
Les élections chiliennes engagent
l'avenir de toute l'Amérique latine

L'ombre de Fidel Castro sur les Andes...

Les radicaux soutiendront-ils Eduardo Frei
d'origine suisse et candidat modéré ?

BUENOS-AIRES (ATS).  — Aujour-
d'hui  2,800 ,000 Chiliens se rendront aux
urnes pour élire un nouveau président.
2,800,000 est le nombre des électeurs
inscrits , qui devront prendre une déci-
sion historique , car l'un des candidats,
M. Salvador Allende , promet de faire
« u n  second Cuba » de son pays , Dans
sa campagne, il a qua l i f ié  Fidel Castro
de « génie politique » et a tiré fierté
d'être son ami intime. Or , en 1958,
M. Allende n 'a perdu que par 29 ,000
voix contre l'actuel président Ales-
sandri. De p lus les communistes et les
socialistes esp èrent former, cette fois
avec un certain nomber de petits part is ,
le f ront  populaire F.R.A.P., et réunir
les 1,300,000 voix nécessaires. Ainsi , les
communistes auraient , pour la pre-
mière foi s, la possibilité de s'emparer
du pouvoir indirectement mais légale-
ment. En effet , si le fauteuil présiden-
tiel est occupé par un ami , les commu-
nistes pourront faire leur polit ique ,
sans craindre l 'intervention d.'une po-
lice hostile.

Expropriation immédiate
Le programme de M. Allende com-

pren d l'expropriation immédiate des
mines de cuivre (actuellement proprié-
té de maisons nord-américaines) . Ce qui
aurai t  naturellement pour effet que
les Etats-Unis suspendraient  leur aide
au Chili. L ' in f la t ion , quUsévit au Chili
depuis  des décennies déjà , serait , sous
M. Allende , portée à son comble, et
o f f r i r a i t  a ins i  l' occasion de « dédom-
mager » les propriétaires fonciers avec
de l' argent dévalué , car une réform e
agraire ' radicale ,  est aussi inscrite au
programme.

Frei soutenu par la droite
Mais il n 'est pas certain que M. Al-

lende sorte vainqueur de la comp étition ,
car ' les chances de son adversaire , ,  M.
Eduàrdo Frei (ses ancêtres sont , du
coté paternel , de souche suisse) ne
doivent pas être sous-estimées.

Il est le candidat des démocrates
chrétiens et soutenus par : les • deux
part is  de droite : conservateurs et , li-
béraux. Entre MM. Frei et Allende
se présente un troisième candidat , M.

Le Chili est un pays en lanière. Il
s'étire ep '.'re les crêtes de la Cordillère
des Anûes et l'océan Pacifique sur une
bande littorale de 4000 km (à peu près
1P, distance Paris-Moscou). Nulle part sa
largeur ne dépasse 350 1cm. La majorité
d'une population de 7 millions et
demi d'habitants se concentre dans la
région centrale. C'est là que se trouve
la ' capitale Santiago (1 million 200,000
habitants) et le port, de Valparaiso

(260 ,000 habitants).

Julio Duran , mais il n 'a aucune chance.
Toutefois ceux qui le présentent , les
radicaux détiennent d'une certaine ma-
nière le sort du pays entre leurs mains.
S'ils porten t leurs voix f inalement sur
M. Frei , ils peuvent empêcher le Chili
de devenir un nouveau bastion du cas-
trisme en Amérique latine. Dans le
cas contraire...

Que feraient l'armée i
On ne peut encore répondre à la

question de savoir si , en cas de vic-
toire électorale rie M. Allende , les mi-
litaires interviendraient die la même
façon que les généraux et amiraux bré-
siliens contre Goulart .

_ La campagne présidentiel le a pris
fin hier avec un grand ; discours de
M. Allende. .

Selon u-* sondage d'op inion de source
américaine, Frei devrait l'emporter sur
Allende haut  la main.  De l'avis pour-
tant de la plupart des observateurs,
la lutte sera serrée.

Le schisme
sino-soviétique

sera-t-il consommé
le 15 décembre ?

LES IDÉES ET LES FAITS

Le 15 décembre prochain éclatera
probablement au grand jour le
schisme soviéto-chinois. En d'autres
termes , le schisme du communisme
international risque d'être consommé.
Ce jour-là , en effet , se réuniront au
Kremlin , et par les soins de celui-ci ,
vingt-six délégations d'Etats et de par-
tis communistes du monde entier . Pour-
quoi vingt-six , alors qu'il en existe
quelque quatre-vingt-dix sur no-
tre globe ? Moscou a opéré d'emblée
un certain tri. Soit que certains de ce»
partis aient été jugés insignifiants —
il ne paraît pas que notre parti du
Travail ait été convié à ces assises —
soit quo d'autres aient été estimés peu
sûrs , les dirigeants khrouchtcheviens
ont entendu limiter la convocation aux
mouvements qui leur paraissaient les
plus représentatifs de l'univers
marxiste , la Chine exceptée.

X X X
Mais l'exclusive portée sur cette der-

nière n'est pas , en premier lieu, impu-
table au Kremlin. Longtemps , celui-ci
insista pour qu'une véritable confé-
rence au sommet réunît tous les « par-
tis frères » pour trancher une fois
pour toutes du litige qui oppose les
deux « grands » du lénino-marxisme.
Mais la Chine populaire a toujours faj t
grise mine. Mao estimait qu'en dépê-
chant une délégation à Moscou qui,
selon toute apparence , serait mise en
minorité , il reconnaîtrait par là même
la suprématie russe sur le monde com-
muniste.

Or, c'était là précisément un des
aspects du conflit en cause , les autres
concernant les griefs adressés par Pé-
kin à Khrouchtchev, de trahir la cause
de la révolution par . sa politique de
coexistence pacifique et par son re-
tour au « libéralisme » sur le plan
intérieur ainsi que le reproche fait à
l'URSS par la Chiné de se comporter
en Asie comme une puissance colo-
niale.

C'est même ici, à notre sens , un
point cap ital du débat : la Chine po-
pulaire dont la population 'eVbît sans
cesse voudrait trouver des débouches
dans les vastes territoires sibériens
soumis à la domination russe. D'c-u
son insistance pour exclure l'Union
soviétique de la prochaine conférence
de Bandoeng qu'elle projette aussi et
qui grouperait tous les Etats non Hancs
de notre globe. Mais M. Khrouchtchev
ne s'en laisse pas compter. Pour lui,
l'URSS est aussi bien européenne
qu'asiatique et il faut être un faible

d'esprit , selon une de ses déclarations
récentes , pour méconnaître cette rea-
lité essentielle. Mais, on ne l'a pas
assez remarqué, cet avertissement

s'adressait à Mao autant qu'au géné-

ral de Gaulle , lequel en est pour ses
frais d'une union européenne qui

irait de l'Atlantique à l'Oural .
X X X

Pour en revenir à la future confé-
rence de Moscou, Pékin a lancé plus

d'une mise en demeure à sa rivale.

A fin juillet encore , une note chi-
noise faisait savoir que si une telle
rencontre avait lieu, la désintégration
de l'Internationale rouge serait effec-
tive et que les communistes russes
« deviendraient la risée des siècles ».

On ne pouvait se montrer plus aima-

ble. Mais , dans le courant du moi»
d'août , M. « K » passa outre à cet ul-
timatum et adressa ses invitations.

La riposte de la Chine ne se fit pas
attendre. Dans une nouvelle lett/e au

Kremlin - la dernière vraisemblable-
ment, car on ne voit plus de quoi
pourrait se nourrir ce dialogue épisto-
laire — les dirigeants de Pékin écri-

vaient que, puisqu'il en était ainsi , la
rupture serait bel et bien consommée
et que les Russes en porteraient la
responsabilité aux yeux de tour les
révolutionnaires. René BRAICHET.

(Suite en dernières dépêches )

GINA : 6 DE CONDUITE !

Gina Lollobrigida, Valaisanne depuis quelque temps, a passé jeudi matin
à Sion son permis de conduire. Les examinateurs ont été très satisfaits
d'elle , et M.  Arnold Leryen, expert à l 'Etat du Valais, la fél ici te ici après

l 'épreuve routière.
(Photo Avipress - France)

EN SUISSE :

M Tchombé f erait
un mois de p rison !

BERNE (ATS). — Le département militaire
fédéral a pris position à la suite du recrutement
de mercenaires pour M. Tchombé par un bureau
installé à Johannesbourg. Un tel service à l'étran-
ger tombe sous le coup de l'article 94 du code
pénal militaire. U ne s'agit en aucun cas d'un
service civil , mais d'un service militaire qui met
en péril notre défense nationale. L'article de la
loi militaire s'exprime en substance comme suit :
Le Suisse qui entre au service de l'étranger sans
autorisation du Conseil fédéral sera passible de
prison ; celui qui enrôle un Suisse ou qui favo-
rise l'enrôlement d'un Suisse au service de
l'étranger, sera puni d'au moins un mois de pri-
son et d'une amende.

Lé département militaire fédéral n a pas con-
naissance que des citoyens suisses se soient en-
gagés dans les forces de M. Tchombé.

Adjoubei
a bien
travaillé..,

CHAABANI

Ben Bella
ne pratique
pas souvent
le pardon

passé par les armes
ALGER (UPI) . — L'ex-colonel Chaa-

bani a été fusillé hier miatin à l'aube
à Oran,

Le journal « Alger-Ce soir » qui rap-
porte la nouvelle écrit : « selon les dis-
positions réglementant sa .juridiction ,
la cour martiale a siégé mercredi dians
l'après-midi, et durant la nuit de mer-
credi à jeudi pour connaître du orirne
de rébellion armée dont s'était rendu
coupable l'ex-colonel Chaabani. La cour
a prononcé la pein e de mort contre

Ghaairani et les travaux forcés à per-
pétuité contre le commandant Djillali».

« En vertu de la loi régissant la cour
martiale et en application du jugement
rendu , Chaabani , a été fusillé jeudi
mat in  à 5 heures.

Dans la nuit du 7 au 8 juillet il
avait  été arrêté , en compagnie de Sacl
Hocine (ex-commandant Salim), et sept
autres membres de son « état-major »,
en révolte contre Ben Bella.

M. Khrouchtchev accepte de rencontra
BBaw, à Bonn le chancelier Erhard

Du touriste de Prague, débon-
naire, souriant , et s 'occupant des
poulets « soviétiques », au prési-
dent du conseil de l'URSS en
visite à Bonn, il n'y a peut-être
pas la distance que l'on croit. Le
point de rupture atteint par le
conflit Pékin-Moscou est peut-être
le déclic qui a décidé M. « K »
à faire son ouverture allemande;
du moins peut-on penser que
même décidée de longue date ,

sa réalisation en sera hâtée.

(Photopress )

avec qui il aura des di scussions politiques
Il semble le considérer comme un interlocuteur

plus valable et plus proche que M. Adenauer
BONN. — Un porte-parole du gouvernement fédéral allemand

précise que l'ambassadeur de l'URSS, M. Smirnov, a fait savoir à la
chancellerie que M. Khrouchtchev était disposé à rencontrer M. Erhard
à Bonn pour des conversations politiques. A l'heure actuelle, aucune
date n'a encore été fixée pour cette visite.

La visite de M. Khrouchtchev sera la
première que fera un chef de gouver-
nement soviéti que en Allemagne fédé-
rale.

Elle pourrait se situer en février ou
mars 1065. croit-on savoir dans les
mi l i eux  officieux de la cap i ta le  fédé-
rale. M. Alexis Adjoube i , gendre du
président du conseil soviétique, qui
avait préparé ce voyage lors de ses
entretiens de juillet à Bonn , avait laissé
entendre que son beau-p ère pourrait se
rendre en Al l emagne  occidentale dès
l'automne. Toutefois.  les dernières
indicatio ns fournies par l'ambassa-

deur de la République fédérale à
Moscou , laissent  penser que c'est plu-
tôt au début de l' année prochaine que
M. Khrouchtchev trouvera le temps
nécessaire.

On se félicite à Bonn de l' acceptation
par M. Njkita Khrouchtchev de se ren-
dre à Bonn pour procéder à un échang e
de vues avec le chancelier Erhard sur
les questions politi ques intéressant les
deux pays », écrit la « Di plomatische
Korrespoùdenz ï , organe d ' informat ion
officiel du gouvernement fédéral.

T,a nouvelle du prochain voy age de

M. Khrouchtchev à Bonn a été accueil-
lie avec un profon d intérêt dans les
mi l ieux  di p lomat i ques de la cap i ta le
soviéti que , qui se demandent  ce que le
président du conseil soviéti que esp ère
obtenir  de ce voyage.

Contre une offre de maintenir le
« statu quo 2. à Berlin , M. Khroucht-
chev pourrait  demander soit la dénon-
ciation off ic ie l le  des accords de Munich
de 1939, soit la reconnaissance de la
frontière de l'Oder-Neisse , sflit des
avan tages  commerciaux.

Mais , plus ' simp lement , désire-t-il
peut-être s eu l emen t  fa i re  la connais-
sance de M. Erhard qu 'il considère
comme plus  « réaliste * que son pré-
décesseur , Adenauer , et contre lequel
la propagande soviétique s'est abstenue
jusqu 'ici de lancer des at taques person-
nelles.

(Suite en dépêches )

L'« Aluminaut » plongera
à cinq mille mètres

Premier sous-marin en aluminium

GROTON (AFP). — Le premier sous-marln en aluminium, l«  Alu-
minaut » a été lancé mercredi aux chantiers navals de Groton en pré-
sence de M. Paul Nitze, secrétaire à la marine.

Ce sous-marin qui n 'exige qu un
équipage de trois personnes et peut
t ranspor ter  jusqu 'à 15 passagers, sera
capable d'opérer jusqu 'à 5000 mètres- de
profondeur.

Il i clé conçu comme un vér i table
labora t o i re  de recherches sous-mannes
et pourra éventu e l leme nt  perme t t re
d'exécuter , en grande prof ondeur ,  ries
t ravaux tels que la pose ou le raccor-
demen t  de câbles et des sondages pé-
trol iers .  U n demande cinq ans de re-
cherches et coûte 3 m il l ions  de dol-
lars d ' inves t i ssement .  Le nouveau sub
mrrsible sera en mesure d' opérer m
printemps prochain.

Des cadres péronistes
mis en place

En Argentine

BUENOS-AIRES (AIT). — Un haut
commandement du péronlsme a été. cons-
titué à Buenos-Arres, annoncent mercredi
plusieurs journaux argentins, de « sources
officieuses proches de l'ancien président ».

Cet organisme, qui serait en relation
étroite avec le général Peron, aurait une
autorité supérieure à celle de la junte na-
tionale du mouvement. Il serait composé
des syndicalistes Augusto Vandor et An-
dres Farmlnl, de MM. Délia Parodi, Carlos-
Maria Lascano, actuel secrétaire général
du parti justicialiste.

UN PETIT SINGE
CHOISIT

«SA LIBERTÉ »

Loin de la f orêt équato riale

LYON (UPI) .  — Un petit singe, natif des forê t s
êquatoriales , n'a pu survivre à l'abandon de son Afr i -
que natale. Amené du Séné gal dans la banlieue
lyonnaise où une amie des bêtes l'avait recueilli dans
sa basse-cour entre ses poules pondeuses, le petit singe
mena un moment une vie paisible mais sans joie ,
parce que sans liberté.

Hier , il brisa ses chaînes pour s'en aller à l'aven-
ture. Sa propriétaire , a f f o l é e , alerta la police. Après
une poursuite mouvementée, l'animal était capturé et
conduit dans un zoo de la ville où on ne put l 'héber-
ger. En désespoir de cause , les policiers conduisirent
l'animai dans un institut sp écialisé dans la fabrication
du sérum antipolyomiélit i que que l'on tire du rein des
singes.

L'animal est tout instinct... Le petit singe qui avait
eu f o r t  peu à se louer des hommes, re fusa sans doute
de les aider à vivre. Il p ré f é ra  mourir, privé de ses
baobabs et de sa brousse. Lorsqu 'on ouvrit la porte du
fourgon cellulaire , le singe s'était étrang lé avec sa
chaîne. Il  avait choisi la mort et sa liberté.

La Rau
ne veut pas
de bombes «A»

(Lire en dépêches)



Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Halle de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

IN MEMOIUAM i

Reynold Thiel
1963 - 4 septembre - 1964

Stella et Dominique

Notre o f f r e  spéciale de la semaine
Vendredi , samedi (le dimanche

ouvert de 10 h à midi, place Pury 2)

FLEURS ROBERT DURNER
300 ROSES BAOOAK.A

de qualité à 1 fr. 20 la pièce
Magasin : place Pury 2 et Maladlère 20
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Le Salon de l'horlogerie
de Besançon

a ouvert ses portes
PARIS, (ATS). —' Le XVe salon de

l'horlogerie a ouvert ses portes à Be-
sançon , au palais de Granvelle. Les
exposants présentent une centaine de
vitr ines et de stands. Parmi eux ,
30 % d'étrangers, aux premiers rangs
desquels la Suisse, l'Allemagne, le
Japon et l'Italie.

Les tendances de la mode 1964 - 1965,
font observer les organisateurs du
salon , peuvent se résumer ainsi : per-
sonnalisation de la montre , réhabili-
tat ion de la pendule pour salle de
séjour.

CRESSIER VERRA PEUT-ÊTRE
DISPARAÎTRE SES CAMIONS

Une route d'évitement étant à l'étude

- Autre point acquis pour les habitants : la carrière
du Suchiez ne sera pas exploitée

Au cours de la réunion tenue hier
soir par le Conseil général de Cressier ,
M. Berger, président de commune , a
fait part de deux nouvelles qui lie
manqueront pas d'avoir un certain re-
tentissement parmi la population. Il a
tout d'abord annoncé que le dossier
« carrière du Suchiez » éta

^
it pratique-

ment clos , l'entreprise sollicitée ayant
décidé de renoncer à l'exploitation de
cette carrière. On sait qu 'après le dé-
pôt des plans , une vague de protesta-
tion s'était élevée , qu 'une lettre ouverte
avait été adressée au Conseil communal
en même temps que des listes de signa-
tures circulaient dans le village.

Le second point acquis pour les ha-
bitants de Cressier apportera , lui , une
solution à plus longue échéance. En ef-
fet , M. Berger a informé le Conseil gé-
néral qu 'une solution serait trouvée au
problème posé par l'incessant trafic de
camions de pierres dans le village. Des
transactions , menées par la commune,
avec l'hoirie Jeanjaquet , ont abouti
pour la création d'une route au Chume-

reux, c'est-à-dire dans la partie se trou-
vant à l'ouest du Mortruz.

La solution ainsi trouvée permettrait
donc d'éviter le village de Cressier , les
camions venant de la RN 5 gagnant la
route de Frochaux par cette nouvelle
route du Chumereux. Evidemment , d'au-
tres problèmes se posent , en particulier
celui du f inancement des travaux de la
future  route. Mais si l'on sait qu 'en
plus des travaux menés actuellement à
Cornaux et à Cressier et de ceux qu 'oc-
casionnera le nouveau tracé de la RN 5,
les travaux sont prévus pour plusieurs
années encore , l 'évitement du Chun/1-
reux doit apporter un net soulagement
au sein de la population de Cressier.

Une motocycliste projetée
sur la chaussée

Hier , à 14 heures , une automobiliste
neuchâteloise , Mlle C. P., circulait rue
Matile. A la hauteur de l ' immeuble 69,
elle dépassa un cyclomoteur conduit
par Mlle Alice Caselmann , 64 ans , do-
miciliée à Neuchâtel. Au même instant
arrivait , en sens inverse, une seconde
voiture. Mlle C. P. freina. Mlle Casel-
mann fut surprise par cette manœuvre
et son véhicule heurta l'arrière de la
voiture de Mlle C. P., alors qu 'elle-mê-
me fut  projetée sur la chaussée. Souf-
frant de diverses contusions et de
blessures légères, Mlle Caselmann a été
transportée à l'hôpital des Cadolles.

Course en Emmental
pour les buralistes postaux
de la section de Neuchâtel

(c) Dernièrement a eu Heu la tradition-
nelle course des buralistes postaux de la
section de Neuchâtel . Cinquante-cinq per-
sonnes y ont participé. Parties de Neu-
châtel elles se rendirent en train à Berne,
puis parcoururent l'Emmental en cars
postaux. Le temps était heureusement très
beau et le pays merveilleusement fleuri.
Une collation fut prise à Thoune, au bord
de l'Aar alors que le dîner fut servi à
Zaziwil, lieu gastronomique renommé.
Après le repas, le chef de course, M. E.
André remercia les personnes qui l'aidè-
rent à organiser cette journé e. Puis ce fut
le voyage du retour , avec un arrêt à
Berne pour souper... et pour se divertir.
Anedoctes, morceaux d'accordéon et jeux
réjouirent tout le monde. C'est dans ce
climat détendu que se termina la journ ée.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Arcades , 20 h : Le Car-

dinal.
Rex, 20 h 30 : Le Grand Bluff.
Studio , 20 h 30 : Les Trois Epées de

Zorro .
Mo , 20 h 30 : La Ruée vers l'ouest.
Apollo , 15 h et 20 h 30 : Une ravissante

idiote.
Palace , 20 h 30 : Des frissons partout.
Jardin Hôtel DuPeyrou , 20 h 30 : mu-

sique enregistrée de Bach.
Pharmacie de service. — Dr M. Wild-

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

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

Mélodie en sous-sol (18 ans).
Cotisée (Couvet), 20 h 30 : Héros sans

retour (16 ans).
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
VAL-DE-RUZ

CINÉMAS. — Etoile (Cernier), 20 h 15 :
Un cheval pour deux (16 ans).

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

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

PESEUX
CINÉiMA. — Cinéma de la Cote, 20 hSO t

Le Pont.
LE LANDERON

CINÉMA. — Cinéma du Château,
20 h 30 : Samson et Dalila.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. Royal , 20 h 30 : Vengeance

aux deux visages (16 ans).

Mouvement de la Jeunesse
suisse romande

Les dernières colonies de vacances du
Mouvement de la Jeunesse suisse roman-
de se sont terminées samedi 29 août.

Une centaine d'enfants ayant séjourné
à Hyères, dans le midi de la France et
60 autres, en provenance de Sion-sur-
Océan en Vendée, sont arrivés à Genève,
avant d'être dirigés vers leur lieu de
domicile respectif en Suisse romande.

Deux autres colonies comprenant au
total 65 enfants plus jeune s ont égale-
ment terminé leur séjour dans les mai-
sons du M.J.S.R . à St-Georges-sur-Gimel
et aux Diablerets. .

Les participants des autres camps du
M.J.S.R., soit au bord de la mer, soit
en Suisse, ayant déjà terminé leur sé-
jour au cours de ces dernières semaines,
c'est en tout plus de 650 enfants de con-
ditions généralement très modestes qui
ont bénéficié , cet été, des colonies de
vacances du M.J.S.R.

Ils étalent encadrés par 80 Jeunes mo-
niteurs et monitrices, répartis dans 11
colonies.

TRAVERS
Jeu dangereux

(sp) En jouant un peu trop brutale-
ment, un enfant de Bàle, Silvio Aenis-
hauslin, âgé de 15 ans, en séjou r à la
colonie de vacance s Sur-le-Vau , a eu le
tendon d'Achille de la jambe gauche
coupé par la vitre d'une fenêtre qui a
volé en éclats. Le jeune blessé a été
conduit à l'hôpital de Couvet hier jeu-
di.

Malencontreux
coup de serpette

(sp) Jeudi après-midi, Jean-Daniel Bra-
hier, 14 ans, s'est profondément coupé
à la main gauche avec une serpette. Le
jeune blessé a été transporté à l'hôpi-
tal de Couvet.

FLEURIER
(c) Les crédits ayant été votés, les
commandes ont pu être passées en vue
de la transformation de l'usine à gaz
afin de . permettre la distribution du
gaz propané aux abonnés, non seule-
ment pour la cuisson mais aussi pour
le chauffage des appartements. On pen-
se qu'au mois de mai de l'année pro-
chaine, le nouveau système pourra être
à même de fonctionner.

Une source découverte
à la Gôte-aux-Fées

(sp) On a découvert et capté hier une
source perdue d'un débit de 20 litres-
minute, ce qui rapporte un assez bon
complément au ravitaillement en eau
potable. On espère trouver encore de
nouvelles sources en poursuivant les
recherches. .

CHAPELLE DES TERREAUX , 20 h 15
Mme Peiffer, professeur agrégé, traitera

ce sujet :
« COMMENT J'AI ÉCHAPPÉ

A L'OCCULTISME »
Invitation cordiale Fraternité chrétienne

Manifestation
d'amitié italo-suisse

aux Geneveys-sur-Goffrane
Samedi et dimanche prochains, les Ge-

neveys-sur-Coffrane accueilleront , pour
la première fois , une importante ren-
contre d'amitié italo-suisse. Celte ma-
nifestation , organisée par le groupement
du canton de Neuchâtel des « Alpini >
italiens, sera placée sous la haute pré-
sidence de M. Marchiori , ambassadeur
d'Italie en Suisse, et des membres des
autorités cantonales et communales.
Pour terminer cette journée , une course
de patrouilles sera organisée.

LES HAUTS-GENEVEYS
Course des personnes âgées

(c) C'est samedi 22 août, ù 13 h 15,
qu'une sympathique colonne de voitures
quittait le village en emportant trente
et une personnes âgées. Après avoir
longé la rive sud du lac de Bienne , les
heureux voyageurs traversèrent Nidau ,
Aarberg, Wohlen , Laupen et s'arrêtèrent
au barrage de Schiffenen pour une pas-
sionnante visite. Un si intéressant pé-
riple avait creusé les estomacs ; la col-
lation servie à Morat fut donc la bien-
venue. Quit tant  alors nos routes, la
joyeuse troupe gagna la Sauge en ba-
teau et retrouva au port les chauffeurs
d'un jour. Cudrefin put alors témoigner
de la vigueur de nos gens et de leur
appétit , puisqu 'ils se retrouvèrent au-
tour d'un excellent repas. Honorée par
la présence de M. Bauer, pasteur, la
soirée se termina sur des airs de gui-
tares et a urythme des chansons d'un
petit groupe de fillettes qui devient très
populaire aux Hauts-Geneveys. Excel-
lente journée , variée à souhait et qui
apporta de multiples satisfactions h
tous les participants qui remercient
chaleureusement les organisateurs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 sep-

tembre. Température : moyenne : 15,6 ;
mtn. : 8',9 ; max. : 21,6. Baromètre :
moyenne : 731,4. Vent dominant : direc-
tion : sud-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux : nuageux à très nuageux de
9 h 30 à 14 heures.

Niveau du lac du 3 sept, à 6 h 30: 429,15

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse i ciel variable. Averses ou
orages locaux dans la soirée. Tempé-
rature en plaine le matin voisine de
10 degrés, l'après-midi voisine de 25
degrés au nord des Al pes, comprise
entre 20 et 25 degrés au sud de celles-
ci. Vent du sud en montagne.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 août. De Biasi,

Flavia, fille de Vittorino-Vincenzo, aide-
«mécanicien à Neuchâtel, et de Danielle-
Raymonde, née Gelssler. 30. Ducommun-
dit-Verron , Yves, fils de Raymond-Aimé,
actuaire à Neuchâtel , et de Thérèse-Jean-
ne, née Marti ; Roth , Christophe, fils de
René-Marcel , peintre à Neuchâtel , et de
Katharina, née Schiipbach ; Baudraz ,
Olivier-Emillo, fils de Michel-Albert, mé-
oanlcien de précision à Hauterive , et de
Consuelo del Sagrado Corazon , née Marti.
31 Engeler, Paul-Antoine, fils de Karl-
Ferdinand, conducteur de véhicules au
Landeron, et de Raymonde-Giovanna, née
Siegrist ; Duruz, Philippe-Charles, fils
de Charles-Lucien, chef monteur à Aven-
ches, et de Claudine-Simone, née Lorenz.
1er septembre. Droz-dit-Busset, Nicolas-
Horace, fils de Gaston-Maurice,, pêcheur
à Saint-Biaise, et de Lotte, née Gerber ;
Hofmann , Marlyse, fille d'Edgar , pis-
ciculteur à Colombier, et de Juliette-Ed-
mée, née Gay ; Hahn, Catherine-Ger-
maine, fille de Pierre-Emile-Gustave,
technicien au Landeron, et d'Evelyne-An-
nie-Flora, née Clottu.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 1er
septembre. Singy, Conrad-Jean-Henri , bou-
cher, et Fomachon, Monique-Georgette,
les deux à Fleurier. 2 Magnin, Gilbert-
Victor, employé de banque, et Kurtz , Irè-
ne, les deux à Genève, précédemment
a- Neuchâtel ; Sprecher, Jôrg, employé
de commerce à Cortaillod , précédemment
à Neuchâtel, et Kempf , Heidi-Pia, à Ber-
ne ; DuBols, Alain-Pierre-Albert, commer-
çant à Genève, et Micolod, Prançoise-Da-
nielle-Andréanne, à Chêne-Bourg ; Antal,
Lajos , mécanicien à Granges, précédem-
ment à Neuchâtel, et Fantoni, Nocl-Pia, à
Granges.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 1er sep-
tembre. Trolliet, Robert-Henri, employé
CFF à Neuchâtel, et Guex, Marianne-Hé-
lène, à Bournens ; Mottiers, Roland-Geor-
ges, barman, et Fadi, Adelia, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 28 août. Pizzera, Louis-
Pierre-François, né en 1902, entrepreneur
architecte à Neuchâtel, époux d'Irène, née
Dietschy 31. Tripet née Verdan , Viviane-
Marie-Adèle, née en 1922, ménagère à
Neuchâtel, épouse de Tripet, Marcel-Emi-
le. 1er septembre. Kyburz née Steiner,
Rosa, née en 1895, ménagère à Neuchâ-
tel, épouse de Kyburz, Walther.

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

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 1er septembre, le

Conseil d'Etat a délivré le certificat
pédagogi que aux personnes suivantes :

Marl yse Bachmann , au Pâquier ; Syl-
vie Clerc , à la Chaux-de-Fonds ; Jacque-
line Duperrex , au Locle ; Jean-Pierre
Egger , à Colombier ; Pierre Fellrath,
au Locle ; Josette Feuz , à Bôle ; Marie-
José Fornoni , à Fleurier ; Jacqueline
Gerber , à Bevaix ; Michel Girard , à
Neuchâtel ; Moni que Heyd-Wutrich, à
Neuchâtel ; Ingeborg Hoelzner , à Brot-
Dessous ; Anne-Marie Keller , à Malvil-
liers ; Françoise Kunz , à Colombier ;
Josette Lafranchi , à la Chaux-de-Fonds;
Jean-Claude Leuba , à Môtiers ; Françoise
Mail lardet , à Montalchez ; Eliane Mat-
they, à Rochefort ; André Méautis , à
Cernier ; Isaline Nicolet à Saint-Biaise ;
Isabell e Regard à la Chaux-de-
Fonds ; Suzanne Spichiger , à Savagnier;
Jean-Jacques Spohn , à Petit-Martel ;
Rose-Mary Thonney, à la Chaux-de-
Fonds ; Maurice Tissot, à Cortaillod ;
Monique Vuille , au Landeron ; Inès
Waeffler-Hausheer , à Neuchâtel ; Els-
beth Zingg, à Savagnier.

Certificats pédagogiques

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

Le restaurant

BAGATELLE
sous les Arcades

RÉOUVERTURE
samedi 5 septembre

Tous les vendredis
chez l'ami Pierrot

Hôtel de la Croix fédérale
Serrières

Musique et ambiance
Se recommande : Pierre GORGERAT.

GJfPKE afta
Tous vos vêtements au

nsfasaus
nettDuage à SEC • salan-lavDir

self-serv ies
rue Fleury 14, Neuchâtel

(derrière les HaUes) Tél. 5 07 07

Noua cherchons

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

^̂ j£  ̂AREUSE
Le Bar de dégustation des escargots est

ouvert tous les Jours, lundi excepté

Basketball
SALLE DES TERREAUX, à 20 heures

Neuchâtel-Stutlgart
Rencontre amicale t

A 19 heures, MATCH D'OUVERTURE

GRAVEUR - CISELEUR
BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

H.-C. MESSERU
Rue des Moulins 25

Tél. 5 49 62

(c) C'est la première fois que, météoro-
logi quement, la course des aînés a
joué de malchance. Dtjà le 22 août il
fallut  la reporter au 29. Et si , samedi
matin on pouvait espérer une bella
journée , le départ fut donné au mo-
ment où la première grosse averse
s'abattai t  sur le pays. Ainsi la co-
lonne des 18 automobiles qui trans-
portaient 54 invités mit le cap sur le
château de Grandson que l'on visita
avec intérêt. On reprit la route via
Mauborget pour passer à la Neuvelle
Censière et descendre sur Couvet.
Poursuivant  l ' itinéraire , les prome-
neurs parvinrent à la Ferme^Rohert où
une excellente collation réconforta cha-
cun. Si la grisaille régnait à l'intérieur
on prit soin de l'y laisser et c'est dans
la plus agréable atmosphère que se dé-
roulèrent ces quelques moments au
cours desquels on entendit  le prési-
dent de commune, M. Edmond Im-
feld , remercier les automobilistes de
leur geste bénévole et les partici pants
d'avoir donné suite à l'invitation con-
juguée de la commune et de la pa-
roisse. Le pasteur de Montmollin pro-
nonça un aimable allocution et M.
Hubka exprima , au nom des automo-
bilistes, leur plaisir de pouvoir parti-
ciper à cette manifestation. Enfin , le
doyen de 1 aCommune, M. Edouard Ja-
cot-Juvet, nonagénère , dit la joie des
atnés à prendre part à cette sortie
annuelle ; il espère bien être de la
partie l'année prochaine ! Quelques
productions encore précédèrent le re-
tour au village.

