —.68 — .10'lt
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.10
Belgique >i 50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marelle libre «le l'or
Pièces suisses 39.— 41. 
Pièces françaises 36.— 38. 
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 178.— 184.—
Lingots 4865.— 4915.—

Communiqués à titre indicatlt
par la Earque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 21 août 28 août
Industries 93M 934 3
Banques 503,5 B01 ,3
Sociétés financières 432 ,2 432 ,3
Sociétés d'assurances 776,7 771 2
Entreprises diverses 503)5 504 ,5

Indice total 697 ,4 694^5
Emprunts ae la Con-

fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale 92 ,51 92 49Rendement (d'après
l'échéance) 4,05 4,05



Chypre : les armes
parlent à nouveau

Makarios sommé de se rétracter
par le gouvernement américain

NICOSIE , (UPI - ATS - AFP).  — Le
gouvernement des Etats-Unis a fait
remettre hier au gouvernement cypriote
une note rédigée en termes énergiques
qui proteste contre des propos tenus
par Mgr Makarios à Alexandrie , qui
donna ien t  à entendre qu 'Américains et
Anglais partageaient la responsabilité
des bombardements faits à Chypre par
l'aviation turque.

Washington demande que l'ethnarque
fasse une déclara t ion  démentant les
propos qu 'on lui a attribués.

VIOLATION DU CESSEZ-LE-FEU
Le cessez-le-feu en vigueur depuis

près d'un mois à Chypre a été rompu
hier , quand environ 200 coups de feu
ont été échangés entre Cypriotes grecs
et turcs dans les environs de Lefka ,
au nord-ouest de l'île, apprend-on de
sources des Nations unies.

Les forces des Nations-unies ont im-
médiatement  envoy é sur place une pa-
trouille suédoise qui a réussi à im-
poser une  trêve momentanée.

Peu avant  la fusil lade , les forces
des Na t ions  unies  avaient annoncé que
deux- navires non-identifié s avaient été
aperçus h ie r -mat in  à l'aube au large
des côtes nord-ouest , non loin du petit
port de Pakhyamos.

Les forces des Nations unies parlent
également de mouvements et de con-
centrations de troupes cypriotes grec-
ques au sud-ouest de Lefka , et on
pense que ces manœuvres visent à
isoler le secteur cypriote turc des
environs de Lemnitis, à l'est de Man-
soura.

Echange de camps de feu
entre patrouilles

Une patrouille turque a tiré hier
matin sur une patrouille grecque , dans
la région frontière de Peplos proche
de la rivière Maritsa , annonce-t-on à
Athènes. Un bateau grec, qui circulait
sur la rivière , a essuy é le feu de la
patrouille , et une femme a été blessée.
Le préfet turc de cette région et le
préfet grec se rencontreront aujour-
d'hui pour discuter des suites à donner
à cet incident.

Les Cypriotes turcs
manifestent à Nicosie

Plusieurs milliers de Cypriotes turcs
ont manifesté , hier après-midi , dans le
quartier turc de Nicosie , contre les res-

trictions économiques qui leur sont im-
posées par le gouvernement cypriote.

Plusieurs orateurs ont harangué la
foule , condamnant « le blocus économi-
que barbare destiné à affamer la com-
munauté turque » , et criti quant l'ONU
pour sa politique cypriote.

iakarlos maintient
et persévère

Le président Makarios , par la voix
de son min i s t re  des affaires étrangères
M. Kyprianou , a main tenu  hier sa thèse
selon laquelle les récents raids aériens
turcs sur le nord-ouest de Chypre ont
été faits < sous l'œil bienveillant des
Anglo-Américain s » .

En quelque sorte il s'agit d'un rejet
pur et simple de la protestation adres-
sée antér ieurement  par les Etats-Unis
contre la déclarati on fai te  par Mgr
Makarios à Alexandrie dimanche.

LA SCISSION EST DEVENUE RUPTURE

Les Chinois rangent délibérément
l'URSS dans le camp des Occidentaux...