AUVERNIER
La course des atnés s'est déroulée

dans la bonne humeur

A HAUTERIVE

Le conducteur est blessé
Un accident s'est produit hier , vers

19 h 55, sur la route du lircl , à
Hauterive. Une voiture, pilotée par
M. Sydney Botteron , de Marln-Epagnier ,
circulait sur cette route, se dirigeant
vers Salnt-Blalse. Soudain , le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule dans
Un virage, et la voiture se jeta contre
un mur, à gauche de la chaussée.
Souffrant de fractures du poignet gau-
che et du nez , M. Botteron a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police locale. Cons-
tats par la gendarmerie de Saint-Biaise.

Une voiture se jette
contre un mur

Comme un berger, il paîtra son
troupeau ; par son bras, 11 ras-
semblera les agneaux et les portera
dans son sein.

Esaïe 40 :11.
Marie a choisi la bonne part,

qui ne lui sera pas ôtée.
Luc 10 :42.

Madame Marie Hausamann-Jeanneret,
à Peseux ;

Madame et Monsieur André Monnier-
Hausamann et leurs enfants, à Peseux
et à Bàle j

Mademoiselle Mari e Simon, à Bienne,
ainsi que les familles de feu Henri

Simon,
annoncent le départ pour la patrie

céleste de leur bien-aimée belle-sœur,
tante et amie

Mademoiselle

Marie HAUSAMANN
enlevée à leur tendre affection , après
une longue maladie, supportée patiem-
ment, dans sa 82me année.

Bienne , le 2 septembre 1964.
(rue Weissenstein 1)

L'ensevelissement aura lieu à Bienne,
le vendredi 4 septembre 1964, à 10 h 30,
à la nouvelle chapelle du cimetière
de Madretsch.

Prière au domicile mortuaire pour
la famille, à 10 heures.

Autocar à disposition au domicile
mortuaire et à la place Centrale,
à 10 h 15.

Madame Anne-Marie Seitz-Stalé , à
Corcelles ;

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

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

Monsieur et Madame Ami Martin , a
Neuchâtel ;

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

Monsieur Edouard Mar t in , a 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 : 2 1
Heureux les miséricordieux, car

Ils obtiendront miséricorde.
Mat. 5 : 7

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

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société neuchâteloise des maîtres
de mathémati ques 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'avta
de la famille.

La Société neuchâteloise des Vieux-
Zof ing iens a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Boris SEITZ
Dr es sciences

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

Le Syndicat neuchâtelois des corps
enseignants secondaire , professionnel et
sup érieur (section VJP.O.D.), a le pé-
nible devoir de faire j iart du décès de

Monsieur Boris SEITZ ¦
membre fidèl e et dévoué du groupe-
ment de Neuchâtel.

La commission de l'Ecole secondaire
du Val-de-Ruz, la direction et le corps
enseignant , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Boris SEITZ
ancien professeur et ancien directeur
de l'école.

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

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

Madame Sophie Frigério, 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 enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Raymond Vei^-
mot et leurs enfants , à Marin ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-

Madame Marthe FRIGÉRIO
née MULLER

leur chère maman , grand-mr.man, 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

Le comité de la Socié té fédérale
de gymnastique , section de Peseux,
a le pénible devoir de fa i re  part
à ses membres du décès de

Madame Marthe FRIGÉRIO
mère de Monsieur Jean Frigério , membre
honoraire, et belle-mère de Monsieur
Numa Gaberel , président d'honneur de
la société.

Vous qui souffrez
Si la constipation vous menace,
si vous digères! mal,
si l'abésité vous guette,
faites appel aux dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang
et votre organisme pour retrouver
ainsi beau teint et bonne humeur.
La dragée Franklin prévient l'obé-
sité. Toutes pharmacies et drogue-
ries. 2 fr. 40.

Monsieur et Madame
Claude GTJYOT - CACHELTN ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur petite

Corinne-Lucette
2 septembre 1964

Maternité Rue de Neuchâtel I l b
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Ermer BOEM et leur petite Manuela
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Jean - Marc
3 septembre 1964

Landeyeux Cernier

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef ; Jean Hostettler

Paroissiens
et amis de l'Ermitage

Venez, vous êtes attendus dans ce
vallon qui sent encore les vacances, et
participez à la Vente de quartier de
demain samedl.8 h 30, marché ; 10 h,
ouverture des comptoirs. Dès 11 h 30,
repas amical recommandé.
Après-midi : thé et attractions.

Ce soir, à 20 b 30,
dans le jardin

«le l'hôtel Du Peyron,

PETIT CONCERT
DE MUSIQUE ENREGISTRÉE

Bach
Entrée libre

Notre atelier de couture est à
votre disposition pour RÉPARA-
TIONS des articles achetés à notre

rayon Confection

i^aàtrie- fâû#ua\\& S£
Seyon 1 - Neuchâtel

On cherche pour le 21 septembre
1964

jeune institutrice
(éventuellement diplômée commerciale)
pour enseigner le français et l'anglais à,
petite classe d'élèves étrangères. Poste
intéressant. Veuillez écrire à l'Institut
Carmen, la Neuveville, ou téléphoner
avant midi au 7 91 07.

JREJC*EDDIE CONSTANTINE

LE GRAND BLUFF

DOMBRESSON
Grand concert par la
fanfare de BOUDRY

Halle : 20 h 30 — Entrée : Fr. 3.—
(Voir annonce)

DOMBRESSON
125me anniversaire de la fanfare
Concert par la fanfare de Cernier

SOIRÉE FAMILIÈRE
Halle : 20 h 30 — Entrées : Fr. 3'.—

Car Christ est la fin de la loi
pour la justification de tous ceux
qui croient.

Rom. 10 : 4.
Monsieur Walther Boillat , à Bâle ;
Monsieur Théo Boillat et ses enfants,

à Bàle ;
Monsieur et Madame René Boillat et

leurs enfants, à Bàle ;
Madame Catherine Boillat , à Peseux ;
Madame et Monsieur Robert Cornu-

Boillat , leurs enfants et petits-enfants,
à Corcelles , Colombier et Genève ;

Madame et Monsieur Michel Hânni-
Boillat , leurs enfants et petits-enfants,
à Delémont ;

Monsieur et Madame Urbain Boillat-
AUemann , leurs enfants et petits-en-
fants , à Bâle ;

Monsieur et Madame Pierre Boillat-
Robert et leurs enfants, à Villars-
Tiercelin ;

Madame et Monsieu r Ernst Bracher-
Boillat , à Lengnau ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Arthur BOILLAT
leur cher père, fils, grand-père, frère,
beau-frère ,oncle, parent et ami , enlevé
à leur affection dans sa 64me année.

Corcelles-Neuchâtel , le 3 septembre
1964.

(Avenue Beauregard 14).
L'ensevelissement aura lieu à Peseux,

samedi 5 septembre.
Culte au cimetière à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



La leçon du 30 août :

L'INCIDENT CHAUDET S'EST PRODUIT UNE HEURE AVANT
QUE LE CHEF DU D.M.F. N'EÛT À PRONONCER SON DISCOURS

La plupart des journalistes , ceux qui étaient présents aux Rangiers
comme ceux qui n'y étaient pas, n'ont ménagé dans leurs critiques sou-
vent acerbes , ni le mouvement séparatiste ni ses chefs. Il y a main-
tenant des questions qui se posent. Le Rassemblement jurassien qui
représente, qu'on le veuille ou non, la majorité des ressortissants véri-
tablement jurassiens du Jura, a-t-il perdu de son prestige après la tour-
mente du 30 août 1 Cette question, et d'autres, nous les avons posées à
M. Roland Bér<jelin, secrétaire général du mouvement séparatiste.

— La presse suisse dans sou ensem-
ble a été très sévère à votre égard.
Qu 'en pensez-vous ?

— Les journalistes « émotionnels »,
ceux qui s'accrochent aux détails et qui
ne voient pas les problèmes politiques
à longue échéance , montent en épingle
des faits qui n 'ont pas grande impor-
tance. On aurait  coupé les fils du micro
des Rangiers ? Mai" l 'interruption n'a
duré que quelques minutes et personne
ne sait qui a coupé ces fils — ce peut
être un provocateur  — ni s'ils ont été
s implement  piétines , car la foule  pouvait
marcher dessus ! On exploite des cris
poussés par de petits groupeB antimi-
litaristes extérieurs au Jura qui n'en-
gagent absolument par le R. .1. Quant à
l ' infortuné vieillard qui serait mort à
cause de nous , nous n 'en parlerons pas ,
par simple respect à sa mémoire.

On attaque les jeunes du Jura et on
les traite de « blousons noirs ». alors
qu 'ils sont les seuls en Suisse à s'en-
gager pour une cause idéale et politi-
que. Le résultat ces derniers jours : des
dizaines de jeunes hommes. Indiffé-
rents jus qu 'ici , viennent s'inscrire au
groupe Bélier.

Le Jura I
c'est la Suisse d'hier...

— On vous a accusé d'avoir recher-
ché la violence.

— C'est faux. A la fête du peuple du
8 septembre 1963 nous déclarions à la
presse et à la radio : « C'est avec sin-
cérité que nous répondons « oui » à M.
Wahlen. Continuer la lutte ne nous fait

pas peur et nous y sommes préparés ,
mais il serait plus raisonnable de s'as-
seoir autour du tapis vert et de dis-
cuter le temps qu 'il faudra.  Le Rassem-
blement jurassien est prêt à rencontrer
les représentants de l'ancien canton sur
un pied d'égalité dès que l'appel de
M. Wahlen aura été entendu sur les
bords de l'Aar ».

La réponse à cet appel pacifique fut
la publication du « Livre blanc », dans
lequel le gouvernement bernois passait
complètement sous silence l'appel de
M. Wahlen et déclarait par avance que
les Bernois ne feraient aucune conces-
sion sur le plan des structures dans le
sens d'un compromis et de l'autonomie
du Jura.

La vérité, c'est que les Jurassiens
sont les plus faibles. Ils sont démunis
de « moyens officiels », et que leur
combat , même quand il est très éner-
gique, ressemble à ceux qu 'ont dû me-
ner les gens de presque tous les can-
tons à un moment donné. La Suisse
s'est faite dans la violence. Les Juras-
siens (à part le F. L. J.) sont restés
dans la légalité et entendent y demeu-
rer, mais ils ne faibliront pas quelles
que soient les critiques qu 'on leur
adresse.

— Les menaces du gouvernement ber-
nois à l'égard des Jurassiens , quoique
voilées, n'en laissent pas moins paraî-
tre un recul. N'est-ce pas de mauvais
augure pour vou s ?

— L'attitude du gouvernement ber-
nois devait illustrer * les thèses du Ras-
semblement qui a toujours prétendu
que Berne a essayé, depuis 150 ans,
d'assimilier le Jura. Quant aux mena-
ces qui pèsent sur la députation juras -
sienne, elIeB sont déjà contenues dans
le •> Livre blanc ». L'enquête faite par
la députation conclut à la nécessité de
l'autonomie. L'affaire des Rangiers est
une révélation : elle a obligé le gouver-
nement à dire crûment ce qu 'il sous-
entendait dans le « Livre blanc ». L'atti-
tude présente de Berne est une illus-
tration de son intransigeance absolue
après l'appel de M. Wahlen.

Le seul sang versé : celui d'un
séparatiste mordu par un cheval

— Ne craignez-vous pas l'enquête qui
pourrait être ordonnée par le Conseil
fédéral ?

— A notre avis , nous n 'avons com-
mis auoun acte illé gal. Il n'y a pas eu
de bagarre et le seul sang versé est
celui d'un séparatiste mordu au visage
par un cheval de la garde militaire. Le
drapeau bernois a flotté durant toute
la manifestation sans jamais être in-
quiété. M. Moine , à qui nous aurions
de bonnes raisons d'en vouloir, s'est
promené dans la foule des contre-ma-
nifestants sans subir le moindre pré-
judice.

M. Chaudet a été serré peut-être de
près et il a dit lui-même qu 'il avait
reçu un coup de hampe de drapeau.
C'est regrettable , mais ce geste peut
avoir été commis dans la bousculade

sans qu 'il y ait eu une intention de la
part de son auteur.

MM. Chaudet et Moine n 'ont pas été
empêchés physiquement de monter à la
tr ibune.

L'INCIDENT CHAUDET S'EST PRO-
DUIT UNE HEURE AVANT QUE LE
CHEF DU D.M.F. N'AIT A PRONONCER
SON DISCOURS. IL AURAIT EU LA
POSSIBILITÉ DE REVENIR.

Quant à M. Moine, tout le monde a
pu le voir à la tr ibune alors que le
micro fonctionnait  de nouveau.

Il a renoncé de lui-même à parler à
cause du bruit fait à chacune de ses
apparitions. Ce qui s'est passé n 'est pas
une entrave à la liberté d'expression et
un peuple a encore le droit de mani-
fester son opposition ! Des journaux
ont parlé d'émeutes : c'est ridicule. MM.
Althaus et Steiner , qui pourtant nous
avaient fait beaucoup de mal , se sont
déplacés librement. Nous avons des
photos montrant les figurants schwy-
tzois souriant  et conversant avec les
contre-manifestants. Est-ce là l'image
d'une émeute ?

Les Jurassiens n'ont jamais eu
la sympathie des Suisses

— On a écrit que vous aviez donné
des armes à l'U.P.J.

— Ils le croient , mais reviendront
bien vite à la réalité. Chaque fois que
l'on passe à l'action politique , on donne
des armes à ses adversaires , malB c'est
dans ce que l'on fait que l'on arrive
finalement au but. Certains nous quit -
teront mais nous en retrouverons d'au-
tres. Preuve en soit les demandes
d'adhésion qui affluent par dizaines
depuis mardi.

— Plusieurs journalistes ont écrit que
vous aviez perdu , dimanche , les der-
niers sympathisants crue vous comptiez
en Suisse.

— Les Jurassiens n'ont jamais eu la
sympathie des Suisses. L'historien Bes-
sire disait que , depuis 150 ans, ils
étaient considérés comme « les bâtards
de la Suisse ». Les Suisses alémaniques
qui forment l'Immense majorité des
Confédérés, accordent immédiatement

Les séparatistes rassurent
la presse lausannoise

« Les Jurassiens entendent ,
le 11 septembre, affirmer

PAISIBLEMENT
leur volonté d'autonomie »

La section de Lausanne du Rassem-
blement jurassien qui est chargée d'or-
ganiser la manifestation séparatiste
lors de la journée bernoise à l'« Expo > ,
le 11 septembre , a adressé la lettre
suivante à la presse lausannoise :

« Dans de nombreux cercles , on se
demande comment se déroulera la jou r-
née jurassienne à l'Exposition nationa-
le. Le comité d'organisation de cette
manifestat ion donnera en temps utile
les indications nécessaires à la presse
et au public. Il tient néanmoins à pré-
ciser dès aujourd 'hui  que les Jurassiens
entendent , le 11 septembre , aff irmer
paisiblement leur volonté d'autonomie
cantonale dans le cadre de la Confé-
dération helvétique ».

Le président : P. Philippe
, Le secrétaire : J. Joliat

Le Jura sera présent à l' « Exp o >.
Voici un avant-projet d' une partie
du cortè ge jurassien à la prochaine

journée bernoise de l' « Expo ».
(Photo A.S.L.)

leur sympathie aux Bernois à cause des
sentiments de solidarité linguistique.
On voit même certains Vaudois qui ne
se souviennent pas que leurs ancêtres
luttèrent durement pour se libérer de
la domination bernoise.

Après dix-sept ans de lutte , les chefs
du R. J. en sont arrivés à la certitude
que la question ju rassienne ne peut pas
se résoudre en gagnant la sympathie
de la majorité des Suisses, mais que la
Confédération en revanche devra impo-
ser son arbitrage en vertu d'une néces-
sité politique absolue. i.

« LA PLACE DES DÉPUTÉS
JURASSIENS EST PARMI

LA FOULE JURASSIENNE
ET NON PAS

DANS LE CORTÈGE BERNOIS »
Le mouvement séparatiste a adressé

aux dé putés jurassiens au Grand con-
seil bernois , la lettre suivante , datée
du 28 août dernier.

« Vendredi 11 septembre, aura lieu
à Lausanne la journée bernoise de
l'Exposition nationale. Vous connaissez
les raisons pour lesquelles nous avons
appelé les Jurassiens à se manifester
à Lausanne de façon distincte. Nous
joignons à la présente un mémoire
qui vous indiquera avec précision pour-
quoi une collaboration avec l'ancien
canton de Berne a été rendue impos-
sible. Dans ces conditions , nous pen-
sons que la place des députés du Jura
est parmi la foule jurassienne et non
pas dans le cortège bernois.

» Le comité cantonal pour la journée
bernoise a du reste renoncé , à faire
déf i ler  la députat ion jurassienne sépa-
rément , opérant a insi  une confus ion
contestable. Nous espérons que le chef-
lieu vaudois et que les Jurassiens
auront le plaisir  rie voir leurs  repré-
sentants parmi eux et dans cette at-
tente , nous vous présentons , Monsieur
le député , nos respectueuses saluta t ions .

Nous l'avions annoncé
lundi déjà

M. Virgile Moine
porte plainte

Un communiqué publ ié  hier par la.
chancelleri e d'Etat bernoise précise que
« le Conseil exécutif du canton tf e
Berne s 'est occupé de la situation créée
par les incidents des Rang iers... Le
Conseil exécuti f  appr ouve également la.
décision de M. Virg ile Moine , conseil l er
d'Etat , de porter p lainte personne llement
pour les • in jures  dont il a été l' objet
aux Rang iers. (Réd . - Ce que nous
avions annoncé, dans notre édition de
lundi) .. Le Conseil exécu tif  a en outre
poursuivi  l 'étude des mesures p ropres
à assurer la sécuri té des mani fes ta t ions
qui marqueront la journée cantonale
bernoise à l 'Exposi tion nationale. Il
consacrera d' autres séances à l'examen
des problèmes qui se posent ^ 

sons un
angle nouveau dans les relations entre
l'État de Berne et la partie ju rassienne
du canton.

« L'affaire des Rangiers est une révélation :
elle a forcé Berne à dire crûment ce qui
était sous-entendu dans son «Livre blanc»

LA JOURNÉE NEUCHÂTELOISE À L'EXPO :
UNE INQUALIFIABLE PROVOCATION !

¦#¦,e *~-

Au lendemain des incidents
des Rangiers , alors que l 'opinion
est sensibilisée , une nouvelle a
f a i t  le tour de la Suisse et sus-
cité une certaine angoisse p armi
nos cliers et f i d è l e s  Confédérés.
f i s  mil appr i s  que la journée
neuchâteloise à l 'Exposition na-
tionale risquait d'être troublée
par un groupeinent  « sé para-
tiste ». Les gouvernements de
tous les cai l lons suisses et les
Conseils généraux des communes
neuchâteloises ont reçu en e f -
f e t  une proclamation alarmante.
Nemo se sent autorisé à la repro-
duire, car mieux nous serons in-
f o r m é s , mieux nous saurons réa-
gir.  La voici l rcproduite  aussi
bien que possible , car elle
n 'évite pas toujours  le. charabia) :

Conci toyens  ! Confédérés I
Prouve z votre respect et votre

a t t achement  au seul vra i Canton
et R é p u b l i q u e  du 1er mars 1848
et à ses couleurs  ; et vous con-
serverez l ' honneur  ri la digni té
en ne pa r t i c ipan t  pas aux jour-
nées royalistes du 18 septembre
à l 'Expo , et de Neuchâtel  du 12
septembre (1814, date où le roi
de Prusse mettait  son grappin
sur le pays de Neuchâtel  pour en
fai re  son f i e f ) ,  organisées par les
revanchards - chevronnnrds - roya-
listes avec la complici té  du Con-
seil d'Etat et une partie de dissi-
dents des partis , et ce malgré le
serment de fidéli té fa i t  à la
Consti tut ion Issue du régime de
1818. 11 n 'existe aucun acte offi-
ciel reconnaissant un canton de
Neuchâtel  du 12 septembre 1814.
Le prétendre n 'est que mensonge ,
duperie , fourberie  de la part
des chauvins  - royalistes - revan-
chards qu i  rêvent , d' oligarchie.

Citoyens , contre cette tentative
de subversion , vous manifesterez
votre désapprobation.

Les chevronnards-royallste s ont
beau étaler leur programme. Il
n 'en reste pas moins vrai que
la hon te  et le déshonneur plane-
ront sur leurB iniques festivités
royalistes des 12 et 18 septem-

bre , qui  t i ennen t  de I'illuml-
ni sme . Ils  p rouvent  qu 'ils restent
les sujets et les laquais de ce
régime (de 1814) ; par consé-
quen t  ils n 'ont de suisse que le
masque.

Nos Confédérés jugeront de
l ' indignité de ces ineptes festivi-
tés.

Au Peuple est main tenant  la
parole et (il lui  appar t ient)  de
passer à l'action comme en 1848.

Le président  du Conseil g éné-
ral , qui nous a transmis ce texte ,
nous f a i t  observer que certains
ont une machine à Tinguel y qui
fonc t ionne  à la p lace du cerveau.

X r m o  pense  que le. moment
n'est pas à la plaisanterie et
qu 'il est urgent de prendre  tou-
tes mesures utiles pour assurer
l' exécution des « Voix de la
f o r ê t  » au Temp le du bas et la
bonne marche du cortège neu-
châtelois à Lausanne. Ce sera
d'ailleurs f a c i l e , car nos « sépa-
ratistes » sont connus. I ls  ne sont
pas nombreux , puisqu 'ils sont
deux , fo rman t  le « Rassemble-
ment républicain neuchâtelois »
ait p ied du rocher de Tablettes ,
c 'est-à-dire à Roche for t .

Les gouvernements des Etats
c o n f é d é r é s  ont été renseignés. Ils
sont rassérénés. Il y a longtemps
que le Grand conseil est harcelé
de lettres , du genre de cette dé-
claration de guerre , émanant du
R.R.N . Ces lettres ne sont p lus
lues à la tribune et sont classées
« ad acla ». Xotre  parlement sait
qu 'il n'existe que deux républi-
cains dans le canton et que les
1-'I 9 ,998 autres Neuchâtelois sont
vendus au roi de Prusse. Cela
n 'empêche pas les Neuchâtelois
d'être heureux dans la meilleure
des patries , une patrie, qui ne
serait pas comp lète si elle ne
comptait pas quel ques orig i-
naux...

NEMO.

Elle lui donne sa voiture à nettoyer
Il la ramène propre mais sans permis
et reçoit un «savon» de la police

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police a tenu hier
son audience , sous la présidence de
M. G. Beuret , assisté de M. L. Chassot ,
qui remp lissait les fonctions de gref-
fier.

D. C. avait  confié sa voiture à
un ami , en vue d'un polissage. Elle
savait que celui-ci n 'avai t  pas de per-
mis de conduire , et c'est pourquoi elle
lui avait  amené elle-même sa voiture.
Lorsqu 'elle apprit  que cet ami avait
roulé avec son auto , elle lui télé phona ,
très en colère , et lui di t  de la ramener
immédiatement , sans p lus penser qu 'il
n'avait pas le droit de conduire. Con-
sidérant que la clairvoyance de la pré-
venue était , à ce moment , d iminuée
par une colère légi t ime , qu 'elle n 'étai t
donc pas ent ièrement  consciente de ce
qu 'elle fa isai t , le tr ibunal  acquit te  D.
C. en raison de sa responsabilité di-
minuée.

Passage dangereux
En fin d'après-midi , H. F. circulait

de Saint-Biaise en direction d'Haute-
rive. Alors qu 'il sortai t  du passage
sous-voies, passage réputé dangereux ,
il aperçut une automobi le , conduite
par M. C, qui venait  en sens inverse.
Pour éviter la collision , F. donna un
coup de volant  à droite , de telle façon
que sa voiture al la  «raboter » les
rochers qui se t rouvent  a.u bord de
la route. F. prétend avoir circulé
à une vitesse d' envi ron 20 km/h ;
d'après les faits  et les témoins , C.
roulait  aussi probablement à une vi-
tesse voisine de celle de F., donc
adaptée aux circonstances. On repro-
chai t ,  d' au t re  part à F. de ne pas avoir
tenu sa droi te ,  ce qui é tai t  peut-être
vrai au moment où il s'engageai t  dans
le tunnel , mais  ne l 'é tai t  plus au
moment  où il  croisa C„ les éraflure s
de sa v o i t u r e  en é t an t  la preuve.
Les deux prévenus sont donc acquittés

au bénéfice du doute ; les frais sont
mis à la charge de l'Etat.

Perte de maîtrise
D. V. est accusé de ne pas avoir

mis son c l ignotant , ,alors qu 'il effec-
tua i t  un léger dé p lacement sur la
gauche provoqué par des travaux ef-
fectués sur le bord de la route.
Le t r ibunal  est ime que D. V. n 'avait
pas cette obl igat ion , puisqu 'il y avait
de grands panneaux , visibles pour
chacun , s ignalant  le (langer. V. est
donc libéré des f ins  de la poursuite
pénale.

M. G. ne conteste pas avoir touché
le véhicule du p la ignant , sur la p lace
de la Gare. Il s'agit  en l'esp èce d' une
perte de maî t r i se  du véhicule.  L'amen-
de est fixée à 15 francs ; les frais se
montent à 10 francs.

Une gambe suffit
A près s'être arrêté devant  le passage

pour p iétons du café du Théâtre , F.
K. repartit  sur un signe de l'agent.
Une petite voi ture , qui le suivait , fut
« coincée » entre le camion de K. et

le trottoir , et il y eut une légère
collision. Mais le t r ibunal  estime que
K. n'est pas N responsable de cet ac-
cident , il le libère donc au bénéfice
du doute.

Alors qu 'il péchait , A. B. avait  une
gambe supp lémenta i re  dans son bateau ,
ce qui est interdi t .  Le tribunal estime
que les condi t ions  de l ' infraction sont
remp lies , même si à cette occasion
le prévenu a agi de bonne foi. Il
condamne A. B. à 15 francs d' amende
et à 10 francs de frais.

A. D. est condamné à 10 francs
d' amende et 5 f rancs  de frais, pour
avoir  laissé sa voiture en s ta t ionne-
ment près d'un  signal d'interdiction
d'arrêt .  Le t r i buna l  t in t  comp te des
m o t i f s  qui  avaient  poussé D. à s'ar-
rêter précisément là.

Le musée cTEstavayer a fait cette
année encore une <bonne saison »

Grâce aux grenouilles
du lieutenant Fr. Perrier

De notre correspondant :
On pourrait parier gros que bien des

Siaoiucois n 'ont jamais f ranchi  le seuil
de. leur musée. Us n 'échappent pas à un
esprit  assez particulier de notre époque
qui veut que l' on cherche bien loin ce
qui se trouve sur p lace. Et pourtant ,
s 'il sst un endroit oii la curiosité de
chacun peut  être sa t i s fa i te  à souhait ,
c'est bien au musée d'Estavayer.

Ce musée est situé à la rue. de Cha-
vannes , dans un édif ice de grès , jaune.
De f o r t  belles fenê tres , en groupes de
trois qui caractérisent p lusieurs an-
ciennes demeures sta viacoises, lui don-
nent un cachel p it toresque. Ancienne ,
cette maison l' est sans aucun doute
puisqu 'elle f u t  construite au début du
XlVe  siècle. Elle s 'appelai t  alors la
« Maison du dîme ». La part ie  gauche
du bâtiment f u t  bâtie par Humbert  de
Savoie pour servir de corps de garde.
Sous la fausse  porte qui permet de
passer de la rue de Chavannes à la
p lace de l'Eg lise se jugeaien t  au tre fo is
les app els  de la j ust ice  de Saint-
Aub tnjNE qui fa i sa i t  par t ie  du ressort
d'Estavayer.

Depuis  1,925...
C' est dans cet te  maison que f u t  créé

en 1925 le musée . Des fami l l e s  de la
ville l' enrichirent de précieuses collec-
tions lacustres. Durant  les vingt-cinq
premières  années de son existence , l' ex-
tension du musée f u t  relativement mo-
deste. Il occupait alors deux salles dont
l' une était réservée aux objets  préhis-
tori ques.

Le travail de M. Huber t  de Vevey.
conservateur , f u t  i n f i n imen t  salutaire
el pro f i tab le  au déve loppement  du mu-
sée, l'ne troisième salle f u t  ouverte au
public.  Puis , à un rythme rap ide , trois
nouveaux locaux étaient  aménagés . Dan s
l' un d' eux on a reconstitué avec un
goiit par fa i t  une cuisine du M oyen  âge.

Ce musée est un témoi gnage f i d è l e  et
scrupuleux de la vie du Vieux-Stavayer.
De nombreuses estampes montrent les
transformat i ons  successives de la cité ,
ses hau t s - fa i t s  comme aussi ses mal-

heurs. Une impressionnante collection
d' armes tap isse les parois d' une salle.
On découvre encore avec ravissement
une f o u l e  d' objets  qui re f l è t en t  bien les
conditions de vie de nos ancêtres.
Des grenouilles qui... débordent

des Irontières !
Le musée d 'Estavayer ne serait pas

ce qu 'il est sans ses fameuses  greno uil-
les dont la renommée a largement dé-
bordé nos f ront ières .  Elles seules valent
déjà le dé p lacement. Trouve-t-on d' ail-
leurs quel que chose d' aussi charmant
et délicat que. les grenouilles du lieute-
nant Fraru -ois Perrier ? Cet o f f i c i e r  sta-
viacois avait servi en I tal ie  et , à son
retoar au pays  en ifl.'ï.'î , entrepri t  de
naturaliser quel que 70 batraciens en
leur donnant les gestes d'hommes de la
cité. On y trouve entre autres scènes le
banquet électoral . l'école , l' amoureux
surpris , le gre f f e . . .  François Perrier
était sans doute un homme qui ne
devait manquer ni d' espri t  ni de ma-
lice !

La ronde des visiteurs
M. Bapt is te  Marmy .  gardien , veille

sur son domaine avec un soin jaloux.
Le travail ne manque pas : outre
l'é poussetage et le balayage des locaux ,
il conduit encore avec bonhomie les
visiteurs à travers le musée. En ce qui
concerne les entrées ,  cette année f u t
bonne, sans p lus. Leur nombre qui
f l é c h i t  un peu durant les premières se-
maines de l 'Exposition nationale a vite
repris une courbe ascendante. Les tra-
vaux qui bloquèrent le centre de la
ville durant de longs mois ne sont pas
étrangers au ralentissement du premier
semestre.

Un avenir prom etteur
Le musée d'Estavayer n 'a pas encore

terminé sa croissance et de grands cof -
f res  bourrés d' objets  n'at tendent  que
de nouvelles salles pour être vidés de
leur contenu. Par bonheur, les p ossibi-
lités d' agrandissement existent et , à ce.
propos , il f a u t  rendre hommage à

M. Victor Maitre , décédé au début de
l 'année , qui présida la commission du
musée avec clairvoyanc e et comp étence.

Le musée d'Estavayer ? Un but de
promenade qui réservera des moments
inoubliables aux amateurs de choses
anciennes . Victor Tissot disait : « Si
Eslavayer était plus pet i t , il faudra i t
le transporter dans un musée ». Cet
écrivain gruérien pensait sans doute
fa ire  de cette p hrase une boutade . Une
boutade qui , toutes proport ions gar-
dées , aujourd'hui  ne l' est plus.

Pér.

M . Bap tiste Marny,  un cicérone avisé
et p lein de bonhomie.

(Avipress - G, Périsset)

Plus de 10,000 signatures ont
déjà été recueillies pour la

sauvegurde des crêtes du Jura
Le comité pour  la sauvegarde des

crêtes du Jura , dis tr ic t  de la Chaux-de-
Fonds , communique :

Une t r en t a ine  de délégués, représen-
tant la plupar t  des organisations inté-
ressées au tourisme et à la protection
de la nature réunis  à la Chaux-de-
Fonris. on t  constitué un comité de
dis t r ic t  pour mener à bien l ' i n i t i a t ive
d e m a n d a n t  que les crêtes du Jura neu-
châtelois soient déclarées sites protégés,
ouverts  librement et en t ous temps au
tourisme pédestre. Cette i n i t i a t i v e  a
dû être lancée pour sauvegarder la
région du Mont-Racine contre les en-
treprises du D.M.F. et pour arrêter l'en-
vahissement  de la montagne  par les
clôtures de particulires qui emp êchent
la circulat ion des promeneurs.

M. Eugène Vuil lcumier , au nom du
Conseil communal , a apport é les vœux
et l' approbation des autorités de la ville.
Les délégués de la Sagne et des Plan-

chettes ont rapporté que dans leurs
communes la p lupar t  des citoyens si-
gnent  l ' i n i t i a t i v e .  Alors que sur le
plan cantonal 6,000 s ignatures  sont né-
cessaires , le seul dis t r ic t  rie la Chaux-
de-Fonds en a déjà récolté 10.000. L'ac-
tion con t inue  car une  moitié de la
ville seulement  a été prospectée.

Des clichés m o n t r a n t  des sap in* des
Pradières gravement inut i les  par  les
tirs militaire s et les gazons du Jura
défoncés par les obus ont été projetés.
Quatre délégués inv i t é s  du mouvement
« Sauvez les Franches-Montagn es » ont
parlé de leur lu t t e  pour la protecti on
de leur terre qu 'il ne faut  pas con fon-
dre avec le mouvement  séparatiste.
Vu l ' ident i té  des deux mouvements,
destinés à sauvegarder le visage aimé
du Jura , les délégués du district de la
Chaux-de-Fonds ont. à l'unanimi té ,  dé-
cidé un j umelage avec le mouvement
« Sauvez les Franches-Montagnes».
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C'est la chambre d'eau d une
source qu'il faudrait curer

On sait que plusieurs cas d'intoxi-
cation ont été décèles dernièrement
à la Sagne. Est-ce l'eau d'une des
principales  sources al imentant  la com-
mune  ? Le médecin n 'avait pu se pro-
noncer ; aussi , quel ques habi tants  dé-
cidèrent-ils de faire  parvenir des échan-
tillons d'eau trouble au Service sani-
taire cantonal. Alors que celui-ci pour-
suit ses analyses , l'eau est redevenue
soudain trouble dans la journée de
lundi  dernier .  Le garde-police de la
Sagne , pré posé au pompage , aidé d'un
habi tant  de la localité , a vidé , à l'aide
de pompes , la chambre d'eau de la
source incr iminée .  Si l'eau semble pure
au débouché de la source, il semble
bien que le fond de la chambre soit,
par contre , à curer. De gros cailloux
du lac , entreposés là il y i une cin-
quantaine d'années pour servir de fil-
tres, sont véritablement t cimentés >
par des dépôts de toutes sortes et
coiffés par une couche assez impor-
tante de vase.

L'eau est toujours trouble
à la Sagne

A PESEUX

Hier , vers midi , une fil lette de 10 ans ,
Monique Catt in , domicil iée à Peseux ,
traversa la chaussée en courant et alla
se jeter contre une voiture allemande.
Souff ran t  d'une plaie au cuir chevelu
et d 'éraf lures , elle a été transportée à
l 'hôpital  des Cadolles par l'ambulance
de la police locale.

Une fillette est renversée
par une voiture



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 j ureaux peuvent être at-
teints par léléphone de 7 h 30 à I
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- I
manence est ouverte , du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jus qu'à 2 heures.

Délais de réception '
de Sa publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
; changements d'adresse

(mi ni ICI nui I semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant [
10 heures

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

1 port en plus. ]
Tarif des abonnements j

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

ÉTRANGER :
68.— 35.— 18.— 6.50 i

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

Réclames 88 c.
Naissances, mortuaires 36 o.

; ! Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.
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Nous engageons

jeune horloger
ayant sérieuse formation de base, pour la fabrication de
notre nouvelle montre électroni que « ACCUTRON ».

Les intéressés sont priés de se présenter à Bulova Watch Co.,
Neuchâtel , rue Louis-Favre 15.

w'MMj ^m€Mj un manteau parfaitement à l'aise
4rmm^M *M *M% Pour commencer Vautomne.
w MJW'WM/ Il est en tweed bouclé 2 tons

w mMs Cy Cy mMf Allure) juvénile, mus le trouvez à notre rayon
confection pour Fr. 148 — mmmmmwm f mmmmMM

Menuiserie - ébénistcrie de la
place engagerait  tout de suite
ou pour date à convenir

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

Atelier de décolletage cherche

décolleteur
de première force

habitué à du travail extra-fin.

Faire offres détaillées à Jean FLURY S. A.,
Lausanne-Mallev 16

Je cherche pour le 26 octobre ou
date à convenir :

une cuisinière
une aide de cuisine
une fille de buffet
débutante. Bon salaire. Machine à re-
laver.
S 'adresser à Vhôtel-restaurant de»
Bateaux, Concis e, tél. (024) k 51 03.

Entreprise de la place, engage-
rait pour le 1er octobre ou
date à convenir,

UNE EMPLOYÉ E
exp érimentée, au courant des
divers travaux de bureau, bon-
ne sténodactylographe. Place
stable et bien rétribuée , se-
maine  de 5 jours. Adresser
offres accompagnées d' un cur-
r iculum vi tae  et de copies de
cert i f icats , sous chi f f res  MS
3094 au bureau du journal.

Bureau d'architecte d'Yverdon cher-
che, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

secrétaire
_ connaissant parfaitement le fran-

çais, habile dactylo, au courant de
tous les travaux administratifs et
comptabilité simple.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres P 12499 E, à Publicitas, Yver-
don.

La maternité de
Neuchâtel demande,
pour tout de suite,

une fîlle
d'office

et

une personne
pour le nettoyage
des chambres du

personnel.
Tél. 5 11 73.

La Fabrique de câbles électri ques, à Cortaillod , cherche

un ferblantier-appareilleur
Nous demandons : de bonnes connaissances profession-

nelles pour tous travaux d'installa-
tions, de réparations et d'entretien. Si
possible, quelques années d'expé-
rience.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée,
horaire de travail : 5 jours par se-
maine,
caisse de retraite, maladie, etc.

Adresser offres écrites ou se présenter à la Fabrique de
câbles électriques, à Cortaillod.

Menuisier
est demandé par le

Chantier naval
Racine, à Praz-

Vully. Entrée le 15
septembre. Place

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

des annonces classées
Lire la suite

en dixième page

SERRIÈRES , LES BATTIEUX
A LOUER

APPARTEMENTS
4 p. + cuisines modernes, bains, halls, eau chaude

générale et chauffage central. Dévaloirs. 4 as-
.» P- censeurs. Locaux communs avec machines à
9 laver automatiques. Séchoirs. Caves. Garages à
~ P" vélos et poussettes.
1 p. 31 GARAGES

Renseignements et visites accompagnées les mar-
dis de 10 à 12 heures et de 13 à 15 heures.

POUR TRAITER , s'adresser à BALOISE-VIE- ;
ACCIDENTS , service immobilier, 3, quai du Mont-
Blanc, 1200 Genève, tél . (022) 32 50 55.

t

On cherche à acheter ou à
louer

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

On cherche à acheter

terrain ci© vigne
en zone viticole — environ
10,000 m2 — si possible en
un seul lot — en vue d'adap-
tation de culture moderne.
Ecrire sous chiffres IO 3103
au bureau du journal.

A vendre à Cernier

MAISON 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. 3130 au bureau du
journal.

BORD DO LAC DE NEUCHÂTEL
A vendre à Chqyres, dans cadre ma-
gnif ique , superbes chalets de 7 m sur
7 m, comprenant : une grande cham-
bre de séjour, deux chambres à cou-
cher, cuisine, W.-C, douche et ter-
rasse couverte. Prix : 40 ,000 fr. Ter-
rain à bien plaire. Long bail.
Pour visiter , s'adresser à M. Louis
Perrin , fabr icant , Chênc-Pàquier
(VD), tél. (021) 5 12 53.

PROPRIÉTÉ
à vendre à Yverdon , comprenant
habitation de 5 chambres, cuisine,
buanderie , atelier , etc. Surface to-
tale : 750 m2 environ. Libre tout de
suite. Jolie situation , tranquillité. —
Pour visiter et pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude du
notaire William LAURENT, à Yver-
don.

MAISON
FAMILIALE
à vendre à Be-
valx (NE). 4 piè-
ces, dépendan-
ces, jardin , ver-
ger, 1200 m2,
vue imprenable.
Prix modéré. —

Renseigne-
ments : Tél.

(039) 2 6142.

On demande à
acheter

petite
ferme

de 10 à 20 poses.
Ecrire sous chif-
fres 17-7726-18,

Publicitas, Genève.

Importante entreprise de Zofinguc cherche

comptable qualifié
de langue maternelle française, capable d'assumer la gérance
d une comptabilité de succursale et de liquider de manière
indépendante la correspondance française s'y rapportant.

Nous demandons : bonnes notions de la langu e allemande
connaissances pratiques de la comptabilité
et si possible des machines comptables

Nous offrons : travail intéressant et varié, poste en
grande partie indépendant
condit ions de t ravai l  agréables,
rémunération en rapport avec les exi-
gences
semaine de 5 jours
caisse de retraite.

Entrée immédiate  ou pour époqu e à convenir.

Faire offre détaillée, avec photo et prétentions de salaire,
sous chiffres SA 2059 A, Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
5001 Aarau.

On cherche un
grand garage
ou entrepôt

d'accès facile, 50 à
60 m2 , à Neuchâtel

ou dans les envi-
rons. Téléphoner

entre 7 et 9 h du
matin au 5 31 18.

Employé de com-
merce cherche au

centre pour tout de
suite ou date à

convenir,

studio
meublé

avec téléphone.
Tél. 7 74 74, heures

de bureau.
On cherche

appartement de
deux pièces

confort , en ville ou
aux environs immé-

diats. S'adresser à
J.-P. Montandon,

restaurant des
Halles.

Récompense
à la personne qui
me trouverait un
appartement de

2 - 3  pièces (éven-
tuellement avec ga-
rage), à Neuchâtel

ou aux environs,
libre tout de suite

ou pour date à
convenir. Ecrire
sous chiffres KL

3034 au bureau du
journal.

A louer à Peseux,
à monsieur tran-

quille, jolie

Chambre
indépendante

avec douche.
Tél. 8 38 84.

Chambre
meublée à- louer à

dame ou demoi-
selle. Sadresser à

Mme R. Durr,
Dîme 85, la Coudre,

samedi après-midi
entre 14 et 17

heures.

A louer

chambres
à un ou deux lits,

avec confort, au
centre de la ville.

Tél. 7 57 44.

Chambre simple à
louer, quartier de

Saint-Nicolas.
Tél. 5 81 93.

A louer à Peseux, à.
personnes soigneu-

ses, grande et belle
chambre à 2 lits,

comprise avec amé-
nagement de salle
à manger. Part à

la cuisine et à la
salle de bains.
Tél. 5 27 55 et j t

8 32 21.

A louer immédiate-
ment jolie chambre
Tél. 8 34 17, heures

des repas.

A louer chambre
indépendante.

Tél. 5 32 37.

A louer chambre
meublée au centre,

" à monsieur sérieux.
Prix modéré.

S'adresser : Beaux-
Arts 9, 4me étage ,

dès 18 heures.

j  A louer pour le 24 octobre pro- i
I chain , à proximité immédiate |

H du centre de la ville, à Neuchâ- I

MAGASIN
j  entièrement rénové, 73 mètres |
I carrés, arrière-magasin 58 mè- I
I très carrés, cour 17 mètres car- H

i I Pour tous renseignements,
S s'adresser à case postale 31189, g
J Neuchâtel 1.

A louer pour le 24
janvier 1965, dans

villa à proximité de
Neuchâtel, très bel

appartement
de 5 chambres, tout

confort moderne ,
jardin , garage, vue

étendue. Paire
offres sous chiffres
CK 3145 au bureau

du journal.

A louer

appartement
de 2 pièces

confort , pour le 24
septembre. Adresser

offres écrites à BJ
3144 au bureau du

journal.

CHALET
à louer, situé à
proximité de la

Chaux-de-Fonds ;
meublé tout con-

fort , comprenant 1
grande chambre et

4 petites , cuisine à
l'électricité, bains,
chauffage central ,

garage. Libre dès le
15 septembre. Situa-
tion tranquille, en-

soleillée ; grand
dégagement.

Tél. (039) 2 50 80 ou
(039) 2 54 49, same-

di et dimanche
exceptés.

On cherche pour le 15 novembre
1964

studio meublé
à deux lits, avec cuisinette, douche
ou salle de bains, au centre de la
ville. Faire offre à M. Franco Riz-
zoli , c/o famille Steiger, Weilig,
7310 Bad Ragaz.

On cherche à louer, pour le prin-
temps 1965, un

LOGEMENT
de 3 chambres. Région Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à IR 3151 au
bureau du journal.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
ta réponse ,

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Quel ouvrier boulanger-pâtissier

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

Nous engageons

pour petits travaux d'atelier. Se présenter, le
matin de préférence, chez Kyburz & Cie, fabri-
que de verres de montres, rue des Gouttes-
d'Or 9, Neuchâtel, tél. 5 04 22.

A louer,
Vy-d'Etra 35,
à la Coudre-
Neuchâtel,

Dès le 24
sept embre

GARAGE
Loyer meiiBuel

40 francs.
Dès le 24

octobre 1964

BEL APPARTEMENT
de 2 '/ .  chambres ,
avec tout confort

et dépendances.
Loyer mensuel

230 fr. plus
chauffage.

E. Schafeitel,
gérant, Neuchâtel.

Garages
à louer pour fin
septembre, rue
Paul-Bouvier.
Sadresser à F.

Cattin, Bachelin 37,
tél. 5 50 29.

ECHANGE
Commerçant cher-

che à échanger un
appartement de 3

pièces, confort ,
avantageux,
à PRILLY

contre un apparte-
ment semblable à
Neuchâtel ou aux

environs immédiats.
Faire offres sous

chiffres P 50'217 N
à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer

PESEUX
tout de suite ou

pour date à conve-
nu-, appartement
meublé tout con-
fort , à deux per-
sonnes propres et

solvables.
tél. 8 26 42.

A louer à
Hauterive

studio
meublé

cuisinette - bains -
confort - 2 lits.

Libre 1er octobre
1964. Adresser

offres écrites à EM
3147 au bureau du

journal.

A louer pour le 24
septembre 1964, à
Serrières, rue de

Coquemène, au 2me
étage, 3 chambres,

cuisine, salle de
bains et toutes dé-
pendances. Chauf-
fage par calorifère
à mazout. Préfé-
rence sera donnée
à personnes tran-
quilles. Adresser

offres écrites à FN
3148 au bureau du

journal.

CHALET
de vacances meu-
blé. 3-4 l J ts. de'ns
joli site du Jura ,

près de la Chaux-
de-Fonds , libre en
septembre et octo-
bre, à louer. Prix

avantageux. Eensei-
gnçmeri s par

tél. (039) 2 33 91.
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Saison de la torrée...
nos excellents
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SAPINS
DE NOËL
A vendre 2000

beaux sapins. Ren-
dus sur place. Prix

avantageux.
Tél. (039) 5 40 58,
Sapina, Bellevue 6,

le Locle.

aujourd'hui...
demain...

chaque jour^^

Pâtes à gâteaux ™
feuilletée et mi-feuilletée

1 Fonds mi-cuits k
| Mayonnaise

en pots et en tubes

TOUS LES PRODUITS $câu* AVEC POINTS TINTIN
EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

Un intérieur *
original, un intérieur SKRABAL 1 la fabrique f g f II II
de meubles SKRABAL présente l'exclusivité ^. ̂. 1/ VffjXauwf bien que le meuble c »ur mesure ». Ç I ^  ̂JK fc t̂/U ̂ ^V^ î
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Night Cream

la nouvelle crème nourrissante fluide. Hydratante,
régénératrice, absolument non-grasse, elle pénètre
profondément. Pendant que vous dormez, Ardena
Liquid Night Cream prépare en secret votre beauté.

Idéale après le plein air et le soleil

des vacances
i

ahez le spèctaliste

/iqmffi )  s *
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9, rus de l'Hôpital - Tél. 5 22 69

| I
J
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A vendre

habits
d'hiver

en très bon état ,
pour garçon de 8 à

10 ans. Prix
Intéressant.
Tél. 5 90 70.

En tricot-j e rsey laine
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Ce gracieux 3 PIECES, jupe entièrement doublée,
pull longues manches, col roulé, gilet pied-de-poule,

se fait en noir, vert ou rouge

98.-
+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

GRANDE BAISSE

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

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

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

Fr. 148.—
Wilty Knrth Renens
Renens-Croisée Tél. (021) 34 3643

I l  t\ 
BPV » w fil 9̂3Bfl8SRitt ^BH9BHsm

|ÏL- Samedi, grande vente de

! bœuf à rôtir et à bouillir j ÈË

I

TJne seule qualité :
la meilleure

Prix avantageux

CHOUCROUTE ||
Porc fumé et sa3é

Poule

Tripes cuites §g

Tomates farcies H
H Pour le service à do- Hj
H micile, veuillez s.v.n.
BB nous téléphoner la ffl j
99 veille ou le mutin BÊ

0f avant S heures , ̂gÊÊÈk
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En tourisme comme ailleurs

La famille Durand a pique-niqué sous un sapin. La
journée a été superbe ; on avait bien marché, on s'est
bien reposé parmi les gentianes. Au moment du départ,
chacun a repris ses effets , on a brûlé les déchets de papier,
fait disparaître les coquilles d'oeufs. Seuls souvenirs visibles
du passage des Durand : quelques pierres noircies par
la flamme.

Il y a eu échange de correspondance entre l'hôtel du
Port et la famille Dupont ; on a fixé les dates de séjour
trois mois à l'avance. On n'en a plus parlé mais au jour
J les Dupont sont arrivés tout heureux et l'hôtelier les
a accueillis avec gentillesse.

Sur la foi d'une référence, Jim Pat Jones a réservé une
chambre avec pension dans une famille pour la durée
du cours de vacances. A la veille de la première journée,
il est arrivé dans ce pays inconnu, M a été reçu par un
père de famille heureux d'avoir un compagnon de va-
cances pour son fils et Jim Pat s'est senti un peu chez lui
malgré les difficultés de langue, malgré son ignorance
des coutumes et des habitudes.

Au douanier qui l'interrogeait, Monsieur Jacot a déclaré

quelques achats : il a réglé une modeste taxe pour un
objet qu'il avait tenu à ramener de « là-bas » et la voiture
est repartie sans qu'il y ait eu la moindre ombre au mer-
veilleux voyage que venaient de faire les cinq Jacot en
pays lointain.

A l'agent qui lui faisait remarquer que sa voiture était
mal garée, Jean-Pierre a demandé conseil ; il a ainsi
rapidement su où se trouvait le plus prochain parc de
cette ville inconnue et tout s'est fort bien passé.

Malheureusement...
La famille Bormard a quitté son emplacement de pique-

nique en abandonnant des tessons de bouteille et des
zestes de citrons parmi les touffes de thym ; personne n'a
songé à refermer le « clédard » et à remettre sur le mur
les pierres prélevées pour le foyer.

Les Grognard ne se sont pas présentés à l'hôtel du Midi
alors qu'il était entendu depuis longtemps que quatre lits
leur étaient réservés dans des chambres avec vue sur la
mer, balcon et salle de bain.

Dick Watson a changé ses projets de vacances et on
a attendu en vain son arrivée dans la petite villa où une
chambre coquette lui avait été réservée pour quatre
semaines.

Monsieur Ragotin a voulu passer la frontière avec trois
bouteilles de Cognac sans en rien dire au gabelou . Les
bouteilles ont été découvertes . On s'est fâché, il y a eu
des propos désagréables, trois quarts d'heure d'attente
et pas mal d'énervement.

Paul-Edgar a brûlé un feu rouge en se moquant du
sifflet de l'agent. Cueilli au prochain tournant , il a pris
l'air désinvolte de celui à qui on n'en impose pas et qui
a des relations (« Vous entendrez reparler de moi, Mon-
sieur ») et a présenté son permis en gardant sa cigarette
à la bouche.

Conclusion
Le pâturage où les Durand auraient voulu pique-niquer

est désormais mis à ban.
Les Dupont ont trouvé leurs chambres occupées parce

qu'ils avaient une demi-heure de retard et « qu'on ne sait
jamais avec ces gens qui ne tiennent pas leurs enga-
gements ».

Jim Pat Jones devra cette année payer sa chambre
d'avance par mandat international.

Monsieur Jacot aura toutes les peines du monde à faire
comprendre au douanier qu'il lui a tout déclaré et la
cérémonie durera une bonne demi-heure.

Jean-Pierre s'étonnera qu'au lieu d'un aimable conseil
l'agent lui donne une contravention.

Et s'ils s'étaient consultés , les Bormard, les Grognard,
Dick Watson, Monsieur Ragotin et Paul Edgard déclare-
raient : « Nous n'avons pas voulu cela ».

B.

HORIZONTALEMENT
1. La première dame de France.
2. Support d'un conducteur électrique.
3. Pronom. — Qui n 'est pas brouillé. —

On est à jeun quand on le tue.
4. Jeune entêté. — Une femme sans pré-

cédent.
5. Commune de Suisse. — Il fit un mar-

ché de dupe.
6. Tout ce qui embellit la femme. —

Symbole.
7. Enfant d'Apollon. — Séparer le bon

grain de l'ivraie.
8. Connu. — D'une république de l'Eu-

rope nord-orientale.
9. Répète avec insistance. — Vieux loup.

10. Lieu de délices. — Possessif.

VERTiqALEMENT
1. Elle nous fait changer de couleur.
2. Futilités. — Cours souvent séché.
3. Sur un parchemin. — Slgle d'une o»»

ganisation militaire. — Note.
4. Forme fixe de certains poèmes. —•

Qui annonce de l'esprit.
5. Elle émerge. — S'emploie dans la con-

fection des cannes, des sièges.
G. Fait époque. — On y mettait des cen-

dres.
7. Conjonction. — Appareil de levage.
8. Ils deviendront glaciers. — Dieu des

vents.
9. Expédie. — Léger , vaporeux.

10. Fausse doctrine. — Pour exhorter.

Solution du \'o 366

MOTS CROISÉS

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Il est certain , déclara Sherlock Holmes, que le colonel Stark
est un homme implacable , cruel ; tout a fait résolu à écarter de
son chemin ceux qui auraient pu voir dans son petit jeu... Bien !
en premier, nous allons nous rendre à Scotland Yard, et , ensuite,
nous irons faire une petite visite ail lieu d'habitation du colo-
nel , à Eyford... ï

Quelques heures après , accompagnés de l'inspecteur Bradstreet
de Scoiland Yard , ils étalent dans le train qui menait à Eyford ;
l'inspecteur sortit une carte qu'il étala sur la banquette , à l'aide
d'un compas, il traça un cercle dont le centre était Eyford. « Voilà ,
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expliqua-t-il , dans cette circonférence doit se trouver la maison
du colonel Stark...

» Vous ne vous souvenez pas exactement de la distance parcou-
rue de la gare de Eyford à l'habitation du colonel ? » dlt-il en
s'adressant. à Victor Hatherley. « Tout ce que je sais, répondit ce
dernier , c'est qu'à l'aller, nous avons roulé pendant une bonne
heure ; au retour j'étais évanoui ; sans doute est-ce la jeune femme
grâce à laquelle j'ai été sauvé, qui m'a transporté près de la gare ,
où je me suis réveillé. s> — « Ne vous inquiétez pas. dit tranquille-
ment Holmes, dès maintenant , je peux vous dire où se trouve la
maison... »

Les touristes peuvent se mettre à table
dans les gorges du Seyon

DEPUIS LES GRANDS NETTOYAGES

Depuis les grands nettoyages des gorges ± du Seyon , les touristes s'arrêtent
volontiers sur les peti tes places d'évitement rendues ainsi p lus accessibles.
Havres ombrag és , elles accueillent souvent des p ique-ni queurs qui y f on t
escale quel que temps, à l'heure du repas. Pour que le paysage reste intact ,
ne pourrait-on installer quel ques corbeilles pour détritus , le pap ier gras et
la boite de conserve f leur issant  trop souvent au départ de certaines voitures ?

(Photo Avipress - Schneider)

D 'ÉCHOS
en ÉCHOS

9 SUPPRESSION
DE PASSAGES
A NIVEAU

Les CFF poursuivent leurs
efforts en vue de la suppres-
sion des passages à niveau,
d'entente avec les autorités
cantonales et communales in-
téressées. Au cours de ces der-
niers mois ils en ont supprimé
un aux Tuileries près de Grand-
son, quatre entre Schœnbiihl
et Hindelbank, sur la ligne
Berne-Olten et un à Schwytz-
Seeven , sur la ligne du Go-
thard. (C.P.S.)

• LA « MATHOELPE DU
SCMWEWERIIOF »

Ce n'est pas quelque cuisi-
nière ou femme de chambre du
vénérable hôtel Schweizerhof à
Lucerne. Mathilde, l'infatiga-
ble, c'est tout bonnement le
vieil omnibus de l'établissement,
en service depuis 1914, qui de-
puis des générations , véhicule les
hôtes de la gare à l'hôtel et
vice-versa, à l'allure pondérée
de 30 km à l'heure... Le
« Schweizerhof » compte lui-
même quelques années de plus
que l'impavide Mathilde ; l'or-
dre du jour étant aux rénova-
tions, les propriétaires ont en-
trepris celle de toute l'aile est
du bâtiment et les travaux
viennent de s'achever.
® LES RÉCENTES

DONNÉES
STATISTIQUES
©Il CHEMIN DE FER
BE L'UETLIBERG
(Zurich)

sont-elles truquées ? Il semble-
rait , lorsqu'on compare les
prix des billets à l'ouverture do
cette voie ferrée , à ceux d'au-
jourd'hui. En 1875, année de
l'inauguration de ce chemin de
fer à voie normale, le billet
« aller et retour » coûtait trois
francs. Et aujourd'hui ? Dans
des conditions autrement con-
fortables, avec des correspon-
dances bien meilleures et dans
des trains à traction électrique ,
on monte au sommet de l'Uet-
llbcrg (ait. 817 m) et on en
reescend pour le prix total de...
trois francs ! Rassurez-vous, il
n'y a pas d'erreur comptable ,
les faits sont là ! A noter que
cette voie à adhérence est la
plus raide de tous les chemins
de fer de semblable type en
Europe.

La Suisse peut
et doit devenir

un centre touristique
intercontinental

Actuellement, la mode est au tourisme à
grande distance. Le prestige et la considéra-
tion dont nous jouissons aux yeux de nos voi-
sins et collègues , parents et relations d'affai-
res, augmentent proportionnellement au nom-
bre de kilomètres parcourus, semble-t-il. Il
est clair que cette forme de tourisme occa-
sionne à notre pays des pertes appréciables.
Mais on peut se demander s'il n 'existe pas
aussi , à l'étranger et outre-mer, des catégories
relativement importantes de personnes qui se-
raient  disposées à franchir des milliers de ki-
lomètres pour se reposer et se détendre dans
un pays tel que le nôtre. Pour de nombreux
Australiens , Japonais, Latino-Américains ou
Mexicains , la Suisse est tout aussi inconnue
et mystérieuse que , pour un habitant  de l'Eu-
rope occidentale, Varna , Nessebar et la côte
de la mer Noire. Les habitants des Etats-Unis
eux-mêmes ne sont pas tous en mesure de
distinguer la Suisse de la Suède, et de nom-
breux amateurs de voyage et de tourisme, Ca-
nadiens et Nord-Américains seraient ravis de
parcourir et de visiter notre patrie , tout spé-
cialement parce qu 'ils sont en mesure de l'at-
teindre en quelques heures d'avion et parce
qu'elle est avantageusement située au centra
de 1 Europe. Il convient donc que nous entre-
tenions cette curiosité et cette envie, et que
notre propagande soit accrue et intensifiée.

L'Office central suisse du tourisme vient
d'avoir la chance d'ouvrir à New-York une
nouvelle maison, d'y trouver un nouveau
« home » excellemment situé. Précédemment
déj à, cette succursale de l'O.S.T. aux Etats-
Unis occupait, conjointement avec une banque
suisse et la compagnie d'aviation Swissair, les
mêmes locaux new-yorkais. Actuellement, l'oc-
casion lui est offerte de construire, en colla-
boration avec douze autres organisations suis-
ses, un véritable « Swiss Center » à la Fifth-
Avenue de New-York. Cette concentration de
différents bureaux et d'agences helvétiques de
l'économie, des paiements et des voyages aug-
mente naturellement l'efficacité de la propa-
gande de notre office du tourisme. De plus,
elle offre de nombreux avantages pratiques
aux Américains qui s'intéressent à des voyages
outre-Atlantique. C'est pourquoi le subside de
2,6 millions de francs et le prêt de 2,4 mil-
lions que le Conseil fédéral a prévus dans son
message du 15 juin sur la propagande touris-
ti que à l'étranger, en faveur du nouveau siège
de cette agence à New-York, paraît tout à fait
justifié. (C.P.S.)

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 , magazin e 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. 22.30 ,
informations. 22.35 , actualités du jazz.
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.

BEROMTJNSTER 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, journée 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,
téléjournal.

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.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous, en avant marche.
7.15, informations. 7.45 , bonjour à quel-
ques'-uns. 3.25 , miroir première. 8.30 ,
route libre. 10.15, reportage du cor-
tège de la vigne et du vin . 12 h , le
rendez-vous de Vidy et miroir-flash.
12.20 , départ des championnats du monde
cyclistes sur route. 12.30 , ces goals sont
pour demain. 12.45, informations. 12.55 ,
Quatre-vingt-treize. 13.05 , plein soleil.
13.40, Romanche en musique. 13.55 , miroir-
flash. 14.05 , championnats du monde cy-
clistes sur route , 14.10, le lexique de la
rentrée. 15 h , trésors de notre discothè-
que .

16 h , miroir-flash. 16.05 , championnats
du monde cyclistes sur route. 16.10, mo-
ments musicaux. 16.25, keep up your En-
glish. 16.40 , per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.10, arrivée des champion-
nats du monde cyclistes sur route. 17.30,
miroir-flash. 17.55, avec ou sans paroles.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, carte de
visite. 18.30, le micro dans la vie. 18.50,
championnats du monde cyclistes sur rou-
te. 19 h , la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir . du monde. 19.45,
le quart d'heure vaudois. 20.05 , des deux
côtés de la rue. 20.30 , en attendant le
concert. 20.35 , septembre musical de Mon-
treux 64 : œuvres de Beethoven , par l'or-
chestre de la Philharmonie de Prague.
22.50 , informations. 23 h , entrez dans la
danse. 24 h , hymne national .

Second programme
19 h , Tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , Expo 64. 20.15, Qua-

tre-vingt-treize, 20.25. à dire et à chanter.
20.40 , Stratonice, opéra de E. Lovreglio.
21.30, échos et rencontres. 21.50, solistes.
22.10, Festival de la Société Internationale
de musique contemporaine 1964 : musique
de chambre. 23 h , hymne national.

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

tif. 7 h, Informations. 7.05, concert
Strauss. 7.20, chronique de jardinage . 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30, suggestions pour
dimanche. 8.40 , musique. 9 h, université
internationale. 9.10, quatuor , Beethoven.
9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h , scien-
ce et politique. 10.15, opérettes de Lecoq.
11 h, l'orchestre de la radio. 12 h , piano.
12.20, nos compliments. 12.30 , Informa-
tions. 12.40 , fanfare. 13 h , la griffe du
critique. 13.15, succès en vogue. 13.40 ,
chronique de politique intérieure. 14 h ,
bulletin du j azz. 14.30 . échos de Roman-
die. 14.45 , rilmos latino-americanos . 15.20 ,
au pays de la technique antique.

16 h, informations, aujourd'hui à l'Expo.
16.10, disques nouveaux. 16.45, Boston Pops
Orchestra. 17.25, pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h , l'homme et le tra-
vail. 18.20 , concert popualire. 18.40, radio-
magazine des sportifs. 19 h . actualités.
19.15, cloches de Muhlruti. 19.20. com-
muniqués. 19.30 , informations, écho du
temps. 20 h , musique de concert et d'opé-
rette, 20.25 , calendrier musical. 21.40 , mu-
sique de danse. 22.15 , informations. 22.20 ,
aujourd'hui à l'Expo. 22.25 , S. Distel et
l'orchestre G. Gustin.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h , Expo 64, journé e de la vigne et

du vin, cortège. 16 h , Eurovision , Sal-
lanches, championnats du' monde cyclis-
te. 17.45. Remous, une aventure sous-
marine. 20 h, téléjournal. 20.15 , carre-
four international. 20.55, Mandy, film de
A. Mackendrick , avec P. Calyert. 22.25 ,
c'est demain dimanche. 22.30 , dernières
informations. 22.35, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h , Expo 64, journée de la vigne et

du vin. 16 h , Eurovision . 17.30, magazi-
ne féminin . 20 h, téléjournal . 20.15, pro-
pos pour le dimanche. 20.20 , La Prin-
cesse blanchisseuse, comédie populaire
musicale. 22.25 , informations, téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, les aventures de Roy Rogers.

13 h, actualités télévisées. 13.15, je vou-
drais savoir. 16 h, Eurovision , champion-
nat du monde de cyclisme à Sallanches.
18.30, dessins animés. 18.35 , à la vitrine
du libraire. 18.55, Magazine féminin.
19.40, actualités télévisées. 20 h , actua-
lités télévisées. 20.30 , le théâtre de la
jeunesse : L'Ile mystérieuse. 22.30 , mee-
ting international d'athlétisme à Monaco.
22.50 , hommage à Péguy.



Le baiser du diable
Feuilleton de ta « Feuille d' auis de Neuchâtel »
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Des jeunes gens jetèrent du bois sur le feu , les flam-

mes montèrent plus haut et de vives couleurs surgirent
de la nuit. Chacun avait revêtu ses plus beaux habits ;
les larges jupes des Indiennes , gonflées par de volu-
mineux jupons , étaient ornées de paillettes d'or, de ru-
bans et de broderies. La plupart des gauchos portaient
les vastes bombachas et des bottes de peau fine ; au-
tour de leur taille, de larges ceintures se fermaient pai-
ries boucles d'argent et leurs courtes capes étaient de
toutes les teintes de l'arc-en-ciel.

— Danza ! danzn  ! cria la foule en bat tant  des mains.
Un Indien bondit au centre de l'espace découvert et

se mit à danser. Une musique extraordinaire l'accom-
pagnait : jamais Skye n 'avait entendu la pareille , des
notes étranges , plaintives , qui semblaient , dans leur
farouche harmonie , exactement accordées au singulier
dessin des pas. Avançant et reculant, se tournant , se
tordant comme un animal sauvage, l'Indien parais-
sait pourtant raconter une histoire par chacun de ses
mouvements et de ses gestes.

On le regarda dans un silence haletant , comme si
l'on cherchait à comprendre ce qu'il dépeignait. Aussi
vite qu 'il était venu , le danseur disparu t et la musique
discordante s'éteignit. Tl y eut des applaudissements
frénéti ques et, dès qu 'elle put se faire entendre , Skye
interrogea El Diablo :

— Que signif ie  cette danse ?

— Beaucoup de gens se posent la même question ,
dit-il. Il y a cent théories et personne n'est sûr de la
réponse. Que veulent dire les danses rituelles des In-
diens ? Celle-ci est peut-être une adoration du soleil ,
une invocation aux esprits ou une prière pour obtenir
la fécondité , nul ne le sait et l'homme qui vient de
danser moins que tout autre. L'origine de ses danses
est oubliée , comme est perdue la majeure partie de
l'art indien , à la suite des injustices et de l ' indiffé-
rence.