MOSCOU (UPI). — Dans un long
édltorial de la « Pravda » répondant à
une déclaration faite récemment par M.
Mao Tsé-toung à une délégation de so-
cialistes japonais , Moscou , pour la pre-
mière fois , donne sa vraie dimension à
son confl i t  avec Pékin en le présentant
non plus uniquement  comme une que-
relle idéologique , mais bien comme un
différend politique , et en allant même
jusqu 'à dire :

«La lutte menée par les dirigeants
chinois contre le parti communiste so-
viétique , contre l'URSS et les autres
pays socialistes n 'est pas une guerre
sur le papier . Par son acharnement , par
son envergure et par ses méthodes , elle

ne se distingue pas de la guerre froide
conduite  par l ' impérial isme américain
contre les pays du socialisme. »

REPROCHES TERRITORIAUX
Dans sa déclarat ion à la délégation

japonaise , M. Mao Tsé-toung reprochait
à l'URSS de détenir  in jus tement  l'ar-
chipel des Kouriles (autrefois posses-
sion nippone), l'accusait de s'être appro-
prié à la fin de la Deuxième Guerre
mondiale des portions de territoire po-
lonais , roumain et ouest-allemand , et
revendiquai t  enf in de vastes régions
de la Sibérie, de l'Asie centrale et de
la Mongolie qui , aff i rmai t - i l , avaient
appartenu à l'empire chinois.

DES ARGUMENTS- ENFANTINS
Dénonçant violemment, les prétentions

territoriales de la Chine, la . Pravda »
écrit , au sujet des « arguments histori-
ques » mis en avant, par Pékin :

c Ils se réfèrent au fait qu 'il y a plu-
sieurs années ces régions étaient par-
courues par des troupes chinoises et
que des empereurs chinois prélevaient
parfois la dime sur la population (...).
S'il ne s'agissait pas d'un problèm e sé-
rieux , les prétendus arguments histori-

ques qu 'u t i l i se  Mao Tsé-toung ne pour-
raient qu 'être qua l i f i e s  d' e n f a n t i n s . »

Le journal  ajoute que des prétentions
territoriales fondées sur des arguments
de ce genre ne peuvent condui re  qu 'à
• une i n t ens i f i c a t i on  ries tens ions  inter-
na t iona le s  grosses riu danger d'un con-
f l i t  m i l i t a i r e  avec toutes ses conséquen-
ces logiques » .

Déclarant que Pékin considère que le
monde se divise en deux zones : celle
des Soviétiques et des Américains d'une
part , celle ries Chinois et. riu t iers monde
rie l' autre , les premiers complotant con-
tre les seconds, la ¦ Pravda » a joute que
les vues de Mao Tsé-toung . sont im-
prégnées du chauvinisme des grandes
puissances et rie (la volonté d'une)  su-
prématie  mondiale » .

Au sujet ries Kouriles ,  la ¦ Pravda »
laisse cependant cn lcnr i re  qu 'une resti-
tut ion au Japon pourrait  être envisagée
lorsque les hases mil i ta ires  américai-
nes n 'existeront plus.

Le journal déclare enf in , en guise
d'avertissement :

« Il est d i f f i c i l e  d'admettre que Mao
Tsé-toung ignore les suites redoutables
que pourrait avoir , dans les condit ions
présentes , toute tentative de refaire le
monde... »

« Si Pékin modifie la frontière
sine-soviétique c'est la guerre »

L armée nationale congolaise
a reconquis Manono et Mitwaba

Fisc© i« rebelles de Soismialot

ELISABETHVILLE (UPI). — Le mi-
nistère de l ' information à Elisabeth-
ville annonce que l'armée nationale
congolaise a reconquis les ville s de
Mitwaba et Manono qui étaient tombées
aux mains des rebelles de Soumialot.

Le communi qué du ministère de l'in-
formation déclare que l'opération a été
menée par le 14me bataillon de l'ANC
qui a eu plusieurs dizaines de blessés.
Il ne mentionne pas la présence éven-
tuelle de mercenaires et ajoute que les
rebelles sont en fuite , et qu 'ils ont été
encerclés.

Tchombé à Albertville
D'autre part , M. Moïse Tchombé a

quitté Léopoldville hier par avion à
dest inat ion d'Albertville qui , depuis
quatre jours , est sous le contrôle des
forces de l'ordre.

Il est accompagné de personnali tés
congolaises et ne séjournerait  que peu
de temps à Albertville.

Mime direction
but différent».

Mardi , seize maîtres et maîtresses
suisses des écoles secondaires et
moyennes ont pris l' avion pour Léo-
poldvil le , pour n poursuivre le travail
scolaire entrepris en 1961 par l'œuvre
de secours des Eg lises évang éliques de
Suisse clans la capitale du Congo et
dans le port de Matadi.