Skye demeura silencieuse un moment. La voix d'El
Diablo était  mélancoli que, comme si les tribulations
des Indiens l'affectaient .  Elle interrogea de nouveau ,
sur un ton d'impersonnelle amabil i té  :

— Que boivent ces gens '?
—¦ Les Indiens boivent leur propre vin. Us l'obtien-

nent par la fermentation de patates douces , de blé ,
d'ignames et de manioc. Le résultat est extrêmement
fort comme vous pourrez vous en rendre compte tout
à l'heure. Quant aux Mariposiens , la plupart boivent
un li quide qu 'ils appellent refresco de vino et qui est
du vin rouge mélangé de jus d'orange et de sucre.

El Diublo souriait et Skye pensa soudain qu 'il eût
été merveilleux de faire la connaissance de cet homme
d'une manière normale. Il savait tout ce qu 'elle dési-
rait apprendre sur le pays. Si seulement ils avaient pu
se rencontrer et bavarder autrement que parmi tant
d'émotions terrifiantes.

Impulsivement , elle se pencha en avant.
— Parlez-moi encore de tout cela , dit-elle.
U se tourna pour la regarder. Les yeux de la jeune

fille brillaient et son visage animé semblait particuliè-
rement charmant à la lueur du feu. Dans sa robe fas-
tueuse, avec ses boucles d'oreilles étincelantes, elle res-
semblait à une créature d'un autre monde. Eveilla-
t-elle quelque sombre souvenir dans la mémoire d'El
Diablo ? Son regard se durcit.

— Pourquoi vous en parler ? Pour que vous puis-
siez vous gausser de la simplicité de ces gens ?

— Non , bien sur que non ! s'exclama-t-elle. Com-
ment pouvez-vous penser une chose pareille ?

— Mais, alors, pourquoi ?
— Parce que tout ceci est précisément ce que je

voulais voir, connaître, apprendre. Si ces gens sont
simples, c'est parce qu'ils ne dissimulent rien , leur
joie est véritable et c'est tellement, tellement différent
des réceptions mondaines et de ceux qui s'y rencon-
trent.

La voix de Skye vibrait de sincérité et le regard d'El
Diablo s'adoucit.

— Voici un fandango, dit-il. Je vous en parlerai en-
suite.

Les guitares et les accordéons préludèrent à un air
espagnol , mais cette indication était inutile pour devi-
ner l'origine de celui qui se manifestait à présent. Son
teint olivâtre, les cils épais qui bordaient ses pau-
pières, étaient aussi caractéristiques que la grâce de
son corps et la robuste minceur de ses hanebes.

Il était beau et certainement fier de son physique ;
son costume était d'impeccable drap noir , le panta-
lon étroit s'élargissant à partir du genou. Il portait
une large fada rouge et son court boléro dégageait
sa taille fine.

Sa partenaire s'avança vivement , sa longue jupe à
multiples volants soulevant un petit nuage de pous-
sière. Le feu éclairait la brûlante volupté de ses yeux
et la sensualité de son corps généreusement modelé.
Ils mimèrent l'histoire toujours jeune de l'homme pour-
suivant la femme. Le fandango commença lentement et
tendrement au rythme marqué par les castagnettes ,
les claquements de doigts, le martèlement des pieds
sur le sol, puis l'allure augmenta graduellement. Les
danseurs se défilaient , se suppliaient, se fuyaient et
se retrouvaient, et leurs mouvements subtils commu-
niquaient aux spectateurs une singulière extase tandis
que les intoxiquait la cadence lancinante de la mu-
sique. Le crissement de la soie, l'éclat des yeux ful-
gurants, s'éteignant soudain sous les paupières bais-
sées, étincelant de nouveau, participaient à la danse
qui s'acheva enfin sur une note exaltée.

— C'est merveilleux , murmura Skye, le souffl e court.
El Diablo sourit. Le fandago avait produit l'effet

qu'il était destiné à produire. Skye lie lui demandait
plus d'explications ou de récits, elle s'émouvait , elle
vivait , elle s'identifiait au peuple et à sa fiesta.

Les danseurs succédèrent aux danseurs , la musique
devint de plus en plus sauvage et non seulement la
jeune fille , mais l'assistance entière oublia tout , sauf
son émotion. Le vin circulait sans discontinuer , il y
avait dans l'air une magie qui semblait venir des étoiles
aussi bien que de la terre chaude et rouge. L'atmo-
sphère était passionnée , primitive et surnaturelle à la
fois.

Les danseurs tournoyaient , se penchaient , se tor-
daient , silhouettes frénéti ques découpées sur fond de
flamme. Les couleurs de leurs costumes et celles des
vêtements de ceux qui les regardaient se mélangeaient ,
c'était un spectacle inoubiable et Skye avait l'impres-
sion de la ressentir dans son coeur plus encore que de
la voir avec ses yeux. La musi que éveillait en elle des
asp irations inconnues ; chacun de ses nerfs battait àl'unisson d'une mélodie, tantôt si douce qu 'elle provo-
quait presque les larmes , tantôt éclatant en un cres-
cendo passionné qui entraînait vers une exaltation
triomphante. Combien de temps demeura-t-elle là , elle
n 'en sut jamais rien.

— Je crois qu 'il faut nous en aller, dit El Diablo
doucement.

Skye tressaillit et le regarda sans comprendre. Ses
yeux agrandis brill aient , ses lèvres s'entrouvraient , sesjoues rougissaient à la lueur du feu.

— J'ai dit que nous devons partir , répéta El Diablo .
Elle eut l'impression qu'il voulait l'arracher à un

paradis enchanté.
Presque automati quement , elle se leva. La main d'El

Diablo prit son bras et il la guida sur le sentier qui
retournait au camp. Il n 'y eut personne pour leur
souhaiter une bonne nuit et, comme ils s'éloignaient ,
Skye eut l'impression que la musique et le bruit des
réjouissances croissaient , délivrés de toute contrainte.

(A suivi e)
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...c'est ma méthode
-̂4, géniale

f^TI pour faire tous mes

 ̂
lavages entre-deux*

l u' IBl. Oui, une méthode géniale et simple:
^̂ :' ;./ ;̂ B|̂ BHBHI l̂ B B̂^̂ ^̂ x̂

f'HH «Quand je ne lave pas
ÎHB dans l'automate,

Slî àfi  ̂ Je me sers toujours de GENIE».
Wi WF Pourquoi?

f, . ; , ' * im Parce que GÉNIE a été spécialement créé pour
£- ^ .̂ JJH faire toute la lessive sans bouillir. GÉNIE ne con-
I , i -̂  tient pas de produit de 

blanchiment; voilà pour-
f p quoi il convient à merveille aux couleurs.

iél T Lainages, chemises, linge-nylon, vêtements de
jf '' IBl bébé, linge de corps etc., GÉNIE lave tout en
IÈt\ - « / ^ ïv-^) douceur et à fond.
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I Les lavages entre-deux,
tfl^B«: fça c'est l'affaire de GÉNIE. |

Vn produit de qualité Colgate-Palmolive
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L'Italie s'impose magistralement
EBS3I Piteuse exhibition suisse à Albertville

(DE NOTRE ENVOYÉ SPE'CIAL YVES LEROY)

On avait parlé de l'équipe suisse. On lui avait tressé, pendant les vacances , des
couronnes trop belles à la suite de son succès dans l'épreuve de Birr. Il a fallu
déchanter hier. Alors que l'on espérait que Luthi , Heinemann , Tutschmann et
Pfenninger feraient mieux que leurs prédécesseurs à Roncadclle et à Herenthals , ce
fut le désastre. La débâcle fut totale et la Suisse termina 15me, archi-battue , avec
plus de 10 minutes de retard. Le retard en minute  ne dit pas tout , si les Italiens
tournèrent à 47,683 km/h de moyenne, le temps des Helvètes aux pieds lourds ne
leur valut qu 'une moyenne de 44 km 065. Autant  dire que , par rapport aux Ita-
liens , nos hommes perdaient plus de 3 km 500 à l'heure. L'entraînement supérieur
des Italiens et d'autres équipes , le fait que les coureurs suisses t ravai l lent  érieuse-
mcnt , n 'expliquent pas cette grave défaite. Aller à Tokio serait maintenant une
galéjade aussi grosse que celle d'envoyer au Japon plus de trois gymnastes pour
des raisons, dit-on , traditionnelles. Nous ne savons pas ce qui sortira du cham-
pionnat individuel de samedi dans lequel nous serons représentés par Luthi , Jaisli ,
Crisinel , Spuhler et les frères Paul et Rudi Zollinger. Mais hier , ce fut nul.

Le succès des « Azzuri »
et la déception française

Les Italiens de Rimedio ont gagné à
la manière forte. Ils ont écrasé tous
leurs adversaires , en particulier la Fran-
ce, qui espérait renouveler son succès
d'Herenthals. Tandis que Dalla , Bona,
Andreoli , Manza et Gucrra roulaient
avec un ensemble admirable , à un ryth-

me d'enfer et avec cohésion , les Trico-
lores d'Oudron ne se trouvaient guère.
II est vrai qu 'il y a deux ans déjà , à
Roncadelle , Oubron avait eu la main
peu heureuse dans le choix de ses hom-
mes. Hier , c'est Dévages , qui à 20 km
du but , alors que la France était encore
deuxième , s'effondra  et fu t  lâché. La
France était deuxième surtout parce
que l'URSS avait joué de malchance

dans le premier tour. Un changement
de vélo , d'abord , une chute collective
ensuite , une chute qui ne fit heureuse-
ment pas de dégâts matériels ou aux
coureurs , mais qui se chiffre par près
de 2 minutes de perte de temps , ce qui
découragea les Russes.

Ceux que l'on n'attendait pas
Ou attendait le duel franco-italien.

I! n eut pratiquement jamais lieu. Mais
pas plus un autre  ,tant les Italiens , sur
place depuis quinze jours , étaient  su-
périeurs ,  lin revanche ,derrière eux qui
p l a n a i e n t  comme l'aigle sur les brebis
apeurées, la lutte fut sévère et Ton
retrouva . f inalement  cinq équipes en
4ti secondes d'espace. En tout premier
lieu , la surprenante équi pe espagnole.
Gabriel Saura ava i t  dit : « Elle fera
mieux que l'an passé. » Il ne croyait
pas si bien dire et t u t  plus chanceux
que Hans  Mart in  ,qui avait annoncé à
coup sûr la Suisse dans les cinq pre-
miers.  C'est de justesse ,, relevons-le , que
les Espagnols soufflèreVit la deuxième
place à des Belges qui nous impres-
s ionnèren t  par leur f in  de course en
«boulet de canon ». Les Belges, très
mauvais  chez eux l'an passé, montrè-
rent donc des progrès intéressants. Des
pays de l'Est , la Roumanie fu t  le
meil leur .  Surtout  par suite des inci-
dents survenus aux Russes. La Pologne
nous semble moins bonne que par le
passé. Relevons la bonne tenue des
équi pes Scandinaves , en part icul ier  des
Danois qui , de la treizième place au
quart  de la course , remontèrent  de ma-
nière remarquable à la cinquième.
L'Allemagne de l'Ouest n'a pas d'équi-
pe . On regrettera d'autant  plus, en
dehors de toute question po l i t ique , l'ab-
sence de l'Allemagne de l'Est la seule
de toutes capable d'inquiéter les Bel-
ges, et peut-être même l'Italie. Notons
enf in  que l 'Uruguay décl ine  chaque
année , que la Yougoslavie fut  quelcon-
que alors que les coureurs marocains ,
turcs et algériens sont encore i n s u f f i -
san t s  dans une telle comp é t i t i o n .

Grands favoris aux J. O.
II semble que lors des prochains Jeux

olympiques, l ' I tal ie ne pourra être
battue.  Il faudra pourtant  compter avec
les Russes , qui n 'avalèrent pas si faci-
lement leur défaite , part iel lement excu-
sable , d'hier et avec les Français , qui
devraient  être repris en ma in  pai
d' autres personnes. En fa i t , les Fran-
çais ne savent que trop tard qui courra
et qui sera spectateur . Cela peut s t imu-
ler et exciter des Germaniques , mais
ne vaut rien pour les Latins. On en
veut pour preuve le fait que l'équi pe
i t a l i enne  s'entraîna dans sa formation
d'hier depuis  presque trois semaine'
déjà. Après tout ,une course de ce type
est le f ru i t  d'un travail essentiel lement
collectif.

Innsbruck, Albertville...
Quant aux Suisses , nous n 'en dirons

rien de plus. Il ne semble pas que
tout aille pour le mieux dans le S.R.B.
La pré para t ion , les méthodes d'entraî-
nement , les fonds , les systèmes man-

quent  toujours. A près Innsbruck,  Al-
bertville. Il faut  se faire une raison.
On s'habitue.

Demain , ce sera le championna t  fémi-
nin  qui n 'aura que son habituel succès
de curiosité souvent... mal récompensée
et l'après-midi , l 'épreuve des amateurs.
Puisse notre équi pe se défendre hono-
rablement , sans prétendre aux places
d 'honneur.  Faisons quand  même con-
fiance à Envin Jaisl i .  Enf in , rappelons
que les profe ss ionnels  s'é lanceront  di-
manche  mat in , à 9 heures , pour couvrir
290 kilomètr es.

Yves LEROY.
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Dick Hodelet, le champion

d'Ecosse du demi-mUle (805 mè-
tres), qui doiit prendre aujour-
d'hui l'avion pour Bruxelles, où
i'I participera à 'la rencontre
d'athlétisme Ecosse-Belgique, se
demande s'il ne va pais être
cueilli à l'aéroport par la police
belge. Hodielet, dont le père est
Belge, poursuivait ses études à
l'écoile de Greenock (Ecosse)
quand i'I reçut sa feuille d'appel
sous les drapeaux ailors que la
crise congolaise faisait rage.
Pour des raisons politiques, Ho-
delet avait omis de rentrer en
Belgique et avait été porté dé-
serteur. Hodelet avait alors de-
mandé au consulat de Belgique
à Glasgow des documents qui
lui permettraient d'abandonner
sa nationalité belge. Le cham-
pion d'Ecosse n'a reçu aucune
nouveMe et ne s'est pas inquiété
outre mesure, jusqu 'au jour où il
comprit qu'il pourront être appe-
lé à se rendre en Belgique avec
l'équipe écossaise. Pour le moins
soucieux , il se mit en rapport
avec le consulat, qui lui a ré-
cemment transmis les papiers né-
cessaires. Hodelet , est, néan-
moins, très inquiet au sujet du
sort qui lui est réservé à Bruxel-
les. L'Ecossais craint de devoir
courir son demi-mBlle dans la
cellule d'une prison militaire !

ïmmtëïmmmâ

Un exploit fantastique
du Norvégien Pedersen

Chacun le sait , le jeune Norvégien (21 ans) Terie Pedersen a lancé I»
javelot , mercredi à Oslo, à la distance de 91 m 72. Il s'agit là d'un exploit
véritablement extraordinaire de la part du Nordique , qui avait déjà planté son
engin à 87 m 12 il y a environ deux mois.

Lorsque , il y a trois ans, l'Italien Carlo Lievore réussit un jet à 86 m 74. il
semblait que cette prestation ne serait pas améliorée avant bien longtemps
car, de toutes les disciplines de l'athlétisme léger, le javelot est celle qui a mar-
qué le moins de progrès ces dernières années. Mais survint Pedersen, qui fit
rattraper au javelot tout son retard. On peut même dire que le Norvégien s'est
hissé , en une saison , au sommet de l'athlétisme mondial. La limite des 90 mètres
qu'il vient de franchir peut, en effet , être comparée à 45" sur 400 m ou à plus
de 20 m au poids. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire encore chez Peder-
sen, c'est que cet athlète est capable de faire mieux . Les techniciens qui ont
assisté à son dernier exploit sont , en effet , unanimes à reconnaître que le
javelot n'a pas suivi la trajectoire idéale, A Tokio . le stade pourrait bien se
révéler trop court pour cette « catapulte » norvégienne dont il est inutile
d'attendre l'égal avant longtemps. (Photo Photopress)

-' — ^E)PEtX ¦ Le paradoxe est allemand mais la grande surprise
i â m à  gStfcBl jjHj de Kiev fait rebondir l'intérêt du saut en hauteur

Les championnats  nat ionaux d'URSS ont donné lieu à des résultats d'ensemble
remarquables. A part les Etats-Unis, aucune nation athlét ique au monde ne peut
rivaliser avec le niveau a t te in t  en URSS. Les résul ta ts  du début de saison avaient
été, dans l'ensemble, décevants , et l'on se demandait  si les Russes seraient aussi
brillants à Tokio qu 'ils le furent à Rome en i960. La réponse est donnée et l'athlé-
tisme soviétique (le contraire eut d' ail leurs été étonnant !) ira au Japon avec de
solides atouts en main.

Viser haut
Il est incontestable que le résultat le

plus ina t t endu  et le plus é tonnant  a
été la défaite de Brumcl (à 2 m 17 l)
faces à ce vieux routinier de Chavla-
Uadzc dont la carte de visite s'orne
tout de même d'iui titre olympique . ,

En théorie et sur la base des résul-
tats connus , Brumel reste néanmoins
le favori logique et incontesté du saut
en hauteur .  Mais il est aussi bon de se
souven i r  qu'un certain Thomas rassem-
blait la quas i -unan imi té  des pronostics
avant  Rome. Or , il fu t  battu sans ré-
mission , et précisément par Chavlakadze
et Brnmel ! N'oublions pas non plus
rpie Csernik et Sneazwell son t à 2,20 m.

Pour vaincre à Tokio , Brumcl devra vi-
ser le record du monde (2 m 30) pour
s'assurer une marge suf f i san te  sur ses
ambit ieux adversaires.

Dauphin à Tokio
En sprint, l' n l i t i k n  a confirmé sa

classe avec des temps de 10"2 et 20"9,
tout comme Osoline.  Si le demi-fond
reste moyen , le niveau sur les longues
distances est surprenant.  Bo ln tn ikov  a
remporté les 10 ,000 m en 28'48"2, de-
vançant Dutov et lvanov qui ont in-
contestablement  le format  de f ina l i s t e
olympi que. Sur les haies , les résultats
sont excellents également avec Mikhai -
lov, toujours régulier à 13"8 sur 110 m
haies , et surtout Anisim ov crédité de
50"3, ce qui constitue un nouveau re-
cord national . A l'avenant dans les
sauts avec Blitsnetsov mesuré à 4 m 80
à la perche et surfont Ter-Owanessian
qui s'est rappelé au bon souvenir de
Boston en sautant  8 ni 18 en longueur .
Si bien qu 'avec Barkowski (7 m 971 et
Vaupsas ( 7  m 98), l'explication olym-
pi que avec les Amér ica ins  r isquent  de
nous amener vers de prodigieux som-
mets. Enf in , Lusis (80 m au javelot) ,
Knrachev (19 m au poids) et Trusseniev
(59 m au disque) ont prouvé, avec leurs
compatriotes que l'URSS ne compte pas
perdre son titre de dauphin aux pro-
chains Jeux de Tokio.

Paradoxe allemand
La seconde épreuve de sélection

olympi que allemande a pris un carac-
tère presque dramati que de par son
issue décisive. Les tl'ois premiers al-
laient  à Tokio et les autre s pouvaient
attendre Mexico. A part. Kinder  qui
avai t  déjà fa i t  étalage de sa classe, il y
a dix jours à Berlin , c'est le jeune
Srhumann  qui s'est, imposé sur les
courtes dislances avec 10"2 et 20"8. Il
y a un brassage considérable dans le
sprint al lemand.  A Rome, l'on parlait
de Hary, Lauer et Mahlendorf .  A Bel-
grade , ce furent Germar, Gaioper et
Hebauf. Or aucun de ces athlètes ne
sera du grand voyage. Le paradoxe
veut que Schumaun, Obersiebrasse et
Kniekenbei'g, tous de. l'Ouest, soient
qualifiés pour les épreuves individuel-

les, alors que ce seront les sprinters
de l'Est qui couront le relais ! Deux
victoires ont été remarquées ; celle de
Valentin sur 1500 m, celle de Holldorf
au décathlon . Les coureurs du 110 m
haies sont plutôt  faibles ainsi que les
sauteurs en longueur. De tou te  façon
les Al lemands ne pourront pas réussir
un aussi beau carton qu 'à Rome.

Inquiétants
A Bruxelles et sur une piste fort mau-

vaise , les Français ont facilement dis-
posés d'une sélection du Bénélux dans
laquelle les Belges étaient en nombre.

Parmi eux , le prestigieux Roelant s fut
le meilleur avec un temps de classe
mondiale sur 10,000 m. Mais Penne-
waert , Geeroms, Allonsius et Koch ont
prouvé qu'ils savaient se battre. Chez
les vainqueurs , malgré l'apparence, les
résultats ne manquent pas d'être in-
quiétants à une semaine de la rencon-
tre contre les bri l lants  Anglais. C'est
encore Duriez qui s'est distingué (13"9
sur 110 m haies) et Baliibuck sur 200 m
(21"). Quant aux résultats de Bernard ,
Macquet . Behm , Lurot, Alard , ils n 'ont
rien d'encourageant à la veille de si
sérieuses échéances. J.-P. S.

On n'avait plus va ça depuis Rome :
Valeri Brumel battu... et à 2 m 17!

BOLOGNE. — Au cours d'un match
amical , le I'.-C. Bologne, champion
d'Italie, a battu Séville 3-1.

MOSCOU. — Aux championnats de
natation de l'URSS , Svetlana Babanina
a amélioré le record du monde du
100 m brasse en l'17"2. Le précédent
record appartenait à l'Américaine C.
Colb , depuis juillet.

l'ODOLSK. — L'haltérophile soviéti-
que Vlassov a établi deux nouveaux re-
cords du monde : celui du développé
avec 196 kg et celui de l' arraché avec
170 kg 500.

NEW-YORK. — Lors des épreuves de
sélection olympique , le nageur améri-
cain Thompson Mann a égalé le record
du monde du 100 m dos en l'O" Le
record a été établi pour la première
fois par Tom Stock , qui s'est trouvé
éliminé.

MOSCOU. — Le nageur soviétique
Propopenko a batt i son propre record
du monde du 100 m brasse en l'06"9.

.FOOTBALL NEUCHÂTELOIS DE 1re LIGUE

CHANCE. -— Il en f a u t  toujours une certaine dose pour réussir. Dimanche ,
Fontainemelon en eut.  à un certain moment .  Un voit ici. en e f f e t , l' arrière
neuchâtelois huirhat supp léer d' une manière heureuse son gard ien battu sur

un tir du Bruntrulain Richter.
(Photo Avipress - A. Schneider)

Dilemme. pour Humpul
Qui ôter de la ligne d'attaque
cantonalienne pour y inclure
Savary, aujourd'hui rétabli ?

A dé fau t  de nuire,
l' abondance de biens
peut poser des prob lè-
mes. Cette constatation
va se confirmer au sein
du F.-C. Cantonal. Dans
un proch e avenir.

Humpai , en début de
saison, a choisi ceux
qui occupent les post es
arrières et le centre du
terrain . Tout va assez
bien pour le moment :
pas de raison de modi-
f ier  quoi que ce soit .
La composition de la
ligne d'attaque n'avait
pas créé de grandes d i f -
f i cu l tés .  Ritschard , Bur-
ri, Pigueron , Baumgart-
ner, Keller , cinq joueurs
capables de bien fa i re .
Reste Savary. Blessé, il
a en qiielque sorte ren-
du service à Humpai .
Rétabli , on l'imag ine
mal jouan t avec l'équi pe
réserve . Il a été un des
meilteurs la saison pa s-
sée . En deux mois , on
ne renie pas les quali-
tés d' un homme tel que
l' ex-Payernois . Sa p lace
est dans l'équi pe fanion.
Indiscutablemen t .

QUI ENLEVER !
Mais aux dépens de

gui ?
Keller est un ailier

gauche, et rien que cela.

On voit mal P iguero n
ailleurs qu 'au centre.
Même remarque pour
Burri et Baumijartne r
qui sont à leur p lace.
Et Ritschard ? Ce jeune
vient des juniors inter-
ré g ionaux de Cantonal.
Il  doit s 'adap ter à la
ligue nationale. Hump ai
a p leine, confiance en
lui et pense qu 'il ne
devrait pas tarder à
s'a f f i r m e r .  Alors ?

Alors dit Humpai , ce
sera ou Savary, ou
Baumgartner . Le meil-
leur jouera.

— Baumgartner avait
été Victime d' un acci-
dent de voiture. I l  a
dû se soigner , puis  a
été mal compris à
Lausanne et à Vrania.
En fa i t , il n'a pra t ique-
ment p lus joué depuis
2 ans..

L' entraîneur lui de-
mandé, beaucoup. Orï '
sait que le rôle d' un ,-
inler est ingrat. Il doit
être au f o u r  et au mou-
lin, fa ire  la liaison avec
les hommes du centre
du terrain tout en ap-
puyant les attaquants
de pointe.  Même si
Baumgartner n 'en po s-
sède p as lui-même , il
donne du rythme à
l'attaque , car il joue

juste , compensant lar-
gement un certain man-

gue de rés istance p hy-
sique par une technique
que chacun ne p ossède
pas , hélas ! Il  sail lan-
cer un ailier (Kel ler  a
reçu des balles « sur un
p lateau » , dimanche j us-
gu 'à sa blessure),  doser
une passe , éviter sou-
vent le tàde de l' adver-
saire.

DILEMME
Ce serait dommage

de l' enlever , tout com-
me il serait regrettabl e
de laisser Savary pour
comp te. Si Keller ne
joue pas dimanche à
Bruhl (blessure à un
genou) ,  pas de dilemme
pour Humpai .  Mais Can-
tonal s 'ali gnera , sans
véritables ailiers. On a
vu le résultat contre
Vrania , en deuxième
mi-temps : à part Pi-
gueron , p ersonne ne va
en droite ligne ve'rs le
but. Si Kel ler  est ap te
ri tenir son poste , Baum-
gartner sera spec tateur.
Le st y le de Savary ,
moins pur  et moins
direct , su f f i ra - t - i t  ?

Mais nu fa i t , Hump ai
voit-il jus te  en sacri-
f i an t  l' un des meilleurs
techniciens de l'équi pe ?
Nous n 'en sommes pa s
persuadé.

Pierre Tripad.

Renforcé par de nouveaux joueurs
Fontainemelon est plein d'espoir

Dimanche, contre Delémont,  Fontaine-
melon eut fort à faire pour arracher
un point. Avertie des diff icultés qu 'el le
rencontrerait  face aux Jurassiens , l'équi-
pe a travaillé d'arrache-p ied. Tout ne
fut pourtant pas parfait , loin de là.
L'entraîneur  Casiraghi a pu tirer de ce
match quel ques conclusions : la techni-
que ind iv idue l l e , le jeu collectif et la
condition physique sont ù améliorer.

ILS Y CROIENT
A Emmenhrucke , dans deux jours , les

Neuchâtelois devront faire preuve de
plus de constance di.ns l'e f fo r t  ^ ' i l s  veu-
lent ne pas revenir bredouilles. 'I V - ' i - -
fois, Fontainemelon peut entrevoit l' «

n i r  avec une certaine confiance car l'ar-
rivée de Luc Wenger , Andréanelli et
Auber t  devrait  apporter à l'équi pe
l'homogénéité souhaitée. La nouvelle
formaition , mise en cmufiadice psur la
brillante prestation du jeune gardien
Weyerniann , très en verve dimanche
dernier , permet d'esp érer un bon résul-
tat , sur sol lueernois. Pour ce match ,
qui s'annonce  di f f ic i le ,  l'entraîneur Ca-
siraghi disposera des joueurs suivants :
Weyermunn , Aubert , Édelmann , J . Wen-
ger , Audonsot , Veuve, Gimmi , Dorasse,
Meia, Andréanelli , L. Wenger , Geiser et
Mantoan ,

H. D.

Valéri Brumel ?
¦Q? j%.

Cet athlète  soviétique est né le
14 avril 1942, à Tolbuzino . Il mesure
1 m 84 et pèse 77 kilos. Brumel , étu-
diant en culture physique à Mos-
cou , est passionné de voiture auto-
mobile. Lors de son passage à Pa-
ris , il s'amusa  comme un en fant
avec la voi ture  de sport qu 'un ami
lui  avait  prêtée.

Depuis 1960, le sauteur soviétique
a amélioré pas moins de six fois le
record du monde détenu jusqu 'alors
par l'Amériracin Thomas, avec
2 m 228. Médaille d' argent (2 m 16)
aux Jeux loympiques de Rome der-
rière son compatr iote  Chavlakadze ,
Brumel a sauté 2 m 23, 2 m 24 et
2 m 25 en 1961, 2 m 26 en 1962,
puis 2 m 27 el. 2 m. 28 en 1963. Cette
saison , Brumel n'a pu passer « que »
2 m 24, ce qui constitue néanmoins
la meilleure performance mondiale.

Le Soviétique est évidemment le
grand favori des Jeux de Tokio. ' Il
se propose d'a t te indre  les 2 m 30
cette année , tout en se préparant
au décathlon , où il espère récolter...
9000 points .

« Détail » à ne pas oublier : Va-
léri Brumel est, depuis trois ans,
régulièrement  cité comme le meil-
leur sportif mondial  !
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Luusunne prendra ses distances
liVII Ï'l SI, MALGRÉ ELLE , LA CHAUX-DE-FONDS PENSE TROP
A LA COUPE D'EUROPE ET PAS ASSEZ AU CHAMPIONNAT DE LIGUE A

EFFICACE. — Kerkhoffs, l'avant-centre hollandais de Lausanne,
l'est. Deux matches de championnats : deux huts ; contre Honved :
deux buts, dont le 2ine, inarqué de la tête, fut un chef-d'œuvre

de précision. (Photo A.S.L.)

DAINA. — Il n'est pas le meil-
leur technicien de Servette
tant s'en faut. Mais son dé-
marrage et la puissance de son
tir peuvent poser des pro-
blèmes à Hrkljaca et Eich-
mann.

(Photopress)

LIGUE A
Lausanne - Bellinzone (samedi)
Young Boya - Grasshoppers (samedi)
La Chaux-de-Fonds - Servette
Granges - Lucerne
Lugano - Chiasso
Sion - Bâle
Zurich - Bienne

LIGUE B
Urania - Le Locle (samedi)
Aarau - Thoune
Baden - Porrentruy
Bruhl - Cantonal
Moutier - Berne
Schaffhouse - Winterthour
Young Fellows - Soleure

Quel (s) match (es)
verrez-vous ?

Gnaegi sera le seul Biennois
à la noce : il se marie demain !

Du cote biennois, tout ne s annon-
ce pas pour le mieux avant le match
Zurich-Bienne. En effet, l'entraîneur
Artimovicz a plusieurs de ses
joueurs blessés ou indisponibles. Le
jeune et nouvel ailier Zimmermann
ne pourra pas jouer pendant quatre
semaines au moins, en raison d'une
blessure à la jambe. La présence de
Rajkov est, elle, improbable lors du
prochain week-end. Rehmann est en
période de service militaire, alors
que Gnaegi se marie samedi (nos
vœux les meilleurs vont à ce sym-
pathique joueur !) et ne sera pas de
la partie. Lourde tâche, donc, pour
M. Artimovicz, qui n'a pas été en
mesure de nous indiquer une forma-
tion même probable pour dimanche.
Les séances d'entraînement de la
semaine en décideront

Avec un tel passii , il est évidem-
ment difficile d'envisager le dépla-
cement de Zurich avec beaucoup
d'optimisme. Car l'équi pe des bords
de la Limmat, assez mal partie dans
ce championnat, se doit d'obtenir
deux points si elle veut justifier ses
prétentions. Il va bien de soi que la
formation biennoise ne va pas se
présenter sur le Letzigrund en vic-
time expiatoire. Car, lorsqu'on a
trois points en deux matches (une
fois n'est pas coutume), on est gé-
néralement bien décidé à lutter
ferme et à augmenter son capital de
points afin de rester en contact avec
les meilleurs. Mais, reconnaissons
que Bienne eût pu tomber sur un
adversaire moins « féroce » pour sa
première rencontre à l'extérieur.

Jean-Pierre GUERNE.

La petite guerre Leduc - Desbiolles
L'activité servettienne est marquée par la

petite querro Leduc - Desbiolles. Puisqu'on
me fait le coup Daina, s'est dit le roi des
buteurs de la saison dernière, je fixe mon
mariaqe... le matin même du match Ser-
vette - Zurich. Si mon club perd sans moi,
ça le fera réfléchir.

Réplique de Leduc : non seulement il bat
Zurich sans Desbiolles et par un but de
Daina, mais il mobilise Desbiolles... le soir
même de sa nuit de noce pour la seconde
mi-temps du match des réserves...

Rép lique de Desbiolles : comme Leduc le
mobilise à l'aile droite, poste qu'il n'aime
pas , il délaisse celui-ci et ne cesse de venir
marcher sur les pieds du trio central, comme
il l'avait d'ailleurs fait dans les matches
amicaux précédents.

Maïs à part ça...
Pour dimanche, si Nemeth est toujours

blessé, et Heuri n'ayant pas brillé à l'aile
droite contre Zurich, la petite guerre risque
de reprendre. Deforel devra-t-il poursuivre
Desbiolles entre Brkljaea et Voisard ? Corn-
me Schindelholz se rabat lui aussi beau-
coup au centre et qu'Egll va lui courir
après, ça va faire beaucoup de monde dans
le carré chaux-de-fonnier. Un tuyau pour les
spectateurs : prendre place derrière Eich-
mann. Ils pourront s'exercer à deviner les

numéros. Autre solution possible : Schindel-
holz à droite et Kvicinsky ,encore plus rapide
qu'Egli, à gauche... A part ça, même équipe
que contre Zurich, puisque ça n'a pas trop
mal marché...