D'autre part , selon le bureau de recru-
tement des mercenaires de Johannesbourg.
des Suisses se seraient engagés dans les
rang des « Affreux ». .

Brusques succès des rebelles
Selon Nicolas Olenga , chef de l'« Ar-

mée populaire de libération », qui occu-
pe Stanley ville, les cites de Lisala et de
Bumba sont aux mains des Soumialis-
tes, qui poursuivraient leur avance en
direction de Coquilhatville.

Radio-Stanleyville a passé sous ' 'si-
lence la reprise d'Albertville par l'ar-
mée nationale congolaise , ainsi  que les
récents succès de l'ANC

Regroupement de l'A.N.C.
Des in fo rmat ions  parvenues  à Elisa-

be thv i l l e  indi quent que les troupes de
l' armée nat ionale  congolaise se regrou-

pent à Manono , en vue d'une attaque
contre Kongolo , qui est encore aux
mains des rebelles. Des troupes et du
matériel sont d'ailleurs envoyés à Ma-
nono. •

Stanleyville

Une mission de l'ONU
pour l'évacuation

des non-0ongo!aîs
LÉOPOLDVILLE (UPI). — Les auto-

rités rebelles qui tiennent Stanleyville
se sont ralliées à l'appel lancé hier par
M. _ Thant , et une mission des Nations
unies se rendra demain dans la ville
pour évacuer les personnes non congo-
laises qui s'y t rouvent , a annoncé hier
un porte-parole des Nations unies.

Celle mission n 'en reste pas moins
hasardeuse et un haut  fonc t ionnai re
des Nat ions  unies devait  déclarer :
« Nous sommes conscients  que certains
risques sont impliques. Mais ceci est
une miss ion  1res impor tan te , et nou s
pr ions  pour qu 'elle réussisse et que des
missions semblables y fassent  suite. »

Les poulets soviétiques
PRAGUE (AFP). — M. Khrouchtchev

a annoncé hier que l'URSS procéderait
prochainement à d'importants achats
d'équipements, pour l'élevage du poulet
et du porc, aux Etats-Unis et en Gran-
de-Bretagne.

11 a également annoncé qu'il avait si-
gné un décret gouvernemental pré-
voyant des investissements de plusieurs
milliards de roubles, d'ici à 1970, pour
développer intensivement l'élevage avi-
¦ole en URSS. M. Khrouchtchev a fait
es déclarations au cours d'une visi te

de « l'usine de poulets » de Xaverov ,
près de Prague.

A l'issue de cette visite M. Khrouch-
tchev a fait  un grand éloge de l'éleva-
ge « capitaliste » et a invité les pays
socialistes à rejoindre son niveau. Il a
également critiqué le niveau « primitif »
de l'élevage eh URSS. « Le temps n'est
plus , a-t-il dit , où le paysan sortait
dan s sa cour pour chercher les œufs
pondus par ses poules. Il n 'est pas

possible de nourrir notre peuple avec
de telles méthodes » .

Le décret signé hier a précisé M.
« K > prévoit la construction de plu-
sieurs centaines de « fabriques de vo-
laille > d'ici à 1970, avec la perspective
d'arriver à une production de 24 mil-
liards de tètes de volaille , soit 1,4 mil-
lions de tonnes par an.

Le président du conseil soviétique a
évoqué ses entretiens avec un indus-
triel américain , M. Finley, qui a ven-
du à l'URSS un centre d'élevage de
poulets , construit en Crimée. Ce cen-
tre avait donné d'abord des résultats
inférieurs à ceux obtenus aux Etats-
Unis , mais sa production a été amélio-
rée après la venue , d' experts de • la
firme. Par la suite, M. Finley, a pro-
posé à M. « K »  l'achat, d'une nouvelle
« fabrique » au rendement particulière-
ment élevé : « Si ces résultats ne sont
pas de la réclame, a dit M. Khrouch-
tchev (et nous enverrons des spécialis-
tes pour les étudier) je lui ai répondu
que nous achèterions volontiers cette
« fabri que ». Quant aux porcs le comité
central , qui se réunit en novembre ,
doi t encore prendre des décisions sur
son élevage intensif , dont la produc-
tion devait atteindre 9 millions de ton-
nes par an en 1970.

Lausanne réussit l'exploit
de battre Honvecl 2-0 (0-0)
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' P© I * HIER SOIR AU STADE OLYMPIQUE
• JESHgHf DEVANT 15,000 SPECTATEU RS

LAUSANNE-HONVED 2-0 (0-0 , mi-temps,
1-0, 2-0) .

MARQUEURS : Deuxième mi-temps :
Kerkhoffs (passe d'Hosp) I6me ; Ker-
khoffs (coup de tête sur centre d'Hosp)
25me.

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

HONVED : Takacs ; Marosi , Dudas ;
Mogradi , Sipos, Vagi ; G. Nagy. A. Nagy,
Tichy, Komora , Katona. Entraineur : Mi-
haly.

ARBITRE : M. Teschenscher (Allema-
gne) large et bienveillant.

NOTES : terrain du stade olympique en
parfait état. Belle soirée. 15,000 specta-
teurs. Qualité du match : excellente.
Echange de fanions, Pas de stratagème
du douzième homme car interdit à cet
échelon. A la lOme minute, un but de
Katona est annulé pour hors-jeu. En deu-
xième mi-temps, G. Nagy vise la latte à
la 8me minute. A la 35me. un coup franc
en deux temps dans le rectangle hongrois
ne donne rien. Coups de soin 4-7 (4-5).

SPECTACLE ASSURÉ
Avec une équi pe classée deuxième du

champ ionnat  de Hongrie , le spectacle
est assuré. Le nombreux public  en a eu
pour son argent. Le jeu a tout  de suite
été très varié. Les Hongrois , plus élé-
gants ,p lus fins et ruses , les Lausannois
sans comp lexe . Pas de but en première
partie mais que d'émotions. Un duel
Takacs-Kunzi. Le premier a sorti du
poing une formidable  reprise de volée
d'Eschmann puis un coup rie tèt e de
Schneiter , sur coup de coin , deux excel-
lents tirs rie K e r k h o f f s  et un  d'Hosp.
Kunzi  a plongé plusieurs fois dans des
pieds plus que menaçants  éclaircissant
des s i tuat ions para issant  sans issue.
Quel beau match. A déguter comme une
fine gardée sur le palais pour apprécier
toute la saveur.

QUELLE AISANCE
Battu , Honved n 'a pas dé çu , Peut-être

trop de comp lications et d'art pour l'art.
Mais quelle aisance et quel sublime
touché de balle. Peut-être aussi un peu
trop de fioritures à l' approche des
vingt mètres. Mais  que d'excuses. La
défense vaudoise a fourni une partie
extraordinaire. Sans peur et sans re-
proche. Se soutenir  habilement avec
l'aide habituelle d'Armbruster , coupant
les trajectoires .rendant les chances de
but rares ou hasardeuses , le bloc dé-
fensif , avec un brillant Kunzi , s'est ré-
vélé en forme in terna t ionale . Mais les
at taquants  n 'ont pas moins de mérite.
Kerkhoffs a obtenu deux buts splendi-
des et a étalé une large gamme de
connaissances. Ce qui réjouit  chez Lau-
sanne c'est la somme de travail que
hommes bougent beaucoup, bousculent
chacun est décidé à dépenser. Les

et cherchent les voies les meilleures.
Du grand Lausanne. Maintenant , savoir
si ces deux buts d'avance suff iront  dans
huit jours à Budapest c'est une autre
question. Mais réjouissons-nous de la
minute présente.

A. EDELMANN-MONTY.

• Hier soir à Porrentruy, l'équipe lo-
cale accueillait Aile en match « amical ».

Mais pour les visiteurs, un match contre
Porrentruy n'est jamais amical. La partie
a frôlé la méchanceté. Dommage car la
qualité en a souffert. Finalement l'équipe
de ligue nationale est parvenue à s'im-
poser grâce à un but d'Althaus I mar-
qué au cours de la première mi-temps.

S. T.

• Coupe .d'Europe des clubs cham-
pions (matches-aller) : Chemie Leipzig
(Al.-E.) - Vasas de Budapest 0-2 (0-0) ;
Glasgow Rangers - Etoile Rouge Belgrade
3-1 (1-0) .
• Coupe des vainqueurs de coupe

(matches-aller ) : Munich 1860 - US Lu-
xembourg 4-0 (3-0) ; Admira Vienne -
Legia Varsovie 1-3 (0-1).
• Coupe des villes de foires (matches-

aller) : SC Vienne - SC Leipzig 2-1
(0-0) ; Eintracht Francfort - Kilmar-
nock (Ecosse) 3-9 (0-0).