Marcel MAILLARD.

Les vestiaires de Moutier
sont un véritable hôpital

Hauts et bas au sein des équipes jurassiennes de ligue B

Avec la suspension de Bessonart, le
F.-C. Moutier se trouve actuellement
dans une fâcheuse situation, sans
compter , les blessés, dont le nombre
a augmenté depuis la rencontre-choc
(appellation contrôlée) Soleure-Moutier.
Mais, du moment que Moutier fut à
même de faire du beau jeu à Soleure,
face à une équipe particulièrement bru-
tale et destructive, on peut prévoir de
sa part un revirement salutaire. Les
joueurs sont pleinement conscients
d'avoir à fournir le meilleur d'eux-
mêmes et, de ce fa it, assimilent avec
une évidente bonne volonté la tactique
de Bessonart. Mais les mouvements de
jeu et autres subtilités "sont encore ,
pour bon nombre de joueurs, des choses
totalement inconnues.

De source officieuse, on apprend que
le genou de Gehrig ne nécessite aucune
opération et que ce joueur pourra re-
prendre l'entraînement. D'autre part,
von Burg se remet avec une lenteur
exaspérante, Roth a une bronchite et
une jambe blessée, Guyot une enflure
au pied droit ; quant à l'entorse de
Spring, elle n'a visiblement pas sup-
porté les souliers soleurois. La situa-
tion est donc loin d'être brillante. Ajou-
tez à cela la suspension de Bessonart...

Dimanche, au stade de Chalière , Mou-
tier reçoit Berne. L'absence de Raess
soulage quelque peu les Prévôtois , mais
la partie n 'en est pas moins un gros
morceau. Bessonart , qui n'a pas l'em-
barra s du choix , alignera les joueurs

stiivants : Schorro, Jeanguenin, Joray,
Spillmann, Eyen, Badertscher, Schindel-
holz, Guyot (Wicky), von Burg,
Roth ( î) l Spring. Eyen et Joray ont
toujours des obligations militaires,
mais on compte sur leur participation.
Sinon... ?

Pierre CREMONA.

Confiance, mais sans excès, à Sion
/ équip e que chacun commence a p rendre au sérieux

Bien engagé sur la voie d'un cham-
pionnat qui s'annonce sous des auspices
favorables, Sion ne s'attarde pas en vains

regrets sur le point laissé à la Gurzelen.
Certes, on évoque le hors-jeu ayant ame-
né le premier but des Biennois, la bles-

sure de Mantula et les occasions favo-
rables mal exploitées, mais au fond tout
le monde est content.

n y a deux ans que l'on attendait une
équipe solide, régulière et bien organi-
sée ; une équipe que les pronostiqueurs
prennent au sérieux et que les chroni-
queurs trouvent attachante ! Maintenant
que le résultat est en vue, la confiance
règne, à juste titre, mais sans excès.

LES MÊMES
La visite du F.C. Bâle devrait logique-

ment permettre aux Valaisans de con-
firmer leur bon départ. Vainqueurs de
cette confrontation, ils s'installeraient
franchement dans le groupe de* tête avec
tout ce que cela procure comme encou-
ragement . et aussi .. comme satisfaction
au trésorier ! L'adversaire est de taille,
même s'il n'aligne pas sa formation com-
plète. Des remplaçants pleins de fougue
et désireux de s'affirmer peuvent réussir
des . coups d'éclats.

Mantula ne se fera pas faute de met-
tre en garde ses garçons contre tout ex-
cès de confiance. Il espère être sur le
terrain pour diriger l'équipe car sa bles-
sure aux côtes est en bonne voie de gué-rison. D'ailleurs, le F.C. Sion s'alignera
certainement dans la même formation
que les dimanches précédents, à savoir i
Vidinic ; Meylan, Germanier ; Sixt II,Perroud , Rœsch, Stockbauer, Mantula,Georgy, Quentin et Gasser. Remplaçant:
Delaloye.

MAX FROSSARD

VEVEY...
Neuchâtel t re ligue

Un ambitieux
à Serrières

Un programme difficile attend Xamax
en ce mois de septembre, En effet, le
olub neuchâtelois rencontrera en trois se-
maines Vevey, Yverdon et Fribourg. Pour
débuter ce sera, dimanche, à Serrières,
la venue de Vevey, qui, la saison der-
nière, militait en L.N.B. Cette équipe a
bien commencé le championnat en ga-
gnant ses deux premiers matches. Vevey
ne cache pas son ambition de retrouver
la ligue nationale tout de suite.

La tâche des hommes des entraîneurs
Jaccottet et Merlo ne sera pas aisée
mais on a confiance. L'équipe a démon-
tré, dimanche dernier à Genève, qu'elle
savait se battre. Xamax déplore un bles-
sé : Gunz. En revanche, Voser est
maintenant qualifié et il habite de-
puis quelques jerars à Neuchâtel. Ce
sera là un renfort certain pour l'attaque
neuchâteloise. Pour rencontrer Vevey, An-
dré Facchinett.1 choisira entre les joueurs
suivants : Jaccottet, Albsmo. Tribolet I,
Merlo. Rohrer , Gentil , Gruber , Paccolat ,
Rtckens , Serment, Maffloll , Tribolet n,
Voser et Amez-Droz.

E. M.

Les Bruntrutains « dans le vent
C'est parti ! Telle est I mpression

qu'avaient tous les jou eurs de Porren-
truy, dimanche dernier. Ils venaient
de battre Bruhl. Cette victoire dissipa
le mauvais souvenir de Genève. Ironie
du sport ? Ils avaien t joué mieux en-
core contre Urania. A présent que les
choses sont rentrées dans l'ordre , il
faut se rendre à Baden. Le déplacement
ne sera pas une promenade. Tant au
propre qu 'au figuré. Baden, qui vient
de perdre ses deux premiers matches,
voudra se racheter. C'est la première
fois depuis son ascension qu 'il joue
sur son terrain. Il devra opposer à
Porrentruy une résistance farouche s'il
ne veut pas décevoir son public.

Les Ajoulots sont pourtan t très op-
timistes. Leur équipe a rarement pré-
senté une aussi parfaite cohésion. Tous
les joueurs sont « dans le vent ». Ils
l'ont montré dimanche dernier. Bor-
kowski ne modifiera pas sa formation.
Mais 11 laissera peut-être entendre à
Hugi qu 'il est parfois dangereux de
délaisser le milieu du terrain. Burgun-
der, la nouvelle acquisition de Porren-
truy, n'a pas encore trouvé sa forme.
Il s'est fait une entorse contre Le
Locle et se plaignait de crampes à
Genève. Il promettait beaucoup. On
souhaite de le voir jouer bientôt.

Serge Theubet

@B5Bias

Skiba reprend les mêmes qu'à Chiasso :
La fatigue ? Inconnue en début de championnat ! »

Entre une victoire — inatten-
due par son ampleur — à Chiasso
et un match de coupe d'Europe —
mercredi à Saint-Etienne, La
Chaux-de-Fonds doit rencontrer
Servette. Le menu est chargé,
mais Skiba ne craint pas l'in-
gestion :

— Nous sommes en début de
saison , les joueurs doivent récu-

pérer facilement. Sinon, qu'en se-
ra-t-il plus tard ?

Logique. Réalisme aussi. Skiba
est très satisfait du comportement
de son équipe, dimanche à Chias-
so. Loin d'être trompeur , le ré-
sultat révèle justement la valeur
du jeu présenté.

— Chacun a joué très exacte-
ment son rôle.

Brkljaea correct
C'est dit sans arrière-pensée.

La franchise de l'entraîneur
chaux-de-fonnier est légendaire.
Franchise aussi quand il s'étonne
qu'on parle de la dureté de Brkl-
jaea. Il n'en croit pas un mot
et n'est pas d'accord avec ceux
qui l'affirment. Par contre, il sait
que Servette a durci son jeu.
Qu'importe ! Il n'ignore pas non
plus les faiblesses de son adver-
saire de dimanche. Mais ne po-
sez pas de questions plus préci-
ses, il répondra que vous êtes
indiscret...

Les mêmes
Le champion de Suisse jouera

donc dans la même composition
que contre Chiasso en première
mi-temps. Pourquoi changerait-on

des joueurs qui ont fait étalage
de leurs qualités ? La solidité de
la défense semble s'affermir, les
attaquants trouvent leur voie :
tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Certes, Ser-
vette n'est pas Chiasso. Mais ce
n'est pas encore le Servette qui
avait gagné à la Charrière l'an-
née dernière. La Chaux-de-Fonds
est favori. De peu. Mais que les
« Meuqueux » se gardent de trop
penser à la coupe d'Europe. Ce
serait au détriment du champion-
nat !

Pierre T.

Contre Bellinzone, Lausanne
attendra-t-il la 2me mi-temps ?

Lausanne s'est engagé, d' un pas
alerte, dans les méandres du cham-
pionnat. Huit buts en deux mat-
ches, qui doivent rendre perp lexes
les adversaires de Rappan !.

Etrange réussite
Chose étrange que cette réussite

p lacée en deuxième mi-temps. Il
fau t  croire que l'adversaire est appe-
lé à faire de violents e f f o r t s  duran t
les premières quarante-cinq minu-
tes. C'est tout à l'honneur des Vau-
dois que de tenir un rythme v i f ,
jusqu 'au bout. Le dernier adversaire ,
Grasshoppers , sous la féru le  de
Sing, a dû se durcir. Pas assez en-
core, puisqu 'il n'a pu protéger ses
deux buts d'avance. Si sa défense a
commis des erreurs, le fai t  d'être

soumise à des pressions continuel-
les et diverses n'y est pas étranger.

Questions
Avant-hier, contre Honved, Lau-

sanne a obtenu &es-'deux buts après
le repos, confirmant ses habitudes ,
nouvelles. La question se pose ':
quand marquera-t-il dans la premiè-
re partie ? Le match contre Bellin-
zone aura lieu demain en nocturne.
Les fa t i gues de mercredi soir seront-
elles e f facées  ?.'La très probable dé-
fense  à outrance tessinoise tiendra-
t-elle ? Et combien de temps ? La
proximité du match-retour, contre
Honved à Budapest , mercredi, inci-
tera-t-il certains à se ménager ?
Toutes questions qui bientôt auront
trouvé réponse.

A. EDELMANN-MON TY.

Tenace et robuste - une voiture
qui vaut vraiment son prix.Ang lia-
une voiture parfaite à un prix
sans précédent:
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• La Revue TEAK Scandinave - plus actuelle que j amais! • Essence gratuite / Remboursement du bill et CFF

• Action-échange*. «Intérieur plus élégant à votre portée!- # pour tout achat dès Fr. 500.-
• De très intéressantes suggestions -17 vitrines d'exposition! • 10 ans de garantie - Livraison franco domicile

• Le premier Self-Service du meuble • Venez - constatez - examinez - profitez!
"̂  1218/1

Nous engageons, pour date à convenir,

décolleteur - régleur
de première force , connaissant spécialement
bien les automates Tornos.
La candidature de • BONS DÊCOLLETEURS
ayant plusieurs années de prati que pourra être
prise en considération.

>L a  

Béroche S. A.,
fabrique de décolletage
de précision ,
2025 Chez-le-Bart (NE)
Tél. (038) 6 76 7G ¦

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 écrit , avec curriculum vitae,
ou se présenter.

I

viroleuse -
centreuse

pour travail à domicile

Travail suivi, grandes séries.

Faire offres à G. VUILLEUM1ER & Cie,
avenue des Planches 22, Montreux. Tél.
(021) 62 36 51.

RELIEU R
qualifié, capable de travailler
seul, trouverait place stable et
intéressante dans reliure avec
outillage moderne. Personnes

" consciencieuses et pouvant
fournir du travail de qualité
sont priées dé se présenter à
W. WALTHER , reliure, Mau-
jobia 8, Neuchâtel. Tél. 5 75 91.

Restaurant du Lit-
toral cherche une

aide
de maison
Date d'entrée à

convenir.
Tél. 5 49 61.

Nous cherchons personne pour
donner

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

Migros
Nous cherchons pour notr e

Marché-Migros
des Portes-Rouges
femmes de nettoyages

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

On cherche pour le 15 septem-
bre :

fille de cuisine
fille ci office

nourries, logées, congés régu-
liers. — Se présenter à l'hôtel
du Lac, Auvernier. Tél. (038)
8 21 94.

REPRÉSENTANT
est . cherché pour entrée immédiate
ou date a convenir. Avenir assuré
par le placement de produits tou-
jours plus demandés par les par-
ticuliers. Nous aidons efficacement a
à la vente et garantissons dès le
début un gain très élevé. Grand
rayon de trayait 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.

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

AIDE-MAGASINIER
Semaine alternante de 5 jours.
Possibilité de faire partie d!une
caisse de prévoyance.

i 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.

On cherche

TECHNICIENS ou
! dépanneurs TV et radio

pour l'atelier et service à. la clien-
tèle à Neuchâtel et Payerne.
Travail indépendant — places sta-

1 blés — caisse de retraite.
i Faire offres écrites, avec préten-

tions de salaire à RADIO STEI-
NER, Port-Roulant 34, Neuchâ-
tel.

Je cherche quelques

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

Nous cherchons, pour entrée
à convenir ,

QUINCAILLIER
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 Bailîod S. A„ 2001 Neu-
châtel.
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Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de

LOOPING S. A., à Corcelles (Neuchâtel) ,  très touchés par les
innombrables témoignages de sympa th ie  qu 'ils ont reçus, remer-
cient tous ceux qui ont pris part à leur deuil  et les prient  de
trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Corcelles (Neuchâtel), septembre 1964.

|3ï'vî?33it3*«' ... , ->.¦>¦ ¦"", ¦¦.¦ ..'. i~ . ¦ ' ' ¦ ' ¦ ' . . ' . - ¦¦ '• !

H Madame Fritz MARTI et la fa-
1 .nille remercient toutes les per- I
¦ sonnes qui les ont entourées par fa
I leurs témoignages de sympathie |j
S et leurs envois de fleurs . Re- 1

U merciements chaleureux à secar M
Suzanne pour son dévouement.

Saint-Biaise, septembre 1964.

Monsieur et Madame Henri i
i BËGUELXN-TIIIEVENT et leurs i

m entants,
Monsieur et Madame Willy §

BESNATH-BËGUELIN et leur |

Mademoiselle Elisabeth SCHlï- 1
1 MACHER,

M Mademoiselle Germaine SCHU- |
j MACHER, et familles ,

M ont été' très touchés de l'affeo-
1 tion et de la sympathie qui leur j?

H ont été témoignées lors du décès '
| ¦ de leur chère maman , grand-ma- M
. S man et sœur.

Ds expriment leur reconnais- m
B sunce et remercient toutes lès
1 personnes qui les ont entourés H

i dans ces jours d'épreuve .
I Le Locle, septembre 1064.

Entreprise viticole achèterait

vendanges
blanche et rouge.

Ecrire sous chiffres HN 3102 au
bureau du journal.

Maison de vins de Neuchâtel
cherche à acheter

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

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

Classes de violon er 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) ; col-
laboration :
Marie-Lise JOST
Théo LOOSL1

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

Cïasses de piano :
pour tous les âges et pour tous
les degrés
Daisy PERREGAUX - Tél. 5 53 52

Classes &e guitare :
pour tous les âges et pour tous
les degrés
Madeleine Jost

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

ftMMtftfl«Ĥ |JE ra^
Voyages organisés à prix très réduits
Dimanche 6 septembre 1964

Zermatt - Gornergrat
Fr. 52.-

Dimanche 13 septembre 1964
(éventuellement 19 septembre)

Jungfrauj och Fr. 53.-
Programmes détaillés et Inscriptions au
bureau de renseignements CFF Neuchâ-
tel Gare (tél. 5 37 39), ou aux gares voi-
sines et agences de voyages.

DDF T ;
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(038) 5 44 04

HÔTEL AL MAROCCO - MIRAMARE- RiMiNI
(ADRIATIQUE )

Construction 1962 , situation tranquille, à.
10 minutes de la mer ; chambres avec
balcon , vue sur la mer ; douche et toi-
lette privées ; septembre : pension com-
plète Lit. 1500. Demandez prospectus.

r TUPIS -s
Milieu mo-
quette fond

rouge, dessins
Orient, 190 x

290 cm,
Fr. 90.- S

Tour de lit, 2 ||
descentes, ._ 1

passage, fond
rouge ou beige,
Fr. 65.—

Descentes de
lit, fond rouge

ou beige,
, Fr. 12.-

Envoi franco
KURTH

Av. Morges 9

[Tél. (021) 24 66 66
^ LAUSANNE J

Loue*
A r\\t\£  ̂ i— GRACE AUX —,

/iu P E T I T E S
*T +\AtZ ANNONCES
V t^ DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
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A nouveau nos excellents

ESCARGOTS MAISON
au beurre pur.

AU MAGASIN

Lefiéerr frères
Place du Marché - Neuchâtel

Tél..5 30 92

Nl|||| || j
LUTZ -
BERGER I
Fabrique de timbres

r. des Beaux-Arts 17 '
gi (038) 5 16 45 î
2001 Neaenâtel

Occasion
A. vendre : une cui-
sinière AGA (char-
aon) avec boiler , en

bon état de mar-
ché ; un bloc évier

inox avec 2 bas-
sins, égouttoir de
chaque côté (1 m

35 x 55 cm). Télé-
phone 5 12 18 pen-
dant les heures de

bureau.

Poussette
neuve, moderne,

pliable. Prix avan-
tageux. Tél. 8 34 72.

rs . . : SSaucisses sèches j
Boucherie

L des Sablons J

Docteur

J-P. CLEIC
ABSENT

jusqu 'au
1er octobre

Les ateliers des mécaniciens en
cycles et motos du canton de
Neuchâtel

seront fermés
le lundi 7 septembre 1964
pour cause de visite collective
de l'association à l'Exposition
nationale.

Corporation neuchâteloise
du cycle, i

SUISSE-IRLANDE
Football, match international

A vendre, pour Belfast (Irlande du
nord),  deux billets d'avion du 12 au
15 octobre. Il sera donné en supplé-
ment : frais d'hôtel, billet d'entrée au
match et divers. Réduction sur prix
d'avion. Tél. (03S) 8 25 09.

j mEyEnH

A VENDRE
pressoir ,

rond
50 gerles, avec vé-

rin hydraulique
Bucher-Guyer .

Tél. (038) 7 51 P3.

I

A vendre

potager
J

crème clair, bon ,
état. Tél. 5 90 15 de

13 h à 20 h 30.

Occasion
A vendre lit com-

plet , 2 places, très
bon état , matelas
crin animal ; con-

viendrait pour
l'ameublement d'un

chalet
Tél. (038) 6 30 21. I

Meubles à vendre : i
chambre à coucher ,

armoires, lits, ta-
bles, commodes.

Tél. 6 38 15.

Poste de sous-directrice ou de

GOUVERNANTE
générale dans école ménagère , pen-
sionnat  ou autre , serait accepté par
demoiselle di plômée et expérimen-
tée.
Faire offres détaillées à 49 - 952 au
bureau du journal .

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

commerce de
meubles d'occasion

avec grand stock. Magasin ,
deux entrepôts , camion, le
tout en bloc pour 55,000 fr.

Affaire très sérieuse et de
très bon rapport, tenue depuis
25 ans par la même person-
ne ; facile à diriger. On met-
trait au courant. Pas sérieux
s'abstenir. Paiement comptant.
Tél. (039) 2 38 51.

Nous cherchons une

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

Métreur
maçonnerie, béton
armé, facturation ,

surveillance de
chantier , même
pour architecte,
cherche emploi.

Adresser offres écri-
tes à JS 3152 au
bureau du journ al

Serveuse
cherche emploi dans
bar à café ou tea-

room. Tél. 5 65 14.

JEUNE
DESSINATEUR ARCHITECTE

consciencieux, de Suisse allemande ,
cherche place en Suisse romande
pour se perfectionner en langue
française . Entrée le 1er octobre.
S'adresser à Daniel Spâti , Schulhaus-
strasse 292 , Langendorf  (SO) .

ENTREPRISE

RENÉ FAVRE
Vers-chez-

Jaccard , sur
Sainte-Croix

Tél. (024) 6 34 79
se recommande

pour tous
travaux de

MAÇONNERIE
MENUISERIE

Salles de bains
complètes
Garages

Devis sans
engagement

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.

. Téléphoniste PTT
(Suissesse alle-

mande) cherche
place pour le 1er
octobre 1964 en

qualité de
téiéphoniste-
demoiseiie

de réception
et pour travaux de

bureau faciles, à
Neuchâtel ou aux
environs. Paire of-
fres sous chiffres

GN 3120 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.

Chauffeur
poids lourds, libre

tout de suite, cher-
che emploi. Adres-
ser offres écrites à
AI 3143 au bureau

du journal.

Employée
de bureau

Dame ayant l'habi-
tude des travaux de

secrétariat et de
sténodactylographie
cherche occupation

intéressante, de
préférence à la

demi-journée , pour
le début d'octobre.¦ Tél. 5 36 69 dès

14 heures.

Dame handicapée
cherche

petits
travaux
faciies

à domicile
Pas de couture.

Tél. (037) 8 45 35,
entre 12 et
14 heures.

Libre dès le 24
septembre,

jeune homme
suisse, parlant

l'italien et le fran-
çais, possédant
bonnes notions

d'allemand, con-
naissant la dactylo-

graphie, cherche
place en ville ou

aux environs. Faire
offres à R. Ghiel-

metti, c/o M. Biag-
gi, Ecluse 61.

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.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

32 ans, connaissant
spécialement la

branche horlogère
et l'exportation ,

sachant l'anglais
et possédant des

notions d'allemand
et d'italien , diplô-
mé de l'Ecole de

commerce, cherche
changement de
situation dans
la région de

Neuchâtel , ou éven-
tuellement à la

Chaux-de-Fonds,
dans entreprise

horlogère, commer-
ciale ou adminis-

tration . Faire
offres sous chiffres
C. L. 3158 au bu-
reau du journa l.

Atelier
d'horlogerie

entreprendrait série
de terminages,

quantité et calibres
à convenir. Adresser

offre sous chiffres
KS 3125 au bureau

du journal.

Shamponneuse
diplômée cherche
place à Neuchâtel

pour le 1er octobre.
Faire offres sous

chiffres EL 3118 au
bureau du journal

Agents régionaux
sont cherchés pour la vente d'autos d'une
marque européenne connue.

Faire offres sous chiffres 28751, Publici-
tas S. A., 6830 Chiasso.

Nous engageons pour entrée im né-
d i a t e , plusieurs

manœuvres
et

ouvrières
p our  travaux d'atelier.

>L a  

Béroche S. A.
Fabrique de décolletage
rie précision
2025 Chez-le-Bart (NE)
Tél. (038) 6 76 76.

L 'IMPRIMERIE
PAUL ATTIXGER S. A.,
avenue Rousseau 7, à Neuchâtel,

engagerait

un aide-magasinier
Place s table  en cas de convenance.
Semaine de 5 jours. Se présenter au
bureau de l ' imprimerie.

Electricien sur machines-outils,
possédant  qualités requises
pour  r e l a t i ons  avec la clientèle
a r t i s a n a l e  et industr ie l le , trou-
vera i t  emp loi de

représentant
Travail in téressant , s i tua t ion
d' a v e n i r  et bien rétribuée. Can-
d i d a t  conna i s san t  l' a l l emand  en
p l u s  du f r ança i s  aura la préfé-
rence. Faire offres manuscrites
accompagnées de cop ies de cer-
t i f i ca t s  sous chi f f res  DL .'1146,
au bureau du journal.  ¦

On cherche

VENDEUSE
pour magasin d'alimentation. Place
stable, bon salaire. Faire offres ou
se présenter à 1ARMAILLI S.A.,
rue de l'Hôpital 10, Neuchâtel.

Médecin dentiste cherche , pour
le début d'octobre, jeune fille
comme

demoiselle de réception
débutante. Apprentissage sé-
rieux et place stable. — Faire
offres manuscrites sous chif-
fres L. U. 3154 au bureau du
personnel.

Café-hôtel de la Fleur-de-Lys,
Neuchâ te l

demande

sommelière
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Nourrie , éventuellement logée.
Téléphoner au (038) 5 20 87, ou se
présenter.

Entreprise du bâtiment de la
place cherche

employée de bureau
à la demi-journée, pour tra-
vaux de comptabilité simple ,
correspondance et devis.
Date d'entrée : 1er ou 15 oc-
tobre.
Faire offres sous chiffres M. V.
3155 au bureau du jou rnal.

On cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un ménage de com-
merçants.  Congés réglés ; gages selon
entente .  Faire off res  sous chiffres
SA 6429 B aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Berne.

Remonteuse de
finissages
est demandée par Jaccard Frères,
Sablons 48, Neuchâtel. Tél. 514 82.

Importante fabrique suisse cherche ,
pour son service extérieur, un

représentant
de 25 à 35 ans, travailleur, sérieux,
actif et ambitieux. Instruction , puis
soutien par chef de vente. Grande
indé pendance et possibilité de forts
gains.

Adresser offre sous chiffres P 4761 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Nom 
Prénom 
Age 
Profession —
Salaire actuel 
Adresse 
Téléphone 

On cherche :

fille de maison
garçon de cuisine
Semaine de 5 jours.
Bon salaire . Téléphoner au (039)
5 18 13.

GRAND GARAGE
DE LA PLACE
cherche, pour entrée immé-
d ia t e ,

t&ide de bureau
sachant  taper â la machine ,
pour f ac tu ra t i on ,  divers tra-
vaux de content ieux et de bu-
reau en général. Libre un same-
di sur deux , ambiance de tra-
vail agréable , travail intéres-
sant.  Salaire correspondant aux
capacités.
Faire o f f res  sous chiffres  : HP \
3149 au bureau du journal.

B _ j r  m

Jeune
femme

de ménage propre et
active est cherchée

pour une ou deux
matinées par se-

maine. S'adresser à
Mme Willy Witt-

wer, Serre 7,
tél. 5 86 32.

Nous cherchons
d'urgence, pour

MILAN
volontaire

ou

jardinière
d'enfants

pour deux jumelles
de 3 ans, dans fa-

mille de médecin.
Ecrire à : Dott

Zanetti, Via Eusta-
chl 5, Milan

(Italie).

On demande une

personne
pour environ 2 heu-

res chaque après-
midi, pour nettoya-

ges de laboratoire
(mardi et diman-

che exceptés). Fai-
re offres à la bou-
langerie-pâtisserie

H. Ferrari , la Cou-
dre. Tél. 5 33 79.

VOUMARD MONTRES S. A., 4, place de la Gare , Neu-
châtel , engagerait :

horlogers complets
pour décottages, rhabillages et retouches ;

poseur de cadrans - emboiîeur
pour pièces ancre.

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

Nous demandons

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

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.

Je cherche bonne

repasseuse
pour tous les jours ,
de 14 à 17 heures.

Tél. 5 14 05.

Femme
de ménage

est demandée dans
cabinet médical

pour quelques heu-
res par semaine.

Téléphoner samedi
matin au 5 05 44.

Commissionnaire
est demandé pour
faire les courses
entre les heures
d'école. Epicerie-

primeurs, rue Pour-
talès 9, tél . 5 26 66.



Dès aujourd'hui

OUVERTURE DE L'ÉCOLE CLUB MIGROS DANS SES NOUVEADX LOCAUX
Neuchâtel , II, ru£ de l 'Hôp ital , 3™e étage

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 22 h, samedi de 9 h à 12 heures. Téléphone: 5 83 48

Elle est sûre
d'elle...
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rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: . .
Adresse: .
Localité: , 

COFÎNANCË
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

RILT0N
prolonge

vos
meilleures

années
et conserve toutes vos facultés de concentration

Le déclin du pouvoir de concentration Intelleo . T . ^ 
t- t J * s -.t. »-

tuelle, comme les troubles circulatoires, les bouf- /p3& L'action combmee de toutes ces substances per-
fées de chaleur, les extrémités froides, comme le / ¦% met-smioutsi le txaitementcommenceasseztot-
manque d'appétit font partie des symptômes qui k 41 tSSSSS&SSSSSBISSSiapparaissent avec l'âge. Mais à quoi sert la durée ¥/ . ~Cj I\ 5«f - Mterl°s,ci5°se' de *enouveIef f  virante,
plus longue de la vieil nous ne pouvons vivre les I |1| bétonna ou ? a*S

niBS f*™5nt des symp-
années que nous gagnons en bonne forme et en I 4|l tomes 
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circulation, vertiges,

parfaite santé? maux de tête, extrémités froides, msomme, pert©
" IJfc .11 d'appétit, diminution de la mémoire ou impossï-

C'est .pourquoi, il importe de conserver une bonne IME«^^SMB Vùité de concentration.
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps, - -;. ~ 
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Pour faciIiter raarainistration régulière et le do-il est possible de parer aux manifestations de vieil- | ' % g sage précis de Rilton, une métliode spéciale dohssement et d usure qui se font sentir de plus en l J f do

e
saĝ  aussi commode qu'hygiénique, a été

plus nettement a partir de la quarantaine. - i 3 adop^ Ghaque fiacon de ̂ lt0g est mmû de 14
Rilton, créé par les Laboratoires Sauter de Genève, .. . 1 gobelets gradués, insérés dans le capuchon de fer-
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est : - ^ M meture. S. suffit donc, deux fois par jour, avant
aussi un tonique circulatoire gériairïque. Il est \ m de se mettre au travail, d'extraire du capuchon un
indiqué pour les hommes et les femmes dès que I de ces gobelets, de le remplir de Rilton jusqu'à la
les capacités physiques et intellectuelles commen- , | . «. * marque, et de boire le remède.. Le gobelet peut
cent à décliner. • - J ensuite, être jeté, car pour la dose suivante vous
Rilton contient, on proportions judicieusement ' ;-  ̂ 'Jj trouverez dans le capuchon un gobelet neuf
étudiées un ensemble de substances actives, qui pi p|l et propre. Le remède se prend aisément n'im-
aident l'organisme vieillissant à remplir sans ™S| g*f porte où, n'importe quand, chez vous, au bureau,
défaillance ses diverses fonctions. Rilton ^ ŷ- HËtosw ' l'usine ou. en voyage. Un petit geste qui,
prolonge pour ainsi dire vos meilleures ,̂ "-'< *"" ^ÉlH ff̂ fc- sera, pour vous et pour les vôtres, un

Le^vn^-c^wo/ laplusim- J 
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tives esfnn snérifimie circula- # % suivants, en proportions par-
toire l erïet vaso^atate^n IflUl i % 

fMtment équilibrées: 
favorise l'irrigation des tissus et I jf ^FÊSJS^  ̂ ^^^^B^^B 
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BI
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Les vitanïines du complexe B i. tk „ ^.̂  L U  
T^T- T Wm S Nicotinarnide
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desjystèmesfermentaûes.EUes |k | A Spécifique maintenant la vitalité et M .  M SSS?dPbSe
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A u  M u s é e  d e s  b e a u x - a r t s  de N e u c h â t e l

Maillol , à nos yeux d'aujourd'hui , c'est en quelque sorte
la sculpture même : dire de certaines formes qu'elles sont
sculpturales, c'est évoquer Maillol , c'est se référer à lui-
même si on l'ignore. Mais cette vérité qui est devenue une
évidence a été lente et difficile à s'imposer.

Maillol est né à Banyuls , dans le Roussillon , à la fin de
l'année 1861. Sa famille, qui est pauvre, se sacrifie pour
l'envoyer à Paris faire de la peinture. Vivant de quelques
francs par semaine, travai l lant  avec acharnement , il est
admis aux beaux-arts , dont l'académisme— et dans ces
années-là, avec Gérome, Cabanel , Bouguereau, cela signifiait
quelque chose I — ne tarde pas à le rebuter. Il reçoit heu-
reusement les encouragements de Gauguin et se liera bien-
tôt avec ces jeunes artistes — Bonnarri , Vuillard , Denis , et,
plus tard , Matis.se — que les leçons de l'impressionnisme,
de Cézanne de Gauguin commençaient à libérer. ,

Mais s'il fait  encore de la peinture , c'est vers une autre
forme d'art qu 'il se tourne : vers la tapisserie, dont il a
étudié les secrets auprès des grands modèles médiévaux du
Musée de Cluny. Malheureusement , le succès ne vient guère ,
parce que retourner à ces sources-là , c'est , à la fin du
XIXe siècle , aller à contre-courant. De plus, à travailler la
laine , il s'est abîmé la vue au point d'être contraint à re-
noncer... On est déjà dans les premières années du XXe
siècle, et c'est alors seulement que Maillol commence vrai-
ment à scul pter : à près de quarante ans. Il avait taillé le
bois, modelé l'argile et , depuis 1895, exposé à la Nationale
quel ques figurines sous le titre modeste d' « objets d'art ! ;
ce sera dorénavant son seul exercice, auquel il se vouera
avec la patience et l 'humilité exemp laires d'un artisan : pas
la moindre trace de « bluff » chez lui , pas la plus légère
volonté de « faire du neuf », mais une profonde conviction.

Des formes qui ne racontent rien
Seulement , sa conviction — et donc son œuvre — ne

répondent à rien de ce que l'on appréciait alors — ni au

Nature morte
nu tapis

oriental ».
(Collection

particulière,
Berne.)