• A Prague , en match-retour comp-
tant pour la finale de la Aïitropa-Cup,
Spartak Pra gue a battu Slovan Bratis-
lava 2-0 (1-0). Le' match-aller , à Bratis-
lava s'était terminé sur le résultat nul
0-0.

4) Championnat d'Angleterre : Black-
burn Rovers - Blackpool 4-1 ; Fulham -
Birmingham City 3-1 ; Liverpool - Leeds
United 2-1 ; Manchester United - West
Ham United 3-1 ; Sheffleld Wednesday -
Arsenal 2-1 ; Stoke City - Sheffield
United 0-1 ; Sunderland - West Bromwich
Albion 2-2 ; Totteham Hotspur - Burnley
4-1 ; Wolverhampton Wanderes - Leicester
City 1-1. — Classement : 1. Chelsea 4
matches/7 points ; 2. Everton 4:6 ; 3.
Leeds United 4/6 ; 4. Nottingham Forest
4/6 ; 5. Blackpool , 4/5.

RECORD DU MONDE
Au cours de la cinquième journ ée des

épreuves américaines de sélection olym-
pique , Roy Saari a battu le record du
monde du 1500 mètres nage libre dans
le temps 16'58"7 (précédent record : Mur-
ray Rose 17'01"8).

PEDERSEN EXTRAORDINAIRE
A Oslo, dans le cadre du match d'athlé-

tisme Norvège-Tchécoslovaquie , le Nor-
végien Terje Pedersen a battu son propre
record du monde du javelot avec un jet
de 91 m 72. Son précédent record, établi
le 1er juillet dernier, était de 87 m 12.

Le tueur de la Drôme
perdu par une contravention

RIFEFI AVENUE DE LA VICTOIRE A NICE

NICE (UPI ) .  — Le meurtrier du gen-
dairmie Vincent, assassiné dans la Drôme,
a été arrêté hier après-midi à Nice , à
17 heures. La voiture volée pair le
tueur «ta .li'oninait avenue de. la Vic-
toire , en zone interdite . Il eut droit
d'ailleurs à unie conilravenitiiom die la
part des gardians die la paix !

Peu après , les inspecteurs de la bri-
gade mobil e passaient avenue d'e la
Victoire à la recherche de l'auto. Ils
cernaient auss itôt le pâté de maisons,
attendant le retour du conducteur. A
17 heures, l'homme sortant d'un bair
voisin se préparait à prendre place
au volant , mais ii fut  tout d'abord
distrait pair la eonti-avention placée sur
le paire-brise. C'est alors que, sains plus

attendre , les inspecteurs le saisissaient ,
non sains peine , car avec la violence
du désespoir, l'homme se débattait avec
force.

L'homme a déolairé se nommer Juam-
Sehrtam Lorenzo, né le 24 juin 1939 à
Barcelone , Il a reconnu, les faits qui
lui étaient , reprochés.

Le sergent York
est mort hier

HÉROS DE 1914

NASHVILLE (AFP). — Le sergent
Alvin York , héros na t iona l  américain
de la guerre de 1914, est mort hier, à
l'âge de 7fi ans , des suites d'une affec-
tion urinaire , dans un hôpital de Nash-
ville (Tennessee).

Le sergent York , qui fut incarné k
l'écran par Gary Cooper , tua vingt-six
soldats allemands au cours d'un accro-
chage en Argonne , le 8 octobre 1918, . et
fit cent trente-six prisonniers dont plu-
sieurs officiers.

FRANCE
Devant la crise d 'écoulement des

stocks de voitures neuves , qui s 'accu-
mulent depuis  une année , et dont un
peti t  30 % seulement a été vendu , tes
« grands » de l' automobile française ont
décidé de ramener la semaine, de tra-
vail de leurs ouvriers de ,}# à 44 heures
par semaine. Pour les ouvriers , cette
décision se solde par une perte , annu-
elle moyenne de salaire moyenne de
1300 francs .

MEXIQUE
En maintenant ses relations dip lo-

matiques avec Cuba malgré le vote de
l'organisation des Etats américains en
faveur d'une rupture, le Mexique « a agi
avec une entière bonne foi », a notam-
ment déclaré, dimanche matin , le pré-
sident. Adolfo Lopez Mateos , en présen-
tant devant le congrès fédéral son
rapport annuel sur les activités de
son administration.

Mont-Faron :
©o chercha

un technicien
TOULON (AFP) .  — L'enquête  sut

l'at tentat  manqué du Mont-Faron a
peu rie chances d'évoluer ces prochains
jours rie façon spectaculaire , telle esl
l'impression recueillie mercredi auprès
des enquêteurs.

A la nervosité des premiers jou rs, a
succédé , depuis mardi , une cer ta ine
pause. L'enquê te  a toutefois  amené les
policiers à entendre  les techniciens ra-
dio rie Toulon , rapat r ies  notamment ,
connus pour leurs sen t imen t s  anti-gaul-
listes. 11 n'est pas impossible en effet
que figurent parmi eux le, ou les , arti-
sans du système rie mise à feu télécom-
mandée du Mont-Faron . Mais les preu-
ves dans ce domaine demeurent  extrê-
memen t  d i f f ic i les  à établir.

Le Maigret
brésilien
abattu

KIO-DE-JANEIRO (AFP) . — « Per-
pétue , la terreur des bandits , est mort
ce matin.  » Cette nouvelle a plongé dans
le. deuil la police et. la population de
l'Etat rie Guanabara , au Brésil. Le com-
missaire Perpetuo de Freitas , l'un des
plus remarquables chasseurs de ban-
dits , étai t  le policier bien-aimé des « ca-
riocas ». 11 a été tué dans une « favella »
(bidonvil le  brésil ien).  Son assassinat
fait rebondir la bataille engagée dans
les bas-fonds de Rio entre, une bande
de gangsters condu i t s  par « Gara de
cavale » (tête de cheval) et de l'autre
par le commando de policiers fondé
par Perpetuo.

Cinq hommes
exécutés

hier à Alger

Ben Bella tient parole

ALGER (UPI). — Cinq condamnés
à mort ont été exécutés hier matin à
Alger.

Quatre d'entre eux avaient été con-
damnés le 21 août pour l'affaire  d'e
l'at tentat  contre le palais du peuple
cl le cinquième, le 24 août, pour l'at-
tentat  contre fa gendarmerie de Rovigo.

Le procès du colonel Chaabani
Le procès de Fex-colonel Mohamed

Chaabani, s'est ouvert hier à Oran.
Les débats ne sont pas publics . Le

t r ibuna l  est présidé pan- M. Mahmoud
Zertal , qui est. assisté de quatre juges
assesseurs , tous officier s supérieurs de
l'armée n a t i o n a l e  populaire .

Les décisions de la cour martiale
ne sont suscep tible s d'aucu n recours.
Elles sont immédiatement exécutoires.

LE SOUVENIR:
LES IDÉES ET LES FAITS

il y a vingt cinq ans
(Suite de la première page]

Au temps de Stresemcmn comme au
temps de Hitler ! Wilson qui avait misé
sur la S.d.N. pour établir la paix —
mais elle s'en révéla bien incapable —
replut un camouflet dans son propre
pays : le Sénat américain s'opposa à
l'entrée des Etats-Unis dans l'organisa-
tion internationale, la première qui,
politiquement avait été créée.

Lloyd George et ses successeurs,
conservateurs ou travaillistes, revin-
rent promptement à la politique tra-
ditionnelle de la Grande-Bretagne, ce-
lui d'un équilibre européen qui se
justifiait en principe, mais qui, nous
venons de le voir, avait été mal conçu
et mal élaboré à Versailles, puisqu'il
consacrait l'existence d'une Allemagne
demeurée potentiellement forte, mais
pratiquement sujette à toutes les insa-
tisfactions. L'Angleterre favorisait la
renaissance outre-Rhin, mais se dressait
contre la prétendue hégémonie de la
France.