« Nature morte
au chianti »,
1905. (Collection
L. Hlangui n)

« Lo baie de
Saint-Tropez » ,

2905. (.Collection
L. Manguin)

: La Méditerranée », œuvre monumentale en bronze, exécutée de
1002 à 1905, et qui appartient à un particulier américain.

style officiel de Falguière, ni (pour les esprits audacieux)
à l'impressionnisme nerveux de Rodin. Maillol , lui, bâtit des
formes, tout simplement, des formes qui ne racontent rien ,
qui ne décrivent rien , ni une histoire, ni un sentiment. Les
visages n'expriment rien , les attitudes non plus. Et souvent
même ses corps n'ont ni tête ni bras comme si les têtes
et surtout les bras et les mains, auxquels il faut bien prêter
un geste, étaient par là même trop proches de l'anecdote,
et plus proches, en tout cas, de l'« instantané », qui tente
de capter un geste, que de la position, qui recompose une
attitude. '

Au milieu d'une incompréhension presque générale, Mail-
lol, sûr de lui et de sa vérité, persévère, s'attaque à une
première grande œuvre, la Méditerranée, à laquelle il tra-
vaillera de 1902 à 1905. Mais les succès officiels seront
lents à venir , et ne viendront qu 'après toute une suite de
péripéties édifiantes. C'est ainsi que, sur les instances d'amis
comme Gide, Denis, Mirbeau ou Jourdain , Clemenceau finit
par consentir à commander à Maillol le monument commé-
moratif de Blanqui ; mais la ville natale de Blancnii relègue
cette « Action enchaînée » en un emplacement inacessible.
C'est ainsi aussi que la ville d'Aix lui" demandera un monu-
ment à Cézanne — qu'elle refusera ; acheté plus tard par la
ville de Paris, il finira par être érigé dans les jardins des
Tuileries, mais si bien caché qu 'il faut chercher longtemps
pour le découvrir... Depuis lors, la situation a bien changé,
puisque Malraux inaugurera prochainement un véritable
« Musée Maillol » dans ces mêmes jardins des Tuileries...

Des mécènes
Toutefois, et' dès 1905, Maillol n'est pas totalement isolé :

des « clients » lui sont venus, qui sont plutôt des mécènes,
des amis même, comme le comte Kessler ou les Hahnloser,
de Winterthour , ou un amateur russe qui , admirant la
« Pomone » exposée au Salon de 1910, lui commande trois
autres figures (ce seront « les Saisons » du Musée Pouch-
kine). Et les villes du Roussillon — Perp ignan , Céret, Elne,
Banyuls — comme aussi Toulouse et Saint-Germain-en-Laye
finiront bien par avoir « leur » Maillol — avant que tous

les musées et toutes les collections du monde ne se les
disputent.
« Maillol domine son époque » : telle était l'opinion de la
critique et du public lors d'une rétrospective organisée à
Bâle en 1933. Mais la gloire ne l'affecte en rien. Dans son
atelier de Marly-le-Roi, puis, dès 1939, à Banyuls, il conti-
nue paisiblement , humblement même, à magnifier le corps
de la femme — puisque, il l'a dit à Clemenceau en 1905
déjà , il ne sait rien faire d'autre. Et la mort, qui surviendra
en 1944, des suites d'un accident de voiture, le laissera aux
prises avec une de ses œuvres les plus épurées, « L'Harmo-
nie ».

Magnifier le corps de la femme, et ne rien pouvoir faire
d'autre , ces formules pourraient laisser croire à de la sen-
sualité. Or il n'en est rien , et les trente-cinq bronzes , petits
ou grands, qu'expose le Musée de Neuchâtel le montrent
bien. Maillol est une manière d'architecte qui a trouvé dans
le nu féminin les proportions et les volumes qu'il lui fal-
lait ; ses formes sont pleines et rondes , lourdes même par-
fois : c'est qu'il entendait leur conférer une stabilité et un
équilibre d'esprit tout à fait classiques. De là l'impression de
monumentalité que l'on ressent même devant ses petites
œuvres.

Passer de Maillol à Manguin , ce n'est pas changer d'épo-
que : Manguin , il est vrai, est né en 1874 (à Paris), mais
ses premiers tableaux sont à peu près contemporains des
premières sculptures de Maillol. Et c'est assurément changer
de style et d'esprit , mais moins qu'il n'y parait peut-être ,
car il y a dans leur œuvre quelque chose d'analogue. Si
Maillol , ' en effet , a entendu recréer la scul pture par les
masses, Manguin est de ceux qui ont essayé de pratiquer
la peinture par la couleur.

Inscrit à l'Ecole des beaux-arts , il entre dans l'atelier de
Gustave Moreau. Il y fait la connaissance de ceux qui de-
viendront ses amis, Matisse , Marquet , Rouault , Valtat ou Jean
Puy. Mais surtout il bénéficie de renseignement d'un maître
exceptionnel.  Moreau , en effet , était un remarquable « exci-
tateur », qui savait aussi bien émanci per ses élèves que les
retenir , et qui rie plus n 'imposait pas son esthétique mais
ouvrait  les esprits. C'est sans doute la raison pour laquelle
l ' in f luence  rie Moreau ne se manifes te  pas dans le style de
ses élèves (sauf peut-être de Rouaul t ) .

Dès 1900 , Manguin expose à la Société nationale , puis aux
Indépendants, puis au Salon d'automne, Et c'est au Salon
d' automne , précisément, que le scandale éclate, en 1905. En
fait , on s'étonne qu 'il n'ait pas éclaté plus tôt , car Manguin.
et ses amis avaient déjà montré des toiles où la couleur
était volontairement très poussée. Mais les organisateurs du
Salon avaient délibérément réuni dans la même salle tous
les tableaux qui relevaient de cette esthétique : à côté du
groupe des anciens élèves de Moreau , on voyait les deux
amis de Chatou, Derain et Vlaminck , auxquels se joindront
bientôt « ceux du Havr e », Braque, Friesz et Dufy : les fau-
ves, baptisés ainsi par dérision.

Libérez la couleur
En réalité , les fauves n'ont jamais formé un véritable

groupe , ni une école. Mais Gauguin leur avait appris à li-
bérer la couleur , selon une poétique arbitraire. Forts de cet
enseignement , de cette liberté , rie leur enthousiasme et de
leurs qualités , ils s'en donnèrent à cœur joie , chacun selon
son tempérament. C'est l'époque où Manguin peint en parti-
culier des paysages éclatants et chaleureux , tout emplis de
la lumière du Midi qu'il vient de découvrir chez Signac,
à Saint-Tropez.

« Pomone » , bronze grandeur naturelle, exécuté à Paris e»
1039. Collection particulière, 1%'interthom\

< Jeune f i l l e  agenouillée ». Bronze de grandeur naturelle,
1900. Collection particulière, New-York.

-.
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Mais le fauvisme exalté ne dura que quelques saisons à
peine , parce qu'une forme d'art aussi extrême que celle-là
ne peut guère durer sans courir le risque de ne faire que
se répéter. Aussi verra-t-on tous ceux qui furent les fauves
s'écarter résolument de ce qu 'ils avaient fait vers 1905, et
s'en écarter parfois jusqu 'à faire le contraire — comme un
Braque qui va inventer les rigueurs monochromes du cu-
bisme.

Manguin , lui, suit un autre chemin. S'il renonce à l'in-
tensité chromatique, à certains accords, un peu crus, d'oran-
ge, de vert-bleu, et de mauve violacé, il ne répudie pas
cependant l'apport essentiel du fauvisme, qui est la couleur.
Mais son tempérament ne l'a jamais porté à l'outrance , et
la leçon de Cézanne lui parle plus que celle de Gauguin ou
que celle de van Gogh. Aussi le voit-on construire de nobles
paysages ou rie somptueuses natures mortes, qui n 'usent plus
de la transposition , mais dont la palette est plus riche et,
en définitive, plus variée que celle de la période fauve.

Une carrière d'indépendant
Volontairement éloigné des marchands et de la publicité ,

Manguin édifie patiemment une œuvre qui est toute sa vie.
Les circonstances extéri eures, en effet , n 'importent guère, et
c'est tout au plus si l'on peut mentionner , à cause des sites
et des lumières qu 'ils lui ont offerts , de nombreux voyages
à travers la France ou à l'étranger , et, de 1915 à 1918, un
long séjour en Suisse, à Lausanne , à Winter thour , et , durant
deux étés, à Colombier , ou , plus exactement encore , à Som-
bacour. Il poursuit ainsi une patiente carrière — non pas
de solitaire, mais d'indépendant , puisqu'il paraît avoir tenu
par dessus tout à rester maître de lui-même. Or si cette in-
dépendance exp lique la liberté de son évolution , elle permet
de rendre compte aussi des fluctuations de sa renommée : à
sa mort , en 1949, Manguin n 'est certainement pas un in-
connu , mais bien un peu un ignoré — parce qu 'il a voulu
courir ce risque. Le risque , d'ailleurs , s'achève bientôt : les
expositions des fauves se multiplient , et il n'en est pas une à
laquelle Manguin ne participe, affirmant ainsi son rôle et
sa personnalité. Les rétrospectives aussi se font de plus en
plus fréquentes , en France ou ailleurs , mais aucune encore
n'a atteint l'ampleur de celle que présente cet été le Musée
des beaux-arts de Neuchâtel , grâce à l'obligeance des grandes
collections françaises ou suisses.

J'ajoute encore que les éditions neuchâteloises des Ides
et Calendes viennent rie publier le premier ouvrage impor-
tant qu 'on ait consacré à l'œuvre de Manguin : un texte de
Pierre Cabanne , magnifi quement illustré de planches en noir
et en couleurs. C'est là un de ces livres dont on ne pourra
se passer pour l'histoire du fauvisme et, plus généralement,
de la peinture au XXe siècle.

Daniel VOUGA.

MAILLOL et MANGUIN
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)) à Monsieur le chef d'entreprise... Y

i ^%( k̂é\ !
La carte de visite j) du succès <

)) 404 — La voiture que votre excellent collaborateur extérieur a bien )
Il méritée., et par laquelle vos gains et les siens seront assurés : (\
»i Car la 404 est confortable, bien suspendue, et ne le fatiguera pas. Son m
// énergie restera disponible pour discuter la prochaine affaire . (i
\\ et parce que la 404 est absolument sûre: jour après jour , et par tous les )
// temps, sur toutes les routes bonnes ou mauvaises. La sécurité PEUGEOT (I
\\ est basée sur les qualités routières réputées des 404: tenue de route, )
// accélérations brillantes lors des dépassements, freins très efficaces, ({
\\ direction précise. \

J( Il faut encore ajouter à ce «palmarès» technique la robustesse propre (|
\ j à PEUGEOT, qui n'est pas le moindre des arguments positifs, l'économie )
(I d'utilisation (8,24 CV d'impôt), la maniabilité surprenante de la 404 (rayon (|
1) de braquage 4m82), un chauffage dit «grand froid» excellent et rapide, )(( la capacité de charge remarquable de cette voiture qui ne craint pas la (l
Y) comparaison. )
(( Pour ces raisons importantes, et bien d'autres encore, en particulier le (l
)) grand agrément de conduite et la valeur de revente, les automobilistes )
(( qui roulent beaucoup ne tarissent pas d'éloges sur la 404. I!

PEUGEOT
// Prestige mondial de qualité 64-4 -c l
Il Venez la voir et l'essayer auprès de l'agent Peugeot depuis 1931 [j

i( J.-L. Segessemann et ses Fiis - Garage du Littoral (i
// Pierre-à-Mazel 51 — Neuchâtel — Tél. 5 99 91 (i

j) Expbsition en ville, près de la place Pury : Place-d'Armes 3 1
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k Quoi de plus savoureux et de plus sain _ 

BBC m m l
i BOUCHERIES qu 'un mets prépa ré au gril ? BflBS 
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Choix da morceau, choix du p rix ! GRIL EOTÛVIT A toute heure, notre caf é complet !
,es 10° 9 1 tasse de café au lait

TMWCHE DE PÛKC à par tir de 1.20 infrarouge, forme moderne, 2 petits pains m
a „—„™„«« en pratique et facile a nettoyer, 1 portion de beurre

ROTI HUCHE PREPARE . . . --50 pOUr le jardin et le ménage, 1 portion de confiture i ¦

VIANDE HACHÉE approuvé par l'ASE pour le prix extraordinaire de *¦
de bœuf "-65 1AC Auj ourd 'hui :
mélangée . -.75 Garantie l an Mt j 9 9 mm Rissoles à' la viande, la pièce -.40
pour farces et sauces. _ _̂^ _̂_ _̂_^^^^_ _̂ _̂ M̂_

¦nnnRBHr' v "̂ --f. î̂^ ¦ LC \ 9 , W , B W&bJÊ BTAI %fl

\ 1 DIVAN 90 x 190 cm ,
/ 1 PROTÈGE-MATELAS
i 1 MATELAS A RESSORTS (ga-
I rantis 10 ans),

1 DUVET 120 x 160 cm,
\ 1 OREILLER 60 X 60 cm,
f 1 COUVERTURE DE LAINE 150 X
L 210 cm,
| 2 DRAPS COTON EXTRA

> Fr. 235.-
\ (franco domicile)
' A adresser à W. KURTH , fabrique
L de literie Renens-Crolsée RENENS
f Tél. (021) 34 36 43.
k J Je vous commande 
' divan (s) complet (s) , 8 pièces, à
i Fr. 235.—.

Nom : _ Prénom : 

Rue :._ Localité : _

' Signature et adresse bien exactes
k i s.v.p.
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-~~ ,,, -̂ PHBB-. / Chaque mois 50 lots

^^Mr Jlj^M verres en cristal Sarnen

Saisissez l'aubaine: I f f  - V W g * Les lots se com-
k

^
^H || M posent de coupes à

^̂  1 Champagne, verres
Grâce à la Grande à vin rouge, à kirsch,
Loterie SOLO, . ¦ A

 ̂
™ J l ™ , à apéritif, à eau et à vin

vous pouvez gagner ĴH ̂ ^ÉÉBJGWÉ S 
b,anc ~ 6 de chaque,

chaque mois / ^5  
J°uez et 

gagnez!
36 verres de cristal / / ĵpïtj  ̂Envoyez chaque
façonnés main et !BP"*y|| P'̂ Î̂N. m0's plusieurs billets
soufflés à la bouche, ||i W 8̂^̂ ^̂  ̂gratuits...
de la fabrique* suisse !§L Jf P* 

^̂ 
Vous augmentez

de cristal à Sarnen. Wèê£êêI i I ainsi vos chances!
Les 50 gagnants du quatrième tirage:

Alice Esehler, Grânlchen Gina Vendrame, Oberwll BL L. Aeberhard, Ascona Tl A. Frauenknechf, Gossau 3Q Eleonora Marra, Gordola 71
Emma Isler, St. Ursen FR H. Stritt, Corcelles NE K.Kunz-Strahm. KernenriedBE M. Kobl, Zurich 10/37 Dori Furer. Heimberg BE
Neuhaus-Netzer, Rechthalten Sorg Rulh, Vlllmergen H. Beutter, Weiningen ZH Liliane Kohler, Bauma ZH EWyss-Andres, Oberramsera
M.Angélaz, Winterthur Denise Barby, Le Châtelard FR Idy Schelling, Bemeck SQ Frau Suter-Stalder, Perlen LU Waltraud Brot Sumaprada GR
B. Rùegg-Allenspach, Sisseln Neidhart-Schenk, Birmensdorf M. Jâggi, Recherswil SO Josy Bâttlg, Schôtz LU L Icku, Holderbank SO
Frau Dobmann, Menznau LU Olga Guignet, Hermenchea VD Hilda Derron, Neuchâtel Amalie Schorro, Liebislort FR Joseph Coutaz, St. Maurice
Gilgen-Wenger , Bleienbach BE Anna Lûthi, Mûnslngen BE C. Arpagaus, Rotticcl, Laax GR Elisabeth Lerch, Olten Frau Chappuis, Carrouge VD
Ruth Wâlti , Langenthal S. Schweizer, St. Peterzell SG Erika Zùger, Niederteufen AR A. Egger-Roggo, St. Ursen FR ErnaStlch-Mûller.RôschenzBL
Hedi Kolb, Ob.-Steinach SG Ida Wegmùller , Landiswil BE Zemp-Stadelmann.lfenlhal SO Frau Zingg, Meggen LU Frau Jordl-Trûssel, Menzlken
Alice Pfiffner, Vilters SG Olga Wismer , Rotkreuz Caroline Blaser, Surpierre FR Lotti Maurer, Adelboden M. Bàttig-Greber, Wauwll LU

5e tirage: le 30 septembre 1904:
Délai d'envoi: 29 septembre 1964 (date du timbre postaQ w«

Pour cause de dé- i
ménagement, à

vendre un

fourneau
à mazout

en très bon état ,
utilisé un hiver.

Sadresser dès 18 h
à Mme Doldé, Por-

tes-Rouges 97, ou
téléphoner au

5 06 88.

^ ... solide...? ^¦K*^̂
La solidité est une caractéristique essentielle d'un placement sûr. Avez-vous déjà songé à la
lettre de gage?
La lettre de gage est une obligation jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantie
par des hypothèques suisses de premier ordre.
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs
émissions. Comme toutes les obligations à long terme, les lettres de gage bénéficient d'un taux
d'intérêt fixe.
Pour placer vos économies en toute sécurité, intéressez-vous aux émissions de lettres de

-» gage.
Jr Grande sécurité à longue échéance, grâce à des dispositions légales spéciales.— Placement

\J2 pupillaire de premier ordre.— Papier-valeur aux multiples garanties :

voilà ce qu'est la lettre de gage
Demandez à votre banque la brochure explicative

I

MACHSNE A LAVER AUTOMATIQUE
Pour le linge et la vaisselle

pense el travaille sans vous

La marqu e au demi-siècle d'expérience

Renseignements , documentation :

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

Elle est là...
¦ Hfl ï ' C

la première

CHOUCROUTE NOUVELLE j
et tont ce qu'il faut

pour la garnir.
Et ni>s traditionnelles

I I PETITES LANGUES

fraîches, sans gorge
et sans graisse

; BOUCHERIE-CHARCUTERIE

1 MAX HOFMANN I

I Arrivage des premières

\ cuisses
I de grenouilles
? fra îches

AU MAGASIN

) LEHNHERR FRÈRES
) Place du Marché - Neuc hâtel

Tél. 5 30 92

1 TOUS vos MEUBLES i
avec 36 mois de CREDI

1 SANS I
I RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ I

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses mai*
des prix
Meubles ée qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de ma-
ladie, accident, etc.
Remise totale de votre dette en
cas de décès ou invalidité totale
(disp. ad hoc) sans supplément de
prix.
Vos meubles usagés sont pris en
paiement.

V I S B T E Z  sans engagement nos
GRANDS MAgftSHiS

OUVERTS fous les jours (lundi et
samedi y compris)

Grand parc à voitures - Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

1 ÏINGUllY AMEUiLiHENTS
Route de Ri'az Nos 10 à 16 gl || .| !
sort ie  de v i l le  d i rec t ion Fri- 0 U L LE
bourg. ^^_^_^__
Tel. (029) 2 75 18 - 2 81 29 PPHBBB S»



U OV, g"86' ««tA I

«KM* gffSft»
; segessemann *- M «1 »•
¦ TOBAL' ^ieI 

Tél. 5 99 91
'i  ,,le . Place-d'Armos

.on VÏU* •
I Exposition «°

itlffi^nv-MrïïTT-FWin^tBIII I MHI'H' fMWiMIl— WMÊÊk

ALFA-
ROMEO

SPRINT 1600, 1963, 15,000 km
GIULIA TI 1600, 1063, 50,000 k
GIULIA TI 1600, 1964, 3800 km.

G A R A G E  DU R O C  - Tél. 7 42 42

f 

OCCASIONS OR*
Toujours un beau choix de
voitures impeccables. Essais
sans engagement.

Occasions Renault -
N Occasions Robert.

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHÂTEL
Quai Champ-Bougin 46 - 48Hgpranggjfljj i

CITROËN 2 CV
bleue, 1961, 37,000 km, en par-
fait état.

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL
Champ-Bougin 46 - 48

Réelles occasions d'autos
BMW 1500 1963

beige, 36,000 km, radio, sièges
couchettes. Etat de neuf. Prix
avantageux.

Citroën ID 19 1962
gris clair, 52,000 km, très soi-
gnée et bien entretenue.

Peugeot 404 1963
ivoire, 50,000 km, toit ouvrant,
sièges-couchettes. Prix intéres-
sant.

Visites et essais sans engagement. Possi-
bilités d'échange, 3 mois de . garantie

Hanni Frères SA, Bienne
12 b, rue de l'Avenir, tél. (032) 2 12 32
DAF PEUGEOT

fil ¦ — ¦ - ' :

ÈtïÊf t ï  Cuisine meilleure? tjù^fiKI

Cuisine au beurre ! «̂^̂ j ŵ j
En été , le SOleil eSt Une pré- mes. Sur les œufs et la viande grillée. C'est fa- / E " "il W^
cieuse source d 'éne rgie pour ~;rc aux amandes: battez m mmsse 50 g _ , K . iâkfc
le corps humain. Pendant les de beum fr ais avec me pinc ée de poivre, m peu gpK M m  -, , . de moutarde et une cuillerée à soupe de crème. ;11L ^«HraiiÉik ^^R* «wni BÉfÉiautres SaiSOnS , Cet apport Ajoutez 20 g. d' amandes ou de cacahuètes salées 

^"̂ 3 1̂
o n aT Op H n i i P  H n ï + & -\-y >P> v.p VhPT'- et râp ées . IJÛÉÉÈk f^H»*énergétique aoix e-cre recner- Beurre a la moutardc: hatte2 en mousse 50g . i. , A\ JBB^ WÈ
Ché danS Une alimentation plUS de beurre avec une cuillerée .à soupe de moutarde f l wË m  «

. , , _ _  _ . , . et une p incée de sel. Faites-en un rouleau que vous
SUDStant iel le. G' eSt pOUrqUOI ' mettrez ou frais enveloppé dans du pap ier parche- WÈ£
,mn q a i n n  + PT'P7 h n h f l n i l P  mp f^  min. Avant de servir, découpez-le en rondelles de i Jf  . 'VOUS a j O U be iy ^  d Cliaque Ilie uo Vi cm. d'épaisseur. ^^ «F -?
un "bon morceau de beurre frai s v°m f ouvez ai!s.si f 0l$er}e beune rec f es ^Mes formes à biscuits. C est encore p lus joli.
contenant les vitamines A+D. L .. 4

le beurre - parfait de nature!

•*-% Le magasin spécialisé
C(M»\ vous offre le plus grand

1 T ii. cno*x et "e* meilleures

WÈ$W POULETS - POULES
¦̂W PIGEONS-LAPINS

«L̂ -«  ̂ frais du pays
Nos excellents ESCARGOTS MAISON

au beurre pur
Cuisses de grenouilles fraîches

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de volaille

Neuchâtel
Expédition nu-dehora

Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

4 toute demande
ie renseignements
prière de joindre
m. timbra pour la
¦iponse.
Administration . do
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Cabriolet
2 CV

CMtroën 1959, car-
rosserie sport ,

rouge, plastique,
10,000 km, 1500 fr.
Tél. (038) 5 06 66.

Rover 3 litres
1961, 47,000 km

i
i

VW 1500 S
1964, 12,000 km

Rambler
Ambassades, 1962, 55,000 km
Pour essai, Garage du Roc
Tél. 7 42 42

Un , Jxïfi' ccAseïrîSA vant
d'aèfîctcr uné rroiture atoc-
cafion, adraslez-vous \u
Garage des /falaises S.A,
IfeuchâteVagehçe MeroJ-

d reMjwr'ïouj ou rs; cPtM^Wu
chdvx à des prix intcres&xnts
Téléphone 038 5 0^2

Avantageux !
PEUGEOT 403,

1963
ALFA 2000,
lim., 1960

SIMCA-Monthléry
1962

V.W. 1960-62
OPEL-REKORD,

1962
M.G. - 1100,
lim. 1964

CITROEN ID 19,
1958-64

CITROEN DS 19,
1957-63

CITROEN AMI 6,
1962-63

CITROEN 2 CV,
1956-64

Possibilités de
paiement par

acomptes.

Garage
SEELAND,

Bienne
Tél. (032) 2 75 35

A vendre ou à
échanger

vélomoteur
en bon état (pla-

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

la Coudre.

A vendre

Opel Rekord
1962, 60,000 km , 4
portés, couleur gri-
se, ceintures de sé-
curité. Prix intéres-

sant Garage du
Roc, Tél. 7 42 42.

A vendre
2 CV

en bon état.
Tél. 6 38 15

A vendre

Opel Kadett
1963, 43,000 km,

pneus neufs, état
impeccable, garantie
OK. Garage du Roc

tél. 7 42 42.

A vendre

MG 1100
modèle 1963.

Occasion
unique de Ire

main. Bien
entretenue,
encore sous

garantie
d'usine,

14,000 km.
Prix intéres-
sant. Essai
sans enga-

gement. Faci-
lités de paie-

ment.
Garage

n. Waser
Rue du Seyon

34-38
Neuchâtel

Agence
MG MORRIS
WOLSELEY

A vendre

Taunus 17 M
modèle 1959 ,

3200 fr. Tél. 9 03 93
ou s'adresser à

Christian Blaser,
rue de Buttes 6,

Fleurier.

VW
1958, impeccable,

toit ouvrant, radio,
housses, accessoi-
res ; expertisée.

Tél. 4 12 20,
dès 12 h 30.

J'achète toutes

voitures
accidentées

et pour la démoli-
tion . S'adresser à

Fernand Stùbi .
Montmollin. Tél.

8 14 47.

A vendre, pour
cause de départ,

Fiat 1100 D
1963

45,000 km, très bon
état ; prix intéres-
sant. Adresser of-
fres écrites à KT

3153 au bureau 'du
journal.

SS5j§glW Les nouveaux modèles 1965 I
I M sont orûvés

CHOIX extraordinaire des meilleures marques mondiales
MM BARCO - BLAUPUNKT - CLARVILLE - DUCRETET THOMSON - ERRES - GRAETZ - GRAMMONT - KAISER

l!̂ LOEWE OPTA - PHILIPS - PYE - RIBET - DESJARDINS - SABA - SCHNEIDER - SIEMENS - TELEFUNKEN

PHILIPS 5 NOR MES JL^ modèles SlJBSS€- France à partir de y yJ t" H
Tube image P an+ireflets, 24 tubes,

lTT r\̂ J:°tn2o Ẑ NOUVEAU : Nos MEUBLES de STYLE colonial H
automatique des lignes et de la

RenaiSSanCe, LOUIS XV avec TV, radio, gramo ou chaîne HI-F I , construits

mmmmmmmm̂̂ ^̂ m̂ ^
miÊ

m̂Bir dans nos ateliers spécialisés selon le goût de nos clients

191 Notre ATOUT : garantie une année «Hiiiii¦milioMna^̂ ,

Pose d'anfennes tout genre par spécialistes
ijj ̂ ES K̂BBDBH9H M .y -'* ¦ l î l imh >' ¦' " .' ' .¦¦i>i1
¦!•¦ BBW | Conditions de vente très avantageuses , location ' l î l  ({. ':

i 'y i  ^BMBHJBBHHM^Bimï^PiML II ' i ' fc»«̂ ».'Mi

f *1 RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés F- -y ~'^ .̂j i-..^

LOEWE OPTA TRIBUNE Service de dépannage rapide V =aBS3Î HF

5 NORMES GRAETZ MARQUIS
Meuble de grand luxe avec radio F" EL 9k I |k I I™ 

 ̂
I Q  ̂

GRAND LUXE
et changeur de disques automati- ¦¦ ¦• B%3 W%M B- Bm fi8- 

Ê^SM H (1 Pour 'e connaisseur exi geant. Image
dimension 126 x 92 x 47 cm. J L» f  ̂

|) || £> |\ &B V&l ^W %& parfaite - Tonal i té HI-FI.

i SEYON 28 - 3 0  - Concessionnaire officiel des PTT - TÉL. 5 45 24 H

pelles occasions >»* * Fr. 2200.-]
mmmm^^̂mu pe u c E OT
WEmlll-SZ ,t -̂̂ —^— _^̂ »i:::,: ' - S É C U R I T É  :

Venez les voir et les essayer à l'agence PEUGEOT / m̂Èifik. %

J.-L. Segessemann & Fils, Neuchâtel, Tél. 5 99 91 ^Ëm

m
A vendre

1600 -
¥ W

en parfait
état de marche.

Voiture
soignée.

Essai sans en-
gagement.

Facilités de
paiement.

Garage
R. Waser

Rue du Seyon
34 - 38

Neuchâtel

A vendre de parti-
culier

DKW Junior
1963, 3000 km, par-
fait état. Case Gare

21, Neuchâtel 2.

A vendre

Renault
Gordini

1962, 40,000 km,
état impeccable,
prix intéressant.
Garage du Roc,

tél. 7 42 42.

A vendre

Opel Rekord
1958, bon état de
marche. Facilités

de paiement.
Garage du Roc,

tél. 7 42 42.

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.

A vendre petites
voitures

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

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70
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LES PONTINS • KERMESSE - FÊTE DE NUIT SZZ *— "—*
f • t • Someoi 5 septembre, dès 16 heures. ' ^

• Ul «irClin I "Il IIC»! Dimanche 6 septembre, dès 11 heures. organisée par le Hockey-efob Saint-lmier Orchestre « The Black Musie »

t 

BUSTO ARSIZIO (ITALIE)
XIIe exposition textile internationale
du 19 au 28 septembre 1964

La manifesta tion européenne la plus complète pour les
secteurs : Textiles — Mécanique textile — Fibres natu-
relles, artificielles et synthétiques — Chimie textile.

Renseignements secrétariat général : ;
Mostra Intemazlonale del Tessile
via Mameli 1 - BUSTO ARSIZIO (Italie)
Tél. 3 43 78 - 3 52 29.

WÉÙmr Ê̂?ièi%*&* ̂ ^̂ L̂^̂ ^^̂ Ê̂Ê^̂ ' >^"V ^";
^ K̂ f̂ ĵ

:!
^̂ ^̂ l̂ ^̂^̂ | * *a 

Chaux-du-Milieu/Ne 
 ̂ iî

1

3§&fl SfiH?: ,̂ Bt̂ K̂ p3Mt?Bi3 V̂  ̂̂ i '.jftiËlii g*L!a, >* * * -\* HtS

"»«« ^ssgK -̂ Jiii iH - H|F; ¦ ¦ ¦ ' : ' :

t
¦ - ¦ ¦ ¦ ¦' ¦ • ' , ' . , i

un faible pour les Gauloises?
ws m̂ÊB m̂m Ê̂ÊÊ B̂mÊSSÊÊim ŜÊÊBÊSsssmÊBÊmsssm

(alors, vous aimez vivre et laisser vivre !)

Vous aimez ces Joyeuses soirées qui se confidences... et aux Gauloises -
prolongent jusqu'à la pointe du jour, les cigarettes de ceux qui savent appré-
Vous prenez plaisir à rentrer à pied - et cier les menus plaisirs de l'existence !
en charmante compagnie -
à travers les rues désertes de la ville
QYïHnrmm Vnil<Z Vnt/<i ÏPnteZ l'âme d'Un LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'AROME INTÉGRAL DES EXCEL-enUOrm/e. VOUÏ> VUUà Z>CIIL C£. I aille U un LENTS TABACS DE FRANCE _ NATUREL DELECTABLE , PARFAIT!
poète. L'heure est propice aux dernières POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !

velouté et saveur délicieuse,
le succès de vos assaisonnements !

I PRÊTS \
• Sans caution jusqu'à 5000 fr.
• Formalités simplifiées I
• Discrétion absolue M

Banque Courvoisier & Cie
Tél. (038) S 12 07 - Neuchâtel I

mwuîpm*» Dimanche
» _î3Bfr* v. 6 septembre
J T̂ 

IV 
à 

20 
h 30

5 . JL J) DANS LA COUR
Z \X ^S  

Du 
CHATEAU

CONCERT DE L'ORCHESTRE
DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL

Direction Ettore Brero

G. B. Pergolesi
Concertino IV fa mineur

Adagio ,
a tempo giusto
a tempo comodoi
Presto

A. Sehibler
petite suite concertante

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

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

Solistes : Jean Jaquerod
et Anne-Gabrielle Bauer

W.-A. Mozart
Eine kleine Nachtmusik

Allegro
Romance
Menuet
Rondo
Location chez Hug & Cie (vis-à-vis
de la poste) et le soir à l'entrée.
Fr. 4.—> Etudiants et apprentis
Fr. 2.—
En cas de mauvais temps le concert
a Heu à la Collégiale.
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Çf o EXCELSIOR
a BÊêMÊÊ \ \A\\v F ^e vous convier

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

Soyez les bienvenus
Aujourd'hui à Neuchâtel

RÉOUVERTURE I
OFFICIELLE 1

au rez-de-chaussée

« METROPOLE » 1
Face i la poste

A cette occasion, un apéritif sera offert
gracieusement à chaque client, de 18 h à 22 h 30 I

Attention !
OCCASION

A vendre beau

PIAN O j
brun, marque

Schrnidt-Flohr,

Fr. 890.-
ainsi que

piano à queue
marque Steinway &
Sons, prix avanta-

geux (transport
gratuit). Garantie.

Tél. (031)
44 10 47.