Celle-ci, pourtant, loin de parache-
ver le redressement patriotique qui
s'était affirmé si heureusement pen-
dant la guerre et qui permit la vic-
toire, versa promptement, et officielle-
ment tout au moins, dans l'idéologie
« briandiste ». On signa Locarno, Thoi-
ry et le traité « mettant la guerre hors
la loi ! ». « Arrière les canons, les fu-
sils et les mitrailleuses ! » Le verbe de
Briand résonnait magnifiquement. Seu-
lement, de l'autre côté du Rhin, on
s'agitait, on réclamait de nouveaux
avantages au nom du « droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes », inscrit
dans la charte wilsonienne, on réar-
mait clandestinement. Les premières
formations nationalistes apparaissaient.
Les gouvernements démocrates exi-
geaient toujours plus de concessions,
sous le prétexte qu'il leur fallait don-
ner un aliment à leur chauvinisme re-
naissant.

La France, d'autre part, comptait sur
la « barrière » de la Petite-Entente.
S'il y eut aussi une erreur monumen-
tale des auteurs du Traité de Versail-
les, ce fut de démembrer l'empire
austro-hongrois au lieu de tronçonner
l'Allemagne d'inspiration prussienne.
Là encore, Briand et les Anglo-Saxons
manquèrent le coche en refusant de
conclure en 1916 le traité de paix
séparé avec l'empereur Charles qui
s'y serait prêté. Une puissante fédéra-
tion danubienne, sous l'égide de
Vienne, eût été un meilleur contre-
poids à l'Allemagne renaissante et à
la Russie devenue bolchevique (qui
abandonna ses alliés en pleine guerre
à la suite du traité honteux de Brest-
Litovsk) que la poussière d'Etats née
en 1919 et qui, dans les années pré-
cédant 1939, ne se révéla d'aucun
poids face aux deux puissances re-
constituées de Berlin et de Moscou. On
avait créé délibérément un vide à
l'est.

X X X

Vint Hitler ! Au lieu de corriger les
erreurs commises, on allait les aggra-
ver...
(Â suivre)

René BRAICHET.

UNE TENTATIVE
DE LIBÉRATION
ÉCHOUE DE PEU

Viêt-nam du sud

Saigon , (UPI).  — On apprend de
bonne source que l'armée ré gulière sud-
vietnamienne a essay é hier de libérer
le lieutenant Anh et trois sous-officiers
faits  prisonniers samedi et depuis ce
temps gardés prisonniers dans un ci-
néma à Da Nang, à quel que 500 kilo-
mètres de Saigon.

D'après les in formateurs  de l'agence
UPI , un groupe de soldats sud-vietna-
miens a pénétré dans le cinéma où
le l ieutenant  et les sous-officiers sont
détenus , mais ils ont dû en res-
sortir les mains vides.

On ne sait pas encore dans quelles
circonstances s'est, produite cette tenta-
tive de libération.

Pour calmer les étudiants
Nguyen Xuan Oanh et le général

Duong Van Minh doivent par t i r  ce
mat in  pour Hué , pour essayer d'y
calmer la colère ries étudiants qui
restent farouchement opposés à tout
gouvernement présidé par le général
Khanh.

Ils conféreront avec les chefs boud-
dhistes et les chefs rie l'opposition des
étudiants.

• i

SUISSE
Au cours de la séance de travail

d'hier à la conférence atomi que de
Genève , le chef de la délégation rou-
maine, M. Horia Hulubci , a suggéré
que les travaux de génie civil réalisés
à l'aide d'exp losifs nucléaires soient
faits dans le cadre d'une vaste coop é-
ration internationale , el sous l'égide
de l'agence atomique in ternat ionale  de
Vienne. Cette suggestion a fai t  sensa-
tion , car c'est la première fois qu 'il
en est faite une de ce genre.

FELEVISIONI
dès Ir. 440.-
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WASHINGTON , (AFP) .  — La Maison-
Blanche annonce qu 'un pi lo te  rie la
marine américaine, dont l'appareil avait
été abattu par les forces pro-commu-
nistes laotiennes au-dessus de la plaine
des Jarres , le 6 ju in  dernier , avait
réussi à s'échapper d'une prison du
Pathet- lao.  II se trouve sain et sauf
en Thaïlande.

L'appareil avait été abattu en juin
dernier , au moment où des avions de
la marine américaine faisaient  des mis-
sions de. reconnaissances au-dessus des
lignes tenues par le Pathet-lao pour le
compte du gouvernement laotien dirigé
par le prince Souvanna Phouma.

Un piiûîe américain
échappe au Pafhei-Lao
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