MÊÊmmmmmammmmmmÊÊ ^ma ^mmmia

SAMEDI S ET MERCREDI
9 SEPTEMBRE :

BIERE (Journées militaires)
Dép. 8 heures Fr. 14.50

Mercredi 9 :
Les trois cols 31.——

Vendredi 11 : Lausanne Expo
i (Journée bernoise) 9.50
Samedi 12 : Lausanne Expo 9.50
i—ww——ww——— ' ——¦——»—¦
Courses dn Jeûne fédéral

Dimanche 20 : Colmar - Riquewihr
28.50

Dimanche 20 ! GrandrSaint-Bernard
(tunnel et col) 30.50

Dimanche 20 : Le Pillon - Lac Retaud
21.—

Lundi 21 : Lac des QuatreCantons 26.—
—IM1 11 i i. i . ncrg i ¦ —i——M—tm

Festival d'opéras italiens
(Théâtre de Beaulieu : Lausanne)
Samedi 10 octobre : Départ 18 h

MADAME BUTTERFLY
\ Fr. 10.—
; Vendredi 16 octobre : départ 18 h

Fr. 10.—
« LA FORCE DU DESTIN »

(Billets de spectacle à disposition)
_^ 

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER M̂ 55 21
ou Voyages et Transports

(Sous les Arcades)
MBHW—W—¦——¦——— Il ——— n 1

AUX Membre du corps enseignant: Le nouveau stylo WAT à charge capillaire

tel qu'il se présente: Il ne coûte que 15 francs

,̂amci————— _SJ_B___B_M___ —¦-„ d un prix ra'sonnab!e et d'un emploi très
Wr ~* économique. l

¦¦,et voici ses 4 éléments :
dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail-
lants spécialisés, pour être échangé selon vos lants spécialisés, pour être échangé selon vos lants spécialisés, pour être échangé selon vos lants spécialisés, pour être échangé selon vos jbesoins. besoins. besoins. besoins. f

\ I

Réservoir à encra ¦
Capuchon de métal La pièce hr.5.— Section avec plume La pièce Fr.6.— charge capillaire La pièce Fr.2.— Corps La pièce Fr.3.65
en laiton chromé, muni d'un clip solide très La plume WAT, qui a fait ses preuves, est C'est là l'idée révolutionnaire qui fait du stylo très résistant, s'adapte parfaitement à la main
nerveux. presque entièrement logée dans le porte- WAT un instrument si pratique, si sûr et sur- de chaque élève.

plume, ce qui lui assure une excellente pro- tout si économique.-
tection. ___ 

Waterman a créé pour vous et pour vos Le stylo WAT ne coûte que 15 francs! Le remplissage du stylo WAT est très La plume du stylo WAT existe, à choix, en trois
élèves le nouveau stylo WAT à charge simple, très propre et rapide : numéros: extra-fine, fine et moyenne. Selon les
capillaire, une véritable révolution ! De plus, il est d'un emploi très économique: progrès de l'élève, une plume peut être rem-

il se contente d'encre Waterman en flacon, et II suffit de tremper l'extrémité de la charge placée par une autre sans grands frais, si bien
Tout comme l'eau chez les plantes, l'encre du ses quatre éléments peuvent être échangés sans capillaire dans de l'encre Waterman «88 bleu- que l'élève dispose alors d'un stylo pratique-
stylo WAT est retenue dans un réseau de mi- délai chez les bons papetiers. floride» pour qu'en 5 secondes déjà elle ait fait ment neuf pour une fraction seulement du prix
nuscules cellules et reste insensibleauxvariations L'exercice d'une bonne écriture est grandement son plein et soit prête pour 40-50 pages d'écri- normal d'un WAT.
de la pression atmosphérique. Le stylo WAT facilité par la fine crête métallique incrustée sur ture. Pas d'éclaboussures ni de doigts tachés! *n'est jamais subitement vide et il ne peut pas la section avec plume pour guider les doigts de L'écriture un peu plus pâle avertit que le stylo -vrw r - *-¦
tacher ni couler, même en haute montagne ou l'élève et assurer une tenue correcte de la main. WAT sera bientôt au bout de sa réserve, mais fi&/£  ̂T l̂ /i-\TP^^TTI é\ ¥1en avion. celle-ci suffira toujours jusqu'à la fin de la leçon. ——^L—** ¦'Otl'V'J. —l—O/JL-L

JiF SA Watermann, Badenerstrassa 404C 8004 Zurich Tél. 051 5212 80 \

f \NOS EXCURSIONS
CHASSER.AL. Vendredi 4 Si
aller Val-de-Ruz septembre |J; retour Lignières

Départ : 14 heures ^r' "'

FERME-ROBERT Vendredi 4 1
,, , _ septembre Hi aller par la Tourne

Départ : 14 heures Fr. 7.—

ISYVRIP Mercredi 9BIEKfc septembre
Journée militaire pr#
Départ 8 heures 14.50

JEUNE FÉDÉRAL
2 jours : 19 et 20 septembre
BREEIL-CERVINIA

par le Grand-Saint- Bernard
Fr. 95.—

ILE DE MAINAE
par le Liechtenstein -
Saint-Gall - Appenzell -

Schaffhouse
Fr. 95.—

iftflfttffià
Saint-Honoré 2, Neuchâtel gj

Tél. 5 82 82 ¦

Quinzaines culturelles des Montagnes neuchâteloises i

1964: ITALIE 1
Expositions :
La Chaux-de-Fonds : Ancien Stand : « Venise aujourd'hui , dix siè-¦ .. . clés d'histoira «face à l'urbanisme moderne » (jusqu'au 24 Sep- j

tembre). y j
Musée d'histoire naturelle : Galileo Galilei (jusqu'au 4 octobre). j
Bibliothèque : « Littérature italienne 45-64 » (jusqu'au 3 octobre). r ;|
Club 44 : Gio Ponti et l'architecture moderne (du 14 au 26 sep- ; j

tembre). . ;, i i
Le Locle : Musée des beaux-arts : Piranesi — 4 siècles de gravures j j

et la médaille italienne (jusqu'au 4 octobre). j j
Centre - Expo : « Dante illustré » de Gustave Doré à Salvador Dali ' j

(jusqu'au 26 septembre). j j
Cité du Livre : Venise insolite — Forcoles et suite de gravures i j

de J.-P. Diacon (jusqu'au 26 septembre).

Conf érences - Concerts - Théâtre - Cinéma
Demandez le programme complet au S.I.M.N., Case 306, 2301 la j !
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 26 26.

L jDff

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel.
Tél. 5 26 33, facilités

de paiement.

i | Nettoyage chimique à sec |

|1NJ|0|R1G|E1
CENTRE PRÉBARREAU 7

4 kg = Fr 10-—
SELF-SERVICE TÉL. 5 25 44

B^_____ H_B_B__«_n_?m--5____-

Confiez au spécialiste

la réparation S
g de votre appareil! 

^ï NOVALTEC S
oest à votre service ^2

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Pierre JaqUBS
cycles et motos

ABSENT
du 4 au 19
septembre
service

militaire
Ouvert tous les

jours dès 17 heures

Une de nos
spécialités :

nos saucisses
sèches

spécialement
séchées

à la
montagne
Boucherie-
charcuterie

C. SÏÏ0AN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42
La Coudre-
Neuchâtel

: ! ' : . ' . \

Désormais
quatre chiffres...

Vous le savez sans doute déjà , les PTT suisses
vont Introduire des numéros postaux d'acheminement.
Non par goût exagéré des chiffres , mais
pour obéir à une impérieuse nécessité :
l'accroissemenf considérable du trafic postal ,

1 qui a dépassé de loin l'augmentation du personnel.

Simple et
efficace

Le maintien d'un service postal de qualité
exige des solutions nouvelles, et la mécanisation
du tri est l'une des plus importantes.
Cette mécanisation repose sur le système

fc i des numéros postaux d'acheminement.

Votre collaboration est indispensable
à la réussite de l'opération. Aussi nous vous serions
reconnaissants de compléter, dès le 1er octobre,
chaque adresse en inscrivant — devant le lieu
de destination — le numéro postal correspondant.

i

Meubles

LOUIS XIII
et rustiques, tables
ivee 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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COLLÈGE DE ROCHEFORT
SAMEDI 5 SEPTEMBRE, dès 20 heures précises

en faveur de la restauration du temple

1490 francs de quines S, \ T̂ t Si
châteloise, 1 fourneau à mazout, marque « GRANUM »,
1 montre de dame or, etc. ; valeur des derniers quines,
8 à 10 francs.

Prix de l'abonnement : Fr. 25.- v°eun t
2e2 *& ï

match de 19 h à 19 h 45. L'abonnement peut être commandé
d'avance par versement de la valeur au compte de chèques
postaux IV 1486, Caisse communale, Rochefort. Il sera expédié
tout de suite.
Seules les personnes en possession d'un abonne-
ment auront accès au match.

D O M B R E S S O N
HALLE DE GYMNASTIQUE

125™ ANNIVERSAIRE
DE LA FANFARE

VENDREDI 4 SEPTEMBRE, à 20 h 30
G R A N D  C O N C E R T
par la fanfare  de BOUDRY

SAMEDI 5 SEPTEMBRE, à 20 h 30
Concert par les fanfares de Cernier
et de Dombresson
Soirée familière avec l'orchestre
« Ceux du Chasserai » (5 musiciens)

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE,
dès 13 h 30
Cortège : Villiers - Dombresson
Inauguration de bannières
Concert par la fanfare de Malleray
dans la cour du collège de Dom-
bresson .

BAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan. ave-
nue d'Echallens 04 et
96. Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

Dimanche
6 septembre

Kermesse
scoute

à ROTHEL,
sur Travers

Soupe aux pois
offerte

Cantine - Jeux

lfl*»"" LAUSANNE

Rus Hcildimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. varié.

> Tél. (021)

23 92 57-58

(3 lignes
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AROMAT Knorr en cubes j
pour tout assaisonnement à la cuisson

6 cubes J /̂̂ ^̂ 
¦ 11

• _fc5__ -Si 3t\4^JÈ ¦ j

Mronr î (y* F««f  ̂i
| assaisonne tous les mets %*% ^BpS

! ; . i *• ]

" ' " :
¦ ' . " ¦ . ¦ ' . ' ' ' ' 1

. . . . . :
¦

. 
.<:. . . ..

...un condiment parfait, moderne -si facile à doser! j

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 24.

MARIAGE""
Monsieur, 47 ans,

bonne situation, dé-
sire connaître dame

bonne ménagère
pour union heureu-

se. Ecrire à Case
postale 682,
Neuchâtel 1.

VJAjy
5 22 02

MARIAGE
Monsieur de 31 ans,

employé aux che-
mins de fer , désire

connaître jeune
femme pour union
heureuse. Ecrire à
Case postale 682,

I Neuchâtel 1

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examens officiels de»

Maturité fédérale
-Baccalauréats français

\ Baccalauréat commercial
\ • Diplôme iédéral de comptable

\ \ Préparation aux diplômes de i

\ \ V / Etude» commerciales
\ \ \ fl Secrétaire-comptable ;

v \ V, \ // Sténo-dactylographe -

\ \  yCIa.se» secondaire, préparatoires

^
V|7
™.

,,
...

M( iacoîe
/̂^W_B__a

f / /  / / H  1 \ 
N Lausanne

« f ' ' 1 ni. 1021) 2103 12 _

12me CONCOURS HIPPIQUE,
LES VERRIÈRES

Dimanche 6 septembre 1964, dès 8 heures

Epreuves civiles et militaires
Samedi 5 septembre, dès 21 heures,

à la grande salle du collège,

GRAND BAL
Orchestre « RYTHM MELODY'S »

HÔTEL PATTUS, SAINT-AUBIN
Tous les jours la pêche du matin : j

Ses filets de perches, ses truites du lac

Samedi soir : CHEVREUIL

Samedi à midi : rAMDi ET ^Dimanche à midi : <-UriHLtl |

Au bar, tons les soirs, Ie célèbre pianiste-
animateur de la Tour d'Argent, à Paris,

BOB VATEL

Au ciméma : vendredi - samedi - diimonche i

LA CUISINE AU BEURRE
avec Ferrrandel et Bourvill

Les 5 et 6 décembre 1964

Paroisse catholique de Saint-Biaise

Grande halle couverte près du collège

KERMESSE FOLKLORI QUE ANNUELLE
La Suisse joyeuse

Samedi soir, dès 20 h, orchestre «Le Pont qui branle».
Dimanche, dès 11 h, concert par le Oïub des accordéonistes

de Saint-Biaise. Dès 14 h, fanfare « La> Ohauxolse».

CAVE - BAR - JEUX - RESTAURATION

TRANSPORTS ££%£*""
G. GUILLAUME

Neuchâtel / Auvernier - Tél. 8 10 14

Samedi 12 et dimanche 13 septembre

Grande vauquille
1er et 2me prix : jambon, etc.

Buffet de la Gare, Colombier
Se recommande : le tenancier

CAFÉ - RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Noire chasse :
MÉDAILLON, SELLE ET CIVET
DE CHEVREUIL

i JSI
iiHs ***** '

Un bon p lacement c'est sécurité
Un bon vêtement une nécessité !

Choisir avec discernement, c'est adapter ce tailleur sport
chic en pure laine bouclé entièrement doublé. Sa fermeture
sur 4 boutons, ses manches rapportées , son ravissant col en
véritable fo urrure castor, en font  un modèle passe -partout.
Jupe droite p li fendu au dos, tailles 38 à 48, gris et brun

249 —

REVUE PERMANENTE DANS NOS VITRINES

jiPljiij ijy^̂

Petits
transports

la semaine après
18 heures et le sa-

medi. Tél. 5 44 52.

Banque
de Crédit S.A.

11. RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

! La bonne friture )
V an Pavillon. /



Répercussions sur le plan militaire
et sur le plan administratif

APRÈS L'ENQUÊTE SUR LES « MIRAGE »»

De notre correspondant de Berne :
On ne pouvai t  év idemment  pas épuiser en une  fois la substance du volu-

mineux  rappor t  d' enquête  sur l'affa i re  des « Mirage ». Il f au t  en signaler
quelques  points  encore.

Soucieuse d'aller au fond des choses
|» c o m m u n a u t é  de travai l  — puisqu 'il
faut  l'appeler  ainsi — a examiné  quel le»
¦erairnt, du point  de vue mi l i ta i re, les
conséquences de ses propositions.

Les enquêteurs  relèvent d'abord cer-
taines cont radic t ions, p lus  exactement
certaines discordances, entre le mesHagt
de 1961 et celui de 1964 q u a n t  à l'enga-
gement de l'aviation. En 1961, on esti-
ma it  que le « M i r a g e  I I I  S »  serait ca-
pable de r empl i r  toutes les missions in-
combant  à l'aviat ion.  On le présentai!
comme un appareil d'une absolue « po-
lyvalence ». En 1964, à côté du « Mi-
rage III S », avion de combat , on parle
d'un « Mirage I I I  RS » pour la recon.
naissance, pour  les vols vers des objec-
tifs très éloignés du f ron t .

UN REVIREMENT

Il y a là plus qu 'une  nuance , il y a
[o signe, disons mieux  l'amorce d'un
revirement. On admet, implicitement du
moins , qu 'il est très d i f f i c i l e  s inon im-
possible 'le conf ier  à un appareil  d'un
type d é t e r m i n é  des missions foncière-
ment  d i f f é r e n t e s .  Aux yeux de cer ta ins
spécialistes, la t polyvalence » serait une
itopie et selon le professeur  Ackeret ,
le l'Ecole polytechnique fédéra le , « l'évo-
lution tend i n c o n t e s t a b l e m e n t  vers une
spécial isat ion des types d'av ions  ».

Toutefois — et le rapport ne manque
las fie le s ignaler  — l'espoir de doter
lotre armée d'un avion polyvalent  a
loué un rôle dans la décision de Iflfil
;t môme plus tôt , lorsque l'on s'est ré-
signé à « l i q u i d e r » le . P-lfi ..

UNE VUE PLUS RÉALISTE

Aujourd'hui, on semble reven i r  à une
vue plus réaliste des possibilités ouver-
tes à une aviation dont le coût ne doit
excéder ni les moyens f inanc ie r s  de la
Confédé ra t i on , ni la par t  qui lu i  revient
dans l'ensemble du budget  m i l i t a i r e .

Dans les limites imposées , il semble
pour le moins  problémat ique de pou-
voir un jour  lancer , et pour des résul-
tats appréciables, nos escadri l les à l'at-
taque d'objectifs lointains .  C'est pour-
quoi la communauté de travail , d'accord
en cela avec le capitaine Isler qui a
expr imé et just i f ié  son avis dans un
ouvrage primé par la Société suisse des

of f ic ie r s , estime qu 'il convient  de don-
ner la pr ior i té  aux opérations aériennes
contre  les buts  proches du f ron t  qui
ont , eux aussi , une grande importance
militaire. Elle conclut donc :

L'engagement jugé discutable contre
des buts  terrestres lointains  ne peut
donc être envisagé que dans des cas
exceptionnel».

Sans modifier essentiel lement la doc-
t r i n e  de l' engagement  en ce qui  con-
cerne l'a v i a t i o n , cette réserve nous ra-
mène à une  plus jus te  apprécia t ion  de
nos ressources.

LE ROLE DE LA DCA
Le rappor t  m o n t r e  aussi qu 'il sera de

plus en plus  d i f f i c i l e  de proléger no t re
neutralité en cas de conf l i t  opposant
des adversaires qui me t t r a i en t  en œu-
vre les moyens de combat les plus mo-
dernes , les fusées en particulier. Poui
de telles miss ions, nous ne pourrons
jamais  engager  qu 'un nombre r e s t r e in t
d'avions à hautes  performances, ce qui
donne  alors une  importance  accrue à la
défense  terrestre contre avions (DCA)
Pour la communau té  de t rava i l , « il est
urgent de moderniser  les régiments
lourds  de DCA équipés de matériel  dé-
modé et d'a t t r i b u e r  les moyens appro-
priés de DCA aux d iv i s ions  mécanisées » ,

POUR LA CRÉATION D'UN
NOUVEAU « GROUPEMENT »
Mais si l'on veut vraiment tirer l£

leçon de cet te  déplorable mésaventure
il f au t  me t t r e  de l'ordre dans le sys-
tème d'acquisition des avions et sans
dou te  des armements  en général où la
confus ion  semble avoir é t ab l i  son règne

La communauté de t ravai l  propose, à
cette f in , que l'on crée à l'état-majm
général un nouveau « groupement », ce-
lui de l'a rmement , dont  le chef serait
admis  à siéger, avec voix délibérative.
a la commission de défense na t ionale

De la sorte, on déchargerai t  le chef
de l'é lal-major général de certaines tâ-
ches et de lourdes responsabil i tés, car
c'est au « chef de l'armement  » qu 'in-
comberait le soin de procurer à l'armée
le matér ie l  dont elle a besoin , et cela
dans des condit ions qui devraient  nous
épargner , à l'avenir , les « surprises » qui
ont si vivement ému l'opinion publique.
Nous l i sons  en effet  dans le rapport :

Le chef de l'armement (...) aura à sa
disposition des services qui assureront
en particulier le planning et le contrôle
des frais et des délais. Le chef de l'ar-
mement et ses collaborateurs seront des
civils choisis uniquement en raison de
leurs aptitudes et de leurs expériences
professionnelles et non point en fonc-
tion de leur carrière militaire.

« UN SERVICE COMMERCIAL
AUTONOME »

Les propositions de la communauté
de travail  tendent aussi à organiser un
« service commercial autonome », qui se-
rait le « bras droit du chef de l'arme-
ment » et veillerait à l'exécution fidèle
de tous les ordres passés par le service
compétent.  Pareille surveillance est in-
dispensable, estiment les enquêteurs ;
ce serait même une des taches essen-
tielles du service commercial.

Enf in , on insiste, avec raison , sur la
nécessité d'une étroite collaboration

avec les milieux de la science et de
l ' industr ie, comme avec d'autres sec-
teurs de l'économie. C'est bien là ce qui
semble avoir manqué le plus. Peut-être
si l'on avait bien voulu discuter avec
des spécialistes de l 'électronique aéro-
n a u t i q u e  tous les éléments du problème,
serai t-on a r r i v é  à d'autres  conclusions
q u a n t  au choix du « Taran » , ce chois
qui est à l'origine des plus graves
mécomptes.

C'est sur  ce point , en par t i cu l ie r , que
la responsabi l i té  du groupe de t ravai l
pour l'acqu i s i t ion  d'av ions  apparaî t  la
plus lourde.

Restent les moyens de renforcer le
contrôle  parlementaire. Mais là, c'est
une  question que nous aborderons dans
un prochain article , car il f au t  montrer
que  le par lement  lu i -même n 'est pas
tout  à fait  innocent de la perte d'auto-
rité dont  il se pla int  à propos des
« Mirage ».

G. P.

M. Chaudet a parlé des relations
de l'armée et de l'industrie

Devant la Société suisse des industries chimiques, à Sion

SION (ATS). — Hier s'est ouvert à la nouvelle aula du collège de Sion
la 84me assemblée générale de la Société suisse des industries chimiques,
sous la présidence de M. E. Junod, de Bà le, et en présence de plus de 200
membres.

On notait la présence de diverses
personnali tés, notamment  M. Paul Chau-
det , conseiller fédéral , des officiers su-
périeurs Frick , de Diesbach , Kunzi, des
autorités valaisanncs, no tamment  le
président du gouvernement, M. Schny-
der, et le président du Grand conseil ,
M. Escher. L'assemblée a n o t a m m e n t
entendu un long exposé du conseiller
fédéral  Chaudet sur les relat ions ent re
l'armée et l'industrie. A peine le chef
du dépar tement  m i l i t a i r e  fédéral ava i t -
il pris place sur la t r i b u n e  habi l lée  aux
couleurs suisses et va la i sannes , qu 'une
véri table rafale d'applaudissements le
salua, l'auditoire ayant visiblement te-
nu à lui témoigner  sa sympathie à la
suite des revers éprouvés dimanche
passé aux Rangiers par notre haut ma-
gistrat .

Le chef du département militaire fé-

déral a déclaré que sur un montant de
dépenses mi l i t a i r e s  de 1.264 mil l ions, en
1962, les trois c inquièmes de cette som-
me, c'est-à-dire 732 mi l l ions  sont pas-
sés directement  à l'économie privée ,
dont  fi2S pour le paiement des com-
mandes, du service techni que mi l i ta i re
a ins i  que des autres services, du dépar-
tement  chargé de l' en t re t ien  et du
remplacement des matériels.  106 mil-
lions ont été dépensés pour des t ra-
vaux de cons t ruc t ion  exécutés par des
entreprises du bâ t imen t  et du génie ci-
vil.

L'analyse sommaire des comptes de
1962 démontre que le service technique
joue un rôle primordial dans la répar-
t i t ion  des crédits à l'économie privée.
Ce service traite avec quelque 7000 en-
treprises. Il passe environ 30,000 con-
trats par année, dont plus de 1000 avec

l'étranger. On peut dire que la techni-
que mi l i t a i r e  touche à l'ent ier  de la
production industr ie l le  du pays.

La collaboration des services du dé-
partement mil i ta ire  et des entreprises
privées mérite d'être appréciée aussi
sous l'angle du progrès sc ient i f ique
qu 'elle est en mesure de promouvoir.
Parce que les armes modernes sont ra-
pidement périmées les amortissements
réalisés dans le domaine militaire sont
beaucoup plus rapides que dans l'éco-
nomie civile. Les entreprises profitant
de crédi ts  mi l i t a i r e s  y trouvent non
seulement une source d'activité , mais
une possibilité de renouvellement et de
mise au point de techni ques inédites.

Fusil d'assaut et « Mirage »

M. Chaudet cite deux exemples : le
fusil d'assaut où la préférence est allée
à l'arme mise au point par les ateliers
de Xeuhausen pour un produit entière-
ment suisse , dont la fabrication s'est
répartie selon un plan qui a donné en-
tière sat isfaction.  La création du fusil
d'assaut a été une source très riche
d'enseignements , autant pour l'entre-
prise qui l'a développé que pour les
200 sous-traitants environ qui ont col-
laboré à sa fabrication, y compris la
fabrique d'armes où se fait le montage
du 90 % de la livraison , puis le « Mira-
ge », où l'on touche un domaine où se
marque tout particulièrement le tour-
nant de la révolution industrielle que
nous sommes en train de vivre.

Si notre pays n'a pas les dimensions
voulues, pour s'engager dans le déve-
loppement d'un avion de combat de
création suisse, il peut assurer , par
contre la fabrication sous licence de
machines de provenance étrangère en
adaptant la construction de certains de
leurs éléments aux exigences de nos
conditions particulières.

Cette production sous licence, plus
coûteuse que l'achat direct , a l'avanta-
ge, de ma in ten i r  les bases d'une indus-
trie aéronautique suisse, sécurité, néces-
saire pour le ' cas où nou s serions un
jour coupés de l'étranger ou directe-
ment en guerre.

Ces deux exemples suffisent à rappe-
ler qu'en matière de progrès scientifi-
que et techni que, l'armée ne peut se
permettre aucu n retard qui toucherait
à son efficacité et à la confiance que
cadre s et troupes doivent avoir en elle.

Le chef du département militaire fé-
déral a ensuite brossé longuement un
tableau de l'organisation du service de
l'état-major général et du service tech-
nique mil i tai re  responsables des prépa-
ratifs militaires dans le domaine des
besoins techniques surtout. Le service
technique mil i ta ire  en particulier se
propose de développer encore à l'avenir
une collaboration efficace avec l'indus-
trie et l'ar t i sanat .

L'orateur a encore souligné le rôle
important de la commission de défense
nationale dans l'examen des problèmes
militaires sous leurs multiples aspects.

Succès de nos techniciens et ingénieurs :
« NIMBUS A » en direct en Suisse

EXCLUSIF
^

Un grand jour  pour la météorologie
suisse : à Riedern , tout près de Rerne ,
on vient de recevoir les premières ima-
ges transmises par le satellite météo-
rologique « Nimbus A » , lancé par les
Américains à la fin de la semaine pas-
sée. Deux instances helvétiques sont
di rec tement  intéressées par ce succès :
d'une part l ' Inst i tut  suisse de météo-
rologie et d'autre  part , Radio-Suisse,
qui s'est chargée de la réception des
signaux émis par « Nimbus ».

A la météo de Zurich, j 'ai rencon-
tré M. Graiiiidehamp, un ingénieur de
Radio-Suisse.

— Oui, nous avons commencé à cap-
ter les images émises par « Nimbus »
à notre station d : Riedern, grâce à des
antennes spéciales que nous avons cons-
truites nous-mêmes, et grâce aussi à
des récepteurs que nous avons modifiés
pour qu 'ils puissent capter les signaux
émis par le satellite. C'est une opération
d i f f i c i l e , car lorsqiie le satellite monte
à l'horizon, il est encore à 3000 km de
la station, et le signal qui arrive à
l' antenne est de l'ordre de 0,5 micro-
volt.

— Quainiid passe le saitelliitie ?
— Tous lés'f ôurs, vers midi . Ses or-

bites sont calculées de telle faç on  que
nous puissions prendre trois ou quatre
passages. Nous recevons une phot o tou-
tes les trois minutes environ, ces p hotos
étant reproduites par une sorte de bé-

lino, ligne par ligne. Sur chaque photo,
il y a 800 lignes.

— Il passe à quelle vitesse ce satel-
lite ?

— A environ 7,5 kilomètres à la se-
conde, et à une altittide voisine de 800
kilomètres.

Pour les météorologistes, c'est urne
ère nouvelle qu i  commence. Leis sta-
tions d'observat ion au sol sont a.ss'CZ
peu (nombreuses. Le satellite , embras-
sant une surface immewse, permet tout
d'abord de se faire une idée nette de
ce cpuii se paisse dams les miaiges.

— Mais ce n'est pas tout , m'a dit
M. Piaget, un météorologtie. Nous allons,
dès l'année prochaine , avec les satellites
qui viendront , pouvoir utiliser chaque
jour leurs données po ur l'étude de la
situation et pour les prévisions.

Le fait est que ces innaiges sotmt re-
mairquableis : cm reconnaît facilement
les contours géograph iques, et les mas-
sas blanches des nuages. On an-rive
même à voir la neige sur les sommets
des Alpes. Les météorologues pourront
aussi se servir de ces images pou r la
recherche, et étudier ainsi les grandes
lois qui commainident les déplacements
des perturbait ions. Juisqiu 'à maintenant,
on faisait bien des expériences en labo-
ratoire. Mais maintenant , grâce aux
imagos .reçues chez nous, les météorolo-
gistes disposeront d'un laboratoire
saniis é'ga'l, à l'échelle du cont inent.

Serge HERTZOG.

Ils sont contents ! De gauche à droite :
MM. Piaget , Rikker , tous deux de l'Ins-
titut suisse de météorologie. Tout à
droite, M. Grandchamp, ingénieur à

Radio-Suisse.

(Photo Serge Hertzog)

Une photo reçue à Riedern, près de
Rerne, directement depuis le satellite
américain ¦¦ Nimbus A ». A gauche dt
la grande masse de nuages qui se
trouve à droite de la photo , on recon-
naît une partie de l'Italie, le golfe de
Gênes, et à l'extrémité supérieure gau-
che, les Alpes. La photo a été prise
le 1er septembre, à 10 h 55, au cours
de l'orbite 60 de « Nimbus », qui se
trouvait alors à 780 kilomètres de la

station de réception.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE) ,

OBLIGATIONS 2 sept. 3 sept.
SW« Fédéral 1945, déc. 99.60 d 99.50 d
3'/4 »/« Fédéral 1946, avr. 99.20 99.10 d
3 »/» Fédéral 1949 91.10 91.10 d
2'/i «/o Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
3"/» Fédéral 1955, juin 90.90 d 91.—
3'/o CFF 1938 96.80 d 96.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3450.— 3445.—
Société Bque Suisse 2565.— 2535.—
Crédit Suisse 2880.— 2850.—
Bque Pop. Suisse 1645.— 1620.—
Electro-Watt 1840.— 1810.—
Interhandel 4305.— 4270.—
Motor Columbus 1410.— 1380.—
Indelec 1125.— d 1110.— d
Italo-Suisse 372.— . 368.—
Réassurances Zurich 2340.— 2310.—
Winterthour Accid. 830.— d 830.—
Zurich Assurances 5161.— 5150.—
Saurer 1775.— d 1750.— d
Aluminium Chippis 6150.— 6125.—
Baïly 1860.— d 1840.— d
Brown Boveri 2240.— 2200.—
Fischer 1740.— 1710.—
Lonza 2390.— 2385.—
Nestlé porteur 3475.— 3455.—
Nestlé nom. 2090.— 2085.—
Sulzer 3500.— 3500.—
Aluminium Montréal 124.— 125.—
American Tel & Tel 302.— 301.—
Baltimore 164.— 163.—
Canadian Pacific 189.— 191.50
Du Pont de Nemours 1120.— 1119.—
Eastman Kodak 557.— 557.-*-
Ford Motor 228.— 228.—
General Electric 365.— 370.—
General Motors 419.— 419.—
International Nickel 340.— 344.—
Kennecott 372.— 372.—
^fnn^nmn,^, txr«,.rf 1 fin i/„ iRû Rriivioncgomery waru iou -'2 loy .ou
Std OU New-Jersey 366.— 365.—
Union Carbide - 516.— 521.—
U. States Steel 256 '/, 255.—
Italo-Argentina 19.— 19.—
Philips 184 '/i 187.—
Royal Dutch Cy 194.— 195,—
Sodec 117.50 117.50
A. E. G. 577.— 574.—
Farbenfabr Bayer AG 663.— 663.—
Farbw. Hoechst AG 597.— 598.—
Siemens 633.— 635.—

BALE
ACTIONS

Clba 7375.— 7325.—
Sandoz 6490.— 6425.—
Geigy nom. 21600.— 21360.—
Hoff.-La Roche (bj) 50100.— 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1300.— d 1315.—
Crédit Fonc. Vaudois 930.— 925.—
Rom. d'Electricité 620.— d 630.— o
Ateliers constr. Vevey 760.— 750.—
La Suisse-Vie 4050.— 4000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123 Vi 124. 
Bque Paris Pays-Bas 298.— 296.—
Charmilles (Atel. des 1205.— 1200.— d
Physique porteur 600.— 600.—
Sécheron porteur 510.— d 515.—
S.K.F. 350.— 350.—
Oursina 6000.— d 6025.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 2 sept. 3 sept.

Banque Nationale 590.— d 595.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— 725.—
La Neuchâteloise as.g. H50.— d 1225.— d
Appareillage Gardy 310.— d 325.—
Câbl. élect. Cortaillod 12300.— d 12400.—
Câbl.ettréf.Cossonay 4600.— d 4600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4300.— d 4300.— .d
Ed. Dubied & CieS.A. 3200.— o 3200.—

Ciment Portland 7000.— 7300.— o
Suchard Hol. S.A.«As» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9300.— o 9300.— o
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d -65.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2VB-1932 97.— d 97.— d

Etat Neuchât. 3'/ :1945 «9.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/s1049 97.— d 97.— a
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.25 d 94.25
Com. Neuch. 3"/, 1951 89.— d 89.— cl
Chx-de-Fds 3'/. 1046 100.— d 100 — et

Le Locle 3'/5 1947 96.— d 96.— ci
Fore m Chat. 3''. 1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3"/« 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3'/î1946 94.— 94.— d
Paillard S.A. 3'/* 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold3'/il953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser3V* 1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale : 2H%

¦BasaBs "̂ : : " j

Nombreux incidents
sur les lignes ferroviaires

L A U S A N N E  ( A T S ) .  — La direction
du premier  arrondissement des Chemins
de f e r  f é d é r a u x  à Lausanne , commu-
nique :

Jeudi 3 septembre, vers 7 heures, le
t ra in  direct  qu i t t an t  Berne a fi h 43, à
d e s t i n a t i o n  de Br igue  et M i l a n ,  a dé-
rail lé près de Gum l igen .  A la sui te  de
causes t e chn iques, la deuxième vo i tu re
de la composi t ion  est sortie des voies
avec un boggie. Le t ra in  a subi un re-
tard d' une heure environ.  La circula-
tion a été m o m e n t a n é m e n t  assurée en
simple voie. Un ouvr ie r  d' une f ab r i que
proche de Gumligen a été légèrement
blessé.

Dérangement à Wynigen
Un dérangement  a a f f e c t é  la l igne

conductr ice  sur le t ronçon Berne-Olten
des Chemins de fer fédéraux.  Le t r a in
direct Genève-Zurich, q u i t t a n t  Berne à
4 h 02. a subi un retard de 40 minutes.

Pas de courant à la gare centrale
de Zurich

Le 3 sep tembre au m a t i n , une l igne
a l i m e n t a n t  en courant la gare s*est
cassée, si bien qu 'elle est tombée sur
les l ignes de contact d 'Ocrl ikon et
I . i t t cn .  De ce fa i t ,  la gare cen t r a l e  de
Zur ich  et ses abords ont été privés de
courant  de (> h 29 à 7 h 20. De nom-
breux t r a in s ,  pour et de Zur ich , ont
subi de gros retards. En par t icu l ie r  de

nombreux t ra ins  d'abonnés et le train
spécial pour l'Expo, qui qui t te  Zurich
à 6 h 57.

Dérangement sur la ligne du B.L.S.
Pour des raisons inconnues , une voi-

ture réservée au personnel et à l'ins-
truction a pris feu entre Gwatt et
Thoune, dans la nuit de mercredi à
jeudi .  La ligne de courant a été en-
domma gée et le trafic interrompu sur
ce tronçon du B.L.S. Les trains du ma-
tin ont subi de gros retards.

La Suisse se souvient...
Il y a une année : DURRENAESCH

Beaucoup n'ont pas oublié ce 4 sep-
tembre 1963. Pour ma part, je m'en
souviendrai toujours.

Le matin , vers 7 h 30, coup de télé-
phone de l'« Express » :

— Swlssair est sans nouvelles d'une
Caravelle...

— Allez ! charriez paB... On ne fait
pas de plaisanterie comme ça... »

Hélas I ce n'était pas une farce d'un
confrère. Une heure plus tard , avec

d'autres joumna iliistos, j'étais SUIT tes
lieux... Horrible... Pais de mots assez
forts pour décore cela. Des choses
atroces... Une main d'homime toute
seule soir la route, coupée net aai poi-
gent , une main  avec unie atl iainice...

Une  année a passé. L'enquête préli-
m i n a i r e  est terminée : on sait pour-
quoi l'avion est tombé. Mais le drame
bumaiiin subsiste, ces 80 morts pour les
familles desquelles celte journée d'an-
niversaire est par t i cu l i è rement  pénible.

Huml ikon , le polit v i l l a g e  zniricoiis
décimé par la eu'. wtrophc... Ce matin
à 7 h 21 , à l'heu re même de la catastro-
phe, l'un ique  cloche du vi l lage , celle
de l'école , a sonnté, lugubre... Aujour-
d'hu i , les enfanits d Hnin l ikon  ne vont
pas en clas.se. Et ce soir, tout le vil-
lage assistera ù une cérémonie dm sou-
veni r .

A DirrreiKi-escb, «incuine manifestât ion
de grande envergure : simplement, am
cimetière du village, devant l'humble
monument  qu'elle a fait ériger. Swissa.ir
est allée déposer une couronn ¦ SUT
les l ieux de la catastrophe, on : ' paire
l'endroit où s'élèvera le mon nient
qu'est en train de réaliser un sculpteur
airgovlen , Edouard Spoerri , de Wettim-
gen , et pou r l'édification duquel le
Conseil d'Etat du canton d'Argovie a
donné son accord.

Il y a une année... Déjà. Que dire de
plus ? J'aura is pu , bien sûr, me ren-
dre à Humlikon.  voir les fermes bien
soignées, interroger les adultes et les
enfants, ces 43 pauvres orphelins... je
n'ai pas voulu : il y a des douleurs
qu'on doit respecter...

Simplement, en cette journée du
4 septembre, souvenez-vous de ceu x
qui, H y a une année, dans le brouillard
matinal, ont dispairu pouir toujours...

Serge HERTZOG.

M. Samuel Gonard succède
à M. Léopold Boissier

A LA TÊTE DU C.I.C.R.

GEXftVE , (ATS). — M. Léopold Bois-
sier a exprimé le désir d'être dé-
chargé des fonctions de président du
C.I.C.R., qu'il a exercées pendant neuf
ans. Le Comité in te rna t iona l  a déféré
h ce vreu, avec de vifs  regrets et
a témoigné a M. Boissier sa profonde
g r a t i t u d e  pour les éminents services
qu 'il a rendus à la Croix-Rouge et
à la cause de l 'humanité .  M. Léopold
Boissier demeurera membre du comité
i n t e r n a t i o n a l .

Pour lui  succéder, le comité inter-
national, par un vote unanime, a

appelé à sa tète M. Samuel-Alexandre
Gonard , qui en fa i t  partie depuis 1961.
Comme membre du conseil de présiden-
ce de l'institution, M. Gonard a déjà
été ac t ivement  associé a sa haute  di-
rection et a accompli en son nom
d'importantes missions à l'étranger.

M. Gonard est commandant  de corps
d'armée a la retraite et depuis plu-
sieurs années professeur à l'Institut
universitaire des hautes études inter-
nationales k Genève. Il prendra les
fonctions présidentielles & partir du
1er oetobr».

avec une fameuse tourte-sur-
prise BLANBEC :
200 g de corn-flakes.
750 g de fruits sucrés
bien battre 2 ou 3 BLANBEC,
1 - 1V: dl de lait pasteurisé
80 g de sucre.
Placer le bord d'une forme à
tourte sur un plat et remplir
par couches : flocons, fruits,
crème. Terminer avec des flo-
cons. Mettre au frigo une heure.
Enlever la forme et garnir à
volonté.

Ce soir, je régale
mari et enfants

JlllPffi

Le département militaire
examine le rapport
de la commission
des « Mirage »

BERNE, (ATS). — Le rapport de
la communauté  de travail sur l'affaire
du « M i r a g e » est maintenant  l'objet
d'un examen approfondi rie la part
du département  mil i ta i re  fédéral , où
l'on reconnaît pleinement que la com-
miss ion a f a i t  un travail rap ide , mi-
nut ieux  et sérieux. Il est vraisemblable
que le rapport de la commission par-
lementa i re  sera suivi , après examen,
d'une reprise de position du dé parte-
ment et , sans doute aussi , du Conseil
fédéral .

Conrs des billets de banque
étrangers

du 3 septembre 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie — -«8 -.'/OVi
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.10
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 178.— 184.—
Lingots 4865.— 4915.—

Communiqués à titre Indicatif
Par la Earque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 3 septembre 1964

ACUAT VENTE
Emats-Onls 4.31V( 4.321/.
Canada 3.98 4.02
Angleterre ' 12.01 12.05
Allemagne 108.55 108.85
France 88.05 88.35
Belgique 8.67 V. 8.71
Hollande 119.40 119.75
Italie —.6905 —.6930
Autriche 16.72 16.77
Suède . '. . . .  84.— 84.25
Danemark 62.25 62.45
Norvège 60.20 60.40
Portugal 14.97 15.03
Bsoaene . . . .  7 19 725

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse



Goldwater: discours «modéré»
Ouverfure de la course à la présidence

Il a surtout cherché à rassurer ceux que ses déclarations
précédentes avaient pu légitimement inquiéter

PH0EN1X ( U P I ) .  — La campagne
présidentielle amér ica ine  a été ouverte
mercredi soir par le discours de Barry
Goldwater à Prescott ,  son fief natal et
polit i que de l 'Arizona (dont  il est sé-
na teu r ) .

Lyndon Johnson , candida t  du parti
démocrate , ré pondra lundi  à son ad-
\ crsa i re  dans son discours de Détroit ,
à l'occasion de la fête du travail amé-
ricaine.

Une remarque s' impose à la lecture
du discours Goldwater : manifestement,
les fré quentes a l lus ions  à la paix le
prouvent , Goldwater a voulu annuler
la fâcheuse impression qu 'avaient  pu
produire certaines de ses déclarations

antér ieures ,  s inon par l e u r  extrémisme
exp licite , du moins par leur ambi guï té .

Faire une bonne impression
Ainsi , c'est un candida t  modéré dans

ses propos , et se p ré t endan t  tel dans
ses idées , avec à ses côtés son coéqui-
pier « rassurant », William Miller , qui
a parlé à Prescott .

Certes, ses attaques cont re  l' a d m i n i s -
t râ t  i r fn  en place n 'onl -è l lcs  pas manqué
de l 'habi tuel le  vigueur , mais  l'admin i s -
t ra t ion ne ménage guère , elle non plus ,
son oppos i t ion .

Changement promis
Si Goldwater  n 'a pas fa i t  a l lus ion au

programme démocrate , il a cr i t i que la
p o l i t i q u e  Johnson , et assuré que s' i l
parvenai t  à la Maison-Blanche  il y au-
rait du changement .

Du général aux généraux
Son discours a porté sur trois p r inc i -

paux points : la poli t i que étrangère ,
l' armée et les i n s t i t u t i o n s .

Sur la pol i t i que étrangère , le candidat
ré publ ica in  en est resté aux général i tés .
Il a déclaré qu 'il voulait la paix et
qu 'il n 'en tenda i t  pas être un « président
de temps rie guerre » .

A propos rie l' armée , le séna teur  a
vivement critiqué le service mil i ta ire

sélectif  a c t u e l l e m e n t  en v igueur .  « Pour
les républ ica ins ,  les forces m i l i t a i r e s  on|
besoin de forces entraînées qu i  feront
du service mil i ta i re  leur carrière. »

E n f i n , à propos des institutions , M.
Goldwater a ré p été  ce qu ' i l  a v a i t  déj à
di t , h savoir  qu ' i l  e n t e n d a i t  l u l l c r  con-
t re  l' emprise  centraliste c ro i s san te  du
g o u v e r n e m e n t  fédéra l  sMr les Etats.

Démission de Robert Kennedy
M. Robert  Kennedy  a présenté hier

soir  sa démiss ion  de m i n i s t r e  de la
ju s t i c e  au président Johnson .

Il a refusé rie se prononcer sur le
choix rie son successeur . Dans les mi-
l ieux proches rie la Maison-Blanche, on
donne  M . Nicholas Kat / . enbac l i , v ice -mi -
n is t re  de la justice, comme prochain
ministre intérimaire.

Nasser est prêt à livrer à Chypre
un important matériel de guerre

Tandis que Londres continue à démentir

LONDRES (ATS-AFP). — Les allégations du ministre cypr iote  des affa i -
res étrangères, M. Spyros Kypr ianou , selon lesquelles la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis aura ien t  « toléré » les récentes attaques aériennes turques
contre Chypre, sont « dénuées de tout fondement », déclare-t-on dans les
cercles officiels bri tanniques.

Le représentant br i tannique à l'ONI
a pris , mercredi Hoir , l'engagement d
contribuer jusqu 'à 400,000 dollars au:
opérations de l'ONU ayant  pour but di
maintenir  la paix à Chypre. Le repré
sentant a mis en relief le fait que I<
Royaume-Uni a déjà versé 2 million:
de dollars et envoyé 1100 militaires ;
Chypre.

L'aide égyptienne : des arma
De source cypriote , on apprenait hiei

à Alexandrie qu 'à l' occasion de la ré-
cente rencontre entre le président Nas-
ser et le président. Makarios, il a ét(
convenu que la RAU apporterai t  à Chy-
pre une aide mili taire consistant prin-
cipalement en matériel de D.C.A., canon:
sans recul et véhicules blindés. De:
off ic iers  égyptiens seraient chargé:
d'enseigner aux Cypriotes l'util isatior
et l' entret ien du matériel:

En échange, le président Makarios
aurait promis au président  Nasser de
tout  "faire pour liquider les bases bri-
tanniques à Chypre et empêcher qu 'elles
soient remplacées par ries bases de
l'OTAN.

Makarios s'alignera sur Athènes
Le gouvernement cypriote a donne'

l' assurance au gouvernement grec , qu 'il
ne prendra pas de nouvelle initiativ e
concernant la question cypriote sans
s'en référer d'abord à lui , apprenait-on
lier de source officieuse. Cette assu-
rance est contenue dans une lettre du
président Makarios qui doit être remise
uijourd'hui au premier ministre grec,
M. Papandreou.

Discours de M.  Inonu
M. Ismet Inonu, présiden t du conseil

turc , qui connaît actuellement quelques
difficultés avec son opposition , qui lui
demande de démissionner , a prononcé
hier un discours devant le parlement.
Cette allocution , consacrée à Chypre , a

donné une nouvelle fois la position tur-
que sur ce sujet : c'est, toujours dans
le cadre d'une solution juridique par
l ' in termédiaire  de l'ONU . M. Inonu a
refait  le procès de l'attitude d'Athènes ,
en lui opposant « la bonne volonté »
turque. Sans attaquer directement les
Etats-Unis , il a souligné que, pour lui,
Washington a été à la fois dépassé pâl-
ies événements et trompé par la poli-
tique d'Athènes.

L'avion sanitaire de l'ONU
indésirable à Stanleyvilie

RAIDISSEMENT DES REBELLES CONGOLAIS

LÉOPOLDVILLE ( U P I ) .  — Revenant
sur , sa . décision d'autoriser un avion
médical de l'ONU à atterrir à Stanley-
vi l ie , le général rebelle N icolas Olénga
a avisé le commandement des Nati ons
unies qu 'il avai t donné l'ordre d'abattre
tout avion militaire ou civil, qui appro-
cherait  de Stanleyvilie.

Il é tai t  in i t i a lement  prévu que l'avion
de l'ONU , ayant, à son bord deux mé-
decins des Nations unies et des médi-
caments, se poserait jeud i ou vendredi
à Stanleyvilie.

Ce projet avait donné lieu à une sé-
rie de messages contradictoires . . Mer-
credi soir , Stanleyvilie avait autorisé
l'atterrissage « d'un avion de la Croix-
Rouge ». Jeudi ma t in , le g énéral Olcnga
précisait que cet avion devait se pré-
senter ce même jour , lui-même devant
être absent rie la vi l le  le lendemain. '

L'a n n u l a t i o n  de ce message a coïncidé
avec l'envoi à M. Thant  d' un télégramme
accusant l'ONU, la Croix-Rouge inter-
nationale et d' autres organisat ions in-
ternationales de partici per à un « com-
plot imp érialiste s> contre le peuple
congolais.

Des Noirs américains
pour combattre Tchombé ?
On laisse entendre  au Caire rie source

bien informée , que Malcolm « X », leader
des « musulmans  noirs » aurait proposé
à l'O.U.A. l'envoi au Congo d'anciens
combattants noirs américains ,  pour
s'opposer aux « mercenaires blancs im-
portés d 'Afr i que du sud par Tchombé ».

Convaincu par Maxwell Tay lor ?

Un coup d'Elu! était prévu mercredi...
SAIGON ( U P I ) .  — La situation polit i que demeure con fuse  à Saigon , où
le g énéral Xguyen  Khanh , reprenant la direction du gouvernement , est

arrivé hier après un court séjour à Dalat.
D'importantes mesures de sécurité

avaient été prises à cette occasion.
C'est sous bonne escorte que le gé-
néral s'est rendu au siège du gou-
vernement , pour y présider un conseil
extraordinaire .

On a appris de source proche de
la présidence du gouvernement , que
le général Khanh avait conféré à
Dalat avec le général Tran Thien
Khiem , minis t re  de la défense et chef
d'état-major de l'armée, ainsi qu'avec
les dirigeants bouddhistes.

Situation tendue à Hué
La situation demeure tendue dans

le centre du pays, en particulier à
Hué , où l'agitation dans les milieux
universitaires - s'est traduite par la
création d'un comité présidé par le
Dr Le_ Khac. Nguyen , qui joua autrefois
un rôle actif dans l'opposition au
régime de Ngo _ Dinh Diem.

Ce comité préconise un programme
de » salut public > axé sur la lutte
contre le communisme et . « l'impéria-
lisme » (sous-entendu le rôle de Wash-

ington  dans la politique sud-vietna-
mienne ) .  Il se déclare ouvertement
hostile au « t r iumvira t  > des généraux
Khanh , Minh et Khiem.

Coup d'Etat
¦ Mercredi , des rumeurs selon les-

quelles des officiers adhérant au parti
extrémiste « dai viet » pré paraient un
coup d'Etat avaient entraîné la mise
en alerte de la garnison de Saigon.
Des mesures avaient même été prises
pour neutraliser certaines unités dont
les cadres auraient eu des sympathies
pour le « dai viet » (on sait que
le chef du parti , M. Nguyen Ton Hoan ,
a- quitté le gouvernement). . .

ET ENSUITE...
HUÉ (UPI) . — M. Nguyen Xuan-oanh,

premier ministre par intérim, a an-
noncé à Hué qu 'une commission de 15
inemhres sera prochainement désignée
pour assurer le retour du Viêt-nam du
Sud à une administration normale.

Le triumvirat des généraux, qui est
actuellement l'organe suprême du gou-
vernement, cessera alors d'exister.
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Visite de «K» à Bonn
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Parlera-f-on
des deux Allemagne: !

A l'occasion de ce voyage il faut se
souvenir que c'est Bonn qui en a
lancé l'idée, peu après la venue au
pouvoir de M. Erhard. M. « K s. sans
refuser ouvertement , avait temporisé,
car il avait lui aussi invité antérieure-
ment le chancelier Erhard à se ren-dVe

à Moscou. Ces invitations « virtuelles »
et fort prudentes viennent de trouver
leur conclusion , et l'attitude die M.
« K  » prouve qu 'il semble disposé à
discuter du problèm e de la réunifica -
tion de l'Allemagne, question que M.
Erhard mettait  comme condition « sine
qua non » à une renoontre « au som-
met » germano-soviéti que.

INVITATION OFFICIELLE-
On précisait hier soir dans les milieux

gouvernementaux de Bonn que le chan-
celier Erhard invitera officiellement
M. Nikita Khrouchtchev à se rendre à
Bonn à la suite de l' acceptat ion de
princi pe de cette visite par le. président
du conseil soviéti que ,

La lettre d'invitation proposera aussi
di f fé ren tes  dates  pour la venue en
Al lemagne  fédérale de M. Khrouchtchev .
Celles-ci n 'ont toutefois pas été com-
muniquées à la presse.

La survivante du hasard
revient accuser l'assassin

de toute sa famille-

La voix des morts à Francf ort

" FRANCFORT (UPI) . — Le public
dans la tribune , et même les j uges sur
leur estrade ont eu le souffle coup é
hier, tant était poignant le témoignage
de Mme Hclen Goldman , Israélite émi-
grée aux Etats-Unis. Elle a racont é
qu'avec toute sa famille elle avait été
déportée de Hongrie à Auschwitz. Cette
femme, malgré tout encore très belle ,
a raconté :

«En  débarquant du tra in nous avons
vu sur le quai un officier jeune et
mince , mais au visage dur . Je portais
dans les hras ma petite sœur de 2 ans,
et ma mère p or ta i t ,  mon autre sœur d'un
an plus âgée. Mon frère âgé de 7 ans
s'accrochait à la jupe de ma mère. Le
jeune officier nous regarda passer puis
s'approcha de moi , m'arracha ma peti te
sœur et la poussa dans les bras de ma

mère . Puis il m'ordonna d'aller à gau-
che tandis que ma mère et les bébés
partaient vers la droite. Je ne les al
plus jamais revus. Ils ont été dirigés
directement vers la chambre à gaz. »
Mme Goldman avait la voix brisée par
l'émotion. Puis ' elle pointa du doigt
vers le Dr Lucas, un des inculpés , et
hurla presque: «Ce jeun e officier c'était
lui.*

Sommé par le procureur de s'expli-
quer sur son geste , le Dr Lucas avala
difficilement sa salive et bredouilla :
« Vous savez... j' essayais de prendre le
parti du faible... mais  j' avais peur de
trop désobéir aux ordres... »

Un «niet »
retentissant

Coup de théâtre à Genève

GENÈVE (UPI). — La conférence
de Genève sur le désarmement a
tenu hier sa plus longue séance.
Mais elle n 'en a pas été fructueuse
pour autant.

Au contraire , elle a donné lieu à un
coup de théâtre lorsque le délégué so-
viétique , M. Tsarapkine , rejeta sans am-
bages la proposition du président John-
son de « geler » la production ries véhi-
cules pour missiles nucléaires.  M. Tsa-
rapkine a déclaré notamment que « ge-
ler la production des véhicules pour
missiles nucléaires équivalait à une
substi tut ion du contrôle sur les arme-
ments  en vue du désarmement et que
l'URSS ne pouvait et .ne voulait pas
accepter une telle proposition » .

Prenant à son tour la parole, le re-
présentant américain , M. Foster , regretta
que l'URSS ait rejeté la proposition du
président Johnson . d'une façon aussi
large et aussi catégorique » . II a a jouté:

c Viendra un momen t , un jour où
l'URSS sera • bien obligée d'arrêter la
production d'armes nucléaires... mais la
position soviétique signifie que la course
aux armements continue. »

Les sept points principaux
du « sommet arabe » d'Alexandrie

On a déblayé au Caire

LE CAIRE (UPI) .  — Les ministres
des affaires  étrangères des pays arabes,
réunis depuis quatre jours au Caire, en
ont terminé avec la préparation de la
conférence « au sommet » qui doit s'ou-
vrir samedi à Alexandrie.

L'ordre du jour sur lequel ils se sont
entendus , et qui doit encore être sou-
mis à l'approbation des chefs d'Etat ou
de . gouvernement , n 'a pas été divulgué,
mais on croit savoir qu 'il comprend les
points  suivants :
• Règlement des différends inter-

nirabos,
• Projet de détournement des eaux

du Jourda in .
• Aide au « Front de libération pa-

lestinien ».
• Examen de l'attitude des pays non

arabes vis-à-vis du problème palesti-
nien.
• Coordination rie la défense dans le

cadre du commandement unif ié  intera-
rabe existant.

A Aide au mouvement de libération
de l'Arahie du sud.
• Renforcement de la coopération
onomi que entre les pays arabe».

Sur tous ces points , à l'exception du
premier, les ministres des affaires étran-
gères ont pré paré des recommandations
qu 'ils ont adoptées à l'unanimité, et
qui seront soumises à la conférence
¦t au sommet ».

La RAU ne veuf pas
de bombes « A »

GENÈVE (AFP).  — « Toutes les re-
cherches et réalisations dans le domaine
nucléaire en Républi que arabe unie ne
sont et ne seront orientées qu'à des fins
pacifi ques. Nous ne voulons pas de la
bombe « A » a aff i rmé hier au cours
d'une conférence de presse à Genève
M. Salah el Din Hedayat, président de
la commission rie l'énergie atomique de
la RAU.

M. Hebayat a précisé que « l'objectif
numéro un de la RAU dans le domaine
de l'atome était d'utiliser l'énergie, nu-
cléaire pour la dessalinisation de l'eau
do mer »,

Ben Bella :
droit de vie
et de mort

ALGER (UPI) .  — Mohammed Zennadi ,
assassin de M. Mohamed Khemisti , mi-
nistre des affa i res  étrangères, condamné
à mort par la cour criminelle populaire
a été gracié par Ben Bella.

Une femme
sur la

paroi nord

DU NOUVEAU A L'EIGER

INTERLAKEN (ATS) . — On signalait
hier , la présence, sur la paroi nord de
1 Eiger , d'une femme , accompagnée d' un
alpiniste. Il s'agit d'une Municoise ,
Daisy Voog, âgée de 2B ans. Elle a été
vue à l'aube dans la « Rampe ». On
pensait que si tout se déroulait nor-
malement , la cordée parviendrait dans
la soirée encore au sommet. S'il en
était ainsi , Daiby Voog serait la pre-
mière femme à vaincre la terrible
paroi.

Une Manche
et la belle...

de quatorze ans
DOUVRES ( U P I ) .  — Léonore Mo-

«telle, Américaine de '14 ans seulement
a franchi la Manch e à la nage en
un peu plus de 15 heureis. Elle a pris
Pied sur la cote anglaise  à 20 h 30
(G.M.T.) à moins de 100 mètres à l'est
du port de Douvres .

Elle est devenue la p lus jeune na-
geuse à avoir  jamais réussi la tra-
versée du Channel à la nage.

Etat d'urgence
en Grande-Malaisie

Nouveau peint chaud ?

KUALA-LUMPUR (UPI). — L'état
d'urgence a été déclaTé hier en Malaisie
sur toute l'étendue du territoire à la
suite du parachutage de jeudi , dans
l'Etat de Johore, d'une trentaine d'In-
donésiens ayant suivi- un entraînemen t
spécial pour la guérilla.

Sept d'entre eux ont. été tués au .cours
des combats qui se sont déroulés hier
et jeudi. Les autres seraient encerclés.

Djakarta : annulation
de toutes les permissions

A Djakarta , le gouvernement indoné-
sien a annulé toutes les permissions
dans l'armée.

Un porte-parole du ministère indoné-
sien des affaires étrangères a démenti ,
hier matin , les informations en prove-
nance de Kuala-Lumpur.

« Cette histoire a été fabriquée de
toutes pièces par Kuala-Lumpur », a
ajouté le porte-parole. . .

Aide accrue
à la Grande-Malaisie

Les trois ministres des finances de
Grande-Bretagne , de Nouvelle-Zélande
et d'Australie, qui se sont entretenus
hier matin avec les dirigeants malai-
siens , ont publié un communiqué dans
lequel ils indiquent que la Grande-
Malaisie doit recevoir une aide accrue
pour résister à la menace indonésienne.

Convocation
du conseil de sécurité

La Grande-Malaisie a demandé, hier
de sécurité des Nations unies. La Gran-
de-Malaisie aocuse l'Indonésie « d' agres-
sion flagra n te et inexcusabl e contre un
voisin paci f ique.

Un mur vivant
pour protéger

de Gaulle
au Venezuela

CARACAS (UPI).  — Des mesures
de sécurité extraordinaires seront
prises lors de la visite du général
de Gaule au Venezuela, en septem-
are , a annoncé^ le général Augustin
Paredes Maldon ado , commandant de
la garde nationale.

« Les mesures de sécurité qui
étaient en vigueur lors de la visite
du président Kennedy seront, appli-
quées de nouveau. Le général de
Gaulle sera complètement protégé
chaque fois qu'il se déplacera. II
sera littéralement encerclé par mes
hommes > ,' a précisé le général.

Ufbricht et ses détenus
UN FAIT PAR JOUR

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

Quelque douze cents détenus politiques
ont été libérés, en Allemagne de l'Est,
depuis le début d'août, et l'opération
continue. M. Ulbricht fait du charme..,
intéressé.

Ce qu'il y a de curieux , en l'occur-
rence, c'est que cett e vague de clémence
ne s'accompagne jusqu 'ici d'aucun tapage
publicitaire. Ulbricht joue à la fois le bon
et y le modeste , laissant à la presse
capita liste le soin d'annoncer et de com-
menter l'amp leur de sa B. A. Les milieux
officiels de l'ouest, à commencer par les
autorités berlinoises et les organisations
de réfugiés, se montrant tout aussi avares
de renseignements, la presse et l'opinion
publiques en sont réduites aux hypo-
thèses. Tout ce que l'on peut dire, c'est
que le geste d'Ulbricht ne doit pas être
considéré comme la contre-partie de la
libération, par les autorités fédérales, du
directeur d'une maison d'édition de Berlin-
Est, Hofe, arrêté il y a plusieurs mois
sous l'inculpation d'espionnage. On fait
remarquer, à ce propos, à Bonn, que la
longue détention préventive de Hofe —
qui déchaîna la fureur de la presse
communiste — était en réalité due au
fait que l'espion présumé hésita longtemps
à demander le droit d'asile à la R.F.A.
et ne tenait pas à ce qu'on brusquât
sa aectsion...

L'idée d'une mesure bilatérale étan
ainsi exclue, on cherche à déceler Ie«
véritables motifs de la clémence subite e'
insolite d'Ulbricht. Si les optimistes \
voient un geste de détente et d'apaise^
ment plus ou moins téléguidé de Moscou
[qui voudrait bien renforcer ses relation;
économiques avec la République fédérale)
d'autres n'hésitent pas à parler de ma-
nœuvre. Le dictateur de Pankov, pour ce;
derniers, s'efforcerait d'influencer de le
sorte le résultat des élections fédérale:
de l'an prochain, en amenant de l'eau
au moulin des neutralistes plus ou moin!
avoués qui rêvent à l'immensité de*
marchés de l'Est... Cette éventualité es)
la plus vraisemblable.

Mais l' on prétend aussi qu'Ulbricht a
reçu certaines contre-parties au cours de
marchandages secrets entre représentants
des deux Allemagnes. Une de ces contre-
parties pourrait être l' accord donné par
la R.F.A. à la reconstruction d'un impor-
tant pont routier sur la Saale, une autre
la promesse d'un retour en force de
l'industrie fédérale à la foire de Leipzig.
Cette dernière hypothèse est , elle aussi ,
vraisemblable, les industriels allemands
ne s'étant retirés qu'à contre-cœur — et
sur la pression du gouvernement — de
la grande manifestation internationale, à
la suite de la construction du mur.

On fait d'ailleurs remarquer , à Bonn,
que les 1200 personnes relâchées ne
constituent au'une modeste partie des
quelaue 14,000 détenus nolitiques aui
peup laient encore , à fin iuillet, les qeôles
de la R.D.A. Les bénéficiaires de la
clémence d'Ulbricht sont avant tout des
DPrsonnes avant leur famille en Alle-
maqne fédérale ou à Berlin-Ouest , ou
nui n'ont pas el'n̂ -mênies leur domicile
dan^ la Tone soviétique. Pour les citoyens
de la R.P.A., en revanche, les pnr*f"i des
nrîsnns s'ouvrent beaucoup plus difficle-
ment.

Léon LATOUR.

Le schisme
sino-soviétique

sera-t-il consommé
le 15 décembre ?

LES IDÉES ET LES FAITS

[SUïTE DE LA PREMIÈRE PAGE)
ta question qui nous intéresse dès

lors est de savoir pourquoi M.
Khrouchtchev s'est décidé finalement
à franchir le pas. Il s'est rendu compte
probablement qu'il n'y a plus de pos-
sibilité d'accord avec Mao Tsé-toung,
celui-ci se refusant définitivement à
reconnaître la prépondérance soviéti-
que sur le monde communiste, pré-
pondérance qui n'aura pas même duré
un demi-siècle ; et il s'efforce mainte-
nant de regrouper autour de lui les
Etats, les mouvements et les partis
qui lui demeurent fidèles.

Mais cela même n'ira pas sans
peine. Car, parmi les délégations qui
se rendront à Moscou, il existe un cer-
tain flottement et d'infinies nuances de
pensée, te cas de la Roumanie , on le
sait, est le plus significatif, Gheorghiu
Dej s'oppose à une condamnation for-
melle du communisme chinois. Mais il
le fait pour des raisons particulières.
Il entend surtout se dresser .contre la
tutelle de Moscou pour avoir les main:
libres du côté occidental.

Chez les partis de l'Ouest , si en
France Waldeck-Rochet pratique l'in-
eonditionnalité qui était celle de feu
Maurice Thorez, il n'en va pas de
même en Italie. Déjà Togliatti se
montrait louvoyant . Et l'on prête à
son successeur au secrétariat général
du mouvement , M. Longo, qui est un
dur, l'intention de ruer dans les bran-
cards.

Khrouchtchev pourrait disposer assu-
rément de l'appui de la Yougoslavie
qui n'est pas négligeable. Mais Bel-
grade sera elle aussi absente des déli-
bérations de Moscou. C'est que Tito,
tout hostile qu'il soit aux conceptions
chinoises, entend avant tout préserver
l'autonomie de son parti et de son
pays. En dernier ressort , le maître du
Kremlin n'a eu qu'une ultime res-
source : se rendre à Prague, le satel-
lite fidèle, pour demander aux Tchéco-
slovaques d'exercer une pression sur
l'ensemble des mouvements de l'Est
européen.

X X X
Où est le temps où, au nom de son

monolithisme, le bloc soviétique con-
damnait les contradictions du monde
capitaliste qui sont signes de sa
perte ? Ce sont bien plutôt les con-
tradictions du monde communiste qui,
aujourd'hui, apparaissent en pleine lu-
mière. Mais attention ! On ne saurai!
en déduire que le marxisme a renoncé
à ses visées expansionnistes mondiales.
Lés méthodes entre Pékin et Moscou
peuvent différer du tout au tout. Le
but demeure le même, affirmation
cent fois répétée par M. Khrouchtchev :
procéder à la collectivisation générale
et quand bien même celle-ci a fait
faillite dans tel ou tel Etat communiste
particulier.

Il ne s'agit pas pour l'Occident de
miser soit .sur l'URSS, soit sur la Chine.
Il s'agit de reste r attentif à un double
danger, le plus insidieux provenant du
marxisme khrouchtchevien, le plus re-
doutable (en apparence) du marxisme
révolutionnaire chinois.

René BRAICHET.

FINLANDE (UPI ) .  — M. Tuomioja ,
l'ancien médiateur des Nations unies
pour Chypre qui a été frapp é d'une
a t t aque  -le lfi  août dern ier  alors  qu 'il
se trouvait  à Genève , a été t ranspor té
par avion hier matin à Helsinki.

Le malade , dont  l 'état  dsiiveure grave ,
a été hosp italisé à nouvea u dès son
arrivée dans la cap itale f i n l a n d a i s e .
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Record du monde
• A Moscou, l'haltérophile Youri Vlas-

sov a, battu le record du monde du to-
tal olympique en soulevant 580 kg. Il a
développé 196 kg, arraché 170 kg 500
et épaulé-jeté 215 kg 500, mais ces
prestations ont été réussies lors de ten-
tatives supplémentaires dont chacune
comptait pour le record du mouvement
en question et non pas pour celui du
total olympique.

9 A Oslo , l'équipe tchécoslovaque
d'athlétisme a battu celle de , Norvège
par 112 points à 98.
• A Londres, le boxeur poids moyen

Leahy a battu le « vétéran s américain
Ray « Sugar s> Robinson , aux points en
dix reprises.

9 A Madrid , en match amical, Athle-
tteo de Madrid et Internationale de
Milan ont fait match nul 2-2 (mi-temps
1-0) .
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